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R�SUM�

Men�e au sein d'une jeune entreprise qu�b�coise de haute technologie qui fabrique des jeux
vid�o, cette �tude a test� deux m�thodes permettant d'�valuer certaines dimensions de la
culture de l'entreprise. Dans un premier temps, l'auteur a �tudi� des dossiers et fait des
entrevues. Les informations obtenues ont ensuite �t� analys�es en r�f�rence avec la
s�miotique d'Umberto Eco. Ce premier volet a permis d'�clairer la dimension consciente de
l'organisation. Puis, � l'aide d'un test de projection interactif, le volet Ç inconscient È de
l'entreprise a �t� explor�. Un groupe repr�sentatif de l'entreprise projette ainsi une vision
collective de celle-ci et, de l'analyse des r�sultats, se d�gagent des arch�types pr�sents dans
l'organisation. Les deux m�thodes font �merger un portrait global de la culture de
l'entreprise. Les r�actions positives du personnel aux r�sultats de l'�tude permettent de
croire en sa validit� et en sa pertinence.
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Ë ThierryÊ: le doute est source

non seulement dÕexasp�ration,

mais aussi dÕinspiration.
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Introduction

Il est, sous-jacent � cet ouvrage, une incessante qu�te de sens, concern�e par un lieu dont

nombre dÕoeuvres litt�raires, musicales, picturales et cin�matographiques d�noncent le

caract�re insens� depuis les d�buts de lÕindustrialisation, lÕorganisation.  Cette recherche ne

trouve pas son terrain dÕexpression que dans des r�flexions inspir�es de lÕart ou de la

philosophie (particuli�rement celle du langage), puisque les sciences de lÕadministration,

malgr� quÕelles se pr�tent � souhait � lÕ�chafaudage de raisonnements �labor�s, demeurent

perplexes devant la d�rive intellectuelle.  La pr�sente exploration trouve en plus son champ

dÕapplication dans une organisation concr�te, qui fabrique des produits de haute

technologie et dont les membres sont aussi en qu�te de sens.

LÕ�tude a recours � des notions originales telles lÕabduction (nouvelle forme de syllogisme

cr��e par le logicien Charles Sanders Peirce et popularis�e par Umberto Eco), lÕintuition

(au sens o� lÕentend Mintzberg, mais aussi Liebniz) et lÕinvention (qui,

�thymologiquement, signifie la d�couverte de ce qui existe d�j�), concepts dont

lÕapplication sur le terrain nÕexclue en rien la rigueur caract�ristique � toute �tude de qualit�

en comportement organisationnel.  LÕexplication de ces concepts th�oriques fait appel � des

oeuvres litt�raires comme Le nom de la rose, du c�l�bre romancier et s�mioticien italien

Umberto Eco, et celles qui relatent les p�rip�ties dÕun personnage c�l�bre, Sherlock

Holmes, que lÕon devrait songer � �riger comme mod�le de chercheur scientifique.  Le

prochain chapitre de cet ouvrage laisse largement place aux r�flexions du s�mioticien

italien sur ces notions, mais encore sur la mise en structure du sens, qui sÕexprime dans tous

les domaines de la connaissance par des signes; cÕest l� lÕambition que pr�tend atteindre la

s�miotique.

La formulation de cette qu�te de sens ne figure pas uniquement dans les livres de

s�miotique.  Le milieu de la recherche en management y porte aussi un int�r�t croissant,
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surtout aux �tats-Unis, o� le ÇsensemakingÈ commence � titrer les chapitres, voire les

pages couvertures, dÕouvrages sp�cialis�s.  Le chapitre deuxi�me y consacre une br�ve

incursion, au cours de laquelle sÕintercalent sens et action.  Suit un compte rendu dÕun essai

en anthropologie portant sur la cartographie des ressources s�mantiques dÕune collectivit�

et dÕune application de la m�thodologie sÕy rapportant, la s�miographie, � une organisation

gouvernementale.  Le mode dÕanalyse que celle-ci emploie est toutefois mis en question.

Le choix dÕune m�thodologie permettant de sonder une organisation, plus sp�cifiquement

sa culture, sÕest fix� � la lecture des travaux de Jeanne Aurelio, qui sÕinspirent de la

psychologie de Carl Jung et sÕaxent autour de la notion dÕarch�type.  La m�thodologie

dÕAurelio aide � d�couvrir la culture organisationnelle sous ses aspects non seulement

conscients, mais aussi inconscients, gr�ce � un test de projection interactive, quÕelle a

�labor�.  LÕapport de la pens�e de deux sp�cialistes qu�b�cois en strat�gie de lÕentreprise,

Yvan Allaire et Mihaela Firsirotu, a aussi permis dÕexplorer avec acuit� lÕaspect conscient

de la culture organisationnelle.  Leur conception des valeurs trouve une place

pr�pond�rante dans la pr�sente �valuation.

Enfin, toute cette �dification th�orique nÕaurait �t� dÕaucune utilit� pratique et imm�diate si

elle nÕavait �t� appliqu�e � une organisation r�elle, o� vivent des personnes ayant leur

propre interpr�tation, consciente et inconsciente, de la vie organisationnelle.  Une enqu�te a

donc �t� men�e dans une jeune et dynamique entreprise qu�b�coise qui con�oit des

logiciels dÕanimation, Jeux interactifs (nom fictif).  La collecte des donn�es sÕest d�roul�e

au d�but de lÕ�t� 1996 et la collaboration de son personnel sÕest av�r�e enti�re.  La

satisfaction manifest�e par les administrateurs � la lecture du seul rapport pr�liminaire et

lÕenvoi du document aux nouvelles autorit�s de la compagnie propri�taire, afin de leur

d�crire la situation actuelle de lÕentreprise, permettent de croire en la validit� des r�sultats

de lÕ�tude.  Pour le chercheur et pour ces r�pondants, on peut donc estimer que lÕexercice

aura eu du sens.



Chapitre 1

1 Fondements th�oriquesÊ: la s�miotique dÕEco
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Cette section, qui a pour objectif de pr�senter les fondements th�oriques du pr�sent

ouvrage, d�finit sommairement une discipline qui suscite actuellement un grand int�r�t

chez bon nombre de scientifiques, la s�miotique.  Pour r�aliser cette t�che, on pr�sentera un

r�sum� des principaux travaux dÕUmberto Eco, un s�mioticien italien dont les �crits grand

public ont connu beaucoup de succ�s durant la derni�re d�cennieÊÐ dÕailleurs, des extraits

de lÕun de ses romans serviront � illustrer la plupart des concepts pr�sent�s.  Le but

recherch� ici nÕest pas de r�diger un trait� complet sur la s�miotique, mais bien dÕexpliquer

un ensemble de notions susceptibles dÕ�tre pertinentes � lÕ�tude de lÕorganisation.  Celles-ci

viendront alimenter un expos� plus pratique au chapitre suivant, qui porte principalement

sur le symbolisme organisationnel.

Umberto Eco enseigne la philosophie du langage � lÕUniversit� de Bologne.  Dans le milieu

de la s�miotique, Eco est consid�r� comme un vulgarisateur.  En effet, il tente de

synth�tiser autour de notions centrales de cette disciplineÊÐ tels le signe, la structure, le

code, la s�mioseÊÐ la pens�e de divers auteurs non seulement modernes (pensons � Peirce et

Saussure, p�res de la s�miotique, ou � Hjelmslev, Husserl et Wittgenstein, qui ont fait

�voluer de fa�on significative la philosophie du langage), mais aussi anciens.  Il remonte

ainsi aux grands classiques, les Aristote, Augustin, Thomas dÕAquin, John Locke.  Pour

Eco, Çfaire progresser la pens�e ne signifie pas n�cessairement refuser le pass�Ê: cÕest

parfois le revisiter pour comprendre non seulement ce qui a �t� effectivement dit, mais

aussi ce qui aurait pu �tre dit, ou du moins ce que lÕon peut dire aujourdÕhui (É) � partir de

ce qui a �t� dit auparavantÈ (Eco, 1988b).  Eco affectionne particuli�rement les incursions

dans les origines de la pens�e.  Il constate que depuis 2Ê500 ans, le projet s�miotique revient

p�riodiquement dans les ouvrages savants (idem).

CÕest dÕailleurs cette affection, pour ne pas dire cette passion, qui lÕa pouss� � traduire un

r�cit �crit selon toute vraisemblance par un moine b�n�dictin du XIVeÊsi�cle, Dom Adso de

Melk.  Ce roman devenu un best-seller a popularis� le nom dÕEco dans les milieux

profanes.  En lisant le Nom de la rose parall�lement � ses ouvrages scientifiques, on

constate que le s�mioticien a puis� dans le premier bon nombre dÕid�es qui ont aliment�

plus tard la production des seconds.  Pour illustrer certaines notions que lÕauteur traducteur

met de lÕavant, on se servira au besoin des exploits et des doctes enseignements du
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franciscain Guillaume de Baskerville1, ma�tre dÕAdsoÊÐ ce dernier fait la narration dÕun

r�cit qui se d�roule au moment o� il est novice.  Il sera int�ressant de voir comment

Guillaume, inquisiteur humaniste et fid�le disciple de Roger Bacon2, pose un diagnostic sur

une situation �trange qui s�vit dans un type dÕorganisation tr�s r�pandu au Moyen åge, un

monast�re b�n�dictin.

1.1 Le pivot conceptuel de la s�miotique, la vie du signe
Que lÕon parle de s�miotique ou de s�miologie3, les deux termes poss�dent le m�me

pr�fixe, Çs�mio-È, qui vient du grec s�meion et qui veut dire ÇsigneÈ.  La mati�re premi�re

de la s�miotique est donc le signe.  Eco consacre � ce sujet un ouvrage entier (1988a).  Il

d�nombre dix-sept sens diff�rents que la langue fran�aise attribue au mot ÇsigneÈ.  Pour les

fins de son �tude, il arr�te toutefois la d�finition suivante en postulant que le signe constitue

Çla mati�re premi�re gr�ce � quoi tout �tre qui communique avec dÕautres �tres sur la base

dÕun quelconque syst�me de communication met en oeuvre le processus que Peirce appelle

la s�miose4.  On verra ci-dessous que le champ que couvre cette d�finition est

immens�ment large.

Dans le Nom de la rose, le lecteur retrouve un dialogue �clairant sur la vie du signe.  Dans

ce passage, le jeune Adso demande � son ma�tre � quoi lui sert lÕunicorne (ou la licorne) si

son intellect nÕy croit pas; ce � quoi Guillaume r�pondÊ:

ÇLÕunicorne des livres est comme une empreinte.  SÕil est une empreinte, il
doit y avoir eu quelque chose qui a laiss� cette empreinte.

ÐÊMais diff�rente de lÕempreinte, vous me dites.

ÐÊCertes.  Une empreinte nÕa pas toujours la forme m�me du corps qui lÕa
imprim�e et elle ne na�t pas toujours de la pression dÕun corps.  Elle
reproduit parfois lÕimpression quÕun corps a laiss�e dans notre esprit, elle est

                                                  
1 Dans le film du m�me nom que le roman, le personnage de Guillaume est interpr�t� par lÕacteur Sean

Connery.
2 De Bacon, on dit dans Le Petit Robert 2, 1991Ê: ÇSes id�es philosophiquesÊÐ mise en question des notions

re�ues, souci de ne pas sÕen remettre uniquement � lÕautorit� mais � lÕexp�rienceÊÐ (en) font un
pr�curseur de la pens�e moderneÈ.

3 Les deux mots font r�f�rence � deux courants diff�rents, dÕinspiration am�ricaine pour le premier et
europ�enne pour le second.  Toutefois, il nÕy a pas lieu dÕinsister sur cette distinction dans un
ouvrage qui ne vise quÕ� pr�senter les concepts de base de la s�miotiqueÊÐ cÕest le terme qui sera ici
privil�gi�.

4 Dans certains ouvrages, on retrouvera aussi le terme semiosis (ou s�miosis), emprunt� � lÕanglais.
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empreinte dÕune id�e.  LÕid�e est signe des choses, et lÕimage est signe de
lÕid�e, signe dÕun signe.  Mais � partir de lÕimage je reconstruis, sinon le
corps, lÕid�e que dÕautres en avaient.

ÐÊEt cela vous suffit?

ÐÊNon, parce que la vraie science ne doit pas se contenter des id�es, qui sont
pr�cis�ment des signes, mais elle doit retrouver les choses dans leur v�rit�
singuli�re.  JÕaimerais remonter de cette empreinte � lÕunicorne individu qui
se trouve au d�but de la cha�ne.  De m�me que jÕaimerais remonter des
signes vagues laiss�s par lÕassassin de Venantius (signes qui pourraient
renvoyer � beaucoup dÕautres) � un individu unique, lÕassassin en personne.
Mais ce nÕest pas toujours possible en un court laps de temps, et sans la
m�diation dÕautres signes.

ÐÊMais alors il mÕest toujours et uniquement possible de parler de quelque
chose qui me parle de quelque chose dÕautre et ainsi de suite, mais le
quelque chose final, le vrai, ne lÕappr�hende-t-on jamais?

ÐÊSi, peut-�tre, cÕest lÕunicorne individu.  Et ne tÕinqui�te pas, un jour ou
lÕautre tu le rencontreras, pour noir et laid quÕil soitÈ (Eco 1982, 323-324).

Le signe est toujours encha�n�.  Une chose, quÕelle soit r�elle ou imaginaire, laisse une

empreinte, une empreinte entra�ne une id�e, lÕid�e � son tour produit une image.  Dans le

processus de signification, chacun de ces signes donne naissance � un autre signe, qui lui en

engendre un autre et ainsi de suite.  CÕest cet encha�nement f�cond et perp�tuel qui

constitue la s�miose, le processus dans lequel sÕinscrit tout signe.  La s�miotique consiste

donc en cette Çdiscipline qui �tudie la vie de la s�mioseÈ (Eco 1988a, 26).  Ë lÕaide de

lÕexemple cit� plus haut, on peut d�s lors montrer les axes autour desquels tourne

lÕensemble des r�flexions qui se sont faites sur la signification.  Guillaume parle de la chose

(en lÕoccurrence de lÕunicorne); Eco, en sÕinspirant de Saussure, parlera lui de r�f�rent (voir

FigureÊ1).  Cette chose laisse une empreinteÊ: Adso et Guillaume connaissent lÕunicorne du

fait de dessins quÕils ont vus ou de descriptions quÕils ont lues.  Les mots sont �galement

autant dÕempreintes sonores ou visuelles quÕEco, en citant Saussure, appellera signifiant.

Enfin, ces empreintes renvoient � une r�alit� mentale (peu importe ici quÕon lÕappelle lÕid�e

ou lÕimage de lÕunicorne) que les deux auteurs appelleront signifi�.  M�me si, par

commodit�, Eco utilise souvent ces termes (r�f�rent, signifiant, signifi�) pour articuler sa

r�flexion, il nÕen demeure pas moins que pour lui cette d�finition du signe est insuffisante.

ÇQuiconque poss�de un minimum de bon sens sera dÕaccord pour dire que
cette notion de r�f�rent est bien ambigu�, mais le m�me d�tenteur de bon
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sens sera �galement dÕaccord pour admettre quÕactuellement cette notion
constitue la mani�re la plus commode de rendre compte dÕun fait que nous
exp�rimentons tous les joursÊ: lorsque nous �mettons des signe, le plus
souvent5, nous pensons traiter des choses.  Le triangle [voir FigureÊ1
ci-dessous, � gauche] repr�sente le lien entre signifiant et r�f�rent par un
trait discontinuÊ: la raison en est le plus souvent arbitraire, en ce sens quÕil
nÕy a aucune raison pour appeler le cheval /cheval/ plut�t que /horse/,
comme le font les Anglais.  En second lieu parce quÕon peut utiliser le
signifiant /cheval/ non seulement en lÕabsence de tout cheval, mais aussi
quand bien m�me aucun cheval nÕaurait exist�.  Et de fait, le signifiant
/licorne/ existe, de sorte que jÕai pu lÕ�crire sur cette page; et le signifi�
ÇlicorneÈ est assez clair � qui est familiaris� avec la mythologie, lÕh�raldique
et les l�gendes m�di�vales; mais le r�f�rent licorne nÕa jamais eu dÕexistence
r�elleÈ (Eco 1988a, p.Ê32).

Il est probable que la derni�re phrase de cette citation soit inspir�e du passage du Nom de la

rose cit� plus hautÊÐ dÕautres parall�les pr�sent�s plus loin sont encore plus frappants.  Par

ces exemples, Eco veut montrer que lÕinclusion du r�f�rent dans le signe nÕest pas

appropri�e, puisque cÕest une r�alit� Çextras�miotiqueÈ (1988b), cÕest-�-dire qui ne fait pas

intrins�quement partie du processus de signification.  Par cons�quent, selon la d�finition

quÕil pr�sente du signe en sÕinspirant de Saussure, le signe se r�sumerait � la dyade

signifiant-signifi�.  Mais encore, cette conception dyadique du signe nÕest pas satisfaisante.

Peirce en formule une plus complexe qui inclut une vision dynamique de lÕinterpr�tation.

1.1.1 La d�finition du signe, inspir�e de Peirce

Pour d�finir le signe, Eco pr�f�re en r�f�rer aux travaux de Charles Sanders Peirce, un

logicien am�ricain qui, comme Saussure, a v�cu au tournant du si�cle.  Peirce donne la

d�finition suivante du signe (voir FigureÊ1, � droite)Ê:

                                                  
5 Dans cette citation, comme dans toutes les autres que contient cet ouvrage dÕailleurs, cÕest lÕauteur qui

souligne.

F i g ur e  1 :  L e  si g n e  se l o n  Sa u ss ur e  et se l on  Pe i r ce 

Signifi�

R�f�rentSignifiant ObjetSigne (repr�sentamen)

Interpr�tant ® SigneInterpr�tant ® Signe
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ÇÒUn signe, ou representamen, est quelque chose qui tient lieu pour
quelquÕun de quelque chose sous quelque rapport ou � quelque titre.  Il
sÕadresse � quelquÕun, cÕest-�-dire cr�e dans lÕesprit de cette personne un
signe �quivalent ou peut-�tre un signe plus d�velopp�.  Ce signe quÕil cr�e ,
je lÕappelle interpr�tant du premier signe.  Ce signe tient lieu de quelque
chose, de son objetÓÈ (dans Eco 1988a, 203).

Pour Peirce, le signe se reproduit dans lÕesprit dÕune personne pour donner une entit�

semblable, un autre signe, mais non identique au premier, quÕil appelle interpr�tant.  La

d�finition peircienne donne un �clairage encore plus juste du docte enseignement que

Guillaume prodigue au moinillon dans le passage du roman cit� plus haut.  Une choseÊÐ

quÕelle soit r�elle ou imaginaireÊÐ laisse une empreinte, celle-ci �tant signe (repr�sentamen

dans le langage de Peirce) de la chose.  Cette empreinte, la ÇlicorneÈ, suscite, � lÕint�rieur

du processus dÕinterpr�tation, une id�e (un interpr�tant dÕapr�s Peirce), qui devient signe du

premier signe.  Cette id�e engendre � son tour une image (un objet selon la d�finition

peirc�enne).  Cette dynamique dÕengendrement constitue le v�ritable pivot conceptuel de la

s�miotique, que Peirce appelle la s�miose.  Ce quÕil faut retenir de ce processus, ce nÕest

pas tant chacun des termes qui en d�crit les diff�rentes �tapes, Peirce et Eco multipliant les

expressions pour d�crire une d�marche naturelle et plus ou moins consciente chez chaque

�tre humain, consid�r� comme sujet interpr�te.  LÕessentiel se trouve plut�t dans la

reproduction successive des signes, dans cette s�miose.  CÕest cette f�condation inh�rente

au processus dÕinterpr�tation qui constitue la vie m�me des signes.  Plus loin dans ce

chapitre, il sera question de la fin, aux sens dÕaboutissement et de but, de cette d�rivation.

Eco emprunte par ailleurs une autre avenue pour distinguer les diff�rentes fa�ons,

saussurienne et peirc�enne, de concevoir le signe.  La premi�re rel�ve davantage du

m�canicisme, alors que la seconde introduit la personne, ou le sujet interpr�te, au centre

m�me dÕun processus dynamique.  La conception signifiant-signifi� de Saussure, commente

Eco, laisse para�tre Çun rapport stimulus-r�ponse, (o�) sÕ�tablit une relation entre deux

p�les, le p�le stimulant et le p�le stimul�, sans aucune m�diationÈ (1984, 22).  Un exemple

simple de rapport stimulus-r�ponse serait lÕaction dÕun interrupteur.  QuelquÕun appuie sur

un bouton (stimulus), lÕappareil aussit�t sÕallume (r�ponse).  Ce processus dyadique ob�it �

une logique m�canique.  Ce type de rapport est toutefois lacunaire.  CÕest comme si � la

lecture de tout signifiant, il viendrait automatiquement � lÕesprit du lecteur le signifi� qui
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lui correspond et tel que celui-ci est d�fini dans le dictionnaire.  Le processus

dÕinterpr�tation nÕest pas � ce point automatique.

En revanche, la d�finition de s�miose de Peirce convoque une interface o� le sujet exerce

librement son r�le dÕinterpr�te.  ÇDans un rapport de s�miosis le stimulus est un signe qui,

pour amener une r�ponse, doit �tre m�diatis� par un troisi�me �l�ment (lÕinterpr�tant) qui

permet au signe de repr�senter son objet pour le destinataireÈ (idem).  Le processus

s�miosique est lui triadique.  Entre le stimulus et la r�ponse entre en jeu un �l�ment

dÕinterpr�tation.  Si quelquÕun dit blanche, ce signe peut �tre interpr�t� comme une couleur,

une note de musique ou le nom dÕune personne.  La r�ponse du stimulus est influenc�e par

la repr�sentation que le sujet interpr�te se fait de ce signe.  La notion de s�miose permet de

concevoir que ce m�me sujet, sÕil interpr�te Çcouleur blancheÈ, pourra associer celle-ci � la

neige, puis au froid et ainsi de suite, chacun de ces interpr�tants devenant un signe

succ�dant lÕautre dans une cha�ne s�miosique qui peut d�river de fa�on illimit�e.  On peut

sÕinterroger toutefois lÕaboutissement de cette mise en suite et sur son lien avec la

construction de sens.

1.1.2 La succession des signes ou la s�miose

La succession des interpr�tants peut ainsi se poursuivre ind�finiment.  Le dialogue entre

Guillaume et Adso visait � illustrer un d�but de s�miose illimit�e.  Vers la fin de lÕ�change,

le jeune moine se demande sÕil existe un signe final qui arr�terait le processus

dÕinterpr�tation stimul� par lÕempreinte de la licorne.  Le ma�tre r�pond que celui-ci

pourrait Çpeut-�treÈ se terminer par la rencontre dÕun individu.  Mais si Adso en rencontre

plusieurs, de diff�rentes esp�ces, ou sÕil voit des images diff�rentes de celles quÕil a d�j�

regard�es ou m�me sÕil r�ve � dÕautres individus, le processus dÕinterpr�tation alors se

poursuivra.  Eco pr�cise que Peirce a express�ment �labor� une d�finition ambigu� du signe

et de la s�mioseÊ: ÇMais lÕambigu�t� est due � la richesse de la d�finition de lÕinterpr�tant,

et au fait que dans la perspective peircienne la vie mentale tout enti�re est une incessante

organisation s�miotiqueÈ (idem)ÊÐ incidemment, Pierre Maranda a invent� une

m�thodologie de recherche � partir de cette conception de la vie mentale (voir chapitreÊ2).

Lors dÕune conf�rence devant un groupe de sp�cialistes en immunologie, Eco a employ� un
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autre exemple, plus prosa�que celui-l�, qui permet de mieux saisir cette notionÊ: ÇÓEauÓ

peut �tre interpr�t� (É) par ÓH2OÓ, par Óun liquide potable transparentÓ, par un �chantillon

dÕeau, ou par une image repr�sentant lÕeau.  (É) NÕimporte quel contenu peut devenir � son

tour une nouvelle expression qui peut �tre interpr�t�e, ou substitu�e, par une autre

expressionÈ (Eco 1994, 241)6.  Il nuancera toutefois ces propos plus tard.  M�me si elle est

illimit�e, la s�miosis ne doit pas aller � la d�rive.

ÇLa s�miotique de Peirce est fond�e sur un principe fondamentalÊ: ÓUn signe
est quelque chose par la connaissance duquel nous connaissons quelque
chose dÕautre.Ó Conna�tre davantage (au sens peirc�en) signifie que, dans le
passage dÕun interpr�tant � un autre, le signe re�oit des d�terminations
toujours plus grandes (É).  En �voluant dans une s�miosis illimit�e.
lÕinterpr�tant sÕapproche, f�t-ce de mani�re asymptotique, � lÕinterpr�tation
logique final (sic) et, � un certain stade du processus interpr�tatif, nous
avons une connaissance majeure du contenu du representamen dÕo� la
cha�ne interpr�tative �tait partieÈ (Eco, 1994, 370).

Le but de la s�miotique est de conna�tre un signe � lÕaide dÕautres signes interpr�tants.  Le

grand r�ve dÕEco est dÕentourer chaque signe de la totalit� de ses interpr�tants pour

constituer une Encyclop�die universelle.  Il reconna�t que cet ouvrage ambitieux serait en

constante mouvance, puisque, pour reprendre la terminologie commode de Saussure, les

signifi�s sont beaucoup plus vari�s et changeants que les signifiants.  La succession dÕune

s�rie de signifiants peut avoir quelque chose dÕamusant, mais ne vient en rien pr�ciser la

signification du signe.  La chanson pour enfants ÇTrois pÕtits chatsÈ ne dit pas de quoi ont

lÕair les chatons, ni le Çchapeau de pailleÈ qui vient ensuite; on ne dit pas quÕun

ÇpaillassonÈ est aussi un qualificatif peu flatteur, que ÇsomnambuleÈ est li� au sommeil, et

que ÇbulletinÈ peut �tre associ� tant � la f�licit� quÕ� la trag�die.  La s�miose illimit�e a

davantage � voir avec les associations de sens quÕavec les jeux de mots loufoques.  Si cette

limite ÇsignifianteÈ restreint la port�e de la s�miotique, on ne peut dire toutefois que

lÕint�r�t � tout Çsignifi�È est d�pourvu de vis�es universalistes.

1.1.3 LÕuniversalit� du signe

Dans cette section, on sÕ�loignera quelque peu des �crits dÕEco, mais non de sa pens�e.  Le

contenu de cette section, comme celui de la pr�c�dente, vise toujours � pr�ciser la nature et

                                                  
6 Extrait dÕune conf�rence tenue au symposium ÇThe semiotics of cellular communicationÈ, Lucques,
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lÕ�tendue du signe et de la s�miose.  Eco affirmera avec un philosophe du langage

pragmatiste, Richard Rorty, que Peirce, tout en ayant invent� le mot pragmatisme, resta Çle

plus kantien des penseursÈ (Eco, 1994, 374).  En quoi la pens�e de ce p�re de la s�miotique

est-elle kantienne et surtout, que vient ajouter la philosophie de Kant � la connaissance du

signe?  Cette derni�re question est particuli�rement pertinente lorsque lÕon tente de

consid�rer la notion de Çnoum�neÈ comme signe.

Ë la base, la pens�e de Kant vise � r�pondre � un probl�me fondamental pos� par un

philosophe anglais, David HumeÊ: comment savoir si la pens�e correspond � la r�alit�?

ÇLe point de d�part de Hume est essentiellement un unique, mais important
concept m�taphysique, � savoir la relation de cause � effet (et par suite les
concepts qui en d�pendent, de force, action, etc.).  Il sommait la raison (É)
de lui expliquer de quel droit elle pense quÕune chose puisse �tre de telle
nature quÕune fois pos�e, il sÕensuive n�cessairement quÕune autre doive
aussi �tre pos�e; car cÕest cela ce que dit le concept de cause.  Il prouva de
fa�on irr�futable quÕil est absolument impossible � la raison de penser
aÊpriori et au moyen de concepts une telle relationÈ (Kant dans Verneaux
1964, 99).

La connaissance aÊpriori est lÕun des principaux th�mes de la Critique de la raison pure.

En effet, existe-t-il une connaissance Çind�pendante de lÕexp�rience et m�me de toute les

impressions des sensÈ (idem, 102)?  Kant va m�me plus loin quant � lÕ�cart qui pourrait

s�parer exp�rience et connaissanceÊ: ÇParmi les connaissances aÊpriori, celles-l� seules sont

appel�es pures auxquelles rien dÕempirique nÕest m�l�.  Par exemple, cette propositionÊ:

tout changement a une cause, est bien aÊpriori, mais elle nÕest pas pure, car le changement

est un concept quÕon ne peut tirer que de lÕexp�rienceÈ (idem).

Kant appellera ph�nom�ne toute pens�e, toute situation, tout signe tir� de lÕexp�rience.  Ë

ce concept, il opposera le Çnoum�neÈÊ: ÇÒ(I)f even the pure concepts of the understanding

are thought to go beyond objects of experience to things in themselves (noumena), they

have no meaning whateverÓÈ (dans Leaf, 182).  Le noum�ne Ç�meÈ, par exemple, concept

pur au sens kantien, nÕaurait pas la moindre signification, cÕest-�-dire quÕelle nÕaurait aucun

fondement dans lÕexp�rience.  Pour parler en termes s�miotiques, ce ne serait pas un signe,

ou on le qualifierait plut�t de signifiant amput� de son signifi�.  ÇÒIf, therefore, from the

                                                                                                                                                          
septembre 1986.
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concept of the soul as a substance we would infer its permanence, this can hold good as

regards possible experience only, not of the soul as a thing in itself and beyond all possible

experienceÓÈ (idem).  Un commentateur de ces textes, Murray Leaf, ajoutera � ce proposÊ:

Ç(T)he idea of the soul only has meaning as a concept living people use to order their

experienceÈ (Leaf, 183).  Le noum�ne Ç�meÈ comporterait donc un signifi� qui

ordonnerait, ou circonscrirait, une exp�rience pr�cise chez les personnes en vieÊÐ Kant, qui

a tout de m�me �crit vers la fin du XVIIIeÊsi�cle, a eu la sagesse de d�clarer quÕon ne peut

prouver formellement la permanence de lÕ�me que durant le vivant dÕune personne, et non

apr�s sa mort.  Leaf �largira la perspective en posant sans ambages la question suivante �

propos des noum�nesÊ:

Ç(T)hen why do they exist?  The answer is a new form of the importance of
action, which Hume had also recognized.  Kant argues that the major types
of noumenal imputations (selves, totalities, and series) are not merely
descriptive and do not refer only to present and past experience.  They refer
to all possible experience, and insofar as they do that they are also
normativeÈ (idem).

Le noum�ne fait r�f�rence � une exp�rience, non pas pr�sente ni pass�e, mais possible.  Sa

fonction r�f�rentielle nÕest pas descriptive, mais normative.  LÕhumain se cr�e une id�e

pour ordonner son exp�rience.  Au signifiant noum�ne serait donc rattach� un signifi�

normatif, ou pour mieux dire normalisant.

JusquÕici, dans cette interrogation visant � dimensionner la profondeur du signe, on a fait

usage des �l�ments de base invent� par Saussure, la dyade signifiant-signifi�.  Cependant,

cÕest Peirce, le p�re am�ricain de la s�miotique, qui retient d�finitivement le noum�ne dans

le giron de cette discipline gr�ce � la notion dÕinterpr�tant.  Simplement, le noum�ne est un

signe parce quÕil fait lÕobjet dÕune interpr�tation et que, par le fait m�me, il sÕint�gre � la

s�miose du sujet interpr�te.  Par exemple, selon Kant, lÕid�e dÕ�me viendrait normaliser

lÕexp�rience du sujet.  Dans une perpective peircienne, cette m�me exp�rience fait lÕobjet

dÕune interpr�tation qui forme une �tape de la s�miose du sujet.  Or, peu importe quÕun

sujet interpr�tant se repr�sente un ph�nom�ne d�crivant cette exp�rience ou un noum�ne la

normalisant, celui-ci devra n�cessairement passer par un processus dÕinterpr�tation, qui

g�n�rera un signe interpr�tant sÕassociant � la s�miose.
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1.2 Les fronti�res de la s�miotique
Apr�s avoir tent� bri�vement de mesurer la profondeur du concept de signe, qui d�passe les

limites de lÕexp�rience, cette section visera � d�finir les contours de son champ

dÕapplication.  Si le pivot conceptuel de la s�miotique peut comprendre les noum�nes, ces

concepts dits purs qui se trouvent hors de lÕexp�rience humaine, il inclut �galement une

multitude de ph�nom�nes retrouv�s dans de nombreux domaines du savoir et m�me de

lÕagir.  La s�miotique couvre en effet un champ immenseÊ: th��tre, communication visuelle,

publicit�, musique, kin�sique, m�decine, zoologie, etc. (Helbo, 1981).  La liste nÕest pas

exhaustive, car on tente actuellement dÕappliquer la s�miotique � une foule dÕautres

domaines.

Bien conscient des potentialit�s imp�rialistes de la s�miotique, Eco trace les fronti�res de

cette discipline en consacrant un chapitre entier � ce sujet dans La structure absente (1984).

Il �tablit dÕabord un seuil inf�rieur � la s�miotique, que lÕon peut comparer � la fronti�re

que lÕanthropologie pose entre nature et culture.  Il importe de s�parer ce quÕil appelle le

signal et le sens.  DÕapr�s Umberto Eco, toute �tude portant sur le signal, cÕest-�-dire sur

lÕ�mission de stimuli et leur effet, sans passer par aucun processus de significationÊÐ on

peut songer aux recherches faites dans des domaines tels la g�n�tique, la cybern�tique, les

ph�nom�nes essentiellement sensorielsÊÐ, est � exclure.  ÇLa s�miotique �tudie les

processus culturels (cÕest-�-dire ceux o� interviennent des agents humains qui entrent en

contact sur la base de conventions sociales) comme processus de communicationÈ (Eco

1984, 24).  Cette discipline sÕint�resse donc � tous les types dÕ�changes entre �tres agissant

selon des conventions.  On peut m�me lÕ�tendre aux �changes entre animaux.  Eco, m�me

sÕil parle trop restrictivement en citation de Çprocessus entre agents humainsÈ, reconna�tra

dans ce domaine lÕapport significatif dÕun coll�gue am�ricain de renom, Thomas Sebeok.

Cependant, il serait exag�r� de parler de s�miotique appliqu�e aux ph�nom�nes cosmiques,

comme le fait un proche collaborateur de Sebeok, John Deely (1990).  Ë cet �gard, la limite

que pose Eco est pertinente, Çcar la s�miotique a longtemps �t� tenue pour une discipline

imp�rialiste visant � expliquer lÕunivers sous tous ses aspectsÈ (Eco, 1994, 238).

DÕailleurs, le caract�re flou de cette discipline est d�j� suffisamment d�cri� par un fort



14

contingent de philosophes7.

Selon Eco (1984), la s�miotique ne traite pas non plus tous les ph�nom�nes culturels sur un

m�me pied dÕ�galit�.  CÕest l� la limite sup�rieure que pose le savant italien.  Tel quÕil a �t�

d�fini plus haut, le signe ou la vie du signe (la s�miose) est un ph�nom�ne culturel autour

duquel se fonde la communication.  Eco sÕinterroge toutefois sur lÕexistence possible de

ph�nom�nes culturels ayant une fonction autre que celle de communiquer.

ÇSi lÕon donne au terme de ÓcultureÓ son sens anthropologique correct, on
voit appara�tre imm�diatement deux ph�nom�nes culturels �l�mentaires
auxquels on ne peut nier la caract�ristique de ph�nom�nes de
communicationÊ: a)Êla fabrication et lÕemploi dÕobjets aptes � transformer le
rapport homme-nature; b)ÊlÕ�change parental en tant que premier noyau du
rapport social institutionnalis�.

Ce nÕest pas par hasard que nous avons choisi ces deux ph�nom�nesÊ: il
sÕagit, non seulement des ph�nom�nes qui se trouvent � la base de toute
culture (É) mais qui ont fait aussi lÕobjet de nombreuses �tudes s�mio-
anthropologiques tendant � d�montrer que la culture nÕest que
communication et que lÕÓhumanit�Ó et la Ósoci�t�Ó ne commencent que l� o�
sÕ�tablissent des rapports de communicationÈ (Eco, 1984, 25).

Cette d�finition de la culture entra�ne la formulation de deux hypoth�ses.  La premi�re est

que toute culture doit �tre �tudi�e comme un ph�nom�ne de communication.  Eco r�pertorie

alors de nombreux exemples de ph�nom�nes culturels, dont celui des rapports

commerciauxÊ:

ÇOn peut sans doute interpr�ter lÕ�change de marchandise en tant que
ph�nom�ne s�miotique (É), non que lÕ�change de marchandise implique un
�change physique mais bien parce que dans lÕ�change la valeur dÕusage des
marchandises se transforme en valeur dÕ�change.  Nous avons affaire ainsi �
un processus de symbolisation, perfectionn� par la suite par lÕapparition de
la monnaie, laquelleÊÐ comme cela arrive aux signesÊÐ Órepr�senteÓ Óquelque
chose dÕautreÓÈ (idem, 27).

Les deux derni�res expressions entre guillemets rappellent la d�finition du signe de PeirceÊ:

ÇUn signe (É) est quelque chose qui tient lieu pour quelquÕun de quelque chose sous

                                                  
7 Lors du congr�s de lÕAssociation de la s�miotique du Qu�bec en 1995, Jean-Claude Meunier, professeur de

lÕUniversit� de Montr�al, reprochait aux s�mioticiens le caract�re flou de leurs concepts de baseÊÐ
entre autres celui du signe, d�fini comme �tant Çquelque choseÈ (voir la d�finition de Peirce, plus
haut).  Il proposait de revenir � une pens�e mieux d�finie fond�e sur la notion dÕintentionnalit�.  Ë ce
sujet, Louis Francoeur, professeur de litt�rature � lÕUniversit� Laval, commentaitÊ: ÇMais de quelle
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quelque rapport ou � quelque titreÈ (dans Eco 1988a, 203).  Le commerce des biens nÕest

pas quÕun simple �change physique.  CÕest aussi un ph�nom�ne de communication et donc

s�miotique lorsquÕon le consid�re sous lÕangle de la symbolisation.

La deuxi�me hypoth�se dÕEco se d�finit comme suitÊ: tous les ph�nom�nes de culture

peuvent devenir objets de communication.  Autrement dit, chaque ph�nom�ne culturel est

une unit� s�mantique et v�hicule un sens.  En illustrant son propos, le s�mioticien annonce

ses couleurs �pist�mologiquesÊ: il est structuralisteÊÐ mais, comme il le sera pr�cis� plus

loin, un structuraliste non rigide.  Par exemple, une automobile peut �tre consid�r�e au

niveau physique, m�canique, �conomique, social.  ÇLÕobjet çautomobileç devient le

signifiant dÕunit�s s�mantiques qui ne sont pas seulement ÓautomobileÓ, mais aussi

ÓvitesseÓ, ÓconfortÓ, ÓrichesseÓ, etc.È (idem , 29).  En fait, tout ce qui ÇconnoteÈ le

signifiant peut devenir une unit� s�mantique qui sera son signifi�.  La pr�sentation de

lÕensemble de ces connotations, qui peut compter un nombre quasi infini dÕunit�s, requiert

une n�cessaire syst�matisation.  Ainsi, Eco ajouteÊ: Ç(La pr�sente) hypoth�se soutient que

les syst�mes de signifi�s (vus comme syst�mes dÕentit�s ou unit�s culturelles) se

constituent en des structures (champs et axes s�mantiques) ob�issant aux m�mes lois qui

r�gissent les formes signifiantesÈ (idem).  Dans cette citation aux allures de postulat, le

s�mioticien fait appel ici � la pens�e de deux grands pr�curseurs du structuralisme,

Saussure et L�vi-Strauss.  ÇEn conclusionÊ: la s�miotique �tudie tous les processus culturels

en tant que processus de communication; elle tend � montrer comment sous les processus

culturels existent des syst�mes; la dialectique syst�me-processus conduit � affirmer la

dialectique code-messageÈ (idem).  La limite sup�rieure de la s�miotique est donc celle-l�

m�me de la culture, et gravitant autour de son pivot conceptuel se trouve la structure.  Si

lÕon tente dÕappliquer les dires dÕEco � lÕ�tude des organisations, la s�miotique aurait donc

pour objet de recueillir les ÇmessagesÈ �mis dans lÕorganisation (ceux-ci pouvant prendre

des aspects tr�s divers) pour en d�chiffrer le ÇcodeÈ sous-jacent.

1.3 La structure selon Eco
Eco utilise une m�taphore �loquente pour illustrer sa vision complexe de la structure.  En

                                                                                                                                                          
s�miotique parle-t-il?È.  Plusieurs s�mioticiens, dont Eco, ont depuis longtemps int�gr� cette notion



16

tentant de d�crire un mod�le dÕassociations s�mantiques fait dÕune multitude de noeuds

(Quillian), il constate quÕÇaucun graphe nÕest en mesure de le repr�senter dans toute sa

complexit�È (idem, 107).  Insatisfait de ce mod�leÊÐ qui ressemble � un hypertexte o�

chaque mot ou terme est reli� � un texte d�finitionnelÊÐ, Eco sugg�re plut�t dÕÇimaginer

que chaque unit� culturelle est une bo�te qui contient un tr�s grand nombre de billes; en

agitant la bo�te, lÕon produit diverses configurations, des approches et des connections entre

les billesÈ (idem).  Ajoutons, pour obtenir une analogie plus explicite, que ces billes sont

magn�tis�es, Ç�tablissant un syst�me dÕattraction et de r�pulsionÈ (idem ).  Cette

magn�tisation, ou plut�t la forme que celle-ci donne au syst�me, constituerait alors le code.

On peut songer au d�fi que repr�senterait la description du chemin que parcourent les billes

qui sÕattirent et la mesure des �carts entre billes se repoussant.  Eco pr�sente une autre

m�taphore qui rend compte de la complexit� du codeÊ: ÇOn pourrait encore imaginer que

chaque unit� culturelle (É) �mette sur une longueur dÕonde donn�e, ce qui la mettrait en

syntonie avec un nombre limit� (bien que tr�s vaste) dÕautres unit�s.  Nous aurions l� le

mod�le dÕun code, mais on devrait admettre (É) que les longueurs dÕondes puissent varier

sous lÕeffet de nouveaux messages �mis et donc que la possibilit� dÕattraction et de

r�pulsion change avec le tempsÈ (idem, 108).  En plus dÕimaginer une analogie qui

ajouterait une troisi�me dimension au mod�le graphique (en parlant du mod�le des billes),

voire une quatri�me dimension (en faisant r�f�rence au mod�le des ondes), il faudrait en

plus tenir compte de la variation que provoque lÕ�mission de messages suppl�mentaires sur

le code dans le temps (pourquoi alors ne pas parler dÕune cinqui�me dimension!).

Cette m�taphore illustre bien le caract�re flexible de la structure dans la s�miotique dÕEco.

Il existe une interinfluence entre le message et le code, entre le processus et le syst�me.  Le

message (ou le processus) nÕest pas seulement conditionn� par le code (ou le syst�me).  Le

premier, ou une s�rie des premiers, peut transformer le second, tout en �tant r�gi par ce

dernier.  Par exemple, en marketing, cette interinfluence sÕobserve dans la relation entre

publicit� et langage dÕune population.  Bien que les messages publicitaires soient r�gis par

le code linguistique compris du public cibl�, il est fr�quent de voir des expressions tir�es

des premiers sÕint�grer plus ou moins profond�ment au second.  Une conception aussi

                                                                                                                                                          
dans leurs travaux.
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fluide de la structure suscite toutefois une interrogation fondamentaleÊ: comment faire pour

d�gager celle-ci dÕune multitude de signes aux connotations vari�es?

1.4 LÕabduction comme outil de d�codage de la structure
En pr�sumant que la m�taphore des billes aimant�es et syntonis�es sur une large bande de

fr�quences exprime de fa�on explicite la complexit� du code, alors sonder le message pour

en extraire le code ne serait pas une mince t�che.  Sur quoi alors fonder ce genre de

recherche?  Ë partir des travaux de Peirce, Eco d�gage ce que le p�re am�ricain de la

s�miotique croit �tre les fondements logiques de toute forme de connaissance, voire de la

perception et de la m�moire (Eco, 1981).  CÕest sur ce type de raisonnement que se

fonderait toute forme de recherche.

ÇLÕabduction constitue pour Peirce la forme la plus imm�diate et al�atoire
du raisonnement par inf�renceÊ: il sÕagit dÕune hypoth�se construite sur la
base de pr�misses incertaines, et qui demande � �tre v�rifi�e par des
inductions successives et par des contr�les d�ductifs; mais elle se donne d�j�
comme une trace r�v�latrice et contient virtuellement en germe ses propres
d�veloppementsÈ (Eco, 1988a, 174).

Pour bien distinguer lÕabduction avec les autres types dÕinf�rence, la d�duction et

lÕinduction, Eco sÕinspire dÕun exemple simple de Peirce, qui a recours � des f�ves

blanches.  LÕItalien choisira plut�t un accessoire moderneÊ:

ÇUn exemple de d�duction serait lÕinf�renceÊ:

- Tous les mouchoirs de cette bo�te sont blancs;

- Ces mouchoirs proviennent de cette bo�te;

- Donc ces mouchoirs sont blancs. (É)

Toute inf�rence constitue un processus s�miotique, dit Peirce (É).

(Dans cet exemple), on peut dire que la pr�misse contient � un tel point les
conclusions du raisonnement quÕelle en constitue le signeÈ (Eco, 1988a,
175).

Dans ce syllogisme, la r�gle pr��tablie ÇTous les mouchoirs de cette bo�te sont blancsÈ est

le signe du r�sultat ÇDonc ces mouchoirs sont blancsÈ.  Dans une d�marche de

connaissance soumise � la m�thode hypoth�tico-d�ductive, m�me si la r�gle est formul�e

chronologiquement avant les r�sultats, elle ne lÕest quÕ� titre dÕhypoth�se.  Elle ne peut �tre

signe des r�sultats que dans la mesure o� ceux-ci la confirment.  Il en est de m�me pour la



18

perceptionÊ: les stimuli transform�s par les sens viennent avant lÕ�laboration de lÕid�e que

lÕon peut se faire de ceux-ci.  Le processus de connaissance nÕest pas non plus toujours

soumis � une logique d�ductive.

Eco pr�sente ensuite, � lÕaide des m�mes �l�ments de base, un exemple dÕinductionÊ:

CAS : - Ces mouchoirs proviennent de cette bo�te;

R�SULTAT : - Ils sont blancs;

RéGLE : - Les mouchoirs de cette bo�te sont probablement tous blancs.

(É) Dans le cas de lÕinduction (É) le processus s�miotique est diff�rentÊ:
les mouchoirs provenant de la bo�te sont pris comme signe des mouchoirs
encore invisibles (ils Óvalent pourÓ ces derniers)È (idem).

Dans lÕexemple, le r�sultat pr�c�de la r�gle, qui elle contient un �l�ment dÕincertitudeÊ: il

est probable que les mouchoirs sortis de la bo�te soient le signe qui Çvaut pourÈ les autres

contenus dans celle-ci.  CÕest un renversement de position important comparativement �

lÕinf�rence d�ductive.  Quant au cas en t�te du syllogisme, il constitue un a priori, un

�l�ment d�termin� � lÕavance.

Dans le dernier exemple que pr�sente Eco, celui de lÕabduction, il nÕexiste aucune

pr�d�termination, seulement un r�sultat observ�, le reste nÕ�tant que supposition.

ÇPar contre, le raisonnement qui suit constituerait un exemple dÕabductionÊ:

R�SULTAT : - Je trouve sur la table des mouchoirs blancs;

PROBLéME
:

- DÕo� proviennent-ils?

RéGLE : - Si nous supposons que tous les mouchoirs de cette bo�te sont
blancs;

CAS : - Et si nous supposons que ces mouchoirs proviennent de cette
bo�te,

-  Alors la provenance de ces mouchoirs ne repr�sente plus un
probl�me.

(É) Ici, il nÕy a pas de rapport �vident entre ce qui est d�crit dans la
majeureÊÐ qui constitue une codification de ce qui est connu pr�alablementÊÐ
et la r�gle �nonc�e dans la mineureÊ: je puis tr�s bien mÕ�tre fait hier une
id�e du contenu de la bo�te (aujourdÕhui absente), et voir des mouchoirs
blancs aujourdÕhui.  LÕop�ration abductive consiste � formuler lÕhypoth�se
que le r�sultat observ� est un cas particulier dÕune r�gle possible, une
hypoth�se sur une connexion physique ayant pr�c�d� le raisonnement et sur
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un rapport de cause � effet, toutes choses non prouv�es. (É) Dans le travail
dÕun d�crypteur ou dÕun agent secret devant percer le secret dÕun message
chiffr�, (lÕabduction, qui devient alors une op�ration hypoth�tique
dÕattribution � un code,) se pr�sente sous la forme dÕintuitions heureuses,
mais qui se fondent n�anmoins sur un processus laborieux dÕhypoth�ses et
sur des contr�les r�p�t�sÈ (idem, p.Ê175-176).

Pour illustrer lÕabduction de fa�on plus concr�te, prenons un autre exemple reli� � lÕ�tude

de lÕorganisation (m�di�vale) et voyons comment la d�marche abductive peut aider �

r�soudre une probl�matique dont les enchev�trements sont complexes, au sens o� Landry

lÕentend (1987).

Dans un chapitre du Nom de la rose, le commentateur titre que ÇGuillaume r�v�le sa

m�thode pour arriver � une v�rit� probable � travers une s�rie dÕerreurs certainesÈ.

Autrement dit, lÕinquisiteur humaniste, qui emploie des proc�dures peu communes pour

lÕ�poque, explique au novice sa mani�re dÕ�tablir un diagnostic dans une situation

�nigmatiqueÊ:

ÐÊAdso, dit Guillaume, r�soudre un myst�re nÕest pas la m�me chose quÕune
d�duction � partir de principes premiers.  Et �a nÕ�quivaut pas non plus �
recueillir une bonne quantit� de donn�es particuli�res pour en inf�rer ensuite
une loi g�n�rale.  Cela signifie plut�t se trouver en face dÕune, ou deux, ou
trois donn�es particuli�res qui apparemment nÕont rien en commun, et
chercher � imaginer si elles peuvent �tre autant de cas dÕune loi g�n�rale que
tu ne connais pas encore, et qui nÕa peut-�tre jamais �t� �nonc�e. (É)
Devant certains faits inexplicables tu dois essayer dÕimaginer un grand
nombre de lois g�n�rales, dont tu ne per�ois pas encore le rapport avec les
faits qui te font probl�meÊ: et tout � coup, dans le rapport soudain dÕun
r�sultat, un cas et une loi, se profile � tes yeux un raisonnement qui te
semble plus convaincant que les autres.  Tu essaies de lÕappliquer � tous les
cas semblables, � lÕutiliser pour en tirer des pr�visions, et tu d�couvres que
tu avais devin�.  Mais jusquÕ� la fin, tu ne sauras jamais quels pr�dicats
introduire dans ton raisonnement et lesquels laisser tomberÈ (Eco, 1982,
310-311).

Guillaume donne ensuite un exemple dÕapplication de sa m�thode dubitative en explicitant

le cheminement ayant men� � une trouvaille qui a confirm� la r�putation de sa sagacit�.  Ë

son arriv�e � lÕabbaye, avant de p�n�trer le portique, il croise des fr�res inquiets � qui il

indique la direction quÕa prise un cheval qui sÕ�tait enfui.  Il nÕavait jamais vu lÕanimal,

mais gr�ce � quelques signes, il avait pu d�crire celui-ci avec grands d�tails, � la grande

stup�faction des fr�resÊ: ÇAllons, allons, dit Guillaume, il est �vident que vous �tes en train
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de chercher Brunel, le cheval pr�f�r� de lÕAbb�, le meilleur galopeur de votre �curie, avec

sa robe noire, ses cinq pieds de haut, sa queue somptueuse, son sabot petit et rond mais au

galop tr�s r�gulier; t�te menue, oreilles �troites mais grands yeux.  Il a pris � droite, je vous

dis, et d�p�chez-vous, en tout casÈ (idem, 31).  Plus tard, il explique � Adso avec moins

dÕostentation comment il en �tait arriv� � ce r�sultatÊ:

ÇTu vois, dans le cas du cheval Brunel, quand jÕaper�us les traces, je
fabriquai grand nombre dÕhypoth�ses compl�mentaires et contradictoiresÊ: il
pouvait sÕagir dÕun cheval en fuite, il se pouvait que sur ce beau cheval
lÕAbb� f�t descendu le long du sentier pentu, il se pouvait quÕun cheval
Brunel e�t laiss� des traces sur la neige, et un cheval Favel, la veille, ses
crins dans le buisson, et que les branches eussent �t� bris�es par des
hommes.  Je ne savais pas quelle �tait la bonne hypoth�se tant que je nÕeus
pas vu le cell�rier et les servants qui cherchaient avec anxi�t�.  Alors je
compris que lÕhypoth�se Brunel �tait la seule juste, et jÕessayai de voir si elle
�tait vraie, en apostrophant les moines comme je le fis.  JÕai gagn�, mais
jÕaurais pu perdre aussi.  Les autres mÕont cru sage parce que jÕai gagn�,
mais ils ne connaissent pas les nombreux cas o� jÕai �t� penaud parce que
jÕavais perdu, et ils ne savaient pas que quelques secondes avant de gagner je
nÕ�tais pas certain de ne pas avoir perduÈ (idem, 312).

LÕapplication de lÕinf�rence abductive requiert un certain go�t du risque.  Il importe de

souligner aussi la place que ce type de raisonnement laisse � la cr�ativit�.

1.4.1 Les types dÕabduction

Dans un article quÕil a publi� durant lÕann�e suivant la traduction du Nom de la rose (le

premier a �t� visiblement inspir� du dernier si lÕon se fie aux r�f�rences � Aristote), Eco

expose plus en d�tail sa pens�e sur lÕinf�rence abductive.  Il d�nombre trois types

dÕabduction tout en sp�cifiant que les fronti�res ne peuvent �tre clairement �tablies entre

ellesÊ:

Ç(a) Hypoth�se ou abduction hypercod�e.  La loi est donn�e de mani�re
automatique ou semi-automatique; nous lÕappelonsÊ: loi cod�e.  Il est
important dÕassumer que m�me lÕinterpr�tation au moyen de codes
pr�suppose un effort abductif, f�t-il minime.  Supposons que je sache que
homme en fran�ais signifie Óm�le humain adulteÓ (un cas parfait de codage
linguistique), et supposons que je croie entendre lÕexpression homme; pour
que je puisse en comprendre la signification, je dois dÕabord assumer quÕil
sÕagit de lÕoccurrence (É) dÕun mot fran�aisÈ (Eco, 1994, 263).

Comme il en a �t� fait mention pr�c�demment, la compr�hension de tout message est
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fond�e sur lÕutilisation dÕun code.  Le fait que ce processus soit abductif signifie quÕil

comporte un minimum dÕincertitude qui risque de mener � des malentendus.  On prend

particuli�rement conscience de ce genre de risque lorsquÕon apprend une langue �trang�re.

Le deuxi�me type dÕabduction comporte un degr� sup�rieur dÕincertitude, comparativement

au type hypercod�.

Ç(b) Abduction hypocod�e.  La r�gle doit �tre s�lectionn�e par une s�rie de
r�gles �quiprobables que nous propose la connaissance courante du monde
(ou encyclop�die s�miotique, voir (Lector in fabula) Eco, 1979).  (É)
Puisque la r�gle est s�lectionn�e comme �tant la plus plausible de toutes,
sans toutefois que lÕon soit s�r quÕil sÕagisse de la ÓbonneÓ r�gle,
lÕexplication est seulement prise en consid�ration, en attente de v�rifications
successivesÈ (idem).

Le s�mioticien cite lÕexemple de Kepler qui, lorsquÕil sÕest rendu compte que Mars

d�crivait une orbite elliptique, a d� faire une s�lection parmi un certain nombre de courbes

g�om�triques en vue de pr�dire sa position dans le ciel.  Ses hypoth�ses sur la r�gularit� des

mouvements dans lÕunivers lÕont pouss� � ne consid�rer que les courbes ferm�es.  Il en est

de m�me avec Aristote, qui sÕappuyait non seulement sur un mode de pens�e finalistique,

mais sur bon nombre dÕopinions �tablies � son �poque pour affirmer que la cause la plus

plausible de lÕ�volution biologique �tait lÕinstinct de survie.

Ç(c) Abduction cr�ative.  La loi doit �tre invent�e ex novo.  Inventer une loi
nÕest pas si difficile, pourvu quÕon ait lÕesprit assez Ócr�atifÓ.  (É) On
rencontre des exemples dÕabduction cr�ative dans ces d�couvertes
Ór�volutionnairesÓ qui bouleversent un paradigme scientifique �tabli (Kuhn,
1962)È (idem, 264).

Comme exemple classique de d�couverte r�volutionnaire, on peut songer � la th�orie de la

relativit�.  Son �laboration a exig� de la part de son inventeur une mise de c�t� des

paradigmes scientifiques qui pr�valaient � son �poque.  DÕailleurs, Einstein poss�dait un

esprit dot� dÕune grande cr�ativit�, que le grand public savait appr�cier.  Pour �laborer sa

th�orie, le physicien a fort probablement utilis� un autre type dÕabduction qui se trouve � un

niveau distinct des trois types pr�c�dentsÊ:

Ç(d) M�ta-abduction.  Elle consiste � d�cider si lÕunivers possible d�termin�
par nos abductions de premier niveau est identique � lÕunivers de notre
exp�rience.  Dans les abductions hyper- et hypocod�es, ce m�taniveau
dÕinf�rence nÕest pas indispensable, puisque nous trouvons la loi � partir
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dÕun bagage dÕexp�riences de mondes effectifs d�j� contr�l�s.  Autrement
dit, nous sommes autoris�s par la connaissance du monde commun � penser
que la loi a d�j� �t� r�put�e valide (et il sÕagit uniquement de savoir si cÕest
la bonne loi pour expliquer ces r�sultats).  Dans les abductions cr�atives, on
nÕa pas ce type de certitude.  On tend � deviner sur la nature du r�sultat (sa
cause) ainsi que sur la nature de lÕencyclop�die (de sorte que, si la nouvelle
loi est v�rifi�e, notre d�couverte am�ne � un changement de paradigme)È
(idem).

Non seulement ces deux derni�res formes dÕabduction sont-elles � lÕorigine de r�volutions

scientifiques, mais cÕest aussi, souligne Eco, le type de raisonnement qui guide les enqu�tes

criminelles, en lÕoccurrence celle de Guillaume dans Le nom de la rose.  LÕutilisation de ce

genre dÕinf�rence nÕest pas sans exigences particuli�res.

1.4.2 Les conditions dÕexercice de lÕabduction

Au Moyen åge, le genre de raisonnement dubitatif quÕest lÕabduction �tait tr�s peu en

usage.  Au fil du r�cit traduit par Eco, la singularit� de cette pratique suscite certains

conflits.  En effet, un autre inquisiteur aux m�thodes plus Çd�ductivesÈ, conformes en tout

aux pr�jug�s qui courent aujourdÕhui sur ces personnages, sÕacharne � vouloir prendre le

relais du franciscain.  LÕavantage que poss�de celui-ci sur Guillaume est reli� au temps.

LÕautre inquisiteur d�tecte rapidement la pr�sence du d�mon (r�gle qui fait partie de

lÕÇencyclop�dieÈ collective de lÕ�poque) et a t�t fait de condamner les poss�d�s au b�cher

(r�sultat).  Entre-temps, Guillaume continue de Çm�ta-abduireÈ, dÕinventer des solutions.

Eco (1994) pr�cise quÕ�tymologiquement, lÕinvention veut dire lÕacte de trouver ce qui

existe d�j�.  LÕinquisiteur humaniste cherche la solution qui comporte le plus de coh�rence

esth�tique, celle qui est la plus �l�gante ÇgestaltiquementÈ.  Et cela prend du temps.  Au

moment o� la situation se d�t�riore et quÕelle presse � lÕaction, Guillaume fait le point en

sÕadressant � AdsoÊ:

ÇIl est tard, dit Guillaume, et quand on a peu de temps, gare si lÕon perd son
calme.  Nous devons agir comme si nous avions lÕ�ternit� devant nous.  JÕai
un probl�me � r�soudre, comme p�n�trer dans le finis Africae [le lieu du
crime], parce que l� devrait se trouver la r�ponse finale.  Ensuite nous
devons sauver une personne, je nÕai pas encore d�cid� laquelle. (É) [En
parlant des moines, mais aussi dÕAdso] Tous autant que vous �tes, je vous
trouve trop agit�s.  Adso, donne de temps en temps un coup dÕoeil aux
�curies.  Moi, je vais me reposerÈ (Eco, 1982, 457-458).
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Adso, le narrateur, commente la surprenante d�cision de son ma�tre dans les circonstancesÊ:

ÇJÕaurais d� mÕ�tonnerÊ: aller se reposer quand il nÕavait plus quÕune
poign�e dÕheures � sa disposition, ne semblait pas la solution la plus sage.
Mais d�sormais, je connaissais mon ma�tre.  Plus son corps �tait d�tendu,
plus son esprit bouillonnaitÈ (idem, 458).

Cons�quemment, selon les �l�ments pr�sent�s dans ce r�cit, lÕexercice de lÕabduction fait

appel � toutes les ressources intellectuelles de son usager, ainsi quÕ� son calme et sa

patience.

1.4.3 LÕabduction et lÕenqu�te, avec Mintzberg et Sherlock Holmes

Guillaume prend le temps dÕop�rer ce que Mintzberg appelle en recherche

organisationnelle le saut cr�atif (Çcreative leapÈ).  Ce dernier compare dÕailleurs

avantageusement le travail de chercheur � celui de d�tective.  Les deux m�tiers requi�rent

des qualit�s similairesÊ: ÇPeripheral vision, poking around in relevant places, a good dose of

creativityÊÐ that is what makes good research, and always has, in all fieldsÈ (Mintzberg,

1979).  M�me si Mintzberg qualifie sa m�thode de d�ductive, celle-ci comporte des

similitudes �videntes avec les r�flexions dÕEco (inspir�es par Peirce) sur lÕabduction.

DÕailleurs, pour ces auteurs, le moteur de lÕ�laboration de solutions est le m�me, lÕintuition.

Le s�mioticien d�finit celle-ci en faisant r�f�rence � LeibnizÊ: ÇLa validit� dÕun concept

complexe consiste en la possibilit� de lÕanalyser dans ses parties les plus simples, chacune

dÕelles devant para�tre rationnellement possibleÊ: un travail de libre configuration de

concepts que Liebniz appelait ÓintuitionÓÈ (Eco, 1994, 281).  Quant � Mintzberg, il fait

appel au si�ge o� se d�roule cette configuration libre, le subconscient, et y ajoute une

n�cessaire touche de perspicacit�Ê: ÇThose creative leaps seem to come from our

subconscious mental processes, or intuition (É).  And intuition apparently requires the

ÓsenseÓ of thingsÊÐ how they feel, smell, ÓseemÓÈ (Mintzberg, 1979, 587).  Ici, le

professeur de lÕUniversit� McGill sp�cifie quÕil ne fait cependant pas appel aux capacit�s

dÕanalyse du chercheur, mais � celles li�es � la synth�se.

Dans le m�me ordre dÕid�es, Eco �tudiera aussi la m�thode du d�tective bien connu des

romans de Conan Doyle.  ÇBon nombre de ces fameuses Ód�ductionsÓ de Sherlock Holmes

sont des cas dÕabduction cr�ativeÈ (Eco, 1994, 275).  Dans ÇLa bo�te en cartonÈ, � partir
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des seuls signes physionomiques quÕ�met Watson, le c�l�bre comp�re du d�tective, Holmes

est en mesure de suivre le train de ses pens�es.  Comme cÕest souvent le cas, Watson est

�berlu� par lÕexactitude des propos de son compagnon au moment de leur r�v�lation.  CÕest

cette r�action de surprise qui viendra valider la d�marche du d�tective.

ÇVoulez-vous me faire croire que vous avez lu dans mes pens�es par le
truchement de ma physionomie?

ÐÊDe votre physionomie, oui,  Et sp�cialement de vos yeux.  Peut-�tre ne
vous rappelez-vous pas comment a d�but� votre r�verie?

ÐÊMa foi non!

ÐÊAlors je vais vous le dire.  Apr�s avoir jet� votre journal, geste qui a attir�
mon attention, vous �tes demeur� assis pendant une demi-minute avec une
expression vide.  Puis vos yeux se sont port� vers le portrait nouvellement
encadr� du g�n�ral Gordon, et jÕai vu dÕapr�s lÕalt�ration de vos traits quÕun
train de pens�es avait d�marr�.  Mais il nÕest pas all� bien loin.  Votre regard
sÕest dirig� presque aussit�t vers le portrait non encadr� de Henry Ward
Beecher qui est plac� au-dessus de vos livres.  Puis vous avez contempl� les
murs.  La signification de tout cela �tait �videnteÊ: vous �tiez en train de
penser que si le portrait �tait encadr�, il remplirait juste cet espace nu et
ferait un heureux vis-�-vis au portrait de Gordon.

ÐÊVous mÕavez admirablement suivi! mÕexclamais-jeÈ (Doyle, 114-115).

Il importe de noter que la d�marche de Sherlock Holmes est valide dans la mesure o�

Watson confirme lÕinterpr�tation qui en est issue.  Celle-ci devient alors signe de la pens�e

de Watson.  Eco dira que ce passage est un bon exemple dÕabduction hypocod�e, fond�e

sur le fait que Holmes conna�t lÕint�r�t de Watson pour la d�coration int�rieure

(connaissance qui fait partie de lÕÇencyclop�dieÈ du d�tective).  La suite de ce que Holmes

appelle ses Çd�ductionsÈ rel�ve davantage de lÕabduction cr�ative.  Ici, le d�tective prend le

risque dÕinventer.

ÇJusque-l� je ne risquais gu�re de me tromper.  Mais ensuite vos yeux se
sont report�s sur Beecher, et vous lÕavez regard� attentivement; comme si
vous essayiez de lire son caract�re dÕapr�s ce portrait.  Puis vous avez cess�
de froncer le sourcil, tout en continuant de regarder dans la m�me direction,
et votre visage est devenu pensif.  Vous �voquiez les �pisodes de la carri�re
de Beecher.  Je savais bien que vous ne le pourriez pas sans songer � la
mission quÕil entreprit pour le compte des Nordistes au temps de la guerre
civile, car je me rappelle vous avoir entendu clamer votre indignation contre
lÕaccueil que lui r�serv�rent les �l�ments les plus turbulents de notre
population.  Indignation si passionn�e que jÕ�tais s�r que vous nÕauriez pas
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pens� � Beecher sans r�fl�chir � cet �pisode.  Quand un moment plus tard
jÕai vu vos yeux sÕ�loigner du tableau, jÕai senti que votre esprit sÕ�tait
plong� dans la guerre civile; lorsque jÕai observ� vos l�vres serr�es, vos
yeux �tincelants, vos mains crisp�es, jÕ�tais certain que vous pensiez au
courage manifest� par les deux camps au cours de cette lutte d�sesp�r�e.  Et
puis, � nouveau, votre physionomie sÕest attrist�e et vous avez hoch� la t�te.
Vous m�ditiez alors sur les horreurs, les deuils, le gaspillage des vies
humainesÉ  Vous avez port� la main sur votre vieille blessure, et un sourire
a flott� sur vos l�vresÊ: jÕen ai d�duit que lÕabsurdit� de lÕapplication de cette
m�thode aux probl�mes internationaux ne vous avait pas �chapp�.  Ë ce
moment, jÕai d�clar� partager votre opinion sur cette absurdit�, et jÕai �t�
ravi de constater lÕexactitude de mes d�ductions.

ÐÊParfaite exactitudeÊ! dis-je.  Et maintenant que vous mÕavez tout expliqu�,
jÕavoue que jÕen suis encore confonduÈ (idem, 115-117).

Holmes a devin� le train de pens�es de son compagnon.  Mais, comme il le dit, il nÕa

constat� lÕexactitude de ses Çd�ductionsÈ que lorsque ce dernier a manifest� son accord

avec h�b�tude.

1.4.4 La validation de lÕabduction

Sherlock Holmes a pris le risque de v�rifier la justesse de sa r�flexion, le risque dÕavoir

lÕair penaud, comme lÕexprimait Guillaume de Baskerville plus haut.  DÕailleurs, ce dernier,

lorsquÕil r�ussit � p�n�trer dans le lieu du crime, entame une d�marche semblable � celle de

Holmes.  Il tente de valider les fruits de sa r�flexion, mais cette fois-ci, avec lÕauteur des

crimes, un vieux moine du nom de Jorge.  Le d�tective du Moyen åge sait que la solution �

cette sinistre affaire se trouve dans un manuscrit contenant le seul exemplaire du deuxi�me

livre de la Po�tique dÕAristote, un trait� sur la com�die (le premier livre, le seul connu

aujourdÕhui, portait sur la trag�die).  Le moine extr�miste voulait que chaque personne qui

lirait ses pages assume la cons�quence de cette lecture empoisonn�e.

ÇÓQuel magnifique biblioth�caire tu aurais fait, Guillaume, dit Jorge, dÕun
ton m�tin� dÕadmiration et de regret.  Ainsi tu sais vraiment tout.  Viens, je
crois quÕil y a un tabouret de ton c�t� de la table.  Assieds-toi, voici ta
r�compense.Ó

(É) Le vieillard prit un volume quÕil avait sur sa table et le lui tendit. (É)

ÓLis donc, alors, feuillette-le, Guillaume, dit Jorge.  Tu as gagn�.Ó

Guillaume regarda le volume, mais ne le toucha pas.  Il tira de sa coule une
paire de gantsÈ (Eco, 1982, 472).
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Ë force de parler avec Jorge toutefois, lÕinquisiteur constate quÕil a bien d�couvert lÕarme

du crimeÊÐ les pages du manuscrit �taient enduites dÕun produit qui empoisonnait � mort

quiconque les touchaitÊÐ, mais que la trame sur laquelle il fondait son interpr�tation nÕ�tait

pas la bonne.  En fait, Guillaume avait cru que Jorge d�cidait de la nature de ses m�faits

selon un passage de lÕApocalypse.  Il sÕav�re toutefois que le vieux moine, qui avait

badigeonn� le livre de substance meurtri�re pour le rendre inaccessible, avait perdu le

contr�le sur le volume dans la cohue que les premiers meurtres avaient provoqu�e.  Apr�s

que Guillaume lui ait vivement reproch� sa perversit�, Jorge entre en d�lire et met le feu �

la biblioth�que.  Adso et Guillaume ne parviennent pas � lÕ�teindre et sÕenfuient des lieux.

LÕ�rudit humaniste constate ensuite avec col�re la perte dÕune somme colossale de

connaissanceÊ: la plus grande biblioth�que de la chr�tient� avait �t� d�truite.  Guillaume se

livre alors � dÕam�res et de profondes r�flexions sur la v�rit�.

ÇÓJorge a accompli une oeuvre diabolique parce quÕil aimait dÕune fa�on si
lubrique sa v�rit� quÕil osa tout, afin de d�truire � tout prix le mensonge.
Jorge avait peur du deuxi�me livre dÕAristote car celui-ci enseignait
peut-�tre vraiment � d�former la face de toute v�rit�, afin que nous ne
devenions pas les esclaves de nos fantasmes.  Le devoir de qui aime les
hommes est peut-�tre de faire rire de la v�rit�, faire rire de la v�rit�, car
lÕunique v�rit� est dÕapprendre � nous lib�rer de la passion insens�e pour la
v�rit�.

ÐÊMais ma�tre, hasardai-je afflig�, vous parlez ainsi maintenant parce que
vous �tes bless� au plus profond de votre �me.  Pourtant il y a bien une
v�rit�, celle que vous avez d�couverte ce soir, celle � laquelle vous �tes
arriv� en interpr�tant les traces que vous avez lues au cours des jours pass�s.
Jorge lÕa emport�, mais vous, vous lÕavez emport� sur Jorge car vous avez
mis � nu sa trameÉ

ÐÊIl nÕy avait point de trame, dit Guillaume, et moi je lÕai d�couverte par
erreur.Ó

LÕaffirmation �tait autocontradictoire, et je ne saisis pas si Guillaume voulait
r�ellement quÕelle le f�t. ÓMais cÕ�tait vrai que les empreintes dans la neige
renvoyaient � Brunel, cÕ�tait vrai quÕAdelme sÕ�tait suicid�, (É) cÕ�tait vrai
que le livre myst�rieux �tait dÕAristoteÉ  Je pourrais continuer � faire la
liste de toutes les choses vraies que vous avez d�couvertes en vous servant
de votre scienceÉ

ÐÊJe nÕai jamais dout� de la v�rit� des signes, Adso, ils sont la seule chose
dont lÕhomme dispose pour sÕorienter dans le monde.  Ce que je nÕai pas
compris, cÕest la relation entre les signes.  Je suis arriv� � Jorge � travers un
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sch�ma apocalyptique qui semblait porter tous les crimes, cependant quÕil
sÕagissait dÕun hasard.  Je suis arriv� � Jorge en cherchant lÕauteur de tous
les crimes, et nous avons d�couvert que chaque crime avait au fond un
auteur diff�rent, ou m�me pas dÕauteur du tout.  Je suis arriv� � Jorge en
suivant le dessein dÕun esprit pervers et raisonneur, et il nÕy avait aucun
dessein, ou plut�t Jorge soi-m�me avait �t� d�pass� par son propre dessein
initial; et ensuite avait commenc� un encha�nement de causes, et de causes
concomitantes, et de causes en contradiction entre elles, qui sÕ�taient
d�velopp�es pour leur propre compte, cr�ant des relations qui ne
d�pendaient dÕaucun dessein.  O� g�t toute ma sagesse?  Je me suis comport�
en homme obstin�, poursuivant un simulacre dÕordre, quand je devais bien
savoir quÕil nÕest point dÕordre dans lÕuniversÓÈ (idem, 496-497).

Dans son amertume, Guillaume fait �tat dÕun probl�me de fondÊ: la vision du monde qui a

soutenu toute son enqu�te est vaine.  Il a imagin� que la situation probl�matique �tait r�gie

par un certain ordre, quÕelle comportait une structure.  Mais apr�s v�rification, les

�v�nements sÕ�taient d�roul�es en fonction de causalit�s et de hasards que son imagination

nÕavait pu concevoir.  Il se produit un �clatement de sa vision du monde r�gi par un ordre.

Sa logique tout aristot�licienne est confondue par ce quÕHegel appellera quelques si�cles

plus tard une ÇdialectiqueÈ entre lÕordre et le d�sordre.  Dans une derni�re tentative, Adso

tentera de consoler son ma�tre.

ÇMais en imaginant des ordres erron�s, vous avez tout de m�me trouv�
quelque choseÉ

ÐÊTu as dit l� une chose tr�s belle, Adso, je te remercie.  LÕordre que notre
esprit imagine est comme un filet, ou une �chelle, que lÕon construit pour
atteindre quelque chose.  Mais apr�s, on doit jeter lÕ�chelle, car lÕon
d�couvre que, si m�me elle servait, elle �tait d�nu�e de sens. (É)

ÐÊVous ne pouvez rien vous reprocher, vous avez fait de votre mieux.

ÐÊCÕest le mieux des hommes, qui est peuÈ (idem, 497).

Guillaume de Baskerville, un homme en mesure de confronter les plus grands esprits de son

�poque, prend conscience des limites de lÕesprit humain.  Les conclusions quÕil tire de

lÕ�lucidation bizarre de ce myst�re illustre bien les tiraillements entre une logique fond�e

sur une structure ordonn�e et une autre qui sÕappuie sur une confrontation dialectique.

1.5 La mall�abilit� de la structure ÇabduiteÈ
Si Eco avait marqu� le r�cit du Nom de la rose de sa pr�sence (rappelons quÕil nÕen est que

le traducteur), il aurait pu faire avancer la r�flexion du franciscain, dont le d�soeuvrement
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finit par lui faire douter de lÕexistence m�me de Dieu.  ÇLorsque la recherche s�miotique

nous sugg�re la pr�sence de constantes (É), nous ne pouvons quÕaccepter ces suggestions

et exploiter ce quÕon peut en tirer, poussant le plus loin possible notre v�rification.  En

r�alit�, le fonctionnement constant de lÕesprit humain est un pr�suppos� tr�s f�cond pour

toute recherche s�miotiqueÈ (Eco, 1984, 399-400).  Il est vrai que la pens�e qui pr�valait �

lÕ�poque de Guillaume nÕest pas encline � la remise en question, d�faut dont est victime

celui-l� m�me qui d�nonce ce manque.  La structure doit, � lÕinstar des g�nes, pouvoir

muter en temps opportun pour sÕadapter � son environnement.  Eco d�montre que la

structure ne peut �tre immuable, quÕelle doit avoir lÕhumilit� de dispara�tre au moment

propiceÊÐ ce qui dÕailleurs explique le titre de son livre, La structure absente.

ÇEn conclusion, lÕerreur ontologique du structuralisme ne r�side pas dans la
tentative dÕ�laborer des mod�les constants afin dÕen approfondir par la suite
les diff�rentiations situationnelles (qui peuvent � leur tour contester les
constantes), mais elle consiste dans le fait dÕ�lire les constantes pr�sum�es
en objet unique et but dernier de lÕenqu�te, point dÕarriv�e et non pas point
de d�part vers de nouvelles contestations.  LÕerreur ontologique (se trouve)
dans le fait de piller les �talages du diff�rent pour y d�couvrir, toujours, tout
de suite et avec une certitude absolue, lÕIdentique (sic)È (p.Ê400).

On peut aller jusquÕ� affirmer que la s�miotique dÕEco impose lÕacceptation de la

contestation.  Elle admet la mouvance de la structure sous la pression de faits extrins�ques �

celle-ci, mais qui lÕinfluencent en profondeur.  De plus, il faut accepter que lÕexercice de la

recherche dÕune structure transforme la structure m�me.  LÕexamen du processus peut

transformer le syst�me; lÕint�r�t port� au message peut modifier le code.  Dans lÕ�tude des

organisations, on appelle ce ph�nom�ne lÕeffet Hawthorne.  CÕest ce qui est arriv� �

Guillaume lorsquÕil a �mis lÕhypoth�se que le meurtrier commettait ses crimes en

sÕinspirant dÕun passage de lÕApocalypse.  Le criminel sÕest alors momentan�ment

conform� � celle-ci, convaincu que lÕeffet de peur serait accru. LÕ�mission dÕune hypoth�se

visant � d�celer la structure dÕune situation pr�cise a influenc� la suite des �v�nements

associ�s � cette m�me situation et de ce fait, la structure qui lui est sous-jacente.

1.6 Conclusion
La s�miotique et ses principaux concepts � valeur universelle, tels le signe, la s�miose et la

structure, peuvent appara�tre �loign�s des pr�occupations de lÕ�tude des organisations.
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Cette discipline et ces notions ont pour champ dÕapplication la culture, prise au sens

anthropologique du terme.  Or, toute organisation baigne dans une culture qui lui est

caract�ristique.  Elle est donc soumise � une multiplicit� de signes et � des flux de s�miose

qui font lÕobjet de divers processus dÕinterpr�tation, comme lÕillustre avec �loquence le

roman dÕUmberto Eco, Le nom de la rose.

Par ailleurs, selon le romancier s�mioticien, la discipline des signes ne peut inclure �

lÕint�rieur de ses fronti�res les ph�nom�nes o� nÕentre pas en jeu une dynamique

dÕinterpr�tation.  Bien que le concept kantien de noum�ne ne d�borde pas le champ

dÕapplication de la s�miotique, tout ph�nom�ne de type Çstimulus-r�ponseÈ qui nÕest pas

entrecoup� par un interm�diaire que Peirce appelle lÕinterpr�tant, est � exclure de ce champ.

Par exemple, le commerce peut �tre consid�r� uniquement comme un �change de biens, la

vente dÕun objet stimulant la r�ponse de la remise dÕun montant donn�.  Sur le plan culturel

toutefois, chaque entit� ou personne participant au n�goce interpr�tera son geste comme un

�change de valeur, cette derni�re repr�sentant lÕinterm�diaire entre le stimulus et la r�ponse

de lÕactivit� commerciale.  Malgr� les apparences, le commerce est une r�alit� �minemment

s�miotique.

Les travaux dÕEco, sur les plans tant romanesque que scientifique, ont pour objectif ultime

de d�coder, de pr�senter et dÕanalyser la structure dans toute sa complexit�.  Pour ce faire,

un travail patient dÕenqu�te est n�cessaire, o� la cr�ativit� est �rig�e au rang dÕinf�rence.  Ë

la d�duction et � lÕinduction, Eco ajoute en effet la notion dÕabduction, invent�e par Peirce.

Certains passages du Nom de la rose font �tat de lÕusage �vident de raisonnements

abductifs.  Le s�mioticien d�montre aussi que lÕabduction constitue le fondement de la

m�thode du c�l�bre d�tective Sherlock Holmes.  Les r�flexions de Henry Mintzberg sur le

recours � lÕintuition en �tude des organisations convoquent �galement cette notion.

Enfin, le doute est �galement mis � contribution dans la recherche dÕune structure

sous-jacente aux signes et � la s�miose.  En plus de rendre compte de sa complexit�, Eco

voit la structure comme �tant en mouvance perp�tuelle et d�nu�e de toute rigidit�.  Selon

lui, toute structure peut se transformer sous la pression de forces dialectiques, au sens o�

Heidegger lÕentend.  Cette conception empreinte de flexibilit� se pr�te bien � une

application en sciences de lÕorganisation, comme il en sera question dans le chapitre
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suivant.



Chapitre 2

2 Le sens du sens dans lÕorganisation
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Dans un dialogue amusant quÕil a cr�� entre un ordinateur de xeÊg�n�ration et un professeur

du d�partement des sciences cognitives de lÕuniversit� fictive de Svalbard (un archipel

norv�gien perdu dans lÕArctique), Umberto Eco tente dÕexposer de mani�re � la fois

formelle (en langage machine) et informelle (dans une formule divertissante) la pens�e de

Charles Sanders Peirce sur lÕinterpr�tation.  Voici un court extrait de lÕ�change qui se

d�roule entre le Docteur Smith et Charles Sanders Personal (CSP)Ê:

ÇSmith Ð Would you say that to understand an expression and to grasp its
meaning is the same thing?

CSP Ð I have some difficulties in understanding the meaning of meaning.  I
have so much information on this matter that I start loopingÈ (Eco, 1988c,
43).

En effet, sÕinterroger sur le sens du terme ÇsensÈ peut entra�ner une surabondance

dÕinformation.  La sp�cification du domaine dans lequel sÕappliquerait cette notion pourrait

toutefois permettre de d�limiter son vaste champ s�mantique.  En �tude des organisations,

discipline ouverte � une multitude dÕapproches elles-m�mes fond�es sur des th�ories

diverses et �labor�es � partir de pratiques vari�es, le sens attribu� � ÇsensÈ refl�te la

diversit� qui anime cette discipline.

Ce chapitre pr�sente des travaux dÕauteurs qui sÕint�ressent de pr�s au management et qui

�tudient sp�cifiquement les dynamiques dÕinterpr�tation des sujets dans lÕorganisation.  La

diversit� se manifeste autant dans les fondements th�oriques de leurs recherches que dans

les ÇterrainsÈ quÕils ont �tudi�s.  Cette pr�sentation ne se veut pas globale au sens o� lÕon y

trouverait la recension de toutes les �tudes faites jusquÕ� ce jour sur les dynamiques du sens

dans lÕorganisation.  Elle vise plut�t � faire �tat de quelques-unes dÕentre elles,

s�lectionn�es pour leur pertinence et leur diversit�, et � �tablir des parall�les entre celles-ci

et la pens�e dÕEco.  Cette mise en lien permettra dÕappr�hender ces �tudes sous un angle

diff�rent, de les comparer � lÕaide dÕune d�marche commune et dÕen faire la critique.

Incidemment, en fin de chapitre, on pr�sente les d�tails dÕune �tude anthropologique

effectu�e dans une organisation canadienne et qui fait grand usage des concepts de

s�miotique structuraliste.  La m�thodologie utilis�e dans cette �tude fait lÕobjet dÕune

remise en question de son mode dÕinterpr�tation.  Sans trop anticiper sur le troisi�me

chapitre, la m�thodologie retenue aux fins de la pr�sente �tude vient corriger ce qui est
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consid�r� comme un vice dÕinterpr�tation.

�tudier lÕorganisation � lÕaide du concept de ÇsensÈ exige que lÕon voit celle-ci comme un

lieu o� se d�roule un processus perp�tuel dÕinterpr�tation.  Des sujets dans lÕorganisation

interpr�tent, ou font valoir aupr�s dÕautres sujets interpr�tes, un (ou une s�rie de) discours

porteur(s) dÕun sens quÕon tentera de pr�ciser dans les lignes qui suivent.  Autrement dit, en

langage s�miotique, il existe dans lÕorganisation un ou des textes, pris au sens global du

terme, que les sujets �noncent et interpr�tent.  Au contraire des ÇtextesÈ quÕ�tudie

habituellement la s�miotique (litt�rature, peinture, musique, etc.), ceux-ci ne sont pas fixes,

mais ils �voluent sous lÕinfluence de facteurs extra-s�miotiques contenus dans le contexte

ou dans des cotextes.

2.1 LÕentreprise vue par des litt�raires gestionnaires
Alain Etchegoyen, dipl�m� de lÕ�cole Normale Sup�rieure en France et agr�g� de

philosophie, a �crit en 1990 Le Capital LettresÊ: des litt�raires pour lÕentreprise.  Dans cet

ouvrage d�di� � la facult� des lettres de lÕUniversit� Laval et � son doyen, il veut d�montrer

que lÕembauche de litt�rairesÊÐ des dipl�m�s non seulement en litt�rature, mais aussi en

philosophie, en histoire, en langues anciennesÊÐ Çconstitue un ÓcapitalÓ rentable pour

lÕentrepriseÈ.  Dans une entrevue que lui accorde Michel-�douard Leclerc, cet �conomiste

et philosophe dipl�m� de la Sorbonne, traduit bien lÕinfluence du contexte sur le discours.

Le copr�sident des centres E.ÊLeclerc, une vaste firme fran�aise de distribution dans le

domaine du commerce de d�tail, fait �tat du positionnement du discours de lÕentreprise au

contexte social.  Chez Leclerc, le discours ne se r�sume pas quÕ� des mots; il est aussi

assorti dÕun ensemble dÕactionsÊÐ en justice!

ÇNotre mouvement utilise tr�s souvent le levier proc�dural (certaines
ann�es, nous avons d� g�rer pr�s de quatre cents proc�s).  Il sÕagit
principalement de faire tomber les barri�res corporatistes et r�glementaires
dans des secteurs comme le domaine des carburants, de la parapharmacie,
des cartes bancaires, des ententes dans lÕ�lectrom�nager, etc.  La
m�diatisation de ces proc�s (É) cr�e un mouvement dÕid�es, participe dÕune
p�dagogie (É).  Tout type de p�dagogie peut d�velopper un sens de la
coh�sion et de la coh�rence, mais je crois vraiment que lÕorigine de cette
fili�re est dÕavoir exig� un besoin de sens.  Ce besoin de sens se traduit par
lÕenvie de sortir de ce que lÕon fait au premier degr� pour lÕint�grer dans ce
que lÕon fait dans lÕensemble de la soci�t�È (Etchegoyen, 1990, 315-316).
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Le besoin de sens dont parle Leclerc correspond � une volont� dÕharmoniser le discours

externe de lÕorganisation � un contexte social dans lequel la direction per�oit des injustices

� corriger.  Le sens ici est �troitement li� aux valeurs.

Plus loin dans Le Capital Lettres, Etchegoyen pr�sente un entretien avec Jean-Michel Oll�,

directeur associ� dÕ�gide, une entreprise oeuvrant en informatique et en micro-�dition.

Celui-ci traite de la pluralit� des discours (ou des cotextes) � lÕint�rieur de lÕorganisation.

Son commentaire refl�te bien la complexit� du code que tente dÕexpliquer Eco � lÕaide de la

m�taphore des billes aimant�es.

ÇIl y a dans lÕentreprise un grand m�lange des languesÊ: la langue de la
tr�sorerie, celle de la gestion administrative, celle de la prospective et
par-dessus la parole de lÕaudace, celle du bon sens, les mots du suivisme ou
ceux de lÕaventure.  Tout cela est d�cantable en strat�gie personnelle, en
positionnement de chacun par rapport aux autres, et produit une remarquable
cacophonie.  La multiplication des langues de bois est fascinante.
LÕentreprise est un texte, une accumulation de dialogues et de monologues
diff�rents, qui viennent l� au fil des jours. (É) Une entreprise est en danger
quand elle se confie na�vement � un seul discours, quÕil soit celui de la
rentabilit� ou du confort social; elle sÕenferme alors dans un monologue qui
la rend sourde � la complexit� du monde et des hommesÈ (idem, 337-338).

Oll� se restreint � un seul texte, lÕentrepriseÊÐ dans le cas pr�sent, une PME.  Son approche

est centr�e sur la multiplicit� des langues � lÕint�rieur de lÕorganisation et non, comme

Leclerc, sur lÕunicit� (et la coh�rence) du discours pr�sent� � la collectivit�.  Quand le

dirigeant dÕ�gide, sp�cialiste en lettres classiques, d�crit le contexte, il se limite au m�me

texte; il rend compte alors de la diversit� des signes pr�sents et vivant dans lÕentreprise.

ÇAu-del� des langues et des actions qui sÕagitent, lÕentreprise est un monde
tr�s trouble, ind�fini, une entit� qui d�passe la somme des actes et puise sa
substance dans le non-dit, dans les rapports entre les gens, dans lÕimage que
chaque employ� ou chaque dirigeant se fait de lÕentreprise, de ses employ�s
ou de ses dirigeants, de sa fa�on de communiquer, de la n�cessit� de
communiquer avec les uns et les autres.  Cet amas de non-dit et dÕattitudes
est absolument ind�cryptable par les langages qui nous sont offerts
actuellementÈ (idem, 338-339).

LorsquÕil parle des Çlangages offerts actuellementÈ, Oll� fait r�f�rence aux Çgrilles que

(É) fournissent les m�thodes de gestion modernesÈ.  Ë ce propos, il est � noter que la

recherche en management a fait des perc�es importantes dont le gestionnaire litt�raire

nÕ�tait probablement pas au fait au moment de lÕentrevue.  Le pr�sent chapitre visera �
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rendre compte de certaines de ces avanc�es, entre autres dans le domaine du symbolisme

organisationnelle.

2.2 Le sens selon Eco ou le passage du sens � lÕaction
Avant de passer pour de bon du c�t� du management, voyons dÕabord ce quÕEco entend par

ÇsensÈ.  On peut d�j� trouver un indice int�ressant dans la traduction de lÕextrait cit� en

d�but de chapitre.  Le traducteur (dont Eco a s�rement approuv� le travail, puisquÕil conna�t

bien le fran�ais) rend la premi�re phrase de CSP parÊ: ÇJÕai quelque difficult� � comprendre

la signification de Ósignifi�ÓÈ (Eco, 1994, 346).  ÇMeaningÈ est rendu premi�rement par le

processus (ÇsignificationÈ) et secondement par le r�sultat du processus (Çsignifi�È).

ÇSensÈ serait � la fois lÕop�ration dÕattribution de sens et lÕaboutissement de cette

op�ration.  Rappelons que la seconde assertion, Çsignifi�È, est un terme invent� par

Saussure.  Eco sÕest inspir� de ce p�re de la s�miotique pour alimenter ses r�flexions

touchant la structure.  DÕailleurs, lÕouvrage dÕEco, La structure absente, comprend un

imposant chapitre intitul� ÇLÕunivers du sensÈ, o� sont inclus tous les passages cit�s

auparavant sur la complexit� de la structure.  Cette inclusion permet de conclure que

lÕattribution de sens se fait aussi en cherchant la structure sous-jacente � une s�rie de signes.

Dans lÕ�tude des organisations, un certain nombre de recherches ont port� sur la structure

de lÕorganisationÊÐ pensons � certains travaux de Mintzberg (1976, 1979).  La structure (en

prenant pour lÕinstant le terme dans son acception large) serait alors le produit dÕune

recherche de sens.

Eco inclut �galement dans ÇLÕunivers du sensÈ des fondements de la pens�e du p�re

am�ricain de la s�miotique.  Pour Peirce, attribuer du sens est un acte de connaissance dont

le paroxysme, lÕinterpr�tant logique final, est le fruit m�r de la succession des signes.  Eco

donne plus de d�tails sur lÕaboutissement du processus de s�miose, toujours en commentant

Peirce.

ÇLa vie mentale est pour Peirce une immense cha�ne s�miotique; elle va des
premiers interpr�tants logiques (conjectures �l�mentaires qui signifient les
ph�nom�nes, puisquÕelles les sugg�rent) aux interpr�tants logiques finaux.
Ceux-ci sont les habitudes, les dispositions � lÕaction, et donc �
lÕintervention sur les choses, vers quoi tend toute la s�miose. (É) CÕest toute
lÕactivit� intellectuelle qui tend � former chez lÕhomme les habitudes
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dÕaction pratiques.  Ces habitudes constitueraient les interpr�tants logiques
finaux, car la s�miose sÕy abolitÊ: ÓDans certaines conditions, lÕinterpr�tant
aura cr�� lÕhabitude dÕagir dÕune certaine fa�on, chaque fois que lÕon
souhaite un r�sultat donn�.  La conclusion logique, r�elle et vivante, est cette
habitude; et la formulation verbale ne fait rien dÕautre que lÕexprimerÓ
(citation de Peirce).

(É) Il semblerait que la s�miose, dans sa fuite sans fin de signe � signe, de
m�diation en m�diation, sÕarr�te � lÕinstant o� elle se r�sout dans une
habitude.  Commence alors la vie, et lÕaction.  Mais comment lÕhomme
agit-il sur le monde?  Par le moyen de nouveaux signes.  Et comment
lÕhabitude finale peut-elle �tre d�crite, sinon par des signes d�finitionnels
(É)?  Au moment m�me o� la s�miose semble sÕ�tre consum�e dans
lÕaction, nous sommes de nouveau en pleine s�miose.  LÕhomme est bien
langageÈ (Eco, 1988b, 204-205).

Dans ce commentaire aux traits lyriques, Eco, apr�s avoir expos� une longue r�flexion sur

la nature du signe, �tablit le lien entre sens et action.  La cogitation s�miosique d�bouche

sur lÕaction et lÕaction � son tour alimente la s�miose des sujets interpr�tes.  Pour observer

cette interrelation � lÕ�chelle collective, lÕorganisation sÕav�re un lieu des plus privil�gi�s.

2.3 LÕinteractionisme symbolique
Dans le monde de la recherche en management, la dialectique sens-action suscite un int�r�t

croissant.  Aux �tats-Unis, on voit actuellement appara�tre dans les ouvrages sp�cialis�s des

termes cl�s tels ÇmeaningÈ, ÇsensemakingÈ, ÇsensegivingÈ.  La cr�ation du sens ou

lÕactivit� dÕinterpr�tation qui tant�t pr�c�de lÕaction, tant�t est conditionn�e par celle-ci,

devient un objet dÕ�tude de plus en plus important, en particulier gr�ce au courant de

recherche de lÕinteractionisme symbolique.

DÕapr�s Burrell et Morgan (1979), sp�cialistes reconnus en th�orie des organisations,

lÕinteractionisme symbolique (nom auquel les auteurs ajoutent le qualificatif

Çph�nom�nologiqueÈ) fait partie du paradigme interpr�tatif, une vision du monde selon

laquelle Çthe social world is no more than the subjective construction of individual human

beings who, through the development and use of common language and the interactions of

everyday life, may create and sustain a social world of intersubjectively shared meaningÈ

(idem, 260).  Ce paradigme voit donc la soci�t� et lÕorganisation comme �tant dot�es dÕun

langage commun � lÕaide duquel elle cr�e un sens partag�.
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Parmi les approches que regroupe la rubrique interpr�tative, lÕinteractionisme symbolique

sp�cifiquement Çfocuses upon social contexts in which interacting individuals employ a

variety of practices to create and sustain particular definitions of the world.  They

demonstrate how ÓrealityÓ and ÓfactsÓ are essentially social creations, negotiated through

the interaction of various competing themes and definitions of realityÈ (idem, 271).  Selon

cette approche, les individus interagissent par le biais de la n�gociation et dans le but de

d�finir le r�el.  On peut ajouter que ce processus de d�finition sÕop�re � lÕaide de symboles.

Pour lier ces propos � ceux du chapitre pr�c�dent, rappelons que pour Peirce, le symbole est

un signe arbitraire dont le rapport avec son objet est d�fini par convention (Eco, 1988b).

Comme exemple, Eco dit que tout mot est un symbole, si lÕon consid�re que celui-ci a �t�

d�fini un jour par convention.  On peut ajouter que cette m�me d�finition a �t�, ou est,

lÕobjet dÕune n�gociation, dÕune interaction.

Un autre �l�ment permettant de lier interactionnisme symbolique et s�miotique se trouve

dans un �crit tout r�cent intitul� Studying Organizational Symbolism et r�dig� par Michael

Owen Jones, professeur � lÕUniversit� de Californie � Los Angeles et sp�cialiste en

symbolisme et folklore organisationnels.  En introduction, les directeurs de la collection

dans laquelle est publi�e lÕouvrage (ÇQualitative Research MethodsÈ), donnent une

d�finition du symbolisme et par le fait m�me du symbole.

ÇSymbolism is about the production of meaning through the use of symbols.
It involves the linking of a sign to a referent by some ordering principle.
The process of coding (and decoding) is a mental and therefore a cultural
activity.  Symbols work to organize experience.  In semiotic terms, they are
signs that stand for something else.  A symbol such as a corporate logo or a
well-told joke may stand for a particular company or personal stance.
Symbols also may invoke feelings of identification and honor or distance
and absurdityÈ (Maanen, Manning et Miller, dans Jones, p.Êv).

Les trois directeurs de collection se servent de la s�miotique pour donner une d�finition du

symbole.  Mais une certaine confusion conceptuelle r�gne entre ce terme et celui de signe.

Les auteurs d�finissent le symbole comme Peirce d�finit le signe (Çquelque chose qui tient

lieu pour quelquÕun de quelque chose sous quelque rapport ou � quelque titreÈ, au

chapitreÊ1).  Une �tude plus approfondie des principaux concepts qui fondent la s�miotique

aurait contribu� � nuancer le propos et � mieux cerner la r�alit� que ÇsigneÈ et ÇsymboleÈ
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englobent.  Il reste cependant que le parall�le entre s�miotique et symbolisme est

solidement �tablit par le recours � des expressions tels Çr�f�rentÈ et ÇcodageÈ, (donc de

lÕusage dÕun code ou dÕune structure), en tant quÕactivit� ÇculturelleÈ.

2.3.1 La construction du sens dans lÕorganisation, selon Gioia

DÕapr�s DennisÊA. Gioia, un interactioniste symbolique, professeur � Pennsylvania State

University et dont les recherches portent principalement sur le ÇsensemakingÈ, la

construction du sens se fait � lÕaide de deux outils conceptuels de base.  Il pr�sente ceux-ci

dans un article qui, il faut le pr�ciser, nÕest pas destin� uniquement � un public de

chercheurs.  Comme les auteurs cit�s ci-dessus en d�but de section, la pr�cision des

d�finitions peut donc laisser � d�sirer, mais les exemples sont �vocateurs, nombreux et

vari�s.

ÇSymbols and scripts act as primary organizational sensemaking devices.
Symbols are signs or representations that signify some wider concept or
meaning; scripts are dynamic event-sequence-oriented webs of structured
knowledge held in memory.  IÊargue that understanding is accomplished and
communicated mainly by means of symbols (most notably in the form of
metaphorical language) that are then retained in a structured or schematic
form via scripts.  The scripts subsequently serve as a basis for action that
further facilitates the meaning construction and sensemaking processesÈ
(Gioia 1986, 50).

Il est frappant de constater les ressemblances entre les concepts v�hicul�s dans les textes de

Gioia et ceux retrouv�s dans la pens�e dÕEco et ce, sans m�me que le premier ne fasse nulle

part r�f�rence � des s�mioticiensÊÐ du moins dans la bibliographie des ouvrages consult�s.

En effet, le symbole est un signe, le script comprend une structure et lÕaction engendre la

construction de sens.  Gioia poursuit en pr�cisant chaque notion.

Le symbole est Ça sign (É) that serves as a meaningful representation of some significant

element of the organizational experienceÈ (idem, 52).  CÕest une d�finition semblable �

celle de Peirce, mais nÕaspirant pas � lÕuniversel puisque se limitant � lÕexp�rience

organisationnelle.  Par ailleurs, Ça sign becomes symbolic when it is interpreted in a way

that suggests meaning in terms that have organizational significanceÈ (idem).  Un symbole

est donc un signe associ� � lÕorganisation et partag� par ses membres.  Il �num�re ensuite

une s�rie dÕexemplesÊ: logos, slogans, histoires (le subalterne qui tient t�te � son patron),
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actions (lÕappui du pr�sident � un nouveau programme), absence dÕaction (la n�gligence du

pr�sident � �tudier le projet de pr�dilection dÕun vice-pr�sident), images visuelles et

m�taphores.  Cette derni�re forme de symboles rev�t une importance particuli�re dans le

symbolisme organisationnel.  ÇMetaphorical communication defines one thing in terms of

anotherÊ: for example, ÓOrganizations are theaters where everyone plays out a roleÓÈ (idem,

53).

Dans un �lan portant vers lÕuniversel, Gioia ira jusquÕ� dire que, Çgiven the symbolic nature

of understanding, social cognition itself can be viewed as essentially a symbolic processÈ.

Cette affirmation nÕest pas sans rappeler celle de Peirce � lÕeffet que la vie mentale nÕest

quÕune perp�tuelle s�miose.  La diff�rence entre les deux conceptions r�side cependant

dans le nombre de sujets consid�r�s.  La s�miotique parle du sujet au singulier, alors que

lÕinteractionisme symbolique le consid�re au plurielÊ: ÇThe understanding of the meaning

of an action is negotiated collectively by those perceiving itÈ (idem, 54).  Ainsi, le sens

�merge � la suite dÕune n�gociation collective, dÕune interaction.  La s�miotique dÕEco

verra cette �mergence comme le fruit dÕassociations entre signes se produisant chez un

sujet en g�n�ral.

Gioia poursuit en pr�sentant le second �l�ment conceptuel entrant dans la ÇfabricationÈ du

sens, le script.  Comment le symbole sÕint�gre-t-il aux structures cognitives existantes du

groupe de sujets composant lÕorganisation?  LÕauteur appelle ces structures Çsch�masÈ, qui

sont compos�s Çof a network of expectations learned from experience and stored in

memoryÈ (idem, 55-56).  Cette notion dÕÇexpectationsÈ ou dÕattentes est importante.

ÇUnderstanding thus occurs most readily when we can relate current experience to

something already understood.  The Ósomething already understoodÓ is retained in human

memory in schematic formÈ (idem, 56).  Le sujet sÕattend essentiellement � ce que son

exp�rience dans lÕorganisation cadre � ses sch�mas initiaux.  Il existe donc un attrait

pr�alable � associer cette exp�rience au d�j� connu ou au retenu.  Cette description de la

dynamique cognitive sÕillustre dans lÕexpression populaire Çon comprend bien ce quÕon

veut comprendreÈ ou ce quÕon veut sÕattendre � comprendre.  Tandis que la s�miotique

tend � la compr�hension universelle des signesÊÐ Eco caresse le r�ve de cr�er une

encyclop�die qui r�pertorierait toutes les compr�hensions diff�rentes de tous les signes,
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tous les signifi�s de tous les signifiantsÊÐ, lÕinteractionisme symbolique de Gioia tient plut�t

compte de la pr�f�rence fondamentale pour certains sens, de lÕattrait vers le connu.  On

pourrait alors parler de s�miose orient�e par les sch�mas du groupe de sujets.  ÇNothing is

processed completely tabula rasa.  Even for discrepant or novel information, the means for

making sense of it is to relate it to some sort of existing knowledgeÈ (idem).

En fait, Gioia rend compte ici des fondements m�mes de la r�sistance au changement.  Si

lÕon se fie � cette conception, nul ne serait int�ress� � vivre une exp�rience future qui

d�borde ses propres sch�mas.  Pour que la proposition dÕune exp�rience future devienne

digne dÕint�r�tÊÐ en contexte organisationnel, on dirait pour susciter lÕadh�sion au

changementÊÐ, celle-ci doit sÕint�grer aux sch�mas des sujets concern�s.  Cette int�gration

serait alors lÕobjet, comme cÕest souvent le cas, dÕune interaction � lÕint�rieur du groupe.

Cette n�gociation viserait � modifier ou � �largir les sch�mas des Çr�sistantsÈ pour que

lÕexp�rience future occupe le domaine des attentes.  Cependant, Gioia affirmeÊ: ÇOf course,

meaning construction is not only a process of recalling existing schemas.  If that were true,

no new learning could occurÈ (idem).  LÕapprentissageÊÐ la formation, pour employer un

terme en vogueÊÐ consisterait essentiellement � modifier ou � �largir des sch�mas.  LÕauteur

ajouteÊ: ÇMeaning construction and understanding involves association of experience with

existing knowledge, alteration of existing schemas by incorporating new knowledge, and

occasionally a dramatic restructuring or creation of knowledge by intuition or revelationÈ.

Cr�er du sens implique non seulement la mise en lien avec le connu, mais aussi sa remise

en question.

Par la suite, Gioia traite dÕun type pr�cis de sch�ma, le script.  Il le d�finit comme suitÊ:

ÇThe schema that is tied most directly to behavior and that therefore serves as an instructive

vehicle for exploring the connection between cognition and actionÈ (idem, 57).  Cette

interface cognition-action nÕest pas sans rappeler la notion peirc�enne dÕinterpr�tant

logique final.  Ce type de signe stoppe le processus s�miosique pour d�boucher sur lÕaction

en devenant ce que Peirce appelle une habitude.  LÕaction est r�gie par cette habitude.

Gioia tentera de d�finir le concept de script en pr�cisant que certains sont plus g�n�raux

que dÕautres.  Ce quÕil appelle les protoscripts sont compos�s de Çsets of features that are

common to a class of contexts (for example, problem-solving meetings)È (idem).  Ce script
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prototypique, comme tout sch�ma, peut se modifier, sÕ�largir pour couvrir une palette plus

�tendue de contextesÊ: ÇThe experiencing of a new situation (a problem-solving meeting

with a new department head) triggers a comparison-with-prototype process that either

affirms the use of the protoscript to handle the new situation or suggests the modification

necessary to enact the behaviors appropriate to the similar-but-different situationÈ (idem).

Gioia d�crit ensuite les composants du scriptÊ: ÇThese components range from the most

elemental features called vignettes to strings of vignettes called scenes to a collection of

scenes that ultimately is termed the script.  This structure of scripts suggests that any given

feature can be modified for adaptability to many different contextsÈ (idem, 58).  La

complexit� du script, avec ses composantes et sous-composantes, ainsi que son g�n�rique,

le sch�ma, �voque celle de la structure que d�crivait Eco dans la section pr�c�dente.

Cependant, il est difficile de voir � quoi peuvent correspondre ces composantes dans le

v�cu organisationnel.

Quel lien existe-t-il entre symbole et script?  Gioia r�pond � cette question en donnant un

exemple.

ÇGiven that understanding is rooted in symbols, IÊwould contend that what
has become structured into a script is symbolic knowledge of events,
actions, and concepts. (É) When an executive ÓunderstandsÓ how to act
during top-echelon strategy meeting, that understanding does not occur
according to step-by-step recall of events that should take place.  It is
composed instead of symbolic (often metaphorical) understanding.  One
executive has described such meeting as Óthink-tank sessionsÓ and another
as Óthe place where battle lines are drawnÓ (É).  (These symbolic
characterizations) specify ways of seeing and understanding, and thus
structure behavior and action because of their symbolic nature.  It is for this
reason that IÊmaintain that structured, symbolic knowledge comprises a
scriptÈ (idem, 59-60).

Dans le cas pr�sent, le symbole m�taphorique comprend un script et conditionne lÕactionÊÐ

en lÕoccurrence, la participation � une r�union.

Gioia relie ensuite ces deux �l�ments conceptuels, symbole et script, � la construction de

sens.  Il d�finit prosa�quement le ÇsensemakingÈ comme �tant Çthe concern with making

sense of events and experienceÈ (idem).  Selon lÕauteur, donner un sens aux �v�nements, �

lÕexp�rience, est une op�ration post�rieure � leur production.  On ne pourrait pas en saisir le
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sens au moment o� ceux-ci se r�alisent.  Gioia fait ainsi r�f�rence � Karl Weick, qui affirme

en toute simplicit�Ê: ÇHow can IÊknow what IÊthink until IÊsee what IÊsay?È (idem).

Comment savoir ce que je pense avant dÕentendre ce que je dis?  Faire na�tre le sens

implique un retour sur soi.  CÕest un acte r�flexif.  En se r�f�rant encore � Weick, Gioia

d�crit cette op�rationÊ: ÇOne ÓbracketsÓ a segment of oneÕs stream of experience and then

analyzes it, as an outside observer would, in order to decide what the meaning of this

portion of experience isÈ (idem).  CÕest pr�cis�ment ce que les tenants de lÕ�cole de Palo

Alto appellent la ponctuation de la s�quence des faits (Orgogozo, 1988).

Gioia relie ensuite construction de sens, script et actionÊ: ÇIt is the perception of action that

becomes structured into a script. (É) The dependence of sensemaking on action and the

orientation of scripts toward the structuring of knowledge about action is indicative of the

close relationship between scripts and sensemaking.  Sense made and action taken reside in

scriptsÈ (Gioia, 62).  LÕauteur ira m�me plus loinÊ: ÇAs Weick (É) put it, ÓBelieving is

seeing.Ó Scripts and symbols supply the means for defining, and thus the mode of seeing.

Sense is made of any current experience by imposing an existing framework on the current

observationÈ (idem).  On pourrait dire sans exc�s de langage que cr�er du sens, cÕest aussi

cr�er le monde.  CÕest cette vision cr�atrice de ce m�me monde que propose le paradigme

interpr�tatif sur lequel est fond� lÕinteractionisme symbolique.

Le sens se cr�e non seulement r�trospectivement, mais aussi prospectivement.  LÕhumain

pr�f�re de beaucoup marcher dans les chemins que lui balise son esprit, tant lorsquÕil fait un

retour sur son pass� quÕau moment o� il envisage son avenir.  La pens�e, soutient Gioia, ne

conjugue pas au futur simple, mais au futur ant�rieurÊ: ÇEven when people are

contemplating future action, they must think about it as if it had already occurred to be able

to make sense of the intended outcomesÈ (idem, 63).  Le sens des �v�nements, de

lÕexp�rience est donc d�termin� � lÕavance, Çbecause of reliance on (a) scriptÈ (idem, 64).

Cette balise pos�e par lÕesprit facilite �galement la cr�ation de sens pour lÕavenir.  ÇFor

instance, when an executive who is trying to decide what new product might fill a market

niche uses a known heuristic procedure (that is, a decision-making script) to project the

possible outcomes of various decisions, he or she can be described as engaging in a

prospective sensemaking procedure.  This is true even though the heuristic procedure was
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itself evolved through retrospectionÈ (idem).  LÕacc�s au script dÕun groupe donn� peut

donc permettre de pr�dire son action.  La question qui surgit imm�diatement est alorsÊ: quel

est lÕinstrument appropri� pour ce faire?  Des recherches men�es sur le terrain et pr�sent�es

ci-dessous aideront � esquisser quelques r�ponses.

Gioia se hasarde aussi � parler cr�ation de sens sous un mode introspectif.  Pour

lÕinteractioniste symbolique, cr�er du sens est dÕabord un acte collectif de n�gociation.

ÇWe interact with others; we compare our perceptions with theirs; we test reality; we

negotiate meaning and reality. (É) Yet to consider only these processes limits the

definition of organizational understanding.  How, for instance, can we account for intuition,

imagination, vision, revelatory flashes of insight, apparent prescience in making critical

decisions, and creative problem solving?È (idem).  La porte sÕouvre sur le terrain de la

cr�ation de sens, de scripts et de symboles pour soi-m�me.  Par ailleurs, cette interrogation

de lÕauteur rappelle les propos tenus sur lÕabduction, sujet dont il a �t� question dans le

chapitre pr�c�dent.  Cependant, lÕauteur nÕose pas sÕy aventurer.  Il juge ce terrain trop

glissant (Çtoo slipperyÈ) pour une discipline comme les sciences de lÕorganisation.

Toutefois, Çwe should be more open-minded about considering the role of the introspective

and unconscious processes used by people in organizationsÈ (idem, 65).  Des chercheurs de

renom sÕy sont pourtant risqu�s, non sans obtenir des r�sultats pertinents (Mintzberg, 1988

(1976), Isenberg, 1984).

2.3.2 Cr�ation de sens et performance

Gioia traite ensuite dÕun sujet que nÕaborde aucunement la s�miotique, la gestion � lÕaide

du symbolisme.  Comment influencer favorablement un r�f�rent, lÕorganisation, � lÕaide de

signes symboliques?  Un nouvel �l�ment Çextra-s�miotiqueÈ est � consid�rer lorsquÕon

entre dans ce champ, la performance.  Dans une �tude quÕil a effectu�e avec deux coll�gues

de Pennsylvania State University, JamesÊB. Thomas et ShawnÊM. Clark, Gioia (1993) a

tent� de mesurer sur le terrain les effets directs et indirects du ÇsensemakingÈ sur la

performance de lÕorganisation.  LÕ�chantillon �tait compos� de 156 h�pitaux de lÕ�tat du

Texas aux �tats-Unis.  Les trois chercheurs ont recueilli leurs donn�es par voie de

questionnaire �crit.  Ce dernier �tait soumis au directeur de lÕh�pital et comprenait deux

parties.  La premi�re pr�sentait deux sc�narios dÕune situation hypoth�tique qui requ�rait
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une d�cision strat�gique.  La seconde proposait une s�rie de questions portant sur les

activit�s de construction de sens8.

Il est int�ressant dÕexaminer comment les chercheurs ont r�ussi � op�rationnaliser le

concept de compr�hension ou de saisie de sens.  ÇOrganizational adaptation entails three

key processesÊÐ scanning, interpreting, and responding.  These are all important aspects of

the more general notion of sensemakingÈ (Thomas, Clark et Gioia, 1993, 240).  Saisir le

sens implique dÕabord une phase de scrutation, cÕest-�-dire Çsearching the external

environment to identify important events or issues that might affect an organizationÈ et

aussi Çsearching an organizationÕs internal environment to identify important elements that

might bear on future performanceÈ (idem, 241).  Saisir le sens implique une s�lection et une

recherche dÕinformation pertinente.  Les chercheurs ont �valu� lÕactivit� de scrutation �

lÕaide de deux variablesÊ: la source dÕinformation (interne ou externe) et lÕutilisation de

lÕinformation contenue dans le sc�nario (voir FigureÊ2).

La scrutation est suivie de lÕinterpr�tationÊÐ on pourrait dire aussi quÕelle lÕinclut.  ÇIt

entails the fitting of information into some structure for understanding and actionÈ (idem).

Les scripts pr�sents dans lÕesprit du d�cideur sont alors mis � contribution.  Un script tr�s

g�n�ralÊÐ un protoscriptÊÐ permet la cat�gorisation de lÕinformation selon sa pertinence.

Les chercheurs ont retenu deux cat�gories particuli�res, �rig�es en variablesÊ: lÕopportunit�

(Çpositive-gainÈ) et la contr�labilit�.  Les dirigeants jugeront donc de la pertinence de

lÕinformation en fonction de lÕune des deux (ou des deux) cat�gories.  LÕinterpr�tation

permet lÕ�tiquetage de lÕinformation et par la suite, lorsque celle-ci est jug�e favorable �

lÕorganisation, une prise dÕaction appropri�e.

LÕaction, ou la r�ponse aux deux activit�s cognitives d�crites pr�c�demment, est la

troisi�me et derni�re phase du processus de saisie de sens.  Pour les fins de la recherche,

lÕaction a �t� d�finie comme suitÊ: ÇAny significant change in ongoing organizational

practices, such as a substantive alteration in product or service offeringsÈ.  Le signe le plus

�vident de lÕaction � lÕ�chelle organisationnelle, cÕest le changement.  Thomas, Clark et

Gioia ont donc �valu� sur une p�riode de trois ans suivant la soumission du questionnaire

                                                  
8 Le terme Çsaisie de sensÈ, dont la signification correspond bien � lÕusage de ÇsensemakingÈ dans cette

�tude, sera aussi utilis�.
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les variations dÕactivit�s qui se sont produites dans les h�pitaux faisant partie de

lÕ�chantillon.

Enfin, quelle est lÕinfluence de ces trois activit�s sur la performance des �tablissements

�tudi�s?  LÕ�quipe de recherche a retenu trois variables mesurant la performance des

�tablissementsÊ: le taux dÕoccupation, le b�n�fice par renvoi (Çprofit per dischargeÈ) et le

taux dÕadmission.  LÕanalyse de parcours (Çpath analysisÈ)9 de lÕensemble des variables

pr�sent�es ci-dessus permet dÕ�tablir des relations significatives qui aideront � mieux

comprendre lÕinfluence des processus cognitifs des dirigeants �tudi�s.

F i g ur e  2  : Re l a t i o n s  si g n i f i ca ti v e s  en t r e  le s  v a r i a b l e s de  co n s t ru ct i on  de  se n s et
d e  pe rf o rm a n c e ,  d'a p rè s un e  étu d e  de  Gi oi a  et a l . 

·  Scrutation et interpr�tationÊÐ Un taux �lev� dÕÇutilisation de lÕinformationÈ dans le

sc�nario propos� influence significativement les deux variables dÕinterpr�tation

(perception dÕune opportunit� et contr�labilit�)Ê: ÇAttention to a wide array of

information tends to influence the interpretation of strategic issues positivelyÈ (idem,

p.Ê258).

· Interpr�tation et actionÊÐ Il existe une relation positive entre la variable Çcontr�labilit�È

et lÕaction.  Les dirigeants dÕh�pitaux op�rent des changements lorsquÕils croient �tre en

mesure de contr�ler la situation strat�gique.

                                                  
9 Pour ajouter � la cr�dibilit� de lÕ�tude, on peut faire mention des points suivantsÊ: le taux de r�ponse au

questionnaire a �t� de 38,5Ê%, lÕ�quipe sÕest assur� que lÕ�chantillon de 156Êh�pitaux est
repr�sentatif de lÕensemble des h�pitaux du territoire �tudi�, les sc�narios et les questions ont �t�
soumis � maintes reprises � un comit� dÕexperts.

Scrutation, 1987 Interpr�tation, 1987 Action, 1987-89 Performance, 1989-90

Opportunit� Admission

Utilisation de
lÕinformation

Occupation

Source
dÕinformation

(interne ou externe)

Variation
dÕactivit�s

Contr�labilit� B�n�fice
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· Scrutation et actionÊÐ La variable source dÕinformation influence positivement lÕaction.

Les changements organisationnels sont donc favoris�s par la recherche dÕinformation

provenant davantage de lÕenvironnement externe que de lÕinterne.

Par cons�quent, Çin the hospital industry, such scanning and interpretation together

(facilitate) strategic action in the form of product-service changesÈ (idem, 259).  Il est donc

d�montr� que des activit�s de recherche et de triage dÕinformation pr�c�dent le changement

strat�gique.  Voyons maintenant quels liens sÕ�tablissent entre les trois phases de la saisie

de sens et la performance organisationnelle.

·  Scrutation et performanceÊÐ Il existe une relation positive entre la variable Çsource

dÕinformationÈ et celle du Çb�n�ficeÈ, et un lien n�gatif entre Çsource dÕinformationÈ et

ÇadmissionÈÊ: ÇThose findings, coupled with other results, suggest that although a focus

on external information facilitates product-service change and increased profit, an eye on

internal information enhances a hospitalÕs ability to use strategic change to attract

clientsÈ (idem).

·  Interpr�tation et performanceÊÐ R�sultat �trange � premi�re vue, la variable

Çopportunit�È de lÕinterpr�tation, cÕest-�-dire lÕ�tiquetage dÕune situation strat�gique

comme occasion favorable, influence n�gativement le b�n�fice.  Les auteurs voient

toutefois dans ce r�sultat que Ça concern with avoiding failure rather than the expected

concern with pursuit of profit seemed to dominate the process.  Hospital managers,

especially those of not-for-profit institutions, are perhaps highly sensitive to the potential

for failure and therefore apt to be more responsive to potential problems or threats than

to opportunitiesÈ (idem, 260).  Autrement dit, les dirigeants g�rent leur h�pital non pas

pour faire de lÕargent, mais pour �viter les pertes.

· Action et performanceÊÐ Il y a une influence positive entre toutes les variables en jeuÊ:

plus lÕindice de changement de produits et services augmente, meilleurs sont les crit�res

de performance (admission, occupation et b�n�fice).  Les chercheurs nuancent toutefoisÊ:

ÇThis finding does not imply that the quantity of change should be the dominant

guideline, but it does suggest that aggressive development and implementation of

product-service offering is critical for hospital successÈ (idem, 261).
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On peut retenir de cette �tude que lÕaction strat�gique et la performance de lÕorganisation

sont reli�es de fa�on significative aux activit�s de saisie du sens, la scrutation et

lÕinterpr�tation.  Si lÕon consid�re que la saisie de sens est une forme de s�miose, quÕelle est

en fait lÕobservation de signes dans les environnements interne et externe de lÕorganisation

et que lÕassociation de ceux-ci avec des crit�res dÕopportunit� et de contr�labilit� entra�ne

lÕabolition de cette s�miose dans une habitude qui devient � son tour action, alors on peut

affirmer quÕen ce sens, la s�miose peut mener � la rentabilit�.

Par ailleurs, lÕ�tude comporte des limites que Thomas, Clark et Gioia reconnaissent

eux-m�mes.  En effet, les deux dimensions dÕinterpr�tation ne permettaient peut-�tre pas de

saisir toute la complexit� de cette activit� cognitive; on aurait pu ajouter celles de la

l�gitimit�, de lÕincertitude ou de lÕimportance.  La m�thode du sc�nario pr�sente une

situation hypoth�tique, malgr� les mesures prises pour sÕassurer de sa vraisemblance.  Les

chercheurs nÕont pas �t� en mesure dÕobserver directement et de fa�on suivie les activit�s

de scrutation et dÕinterpr�tation.  De plus, il est possible quÕil existe un biais originant

dÕune m�thode unique.  CÕest pourquoi lÕ�quipe reconna�t que des m�thodologies

diff�rentes pourraient �tre utilis�esÊ: ÇGiven the need to build our understanding of the

cycles of the sensemaking-organizational outcome relationship, multiple field research

methods (É) may be needed in light of the complex, temporal dimensions involved in such

researchÈ (idem).  Les auteurs �largissent encore davantage le champÊ: ÇFuture integrative

research might also include systematic examination of the relative impact on sensemaking

of individual characteristics (É), cross-level effects such as organizational strategy (É)

and top management team structure (É), and multilevel constructs such as image and

identityÈ (idem, 262).  Bien des dimensions du ÇsensemakingÈ restent encore � explorer et

les auteurs laissent entendre que la recherche en ce domaine ne fait que d�buter.

2.3.3 La gestion du sens dans lÕorganisation, dÕapr�s Smircich et Morgan

Dans une recherche quÕils ont effectu�e conjointement, Linda Smircich et Gareth Morgan

(1982), tous deux professeurs en comportement organisationnel, introduisent une autre

composante dans la dynamique du sens, le pouvoir.  LÕorganisation est le lieu id�al pour

observer les tentatives dÕimposition de symboles ou dÕorientation de s�miose.  Dans un

article � fort contenu th�orique, les auteurs �tudient le leadership sous lÕangle de la gestion
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du sens.  Smircich et Morgan affichent leur couleur �pist�mologique d�s le d�partÊ:

ÇLeadership, like other social phenomena, is socially constructed through interaction (É),

emerging as a result of the constructions and actions of both leaders and ledÈ (idem, 258).

Ils sont interactionistes symboliques.  Par ailleurs, ce choix �pist�mologique et cette

conception du leadership conditionnent leur vision de lÕorganisationÊ: ÇTo see leadership as

the management of meaning is to see organizations as networks of managed meanings,

resulting from those interactive processes through which people have sought to make sense

of situationsÈ (idem, 270).

Smircich et Morgan pr�sente ensuite un mod�le de leadership en tant que gestion du sens.

Ce mod�le comporte trois �tapes.  La premi�re est le cadrage de lÕexp�rience.  ÇLeadership

works by influencing the relationship between figure and ground, and hence the meaning

and definition of the context as a wholeÈ (idem, 261).  Comme un photographe qui pose un

paysage, le leader encadre le contexte pour mettre lÕaccent ou ÇfocaliserÈ sur les aspects

quÕil juge les plus pertinents ou Çesth�tiquesÈ.

ÇThe actions and utterances draw attention to particular aspects of the
overall flow of experiences, transforming what may be complex and
ambiguous into something more discrete and vested with a specific pattern
of meaning.  This is what Schutz (1967) has referred to as a ÓbracketingÓ of
experience, and Goffman (1974) as a ÓframingÓ of experience, and Bateson
(1972) and Weick (1979) as the Ópunctuation of contextsÓÈ (idem).

Il a d�j� �t� fait mention auparavant de Çponctuation de la s�quence des faitsÈ, notion

invent�e par les membres de lÕ�cole de Palo AltoÊÐ les auteurs font dÕailleurs r�f�rence �

deux dÕentre eux, Goffman et Bateson.

CÕest � lÕint�rieur du contexte cadr� ou ponctu� que se construira le sens.  On passe ainsi �

la deuxi�me �tape, celle de lÕinterpr�tation.  Toutefois, il arrive souvent dans les

organisations que les interpr�tations ne soient pas les m�mes, puisque les cadrages sont

diff�rents.

ÇConsider, for example, the simple situation in which someone in a
leadership role loses his or her temper over the failure of an employee to
complete a job on time.  For the leader this action embodies a meaning that
links the event to context in a significant way, e.g., ÓThis employee has been
asking for a reprimand for a long timeÓ; ÓThis was an important jobÓ; ÓThis
office is falling apart.Ó For the employees in the office, the event may be
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interpreted in similar terms, or a range of different constructions placed upon
the situation, e.g. ÓDonÕt worry about it, he always loses his temper from
time to timeÓ; ÓSheÕs been under pressure lately because of problems at
homeÓÈ (idem, 262).

Le fruit de lÕinterpr�tation constitue la troisi�me et derni�re �tape du mod�le; il comporte

deux �l�mentsÊ: le sens donn� � lÕexp�rience cadr�e et lÕaction, fond�e sur les m�mes

conditions.  Comme lÕexemple lÕillustre cependant, il arrive que le sens issu du processus

dÕinterpr�tation soit diff�rent selon les membres.  Cette diff�rence g�n�re des ÇÓcounter-

realities,Ó a source of tension in the group situation that may set the basis for change of an

innovative or disintegrative kindÈ (idem).  CÕest ici quÕentre en jeu la dimension pouvoir de

la gestion du sens, qui vise � composer avec cette tension en proposant un sens � partager.

Toutefois, vouloir �liminer cette tension, qui trouve sa source dans la diff�rence, rel�ve de

lÕutopie, puisque toute activit� de communicationÊÐ la proposition de sens en �tant une au

premier chefÊÐ se fonde sur une r�alit� in�luctable, celle la diversit� humaine (Orgogozo,

1988)10.

Les deux auteurs pr�sentent ensuite une �tude de cas quÕils ont effectu�e dans une

compagnie dÕassurance vraisemblablement am�ricaine.  Le but de cette �tude �tait Çto learn

about the ways of life within the 10-member top management group, to uncover the

structures of meaning in use in the setting, and to synthesize an image of the groupÕs

realityÈ (idem, 263).  La m�thodologie sÕinspirait essentiellement de lÕethnographie.

Durant six semaines, lÕun des chercheurs sÕest int�gr� au personnel de direction afin

dÕobserver les activit�s quotidiennes de ses membres.  Le principe guidant cette approche

�tait dÕobtenir Ça multi-sided view of the situation in order to build a holistic image of the

groupÕs understanding of itselfÈ (idem).  Pour valider les conclusions de leur �tude, les

chercheurs auraient d� normalement revenir devant le groupe pour pr�senter le mod�le

ayant �merg� de leurs observations.  Toutefois, Çthe presidentÕs unwillingness to proceed

with this aspect of the research was representative of the way of life he strived to maintain

                                                  
10 ÇNous dirons que la communication est activit� dÕ�change (É) entre deux ou plusieurs unit�s

(individuelles, organisationnelles ou sociales) qui cherchent � modifier leurs comportements mutuels
pour r�duire lÕincertitude inh�rente au fait que ces unit�s sont et resteront diff�rentes les unes des
autres.  La r�ussite compl�te de lÕop�ration reviendrait � la mort, car il nÕy a plus de diff�rence entre
soi et lÕext�rieur.  LÕ�chec total produirait le m�me r�sultat par impossibilit� de sÕadapter.  La
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in the organization and in that sense provides a form of validation for some of the data

presented hereÈ (idem, 264).  La validation de cette �tude repose en partie sur lÕadage Çla

v�rit� choqueÈ.  Elle rappelle, dans Le nom de la rose, la rage du moine meurtrier apr�s que

Guillaume de Baskerville lui ait livr� le fruit de ses abductions.

La phase dÕobservation a �t� r�alis�e � un moment cl� de la vie de lÕentreprise.  Ayant re�u

de nombreuses plaintes de la part de ses clients et de ses repr�sentants selon lesquelles le

traitement des dossiers manquait de promptitude, la direction reconna�t publiquement un

14Êmai quÕil y a du retard dans le travail.  Le pr�sident prend alors lÕinitiative de lancer un

programme sp�cial en vue dÕ�liminer tout retard de traitement avant le 30Êjuin suivant, date

de cl�ture de lÕexercice financier.  Le programme en question, baptis� ÇOperation June

30thÈ, est jug� de la plus haute priorit�.  Les vice-pr�sidents aux op�rations et aux

r�clamations sont alors fortement mis � contribution.  Ils sont pri�s de prendre tous les

moyens n�cessaires (heures suppl�mentaires le soir et les fins de semaine, emprunt de

personnel � dÕautres services) pour rattraper ce retard et de faire rapport publiquement des

progr�s r�alis�s.

LÕinterpr�tation que font Smircich et Morgan de lÕop�ration cod�e OJ30 � lÕaide du mod�le

de la gestion du sens est fort � propos.  ÇHow OJ30 structured meaning is reflected in the

way it was created, named, and managed as a significant event within day to day work life.

OJ30 was presented to staff members in a way that attempted to orient attention away from

the current situation to a desired future stateÈ (idem, 265).  Lorsque lÕon planifie lÕavenir, le

sens, comme lÕaffirmait Gioia pr�c�demment, est envisag� au futur ant�rieur.  Cette

ÇsortieÈ du quotidien menant � lÕaction constitue le cadre que tente dÕimposer le pr�sident.

Il entoure ce programme de toute une symbolique, fruit de sa propre interpr�tation de la

situationÊ: ÇThe backlog is defined as the problem, and OJ30 was conceived as a military

style operation to overcome it, implying a gathering of troops for an all-out assault. (É) In

this effort the president chose to emphasize certain temporal, perceptual (Óspecial

program,Ó Óhighest priorityÓ) and interpersonal horizons (Óconcerted effort,Ó ÓvolunteerÓ)

to serve as contextÈ (idem).  Selon le pr�sident, non seulement r�glera-t-on ce quÕil croit

                                                                                                                                                          
communication est donc vou�e, par d�finition, au semi-�chec, sa r�ussite compl�te lÕannulerait ipso
factoÈ (p.Ê15).
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�tre le probl�me, mais OJ30 est lÕoccasion dÕaugmenter la coh�sion du groupe.  Il nÕen va

pas de m�me pour les autres membres de la directionÊ: ÇIndeed, the reality for them was

basically one of disharmony, disaffection, and noninvolvementÈ (idem, 266).  Pour eux,

cÕest une d�marche futile qui ne r�glera en rien les probl�mes de fond de lÕorganisation.

Ce cadrage et ces interpr�tations divergentes conduisent tant bien que mal vers une action.

Le lundi suivant le 30Êjuin, lÕop�ration, aux dires du pr�sident, est couronn�e de succ�s.  Au

2Êjuillet, il nÕy a plus aucun retard dans le traitement des dossiers.  Le sens accord� � ce

quÕil qualifie de r�ussite est ponctu� selon une image id�alis�e de la r�alit�.  Pour les

membres du personnel de direction, la participation g�n�rale �tait r�duite au minimumÊ:

ÇThey shared a common understanding of the expected mode of behavior, basically a

passive posture and a shared perception of the president preferencesÈ (idem, 267).  En

outre, le sens quÕils donnent � lÕexp�rience OJ30 est cadr� selon une vision historique du

cours des �v�nementsÊ: ÇTo the executive staff, OJ30 was symbolic of the way of life in

their organization.  It represented one more instance of the presidentÕs continued reluctance

to deal fully and directly with problems. (É) It was just another sign of the inadequate way

the fragmented organization was being runÈ (idem).  Dans le texte de Gioia, il est

mentionn� quÕune histoire peut devenir symbole.  LÕinterpr�tation globale que le personnel

de direction donne � ces �v�nements nÕest que le signe, selon eux, du manque dÕaptitude du

pr�sident � lire la situation de lÕentreprise.

En conclusion, Smircich et Morgan �mettent une mise en garde.  Il importe de ne pas jeter

la pierre trop rapidement au pr�sident, puisque lui aussi est sujet � une dynamique

symboliqueÊ: ÇLeaders symbolize the organized situation in which they lead.  Their actions

and utterances project and shape imagery in the minds of the led, which is influential one

way or another in shaping actions within the setting as a wholeÈ (idem, 269).  La

repr�sentation symbolique que les subalternes se font de leur sup�rieur conditionne leur

action.  Il est donc important que ce dernier prenne conscience de la t�che symbolique qui

lui est d�volue, des signes quÕil produit chez ses proches (autant ses sup�rieurs et ses

coll�gues que ses subalternes), bref du sens quÕil g�n�re et quÕil doit g�rer.  ÇAwareness of

the dependency relationships that characterize leadership situations (É) points out toward

ways in which leadership action can be directed for the avoidance of such states (e.g.
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inaction illustrated in the OJ30 study) through the creation of patterns of meaning

construction that facilitate constructive tension and innovation rather than passivityÈ (idem,

271).  La gestion du sens ne doit pas viser lÕ�limination de la tension, signe de lÕimplacable

diff�rence des humains, mais bien sa f�condation.

2.4 Essai sur la s�miose de la culture dÕentreprise
LÕ�tude suivante a �t� r�alis�e par une anthropologue qui sÕest aussi int�ress�e aux

gestionnaires.  Lise Boily enseigne actuellement la communication � lÕUniversit� dÕOttawa

et, parmi ses champs dÕint�r�t, on trouve la culture organisationnelle et les m�canismes

dÕadaptation.  Sa th�se de doctorat (1986), r�alis�e � lÕUniversit� Laval, portait sur

lÕ�valuation des ressources s�mantiques des cadres de direction.  Elle a �galement publi�

dans la revue Semiotica un article portant sur le m�me sujet et intitul� ÇOn the semiosis of

corporate cultureÈ (1993).  Selon Boily, les ressources s�mantiques des cadres r�v�lent la

s�miose, au sens typiquement peirc�en du terme, � lÕoeuvre dans leur culture

organisationnelle.

La chercheure utilise une m�thode dÕ�valuation pour le moins originale du point de vue des

sciences de lÕorganisation.  La s�miographie puise ses fondements th�oriques dans

lÕanthropologie et a �t� con�ue par Pierre Maranda, anthropologue de renomm�e

internationale.  Ce professeur de lÕUniversit� Laval lÕa utilis�e sur des groupes de diverses

cultures, entre autres � Vancouver (Maranda, 1977) et � Qu�bec (Maranda, 1978).  Elle

permet de distinguer dans une m�me population les sous-cultures selon lÕ�ge ou les

quartiers11.

Dans cette section seront pr�sent�s les fondements th�oriques de la s�miographie ainsi que

les r�sultats de son application.  Le but ici est dÕalimenter la r�flexion men�e dans ce

chapitre sur les dynamiques de sens dans lÕorganisation et dÕeffectuer une �tude critique de

la m�thodologie invent�e par Maranda et appliqu�e par Boily dans un contexte

                                                  
11 Sa ÇS�mantographie du domaine ÓtravailÓ dans la haute-ville et la dans la basse-ville de Qu�becÈ est

particuli�rement int�ressante.  Ë partir dÕun test administr� � un nombre important dÕhabitants vivant
dans quatre quartiers de Qu�bec, Maranda dresse un portrait �tonnant des diverses mentalit�s qui
r�gnent dans ces communaut�s.  LÕ�tude, effectu�e il y a une vingtaine dÕann�es, tend � justifier
empiriquement les pr�jug�s les plus courants circulant dans la r�gion de Qu�bec � propos de ces
quartiers et de leurs occupants.
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organisationnel. 12

2.4.1 La s�miographie et ses fondements th�oriques

En faisant vraisemblablement r�f�rence � lÕarticle de Smircich et Morgan, Boily d�clareÊ:

Ç(Executives) are what we might term Ómeaning producersÓ.  Because strategic

management is essentially the Ómanagement of meaningÓ, their semiotic universe must not

be left unexploredÈ (Boily, 1993, 7).  Cette exploration est dÕailleurs lÕun des principaux

objectifs de sa th�se de doctorat.  Elle entend Çd�montrer comment des gens qui participent

au pouvoir se s�miotisent.  Comment cette couche sociale organise-t-elle son univers de

sens (É)?È (Boily, 1986, xi).  Et plus loinÊ: ÇLÕobjectif de cette th�se est de d�gager le sens

du discours des cadres de direction par lÕanalyse s�miotiqueÈ (idem, xii).

Elle d�crit la m�thode quÕelle emprunte, la s�miographie, comme Çune technique de

description, une m�thode op�ratoire qui permet de formaliser des Óstructures de

significationsÓÈ (idem).  Pierre Maranda explique les fondements de la m�thode quÕil a

con�ue en se r�f�rant � EdwardÊB. Tylor, un ethnologue anglais ayant v�cu au tournant du

si�cleÊ: Ç(Tylor) souligne que la fonction cr�atrice de lÕesprit humain nÕest rien dÕautres que

la facult� que nous avons de proc�der par d�rivations et par combinaisonsÈ (Maranda,

1977, 119).  Il importe de rappeler que Tylor a v�cu � une �poque et dans un pays o� la

tendance � lÕuniformisation des comportements pr�dominait sur la valorisation de leur

diversit�13.  Boily fera le lien entre sa conception limitative de la pens�e et du v�cu social.

ÇLÕesprit associe � partir du construit culturel o� il se trouve.  Le social lui

                                                  
12 La s�miographie �tait initialement la m�thodologie retenue aux fins de la pr�sente recherche, ce qui

explique la longueur du texte et la minutie de lÕanalyse quÕil contient.  M�me sÕil aurait �t�
int�ressant, voire souhaitable, dÕutiliser les travaux dÕun savant de r�putation mondiale qui enseigne
� lÕalma mater de lÕauteur de ces lignes, il ressort que lÕapplication de la s�miographie en contexte
organisationnel pose dÕimportants probl�mes dÕinterpr�tation des donn�es, critique qui est expos�e
avec d�tails dans cette section.

13 Dans le RobertÊ2, on qualifie lÕethnologue comme un Çpartisan de la conception du d�veloppement
uniforme de la civilisation, (qui) fut le premier � tenter de r�aliser une Òstatistique socialeÓ en
chiffrant les donn�es ethnographiquesÈ.  Sa conception de lÕ�volution de la civilisation nÕest pas
�trang�re au colonialisme anglais de la fin du XIXeÊsi�cle.  Par ailleurs, on peut �tablir un parall�le
int�ressant entre cette tentative de comptabilisation des donn�es ethnographiques et une volont�
typiquement victorienne de g�rer un univers hautement diversifi� dans un cadre unique.
LÕimaginaire nÕaurait-il pas �t� pour sir Tylor une plan�te aux chemins tr�s divers, mais circulaires,
que devrait cerner lÕÇempireÈ de la raisonÊ- empire sur lequel jamais le soleil ne se couche?
LÕethnologue ne semble concevoir la diversit� de lÕimagination que dans le cadre limit� du
positivisme.
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sert de stimulus.  Ce que lÕesprit retient ce sont les repr�sentations du v�cu
social.  ÓM�me extravagante, la pens�e nÕerre que sur les voies am�nag�es
par la traditionÓ (Maranda).  La pens�e individuelle se moule sur les
repr�sentations collectives quÕon lui sugg�re.  De m�me en est-il du discours
individuel qui puise � la langue support�e elle-m�me par les repr�sentations
collectivesÈ (Boily, 1986, 1-2).

La pens�e des membres dÕune soci�t� puise � une seule et m�me source, celle des

repr�sentations collectives.  Autrement dit, selon Boily et Maranda, qui sÕappuient sur

Tylor, chacun penserait individuellement, mais � lÕaide dÕoutils semblables.  Il nÕest pas

clair toutefois quÕils reconnaissent quÕ� lÕaide de ces outils, lÕimaginaire arrive � en

inventer dÕautres.  On ne peut cependant sÕopposer au fait que le travail accompli avec ces

outils comportent nombre de similitudes entre individus.  ÇNous pouvons identifier �

travers une foison dÕindividus des axes de comportement, des structures dominantes et des

structures faibles permettant une cartographie des ressemblances et des diff�rences chez ces

individusÈ (idem, 2).  Ainsi, pour Maranda, Çla diversit�, apparemment quasi infinie, des

pens�es de chacun, ne serait indescriptibleÈ (1977, 120).

Il convient dÕajouter un point de comparaison important.  Il existe une diff�rence

fondamentale entre le structuralisme d�crit ci-dessus et celui dÕEco.  Pour les deux

anthropologues, lÕordre du monde est un postulat sous-jacent � leur pens�e.  Quant au

s�mioticien, il accepte la dialectique h�g�lienne ordre-d�sordre.  La structure nÕa rien de

fig� pour lui.  R�p�tons ses proposÊ: ÇLÕerreur ontologique du structuralisme (É) consiste

dans le fait dÕ�lire les constantes pr�sum�es en objet unique et but dernier de lÕenqu�te,

point dÕarriv�e et non pas point de d�part vers de nouvelles contestationsÈ (Eco, 1984,

400).  SÕil y a une critique � faire de lÕ�tude de BoilyÊÐ on peut lÕ�tendre dans une

proportion moindre aux autres recherches pr�sent�es dans ce chapitreÊÐ, cÕest lÕaspect

d�finitif qui entoure ses conclusions.  Cela suscite un malaise, puisque les sujets que la

chercheure �tudie sont r�duits � un classement qui ne semble pas tenir compte de toute la

complexit� de leur situation, au contraire dÕautres recherches effectu�es par exemple en

cartographie cognitive (Cossette 1992).  Boily (1993) traite longuement de lÕimportance de

lÕadaptation dans lÕorganisation.  Savoir sÕadapter, cÕest aussi admettre au moment propice

quÕil y a d�sordre ou, si lÕon se place du c�t� du sujet, admettre la remise en question de sa

propre vision des structures.  Ce nÕest l� quÕune r�action saine.  On peut aller jusquÕ�



55

affirmer sans exag�ration quÕune conception trop fig�e des structures, celle qui nÕadmet

aucun changement ni pour soi ni pour les autres, peut mener au d�sir exasp�r� dÕ�liminer

d�finitivement celles-ci ou celui qui les con�oit.  Si lÕon accepte que les structures soient

soumises � la dialectique ordre-d�sordre, tel que le propose Eco, il faudra envisager la

remise en question des r�sultats de son application, surtout dans une culture

organisationnelle, o� lÕon peut sÕattendre � ce que les tendances ÇlourdesÈ se r�v�lent plus

l�g�res que celles dÕune soci�t�.

Maranda tente de d�crire la fa�on dont op�re la pens�e en parlant de Çs�miogen�seÈ ou de

construction de sens.  ÇLa s�miogen�se a fait lÕobjet, sous dÕautres noms, de nombreuses

recherches (en bien des domaines).  De plus en plus, en sciences humaines, on met lÕaccent

sur les sch�mes de ÓconstructionÓ dÕimages et de repr�sentations cl�s. (É) Sous des

terminologies plus ou moins formelles ou �sot�riques, on �tudie la formation des �l�ments

de structures cognitivesÈ (Maranda dans Boily, 1986, 31).  Tout ce qui a �t� dit

pr�c�demment sur la construction ou la saisie de sens sÕint�gre bien � cette notion de

s�miogen�se.  Par contre, lÕinteractionisme symbolique ne semble pas voir de fronti�res �

lÕactivit� mentale.  Pour Boily et Maranda, Çles ressources s�mantiques de la m�moire

humaine sont finies (et elles) sont formalisables ou repr�sentables en r�seauxÈ (Boily,

1986, 33).  Les positions de chaque camp ne sont pas irr�conciliables cependant.  Gioia, par

exemple, parle du script comme �tant une structure qui couvre un ensemble plus ou moins

vaste de contextes, mais ne sent pas le besoin de tracer une fronti�re � lÕunivers symbolique

au complet, puisquÕil se restreint uniquement � celui de lÕorganisation.

Les deux anthropologues structuralistes ne vont pas toutefois jusquÕ� dire affirmer que la

pens�e est d�termin�e par une force ext�rieure.  Les associations mentales sont soumises �

un ph�nom�ne de probabilit� et toute leur activit� se structure pour donner ce que Maranda

appelle lÕinfra-discours populaire.

ÇEntendons (par infrastructure populaire) ces trains de pens�e, ces
associations, ce murmure � amplitude vari�e, bref, ces bribes de la parole qui
trottent dans la t�te quand on ne pense � rien.  Plus pr�cis�ment,
lÕinfra-discours populaire est la manifestation de coefficients probabilistes
(p) dÕassociations s�mantiques (É)ÊÐ en dÕautres mots, lÕoccupation,
culturellement d�termin�e, de lÕesprit humain par des r�gles de construction
de la r�alit� qui, en de�� de la parole et de la langue, structurent ou
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influencent pens�es, jugements, comportements selon des axiomes plus ou
moins implicites de compatibilit� forte (pÊÐ 1,0) ou faible (pÊÐ 0,0) et
dÕincompatibilit� (pÊ= 0,0) entre les �l�ments � sa dispositionÈ (Maranda
dans Boily, 1986, 32).

Cette notion de probabilit� qui caract�rise la vie mentale rappelle celle de lÕabduction chez

Eco et Peirce.  Pour prendre un exemple simple, si quelquÕun pense � un camion, il est

probable quÕil lÕassocie � lÕun de ses amis travaillant comme m�canicien diesel

(compatibilit� forte), mais peu probable quÕil fasse le lien avec sa grand-m�re qui nÕa

jamais conduit (compatibilit� faible).  LÕexemple devient plus int�ressant, en �tude des

organisations, si lÕon demande � un employ� de faire ce jeu dÕassociation avec son patron,

qui, comme lÕont soutenu Smircich et Morgan auparavant, fait figure de symbole.  Dans des

conditions permettant de r�duire les effets de lÕinhibition, on pourrait avoir acc�s au sens

quÕil donne � cette figure ou au script que ce symbole d�clenche (pour reprendre les termes

de Gioia), ou bien � tout ce qui est fortement compatible avec ce symbole dans son

infra-discours.  Maranda poursuit lÕexplication de cette derni�re notion.

ÇLÕinfra-discours consiste en clich�s, st�r�otypes, r�sidus exp�rientiels, etc.;
il est le stock mal r�pertori� de tout ce � partir de quoi se construit le
discours qui, lorsque prof�r�, d�finit la condition de son locuteurÈ (idem).

Comme le dit Eco, ÇlÕhomme est son langageÈ (Eco, 1988a, 205).  Lorsque le locuteur

prof�re ou �nonce son discours, il d�finit sa propre condition.  Et pour parapher Weick

(voir section pr�c�dente), cÕest lorsque jÕentends ce que je dis que je sais ce que je pense.

Cette �nonciation du discours, diront Boily et Maranda, se fait selon deux axes.  ÇSelon

Saussure, tout �nonc� sÕappuie sur des rapports qui se d�roulent sur deux plans, celui des

syntagmes et celui des paradigmesÈ (Boily, 1986, 3).  Pr�cisons tout de suite que

ÇparadigmeÈ nÕa pas le sens de vision du monde.  Boily explique ces deux notions

apparent�es invent�es par Saussure.

ÇLes syntagmes ont pour support lÕ�tendu et celle-ci est lin�aire et
irr�versible.  Chaque terme exprim� tire sa valeur par opposition � ce qui
pr�c�de et � ce qui suit dans la cha�ne de la parole.  Il sÕagit des rapports
syntagmatiques. (É) Par contre, le niveau des associations est constitu� par
le fait que, en dehors du discours, les mots offrant quelque chose de
commun sÕassocient dans la m�moire, et il se forme ainsi des groupes au
sein desquels r�gnent des rapports tr�s divers; les groupes nÕont pas pour
support lÕ�tendue; leur si�ge est dans la m�moire.  Ils font partie de ce
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Ótr�sor int�rieurÓ qui constitue la langue de chaque individuÈ (idem).

CÕest � ce niveau dÕassociation dans la m�moire que se situe les paradigmes.  Pour illustrer

ces notions, on peut imaginer les rapports syntagmatiques sur un axe horizontal.  Les

syntagmes se suivent les uns � la suite des autres dans une cha�ne tra�ant une ligne.  Les

paradigmes sÕaxent plut�t � la verticale.  CÕest en quelque sorte un fond qui contient Çdes

s�ries associatives, des domaines, des ensembles dÕ�l�ments substituablesÈ (idem, 32),

r�servoir � partir duquel vient puiser le discours.  Pour Saussure, parler ou �crire, cÕest

fabriquer une cha�ne dont chacun des maillons est choisi � partir de classes regroupant des

mots.

2.4.2 Les outils de la s�miographie

Selon Saussure, chercher le sens cÕest �tudier les choix dÕencha�nement et de regroupement

exprim�s par des sujets dans lÕ�nonciation de leur discours.  CÕest pour rendre compte de

chacune de ces dimensions que la s�miographie comporte deux testsÊ: le test dÕassociations

narratives (TAN), dans lequel le sujet invente une histoire pour ainsi projeter ses choix

dÕencha�nement, et le test dÕassociations libres (TAL), gr�ce auquel le sujet �met librement

des mots qui, une fois regroup�s, donnent des indications sur la structure r�gissant le

regroupement de ses ressources s�mantiques.  De plus, puisque ces mots et le sens qui leur

est attribu� proviennent de la collectivit�, il devient alors possible de trouver des

caract�ristiques communes � certains groupes.  LÕexercice pose probl�me toutefois

lorsquÕon lÕapplique en contexte organisationnel.  En effet, il convient de se demander si les

r�sultats quÕil g�n�re refl�tent la culture de lÕorganisation ou bien celle plus g�n�rale �

laquelle appartient le groupe de sujets.  Sur ce sujet, la recherche de Boily demeure muette.

Pour d�marrer ce jeu dÕassociations et pour permettre de tirer un portrait suffisamment

fid�le des ressources s�mantiques du sujet, il importe de stimuler celui-ci.  Cette

stimulation se fait � lÕaide de ce que Maranda appelle des Çsymboles lourdsÈ (1977),

cÕest-�-dire, pour parler en termes s�miotiques, associ�s � de nombreux autres signifi�s ou

interpr�tants.  Les trois symboles que lÕanthropologue retient sontÊ: le serpent, la femme et

lÕhomme.  Pourquoi avoir retenu ces trois symboles?

ÇSerpent, Femme et Homme sont des symboles cl�s qui ont trait � la
dynamique sous-jacente de la soci�t�.  Ce sont des mots �vocateurs, dou�s
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dÕun pouvoir s�mantique projetant en perspective les orientations
catalysantes des actions humaines dans le milieu imm�diat.  Ils facilitent
lÕ�mergence et le regroupement des s�mioses actives auxquelles on se r�f�re
pour oeuvrer dans le parcours historique.  Ils occasionnent le d�ploiement
dÕune organisation mythologique dans des r�cits Óreflets de soiÓ qui servent
aussi de charte cognitiveÈ (Boily 1986, 49-50).

En ce qui concerne les stimuli retenus pour faire d�marrer la s�miose, le point important �

retenir est la charge symbolique ou la densit� du r�seautage s�miosique qui pr�side � leur

choix.  DÕailleurs, Maranda a d�j� utilis� des symboles diff�rents de ceux retenus par Boily,

notamment pour �tudier la culture dÕune entreprise.14

2.4.3 Une application de la s�miographie

Boily administre les deux tests de s�miographie � 51Êgestionnaires de la fonction publique

du gouvernement f�d�ral canadienÊÐ 10Êfemmes et 41Êhommes.  Le protocole exp�rimental,

invent� par Maranda, est simpleÊ: nommer un premier symbole ÇlourdÈ et laisser cinq

minutes pour que le sujet �crive sur une feuille tous les mots qui se pr�sentent � sa pens�e.

R�p�ter la m�me op�ration pour chacun des deux autres symboles.  Voil� pour le TAL.

Ensuite, composer une histoire dans laquelle chaque symbole jouera un r�le.  Cinq minutes

sont allou�es � ce test, le TAN.

Les r�sultats de lÕ�tude sont ax�s autour de deux p�lesÊ: 1) la Culture, qui repr�sente le

connu, lÕordonn�, lÕorganis�, lÕappris, la s�curit�, la tradition, et 2) la Nature, qui tient lieu

de lÕinconnu, lÕinexplor�, la diversit�, le risque, le chaos.  Boily tente dÕ�valuer lÕouverture

des r�pondants � la dimension Nature, autrement dit, leur ouverture au changement.  Elle

pr�sente un r�sum� des r�sultats du TAL, celui qui rend compte des paradigmes, des

regroupements dÕid�es.

ÇTwo aspects characterizes the semantic universe of the respondents.  The
first is the cosmos as a source of exploration and multiple possibilities,
which also include risksÊ: Nature symbolized by the Serpent.  The second
aspect is that of Culture, represented symbolically by Woman and Man, both
of them instigators and perpetuators of the cultural order and partners in

                                                  
14Dans une compagnie de t�l�phone du Br�sil, Maranda sÕest servi des symboles Çsecr�taireÈ, Çcadre localÈ et

Çcadre sup�rieurÈ.  Cette �tude nÕa malheureusement pu faire lÕobjet dÕune publication.  LÕauteur a
cependant donn� des pr�cisions sur les mesures prises pour valider les donn�es des r�pondants, qui
se limitent � la pr�diction de leur r�ponse.  Ces mesures permettent-elles de sÕassurer de lÕobtention
dÕune image suffisamment fid�le et nuanc�e de la culture de cette organisation?  Le doute persiste.
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responsibilityÈ (Boily, 1993, 14).

Chez les r�pondants, le Serpent est associ� principalement � des th�mes cosmiques

(g�ographie, espace, botanique, g�ologie) et � lÕinconnu (danger, peur, mort, poison).  La

Femme refl�te, entre autres, la dimension humaine du monde, les forces positives de la

nature et de la vie sociale; on retrouve des �l�ments comme, maison, mariage, maternit�,

compl�mentarit�, charme, calme.  Le stimulus Homme suscite surtout des liens avec le

travail (carri�re, d�fi, finance, pouvoir, responsabilit�s), des traits offensifs, des qualit�s

morales.  Ces deux derniers th�mes sont �gaux quant au nombre de mots exprim�s, ce qui

fait dire � BoilyÊ: ÇMight this delicate balance reflect the redefinition of sexual roles now

under way in society?È (idem).  LÕobjet de cette question r�pond partiellement � une

interrogation pos�e plus hautÊ: lÕexercice mesure les traits dÕune tranche de la soci�t� et non

ceux dÕune culture dÕorganisation.  Cette constatation r�duit lÕint�r�t dÕutiliser cette

m�thodologie dans le cadre dÕune �tude en managementÊÐ pour accro�tre cet int�r�t, il

faudrait choisir, comme lÕa fait Maranda, des symboles davantage li�s � la culture m�me de

lÕorganisation.  Boily poursuit avec son interpr�tation des r�sultatsÊ:

ÇThe majority of these managers appear to be primarily inclined toward
cultural inertia.  By cultural inertia, we mean a degree of conformity or
fidelity to the established order.  This is the opposite of cultural dynamism,
which is linked to innovation, creativity, and change.

The use of the Serpent, Woman, and Man symbols reveals this tendency to
cling to the cultural paradigm (i.e., to stereotypes).  Our analysis of free-
association tests shows this clearly, while identifying some specific features
of relations between Man and WomanÈ (idem, 15).

Les r�sultats du TAL tendent donc � confirmer les st�r�otypes quÕentretient la soci�t� �

lÕ�gard des fonctionnaires (lÕinertie) et on ne peut exclure lÕauteur de la recherche de la

soci�t�.  On peut se demander si toutes les mesures ont �t� prises pour amenuiser les

risques de biais du chercheur.  En effet, chaque mot g�n�r� par les stimuli est contraint �

�tre class� dans une cat�gorie.  LÕanalyste a donc le loisir dÕagr�ger lÕensemble des termes

dans les cat�gories quÕelle d�sire.  Ajoutons � sa d�charge toutefois que Boily a demand�

aux sujets de lui proposer des �tiquettes sous lesquelles elle pourrait placer les mots r�dig�s

et quÕelle a tenu compte du contexte dans lequel ils ont �t� �critsÊÐ cÕest-�-dire les mots

figurant avant ou apr�s une expression.  Il est cependant intrigant dÕobserver que lÕune de
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ces cat�gories g�n�rales, appel�e champ s�mantique, soit intitul�e ÇContraintes/Entraves,

Traits p�joratifs, Agressivit�, Bible-religionÈ.  LÕagr�gation de bible avec agressivit�

refl�te-t-elle lÕattitude de Boily envers la religion ou celle exprim�e par lÕensemble des

sujets?  Par ailleurs, la disparit� des �l�ments contenus dans lÕappellation de ce champ

s�mantique pose des probl�mes de niveaux dÕabstraction.  Il est probable aussi que la

plupart des mots auraient pu se classer dans plusieurs cat�gories.  LÕanalyse des donn�es du

TAL suscite donc un certain scepticisme.

Les r�sultats de lÕautre type de test, le TAN, tend � confirmer les donn�es du TAL.

Rappelons que ce test vise � rendre compte des rapports syntagmatiques des r�pondants.

Ceux-ci devaient associer les trois symboles dans une cha�ne narrative, cÕest-�-dire inventer

une histoire avec Serpent, Femme et Homme.  Le principal instrument dÕanalyse des TAN

est la fonction, notion issue des travaux du folkloriste sovi�tique et th�oricien du r�cit,

Vladimir Propp.  ÇPar fonction, nous entendons lÕaction dÕun personnage, d�finie du point

de vue de sa signification dans le d�roulement de lÕintrigueÈ (Propp dans Boily 1986, 128).

Il en a d�j� �t� question, lÕun des int�r�ts de Boily est dÕobserver le type de lien que les

r�pondants �tablissent entre Culture et Nature, entre changement et inertie.  Comment, dans

les r�cits, le symbole repr�sentant la Nature sÕassocie-t-il aux symboles qui �voquent la

Culture?  ÇLa fonction du serpent est strat�gique � cause de sa charge s�mantique; il fait

lÕarticulation aux forces vives de la NatureÈ (Boily 1986, 130).

La chercheure r�partit donc les 51Êr�cits en douze fonctions principales attribu�es au

Serpent.  Elle place ensuite ceux-ci sur un continuum dont les extr�mit�s sont la disjonction

maximale et la conjonction maximale.  Par disjonction, elle r�f�re � lÕimprobabilit� dÕune

liaison entre Culture et Nature.  La conjonction signifie une capacit� dÕint�grer ces deux

dimensions.  Selon elle, un r�cit ÇconjonctifÈ est un indice de vitalit�, de dynamisme.  Vers

la premi�re extr�mit�, celle de la disjonction, on retrouve 37Êr�cits subdivis�s en six

ensembles, o� le serpent repr�sente une peur, une menace qui vainc les humains ou que

ceux-ci �liminent.  Les six autres fonctions, qui caract�risent 14Êr�cits, tendent vers la

conjonction maximale.  Le serpent fait alors lÕobjet de la plus pure indiff�rence ou de

tentatives dÕapprivoisement, ou devient messager fantastique.  De ces caract�ristiques,

Boily conclut que les r�pondants dont le r�cit se caract�rise par la conjonction sont plus
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aptes � faire face au changement que ceux qui verraient dans le symbole du changement

une menace � fuir ou � �radiquer.

Ce classement simple, voire simpliste, suscite des difficult�s.  Si ces r�sultats avaient �t�

pr�sent�s aux r�pondants, il est probable que ceux-ci se seraient sentis � lÕ�troit dans ces

subdivisions.  La m�thodologie ne pr�voyait pas dÕappel pour des jugements trop s�v�res,

ni de forum pour � tout le moins apporter des nuances.  Cette �tude pr�tend �tre un moyen

unique de r�v�ler les capacit�s dÕadaptation des sujets au changement, ces derniers �tant

consid�r�s comme trop subjectifs pour mesurer leurs propres aptitudes en ce domaine.

Les propos de Boily d�bordent ensuite les strictes conclusions de son �tude et pr�tent

encore flanc � la critique.  Par exemple, elle traite de la n�cessit� pour toutes les

organisations de se doter de personnel qui sait conjuguer avec le changement.

ÇWhether on the level of the world, Canada, Quebec, private enterprise,
para-public services, or the public sector, an attitude of openness toward
Nature that links creative dynamism to inherited tradition is possible.  What
is needed for such awareness to appear are transitory mechanisms to actively
encourage this type of growth, this new hybrid force, by respecting rhythms
and experienceÈ (Boily 1993, 22).

Elle ne donne aucun d�tail toutefois sur ces m�canismes de transition.  CÕest l� le genre de

d�clarations �vasives sur lesquelles nÕimporte qui peut fonder le choix dÕun programme de

formation menant aux pires exc�s.

Elle insiste �galement sur lÕimportance des ressources s�mantiques comme g�n�ratrices

dÕid�es cr�atrices.  On ne peut �tre en d�saccord avec le fait que la richesse du vocabulaire

aide � envisager et � exprimer la diversit� du r�el et les possibilit�s que le r�el peut

produire.  Mais encore faut-il quÕune innovation possible puisse trouver dans un cadre

organisationnel une voie vers la r�alisation, ce qui demande des habilet�s autres que la

seule cr�ativit�.  Poussons la situation aux fronti�res de la parodie.  Si la s�miographie, telle

quÕelle est utilis�e dans cette �tude, avait servi de test unique de s�lection pass� � des

candidats � un poste de cadre sup�rieur dans la fonction publique, il est probable quÕAlice

Cooper aurait eu le devant sur Jacques Delors.  Le premier, chanteur rock, a longtemps eu

pour compagnon un boa quÕil prenait plaisir � lancer aux foules en d�lire durant ses

concerts.  Cooper aurait probablement r�dig� un r�cit plus ÇconjonctifÈ que Delors, un
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catholique aux moeurs aust�res qui a pourtant occup� durant plus dÕune d�cennie la

pr�sidence de la Commission europ�enne et que les m�dia ont surnomm� lÕÇArchitecte de

la communaut� europ�enneÈ moderne.

Ailleurs, Boily affirmeÊ: ÇOur research reveals a link between social competence and

performance.  It shows the importance of mastering social semantic competence in order to

attain managerial positions, where performance is subject to exacting (and measured)

standardsÈ (idem, 25).  La notion de performance nÕest pas d�finie plus en profondeur.  De

plus, ce genre dÕaffirmation am�ne � poser la questionÊ: nÕy a-t-il que les gestionnaires qui

soient soumis � des normes astreignantes dans les organisations?

LÕanthropologue a toutefois raison de dire que Çthe analysis revealed the cultural

parameters and confirmed the close relationship between society and the individual.  There

is no point of demarcationÊ: the individual is a part of society and society part of the

individualÈ (idem).  O� peut donc se trouver la culture organisationnelle entre ces deux

entit�s, individu et soci�t�, qui nÕont plus de point de d�marcation?  De plus, selon elle, les

donn�es recueillies confirment les st�r�otypes usuels.  Mais puisque aucune mesure nÕa �t�

prise pour sÕassurer dÕune forme quelconque de validit� externe de la recherche, on pourrait

conclure que Boily nÕa trouv� que ce quÕelle cherchait.

Enfin, il aurait �t� bon quÕune recherche ayant men� � une publication (in�dite) en 1986,

puis � une autre publication sept ans plus tard (1993), ne soit pas uniquement enrichie de

comptes rendus de lecture, mais aussi dÕautres �tudes de terrain qui en auraient augmenter

la cr�dibilit�.

Il nÕen demeure pas moins que la m�thode utilis�e, la s�miographie, conserve un certain

int�r�t, puisquÕelle constitue une tentative louable dÕexploration du terrain glissant de la

cr�ation de sens introspective dont parlait Gioia dans la section pr�c�dente.  Elle permet de

r�v�ler la structure cognitive des r�pondantsÊÐ il serait plus prudent de dire ÇdesÈ structures

cognitives.  Permet-elle dÕobserver des sch�mas ou des scripts, selon la d�finition de Gioia?

En ce qui concerne les sch�mas, s�rement; dÕailleurs, ce terme comporte des

caract�ristiques semblables au ÇparadigmeÈ de Saussure.  Pour ce qui est des scripts, tout

d�pend de leur sp�cificit�.  Les donn�es g�n�r�es par les stimuli de la s�miographie sont
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tr�s g�n�rales.  Et elles ne sont pas li�es directement � la culture de lÕorganisation.  La

s�miographie pose donc de s�rieux probl�mes en ce qui concerne lÕ�tude de cette entit� et

cÕest pourquoi, m�me si elle utilise de nombreux termes �tudi�s dans le premier chapitre,

elle ne sera pas retenue comme m�thodologie dans le pr�sent ouvrage.

2.5 Le sens de ÇsensÈ dans lÕ�tude de lÕorganisation
Finalement, il faut reconna�tre que m�me en se restreignant au seul champ de lÕ�tude

organisationnel, le sens pose un probl�me de polys�mie.  Son contenu est riche (de sens),

mais comme le disait CSP en d�but de chapitre, il peut g�n�rer une surabondance

dÕinformation.  En effet, il peut �tre construit, saisi, cr��, propos�, donn�, g�r�, partag�,

g�n�r�, etc.  Il est complexe tout en permettant dÕappr�cier la complexit�.  De fa�on

g�n�rale toutefois, on peut dire que le sens est le fruit de la vie mentale.  DÕailleurs,

�tymologiquement, ÇsensÈ signifie, depuis fort longtemps (le XIeÊsi�cle)15, mani�re de

penser.

En contexte organisationnel, ÇsensÈ serait donc le r�sultat de lÕinterpr�tation (Eco), qui peut

�tre issu autant de la recherche du code (Saussure) que de lÕactivation de la s�miose ou

lÕabolition de cette derni�re dans lÕhabitude (Peirce).  CÕest aussi lÕaboutissement de

lÕactivit� symbolique exerc�e collectivement.  On sÕing�nie � le proposer � lÕautre

(Smircich et Morgan).  ÇSensÈ fait aussi lÕobjet dÕune dialectique avec action; il la pr�c�de

ou la succ�de et pave la voie � la performance (Gioia).  Lorsque les deux sont en coh�rence,

ils sont une r�ponse aux d�sirs profonds des sujets (Leclerc).  Enfin, ÇsensÈ pousserait dans

un champ cadastr� quÕon tente de cartographier (Boily et Maranda).

                                                  
15 Picoche, Jacqueline, Dictionnaire �tymologique du fran�ais, Paris, Dictionnaires LeÊRobert, coll. Les

Usuels, 1992.



Chapitre 3

3 M�thodologie retenue
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La m�thodologie retenue aux fins de cette recherche est principalement issue des courants

du symbolisme et de la psychologie des organisations; la s�miotique vient �galement en

�clairer plusieurs dimensions.  Elle sÕinspire largement des travaux dÕune chercheure

am�ricaine de Stonehill College, Jeanne Aurelio.  Ceux-ci suscitent un int�r�t consid�rable

puisquÕils permettent dÕexplorer lÕinconscient dÕun groupe organis� et ce, tout en laissant le

contr�le de cette incursion entre les mains de ses membres.  Cette caract�ristique vient

palier la principale lacune de la s�miographie identifi�e dans le chapitre pr�c�dent.  Dans la

premi�re section de ce chapitre, on trouvera des pr�cisions sur ce point; on y traitera

�galement des �l�ments similaires entre les deux m�thodologie.  La deuxi�me section

pr�sente les fondements th�oriques propres � la m�thode dÕAurelio.  Accessoirement, pour

enrichir sa vision de la culture organisationnelle, on fait appel aux travaux dÕAllaire et de

Firsirotu portant sur ce sujet.  LÕexpos� de lÕensemble des �l�ments th�oriques depuis le

d�but de cet ouvrage se cl�t dans la troisi�me section par une discussion sur la notion de

structure.  La conception sp�cifiquement jungienne de la s�miotique est �galement

confront�e � celle expos�e au premier chapitre.  En quatri�me partie, on trouve une

description des instruments m�thodologiques, dont les entrevues, men�es selon une

approche ethnologique.  Le chapitre se termine par une pr�sentation des effets anticip�s de

lÕapplication de la m�thodologie.

3.1 La m�thode dÕAurelio compar�e � la s�miographie

3.1.1 Une d�marche collective

La m�thode quÕutilise Aurelio est semblable � la s�miographie en ce quÕelle stimule les

r�pondants � lÕaide dÕun symbole particuli�rement charg�ÊÐ dans ce cas-ci, des dessins

inspir�s de la mythologie grecque et romaine.  Ce stimulus suscite la projection de

mat�riaux inconscients que les sujets sont appel�s � modeler sous la forme dÕune narration.

Toutefois, � la diff�rence de la m�thode utilis�e par Boily, les sujets con�oivent celle-ci en

groupe.  Les donn�es ainsi g�n�r�es ne sont pas le fruit de lÕimaginaire dÕun seul individu,

mais bien de celui dÕune collectivit�.  Aurelio soutient cette position en faisant appel aux

r�sultats dÕune �tude de Horwitz et Cartwright sur lÕidentification des propri�t�s dÕun

groupe.
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ÇFirst, no relationship was found between results of the test administered to
individuals and results from the same individuals in a group (É).  Groups
were seen to produce different data than individuals, suggesting that
individuals gathered together may revert to shared foundations of behavior.
(É) Second, Horwitz and Cartwright (1953) found that recording group
discussion, as well as group stories, permitted them a luxury absent in
individual (test) administrationÊÐ by conversing among themselves, group
members presented helpful amplifying materialÈ (Aurelio 1995, 354).

Si lÕon consid�re maintenant lÕautre extr�mit� du continuum individu-collectivit�, comment

peut-on sÕassurer que les sujets parlent � titre de porteurs dÕune culture non pas sociale,

mais bien organisationnelle?  Il est vrai que la fronti�re entre ces deux mondes collectifs,

soci�t� et organisation, est plut�t t�nue.  On ne peut tirer de conclusions g�n�rales � ce

propos; il faut analyser sp�cifiquement chaque organisation faisant lÕobjet dÕune �tude.

Dans le cas �tudi� par Aurelio (le d�partement dÕinfirmerie dÕun h�pital des �tats-Unis),

elle a pu constater la sp�cificit� de lÕorganisation en �tablissant la diff�rence entre les

valeurs qui y sont v�hicul�es et celles, plus g�n�rales, li�es au milieu de travail am�ricainÊÐ

telles que les identifie Hofstede dans son immense �tude comparative portant sur ce th�me

pr�cis.

3.1.2 Une interpr�tation assist�e par lÕorganisation

LÕinterpr�tation des donn�es se fait �galement de mani�re diff�rente comparativement � la

m�thode invent�e par Maranda, m�me si la pr�occupation demeure la m�meÊÐ ÇA critical

question is ÒHow does an organization know if its cultural self-image reflects its

essence?ÓÈ (Aurelio 1995, 347).  La chercheure am�ricaine fait appel au groupe de sujets

pour interpr�ter les donn�es que celui-ci g�n�re sous forme narrative.  Tous les dessins

stimuli comportent une sc�ne de dynamique collective et le groupe est invit� � imaginer �

partir de lÕun dÕentre eux la vie dÕune organisation, peu importe son caract�re r�el ou fictif.

Sit�t le r�cit termin�, la chercheure demande � ses auteurs de juger du lien qui peut exister

entre lÕhistoire invent�e et leur v�cu dans lÕorganisation.  Cette d�marche de validation

trouve un appui de taille dans la s�miotique de Peirce, comment�e par Umberto Eco.  Selon

les deux auteurs, il revient � la communaut�, au sens large du terme, de d�cider de

lÕinterpr�tation ÇparfaiteÈ de toute observation.

ÇIl existe une perfection authentique de la connaissance en fonction de
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laquelle Òla r�alit� est constitu�eÓ (Peirce), et cette perfection ou
perfectibilit� doit appartenir � une communaut� (É).  LÕid�e dÕune
communaut� op�re comme un principe transcendantal au-del� des intentions
individuelles de lÕinterpr�te pris isol�ment.  Ce principe nÕest pas
transcendantal au sens kantien du terme, car il ne vient pas avant mais apr�s
le processus s�miosique; lÕinterpr�tation nÕest pas issue de la structure de
lÕesprit humain mais de la r�alit� construite par la (s�miose).  En tout cas,
d�s que la communaut� sÕest accord�e sur une interpr�tation donn�e, on a la
cr�ation dÕun signifi� qui, sÕil nÕest pas objectif, est du moins intersubjectif
et est, de toute fa�on, privil�gi� par rapport � nÕimporte quelle autre
interpr�tation obtenue dans le consensus de la communaut�È (Eco 1994,
381).

M�me si Peirce et Eco parlent ici dÕune communaut� scientifique constitu�e dÕexperts

mandat�s pour d�finir ou parfaire la connaissance, il nÕest pas abusif dÕappliquer le principe

plus sp�cifiquement � lÕinterpr�tation du v�cu dÕun groupe organis�.  Car peut-on �valuer

avec toutes les nuances n�cessaires la vie dÕun groupe autrement quÕen faisant appel aux

membres m�mes de ce groupe?  Certes, la pr�sence dÕun observateur aguerri de lÕext�rieur

qui aide � orienter cet exercice dÕ�valuation permet de sonder des champs n�buleux, voire

inexplor�s.  On peut aller jusquÕ� sÕinterroger sur la pertinence des tests de projection dans

les cas o� les sujets eux-m�mes nÕarrivent pas finalement � ÇsaisirÈ ou � Çcom-prendreÈ

(�thymologiquement, prendre avec soi) avec plus dÕacuit� la situation collective quÕils

vivent.  Cette remarque vaut autant en �tude des organisations quÕen psychologie, domaine

dÕo� origine le test quÕutilise Aurelio.

3.2 Fondements th�oriques de la m�thodologie

3.2.1 LÕarch�type de Jung

Aurelio sÕappuie amplement sur les travaux du psychologue suisse Carl Jung, qui

rejoignent aujourdÕhui un vaste auditoireÊÐ Maranda y fait aussi r�f�rence pour asseoir

partiellement les fondements th�oriques de la s�miographie.  ÇLÕid�e la plus originale de la

th�orie de Jung est certainement celle dÕinconscient collectif.  Fonds commun de toute

lÕhumanit�, celui-ci est structur� par des arch�types (É), qui sÕexpriment dans les images

symboliques collectives (É), ainsi que dans les oeuvres dÕart, les r�ves individuels et les

sympt�mes n�vrotiquesÈ (Petit RobertÊ2).  Selon Jung, il existe donc des structures

profondes qui se r�v�lent par lÕinterm�diaire dÕune multiplicit� de signes � valeur
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symbolique.

ÇÒIl �mane de lÕinconscient des effets d�terminants qui, ind�pendamment de
leur transmission, assurent dans chaque individu isol�, la similitude et m�me
lÕidentit� de lÕexp�rience ainsi que de la formulation par lÕimagination.
LÕune des preuves principales en est le parall�lisme quasi universel des
th�mes mythologiques que jÕai appel� arch�type en raison de leur nature
dÕimages primordiales.Ó (Jung)

En comparant les mythes de cultures tr�s diff�rentes, Jung sÕest rendu
compte de leur similitude de structure.  Il constata aussi que ces Òr�ves
collectifsÓ changeaient, �voluaient sensiblement au cours des si�cles.  Ils
nÕ�taient donc pas de simples mod�les statiques mais des images vivantes
repr�sentant et d�voilant la nature des forces qui influencent nos id�es et nos
conceptionsÈ (Corneau, dans C.P.A.M. 1977, 41).

Guy Corneau, psychologue de lÕ�cole jungienne bien connu au Qu�bec16, pr�cise la nature

de lÕarch�type en situant son origine dans une dimension inconsciente commune � toute

lÕhumanit�ÊÐ rappelons, pour att�nuer toute pr�tention dÕoccidentalisme envahissant, que

Jung, homme de grande �rudition, puise � de multiples sources litt�raires, tant la po�sie

brahmanique et les principaux philosophes modernes que lÕ�tude du langage Inuit et la

spiritualit� chr�tienne ou am�rindienne.

Corneau pr�cise ensuite la fonction de lÕarch�type en citant Jung lui-m�meÊ: ÇLÕarch�type

est donc une forme dynamique, une structure organisatrice des images mais qui d�borde

toujours les concr�tions individuelles, biographiques, r�gionales, et sociales, de la

formation des imagesÈ (idem, 43).  LÕarch�type structure lÕinconscient et par le fait m�me

la pens�eÊÐ cette fonction rappelle celle du concept kantien de noum�ne dont il a �t�

question dans le premier chapitre, lÕarch�type demeurant toutefois profond�ment li� �

lÕexp�rience de lÕhumanit�.

Le psychologue jungien poursuit en d�crivant diverses manifestations arch�typiques et en

sp�cifiant la charge �motive qui y est rattach�e.

La Òperte de sensÓ autrefois g�n�r�e par le mythe, semble inacceptable pour
nombre dÕindividus qui d�sirent inconsciemment lÕexp�rience arch�typique
en raison du ravissement quÕelle provoque ou de la force de conviction
quÕelle pr�te.  En effet, lÕarch�type sÕempare de la conscience et les
expressions Ò�tre emport�, �tre pouss� �Ó traduisent bien la nature de cet �tat

                                                  
16 Son ouvrage le plus connu aupr�s du public qu�b�cois est sans aucun doute P�re manquant, fils manqu�.
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o� lÕon se sent m�, transport� par quelque chose dÕautre.  Les
repr�sentations arch�typiques poss�dent lÕ�nergie suffisante pour engager
lÕ�tre � sacrifier ses propres pulsions �go�stes au profit dÕune id�e � mettre
en marche.  LÕarch�type poss�de donc aussi une force de refr�nement, une
force inhibitrice qui va mouler lÕ�tre qui tombe sous sa coupe.  Il est v�cu
comme un destin qui sÕempare de la personne (É).

Pour nous r�sumer, disons que lÕarch�type est une structure dynamique
agissante qui se manifeste habituellement � la conscience sous forme
dÕimages ou de groupes dÕimages soutenues par cette structure organisatrice.
Comme lÕimage appara�t l� o� il y a un trop-plein affectif nÕayant pu se
d�charger dans lÕaction, et que lÕaffectivit� � son tour est dans le syst�me
humain un v�ritable condensateur dÕ�nergie, lÕarch�type agira toujours dans
lÕhomme dÕune mani�re affective, brisant souvent les digues de la
rationalit�È (idem, 45-47).

Pour bien saisir ce passage, il importe de comprendre que Jung voit lÕactivit� psychique

comme un �change dÕ�nergie, au contraire de Freud (qui a enseign� � Jung durant quelques

ann�es), qui consid�re cette activit� comme fond�e sur des pulsions � caract�re

exclusivement sexuelÊÐ quant � Adler, un autre psychologue th�oricien ayant aussi

collabor� avec Freud, son discours se centre davantage sur le pouvoir et les manifestations

de puissance Çayant pour but de compenser un Òsentiment mena�ant dÕins�curit� et

dÕinf�riorit�ÓÈ (Petit RobertÊ2).  La citation de Corneau vient pr�ciser la fa�on dont

lÕarch�type vient canaliser les �nergies psychiques.  Si on applique ses dires � un contexte

organisationnel, il serait donc int�ressant dÕ�tudier comment les membres dÕune

organisation dirigent cette �nergie inh�rente � tout �tre humain.  QuÕest-ce qui les Çpousse

�È?  Ë quoi sacrifient-ils leurs pulsions �go�stes ou de quelle fa�on les subliment-ils?

Quelles sont les images que suscite ce Çtrop-plein affectifÈ dont parle Corneau et � quelles

structures arch�typiques font-elles r�f�rence?  Dans ce contexte, r�f�rer aux valeurs entoure

cette notion (de valeur) dÕune connotation affective dont il faudra tenir compte au moment

de lÕenqu�te sur le terrain et de lÕanalyse des r�sultats.

On peut critiquer le psychologue jungien � propos du d�terminisme qui d�teint de son

propos.  Toutefois, Aurelio, chercheure en comportement organisationnel, semble plut�t

consid�rer lÕarch�type dans une vis�e utilitariste.  Dans son �tude, elle sÕen sert comme

dÕune typologie permettant de trier les divers r�cits quÕinventeront les groupes sujets.  Sa

conception sugg�re donc moins dÕemprise sur lÕexistence que celle de Corneau.
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ÇJung (É) used the term (archetype) to refer to psychic visualisations of
essential human experiences such as birth, death, time, relationships,
working, and interaction with the environment.  Jung theorized that
archetypes are common to all people, residing in the collective unconscious,
and that certain of them are aroused by lifeÕs actual circumstances, that is,
life itself influences archetypes to be active.  Conscious and unconscious
dreams and fantasies may contain archetypes, that is, active archetypes
influence certain life experiences.  Because causality appears to flow both
ways, we may influence archetypes, and they may influence usÈ (Aurelio
1995, 350).

Pour Aurelio, il existe donc une causalit� circulaire dans le conditionnement des structures

arch�typiques et des circonstances de la vie.  Les arch�types influencent la vie des humains,

leurs r�ves, leurs fantaisies, et en retour, les humains vivent des exp�riences qui feront

surgir dÕautres arch�types.  La prochaine sous-section pr�sente la forme que ceux-ci

peuvent prendre, tant sur le plan tant individuel quÕ� lÕ�chelle organisationnelle.

3.2.2 Typologie des arch�types retenus aux fins de lÕ�tude

LÕarch�type, cette structure organisatrice des �nergies psychiques, prend la forme dÕun

personnage qui poss�de des forces et des faiblesses humaines sp�cifiques.  Dans les travaux

dÕAurelio, la fonction principale de lÕarch�type est dÕaider au tri des diff�rents r�cits

g�n�r�s par les groupes de sujets, ainsi quÕ� la caract�risation du style g�n�ral de

lÕorganisation � lÕ�tude.  Parmi lÕensemble des arch�types que Jung a identifi�s, Aurelio en

retient sept, dont on trouve des images qui leur correspondent dans le tableau ci-dessous.  Ë

la suite de cette �num�ration, des pr�cisions sont apport�es � leur sujet, ainsi que sur leur

manifestation en contexte organisationnel.

T a b l e a u  1  : Im a g e s qu e  sug g è r e n t le s  se p t  arc h é t yp e s  re te n us  pa r  Au re l i o 
( 19 95 ) 
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1) LÕAnimus.  CÕest la vision masculine de la vie, que peut poss�der autant lÕhomme que

la femme.  LÕAnimus incarne ÇlÕhomme authentiqueÈ, qui se caract�rise par la force

physique et mentale, mais aussi par le manque de sensibilit�.  Ses principales qualit�s

sont sa rationalit� et son intelligence.  En revanche, il peut se montrer obstin�,

dogmatique et dominateur.  ÇAnimus in organizations can be portrayed by focus on

rational decision-making models and preference for managers who can make ÒtoughÓ

decisions, not being from the ÒbestÓ organizational decision by concerns for human

inconvenience or sufferingÈ (Aurelio 1995, 351).  Par exemple, dans le roman Le nom

de la rose, r�cit qui se d�roule dans une communaut� de moines savants r�gie par des

r�gles strictes, lÕAnimus est omnipr�sent.  Par ailleurs, de nos jours, Ç(o)rgnizational

cultures in which individuals are afraid to ask for help or show weakness, retail outlets

dominated by competitive sales contests with departments (É) are organizational

examples that seemingly reflect an underlying Animus archetypeÈ (idem).

LÕorganisation Animus est celle o� il est de mise pour ses membres de faire preuve de

virilit�.

2) Le Vieux Sage.  Cet arch�type, �galement de nature masculine, inspire le respect, voire

la v�n�ration � lÕoccasion, et peut risquer de susciter de la d�pendanceÊÐ plus

pr�cis�ment, Ça certain credulity with regard to authority and a distinct willingness to

Animus Vieux Sage H�ros Ombre Anima Grande M�re Fripon
Logique,

rationnel
Froid,

inaccessible
Calculateur
Dominateur
Obstin�
Fait la loi
Masculin
Argumentateur
Contemplatif
Th�oricien
R�formateur

universel
Rab�cheur de

principes
Sto�que,

impassible
D�tach� de ses

sentiments

Inspire le respect
Teste la fibre

morale dÕautrui
Autoritaire
Gratifie selon la

performance
Prof�re des

jugements
Stimule, encourage,

enflamme
Charismatique
Avis�, sage
Astucieux
Divin ou

d�moniaque
Pr�t � apporter son

aide
Spirituel
Suscite la

d�pendance

Vainqueur du
mal, r�el ou
symbolique

Lib�rateur du
peuple

Ressent le
danger et la
souffrance
individuels

Travailleur
acharn�

Soumis � des
pulsions
autodestruc-
trices

Obtient des
autres ce
quÕil veut

Sauveur

Malicieuse
Partie sombre

et mal�fique
de la
person-
nalit�

Noirceur et
b�tise

Primitive
Illicite,

ill�gale

�rotique
Sociable
Duplicit�
Sensuelle
Charmeuse
Sensible
F�minine
Garce
Aimable
Aidante
Vuln�rable
Inconstante
DÕhumeur

changeante
Intuitive

Sollicitude
maternelle

Spirituelle
Amour

inconditionnel
Dou�e dÕune

autorit�
magique

Nourrit, prot�ge
Inconsciente
Sagesse qui

d�passe la
raison

Croissance,
fertilit�

Tend �
surprot�ger

Compatissante
Ch�rit et soutient
Indiscr�te

Capricieux
Absurde,

mais atteint
le succ�s

Changeant
Bestial et

divin
Parfois brutal

et insens�
Humain et

animal
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bow downÈ (Jung dans Aurelio 1996, annexeÊA, 1).  On peut en trouver les

manifestations chez ces gens dits ÇdÕexp�rienceÈ qui projettent lÕimage de personnalit�s

� lÕintelligence vive et en pleine possession de leurs moyens.  Elles repr�sentent le

savoir, la perspicacit�, lÕing�niosit�.  Elles peuvent aussi faire figure de dieu ou de

d�mon.  Guillaume jouait les aspects positifs de ce r�le dans Le nom de la rose.  En

effet, il use de son intelligence et de ses vastes connaissances pour �claircir les situations

t�n�breuses, ce qui ne lÕemp�che pas toutefois de poser des gestes ostentatoires et de

lancer des tirades destin�es � impressionner la galerie.  Ce faisant, son entourage (et le

lecteur) ne peut que lÕadmirer et, en quelque sorte, le diviniser.  Quant au pendant

d�moniaque, Jorge, ce personnage charismatique qui voulait �radiquer toute

manifestation dÕhumour au monast�re, en serait une bonne illustration.  Corneau donne

dÕautres exemples tir�s de la litt�rature, qui ÇsÕexpriment artistiquement sous les traits de

sur-personnalit�s; pour Go�the il sÕagit de Faust, et pour Nietzsche, de ZarathoustraÈ

(C.P.A.M. 1977, 102).  Sur le plan organisationnel, Aurelio pr�cise que cet arch�type

peut se signaler par un style de gestion paternaliste ou par la pr�sence dÕun syst�me de

r�mun�ration et de r�compense fond� sur la performance.  ÇOrganizational cultures that

pride themselves on producing and selling the products most responsive to customersÕ

needs may reflect Wise Old Man insight and ingenuityÈ (Aurelio 1995, 351).

3) Le H�ros.  Un autre arch�type � tendance masculine, le H�ros, repr�sente lÕ�tre puissant

et salvateur qui vient secourir la collectivit� au risque de subir les foudres et lÕostracisme

de lÕadversaire.  ÇThe Hero performs deeds which benefit humanity, but only at the risk

of personal danger and sufferingÈ (Aurelio 1996, annexeÊA, 2).  Certains fondateurs

dÕentreprise � qui on montre la porte au moment o� lÕorganisation est pr�te � passer �

une autre phase de d�veloppement peuvent jouer ce r�le.  En outre, Ç(m)embers of

management who solve tough organizational problems or who keep the company afloat

may suffer stress, loneliness, heart disease, or workaholism subsequently. (É) A

common story of the Hero type concerns an employee who risks everything to stand up

to authorityÈ (Aurelio 1995, 352).  Les Çwhistle blowersÈÊÐ ces personnes qui, dans un

�lan dÕabn�gation et pour le bien commun, d�noncent un m�fait commis par

lÕorganisation qui les emploieÊÐ r�pondent � toutes les caract�ristiques du H�ros.  Rogert
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Boisjoly, un ing�nieur qui savait que la navette spatiale Challenger risquait dÕexploser et

qui a tent� dÕen emp�cher le lancement au m�pris de sa s�curit� dÕemploi, constitue un

parfait exemple de H�ros.  Ë lÕ�chelle organisationnelle, pr�cise Aurelio, cet arch�type

peut se manifester dans la plupart des firmes de consultation.

4) LÕOmbre.  Aurelio d�finit cet arch�type comme repr�sentant essentiellement le mal.  Ce

serait lÕignominie qui habite lÕindividu et que ce dernier nÕarrive pas � reconna�tre.  Dans

Le nom de la rose, Jorge, au moment o� il d�cide de sÕempoisonner et dÕincendier la

biblioth�que, incarne parfaitement ce type mal�fique.  En outre, Ç(t)he supervisor who

routinely degrades employees shows an active personal Shadow.  The extent to which

such behavior is tolerated in the organization is an indication of the organizational

ShadowÈ (Aurelio 1995, 352).  DÕapr�s Aurelio, sÕil existe quelque signes de perversion

dans lÕorganisation, cÕest que lÕOmbre y r�de.  Elle ajoute aussi que la reconnaissance de

ce caract�re mal�fique par les membres m�mes de lÕorganisation serait �touff�e par

dÕ�normes r�sistances.  Corneau, psychologue jungien qui observe les manifestations de

cet arch�type en clinique, est plus nuanc� � ce proposÊ: ÇLÕOmbre est proche des

instincts; cependant, comme tout dynamisme arch�typique, elle a un double aspect.

N�gative, elle peut nous amener � prendre des d�cisions fausses qui nous mettent sans

cesse en face de ce quÕil y a en nous dÕinf�rieur et dÕincompatible, mais, positive, elle

cache aussi Òdes instincts normaux, des r�actions appropri�es, des perceptions r�alistes,

des impulsions cr�atricesÓ (Jung) auxquels nous ne faisons pas assez de place dans notre

vieÈ (C.P.A.M., 89-90).  On pourrait donner comme exemple ces propri�taires

dÕentreprise qui g�rent de fa�on ÇinstinctiveÈ leur organisation.

5) LÕAnima.  Les arch�types de nature f�minine (lÕAnima et la Grande M�re) occupent une

place de plus en plus importante dans les organisations dÕaujourdÕhui.  En ce qui

concerne lÕAnima, on la retrouve par exemple dans certains d�partements dÕh�pitaux, en

particulier ceux o� les femmes sont pr�sentes en majorit� (cÕest le terrain quÕAurelio a

�tudi�).  Mais, tout comme lÕAnimus, il ne sÕapplique pas uniquement � un seul genre.

Par ailleurs, Ç(i)n Jungian theory, Anima possesses as her primary quality a highly

developed sense of relationshipÈ (Aurelio 1995, 352).  Mais elle fait montre aussi de

duplicit�Ê: ÇHer unconscious innate images include the bitchy seductress and the softy
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who wouldnÕt hurt a flyÈ (idem).  Selon la chercheure, le mouvement voulant que les

entreprises soient davantage � lÕ�coute de leurs employ�s constitue le signe ind�niable

de lÕ�mergence de cet arch�type en Occident.  Cependant, des progr�s restent � faire

avant que ne sÕ�mancipe pleinement la dimension f�minine de lÕentrepriseÊ: ÇBecause

emotionality and sexuality are considered aversive stimuli in most organizations (É)

Western organizations may not really wish to permit Anima to affect organization

culture. (Sex discrimination in organizations may spring from Anima avoidance)È

(idem).

6) La Grande M�re.  Aurelio d�crit cet arch�type sous ces aspects positifs et n�gatifs.

ÇRepresenting a particular type of relationship, the Great Mother archetype possesses

qualities of maternal solicitude, sympathy, arcane wisdom, spirituality, growth, and

fertility (É).  Great Mother nourishes, protects, and loves unconditionally, yet she may

also be associated with the womb, darkness, unconsciousness, and the unknownÈ (idem).

La m�re montre un amour sans limite; symboliquement elle embrasse, parfois trop, et

mal �treintÊ: elle voudrait prot�ger ses ouailles en les enfermant dans son giron

t�n�breux.  Dans lÕorganisation, cet arch�type peut �tre repr�sent� positivement par des

programmes de d�veloppement de carri�re ou de croissance personnelle, ainsi que par

une tol�rance croissante � la diversit� du personnel.  Peut-on, pareillement � lÕAnima,

lier ces craintes inconscientes de la Grande M�re aux craintes de lÕorganisation � lÕ�gard

de la femme?  Aurelio r�pond par lÕaffirmative en �tayant son argumentation sur des

principes typiquement jungiensÊ: ÇBecause of her life-giving magical capacity, Great

Mother, and women as symbol for her, are inextricably linked with nonrational parts of

the psyche, abnormal fears, and unreasonable anxiety.  Such anxiety, and thus the Great

Mother archetype, may be expressed in organizations by sexual discrimination and

harassment when those actions arise from fearÈ (idem).  Cette manifestation

arch�typique justifierait donc lÕopinion courante qui veut que la peur soit � la racine de

la discrimination et du harc�lement sexuels.

7) Le Fripon.  Le dernier arch�type, de nature masculine, refl�te lÕabsurdit� en apparence,

mais la r�ussite dans les faits.  La qualit� pr�dominante du Fripon est son inconscience,

Çmais (il) est, en revanche, dou� dÕun potentiel de d�veloppement sup�rieur de la
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conscience, cÕest-�-dire quÕil a un d�sir dÕapprendre consid�rableÈ (Jung 1984, 188).

Aurelio donne une illustration de ce paradoxe en pr�sentant un type de personnalit�

passablement r�pandu dans les organisations des ann�es 1970, le ÇgamesmanÈ.

ÇCombining initial stupidity and success, or intentioned action and apparent

guilelessness, the TricksterÕs duality of character leads to his potential influence in

organizational culture. (É) The gamesman appears to be a contemporary expression of

the Trickster archetype, with his Òmanipulative confidence manÓ character, tricky and

secretiveÈ (Aurelio 1996, annexeÊA, 3).  Sur le plan organisationnel, le Fripon est

pr�sent, par exemple, dans les centres de recherche � lÕesprit ouvert, l� o� lÕerreur est

tol�r�e puisquÕelle est consid�r�e comme faisant partie du processus de cr�ation.

Aurelio fait r�f�rence ici � lÕinvention par la compagnie 3M du ÇNotocollant

ÒPost-itÓÈÊÐ ces morceaux de papier � usages multiples qui comportent une bande de

colle � tr�s faible pouvoir adh�sif.

3.2.3 LÕidentification de la culture organisationnelleÊ: une op�ration
abductive

DÕapr�s la chercheure am�ricaine, lÕorganisation est constitu�e de valeurs communes

pr�sentes � deux niveauxÊ: au niveau conscient, o� sÕexpriment explicitement normes,

croyances, symboles et significations communes; au niveau inconscient, o� des valeurs sont

pr�sentes dans la pens�e collective des membres de lÕorganisation.  Pour elle, lÕexploration

de chacune de ces couches, � lÕaide de trois instruments d�crits plus loin, permet de se

rapprocher de la psych� de lÕorganisation.  La d�marche quÕelle propose se rapproche des

premi�res �tapes de diagnostic dÕune th�rapie, mais elle ressemble aussi en de nombreux

points � celle que propose Eco (voir chapitre premier)Ê:

ÇThe individual and, often, a therapist search for clues about the
unconscious, comparing these clues to known and conscious aspects of the
subject in the attempt to fill in the unknowns.  Similarly, in organizations,
symbols in the forms of shared behaviors, conscious values, and the like
may be analyzed in the search for clues about deeply shared unconscious
structures of the organization psyche.  Analyzing symbols in the attempt to
form a coherent picture, organizational members may work with an
organizational specialist versed in the ways that organizational cultures
show themselvesÈ (Aurelio, 1995, 348).

Rien dans lÕarticle dÕAurelio nÕemp�che de remplacer le terme ÇcluesÈ (indices) par signe,
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le pivot conceptuel de la s�miotique.  Donc, la recherche de signes ou indices contribuent �

identifier des structures, quÕAurelio qualifie de profondes, cÕest-�-dire de peu accessibles.

On verra plus loin que son test permet de d�busquer, avec le consentement des sujets, ces

signes connotant des valeurs dites profondes.  Cependant, dÕautres moyens existent, telle

lÕanalyse de textes (voir la prochaine sous-section), pour acc�der � ces structures qui ne

sont pas aussi inaccessibles que lÕexpression ÇprofondeÈ le laisse sous-entendre.  Aurelio

poursuit en expliquant que lÕanalyse des symbolesÊÐ autre terme que lÕon peut assimiler �

ÇsigneÈ dans lÕesprit du texteÊÐ tente de former un portrait coh�rent.  CÕest dans ce passage

du symbole au portrait, du signe � la structure, que la notion dÕabduction, invent�e par

Peirce et reprise par Eco, trouve toute sa pertinence.  Rappelons la d�finition quÕil en

donnait.

ÇLÕop�ration abductive consiste � formuler lÕhypoth�se que le r�sultat
observ� est un cas particulier dÕune r�gle possible, une hypoth�se sur une
connexion (É) ayant pr�c�d� le raisonnement et sur un rapport de cause �
effet, toutes choses non prouv�es. (É) Dans le travail dÕun d�crypteur ou
dÕun agent secret devant percer le secret dÕun message chiffr�, (lÕabduction,
qui devient alors une op�ration hypoth�tique dÕattribution � un code) se
pr�sente sous la forme dÕintuitions heureuses, mais qui se fondent
n�anmoins sur un processus laborieux dÕhypoth�ses et sur des contr�les
r�p�t�sÈ (Eco 1988a, p.Ê175-176).

La m�thodologie con�ue par Aurelio permet justement dÕeffectuer des contr�les r�p�t�s

aupr�s de ceux qui sont principalement en mesure dÕidentifier ou de valider la structure,

cÕest-�-dire les sujets.  Le chercheur nÕest pas en reste toutefois dans ce travail de

d�cryptage, car sa t�che consiste � Çm�ta-abduireÈ, ou � trouver, voire inventer, un code qui

explique tous les messages qui lui sont adress�sÊÐ il faut se rappeler quÕ�tymologiquement,

inventer veut dire Çtrouver ce qui existe d�j�È (Eco 1994).  La m�thode dÕAurelio a

lÕavantage de fournir ce quÕon pourrait appeler un Çm�ta-codeÈ, les arch�types, qui

permettent dÕorienter la recherche du code sp�cifique.  Identifier ce code pour former un

portrait coh�rent, cÕest, comme lÕillustrait lÕusage de la m�thode dubitative de Guillaume

dans Le nom de la rose, chercher la solution qui comporte le plus de coh�rence esth�tique,

celle qui est la plus �l�gante ÇgestaltiquementÈ (idem).  Faire de la recherche en �tude des

organisations, cÕest donc trouver la beaut�, lÕharmonie ordonn�e � travers une pl�thore

dÕindices et de messages oraux, �crits et affectifs.  Cependant, il importe de garder � lÕesprit
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que, comme le sugg�re la fin du roman dÕUmberto Eco, la prise de conscience dÕun ordre

donn� peut contribuer � installer le d�sordre.

3.2.4 La culture organisationnelle, selon Aurelio

Comme il en �t� question plus haut, Aurelio consid�re que la culture organisationnelle se

manifeste sur deux paliersÊ: lÕun conscient, lÕautre inconscient.  En ce qui a trait au premier,

elle la con�oit comme un lieu o� circule un ensemble des valeurs, quÕelle se contente

principalement dÕ�num�rer.

ÇOrganizational policies and practices, jargon, ceremonies, stories known
and retold, and work technologies may reveal shared values.  Corporate art,
company logos, and physical layout may also attest to the organizationÕs
underlying valuesÈ (Aurelio 1995, 348).

LÕidentification de ces valeurs se fait par lÕ�tude de signes explicites.  Ë ce propos, Aurelio

privil�gie lÕanalyse de documents o� sont formellement consign�s les valeurs de

lÕorganisation.  Elle m�ne �galement des entrevues avec des sujets qui identifient les

valeurs quÕils per�oivent dans lÕorganisation (plus de d�tails dans la section portant sur les

instruments m�thodologiques).  La chercheure croit toutefois que ces deux types dÕ�tude ne

sont pas exemptes de risques de biais perceptuels.  CÕest probablement la raison pour

laquelle elle donne si peu de pr�cisions sur sa d�finition du terme valeur et la fa�on dont

elle sÕy prend pour identifier les valeurs qui teintent la culture dÕune organisation.  Le

recours � dÕautres sources � fort contenu conceptuel, tels des articles dÕAllaire et Firsirotu

(voir la prochaine sous-section), devient alors n�cessaire pour d�finir cette notion

fondamentale et aider, ainsi, � �laborer un questionnaire dÕentrevues pertinent.  Pour

employer un langage m�taphorique, m�me si de lÕavis dÕAurelio le coup de sonde dit

conscient nÕatteint pas suffisamment de profondeur, on peut � tout le moins faire en sorte

quÕil soit appliqu� au bon endroit.

LÕexploration du second palier de la culture organisationnelle, plus profond, se r�v�le plus

ardu, Ç(r)esearch into the unconscious level (being) difficult and nearly nonexistentÈ.  La

principale difficult� consiste � franchir le mur des biais perceptuels.  Toutefois, m�me si cet

obstacle �tait lev�, lÕacc�s � la pens�e soi-disant ÇpureÈ des sujets de recherche poserait de

s�rieux probl�mes dÕ�thique.  Ë cet �gard, le test dÕAurelio, qui sera pr�sent� en d�tails
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plus loin, repr�sente un compromis digne dÕint�r�tÊ: il permet bel et bien la projection de

mat�riaux inconscients, mais il appartient aux sujets de juger du lien � �tablir entre les

donn�es que le test g�n�re et le contexte organisationnel.  CÕest l� que r�side toute

lÕoriginalit� et la pertinence de la m�thodologie dÕAurelio.

Par ailleurs, la conception dichotomique de la culture organisationnelle que propose

Aurelio ne veut pas dire que le portrait quÕelle tente de dresser de celle-ci ne se r�sumera

quÕ� lÕ�talement des valeurs conflictuelles de lÕorganisation, lÕinconscient lÕemportant sur

le conscient.  Pour rendre compte de toute la richesse des donn�es recueillies, Aurelio

propose (� la suite de Frost, Moore, Louis, Lundberg et Martin) dÕenvisager la culture selon

trois approches diff�rentesÊ:

ÇAn integration approach assumes that organizational culture is clear,
consistent, and agreed upon, and it helps to discern the system of shared
values by focusing on the unity apparent in the system.  A differentiation
approach assumes that organizational culture is unclear, inconsistent, and
conflicting; focusing on conflict and power explores the tensions that system
may cause.  A fragmentation approach assumes that organizational culture is
complex, paradoxical, and fluctuating, suggesting that cultural systems are
ambiguous and unstableÈ (Aurelio 1995, 349).

La culture organisationnelle se trouve donc �clair�e sous trois angles diff�rents.

LÕapproche int�gr�e consid�re les valeurs et les arch�types partag�s par lÕensemble des

membres de lÕorganisation, consciemment et inconsciemment.  LÕapproche diff�renci�e

jette un �clairage sur les sources de tensions entre divers services ou classes de membres,

tensions qui se refl�tent sur le plan arch�typique et celui des valeurs.  Enfin, lÕapproche

fragment�e permet de voir lÕorganisation dans une plus grande complexit� et de rendre

compte des ambigu�t�s qui y sont pr�sentes.  Pour obtenir un portrait exhaustif (autant que

possible) de la culture organisationnelle � lÕ�tude, les r�sultats de la recherche seront donc

pr�sent�s selon cette r�partition.

3.2.5 Une vision enrichie par Allaire et Firsirotu

Dans son article, Aurelio nÕaborde pas suffisamment en d�tail lÕ�tude du niveau conscient

de la culture organisationnelle.  Ce manque de pr�cision se manifeste par une d�finition du

terme valeur qui ne se r�sume quÕ� des �num�rations, ce qui emp�che lÕ�laboration de

questionnaires qui permettraient dÕextraire toute la densit� des donn�es conscientes dont les
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sujets seraient pr�ts � rendre compte de fa�on explicite.  Ce nÕest pas tout de demander aux

membres de lÕorganisation quelles sont, selon eux, les valeurs pr�sentes dans leur milieu de

travail.  Il importe aussi de pr�sumer leur ouverture � communiquer nombre de

renseignements qui signalent des valeurs organisationnelles et qui, une fois synth�tis�s,

donneraient une image consciente de leur culture plus compl�te que le portrait trop

rudimentaire issu dÕune enqu�te reposant sur une question approximative du genreÊ:

ÇQuelles sont vos valeurs?È.  Dans ce dernier cas, lÕanalyse des r�sultats r�v�lerait chez les

r�pondants une inhibition plus marqu�e, mais injustifi�e, que celle qui aurait pu se

manifester si lÕentrevue avait �t� conduite � lÕaide dÕun questionnaire soigneusement

mont�.

Pour bien cibler les diff�rentes r�alit�s de la culture organisationnelle, il importe avant tout

de cerner clairement le concept de culture.  Sur ce point, on peut reprocher aux chercheurs

qui �tudient cette dimension de lÕorganisation de ne pas puiser suffisamment dans une

discipline qui sÕint�resse au premier chef � la culture, lÕanthropologie.  Ce reproche est

exprim� par deux chercheurs qu�b�cois dont la r�putation nÕest plus � faire dans le domaine

de lÕ�tude des organisations en Am�rique du Nord, Yvan Allaire et MihaelaÊE. Firsirotu17.

ÇIl est maintenant courant dÕattribuer aux organisations des caract�ristiques
culturelles, dÕaffirmer quÕelles engendrent des valeurs, des croyances et des
significations, quÕelles sont cr�atrices de sagas, de mythes et de l�gendes, et
quÕelles sÕagr�mentent de rites, dÕhabitudes et de c�r�monies.
Malheureusement, la popularit� de ces id�es risque de transformer un
concept complexe, difficile mais s�minal en notion superficielle et vide de
sens.  Ë quelques exceptions pr�s, toute cette agitation autour du concept de
culture nÕest appuy�e par aucune ma�trise des courants de pens�e et des
recherches dans le domaine de lÕanthropologie culturelle.  Il est pourtant
�vident que les chercheurs du domaine de la gestion devraient puiser
copieusement dans la riche et abondante somme de connaissances

                                                  
17 En effet, ces deux professeurs de strat�gie � lÕUniversit� du Qu�bec � Montr�al, se sont m�rit� le prix

dÕexcellence de lÕAssociation canadienne des sciences administratives en 1983 et le prix Richard
Beckard en sciences �conomiques, d�cern� par le Sloan Management Review pour le meilleur article
publi� dans cette revue en 1985.  Yvan Allaire a pour sa part agi durant une dizaine dÕann�es comme
conseiller aupr�s du pr�sident de Bombardier.  R�cemment, il a �t� nomm�, dans cette m�me
entreprise, au poste de vice-pr�sident ex�cutif, strat�gie et affaires corporatives.  Sa conjointe,
MihaelaÊE. Firsirotu, a fait ses �tudes doctorales sous la direction, entre autres, de Henry Mintzberg
et de Manfred Kets de Vries.  Sa th�se a remport� en 1985 le prix A.T.ÊKearney d�cern� par
lÕAmerican Management Association � la meilleure th�se en management publi�e en Am�rique du
Nord.
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accumul�es par les anthropologues qui �tudient ce sujet depuis plusieurs
d�cenniesÈ (Allaire et Firsirotu dans Abravanel et al. 1988, 5).

Les deux auteurs reprennent une typologie des concepts de culture con�ue par Keesing, et

tente de rattacher aux huit �coles de pens�e que ce dernier identifie les diverses cat�gories

dÕ�crits traitant de la gestion et des organisations.  Ils recomposent ensuite la hi�rarchie de

Keesing pour en proposer une sÕappliquant sp�cifiquement � la culture organisationnelle.

ÇSelon ce sch�ma, une organisation a trois composantes intimement li�esÊ:

1 .  Un syst�me socioculturel compos� des interactions des structures
formelles, des strat�gies, des politiques et des processus de gestion, ainsi
que de tous les �l�ments auxiliaires de la vie et du fonctionnement
organisationnel (É)

2.  Un syst�me culturel qui r�unit les aspects expressifs et affectifs de
lÕorganisation en un syst�me collectif de significations symboliquesÊ: les
mythes, les id�ologies et les valeurs. (É)

3 .  Des acteurs particuliers, dot�s de personnalit�, dÕexp�riences et de
talents propres, qui, selon leur statut et leur position hi�rarchique, peuvent
contribuer � lÕ�laboration et � la modification du sens.  Tous les acteurs,
quelle que soit leur fonction, tendent � �laborer une image coh�rente de la
r�alit� afin de comprendre lÕunivers organisationnel.  Le type de relation
avec le syst�me culturel (comp�tence culturelle) et le degr� de
participation au syst�me collectif de significations peuvent varier dÕun
acteur � lÕautre selon les particularit�s et lÕexp�rience propre.  Cependant,
puisque tous les acteurs ÒconstruisentÓ leurs significations � partir de
mati�res premi�res culturelles fournies par lÕorganisation, un degr�
consid�rable de partage de significations se d�veloppe in�vitablement
chez ceux qui demeurent longtemps dans un m�me milieu socialÈ (idem,
31-33).

On remarque dans les deux derniers composants la r�p�tition du terme ÇsignificationÈ.

Allaire et Firsirotu semble donner une place pr�pond�rante � cette notion qui provient, dans

la hi�rarchie de Keesing, de lÕ�cole symbolique.  Cette �cole, dans laquelle on retrouve des

anthropologues tels Gers et Schneider et � laquelle on rattache le paradigme interpr�tatif

invent� par Burrell et Morgan (1979), dissocie le domaine de la soci�t� et celui de la

culture.  LÕ�cole symboliqueÊÐ quÕAllaire et Firsirotu qualifie aussi sans plus de pr�cisions

de Çs�miotiqueÈÊÐ voit la culture en tant que syst�me dÕid�es situ�e non dans lÕesprit des

porteurs de culture, mais bien dans le produit de ces m�mes esprits, tels les significations et

les symboles partag�s.  La d�finition que les deux auteurs donnent � ÇvaleurÈ est

intimement li�es � ces consid�rations autour de lÕ�cole symbolique.
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ÇLes valeurs sont des interpr�tations symboliques de la r�alit�, qui pr�tent
une signification � lÕaction et �tablissent des normes de comportement
social. (É) M�me si ce ne sont pas toutes les organisations qui entretiennent
des mythes et des id�ologies, elles ont toutes tendance � adopter et �
maintenir leur propre syst�me de valeurs et des constructions symboliques
correspondantesÈ (idem, 33).

Cette mise en contexte des valeurs dans un cadre � la fois global et dense sur le plan

conceptuel, permet dÕenvisager la culture � lÕ�tude comme un univers � explorer.  Ë partir

de cette mati�re, Allaire et Firsirotu �laborent une m�thode heuristiqueÊÐ que cette derni�re

a utilis�e dans sa th�se de doctorat et dont une partie a servi � �laborer les questionnaires de

la pr�sente �tude (voir annexes).  Ainsi, ils divisent les valeurs en deux cat�gories.

ÇLes pr�suppositions et les valeurs ÒfondamentalesÓ d�signent les
caract�ristiques de base de toutes les cultures.  Les chercheurs dans ce
domaine (É) ont propos� plusieurs d�finitions de valeurs et orientations de
base qui diff�rencient et �tablissent des contrastes entre les soci�t�s.  Ces
d�finitions se basent sur les notions suivantesÊ:

· la nature de lÕhomme,

· le sens de la vie et ses principes �thiques,

· la nature de la v�rit� et les moyens de la d�couvrir, (É)

Les pr�suppositions et les valeurs ÒinstrumentalesÓ sont une version plus
concr�te et sp�cifique aux organisations, des valeurs et pr�suppositions
fondamentales; elles concernentÊ:

· le r�le et lÕobjectif de lÕorganisation, (É)

· son orientation face au march�, aux clients, � la technologie, aux produits,

· sa d�finition de la r�ussite et ses r�gles de performance, (É)

· le caract�re des relations interpersonnellesÈ (idem, 131).

Il est �vident que lÕ�tude dÕune culture organisationnelle rendra compte avec plus de d�tails

des valeurs instrumentales que des valeurs fondamentales.  Toutefois, certains signes,

explicites ou non, peuvent exprimer une conception particuli�re de lÕ�tre humain ou dÕune

vision du monde pr�sente dans lÕorganisation.

Allaire et Firsirotu proposent ensuite de chercher les indices essentiels menant � la

d�couverte de ces valeurs dans les textes �crits produits par les membres de lÕorganisation.

Ils croient, Ç� lÕinstar de Paul Ricoeur (É), que la primaut� habituelle du discours oral sur

le discours �crit nÕest pas toujours justifi�e, que lÕ�criture repr�sente la fixation dans
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lÕespace et le temps dÕune signification lib�r�e des contraintes dialogiquesÈ (idem, 132).

Les auteurs trouveront dans lÕherm�neutique les principaux outils dÕinterpr�tation de ces

documents.  Toutefois, ce mode dÕinterpr�tation sÕoppose � la s�miotique dÕEco sur bien

des points.

Jacques Herman, enseignant � lÕUniversit� catholique de Louvain, explique que

lÕherm�neutique Çne propose pas de recettes pour aboutir � une compr�hension univoque,

elle oriente plut�t la r�flexion du chercheur vers un certain nombre de principes et de

limites inh�rents � lÕart de lÕinterpr�tationÈ (1988, 57).  Il d�finit ensuite celle-ci en cinq

points.  Le premier fait r�f�rence � un auteur du nom de Gadamer, qui qualifie la m�thode

dÕÇanticart�sienneÈ, puisque Çle lecteur doit faire fond sur ses pr�suppos�s pour aboutir �

une compr�hension profonde du texteÈ (idem).  Or, pour r�p�ter certaines notions du

premier chapitre, le mode dÕinterpr�tation favoris� par Eco, lÕabduction, est un type

dÕinf�rence, dont le but est de d�couvrir une r�gle � partir de pr�misses incertaines.

LÕabduction peut donc sÕapparenter au Çdoute m�thodiqueÈ de Descartes.  Le deuxi�me

point, qui trouve un �cho en la s�miotique, pr�cise que le processus herm�neutique

dÕinterpr�tation se centre autant sur lÕauteur que sur le chercheur, qui Çprend conscience de

ses propres pr�suppositions � partir de la remont�e progressive des pr�suppos�s d�couverts

dans le texteÈ (idem).  On tient donc compte du sujet interpr�te, mais aussi de celui qui

lÕobserve, consid�ration qui nÕest nullement contraire � la d�marche s�miotique.  Toutefois,

le troisi�me �l�ment marque lÕopposition entre s�miotique et herm�neutiqueÊ: ÇLe

processus dÕinterpr�tation est ouvert, sans limites, car tout texte est surcod�, polys�miqueÈ

(idem, 57-58).  Le processus s�miotique dÕEco trouve plut�t un aboutissement dans la

structureÊÐ et la s�miose dans lÕhabitude, comme Peirce le souligne (voir chapitreÊ2)ÊÐ, tout

en ajoutant que celle-ci peut faire lÕobjet dÕune remise en cause, dÕune dialectique.  En

quatri�me lieu, Herman explique lÕimportance de la contextualisation au sens large ou de

lÕÇÒholisme s�mantiqueÓÊ: pour comprendre le sens dÕun �l�ment textuel dans la

compl�tude de ses connotations, il faut conna�tre auparavant la totalit� de son champ

s�mantique. (É) (P)our comprendre totalement une oeuvre dÕart, il faut avoir saisi la

totalit� de lÕensemble socioculturel o� elle sÕins�re.  La compr�hension du tout pr�c�de et

garantit la compr�hension des partiesÈ (idem, 58).  Cette compr�hension totale semble
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�loign�e de lÕusage de lÕabduction tel que lÕont pratiqu� Guillaume de Baskerville et

Sherlock Holmes (r�f�rence au chapitreÊ1), qui travaillent � partir de quelques indices pour

se mettre ensuite � ÇinventerÈ (trouver ce qui existe d�j�) une r�gle qui les relient tous de la

fa�on la plus plausible.  Mintzberg cependant, qui compare le travail de chercheur en �tude

des organisations � celui de d�tective et qui dÕailleurs a supervis� la th�se de Firsirotu, a

davantage tendance � favoriser cette compr�hension totale.  Dernier point, en lien avec le

troisi�me, Herman fait r�f�rence � Z.ÊBauman pour expliquer quÕen herm�neutique,

Ç(c)omprendre signifie tourner en ronds, lÕinterpr�tation est une remont�e sans fin � des

pr�suppos�s et une r�actualisation constante de la m�moire collectiveÈ (idem).  Le

processus ne peut se fixer temporairement, il est sans fin et ne semble pouvoir se conclure

en une synth�se, ni se cristalliser en une structure.

Enfin, soulignons que lÕherm�neutique est une m�thode de pr�dilection utilis�e pour

lÕinterpr�tation des textes sacr�s.  Ceux-ci renvoyant � monde spirituel vu comme infini, il

est normal que les usagers de lÕherm�neutique nÕ�puisent jamais la richesse que ce monde

leur sugg�re.  Eco, le s�mioticien, part de ce quÕil consid�re comme une recherche menant �

Çla Nature comme langage du divin et le langage comme voix de lÕætreÈ (Eco 1988a, 157),

pour formuler le raisonnement suivantÊ:

ÇDepuis la Nature baudelairienne, cette for�t de symboles (et, m�me si elle
est ici la�cis�e, nous ne sommes pas loin de la Nature dÕAlain de Lille),
jusquÕ� la pens�e heideggerienne, la vis�e reste la m�meÊ: ce nÕest pas
lÕhomme qui fa�onne le langage pour dominer les choses, mais les choses
(ou la Nature, ou lÕætre) qui se manifestent � travers le langageÊ: le langage
est la voix de lÕætre, et la V�rit� nÕest rien dÕautre que le d�voilement de
lÕætre � travers le langage.  Si ce point de vue pr�vaut, alors, il nÕy a plus de
place pour une s�miotique, ou une th�orie des signes.  Il ne subsiste plus
quÕune pratique continuelle et passionn�e dÕinterrogation des signesÊ:
lÕherm�neutique.  En herm�neutique, on ne construit point de th�orie des
conventions s�miotiquesÊ: on re�oit, humblement et fid�lement, la voix qui
parle dÕun lieu o� il nÕest aucune place pour la convention, car elle pr�c�de
lÕhomme lui-m�meÈ (idem).

LÕherm�neutique exclut donc, dÕapr�s Eco, les conventions langagi�res, les ententes sur le

sens � donner aux mots, fondement m�me du paradigme interpr�tatif, postul� au chapitreÊ2.

Sans nier lÕexistence de ce langage de lÕætre, la pr�sente �tude pose dans sa vision de la

collectivit� humaine la libert� fondamentale � pouvoir d�finir ses propres outils langagiers
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et � les red�finir au besoin.

Pour revenir aux travaux dÕAllaire et de Firsirotu, il serait probablement excessif dans le

cadre du pr�sent ouvrage dÕutiliser deux sortes de validation des r�sultats, lÕune requ�rant

une �tude exhaustive des dossiers de lÕorganisation � lÕ�tude (Firsirotu a en effet analys�

des centaines de documents lors de lÕapplication de sa m�thodologie) et lÕautre, qui vise �

sonder lÕinconscient des sujets participants.

Tout comme Aurelio, Allaire et Firsirotu proposent de conduire des entrevues, mais

seulement avec les gestionnaires de lÕorganisation.  Tous ces auteurs sÕentendent pour

affirmer que ce mode dÕexploration nÕest pas une fin en soi.  Le deux professeurs qu�b�cois

pr�voit Çune s�rie dÕentrevues avec les acteurs dominants (É).  Comme toujours, les

entrevues comportent le risque de rationalisation, des d�clarations peu sinc�res, des limites

du discours (É), etc., mais elles ne constituent quÕune des sources de notre m�thodologieÈ

(Allaire et Firsirotu dans Abravanel etÊal. 1988, 133).  Ils poursuivent en sugg�rant une

s�rie de questions � poser aux dirigeants; celles-ci serviront � �laborer le corps des

questionnaires de la pr�sente recherche.

ÇLes r�ponses aux questions suivantes sÕav�rent utiles � notre rechercheÊ:

· Quelles sont les attentes et les pr�suppositions tacites de lÕorganisation?
DÕo� proviennent-elles?

·  Quels sont les valeurs et le cadre mental d�coulant du caract�re
sp�cifique de lÕindustrie?  De quelle fa�on est-ce que les facteurs de
contingence (technologie, r�glements, relations patronalesÊ- ouvri�res,
concurrence, facteurs �conomiques de lÕindustrie) contribuent � fa�onner
les croyances et le comportement organisationnel?

· Quels sont les contes, les l�gendes et les mythes qui circulent concernant
le pass� de lÕorganisation et ses dirigeants pass�s et actuels?  De quelle
fa�on explique-t-on les r�ussites et les d�faites de lÕorganisation? (É)

· Quel est le processus implicite ou explicite de socialisation?  Qui sont les
idoles?  Quels avis ou messages transmet-on aux nouveaux employ�s?
Quelles sont les valeurs transmises au cours des sessions de formation?È
(idem).

La r�ponse � ces questions, reformul�e dans un langage accessible aux sujets de recherche

(employ�s et cadres), devrait permettre dÕesquisser un portrait suffisamment global de la

culture organisationnelle, au niveau conscient.  Le test de projection viendra raffermir ou
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rectifier certains aspects de cette esquisse.  Avant de passer � la description des instruments

m�thodologiques, il importe de clarifier de fa�on d�finitive certaines diff�rences

conceptuelles autour de deux importantes notions qui se sont graduellement entass�es au fil

du texte.

3.3 Discussion autour de conceptions diff�rentes
Bien des d�finitions ont �t� pr�sent�es depuis le d�but de lÕouvrage.  Certaines se

retrouvent sous le m�me vocable et requi�rent une derni�re clarification avant de passer

d�finitivement � des consid�rations dÕordre instrumental.

3.3.1 La structure

Il serait int�ressant de comparer les trois grands types de structures qui ont �t� propos�s

depuis le commencement de la pr�sente recherche.  Maranda et Boily, des structuralistes,

semblent croire que la pens�e revient toujours sur ses pas, utilisant sans cesse les m�mes

outils conceptuels, et agit selon des sch�mes desquels il est peu probable que lÕhumain

puisse se sortir ou quÕil ne serait pas en mesure de red�finir.  Cette conception de la

structure ne sera pas retenue aux fins de cette �tude pour les raisons �voqu�es au deuxi�me

chapitre et qui se r�sument � sa trop grande rigidit�.

Pour Eco, dont lÕapproche est davantage h�g�lienne, toute structure peut faire lÕobjet dÕune

remise en cause et demeure de ce fait flexible.  Cette souplesse cadre bien au milieu des

organisations, o� le changement est actuellement le mot dÕordre.  Incidemment, se poser la

question � savoir si le changement est une r�alit� typique � cette fin de XXeÊsi�cle r�v�le

une profonde ignorance de lÕhistoire.  Le changement a toujours fait partie de la condition

humaine puisquÕil est intimement associ� � la survie de lÕhumanit�.  Le r�cit du Nom de la

rose fait �loquemment �tat de ce combat entre ordre et d�sordre qui a cours durant une

p�riode de lÕhistoire que lÕon pourrait croire � tort comme fig�e, le Moyen åge.  CÕest cette

conception admettant une ÇrestructurationÈ qui est retenue aux fins de cette �tude, m�me si,

comme lÕa montr� lÕ�tude du roman, elle implique parfois des deuils lourds � porter.

Quant aux arch�types de Jung, il nÕest pas clair que ces structures puissent faire lÕobjet de

modifications.  Selon lÕoptique dÕAurelio, on pourrait les comparer � sept centres

dÕattraction plac�s � distance �gale et autour desquels gravitent les humains ou les groupes
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dÕhumains sans aucun ordre pr��tabli, au gr� des circonstances qui jalonnent leur vie.  Une

m�me entit� peut donc se d�placer dÕun arch�type � lÕautre et, pour poursuivre lÕanalogie,

peut �tre attir� par deux ou trois Çcentres de gravit�È arch�typiques.  Aux dires de Jung, les

arch�types sont universels et se manifestent depuis toujours, mais pour les fins de cette

recherche, il importe peu dÕen d�terminer le statut ontologique (existent-ils en soi ou non?).

Ce quÕil faut retenir, cÕest leur �vidente valeur heuristique.  Plus haut, on a compar� les

arch�types � des Çm�ta-codesÈ aidant � d�crypter les divers messages recueillis dans

lÕorganisation � lÕ�tude.  Aurelio lÕa d�montr� dans son �tude sur la culture dÕun

d�partement dÕinfirmerie dÕun h�pital am�ricain, les arch�types aident � mettre � jour le

niveau inconscient des cultures organisationnelles, tout en int�grant ses dimensions

conscientes.  Ils contribuent � cristalliser une grande diversit� de comportements et de

signes (voir le tableauÊ1, qui �num�re la multiplicit� des images que sugg�rent les

arch�types retenus par Aurelio).

3.3.2 La s�miotique

En plus de la structure, il serait pertinent dÕ�tudier bri�vement un autre terme formant une

ar�ne o� se confrontent deux conceptions diff�rentes, la s�miotique.  Le traitement que

Jung r�serve � Çs�miotiqueÈ est tout � fait particulier.  Comme il en a �t� question

ci-dessus, ce dernier a �t� durant un certain temps disciple de Freud, au d�but du si�cle.  En

1913 toutefois, il se dissocie de sa pens�e.  La libido ne poss�de pas un caract�re

uniquement sexuel; elle est plut�t une �nergie vitale et universelle.  En outre, Jung diverge

de Freud sur la d�finition des manifestations symboliquesÊ: ÇJe dis Òs�miotiquesÓ par

opposition � ÒsymboliquesÓ.  Les symboles de Freud ne sont que des signes instinctifs

�l�mentaires.  Or un symbole est lÕexpression la meilleure dÕun fait que lÕon ne peut encore

exprimer autrement que par une analogie plus ou moins approch�eÈ (Jung 1986, 64).  Jung

appose donc le terme Çs�miotiqueÈ � ce qui nÕest pas symbolique au sens o� il lÕentend; de

plus, son symbolisme est diff�rent de celui �tudi� dans le chapitre pr�c�dent.  Dans son

langage, Çs�miotiqueÈ et ÇsymboliqueÈ sont mutuellement exclusifs, le premier qualificatif

faisant r�f�rence � ce quÕune personne conna�t, le second d�signant ce quÕelle nÕest pas en

mesure de conna�tre enti�rement.

Jung donne un exemple qui fait r�f�rence � une poign�e de terre quÕun propri�taire de
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terrain donne � son acheteur au moment de vendre son bien et qui signifie la conclusion de

lÕentente entre les deux parties (Jung 1986, 468-469).  Des auteurs comme lÕItalien Ferrero

croiront que cette portion de terre �chang�e constitue un symbole.  Mais pour Jung, cÕest

plut�t un signe, puisque cette forme expressive demeure dans le domaine du connu, le

terrain repr�sentant une r�alit� bien pr�cise pour le vendeur et lÕacheteur.  Si lÕon applique

cette opinion � des objets plus imm�diats et contemporains, le Ch�teau Frontenac ne

constituerait pas un symbole de la ville de Qu�bec, ni la tour Eiffel de Paris.  Le logo dÕune

entreprise ou son populaire pr�sident ne seraient pas plus symboliques, aux dires de Jung,

ceux-ci d�notant une r�alit� connue.  Le psychologue suisse �tablit clairement cette

dichotomie entre signe et symbole, entre connu et inconnu, ce qui nÕest pas sans rappeler

celle que fait lÕanthropologie entre Culture et Nature.

La distinction demeure jusquÕici passablement acad�mique.  Mais un autre exemple montre

lÕampleur de sa port�e, puisquÕelle devient un important outil conceptuel qui permet de

discriminer certains ph�nom�nes psychologiques.  Jung fait appel � une interpr�tation

possible de la croix, qui peut �tre signe (sans r�f�rer uniquement au geste), mais encore une

Çconception qui, d�passant toute interpr�tation concevable, consid�re la croix comme

lÕexpression de certain fait encore inconnu et incompr�hensible, mystique ou transcendant,

donc psychologique en premier lieu, quÕil est absolument impossible de repr�senter plus

exactement que par la croixÈ (idem, 469).  Dans ce cas pr�cis, le symbole fait entrer dans le

monde du sacr�.  On peut trouver dans cette id�e le fondement m�me de lÕintervention des

iconoclastes, qui cherchent � �liminer ce qui rend une r�alit� spirituelle trop explicite �

leurs yeux, donc des signes au sens jungien du terme, et ainsi � favoriser un mode

dÕexpression qui refl�te la transcendance, le symbole.  On peut deviner que lÕapplication de

la dichotomie s�miotique-symbolisme poss�de une pertinence certaine sur le plan

psychologique, mais en ce qui concerne la recherche en comportement organisationnel, il

serait mal venu de tenter de la d�finir, en raison de la nature proprement incompr�hensible

de lÕun de ses p�les.

Ë la lumi�re de ces explications, il devient �vident quÕon est en face de deux conceptions

diff�rentes de la s�miotiqueÊ: lÕantonyme jungien, qui permet de d�finir ce qui nÕa pas

valeur de symbole, et la discipline qui �tudie les signes, dont le symbole constitue un
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�l�ment de classification selon Peirce18.  Il importe donc de pr�ciser que la s�miotique dont

on entend parler dans le cadre de cette �tude est celle � laquelle Eco et Peirce ont consacr�

la majeure partie de leur vie dÕintellectuel; cÕest celle-ci qui fonde th�oriquement lÕactuelle

d�marche m�thodologique.

3.4 Les instruments m�thodologiques
La m�thodologie dÕAurelio, retenue pour les fins de cette recherche, comprend trois

principaux instruments.  Le principal, celui qui permet la manifestation la plus explicite des

arch�types de Jung, est le test de projection interactive, qui donne acc�s � des donn�es

inconscientes.  Les deux autres instruments rel�vent du niveau conscient.  Ils consistent en

la conduite dÕentrevues individuelles ainsi que dÕune �tude de dossiers, qui toutes deux

portent sp�cifiquement sur les valeurs que la culture organisationnelle v�hicule.

3.4.1 Au niveau inconscient, le test de projection interactive (TPI)

Il en a �t� fait mention en d�but de chapitre, Aurelio utilise un test de projection dont

lÕ�l�ment central est un dessin � contenu mythologique (voir annexes).  Les dessins retenus

pour les fins de ce travail, au nombre de trois, sont les m�mes que ceux que la chercheure a

utilis�s lors de son �tude aupr�s dÕun service infirmier dans un h�pital am�ricain19.  Trois

crit�res ont servi � la s�lection de ces images.

ÇIPT materials consist of stimulus pictures selected to (a) portray three or
more people involved in activity and (b) suggest status differences.  These
criteria are intended to evoke organizational life and thus to heighten the
possible activation of archetypes associated with organizational culture.  The
third criterion was that pictures depict mythological scenes, the rationale
being that portrayals of environments far removed from contemporary life
arouse fewer defensesÈ (Aurelio 1995, 354).

Si lÕon ajoute quÕil est n�cessaire que lÕimage soit ambigu� pour stimuler un degr� �lev� de

fantaisie, on comprend mieux quÕAurelio ait utilis� une oeuvre inachev�e de Bellini et que

lÕoeuvre de Fragonard nÕait pas �t� reproduite � lÕaide de moyens tr�s �labor�s; les

�motions quÕexprime le tableau de Giambattista Tiepolo ne semblent pas non plus

                                                  
18 Rappelons que, selon Peirce, Ç(l)e Symbole est un signe arbitraire, dont le rapport avec son objet est d�fini

par une conventionÊ: lÕexemple le plus frappant est celui du signe linguistiqueÈ (Eco 1988a, 63).
19 En fait, Aurelio en a utilis� quatre, mais a indiqu�, dans une lettre adress�e � lÕauteur du pr�sent m�moire,

quÕelle avait �gar� les r�f�rences de la derni�re image.
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concourir � un th�me unique.

Comme son nom lÕindique, ce test est interactif, cÕest-�-dire quÕil est administr� non pas

individuellement, mais � un groupe dont les membres sont appel�s � interagir entre eux.  Ce

dernier peut compter de trois � sept personnes qui, dans la mesure du possible, ne doivent

pas travailler ensemble, Çthereby minimizing projection of the immediate work groupÕs

concerns.  Individuals in stranger groups will theoretically revert to the larger shared

environment (É), in this case organizational cultureÈ (idem).  Le succ�s de cette

stimulation de lÕinconscient collectif tient � une pr�paration minutieuse du contexte dans

lequel prend place lÕexercice.

LÕadministration du TPI dure environ une heure.  Dans une premi�re �tape, on propose au

groupe de faire circuler lÕimage, de lÕobserver attentivement et dÕen d�crire � voix haute les

divers aspects visuels que les membres remarquent.  En deuxi�me lieu, le groupe est invit�

� cr�er ensemble un r�cit qui traite dÕune organisation moderne que peut repr�senter

lÕimage en question, peu importe quÕelle soit r�elle ou fictive.  Pour obtenir le maximum

dÕinformation pertinente, le chercheur invite les participants � d�velopper leur r�cit en

sÕinspirant des questions suivantes, affich�es devant euxÊ:

1) Que se passe-t-il?  Qui sont les principaux personnages?

2) Comment en est-on arriv� � cette situation?  Que sÕest-il pass� auparavant?

3) Que pensent les personnages?  Que veulent-ils?  Qui veut quoi?

4) Que va-t-il se produire?  QuÕest-ce que les personnages vont faire? (dÕapr�s Higgins,

dans Aurelio 1995, 354-355)

La troisi�me et derni�re �tape consiste � �tablir des liens entre le r�cit et le v�cu de

lÕorganisation.  Le chercheur pose aux membres du groupe quelques questions du genreÊ:

ÇLÕimage vous fait-elle penser � un aspect particulier de votre milieu de travail?È ou ÇQue

changeriez-vous � votre histoire pour quÕelle soit conforme � ce qui se vit dans votre

organisation?È CÕest l� la premi�re tentative de validation des donn�es recueillies � lÕaide

du test de projection interactive.  LÕensemble de la d�marche est enregistr�e et on en inscrit

les points saillants.
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Le chercheur proc�de ensuite � lÕ�valuation des arch�types.  Cette op�ration se fait avec

lÕaide dÕanalystes externes qui connaissent bien la nature des arch�types (voir la grille

dÕ�valuation en annexes).  Seuls les deux arch�types auxquels le groupe a fait le plus

souvent r�f�rence sont retenus.  Quatre crit�res permettent de mesurer ceux-ci.  Le premier,

la fr�quence, est le d�compte du nombre dÕoccurences de lÕarch�type dans le r�cit.  Le

deuxi�me, la pr�f�rence, aide � d�terminer lÕattitude (positive, neutre ou n�gative) des

membres du groupe � lÕ�gard de lÕarch�type.  Le troisi�me, la centralit�, caract�rise son

importance, qui peut �tre qualifi�e dÕ�lev�e, de mod�r�e ou de faible.  Le dernier crit�re est

celui de la pr�sence per�ue ou non de lÕarch�type dans lÕorganisation.  Si le r�cit est en lien

�troit avec le v�cu des r�pondants dans leur milieu de travail, il est fort probable que

lÕ�l�ment identifi� soit consid�r� comme �tant pr�sent dans lÕorganisation.  Finalement,

lÕinformation recueillie dans lÕensemble des groupes au cours de cette �tape est synth�tis�e,

ce qui permet de dresser un portrait Çarch�typiqueÈ de la culture de lÕorganisation.

3.4.2 Au niveau conscient, lÕentrevue et son approche dÕinspiration
ethnologique

LÕoriginalit� de cette m�thodologie, qui permet dÕatteindre le niveau inconscient dÕun

groupe organis�, ne doit pas cependant occulter la n�cessit� de trianguler les donn�es

g�n�r�es � lÕaide de m�thodes reconnues.  Autrement dit, il est n�cessaire de confronter le

niveau inconscient de lÕorganisation, explor� � lÕaide du TPI, et son niveau conscient.  Pour

�valuer ce dernier, il importe de d�finir la culture de lÕorganisation telle que les membres la

con�oivent consciemment.  Pour ce faire, on utilisera des m�thodes traditionnelles

permettant dÕidentifier les valeurs qui caract�risent lÕorganisation.  Ainsi, deux sources

seront consult�esÊ: le discours que tiennent les sujets sur diff�rentes composantes de leur

culture organisationnelle et les principaux documents contenant des renseignements �crits

et officiels sur ces m�mes composantes.  LÕ�valuation de ces sources se fera par la conduite

dÕentrevues individuelles et une �tude de dossiers.

En ce qui concerne le premier de ces moyens, le questionnaire dÕentrevue sÕinspire des

m�thodes heuristiques formul�es par Allaire et Firsirotu (voir, dans ce chapitre, la

sous-section traitant dÕune vision enrichie par ces auteurs).  Pr�sent� selon un mode ouvert

(voir annexes), il faut le consid�rer comme �tant davantage un aide-m�moire quÕun cadre
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impos� duquel il nÕest pas permis de sÕ�loigner.  Cette approche sÕinspire de lÕenqu�te

orale, m�thode largement utilis�e en ethnologie au Qu�bec.  Martine Roberge, du

Laboratoire dÕethnologie urbaine de lÕUniversit� Laval, a formalis� cette pratique dans

deux ouvrages, de laquelle la pr�sente d�marche dÕentrevue sÕinspire abondamment.

Dans ses principes de base, lÕenqu�te orale en ethnologie a des liens de parent� avec la

sociolinguistique et, encore une fois, la s�miotiqueÊ: ÇLÕenqu�te est encore pertinente

lorsque lÕon veut mettre en �vidence les syst�mes de repr�sentations par lÕanalyse du sens

et des significations que les acteurs eux-m�mes donnent � leurs exp�riences, faits ou

pratiquesÈ (Roberge 1995, 5).  Ici, la primaut� est accord�e � la repr�sentation des faits, au

discours sur lÕobjetÊÐ qui en lÕoccurrence se trouve �tre lÕorganisation.  En ethnologie, la

contextualisation rev�t autant dÕimportance que les faits eux-m�mes.  On admet une vision

partielle de la r�alit� et forc�ment partiale.

Il existe diff�rents types dÕentrevue.  Dans une perspective ethnologique, lÕentrevue dirig�e,

qui utilise un questionnaire ferm�, cÕest-�-dire dont les questions sont fixes, est �

d�conseiller.  Cette pratique, selon Roberge (1995), laisserait peu de latitude au r�pondant.

Le type dÕentrevue retenu dans cette �tude est qualifi� de semi-dirig�.  Comme son nom

lÕindique, cÕest � la fois le chercheur et le r�pondant qui conduisent lÕentrevue, le premier

sugg�rant un certain nombre de points de rep�re, lÕautre abordant les sujets avec lequel il se

sent le plus � lÕaise et quÕil juge les plus pertinents.  Au moment de lÕentrevue, la t�che de

lÕenqu�teur nÕest pas de sÕeffacer (comme le requiert lÕenqu�te libre), mais bien de

contextualiser les donn�es, dÕ�clairer les points obscurs et, dans la mesure du possible,

dÕ�viter les digressions.

En pratique, Roberge d�finit lÕentrevue comme une rencontre reposant sur une dynamique

interpersonnelle et o� jouent les subjectivit�s de deux personnes qui cheminent ensemble.

Ë cet �gard, elle cite Jouaux, Lambert et PouillyÊ:

ÇÒ(l)Õinformation nÕest pas une donn�e ÔbruteÕ mais elle est le r�sultat dÕune
Ôop�rationÕ o� se combinent trois facteursÊ: lÕinformateur, le chercheur et
leur interaction.  Cette op�ration serait dÕailleurs plut�t � consid�rer comme
une dynamique o� interviennent de nombreux �l�ments li�s � chacun de ces
facteursÊ: les caract�ristiques sociales de lÕinformateur, les pr�suppos�s
culturels et sociaux du chercheur, leur repr�sentation et strat�gies
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respectives, le contexte social, �conomique et politique de leur rencontreÓÈ
(Roberge et Genest 1991, 41).

Ajoutons quÕen contexte organisationnel, le temps limit� est un facteur crucial dont il faut

tenir compte; � lÕint�rieur de cette limite cependant doit primer la qualit� de lÕinteraction

entre les personnes.  Roberge insiste sur la mise en place de conditions qui favorisent

lÕ�tablissement dÕun climat de confiance.  Ainsi, elle recommande � lÕenqu�teur de Çfournir

un minimum de renseignements personnels � son informateur pour maintenir une bonne

relationÈ (idem, 52) et de manifester quelque signe de reconnaissance une fois lÕenqu�te

termin�e.  On peut ajouter que, dans un contexte organisationnel, la garantie de la

confidentialit� des renseignements est un facteur non n�gligeable de mise en confiance.  En

outre, souligne Roberge, dans le but de ne pas influencer directement les donn�es, ni

dÕ�veiller de possibles rivalit�s, Ç(m)�me si on lui en fait la demande, lÕenqu�teur doit

absolument taire les propos des autres informateursÈ (idem).  La discr�tion nÕest quÕune des

nombreuses qualit�s que devrait poss�der le parfait enqu�teur; aux yeux de Roberge, il

devrait aussi faire montre dÕhumilit�, de patience, dÕouverture dÕesprit, de sensibilit�, de

curiosit�, en plus dÕintervenir de fa�on pond�r�e, dÕuser de diplomatie, de porter une tenue

vestimentaire d�nu�e dÕostentation et dÕ�tre attentif au moindre d�tail de lÕentrevue.  Sa

capacit� dÕadaptation doit aussi mise � contributionÊ: ÇLÕenqu�te orale requiert une extr�me

souplesse de la part de lÕenqu�teur afin quÕil puisse faire face � tous les impond�rables qui

peuvent survenir tout au long de son d�roulement.  On ne peut jamais savoir � lÕavance la

couleur que prendra une enqu�teÈ (idem, 47).  Chaque entrevue comporte toujours un

�l�ment dÕincertitude.

La conduite dÕune enqu�te orale selon la m�thode ethnologique n�cessite toute lÕattention

du chercheur.  CÕest la principale raison qui justifie lÕenregistrement de lÕentrevueÊÐ en

lÕoccurrence sur support audio, dans le cadre de cette recherche.  Roberge donne des d�tails

pertinents sur les exigences techniques associ�es � cette n�cessit�ÊÐ identification

syst�matique des cassettes, ma�trise de lÕappareil � acqu�rir avant la premi�re entrevue,

possession dÕune rallonge et de piles en nombre suffisant.  Il faut reconna�tre que lÕappareil

enregistreur peut susciter la g�ne chez le r�pondant.  Si ce dernier exprime un malaise � ce

sujet, on peut faire valoir la confidentialit� des renseignements transmis, souligner que les

bandes magn�tiques seront effac�es sit�t la recherche termin�e et pr�ciser que
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lÕenregistrement ne vise quÕ� favoriser lÕ�coute de lÕenqu�teur.  Si le r�pondant insiste, le

chercheur devra sÕassurer que les notes quÕil prend au cours lÕentrevue soient suffisamment

d�taill�es pour quÕil se rappelle avec pr�cision des renseignements que le r�pondant lui

communique.

Ë la suite des entrevues, les renseignements sont transcrits int�gralement, puis analys�s �

lÕaide dÕune m�thode de th�matisation, qui permet de jalonner lÕentretien de rep�res et ainsi

dÕidentifier les th�mes et sous-th�mes abord�s par le r�pondant.  Par la suite, lÕanalyste

attribue une valeur aux passages o� lÕinterlocuteur touche une dimension qui conditionne le

comportement social de lÕorganisation ou qui donne sens � lÕaction qui sÕy d�roule, selon la

d�finition que proposent Allaire et Firsirotu du terme valeur.  Cette information est

longuement abduite (voir au chapitre premier lÕimportance que le h�ros du Nom de la rose

accordait � cette �tape de r�flexion), donc structur�e, pour tenter de d�gager un portrait

coh�rent de la culture de lÕorganisation, telle que la per�oivent consciemment ses membres.

Cette structure prend la forme dÕune �num�ration des valeurs par ordre dÕimportance, selon

le nombre de fois auxquelles lÕensemble des r�pondants y font allusion dans leurs discours.

Ajoutons que la mati�re � partir de laquelle �mergera cette image globale et consciente

comprend aussi lÕinformation touchant de pr�s ou de loin les valeurs de lÕorganisation que

celle-ci a formellement consign�e par �crit.

3.4.3 LÕ�tude de dossiers pertinents

La m�thodologie comporte �galement une �tude des documents dans lesquels on tente de

fixer des valeurs organisationnelles ou dÕen rendre compte.  Tout comme pour les

entrevues, les valeurs sont extraites de chacun des textes et synth�tis�es par abduction.

Elles sont ensuite class�es par ordre de priorit�, puis compar�es avec le classement issu des

entrevues.  Dans lÕ�tude men�e par Aurelio � lÕint�rieur du service dÕinfirmerie dÕun h�pital

des �tats-Unis, les deux sources montraient des diff�rences importantes quant � lÕordre de

leurs valeurs respectives.  La plus notoire, par exemple, est celle de lÕautonomie, class�e

premi�re selon les entrevues et derni�re sur dix � la suite de lÕ�tude de dossiers.  Comme

quoi ce ne sont pas toutes les valeurs dÕune organisation qui poss�dent un statut formel.

Pourtant, lÕentreprise am�ricaine quÕa �valu�e Aurelio avait d�j� effectu� une d�marche de

red�finition de lÕensemble de ses processus ayant men� � une d�centralisation massive de la
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prise de d�cision.

Enfin, pareillement � lÕ�tude du niveau inconscient de lÕorganisation, on �tablit le lien entre

les arch�types et les valeurs identifi�es � lÕ�chelle consciente, lÕordre dÕimportance se

rapportant � chaque source �tant agr�g�e.  Puis lÕanalyste passe � lÕune des phases les plus

int�ressantes de la m�thodologie, la confrontation des donn�es issues de lÕexamen des

niveaux conscient et inconscient de la culture � lÕ�tude.

3.5 Les cons�quences de lÕapplication de la m�thodologie
Ë lÕissue des recherches effectu�es s�par�ment sur les niveaux conscient et inconscient de

lÕorganisation, les r�sultats sont compar�s dans un premier temps par le chercheur.  Un

portrait clair de la culture de lÕorganisation devrait alors commencer � �merger.  Le

chercheur effectue alors une triangulation des arch�types et des valeurs qui leur sont

associ�es et les analyse selon les trois approches pr�sent�es plus hautÊÐ int�gr�e,

diff�renci�e et fragment�e.

Par la suite, il soumet le fruit de ce travail aux membres de lÕorganisation (lÕautorisation de

la direction �tant dÕabord requise), qui le commenteront.  CÕest l� une autre �tape de

validation des donn�es de la recherche.  Ceux et celles qui ont particip� aux d�marches

pr�c�dentes sont invit�s � sÕexprimer sur la vision externe que le chercheur leur propose.

Aurelio fait remarquer en parlant de sa propre rechercheÊ: ÇAlthough such a step is not

usually taken, this research was designed to engage the subjects of research as fully as

possible, tapping their knowledge of the organization, and bringing to bear on the resultant

description of their organizational culture the interpretations of outsiders and insidersÈ

(idem, 361).  Par cette mesure, la description de la culture de lÕorganisation se trouve donc

enrichie dÕautres interpr�tations.  De nouvelles facettes sÕajoutent pour nuancer, voire

modifier, le propos.

Puis graduellement, un ph�nom�ne collectif prend place.  Il se cr�e un espace de discussion

o� peu � peu se confondent description et prescription.  Les membres de lÕorganisation

prennent progressivement conscience de leur situation collective.  Dans la perspective du

paradigme interpr�tatif (Burrell et Morgan, 1979), ils n�gocient la d�finition de leur r�alit�

actuelle; mais en m�me temps, cÕest aussi la r�alit� � venir qui se n�gocie.  La conjugaison
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des verbes au conditionnel se multiplie.  Des attentes sÕexpriment.  LÕatteinte de lÕobjectif

de toute �tude en management, cÕest-�-dire la compr�hension de lÕorganisation, nÕest plus

lÕapanage de ceux que lÕon qualifie pompeusement de savants, mais bien des sujets de

recherche, � qui est offerte lÕoccasion de saisir ou de ÇcomÐprendreÈ la culture dans

laquelle baigne leur organisation.



Chapitre 4

4 Analyse des r�sultats
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Ce chapitre pr�sente la mise en application de la m�thodologie propos�e dans le chapitre

pr�c�dent sur un terrain f�cond, une jeune entreprise qu�b�coise de fabrication de jeux

vid�o, du nom de Jeux interactifs20.  Cette entreprise a fait les manchettes au Qu�bec

surtout en 1994 et en 1995, alors quÕelle avait d�croch� un tr�s important contrat de

distribution avec une multinationale am�ricaine sp�cialis�e dans la fabrication de logiciels

de traitement de texte.  Elle a connu ensuite sa part de difficult�s financi�res pour enfin �tre

vendue � une importante compagnie sp�cialis�e dans la distribution de vid�ocassettes et en

phase de diversification.  LÕarriv�e de Distribution vid�o dans la vie de la petite entreprise a

permis � cette derni�re non seulement de renflouer ses coffres, mais aussi de tenir le coup �

la suite de lÕannulation de lÕentente avec la multinationale am�ricaine et, par la suite, de

diversifier ses propres activit�s.  Ce soutien a toutefois impliqu� des obligations, qui ont

provoqu� des changements profonds dans la culture organisationnelle de Jeux interactifs.

Le pr�sent chapitre rend compte de lÕ�valuation de cette culture.  Il pr�cise dÕabord

lÕhistoire de lÕentreprise et les principaux �l�ments de son environnement externe, puis

pr�sente les r�sultats issus du volet conscient de lÕenqu�te (�tude de dossiers et conduite

dÕentrevues individuelles) et de son volet inconscient (administration du TPI).  LÕensemble

de cette information est ensuite synth�tis�e en fonction de trois approches ou trois mani�res

diff�rentes de consid�rer de la culture organisationnelle.  Une derni�re section traite de la

suite donn�e � la d�marche, une fois la phase de synth�se compl�t�e.

Avant de d�buter la collecte de donn�es, le chercheur a effectu� une pr�-enqu�te sur

lÕorganisation.  Divers quotidiens et revues dÕaffaires publi�s au Qu�bec, de 1992 (ann�e de

la fondation de Jeux interactifs) jusquÕ� maintenant, ont �t� consult�s.  Cette revue de

presse a permis de recueillir plus de 40Êarticles qui relatent les principaux �v�nements

jalonnant lÕhistoire de la compagnie.  Cette op�ration a aussi g�n�r� des donn�es

pr�liminaires qui ont servi � pr�parer le questionnaire.

4.1 Pr�sentation de lÕorganisationÊÐ Jeux interactifs
LÕinclusion de cette partie sÕinspire partiellement du sch�ma conceptuel propos� par Allaire

                                                  
20 Pour respecter lÕanonymat de lÕentreprise, un nom fictif lui a �t� attribu�, ainsi quÕ� chacune des

organisations qui influe directement sur ses activit�s.
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et Firsirotu (Abravanel et al., p.Ê113), qui subdivise lÕenvironnement externe de

lÕorganisation en trois �l�mentsÊ: la soci�t�, lÕhistoire de lÕorganisation et les contingences

caract�risant son industrie.  Pour les fins de cette �tude, on se contentera de d�crire ces

deux derniers �l�ments, ce qui permettra de d�gager des �l�ments n�cessaires � la

compr�hension de la culture organisationnelle, mais qui demeurent, dans le contexte de

cette �tude, accessoires.

4.1.1 Historique

En 1992, un jeune artiste con�oit une bande dessin�e interactive quÕil publie sur une

disquette.  Il demande � un copain, un vendeur �g� de 19Êans, parfaitement bilingue, de voir

� la promotion de son produit en terre anglophone.  Les deux comp�res sÕassocient alors

pour cr�er Jeux interactifs et son jeune fondateur promoteur part sur-le-champ � la conqu�te

du march� le plus prometteur, les �tats-Unis.  Il parcourt les foires commerciales � Las

Vegas, � Los Angeles et parvient � d�nicher un �diteur de produits �lectroniques qui

accepte de publier leur cr�ation.  ÇLa premi�re bande dessin�e interactive au mondeÈ fait

alors son apparition.

Forts de cette premi�re r�ussite, les associ�s d�sirent y donner une suite.  Ils proposent �

une firme de logiciels de comptabilit� une alliance qui permettra ainsi � Jeux interactifs de

disposer de meilleurs moyens de production.  Peu apr�s lÕacceptation de lÕentente, un

dirigeant de la firme alli�e, qui cultive un int�r�t pour les arts, cr�era une nouvelle entit�

oeuvrant dans la production de logiciels de chansons.  Jeux interactifs se joint tout

naturellement � cette jeune entreprise, qui conna�t un succ�s instantan�.  CÕest alors quÕune

multinationale am�ricaine du logiciel de traitement de texte, qui achevait la cr�ation dÕune

division de produits de divertissement, fera la distribution de son premier produit.  Jeux

interactifs profite de cette rapide ascension en lan�ant elle aussi, via cette m�me division,

un dessin anim� interactif publi� sur disque optique compact (DOC) et qui raconte les

p�rip�ties dÕun sympathique kangourou.

Quelques mois plus tard toutefois, les associ�s de Jeux interactifs, d�sirant voler de leurs

propres ailes, d�cident de mettre fin � leur alliance avec leur partenaire.  La croissance de la

compagnie, d�sormais autonome, se fera pour elle aussi en mode acc�l�r�.  Continuant de
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b�n�ficier du contrat de distribution avec la multinationale am�ricaine, qui renouvelle

lÕentente et lÕassortit dÕune clause de financement de production, Jeux interactifs se

consacre � la cr�ation dÕune seconde s�rie de logiciels dÕanimation.  Les versions des

aventures du charmant kangourou se succ�dent alors, les ventes progressant pour atteindre,

vers la fin 1994, 75Ê000 unit�s, distribu�es partout dans le monde.  Un zoo australien ira

jusquÕ� adopter lÕadorable personnage comme sa mascotte.  Dans cette effervescence, les

effectifs augmenteront aussi pour atteindre 25Êpersonnes, dont la moyenne dÕ�ge oscille

autour de 23Êans.

Jeux interactifs jouit alors dÕune excellente visibilit�.  Elle fait lÕobjet dÕune grande fiert�

dans la r�gion, des journalistes de Qu�bec allant jusquÕ� inviter les dirigeants, �rig�s en

sp�cialistes de lÕimaginaire, � donner leur avis sur lÕ�dition 1995 du Carnaval, alors sous

lÕ�gide controvers�e de Walt Disney.  De plus, le pr�sident de Jeux interactifs, son

fondateur promoteur, est reconnu par le milieu des affaires r�gional comme un mod�le

dÕentrepreneur et se voit m�riter de nombreux titres honorifiques.  On vante publiquement

son dynamisme, sa maturit� et son savoir-faire.

Mais cette popularit� ne contribue pas � garnir suffisamment les coffres de lÕentreprise, qui

se vident plus vite quÕils ne sÕemplissent.  Pour contrer cet affaissement financier, les

dirigeants d�cident de faire appel � leurs ressources cr�atives et Jeux interactifs entre dans

une phase intense de recherche et de cr�ation.  Tout le personnel est alors sollicit� pour

concevoir des projets, tout en explorant de nouveaux supports de diffusion (Internet,

consoles de jeu vid�o telles Nintendo ou PlayStation de Sony).  On con�oit alors nombre de

Çd�mosÈ, ces d�monstrations servant � la promotion du projet aupr�s dÕ�diteurs �ventuels.

Il faut trouver non seulement des partenaires de distribution pour les projets en phase de

conception, mais aussi des investisseurs, qui assureront la survie � long terme de Jeux

interactifs.  Sur ce dernier point, le recours � une firme de courtage ne tarde pas � donner

des r�sultats positifs.

En mars 1995, une firme canadienne de renom, qui poss�de le plus vaste r�seau de

distribution de vid�ocassettes au pays, Distribution vid�o, annonce son intention dÕeffectuer

lÕacquisition de Jeux interactifs.  LÕentreprise produit �galement quelques longs m�trages et

des �missions de t�l�vision et conna�t une phase dÕexpansion.  Elle a d�j� manifest�
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publiquement son intention de diversifier ses activit�s.  En outre, elle jouit dÕune excellente

r�putation sur les march�s financiersÊÐ le cours de ses actions a toujours �t� sup�rieur au

TSEÊ300 depuis septembre 1994.  LÕacquisition, compl�t�e en mai 1995, signifiera des

investissements importants et soutenus dans les projets de Jeux interactifs.

Toutefois, un �v�nement lointain mettra un frein � lÕenthousiasme que suscite le nouveau

partenariat.  En effet, dans la foul�e des regroupements strat�giques visant � concurrencer

les g�ants de lÕinformatique, la firme de distribution am�ricaine se fait acheter par un

producteur de logiciels de r�seau, qui d�cide de fermer la division de produits de

divertissement.  Jeux interactifs perd donc son seul canal de distribution.  La r�action des

partenaires ne se fait toutefois pas attendre.

Selon lÕinformation dont dispose Distribution vid�o, le secteur le plus rentable des

nouvelles technologies de communication nÕest pas tant le jeu vid�o que lÕacc�s � Internet.

Jeux interactifs tient justement � explorer ce dernier secteur et fonde une entreprise,

R�seau, qui professionnalisera un service offert auparavant de fa�on trop artisanale dans la

r�gion.  La compagnie renoue alors avec le succ�sÊ: R�seau devient en � peine trois mois le

plus important fournisseur r�gional de service dÕacc�s � Internet.

Mais les affaires sont les affaires.  Distribution vid�o est propri�taire de Jeux interactifs et

poss�de le droit de disposer de tous ses biens comme elle lÕentend.  Ce droit sÕexerce vers

la fin de 1995.  Distribution vid�o d�cide de scinder R�seau de Jeux interactifs, pour

fusionner le rejeton � un regroupement ind�pendant de distributeurs de services dÕacc�s �

Internet de Montr�al, auquel sÕadjoindra une entreprise de Toronto, puis une autre de

Vancouver.  M�me si les bureaux de R�seau demeurent toujours int�gr�s aux installations

de Jeux interactifs, dÕimportants effectifs sont transf�r�s � Montr�al.

Dans le secteur du jeu vid�o, lÕapport p�cuniaire de Distribution vid�o permet de faire

avancer des projets, qui entrent en phase de production.  Encore ici, la mise de fonds

sÕaccompagne de conditionsÊ: Jeux interactifs doit montrer quÕelle contr�le ses co�ts.  Par

cons�quent, elle r�organise ses m�thodes de travail et proc�de � une vague de mises � pied

dÕeffectifs de cr�ation.  Le dur exercice, qui signifie le renvoi dÕune dizaine de personnes,

tous copains et membres dÕune m�me famille, restera marqu� dans les annales de Jeux
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interactifs comme le ÇJeudi noirÈ.

Les ressources administratives ne sont pas du reste non plus.  Au d�but de 1996, une autre

vague de licenciements, qui sÕ�tire sur une huitaine de semaines, est men�e cette fois par

les repr�sentants de Distribution vid�o.  Elle touche, entre autres, un vice-pr�sident et le

directeur de productionÊÐ ce dernier est le fr�re du pr�sident.  Puis en avril 1996, les

journaux annoncent que le fondateur promoteur, figure montante de lÕentrepreunariat

qu�b�cois, appr�ci� de tous ses coll�gues, quitte la pr�sidence de Jeux interactifs.  Il nÕa pas

�t� remplac� jusquÕ� ce jour.

La production se poursuit toutefois, malgr� un climat parfois morose.  LÕentreprise conna�t

tout de m�me une phase dÕexpansion, puisquÕelle a maintenant � son emploi 41Êpersonnes

ayant une moyenne dÕ�ge dÕenviron 27Êans.  Quelques-uns des employ�s d�mis lors du

ÇJeudi noirÈ ont �t� r�embauch�s.  Les projets de Jeux interactifs, plus nombreux que

jamais, couvrent lÕensemble des supports de diffusion des jeux vid�o (DOC, console de

jeux vid�o et Internet), ce qui �largit ses possibilit�s de positionnement dans un contexte en

pleine mouvance.

Aux derni�res nouvelles, Distribution vid�o a �t� acquise par Divertissement int�gr�, une

compagnie ÇcoquilleÈ regroupant des administrateurs qui ont fond� un important fabricant

de logiciels de synth�se dÕimages permettant de cr�er des effets sp�ciaux au cin�ma.

DÕimportants bailleurs de fonds se sont joints aussi au groupe.  Les dirigeants de

Divertissement int�gr� affirment �tre en possession de tous les �l�ments pour r�ver en

grandÊ: des producteurs couvrant tous les domaines du divertissement les plus avanc�s (en

plus de produire quelques longs m�trages et des �missions de t�l�vision, Distribution vid�o

a ouvert une division multim�dia et acquis une firme qui cr�e des �missions de t�l�vision

pour enfants), le plus important r�seau de distribution au pays et qui sÕ�tend � lÕ�chelle

internationale, tout pour cr�er et distribuer du contenu de loisir sur lÕensemble des supports

de diffusion existant � lÕheure actuelle.

Enfin, Divertissement int�gr� annon�ait en juin 1996 la nomination du nouveau pr�sident

de Distribution vid�o, un avocat sp�cialis� dans les fusions dÕentreprises.  Celui-ci a

pr�sent� dÕentr�e de jeu les orientations quÕil entendait donner � la compagnie.  Distribution
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vid�o se consacrera davantage � la production et � la cr�ation de contenu quÕau

d�veloppement de son secteur de distribution.  Cette nouvelle annonce des perspectives

favorables pour Jeux interactifs, dont le climat demeure encore toutefois affect� par les

�v�nements qui lÕont secou�e depuis lÕacquisition.

4.1.2 Le march� des produits de divertissement interactifs

Dans son dernier rapport annuel, Distribution vid�o, en citant des donn�es publi�es par

Veronis, SuhlerÊ& Associates dans leur revue annuelle sur lÕindustrie des communications,

d�clare que le Çsecteur des m�dias interactifs num�riques est celui qui conna�t la croissance

la plus rapide de toute lÕindustrieÈ.  En effet, dÕici 1999, les ventes au d�tail de logiciels

multim�dias devraient cro�tre de 23Ê%, celles de jeux vid�o de 7,6Ê% (march� dont on

pr�voit que les revenus atteindront tout de m�me 4,2Êmilliards de dollars) et celles des

services dÕacc�s � Internet de plus 33Ê%.  Ce march� conna�t donc un essor consid�rable.

Malgr� ces donn�es encourageantes, il demeure difficile dans le contexte actuel de

d�terminer les tendances du march�.  Le probl�me de fond a trait � la d�termination du

support de diffusion que les consommateurs retiendront.  Par cons�quent, lÕ�volution de la

technologie constitue lÕun des facteurs cruciaux que Jeux interactifs doit prendre en

consid�ration dans sa strat�gie. Beaucoup des personnes rencontr�es au cours de lÕ�tude ont

exprim� une pr�occupation manifeste � ce sujet.  Autant dirigeants quÕemploy�s ont

soulign� la cadence folle � laquelle se succ�dent les changements dans ce domaine.

Progression fulgurante du secteur Çen ligneÈ, arriv�e du c�ble-modem, popularit�

grandissante du DOC, av�nement du DVD (ÇDigital Visual DiskÈ)ÊÐ qui rend possible, sur

un support semblable � un DOC normal, la diffusion dÕun film de deux heures en plus de

pouvoir contenir 17ÊGigabits de donn�esÊÐ, lancement de consoles de jeu vid�o toujours

plus puissantes, chacun a �voqu� des signes de cette �volution fulgurante et y est all� de ses

pr�dictions personnelles.  Mais en bout de ligne, on admet lÕincertitude qui pr�vaut

actuellement sur le march�, souverain ma�tre qui nÕa pas encore r�v�l� clairement ses

pr�f�rences, puisquÕon lui offre sans cesse quelque chose de meilleur et � des prix � la

baisse.

Pour exercer la fonction de vigie de la technologie, Jeux interactifs a engag� des
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Am�ricains qui �voluent depuis longtemps dans le domaine de lÕinformatique.  M�me si

leur horizon de pr�vision est plus avanc� que celui des autres r�pondantsÊÐ ils tentent dÕ�tre

au fait des perc�es actuelles qui pourraient devenir populaires dans les 18Êprochains moisÊÐ,

ceux-ci ne sont que plus conscients de lÕincertitude pr�valant dans ce monde en r�volution

acc�l�r�e.  LÕun dÕeux rapporteÊ: ÇQuand je vais dans un magasin sp�cialis� en produits

informatiques pour acheter LE produit dernier cri, le meilleur, le plus ÒhotÓ, aussit�t que je

sors du magasin, le gars de FedEx arrive avec un autre produit dernier cri, encore meilleur

et encore plus ÒhotÓÈ (traduction libre).  Il ajoute quÕavec lÕarriv�e du DVD et de lecteurs

DOC encore plus performants, personne ne serait en mesure � lÕheure actuelle dÕimaginer le

genre de jeu vid�o qui pourrait exploiter enti�rement le potentiel quÕoffrent ces nouveaux

supports.

Jeux interactifs, en r�action � cette multiplication des possibilit�s concernant les moyens de

diffusion fait appel � une valeur particuli�re, �rig�e en strat�gieÊ: lÕadaptation.  On parlera

de Çt�ter le march�È, de tenter de toucher � tout et � peu de frais, en attendant que la

situation sÕ�claircisse.

En effet, mis � part le premier logiciel, produit initialement sur disquette souple, tous les

produits de Jeux interactifs ont �t� publi�s jusquÕ� maintenant sur support DOC, dont le

march� est hypercomp�titif, mais en expansion.  Par ailleurs, lÕentreprise est � concevoir un

jeu Çen-ligneÈ qui para�tra prochainement sur Internet.  Le grand avantage de ce type de

produit, ont soulign� les r�pondants, cÕest quÕil ne requiert aucun r�seau de distribution, ni

de conditionnement (ÇpackagingÈ).  De plus, un premier jeu sur console PlayStation devrait

�tre lanc� au tournant de la pr�sente ann�e.  Ce support offre lÕavantage dÕ�tre difficilement

copiable.  Le projet en question jouit dÕun prestige certain chez Jeux interactifs en raison de

ses aspects innovateurs, de la publicit� qui lÕentoure et des sommes importantes qui y sont

investies.  Tous les �l�ments visuels (personnages et d�cors) sÕactiveront en trois

dimensions (3D)ÊÐ une premi�re sur ce type de console.  On sÕattend � ce que le lancement

de ce produit, qui se fera peu apr�s la sortie de la nouvelle version 3D de ÇSuper MarioÈ

sur console Nintendo, projette Jeux interactifs � lÕavant-sc�ne mondiale du jeu vid�o.
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4.2 Analyse des donn�es conscientes
Tel quÕil en a �t� fait �tat dans le chapitre sur la m�thodologie, lÕ�tude du niveau conscient

de lÕorganisation puise � deux sourcesÊ: la documentation �crite, ainsi que les entrevues

avec des membres du personnel.  LÕobjectif de cette partie est dÕarriver � identifier les

diff�rentes valeurs collectives v�hicul�es chez Jeux interactifs.  Rappelons la d�finition

retenue du terme ÇvaleurÈ, propos�e par Allaire et Firsirotu (Abravanel et al., p.Ê33)Ê:

interpr�tations symboliques de la r�alit�, qui pr�tent une signification � lÕaction et

�tablissent des normes de comportement social.

LÕidentification des valeurs, ou leur invention (pour reprendre le terme dÕUmberto Eco), se

fait par abduction, cÕest-�-dire que la documentation et les entrevues pr�sentent un nombre

important de signes de toute nature, � travers lesquels il faut arriver � d�gager les structures

et les r�gles qui les sous-tendent.  Cette �tape dÕanalyse ne donne quÕune vision partielle

des deux entreprises en interaction.  Elle est �galement partiale, puisquÕil faut avouer que ce

travail dÕinterpr�tation nÕest fait que par une personne, mais quÕil sera valid� par les sujets

de la recherche.

Les deux prochaines sections pr�sentent les principales valeurs pr�sentes au sein de Jeux

interactifs, mais aussi de Distribution vid�o.  LÕanalyste a effectu� un classement de ces

valeurs par ordre dÕimportance, en estimant globalement le nombre de fois auxquelles

lÕensemble des r�pondants y ont fait allusion et en �valuant intuitivement lÕimportance que

ceux-ci y accordaient.  Encore ici, cette m�thode nÕest pas parfaite, mais le classement sera

approuv� par les membres de la collectivit� � lÕ�tude.

Le recoupage de certaines valeurs a �galement pos� probl�me, certains passages laissant

poindre plus dÕune valeur.  Dans ces cas, lÕanalyste sÕefforce de d�limiter clairement leur

champ dÕapplication et ce, afin de favoriser la meilleure compr�hension possible de la

culture organisationnelle en �valuation, sans en occulter toutefois la complexit�.

In�vitablement, on constatera que chaque valeur est li�e lÕune � lÕautre, la culture formant

un tout dont les parties sont interreli�es.  Mais le but de lÕexercice dÕanalyse est de faire

appara�tre, au-del� des parties, la somme qui en est plus grande.  La notion dÕarch�type du

psychologue suisse Carl Jung devrait aider � faire �clore la gestalt, ou la structure globale

de la culture organisationnelle, en fin de chapitre.  Pour pr�parer cet exercice de synth�se,
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chaque valeur d�crite dans les deux sections suivantes sera rattach�e � un arch�type en

particulier.

4.2.1 �tude de dossiers

LÕ�tude des dossiers de Jeux interactifs pose un probl�me particulier.  En effet, la personne

en charge de coordonner la recherche sur place nÕa pu remettre au chercheur que six

documents, apr�s avoir pass� en revue une liste passablement exhaustive des ouvrages

potentiellement int�ressants (voir annexe).  Jeux interactifs poss�de donc peu dÕ�crits

officiels susceptibles de d�finir les valeurs de lÕentreprise.  Leur provenance peut susciter la

surprise encore davantage que leur nombre restreint, puisque cinq proviennent de

Distribution vid�o et un seulement de Jeux interactifs.  Devenue soci�t� publique depuis

1993, la premi�re entreprise a �mis deux rapports annuels.  De plus, elle publie depuis peu

un journal interne, distribu� � lÕensemble de ses filiales.  Les trois premi�res �ditions de ce

journal ont �t� analys�es.  Enfin, le seul document publi� par Jeux interactifs et jug� digne

dÕint�r�t pour d�finir ses valeurs organisationnelles en est un de promotion, qui pr�sente

bri�vement lÕentreprise et, plus amplement, ses produits.  Cette raret� sÕexplique du fait

que, chez Jeux interactifs, on utilise beaucoup le courrier �lectronique, dont les messages

sont �ph�m�res, et que les dirigeants nÕont jamais entrepris de r�flexion en profondeur sur

sa mission, ni sur ses objectifs fondamentaux.  Quant � Distribution vid�o, cette soci�t� par

actions se voit oblig�e par la loi de rendre des comptes � ses actionnaires.  Elle a donc

int�r�t � d�finir clairement ses principales orientations.

LÕanalyse des documents, malgr� leur nombre restreint et leur provenance multiple,

demeure toutefois pertinente.  Elle permet dÕidentifier des valeurs que propose Distribution

vid�o au grand public et � lÕensemble de ses employ�s.  Cette phase de lÕanalyse sera utile

dans la mesure o� lÕon verra lÕinfluence de ces valeurs sur la culture organisationnelle de sa

filiale.  Le document unique publi� par Jeux interactifs donne �galement une id�e de

lÕimage sp�cifique quÕelle entend projeter.

En ce qui concerne le public cible de ces documents, les deux types de publications

r�dig�es par Distribution vid�o sont chacun destin�s � un audience sp�cifiqueÊ: lÕun,

interne, offre un forum en formation dÕo� se d�gagent des orientations que tentent
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dÕimprimer des acteurs influents � tout le r�seau; lÕautre, externe ou public, constitu�

principalement dÕactionnaires, dÕanalystes financiers et dÕinvestisseurs potentiels, qui eux

cherchent � �valuer la rentabilit� et la viabilit� de lÕentreprise.  Dans ce dernier cas,

lÕintention des auteurs de toute �vidence est de pr�senter au public une image qui suscite

toute sa confiance et donc, son appui financier.  Deux rapports ont �t� publi�s depuis son

premier appel public � lÕ�pargneÊ: le premier en 1994 (dont il ne restait que des copies en

anglais), le deuxi�me en 1995 (en fran�ais).

Pour le chef dÕune soci�t� par actions, le discours aux actionnaires ou le bilan quÕil r�dige

en d�but de rapport annuel est souvent lÕoccasion de pr�senter aux acteurs externes

lÕessentiel de lÕimage que lÕentreprise veut projeter et des valeurs qui lÕaniment.  Ë la fin du

bilan quÕil dressait dans le rapport de 1995 et du discours quÕil pronon�ait en 1996, le

pr�sident de Distribution vid�o concluait que le succ�s pass� et � venir de lÕentreprise �tait

d� � quatre principaux facteursÊ: la solidit� du bilan financier, une position de chef de file

dans de nombreux secteurs dÕactivit�, une base dÕaffaires toujours plus diversifi�e et les

employ�s.  Chacun de ces facteurs correspond � une valeur propre � Distribution vid�o, soit

respectivementÊ: lÕefficience financi�re, la domination, la collaboration inter-entreprise et

intra-entreprise, trois des plus importantes valeurs de lÕorganisation, dont font �tat les

prochaines lignes.  On peut retracer aussi dans les �crits de Distribution vid�o des signes

traduisant dÕautres valeursÊ: une forte capacit� dÕanticipation, de la prudence, du travail

acharn�, de la cr�ativit� (retrouv�e presque exclusivement dans les activit�s de production),

le surpassement et une familiarit� naissante.  Ë ce contenu �crit produit par la soci�t� m�re,

on inclura celui du document de Jeux interactifs, qui exprime un nombre plut�t restreint de

valeurs communes � celle de Distribution vid�o.

1) Efficience financi�re.  Dans ses deux rapports annuels, Distribution vid�o d�finit sa

strat�gie globale comme �tant Çax�e sur lÕidentification et lÕexploitation des march�s les

plus lucratifs � lÕ�gard de produits audiovisuels de qualit�È.  La recherche de la

performance financi�re et du contr�le des co�ts est omnipr�sente chez Distribution vid�o.

Dans le premier rapport que la compagnie publiait � la suite de son entr�e sur le march�

boursier, le pr�sident concluait son bilan en d�finissant celle-ci comme Ça lean but

extremely creative company.  A company that is much closer to the vision we established
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for ourselvesÈ.  Ce m�me pr�sident avait dÕailleurs d�j� d�clar� en conf�rence de presse

que, durant toute sa carri�re dÕhomme dÕaffaires, il nÕavait jamais emprunt� plus de

100Ê000Ê$ (rapport� dans le Journal des affaires).  Quant � la performance financi�re, les

succ�s de Distribution vid�o en ce domaine sont bien en vue; les hausses du chiffre

dÕaffaires, du b�n�fice dÕexploitation et du b�n�fice net entre 1994 et 1995 (respectivement

de 25Ê%, de 38Ê% et de 20Ê%) occupent enti�rement la premi�re page du rapport de 1995.

Des analystes financiers ind�pendants attestent dÕailleurs cette vision dÕentreprise

performante, recommandant lÕachat des actions de Distribution vid�o (information datant

du d�but de lÕann�e 1996).

On peut constater lÕimportance de cette valeur � lÕaide dÕinformation autre que celle de type

strictement financier.  Le titre de la personne en charge des finances de la soci�t� a chang�

entre 1994 et 1995Ê: de Çvice-pr�sident aux financesÈ, il est pass� � Çpremier vice-pr�sident

et chef de la direction financi�reÈ.  Ce changement nÕest pas quÕun artifice, puisque si lÕon

compare le bilan que son titulaire dresse entre les deux ann�es, celui-ci est non seulement

davantage mis en valeur dans le second document, mais son contenu comporte davantage

de consid�rations strat�giques.  Dans un article quÕil �crivait dans le journal interne �

propos de la derni�re assembl�e des actionnaires, il r�sumait ce qui devait faire lÕobjet de la

fiert� de tous les employ�s de Distribution vid�oÊ: Ç(N)otre assembl�e fut un grand succ�s.

Le prix de nos actions avait augment� de ,50¢, et (le nom dÕune personne), un courtier de

qui les clients d�tiennent pr�s dÕun demi million (sic) dÕactions de (Distribution vid�o) nous

a f�licit� (sic) pour une ann�e exceptionnelle.  Nous devons tous �tre fiers des r�sultats de

notre entreprise.È Cette m�me personne occupe actuellement la pr�sidence par int�rim de

Jeux interactifs.  On peut donc pr�sumer de son influence pr�pond�rante sur le

fonctionnement de lÕentreprise.

Cette valeur dÕefficience financi�re est en lien direct avec lÕimage calculatrice et rationnelle

qui se d�gage de lÕarch�type de lÕAnima.

2) Domination.  Distribution vid�o ne craint pas dÕutiliser les superlatifs pour se d�finir et

se pr�senter comme un chef de file de lÕindustrie du divertissement.  Dans son plus r�cent

discours sur la situation de la compagnie, le pr�sident rappelle que cette derni�re poss�de le

plus important catalogue de titres au pays (plus de 7000 en 1996).  LÕusage du superlatif
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sert aussi � d�finir lÕavenir.  Dans le rapport annuel de 1994, le pr�sident du secteur

distribution d�finit sa strat�gie comme suitÊ: ÇWe believe that we are now one of the two

leading Canadian entertainment software distributorsÈ.  Ë long terme, son objectif nÕest

rien de moins que Çto become CanadaÕs leading fully integrated entertainment software

company which combines our strength in distribution and production.È

Un an plus tard, � la suite de lÕacquisition de Jeux interactifs, le pr�sident de Distribution

vid�o fait �galement la m�me d�monstration de force, en citant le succ�s instantan� qui a

suivi la cr�ation de R�seauÊ: Ç(I)l convient �galement de souligner que quelques mois

seulement apr�s le d�but de ses activit�s, (R�seau) occupait d�j� le premier rang des

fournisseurs de services dÕacc�s � lÕInternet dans la r�gionÈ.

Cette tendance � la fiert� emphatique influence aussi les employ�s de Jeux interactifs, qui

rendent compte des diverses activit�s de lÕentreprise dans le journal interne.  LÕun dÕentre

eux pr�sente, dÕentr�e de jeu, la mission de Jeux interactifs, qui Çconsiste � produire un

contenu pour les nouveaux m�dias.  Dans le domaine du divertissement pour grand public,

nous sommes les chefs de file au Qu�bec.È  Dans une �dition suivante, un autre employ�,

plus modeste, fera un compte rendu dÕune visite � une foire commerciale de Los Angeles et

constatera que Çla qualit� des jeux pour enfants d�velopp�s chez (Jeux interactifs) se

mesure avantageusement aux produits pr�sentement sur le march�!È  SÕil ne contient pas de

r�f�rence � la domination, le discours poss�de tout de m�me une connotation �litiste.

Cette volont� en puissance de domination se retrouve �galement dans le document de Jeux

interactifs.  En d�crivant lÕun de ses produits � appara�tre sur Internet, lÕauteur affirme que

ce Çjeu de combat strat�gique (É) repoussera les limites actuelles de la technologie tout en

demeurant dÕune convivialit� insurpassableÈ.  Plus loin, dans le feuillet de promotion,

lÕauteur vante aussi sa Çconvivialit� nettement sup�rieure � tout ce qui existe aujourdÕhui

sur le march� en termes de jeu en temps r�elÈ.

La dimension dominatrice pr�sente dans les �crits de Distribution vid�o et de ceux de sa

filiale est en lien, tout comme la valeur pr�c�dente, avec lÕarch�type de lÕAnimus.

3) Anticipation et adaptation.  Distribution vid�o (et, dans une moindre mesure, Jeux

interactifs) se dit aussi famili�re avec les premi�res, non seulement en termes de qualit� et
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de nombre, mais aussi dÕinitiative.  Lors de la plus r�cente r�union des actionnaires �

Montr�al, le pr�sident de la compagnie rappelle quelques faits �loquents � cet �gardÊ:

ÇLe succ�s de (Distribution vid�o) sÕexplique dÕabord et avant tout par la
capacit� que nous avons eu (sic) de pr�voir le succ�s de nouveaux m�dias
tels que celui de la location-vid�o au d�but des ann�es Ô80, alors que nous
avons �t� le premier distributeur canadien � envahir ce march�.

Au d�but des ann�es Ô90, nous avons �galement �t� les premiers �
d�velopper une infrastructure de mise en march� pour les march�s
internationaux ainsi que pour la vente directe de vid�ocassettes au Canada.

JÕestime que dÕici quelques ann�es, le march� des m�dias num�riques
interactifs tels que les CD-ROMs et lÕInternet est promis � un avenir
florissant.  JÕestime �galement que les gestes que nous avons pos� (sic) au
cours de la derni�re ann�e (tel lÕachat de Jeux interactifs) nous permettront
dÕ�tre parmi ceux qui profiteront le plus de lÕexplosion de ces nouveaux
m�dias et de la croissance des march�s traditionnels.È

Ses propos ne sont pas sans rappeler lÕarch�type du Vieux Sage, qui inspire le respect par

sa sagesse et son astuce.  Aurelio dira aussi quÕil suscite la d�pendance ou � tout le moins,

lÕadmiration.  Ë ce sujet, le vice-pr�sident aux finances commentera lÕallocution du

pr�sident dans le journal interne, en d�clarant que ce dernier Ça captiv� le public avec un

discours des plus �loquents et en r�pondant avec brio aux questions lui �tant adress�esÈ.

DÕailleurs, il semble que ce sens de lÕanticipation se refl�te �galement dans la gestion de la

nouvelle filiale (voir la section pr�c�dente sur le march� des produits de divertissement

interactifs).

Pour parvenir � la r�ussite, lÕanticipation doit mener � lÕadaptation.  Cette derni�re

caract�ristique se trouve �tre le second aspect de la strat�gie globale de Distribution vid�o,

qui est ax�e Çsur une forte capacit� de sÕadapter aux nouvelles technologiesÈ.  Ë preuve, la

mission m�me de lÕentreprise a d� �tre modifi�e entre 1994 et 1995, ses champs dÕactivit�s

sÕ�tant consid�rablement �largis au cours de cette p�riode.  Durant ces deux ann�es,

Distribution vid�o se pr�sente toujours, dans lÕ�nonciation de sa mission, comme Çune

importante soci�t� active dans lÕindustrie du divertissement audiovisuelÈ.  Mais en 1994,

son champ dÕapplication se limite � la production et la distribution de longs m�trages et

dÕ�missions de t�l�vision dans un �ventail complet de moyens de diffusion.  Le rapport de

1995 voit se modifier cette partie, Distribution vid�o �tant dor�navant Ç(i)mpliqu�e dans le

d�veloppement, la production, la distribution et la vente internationale de longs m�trages,
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dÕ�mission de t�l�vision et de produits multim�diasÈ; on ajoute aussi que Çla Soci�t� est

aussi un important fournisseur de services InternetÈ.  Malgr� cet �largissement tr�s

important, il importe de rappeler quÕen 1995, 95Ê% du chiffre dÕaffaires provient toujours

du secteur de la distribution, information bien en vue et de nature � rassurer les

investisseurs.  La production et le d�veloppement, pr�cis�ment les cr�neaux de Jeux

interactifs, sont consid�r�s comme des secteurs plus � risque.

Ces deux valeurs conjointes, lÕanticipation et lÕadaptation, se traduisent aussi dans une

pr�occupation pour les go�ts du consommateur.  Ë cet �gard, on trouve la citation suivante

en exergue � lÕallocution du pr�sident de Distribution vid�oÊ: ÇÉwe are committed to being

the first to explore the new windows of distribution for the consumers of the 21st centuryÈ.

Cette citation est �tay�e, plus loin dans le rapport, sur des chiffres provenant de

publications am�ricaines sp�cialis�es dans la pr�vision de la valeur des march�s (voir la

section sur le march� des produits de divertissement interactifs).

4) Collaboration.  Cette valeur fait partie int�grante de la vie de toute organisation et peut

se localiser � plusieurs niveaux.  Pour bien rendre compte de sa pr�sence chez Distribution

vid�o, cette rubrique se subdivise donc en trois voletsÊ: collaboration � lÕint�rieur m�me de

lÕentreprise, particuli�rement entre les membres de lÕ�quipe de direction; �changes entre les

filiales de Distribution vid�o, qui tente de cr�er des synergies b�n�fiques; enfin,

collaboration avec dÕautres acteurs, principalement lÕindustrie du divertissement en g�n�ral.

Collaboration � lÕint�rieur de lÕentreprise.  Dans le rapport annuel de 1994, on pr�sente

une section dans laquelle Distribution vid�o r�v�le les dix secrets de son succ�s.  Au secret

num�roÊ8, on apprend que lÕentreprise Çhas built a strong management team.  (Distribution

video) is run by a young and dynamic team of senior executives and managers who have

broad industry experienceÈ.  La compagnie reconna�t donc que son essor est attribuable �

lÕapport dÕindividus cl�s.  Le pr�sident souligne �galement cette contribution dans tous ses

discours et bilan, mais on peut d�celer dans la formulation une vis�e utilitaristeÊÐ

lÕembl�me du Vieux Sage, qui gratifie selon la performance, r�appara�t.  De plus, un fait

important permet de tirer cette conclusionÊ: en 1994, lÕ�quipe de gestion pr�sent�e dans le

rapport annuel est constitu�e de cinq personnes.  En 1995, deux de ces membres nÕy sont

plus.  LÕun dÕentre eux �tait en charge de la promotion dÕun dossier particulier qui
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finalement nÕa pas abouti favorablement pour lÕentreprise, pour des raisons de politique

gouvernementale.  Par contre, en 1995, le pr�sident accueille quatre nouveaux membres au

conseil dÕadministration, dont une premi�re femme.  Ces nominations vise � r�pondre � une

pr�occupation de la ÇSoci�t� (, qui) cherche activement � �largir son �quipe de cadres

sup�rieurs afin de minimiser les risques reli�s � la d�pendance envers quelques individusÈ

(citation retrouv�e dans les deux rapports annuels dans la section r�serv�e � lÕanalyse de la

direction sur la situation financi�re).  La viabilit� de lÕentreprise repose donc sur la

comp�tence de ses personnes, mais dans la mesure de son utilit� et de son caract�re

renouvelable.

Collaboration entre filiales.  Distribution vid�o insiste beaucoup sur la cr�ation de

synergies entre ses filiales.  CÕest m�me une condition sine qua non � respecter avant

lÕacquisition dÕune entreprise.  Ë lÕint�rieur du rapport annuel de 1995, le pr�sident attribue

dÕailleurs les meilleurs r�sultats de lÕhistoire de Distribution vid�o � Çla forte

compl�mentarit� de nos diverses activit�sÈ.  En 1996, dans son discours aux actionnaires, il

donne un exemple probant de cette synergieÊ:

ÇNous avons produit une s�rie t�l�vis�e pour enfants (qui) a �t� dÕabord
vendue au march� de la t�l�, puis introduite sur le march� de la vid�o.
AujourdÕhui, nous sommes � m�me dÕadapter et dÕ�diter cette s�rie sur
CD-ROM.  Cette production multim�dia (cr��e par Jeux interactifs) sera
compl�t�e lÕautomne prochain et notre force de distribution de titres
multim�dias sera alors mise � contribution pour la commercialiser au
Canada tandis que notre force de vente internationale verra � son
exploitation � lÕ�tranger.È

Ce projet en particulier va bon train chez Jeux interactifs et peut �tre consid�r� comme un

mod�le accompli de synergie.  Toutefois, dÕautres projets, auxquels a �galement particip�

Jeux interactifs, nÕont pas connu une r�ussite semblable et ont d� �tre abandonn�s pour des

raisons de rentabilit� (plus de d�tails dans la section suivante sous la rubrique

ÇAdaptationÈ).

Collaboration avec dÕautres acteurs externes.  Peu importe le domaine et la nature du

produit, la distribution commerciale est essentiellement faite de liens tiss�s avec des

partenaires fournisseurs ou clients.  Distribution vid�o nÕ�chappe pas � cette r�alit� et ses

repr�sentants prennent bien soin, dans les divers documents quÕils ont r�dig�s, de souligner
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la contribution essentielle de ceux-ci.

De plus, Distribution vid�o participe activement � des initiatives g�n�rales que prend

lÕindustrie du divertissement.  Par exemple, le journal interne de mai dernier publiait un

entrefilet sur son entr�e dans les rangs de lÕAcad�mie canadienne du cin�ma et de la

t�l�vision, � titre de membre corporatif.  Le m�me document mentionne aussi la

commandite importante de la compagnie � une foire commerciale internationale sur les

produits multim�dia, qui sÕest tenue � Montr�al.

On peut voir aussi dans lÕachat de Distribution vid�o par Divertissement int�gr�, une forme

de collaboration permettant la mise en place de projets communs entre les entreprises que

chapeaute cette derni�re.  Cette forme dÕaide ou de gratification int�ress�e, mais b�n�fiques

pour tous les partis, t�moigne encore une fois de la pr�sence de lÕarch�type du Vieux Sage

chez Distribution vid�o.

5) Prudence.  Cette valeur est surtout mise de lÕavant dans le premier rapport annuel publi�

par Distribution vid�o, un document dont le principal objectif est de mettre en confiance les

actionnaires potentiels.  Parmi les dix secrets du succ�s de Distribution vid�o, (voir la

rubrique pr�c�dente sous ÇCollaboration � lÕint�rieur de lÕentrepriseÈ), on en compte trois

qui d�note bien cette volont� de prudence.  Au num�roÊ3, on met en valeur la stabilit� du

march� de la distribution, qui Çgenerates steady and predictable earnings, unlike production

which can be volatileÈ.  Mais Distribution vid�o est aussi un producteur de longs m�trages.

Le secret num�roÊ10 vient dissiper tout risque dÕinqui�tude qui pourrait survenir dans la

pens�e du futur investisseurÊ: avant m�me dÕentrer en production, la compagnie proc�de �

la pr�vente de droits aux distributeurs am�ricains et �trangers et a recours �galement aux

cr�dits dÕimp�t (dont la pr�carit� est aussi prise en compte).  En outre, au secret num�roÊ6,

Distribution vid�o se d�fend dÕ�tre d�pendante dÕun moyen de diffusion en particulierÊ:

Ç(Our company) is technologically transparent.  (It) does not have a vested interest in any

one particular viewing technologyÈ.

Cette dimension de prudence est moins pr�sente dans le rapport de lÕann�e suivante, qui

met davantage lÕaccent sur les mesures prises en faveur de la diversification des activit�s de

la compagnie.  On retrouve toutefois, dans une section pr�sentant lÕanalyse de la direction
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sur la situation financi�re, une partie intitul�e ÇFacteurs de risque et strat�gies de gestionÈ,

o� la soci�t� r�it�re son aspiration � �largir son �quipe de gestion et sa politique sur la

gestion des risques associ�s � la production cin�matographiqueÊÐ aucune mention

semblable toutefois � propos du domaine du jeu vid�o.  Elle fait �galement �tat de sa

d�pendance partielle � lÕ�gard de certains programmes gouvernementaux; pour se pr�munir

contre les effets n�gatifs de changements �ventuels apport�s � ces programmes, la direction

d�clare que Çla Soci�t� �largit constamment ses sources de revenusÈ.  Enfin, elle d�crit une

importante disposition juridique qui permet � Distribution vid�o de sÕadapter � lÕ�volution

technologique des moyens de diffusionÊ: ÇDans lÕ�ventualit� o� de nouveaux m�dias ou de

nouvelles technologies de visionnement soient d�velopp�es et deviennent des march�s

importants, la Soci�t� verra � acqu�rir les droits de distribution quÕelle ne d�tient pas d�j�

pour ces m�diasÈ.

Ces diff�rents signes de prudence font �tat de la pr�sence, voire de lÕomnipr�sence du

Vieux Sage chez Distribution vid�o.  Il faut sÕattendre toutefois � ce que cette valeur en

particulier connaisse un certain d�clin � la suite de lÕacquisition de lÕentreprise par

Divertissement int�gr�, dont la strat�gie mise davantage sur la production de contenu que

sur la distribution.

6) Travail acharn�.  Cette valeur nÕest pas �trang�re � lÕefficience financi�re; on aurait

m�me pu parler dÕefficience au travail.  On trouve des traces r�v�latrices de cette

pr�occupation dans les premi�res �ditions du journal interne de Distribution vid�o.  Les

employ�s r�dacteurs qui parlent de leur travail � leurs coll�gues font clairement valoir sa

dimension laborieuse, lorsquÕils font rapport de voyages quÕils effectuent pour le compte de

la compagnie vers des destinations de pr�dilection.  Par exemple, cette introduction dÕun

article portant sur une tourn�e de promotionÊ: ÇOn va au Festival des films de Cannes, bien

s�r, pour travailler.  Et on y travaille tr�s fort, 18Êheures par jour, durant 10Êjours.

Projections, visionnements, relations publiques, etcÉ sauf que nous sommes � Cannes, et,

forc�ment, lÕutile se m�le parfois � lÕagr�ableÈ.  Les auteurs laissent sous-entendre

cependant que les moments agr�ables sont fort brefs.  Ë la fin de lÕarticle, ils dressent un

bilan chiffr� de leur visiteÊ: ÇNÕemp�che quÕ� la fin du festival, � nous sept, nous aurons

visionn� plus ou moins 150Êfilms, formellement rencontr� 400 ou 500 personnes pour
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parler de nos produits ou des leurs, et aurons accueilli � nos bureaux approximativement

200 personnes int�ress�es � nos produits!È  Le lecteur peut conclure que la tourn�e sÕest

av�r�e efficiente.

Un employ� de Jeux interactifs, en visite � Los Angeles pour participer � une foire

commerciale, a �galement adopt� un ton semblableÊ: ÇDurant les trois jours de lÕ�v�nement,

nous avons rencontr� plus de 15Êentreprises diff�rentes, dont des Òpoids lourdsÓ (É), afin

de trouver des partenaires pour la publication de nos produitsÈ.  LÕauteur termine lui aussi

son article par un bilan chiffr�, en y ajoutant une touche dÕabn�gationÊ: ÇEn somme, trois

journ�es �puisantes, ponctu�es dÕune bonne cinquantaine de kilom�tres � pied, quelques

crises dÕangoisse et dÕune indigestion de ÒcheeseburgerÓ am�ricains, mais qui rapporteront

gros!  (P.S.Ê: Inutile de me demander ce que jÕai pens� de Los Angeles; je nÕai vu que

lÕh�tel, le centre des congr�s et le Santa Monica Freeway!)È

LÕexpression publique du travail acharn� est donc �minemment valoris�e chez Distribution

vid�o, tant par les employ�s du si�ge social que par ceux de ses filiales.  Cette valeur, qui

fait r�f�rence � des notions dÕusage de soi et, � la limite, de pulsions auto-destructrices, est

� lier � lÕarch�type du H�ros.

7) Cr�ativit�.  Dans son discours aux actionnaires et les bilans quÕil effectue au fil des trois

derni�res ann�es, le pr�sident de Distribution vid�o attribue le succ�s de la compagnie,

entre autres, � la cr�ativit� du personnel.  Il est curieux toutefois de constater quÕon fait si

peu de cas dÕune dimension essentielle de la cr�ativit�, lÕappr�ciation esth�tique.  Dans les

documents de Distribution vid�o, lÕensemble des oeuvres que celle-ci distribue ou produit

est pour lÕessentiel consid�r� sous lÕangle de leur potentiel commercial.

Ce nÕest toutefois pas le cas pour lÕune des filiales nouvellement acquises par la soci�t� et

qui produit des �missions pour enfants.  Pr�sentant T�l�bambin dans la premi�re �dition du

journal interne, lÕune des ses employ�s introduit dÕabord le personnel comme Ç(d)es

professionnels guid�s par lÕenthousiasme et ce pour le plus grand bonheur de millions de

bambins et de leurs parentsÈ.  Autour dÕeux gravitent des pigistes Çaguerris � ce m�tier

rigoureux et surr�aliste quÕest celui de faiseur de r�vesÈ.  Autant de manifestations

dÕ�merveillement d�notent un sens profond de cr�ativit� artistique.
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Dans la m�me �dition, Jeux interactifs publie �galement un article, dans lequel lÕauteure

pr�sente un projet en cours, dont le produit, un DOC, est destin� aux enfants de 4Ê� 8Êans.

On y trouve certains traits de cr�ativit�, mais lÕaccent est davantage mis sur la collaboration

entre diff�rentes personnes, que lÕauteur nomme sp�cifiquement (ce point sera trait� plus en

d�tail dans la prochaine section, sous la rubrique ÇCollaborationÈ).  LÕarticle se termine par

la r�f�rence � un commentaire du pr�sident par int�rim (qui est aussi vice-pr�sident aux

finances de Distribution vid�o) � propos du fort potentiel commercial du concept.

Par ailleurs, pour Jeux interactifs, la cr�ativit� est importante � un point tel quÕelle a int�gr�

le terme dans sa courte devise, qui appara�t en page couverture de son document de

promotionÊ: ÇLe pouvoir de la cr�ativit�ÉÈ.  Plus loin, dans le m�me document, la jeune

entreprise se d�finit comme suitÊ: Ç(U)ne soci�t� de production num�rique d�di�e � la

cr�ation de jeux interactifs pour les ordinateurs, pour les services en-ligne ainsi que pour les

consoles de jeuÈ.  LÕ�nonc� de la mission se centre donc essentiellement sur la cr�ation �

des fins de production.

La valeur de la cr�ativit� se manifeste plus pr�cis�ment de deux fa�ons, selon le type de

produits offerts.  Les produits sur DOC sont destin�s aux enfants; la cr�ativit� se pr�sente

donc sous lÕangle de lÕ�merveillement, du go�t de lÕaventure, de lÕapprentissage.  Les

autres jeux, en cours de production, fonctionneront lÕun sur Internet, lÕautre sur la console

de jeux vid�o PlayStation de Sony, et sont destin�s � un public plus �g� et avide de

sensations fortes.  La cr�ativit� est alors teint�e dÕanticonformisme et prouesses

technologiques.  Les deux jeux poss�dent une forte composante de violenceÊ: le premier

consiste en un jeu de combat Çen-ligneÈ dont lÕobjectif est dÕ�liminer ses adversaires,

manipul�s par des utilisateurs Internet; le second met en vedette un �tre d�moniaque Çpeu

dispos� � combattre le crimeÈ, remarque-t-on dans la publicit�.

Cette valeur de la cr�ativit� est li�e � lÕarch�type du Fripon, dont le caract�re est changeant,

tant�t bestial, tant�t divin, et parfois brutal et insens�, mais qui atteint le succ�s.  On peut

pr�voir �galement que cette valeur est � la hausse, puisque le nouveau pr�sident de

Distribution vid�o entend mettre lÕaccent sur la cr�ation de contenu au cours de son

mandat.
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8) Familiarit�.  Il est �vident que, dans le journal interne naissant dÕune entreprise dont

lÕacquisition des filiales est r�cente, on ne rel�ve pas beaucoup de signes exprimant la

familiarit�.  Toutefois, on peut d�celer la pr�sence dÕune intention de taquinerie.  Dans un

article sur la derni�re assembl�e des actionnaires, lÕauteur commente sa rencontre avec un

membre du personnel de Jeux interactifs, qui nÕa rien n�glig� pour assister � un �v�nement

du genreÊ: ÇFaisait partie des invit�s sp�ciaux (nom de la personne, entrecoup� de Ònouveau

lookÓ) de (Jeux interactifs).  (Son pr�nom), qui sÕest r�cemment d�parti dÕau moins 10Êkilos

de cheveux, portait complet-cravate et �tait virtuellement m�connaissable.  Je me suis

m�me approch� de cet individu lui demandant sÕil avait vu (le nom de la personne)!È

LÕintention de faire de lÕhumour est �vidente.  On ne peut sÕemp�cher toutefois de penser �

la valeur symbolique du geste pos� par cette personne, qui marque sur une partie de son

corps un changement aussi manifesteÊÐ la coupe de ses cheveux longs.  On peut m�me

poser lÕhypoth�se quÕun changement de ÇlookÈ aussi important est repr�sentatif dÕun

remaniement tout aussi profond dans lÕorganisation.  La mise � jour dÕune image

personnelle pour une assembl�e dÕactionnaires serait donc le signe dÕune acceptation, pas

uniquement personnelle, des valeurs privil�gi�es par des actionnaires.  La section suivante

sur les r�sultats des entrevues individuelles tend � confirmer cette hypoth�se.

Le tableau ci-dessous synth�tise sch�matiquement lÕinformation contenue dans cette

section.

T a b l e a u  2   :  Va l e u rs  is su e s  de  l'é t ud e  de  do ss i e r s

4.2.2 Entrevues individuelles

Un total de douze entrevues individuelles ont �t� men�es avec des membres du personnel

de Jeux interactifs.  Une autre entrevue a �galement �t� conduite avec le responsable de

Valeur Tendance Arch�type associ�
1) Efficience financi�re Ð Animus
2) Domination Ð Animus
3) Anticipation et adaptation Ð Vieux Sage
4) Collaboration Ð Vieux Sage
5) Prudence æ Vieux Sage
6) Surpassement Ð H�ros
7) Cr�ativit� ä Fripon
8) Familiarit� Ð Anima
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R�seau.  Cet entretien a permis de constater que, m�me si les deux entreprises partagent

une histoire et des installations communes, R�seau constitue une entit� s�par�e de Jeux

interactifs, sur les plans tant de la culture que de la structure organisationnelles.  R�seau est

maintenant une division dÕune entreprise pan-canadienne, dont Distribution vid�o est un

important actionnaire.

Toutes les entrevues individuelles se sont tenues du 25Êjuin au 4Êjuillet 1996, dans les

locaux de Jeux interactifs.  Les crit�res dÕ�chantillonnage suivants ont servi � s�lectionner

les r�pondantsÊ: la moiti� dÕentre eux (donc, six personnes) devaient occuper un poste de

direction ou bien de coordination de projet; lÕautre moiti�, qui comprend les employ�s de

Jeux interactifs, a �t� subdivis�e � nouveau en deux.  Trois dÕentre eux poss�daient une

exp�rience jug�e digne dÕint�r�t pour des fins dÕ�tude dÕune culture organisationnelleÊ:

certains �taient pr�sents depuis les tous d�buts de Jeux interactifs; dÕautres se sont vu

oblig�s de quitter temporairement lÕorganisation pour ensuite y revenir, �loignement qui a

permis de constater une �volution sensible de lÕorganisation.  Enfin, trois autres employ�s

ont �t� choisis au hasard et dans le but de couvrir tous les d�partements de lÕentreprise.

En tout, neuf hommes et trois femmes se sont pr�t�s � une entrevue individuelle, proportion

qui est repr�sentative de la composition en genres du personnel de Jeux interactifs.  La

composition linguistique a �galement �t� prise en compte, un anglophone ayant �t�

interview� dans sa langue dÕorigine.  La personne en charge de coordonner lÕ�tude �

lÕinterne, sensible aux exigences de la recherche en milieu organisationnel, a confirm� que

lÕ�chantillon �tait repr�sentatif de lÕensemble des employ�s.  Le tableau suivant pr�sente la

r�partition des r�pondants.
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T a b l e a u  3  : Pr of i l  de s  ré p on d a n ts  ay a n t pa r ti c i p é  au x  en t r e v ue s in d i v i du e l l e s 

R�pondants Nombre de personnes

Dirigeants (directeurs artistique et de lÕadministration) 2

Coordonateurs de projet 4

Employ�s s�lectionn�s en raison dÕune exp�rience pertinente � lÕ�tude 3

Employ�s s�lectionn�s au hasard 3

Une entrevue type se d�roulait comme suitÊ: lÕenqu�teur pr�sente dÕabord lÕobjet et la

d�marche de la recherche; il obtient le consentement du r�pondant � enregistrer lÕentretien,

apr�s lui avoir confirm� que les donn�es seraient trait�es de fa�on confidentielle et

anonyme.  LÕentrevue d�bute avec une question de nature personnelle, afin de mettre le

r�pondant � lÕaise et de lÕaider � rassembler ses id�es.  En raison du type dÕentrevue retenu

(semi-dirig�), le d�roulement dÕun certain nombre dÕentretiens nÕa pas suivi le m�me ordre

que celui du plan dÕenqu�te.  Certains r�pondants ont davantage pris en main la conduite de

lÕentrevue, consid�rant celle-ci comme un moyen de livrer leur v�cu dans leur milieu de

travail.  Dans ces cas, la t�che de lÕenqu�teur a consist� � ramener, au moment opportun et

dans la mesure du possible, le r�pondant sur les sujets � traiter, � lÕaide de questions ou de

reformulations du propos tenu.  Bon nombre de ces Çsorties de plan initialÈ se sont av�r�es

tr�s enrichissantes, en termes � la fois de contenu et dÕintensit� �motive exprim�s par le

r�pondant, qui confiait alors � lÕenqu�teur une partie de ses �tats dÕ�me.

Toutes les entrevues individuelles ont ensuite �t� transcrites int�gralement, ce qui a donn�

un total de 336Êpages de donn�es brutes (la plus longue entrevue ayant produit

quaranteÊpages de transcription et la plus courte, dix-sept).  Le style de transcription retenu

visait � refl�ter le plus fid�lement possible le discours du r�pondant, � la fois dans le choix

et dans la prononciation des mots.  Cette pratique donne un texte qui se lit de fa�on auditive

et permet de rendre les �l�ments de langage dont le r�pondant fait usage pour v�hiculer son

discours, le but �tant de reproduire une partie de lÕambiance qui r�gnait au moment de

lÕentrevue.  Certains �l�ments ont aussi �t� ajout�s pour contextualiser davantage lÕentretien

(exemplesÊ: rire, geste, moment de r�flexion).
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LÕanalyste a proc�d� � la th�matisation du discours, en lui attribuant des rep�res permettant

dÕidentifier les th�mes et sous-th�mes que le r�pondant a abord�s, puis des valeurs

�mergeant de passages pertinents.  La partie qui suit contient la description des valeurs

organisationnelles identifi�es � la suite des entrevues men�es avec les membres du

personnel de Jeux interactifs.  Ë lÕinstar de la section pr�c�dente, ces valeurs sont dispos�es

par ordre dÕimportance et rattach�es � un arch�type en particulier.

1) Cr�ativit�. La sp�cificit� m�me de Jeux interactifs repose sur la valeur de la cr�ativit�,

en particulier la cr�ativit� artistique.  Selon les r�pondants, la plupart des fabricants de jeux

vid�o recherchent avant tout la performance technologique et sÕefforcent avant tout

dÕacc�l�rer les animations et dÕaccro�tre le nombre dÕ�l�ments � lÕ�cran.  Bien que Jeux

interactifs ait depuis un an combl� une lacune sur le plan technologique en engageant un

fort contingent (en nombre et en qualit�) de programmeurs, son image est associ�e depuis

ses tous d�buts � Çdes beaux personnages, des belles couleursÈ, en somme, � une qualit�

graphique hors pair et � des personnages dot�s de ce quÕun r�pondant appelle Çune valeur

litt�raireÈ.  Cette orientation en faveur de la cr�ativit� est attribuable en grande partie au

fondateur artiste de Jeux interactifs, qui a dÕabord eu lÕintuition originale de cr�er une

bande dessin�e sur un support autre que le papier traditionnel.

La valeur Çcr�ativit�È se teinte dÕune originalit� et dÕun non-conformisme qui influencent

encore grandement la conception des produits.  Des r�pondants parlent de lÕimpressionnant

g�n�rique dÕun produit qui nÕest par celui auquel ils travaillent ou du souci dÕoriginalit� et

dÕinnovation qui sous-tend le projet qui mettra en vedette le petit d�mon et qui sÕactivera

enti�rement en trois dimensions sur la nouvelle plate-forme PlayStation de Sony.  Comme

le pr�cise un interlocuteur, le r�sultat final du produit se mesure en termes de Çwoaw!È,

cÕest-�-dire de la r�action enjou�e que devrait exprimer le client � son usage.

Bien des r�pondants ont compar� la qualit� des produits de Jeux interactifs � celle des

productions de Walt Disney.  Certains dÕentre eux, qui ont d� quitter temporairement

lÕentreprise de Qu�bec, ont �t� en mesure de constater le prestige dont jouit la compagnie

dans lÕindustrie.  Ç(Jeux interactifs) dans un CV, cÕest magistralÈ, rapportent-ils, lorsquÕon

recherche un emploi en infographie.  Le nombre �lev� dÕoffres de service que re�oit

lÕentreprise t�moigne dÕailleurs de lÕaura dont semblent lÕentourer de nombreux finissants
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en animation, infographie et programmation.  En outre, on reconna�t que les personnages

cr��s par Jeux interactifs exercent un attrait comparable � ceux de Disney.  Le terme

Çpropri�t� intellectuelleÈ, qui sert parfois � les d�crire, d�note bien la volont� des dirigeants

de lÕentreprise dÕexploiter � plein leur potentiel commercial dans les r�gles de lÕart et du

droit.

La cr�ation dÕun personnage et sa valeur litt�raire nÕest pas lÕoeuvre dÕune seule personne

toutefois.  Ses principaux traits lui sont donn�s � la phase de planification, mais son

caract�re d�finitif, sa d�marche, ses tics sont lÕoeuvre dÕune �quipe dÕanimation, qui en

quelque sorte parach�ve lÕinsufflation de son �me.  Des programmeurs, r�put�s pour �tre

plus cart�siens que les artistes animateurs, se disent �galement associ�s � ce mouvement de

mise en vie, concevant leur travail comme lÕintroduction dÕune respiration dans les

machines.  En effet, eux aussi doivent cr�er de lÕimaginaire, nÕexer�ant pas des t�ches de

programmation conventionnelle.  LÕun dÕentre eux commettra un lapsus en disant quÕil

Çvivait le jeuÈ, avant dÕoccuper son poste chez Jeux interactifs, pour se reprendre ensuiteÊ:

ÇQuand je travaillais dans le jeu (pour une autre entreprise qui nÕen produit plus

maintenant), je vivais comme dans un r�veÈ.  On trouve �galement parmi les dirigeants de

Jeux interactifs des personnes qui poss�dent une formation dans le domaine des arts.  Des

r�pondants avanceront quÕen plus du go�t du beau, il faut aussi avoir gard� son coeur

dÕenfant pour produire des jeux � lÕintention de bambins et dÕadolescents.

La cr�ativit� se g�re �galement.  Tout dÕabord, Jeux interactifs offre un cadre favorisant

lÕ�panouissement de cette valeur.  On dit dÕabord quÕelle ne se commande pas selon un

horaire rigide.  Un animateur fera remarquer que, si � cinq heures, Çje suis en train de faire

quelque chose de tripantÈ, il poursuivra son travail durant encore quelques heures.

LÕhoraire de travail est donc flexible, les employ�s devant travailler un minimum dÕheures

� chaque semaine, au moment quÕeux (ainsi que leurs coll�gues et coordonateurs) jugent le

plus opportun.

Comme dans la majorit� des entreprises de production de logiciels, le travail est ax� autour

de projets.  Actuellement, la jeune entreprise est � tenter de mettre sur pied un processus

visant � donner une suite aux projets en cours.  Auparavant, la production de Jeux

interactifs �tait centr�e autour dÕune seule initiative, qui, malgr� son succ�s, nÕa pas g�n�r�
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suffisamment de revenus.  Ce manque a men� � une r�action de survie que des r�pondants

ont baptis�e Çon fait des d�mosÈ.  Durant cette p�riode, tous les employ�s ayant des

aptitudes cr�atives ont �t� sollicit�s pour concevoir de nouveaux projets.  Le fruit de cette

r�actionÊÐ quelque peu d�sordonn�e, aux dires dÕinformateursÊÐ, conjointement � lÕapport

financier de Distribution vid�o, a permis de d�clencher la phase dÕexpansion que conna�t

actuellement la jeune entreprise.  Parmi les projets con�us, cinq ont �t� retenus et

alimentent maintenant le travail de la quarantaine dÕemploy�s de Jeux interactifs.  DÕautres

projets cependant ont �t� mis sur les tablettes et constituent la plus grande part des �checs

que soulignent les r�pondants.

Pour ces raisons, et afin dÕassurer de lÕemploi � certains membres du personnel qui

sÕinqui�tent de voir leur projet se terminer bient�t, il est devenu n�cessaire de syst�matiser

davantage le processus de cr�ation devant aboutir � la conception dÕun projet.  Plusieurs

points sont � consid�rer � cet �gard et les principaux seront trait�s sous dÕautres rubriques,

dont celle de la rigueur.  Ce quÕil importe de mentionner dans la pr�sente section, cÕest que

le potentiel de cr�ation est diss�min� parmi de nombreux employ�s.  Plus dÕun r�pondant

fait observer que cette ressource nÕest pas encore exploit�e � fond et quÕelle ne doit pas �tre

lÕapanage dÕune seule personne, le pass� ayant prouv� que de bonnes id�es peuvent

�merger partout.  Les dirigeants sont dÕailleurs conscients de cette r�alit� et se proposent de

mettre sur pied une �quipe de cr�ation qui verrait au choix des th�mes et des produits.

D�j�, des am�liorations concr�tes ont �t� sugg�r�es en entrevue.  Jeux interactifs est

r�put�e pour la qualit� graphique de ses produits, mais on ne peut en dire autant de lÕaspect

audio.  LÕentreprise poss�de tout de m�me un d�partement dÕeffets sonores, mais, font

remarquer des personnes interrog�es, la r�alisation dÕune bande requiert chez Jeux

interactifs une planification rigoureuse, qui laisse peu de place � la mise au point et �

lÕenrichissement du produit.  Pour obtenir un produit de qualit� audio et visuelle

�quivalente, faudrait-il ressusciter une collaboration avec dÕanciens associ�s sp�cialis�s

dans la production de logiciels de chanson?

Un autre point � am�liorerÊ: Jeux interactifs �tant un milieu dÕhommes qui produit pour des

hommes, des r�pondantes d�c�lent des traces de sexisme dans les produits.  Elles qualifient

les personnages f�minins de ÇvidesÈ ou nÕexistant que par rapport � un autre personnageÊÐ



122

lÕune est la femme de lÕautre ou sa fille.  Ces interlocutrices sugg�rent, pour palier cette

lacune, de consid�rer les personnages sous deux regards, f�minin et masculin.  Au lieu de

pr�senter, par exemple, une s�ductrice (ÇvampÈ) qui nÕexiste dans le r�cit que pour faire

peur aux hommes, on peut cr�er un personnage tout aussi caricatural, mais aux traits

proprement f�mininsÊÐ une ÇvampÈ qui a du v�cu et ses souffrances de femme.  Elle nÕest

pas alors quÕun reflet de la m�chancet� que subit lÕhomme, mais une femme m�chante

ayant une existence en propre.  Selon les r�pondantes, ce double regard, f�minin et

masculin, ajouterait beaucoup de caract�re aux personnages.

Cette valeur, tout comme il en a �t� question dans la section pr�c�dente, fait appel �

lÕarch�type du Fripon.  Ë cet �gard, un nouvel �l�ment peut sÕajouter � ceux mentionn�s

plus haut, celui dÕune sorte de divinit�, de mise en vie des personnages et des machines.  La

gestion plus rationnelle du processus de cr�ation fait aussi intervenir, mais dans une

moindre importance, lÕAnimus, arch�type qui sous-tend aussi dÕautres valeurs.

2) Adaptation.  Tel quÕexprim� plus haut (section ÇLe march� des produits de

divertissement interactifsÈ), la majorit� des personnes rencontr�es en entrevue ont exprim�

une pr�occupation manifeste quant aux tendances de lÕ�volution technologique, pour

finalement admettre lÕincertitude pr�valant actuellement sur le march�.  Jeux interactifs a

engag� des sp�cialistes pour exercer la fonction de veille technologique, mais, m�me si leur

horizon de pr�vision est plus avanc� que celui de leurs coll�gues, lÕincertitude demeure.

En r�action � ces avanc�es � cadence rapide, Jeux interactifs a �rig� une strat�gie dont la

valeur sous-jacente est lÕadaptationÊ: des r�pondants d�crivent celle-ci comme une

d�marche touche-�-tout qui ne n�cessite pas de frais important.  En ce qui concerne

pr�cis�ment le projet du petit d�mon, les termes ÇadaptationÈ et surtout ÇapprentissageÈ

prennent vraiment tout leur sens.  De nombreux inconnus restent encore � r�soudre.

LÕ�quipe a pourtant beaucoup progress� depuis la r�ception initiale de lÕ�quipement de

Sony, auquel cette entreprise avait pris soin de joindre le mode dÕemploiÉ en japonais.  La

programmation de ce jeu, rapportent les charg�s de ce projet, a �galement pos� de

nombreux d�fis, les programmeurs ayant d� mettre au point un ÇmoteurÈ (ÇengineÈ) pour

faire se mouvoir les diff�rents �l�ments du jeu, tous en 3D.  Ces t�moins font remarquer,

non sans fiert�, que rien de tel nÕa �t� tent� par nul autre fabricant de jeux vid�o pour ce
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genre de console.  LÕadaptation m�ne donc � lÕinnovation.

Par ailleurs, cette fr�n�sie des nouvelles technologies nÕexclut pas la prise en compte du

march� auquel sÕadressent les produits de Jeux interactifs.  Des r�pondants ont tent� de

cerner en entrevue les habitudes des consommateurs de jeux vid�oÊÐ ils �taient toutefois

moins nombreux que ceux qui ont fait lÕ�valuation des changements technologiques.  La

connaissance de lÕutilisateur final des jeux vid�o semble assez vague.  En ce qui concerne

des produits comme celui �voqu� dans le paragraphe pr�c�dent, on imagine essentiellement

des hommes, surtout des gar�ons, dont on estime lÕ�ge dÕabord � 16Êans, pour

imm�diatement corriger ce chiffre � 12.  Pour ce qui est des jeux �ducatifs destin�s aux

enfants, la fabrication de ce genre de produit requiert, selon les interlocuteurs, que les

employ�s se mettent dans leur peau, mais on nÕajoute pas plus de pr�cisions.  Certains

r�pondants verront dans lÕ�diteur du jeu le client � satisfaire.  Par ailleurs, on trouve parmi

les employ�s des consommateurs avides de jeux vid�o, mais cette exp�rience non

n�gligeable ne correspond quÕ� celle dÕun type de consommateur, le jeune homme avide de

sensations fortes.  Les dirigeants comptent sur la diversit� des exp�riences, donc sur des

connaissances vari�es de la client�le, pour en arriver � obtenir une vision du consommateur

qui couvrira toutes ses facettes.  Malgr� une sensibilit� �vidente de leur part quant �

lÕimportance de bien conna�tre le march�, la vision ayant �merg� des entrevues ne semble

pas sÕ�tre cristallis�e, ce que lÕon peut probablement attribuer en partie � lÕincertitude

caract�ristique de lÕ�volution technologique � lÕheure actuelle.  Ë ce sujet, des r�pondants

fondent beaucoup dÕespoir sur lÕentr�e de Jeux interactifs dans le giron de Divertissement

int�gr�, sur laquelle on compte pour donner quelques lumi�res sur les tendances du march�.

Cette adaptation � lÕ�chelle de lÕentreprise trouve �galement son �cho sur le plan individuel.

Chez tous les r�pondants, les mots dÕordre sontÊ: mise � jour et polyvalence. Un dirigeant

d�clarera m�me que Jeux interactifs, employeur qui fait appel aux capacit�s � la fois

artistiques et analytiques de ses membres, est en train de cr�er les employ�s de demain.  Un

employ� parlera de lÕexigence de son travail, qui sollicite les deux h�misph�res du

cerveauÊÐ le gauche pour les activit�s analytiques, comme la programmation, et le droit

pour les activit�s synth�tiques, telles que la composition dÕun personnage.  Beaucoup de

r�pondants ont fait mention dÕune incursion dans un champ autre que celui quÕil ma�trisait
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au moment dÕ�tre embauch�ÊÐ apprentissage dÕune nouvelle sp�cialit�, dÕun nouveau

programme, de nouvelles applications associ�es � un programme en particulier.  On peut

voir dans cette capacit� dÕadaptation, que d�montre chaque employ� et qui sÕ�tend �

lÕ�chelle de lÕentreprise, une r�action de survie.  En plus dÕ�tre b�n�fique pour lÕensemble

de lÕorganisation, les plus entreprenants ajoutent que des connaissances mises � jour leur

seront aussi b�n�fiques sur le plan individuel, sÕils doivent quitter leur emploi.

La valeur ÇadaptationÈ fait surtout appel � lÕimage changeante du Fripon, qui, malgr� son

absurdit�, est en mesure dÕatteindre le succ�s en raison de sa forte capacit� dÕapprentissage

et, dans une moindre mesure, � lÕarch�type du Vieux Sage (dans la section pr�c�dente, la

valeur Çanticipation et adaptationÈ concernait davantage la capacit� de Distribution vid�o �

pr�dire le march�).  Depuis que Distribution vid�o a acquis Jeux interactifs et investit des

montants importants qui ont permis cet �largissement des possibilit�s, cette valeur conna�t

une tendance � la hausse.

3) Surpassement. Une certaine vision de la concurrence semble fouetter les ardeurs de

plusieurs participants aux entrevues.  Les comp�titeurs am�ricains sont vus, par certains,

comme des monstresÊÐ image qui convient bien au domaine du jeu vid�o.  ÇIl faut que tu

penses toujours surpasser les autresÈ, souligne un employ� nouvellement embauch�.  Les

plus anciens rapportent quÕil leur arrive de faire venir des produits concurrents afin de les

comparer pour ainsi les �muler.  Mais cette volont� de surpassement ne trouve pas

seulement son origine dans lÕadversit�; elle est �galement intrins�que � chaque individu.

Des r�pondants, sÕavouant extr�mement exigeants envers eux-m�mes et les autres,

affirmeront que la premi�re s�rie de dessins anim�s interactifs, qui fait pourtant la

renomm�e de Jeux interactifs un peu partout dans le monde, nÕest pas � classer parmi les

succ�s de lÕentreprise.  Pour eux, les r�ussites de Jeux interactifs devraient faire les

premiers rayons des vid�oth�ques, ce qui devrait se r�aliser � la suite du lancement des

produits en cours de fabrication.

Ce trait nÕest pas une valeur sp�cifique � Jeux interactifs.  On le retrouve dans toute

lÕindustrie des produits informatiques, au Canada comme aux �tats-Unis (o� il semblerait

quÕil soit encore plus exacerb�).  Le surpassement est valoris� d�s lÕarriv�e des �tudiants

dans les �coles de formation.  En effet, des interlocuteurs enseignant dans diverses �coles
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de formation de Qu�bec nÕh�siteront pas � classer les futurs candidats en trois cat�goriesÊ:

les Çpassionn�sÈ, ceux qui devraient Çmieux aimer �aÈ (baptis�s ÇaverageÈ) et les autres,

qui devraient Çaller raccrocher leurs patinsÈ.  Seuls les �tudiants de la premi�re cat�gorie,

les Çpassionn�sÈ, sont jug�s aptes � travailler pour des entreprises comme Jeux interactifs.

Lorsque lÕensemble des r�pondants tient ce langage de performance, les termes ÇpassionÈ

et ÇplaisirÈ reviennent souvent; on entend aussi � plusieurs reprises lÕexpression Çil faut en

mangerÈ.  On �voque aussi les nuits pass�es devant lÕordinateur � faire de la

programmation ou de lÕinfographie, au travail ou � la maison.  Jeux interactifs compte

parmi son personnel bon nombre de ces mordus.  LÕun dÕentre eux, une sorte de symbole de

non-conformisme, aurait �t� poseur de tuiles avant dÕ�tre engag� par lÕentreprise; il aurait

appris chez lui, par les soirs, dans son sous-sol, passionn�ment.  Cette personne nÕa pas �t�

interrog�e, mais la seule existence de cette figure de r�f�rence, f�t-elle imaginaire, refl�te

lÕimportance de cette dimension.

Plus dÕun r�pondant se d�finit comme un Çcomputer geekÈ ou sÕavoue ÇaddictedÈ, soumis

en quelque sorte aux effets dÕune drogue.  Apr�s le travail, certains disent rentrer � la

maison pour se rasseoir de nouveau devant un ordinateur, comme attir�s par celui-ci.  Ils

expliquent cet attrait en �voquant un sentiment de plaisir quasi obsessionnel.  DÕautres font

appel � une volont� de d�passement et dÕam�lioration, dont ils situent lÕorigine en

eux-m�mes ou parfois dans les attentes de Jeux interactifs � leur endroit.  On fait aussi

allusion � lÕ�ternelle angoisse de lÕartiste pour sÕexpliquer le go�t de toujours faire mieux,

dÕatteindre la perfection.  QuelquÕun parlera de ces gens qui veulent Çfaire le film de leur

vieÈ et qui, m�me une fois quÕils lÕont r�alis�, Çne sont pas encore contentsÈ.  Certains

admettent faire des heures impossiblesÊ: ÇCÕest juste si je ne couche pas iciÈ, l�chera un

coordonateur de projet, alors quÕun autre osera parler dÕabus de la part de certains employ�s

qui en font beaucoup trop et Çqui attendent quÕ(on) les ramasse � la petite cuill�reÈ.

La valeur de surpassement nÕest pas une tendance � sens unique chez Jeux interactifs.

Parmi ceux qui lÕont pleinement int�gr�, il sÕen trouve qui se plaignent de voir des

coll�gues ne pas mettre tous les efforts n�cessaires � la r�alisation de leur travail, en termes

soit de comp�tences (des employ�s ne connaissent pas � fond les logiciels quÕils utilisent),

soit de temps (il y a des gens qui ne travaillent que de 8h30 � 17h et qui ne se disent pas en
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mesure de faire du temps suppl�mentaire).  Cependant, il sÕen trouve aussi parmi les

passionn�s qui affirment que le travail � accomplir peut se faire � lÕint�rieur des heures

normales de travail, que ce nÕest en fait quÕune question dÕorganisation de son temps de

travail, quÕil faut aussi �viter ce quÕils appellent ÇlÕ�coeurementÈ.  DÕautres en appellent �

la recherche dÕun �quilibre de vie, � la n�cessit� dÕune vie hors travail (une obligation,

affirmeront ceux qui ont des familles).  Ë ce sujet, un r�pondant, qui se rappelle en avoir

fait beaucoup dans le pass�, d�clare en faisant appel en quelque sorte � une r�gle quÕil

voudrait voir �dict�eÊ: ÇQuand tu fais tes heures normales, (É) cÕest correctÈ; il nuance son

propos en ajoutant quÕil accepte quÕil y ait occasionnellement des p�riodes de ÇrushÈ.

Enfin, certains constateront quÕune lassitude est en train de sÕinstaller parmi les employ�s,

quÕon explique partiellement par la pr�sence de Çgens au-dessus qui ont le contr�leÈ et par

lÕimpression dÕun manque de valorisation du personnel.  Pour contrer cette tendance, des

r�pondants sugg�rent dÕimplanter une forme de r�mun�ration sous forme de bonification

associ�e au succ�s du projet auquel chaque membre dÕ�quipe participe (plus de d�tail sous

la rubrique ÇEfficience et efficacit�È).

La valeur ÇsurpassementÈ est sans contredit un signe tangible de la pr�sence de lÕarch�type

du H�ros dans la culture organisationnelle de Jeux interactifs.  On constate toutefois que sa

tendance depuis lÕacquisition de Distribution vid�o est � la baisse.

4) Collaboration.  Tel que mentionn� dans la section pr�c�dente sous la rubrique du m�me

nom, la collaboration se localise � plusieurs niveaux dÕune organisation, qui correspondent

aux trois volets de la pr�sente rubriqueÊ: collaboration � lÕint�rieur m�me de lÕentreprise,

entre les membres du personnel; �changes entre entreprises, surtout ceux se rapportant aux

filiales de Distribution vid�o; enfin, collaboration avec des acteurs externes de la r�gion.

On constatera en g�n�ral que la collaboration est intense dans les sph�res plus restreintes et

que des ponts restent encore � b�tir lorsque celles-ci sÕ�largissent.

Collaboration � lÕint�rieur de lÕentreprise.  Entre employ�s, la conception dÕun produit

aussi complexe quÕun jeu vid�o, qui combine de multiples dimensions, autant esth�tiques

que techniques, requiert la prise en compte de lÕensemble des caract�ristiques du travail

d�j� fait en amont et du travail � faire en aval du processus de fabrication.  ÇOn ne
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programme pas sans tenir compte du c�t� artistique, et on ne peut pas dessiner sans tenir

compte de la programmationÈ, cette citation dÕun r�pondant r�sume bien cette pens�e.

LÕinterd�pendance �lev�e entre tous les acteurs engag�s dans un m�me projet n�cessite une

communication effective et � lÕoccasion de lÕentraide.  Cette m�me n�cessit� favorisera

lÕapprentissage des employ�s et, en bout de ligne, leur polyvalence.

Cependant, m�me si les effets � terme de cette collaboration sont b�n�fiques pour chacun et

apportent un sentiment de solidarit� intense, celle-ci ne se fait pas sans heurt.  Le quotidien

dÕune �quipe aux formations et aux affinit�s diff�rentes nÕest pas de tout repos.  Ë cet

�gard, un r�pondant dira avec une bonne volont� mais aussi un malaise manifestes, en

parlant de ses collaborateursÊ: ÇLes artistes, souvent, cÕest ÒtouchyÓ.  On l�ve le ton parfois

parce quÕon ne sÕentend pas sur des choses.  Mais cÕest jamaisÉ travailler avec les artistes,

cÕest normal, cÕest comme �aÈ.  Il ajoutera plus loin quÕil faut accepter de faire des

concessions pour le bien du projet et ne pas susciter de m�sentente.  On peut se demander

toutefois si la tol�rance de ces tensions �videntes ne t�moigne pas dÕune incapacit� ou

dÕune crainte � r�gler des situations de conflit de la part dÕun ou de plusieurs responsables.

Il est probable aussi que ce genre de situations soit li� � une d�finition d�ficiente du r�le

attendu de chacun des acteurs en pr�sence (voir la rubrique ÇRigueurÈ).

La collaboration se manifeste �galement dans la relation responsable-employ�.  Des

r�pondants rapportent que, durant les premi�res ann�es de Jeux interactifs, le pouvoir �tait

concentr� dans les mains dÕune poign�e de personnes et que lÕinformation concernant le

fonctionnement de lÕentreprise pouvait se r�sumer � Çtout va bienÈ.  Maintenant, les

dirigeants disent faire davantage confiance aux gens et solliciter davantage leur coop�ration

et leurs id�es.  Tel que mentionn� plus haut (valeur Çcr�ativit�È), ils pr�voient la mise sur

pied dÕune �quipe de cr�ation pour mieux profiter de ce potentiel.  Un coordonateur se

montre prudent toutefois sur la sollicitation des id�es de chacunÊ: tout le monde peut

exprimer sa bonne id�e, mais il faut un temps pour la dire, de pr�f�rence avant de d�buter la

production dÕun projet.

Jeux interactifs sÕest �galement dot�e, depuis quelques mois, dÕun comit� de gestion,

compos� des dirigeants et des responsables de projet, ainsi que du pr�sident par int�rim.  Ce

nouvel organe permet de faire circuler lÕinformation plus rapidement et dÕ�viter les
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probl�mes dÕengorgement qui ont eu cours dans le pass�.  Des interlocuteurs ont toutefois

lÕimpression quÕil y a un manque de communication et de collaboration, voire pr�sence

dÕhostilit�, entre les responsables de projet.  Ce nÕest pas l� toutefois une opinion

g�n�ralis�e.

Collaboration avec les entreprises affili�es.  Cependant, si lÕon �largit davantage la sph�re

o� il est possible de rencontrer des signes de collaboration, lÕattitude � lÕ�gard de

Distribution vid�o fait lÕobjet dÕune opinion r�pandue parmi une majorit� de r�pondants et

porte encore des s�quelles de multiples interventions qui ont marqu� la vie de lÕentreprise.

Tous voient dans la vente de Jeux interactifs � Distribution vid�o un mariage de raison.  Ë

lÕ�poque, lÕass�chement des coffres avait rendu n�cessaire le recours dÕun bailleur de fonds.

Les fondateurs se seraient trouv�s devant le dilemme suivantÊ: ou vendre ou fermer.  Ils ont

d�cid� de favoriser une voie qui permettrait non seulement la simple survie de lÕentreprise,

mais aussi son expansion.

Pour les r�pondants sensibles aux r�alit�s �conomiques, il est normal que des initiatives

aient �t� prises afin de r�duire les charges de la compagnie � la suite de lÕacquisition, en

particulier les salaires.  La premi�re vague de licenciement sÕest r�v�l�e une exp�rience

douloureuse.  Mais la s�rie de mises � pied effectu�es au compte-goutte par la suite a pris

des airs dÕamputation ex�cut�e � lÕaide dÕoutils �mouss�s.  Les plus compr�hensifs

admettent la n�cessit� de bon nombre de ces mises � pied, mais lÕintervention a dur� trop

longtemps, selon eux.  DÕautres, plus �motifs, se plaindront que la famille Jeux interactifs a

cess� dÕexister au moment o� les principaux leaders ont quitt� lÕentreprise et ils �prouvent

un certain ressentiment � cette pens�e.  Cependant, ces m�mes personnes constateront aussi

lÕ�largissement des possibilit�s quÕoffre un groupe comme Distribution vid�o, engag� dans

de nombreux secteurs du divertissement.

Dans le m�me ordre dÕid�es, la vente de R�seau pour la fusionner � un regroupement plus

large et dans laquelle Jeux interactifs avait investi �norm�ment dÕefforts, a suscit� de la

frustration dans le pass�.  Mais la d�partition est maintenant prise avec philosophieÊ: cela a

permis de mieux canaliser les �nergies, admet une personne interrog�e.  Nombre

dÕinterlocuteurs se sont r�solus � accepter la pr�sence des nouveaux propri�taires et

admettent que, dans les faits, ils ont sauv� leur emploi et ne font pas figure
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dÕinterventionnistes qui r�gentent les affaires quotidiennes de la compagnie.

Pourtant, le manque de compr�hension persiste et g�n�re des insatisfactions qui ne sont

plus gu�re li�es au pass�.  Selon plusieurs r�pondants, les repr�sentants de Distribution

vid�o poss�dent peu de connaissances techniques dans le domaine du jeu vid�o.  On fait

�galement mention de manque dÕ�coute et de consultations factices.  Des interview�s

d�clarent que ces sp�cialistes de la distribution de vid�ocassettes auraient mis du temps � se

sensibiliser aux exigences dÕun projet de production impliquant une grande part de

recherche et d�veloppement.  Pour certains, cette lacune suscite de lÕinqui�tude; dÕautres,

plus r�sign�s, pensent que cÕest peut-�tre mieux ainsi, puisquÕelle permet dÕavoir le champ

libre.

Une �quivoque plane �galement au sujet dÕun d�m�nagement �ventuel qui rapprocherait

g�ographiquement Jeux interactifs de leurs propri�taires et des autres filiales.  Cette

controverse est aliment�e par la pr�sence dÕune enseigne de mise en vente de lÕ�difice sur

lÕun de ses murs ext�rieurs.  Peu de r�pondants semblent au courant de la politique de

Distribution vid�o sur la non-possession de biens immobiliers.

Il ne faut toutefois pas conclure que lÕav�nement des nouveaux propri�taires nÕa eu que des

retomb�es n�gatives, le principal apport de Distribution vid�o en termes de collaboration

�tant dÕordre p�cuniaire, ce que reconnaissent plusieurs personnes.  Par ailleurs, certaines

dÕentre elles observent une adh�sion plus marqu�e � certaines valeurs, dont la rigueur

(rubrique pr�sent�e plus loin), � la suite de lÕacquisition.

Sur le plan de la collaboration entre entreprises, des effets positifs ont r�sult� de projets

men�s conjointement avec dÕautres filiales de Distribution vid�o, qui encourage la synergie

entre ses entreprises affili�es.  Un projet de jeux interactifs pour enfants qui a entre autres

mis � contribution T�l�bambin constitue probablement le meilleur succ�s � cet �gard (voir

la section pr�c�dente sous la rubrique correspondante).  Par ailleurs, une �mission pour

enfants en 3D produite avec la m�me filiale, a �t� consid�r�e comme un apprentissage

exigeant mais fructueux par le repr�sentant de Jeux interactifs pr�t� durant quelques

semaines aux fins de cette production.  DÕautres projets sont aussi envisag�s pour lÕavenir

en coop�ration avec la filiale T�l�bambin.
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CÕest toutefois lÕarriv�e r�cente de Divertissement int�gr� qui suscite encore le plus

dÕespoir en ce qui a trait � la collaboration inter-entreprises.  Cette compagnie a lÕintention

de construire � Montr�al un studio dÕeffets sp�ciaux, de cin�ma et dÕanimation, pour ainsi

cr�er une sorte de ÇDreamWorksÈ (studio fond� par le r�alisateur Steven Spielberg et dot�

des appareils les plus avanc�s dans le domaine cin�matographique), version canadienne.

Certains r�pondants se disent pr�ts � se lancer dans le domaine des effets sp�ciaux en

faisant lÕapprentissage des logiciels dÕune firme sp�cialis�e dans ce secteur, �galement

propri�t� de Divertissement int�gr�.  Tous les r�pondants consid�rent comme

encourageante la venue de cette entreprise et sÕattendent � ce que son pr�sident, en raison

de sa formation, soit � m�me de comprendre la nature complexe des projets de Jeux

interactifs.

Collaboration avec dÕautres acteurs externes.  Enfin, un mot sur lÕapport de Jeux interactifs

� la vie �conomique de la r�gion qui lÕa vu na�tre.  Aucun maillage nÕexiste � lÕheure

actuelle entre les entreprises r�gionales oeuvrant en infographie, avec lesquels des

r�pondants admettent �tre plut�t � couteaux tir�s.  La collaboration est �galement

inexistante entre Jeux interactifs et son ancienne associ�e productrice de logiciels de

chanson.  On parle dÕune rivalit� latente entre les deux entreprises, qui ont pourtant

contribu� chacune � la naissance de lÕautre et qui ont toutes deux une vocation � caract�re

artistique.

En fait, lÕapport le plus significatif de Jeux interactifs � lÕessor �conomique de la r�gion est

le temps que lÕentreprise permet � ses employ�s de consacrer � lÕenseignement de

lÕinfographie dans divers �tablissements de formation.  CÕest une expertise qui, selon les

dirigeants, est fort appr�ci�e dans le milieu scolaire.

Enfin, la collaboration �tant effective � lÕint�rieur de lÕentreprise (les employ�s sÕentraident

beaucoup et ÇsÕaimentÈ, selon une r�pondante), il faut voir dans cette valeur la pr�sence de

lÕarch�type de lÕAnima, � lÕoppos� de la rubrique correspondante dans la section

pr�c�dente.  La vuln�rabilit� de Jeux interactifs envers Distribution vid�o peut aussi �tre

consid�r�e comme un appui � ce choix.

5) Efficience et efficacit�. Ces deux termes sont souvent confondus dans le langage
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populaire, mais ils poss�dent chacun sa propre d�finition.  LÕefficience est li�e au respect

dÕune norme mesurable �tablie en fonction du temps et des ressources, surtout mon�taires,

alors que lÕefficacit� fait r�f�rence � des objectifs qui concernent principalement la qualit�

du produit fabriqu� et les comp�tences n�cessaires � lÕatteinte de ces objectifs.  Dans toute

organisation offrant un produit ou un service, ces deux ensembles de pr�occupations sont

in�vitablement source de tensions (Schwartz, 1994).  Ces deux valeurs interreli�es

conditionnent Jeux interactifs, comme toute autre entreprise dÕailleurs, mais dÕune fa�on

qui lui est propre.

Efficience.  Ë ses d�buts, Jeux interactifs mettait essentiellement lÕaccent sur la qualit�

graphique de ses produits, donc sur leur efficacit�, ce qui fait encore sa r�putation.  Les

crit�res dÕefficience avaient beaucoup � voir avec la g�n�rosit� manifest�e par lÕensemble

du personnel en place � lÕ�poque.  En effet, les gens Çtravaillaient pour pas cherÈ, se

rappelle un r�pondant, ni ne comptait leur temps, passant des soir�es et des fins de semaine

enti�res au d�veloppement et � la mise au point des produitsÊÐ le surpassement trouve une

partie de son origine dans ce pass� quÕil nÕest pas exag�r� de qualifier de mythique.

LÕacquisition de Distribution vid�o semble avoir modifi� la nature m�me de cette

efficience, qui se fonde maintenant sur des crit�res principalement mon�taires, en raison

m�me de son r�le pr�pond�rant de bailleur de fonds.  La venue de nouveaux propri�taires a

contribu� au resserrement du contr�le des charges financi�res de Jeux interactifs, ce que les

dirigeants de lÕentreprise qu�b�coise consid�rent comme parfaitement l�gitime.

LÕefficience financi�re a �galement oblig� lÕabandon de certains projets conjoints, parce

quÕil aurait �t� moins co�teux de les produire en Chine ou � Ta�wan.  Ë ce sujet, les

gestionnaires de Jeux interactifs envisagent �galement de concevoir certains projets dans

leurs bureaux, pour ensuite les faire produire en Extr�me Orient.

Cette nouvelle valeur v�hicul�e chez Jeux interactifs se retrouve �galement dans les propos

des employ�s rencontr�s en entrevues.  Certains se disent pr�ts � travailler en sous-traitance

pour lÕentreprise, mais nul nÕa �voqu� lÕ�ventualit� de voir produits une partie des projets

en Asie.  Sur ce sujet, les dirigeants tiennent un discours contradictoireÊ: certains envisagent

pour lÕavenir un personnel constitu� dÕun Çcore teamÈ en charge de la conception des

projets et qui serait entour� de pigistes; dÕautres pr�nent plut�t la conservation du
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personnel, en faisant valoir que la main-dÕoeuvre de qualit� dans le domaine du jeu vid�o

est rare, quÕil faut du temps pour la former � lÕinterne et que, de ce fait, il est essentiel de

tout mettre en oeuvre pour ne pas la perdre.

LÕefficience financi�re atteint �galement un autre terrain, cher aux employ�s, les salaires.

De fa�on g�n�rale parmi le personnel r�pondant, ce sujet pr�te � controverse et certains y

voient m�me un tabou.  La remise en question des salaires a men� les gestionnaires �

syst�matiser la politique de fixation des salaires en la fondant sur les crit�res les plus

objectifs possibles, afin dÕ�carter tout risque de favoritisme.  LÕun de ceux-ci est lÕoffre et

la demandeÊ: le salaire des programmeurs est plus �lev�, parce que les bons programmeurs

sont rares.  Mais dans dÕautres domaines, tel lÕinfographie, o� les offres de service

pullulent, lÕentreprise peut se permettre de r�mun�rer ces employ�s �quitablement, mais

dans une moindre proportion.

La phase dÕexpansion que conna�t Jeux interactifs a rendu possible lÕembauche dÕemploy�s

ayant des pr�occupations dÕefficience non seulement quant aux d�penses dÕune entreprise

(en lÕoccurrence, les salaires), mais aussi en ce qui a trait � ses revenus.  Des r�pondants ont

sugg�r� une nouvelle m�thode g�n�rale de travail, qui repose sur la conception dÕun moteur

(ÇengineÈ).  Celui-ci, une sorte de gabarit de programmation, serait �labor� lors dÕun projet

initial, qui ne serait pas n�cessairement rentable, mais qui permettrait par la suite de

concevoir dÕautres produits, beaucoup plus rapidement, � lÕaide du m�me instrument.  La

majorit� des inconnus ayant �t� r�solus en phase initiale, la production de projets

subs�quents pourrait donc se faire en masse et donc, de mani�re plus rentable.  CÕest le

raisonnement m�me qui sous-tend la conception du produit mettant en vedette le petit

d�mon en 3D et quÕon sugg�re dÕ�tendre aux autres projets.

LÕefficience nÕest pas seulement une question dÕargent, mais aussi de temps.  La grande

majorit� des participants aux entrevues ont �voqu� les �ch�anciers et autres r�alit�s

entourant la r�gie du temps.  Certains ont d�crit le stress de production, qui, lorsquÕil atteint

des sommets en fin de projet, peut faire pleurer des employ�s.  DÕautres, plus sereins, feront

valoir que le temps est la contrainte normale de tout travail.  Inversement, le report de

certains d�lais, m�me justifi�s, peut susciter du m�contentement, particuli�rement chez les

repr�sentants de Distribution vid�o.  Comme il en a �t� fait mention plus haut, plusieurs
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r�pondants notent un manque de compr�hension quant � la nature des projets requ�rant une

grande part de recherche et d�veloppement.  Des interlocuteurs feront valoir que, dans

lÕindustrie de lÕinformatique, on fait preuve de plus de flexibilit� dans lÕ�tablissement des

�ch�ances.

LÕensemble de ces consid�rations sur lÕefficience confirmera la pens�e quelque peu

fataliste de certains r�pondants qui veut que ce soit lÕargent qui m�ne tout.  Ë ce m�me

propos, selon dÕautres, il ne faut voir dans toutes ces nouvelles pr�occupations de nature

mon�taire quÕune �volution normale dÕune compagnie qui passe du statut de petite

entreprise � moyenne entreprise.

Efficacit�.  Chez Jeux interactifs, comme dans toute entreprise, les crit�res dÕefficience

financi�re et temporelle sÕ�quilibrent par des crit�res dÕefficacit�.  La fabrication dÕun

produit de qualit� demande de lÕapplication au travail.  Ce souci pour la qualit� a �t� d�crit

sous la rubrique ÇSurpassementÈ, qui pr�sentait les dimensions extr�mes dÕune volont� de

d�passement en partie intrins�que aux employ�s.  Cette fin de rubrique porte sur les

exigences que repr�sente le travail organis� pour les employ�s.  Un bon exemple

dÕefficacit� est celui portant sur le contr�le de la perfection.  Malgr� que les r�pondants qui

enseignent lÕinfographie se disent eux-m�mes perfectionnistes, ils exhortent leurs �tudiants

� mettre lÕeffort sur ce qui sera davantage apparent.  Il importe de Çcontr�ler sa perfectionÈ

en fonction de lÕeffet global de lÕanimation sur lÕutilisateur type.  CÕest l� le fruit dÕun

�quilibre entre efficacit� et efficience.

LÕefficacit� du produit est donc intimement li� � la comp�tence et au jugement de ceux qui

le fabriquent.  Sur ce point, les dirigeants de Jeux interactifs admettront que la comp�tence

du personnel sÕest am�lior�e depuis les tous d�buts.  Il nÕest plus question maintenant

dÕemployer les Çamis des amisÈ, ni dÕomettre une v�rification serr�e de leurs connaissances

techniques.  En ce sens, les mises � pied effectu�es � la suite de lÕacquisition de

Distribution vid�o ont contribu�, aux dires des dirigeants, � abaisser le niveau

dÕincomp�tence du personnel.  La phase dÕexpansion qui a suivi a permis lÕembauche,

selon des crit�res plus rigoureux, dÕemploy�s plus comp�tents.  Certains employ�s

r�pondants, extr�mement soucieux dÕefficacit� et de qualit�, vont m�me jusquÕ� proposer,

lorsquÕils �valuent le travail de coll�gues plus anciens, que lÕop�ration de mises � pied
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initi�e par Distribution vid�o se poursuive et quÕelle soit men�e jusquÕau bout.  Ces

nouveaux employ�s sont conscients des souffrances du pass�, mais pour eux, la comp�tence

doit primer.

DÕautres r�pondants embauch�s depuis peu se disent hautement pr�occup�s par une autre

dimension de lÕefficacit�Ê: la garantie de la qualit� du produit.  En effet, Jeux interactifs

lance ses produits sur le march� apr�s nÕavoir fait que des tests sommaires sur ceux-ci.

Pour �viter de nombreux probl�mes techniques et surtout pour minimiser le risque de salir

le nom de lÕentreprise, ces employ�s sugg�rent de produire une version b�ta du produit sur

le point dÕ�tre lanc�, puis dÕ�tre � lÕ�coute des utilisateurs et de corriger les erreurs

�ventuelles que ceux-ci auraient lÕamabilit� de signaler.

Finalement, les dirigeants reconnaissent que pour obtenir un engagement complet du

personnel, il faut le r�compenser, lui faire profiter des b�n�fices quÕil aide � g�n�rer.  Pour

ce faire, ils songent � mettre sur pied un programme de partage des b�n�fices, qui

sÕappliquerait � chaque projet.  Ses param�tres restent encore � pr�ciser.  La r�partition des

b�n�fices se fera selon des crit�res Ç�valuablesÈ, donc dÕefficience.  Ceux-ci toutefois nÕont

pas �t� sp�cifi�s en entrevue (on parle de ventes, b�n�fice de vente, respect du budget ou de

lÕ�ch�ancier).  Il nÕa pas non plus �t� fait mention des membres admissibles aux

programmesÊÐ responsables seulement ou tous les membres de lÕ�quipeÊÐ, ni des

proportions de r�mun�ration.  Le lien entre la notion dÕefficacit� du produit et le partage

des b�n�fices nÕa pas non plus �t� abord� dans lÕ�tablissement des crit�res de ce futur

programme.

Il va sans dire que les valeurs dÕefficience et dÕefficacit� sont associ�es � lÕarch�type de

lÕAnimus, personnage logique et rationnel.  LÕimportance cette valeur est �galement � la

hausse depuis lÕacquisition par Distribution vid�o.

6) Rigueur.  La venue de Distribution vid�o sÕest av�r�e lÕoccasion de r�organiser de fa�on

plus syst�matique le fonctionnement de Jeux interactifs.  En effet, avant lÕacquisition, on

misait beaucoup sur les relations informelles pour faire circuler lÕinformation ou pour

embaucher de nouveaux employ�s.  Des interlocuteurs rapportent que lÕon d�montrait

�galement moins de rigueur dans la fabrication des produits.  Par exemple, il se pouvait que
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lÕon compl�te les dessins dÕune animation avant de demander � un r�dacteur dÕen concevoir

les dialogues, ou certains projets �taient abandonn�s pour des raisons de changements de

cap trop fr�quents.

Les r�pondants, autant employ�s que dirigeants, sont dÕopinion que, depuis lÕacquisition, il

y a eu nette am�lioration en ce qui regarde la planification.  Certains, nouvellement

embauch�s, qualifient cette dimension de la gestion de Jeux interactifs de Çg�nialeÈ.  Dans

une appr�ciation plus g�n�rale, les dirigeants disent pr�parer les projets de fa�on plus

approfondie et prendre plus de temps pour r�fl�chir avant dÕ�mettre une d�cisionÊÐ dÕautres

r�pondants compareront ironiquement ces d�lais suppl�mentaires � ceux ayant cours dans

les bureaucraties gouvernementales.  Autre signe ind�niable dÕune planification plus

rigoureuseÊ: Jeux interactifs pr�sentera bient�t � Distribution vid�o son premier budget

annuel.  En outre, la m�thode de travail par projet a �t� g�n�ralis�e, les membres dÕune

m�me �quipe �tant assign�s, dans la mesure du possible, au m�me endroit, afin de faciliter

les communications.  Le regroupement par �quipe permet aussi de mieux voir si les gens

font ce � quoi on sÕattend dÕeux.  Sur ce sujet, un r�pondant fait observer un peu

brutalementÊ: ÇIl y a moins de gens qui foutent rienÈ, depuis la derni�re ann�e.

De mani�re plus sp�cifique, la conception des projets est soumise � un processus

m�thodiqueÊÐ r�daction dÕun ÇstoryboardÈ, pr�vision budg�taire, approbation du si�ge

social, pour ensuite aller en production.  De plus, tel que mentionn� plus haut, on assure

maintenant une suite aux projets en cours.  En outre, la fixation des salaires se fait selon des

crit�res rigoureux et dans un souci dÕ�quit�.  Les dirigeants sont conscients que les

avantages offerts aux uns doivent aussi lÕ�tre aux autres.  Il arrive parfois que des

employ�s, lorsquÕils viennent � apprendre le salaire de leurs coll�gues, demandent aux

responsables concern�s de justifier le leur.  Les dirigeants se pr�tent � cette t�che d�licate

en pr�sentant � lÕemploy� lÕ�valuation quÕils font de la situation globale de lÕentreprise et

des crit�res de fixation de salaire sÕappliquant � leur cas.  De plus, ils insistent pour leur

pr�ciser que, si leur salaire est moins �lev� que celui dÕun autre, ce nÕest surtout pas parce

que leur travail est de moindre qualit�.  Des employ�s r�pondants ont confi� sÕ�tre

litt�ralement arm�s dÕinformation en pr�paration � ce genre de rencontre, qui se d�roule,

dÕapr�s les t�moignages, dans un climat de franchise.
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En ce qui concerne la d�finition des r�les du personnel, particuli�rement ceux des charg�s

de projets, des progr�s ont �t� r�alis�s, mais il reste encore du travail � faire.  LÕun dÕentre

eux, en d�but dÕentrevue, pr�sente ironiquement sa description de t�che comme suitÊ:

ÇFaire � peu pr�s nÕimporte quoi (É) pour tenter de faire quelque choseÈ.  Des employ�s

dÕun projet pr�cis ont fait remarquer que la fusion des r�les de coordonateur et de

r�alisateur a �t� positive, mais que la division des t�ches de coordination et de direction

artistique semble toujours poser probl�me.  La structure g�n�rale de lÕentreprise est

�galement qualifi�e de ÇlooseÈ ou de Çfree for allÈ.  Ce flou entourant les r�les des charg�s

de projet laisse place � lÕaccaparement de certaines t�ches par les plus ambitieux, qui sont

vus comme des carri�ristes.  Mais � leur tour, les gens vis�s voient Jeux interactifs comme

�tant un terrain favorable � la prise dÕinitiatives.  Cette flexibilit�, aux dires de certains,

pr�senterait lÕavantage, lorsque se pr�sente un besoin en particulier, dÕy r�pondre avec une

certaine spontan�it�.  De plus, elle offrirait une occasion aux employ�s dÕacqu�rir

davantage de polyvalence.  Pour r�soudre ce d�sordre, il faut en arriver, tranchera un

r�pondant, � une autorit� unique, � ce quÕune personne, en bout de ligne, ait le dernier mot.

Ce propos fait probablement r�f�rence au poste de pr�sident vacant depuis avril 1996.

La valeur de la rigueur, tout comme celles de lÕefficience et de lÕefficacit�, est � ranger sous

lÕarch�type de lÕAnimus.  Elle a aussi pris de lÕimportance depuis lÕacquisition de Jeux

interactifs par Distribution vid�o.

7) Lib�ralit� et respect.  Ces deux valeurs interreli�es ont trait � la relation quÕentretient

Jeux interactifs, comme employeur, et son personnel.  La lib�ralit� a davantage � voir avec

les aspects plus apparents et attirants de cette relation, qui ne sont pas sans rappeler les

m�thodes de gestion en usage dans les entreprises de Silicon Valley, en Californie,

auxquels les r�pondants font r�f�rence � quelques reprises et que certains ont d�j� visit�es.

Quant au respect, il fait davantage r�f�rence � une attitude se refl�tant par des actions et un

discours moins �clatants.

Tel quÕexpliqu� plus haut, Jeux interactifs tente dÕoffrir � son personnel un milieu de travail

qui favorise la cr�ativit� (voir la rubrique du m�me nom).  Parmi les aspects les plus

manifestes de ces conditions de travail lib�rales, on compte lÕhoraire flexible, lÕabsence de

restriction particuli�re quant � la tenue vestimentaire, un minimum de surveillance du
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travail (le seul compte rendu formel � rendre � lÕentreprise � cet �gard �tant la feuille de

temps), les cong�s de maladie pay�s, lÕacc�s au b�timent � toute heure du jour et de la nuit.

Les employ�s peuvent �galement naviguer sur Internet de leur domicile gratuitement et

cr�er leur propre page Web afin dÕannoncer leurs services.  ÇOn a vraiment une libert�,

constate un employ�, ce qui fait que les gens sont � lÕaise et travaillent bienÈ.  Des

responsables de projet reconna�tront aussi que la r�flexion est un �l�ment essentiel du

travail de leurs employ�sÊ: travailler, selon eux, ce nÕest pas seulement taper des codes sur

son �cran dÕordinateur.

La lib�ralit� se retrouve aussi dans le processus dÕembauche, puisquÕon tient peu compte

des dipl�mes des candidats potentiels.  En programmation, par exemple, lÕessentiel du

travail consiste � r�soudre des probl�mes et cet apprentissage peut se faire chez soi � passer

de longues heures devant son ordinateur pour tenter de trouver des solutions originales �

des situations complexes.  M�me situation pour lÕinfographie, des enseignants travaillant

pour Jeux interactifs affirmeront quÕil se trouve dÕexcellents infographistes qui ont appris

Çchez eux, dans leur sous-solÈ.  La v�rification des comp�tences se centre donc

essentiellement sur les r�alisations pass�es du candidat et non de ses performances

acad�miquesÊÐ dans le cas des artistes, on leur demandera de montrer leur portfolio.  Enfin,

dans la mesure du possible, on permet aux employ�s de choisir leur mode de travailÊÐ en

effet, quelques employ�s travaillent � la maison.

Jeux interactifs tente �galement par dÕautres moyens moins apparents de mettre en valeur

son personnel.  Ces mesures semblent donner des r�sultats positifs aupr�s des employ�s

nouvellement recrut�s, qui rapportent se sentir pour lÕun Çrespect�È, voire pour lÕautre

Çtrait� aux petits angesÈ.  Cette approche humaine se manifeste �galement dans une volont�

de mieux informer les gens, de prendre le temps dÕexpliquer les d�cisions, surtout aux

artistes, dont les r�pondants, autant dirigeants quÕemploy�s, reconnaissent la sensibilit�.

LÕimportance accord�e aux employ�s trouve aussi son expression dans la pr�paration de

nouveaux projets, qui permet dÕoffrir de fa�on continue de lÕemploi au personnelÊÐ ce qui

ne se fait pas dans toutes les entreprises, diront des r�pondants qui ont d�j� �t� embauch�s

aux fins dÕun projet unique et sans suite.  Le passage � un autre projet permet �galement �

des employ�s dÕexercer de nouvelles t�ches et de prendre de nouvelles responsabilit�s.  Un
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r�pondant qui est devenu avec le temps plus polyvalent se dit davantage valoris� depuis

quÕil joue � lÕoccasion le r�le de conseil aupr�s de ses coll�gues.

Les dirigeants de Jeux interactifs admettent que lÕentreprise a int�r�t � conserver sa

main-dÕoeuvre en raison de sa raret�.  LÕutilitarisme qui sous-tend ce raisonnement trouve

�cho chez dÕautres r�pondants, qui trouvent que maintenant que les r�les sont mieux

d�finis, les gens sont plus facilement rempla�ables.  Ainsi, les programmeurs seraient

davantage valoris�s, car moins ais�ment rempla�ables.  Par ailleurs, des interlocuteurs,

surtout des charg�s de projets, mais aussi des dirigeants, font �tat de manifestations de

manque de respect � leur �gard.  Certains, parmi eux, cherchent encore les signes de

valorisation au quotidien; dÕautres parlent dÕun manque de compr�hension de leur r�le.

LorsquÕon demande � ces r�pondants dÕ�mettre des suggestions sur la fa�on de contrer la

lassitude qui, selon eux, semble sÕ�tre install�e chez Jeux interactifs, ils demeurent quelque

peu emb�t�sÊ: il faudrait, en g�n�ral, Çaider les gens � aimer lÕentrepriseÈ et les rendre plus

fiers.  Plus concr�tement, ils proposent dÕ�couter les gens (de tenir des r�unions � ce sujet,

Çmais pas tropÈ), de leur offrir une certaine forme de s�curit� dÕemploi en assurant une

suite aux projets et de les r�mun�rer mieux et selon leurs comp�tences.  Les dirigeants

rapportent avoir d�j� pris des initiatives en ce sens.

LÕaccueil des nouveaux employ�s est un autre aspect qui, selon plusieurs, devrait faire

lÕobjet dÕam�liorations.  Trois exp�riences dÕaccueil ont �t� d�crites en entrevue; une seule

sÕest av�r�e positiveÊÐ qui concernait quelquÕun engag� r�cemmentÊÐ et les deux autres

n�gatives.  LÕexp�rience la plus navrante sÕest d�roul�e peu apr�s lÕacquisition par

Distribution vid�oÊÐ cet accueil trop bref et froid t�moigne peut-�tre dÕune certaine d�route

quÕ�prouvait lÕancienne �quipe de direction en place � lÕ�poque.  LÕautre exp�rience

n�gative en ce qui a trait � lÕaccueil concerne la d�ception que provoque lÕarriv�e de

nouveaux employ�s nÕayant pas �t� annonc�e.  Cette situation pourrait simplement se r�gler

par lÕenvoi dÕun message sur courrier �lectronique � lÕintention des personnes qui

pourraient avoir �t� absentes au moment des pr�sentations du nouveau venu.  On peut voir

dans la cause de ce probl�me le manque de d�finition des t�ches des responsables de projet

(voir rubrique ÇRigueurÈ).

Les manifestations de respect envers les employ�s d�notent une sensibilit� certaine et
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pr�sente dans la culture organisationnelle de Jeux interactifs, trait associ� � lÕAnima.  Des

r�pondants, surtout parmi les responsables, admettront que cette valeur conna�t une baisse

depuis lÕav�nement de Distribution vid�o.

8) Familiarit�.  Le choix du terme Çfamiliarit�È vise � englober deux r�alit�s associ�es aux

relations humainesÊ: dÕabord, celle li�e aux �changes entre personnes, puis la r�alit�

collective ou de lÕappartenance � un groupeÊÐ qui, dans le cas de Jeux interactifs, est �

prendre de lÕexpansion et commence � se subdiviser en sous-groupe.  Chez les r�pondants

plus anciens, les transformations profondes que subit la dimension humaine du groupe ne

sont pas sans susciter dÕinqui�tudes, ni provoquer des expressions de nostalgie.  On ne peut

conclure toutefois, comme le craignent certains, que lÕidentit� de Jeux interactifs est en voie

dÕextinction.  Elle est plut�t dans une phase de reconfiguration ou de recomposition.

Les r�pondants ont �voqu� plusieurs �l�ments qui sont devenus des constantes sur le plan

des �changes entre les personnes, depuis la fondation de lÕentreprise.  Premi�rement, selon

les r�pondants, les diff�rences hi�rarchiques sont minimes.  Personne nÕa fait mention de

signes formels dÕautorit� chez Jeux interactifs; le vouvoiement, entre autres, nÕy est pas de

rigueur.  Deuxi�mement, il y a encore aujourdÕhui des coll�gues qui vont prendre une bi�re

apr�s le travailÊÐ signe en apparence banal, mais cÕest l� probablement le symbole le plus

fort de la valeur Çfamiliarit�È.  Enfin, troisi�mement, un �l�ment semble ancr� presque �

demeure chez la majorit� des r�pondantsÊ: le nom Jeux interactifs suscite toujours de la

fiert�.

Les r�pondants embauch�s avant lÕacquisition par Distribution vid�o ont tous �voqu� le fort

sentiment familial qui pr�valait auparavant.  Cette appartenance sÕexprimait de fa�on

particuli�rement intense dans un riteÊ: le Ç5 � 7È, rassemblement tenu dans un bar apr�s le

travail (de 5Êheures en apr�s-midi � environ 7Êheures du soir) et dont la fr�quence avoisinait

une fois la semaine.  Ë lÕ�poque, environ 25Êpersonnes travaillaient pour Jeux interactifs.

Leurs relations, selon un r�pondant, se caract�risaient par lÕunit�, lÕamiti� et les ÇflirtsÈ.

Cette vision plut�t idyllique nÕest toutefois pas sans revers.  LÕabsence de v�rification des

comp�tences au moment de lÕembauche et la centralisation excessive de lÕinformation ont

d�j� �t� �voqu�es ci-dessus.  De plus, il �tait difficile dÕintervenir dans des situations de

gestion qui auraient requis une certaine fermet�.  Des r�pondants admettent quÕil arrivait
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que Çle c�t� ÒbusinessÓ ne prenne pas le dessusÈ.  LÕarriv�e dÕun acteur externe,

Distribution vid�o, aura permis de redresser ces mauvais plis.

LÕintervention de Distribution vid�o, malgr� ses cons�quences profondes, nÕa toutefois pas

laiss� un climat enti�rement impersonnel et d�nu� de toute chaleur humaine.  Au contraire,

les r�pondants embauch�s depuis peu trouvent ÇimbattableÈ et Çg�nialeÈ lÕambiance

actuelle chez Jeux interactifs.  LÕintensit� de la vie de groupe sÕest toutefois relocalis�e, en

raison de lÕexpansion du personnel et de la nouvelle m�thode de travail centr�e autour des

projets.  Elle se situe maintenant au sein de lÕ�quipe en charge dÕun projet particulier, o� la

bonne entente est g�n�ralement de mise � peu pr�s partout, selon employ�s et responsables

de projet.  Les activit�s de socialisation se tiennent donc spontan�ment entre les membres

de lÕ�quipe, au lieu de rassembler tous les employ�s de Jeux interactifs, comme autrefois.

Certains r�pondants sugg�rent que la direction organise de temps � autre des activit�s, de

nature sportive ou autre, sp�cialement destin�es � lÕensemble du personnel, ce qui

permettrait de rencontrer dans un contexte autre que le travail des coll�gues qui ne font pas

partie du m�me projet et ceux qui ne sont pas associ�s � un projet particulier.

Cependant, m�me sÕil existe peu de trace de socialisation � lÕ�chelle de lÕorganisation, cela

ne veut pas dire non plus quÕil y a absence de climat organisationnel.  Celui-ci se

caract�rise, au moment de lÕenqu�te, par la mouvance et lÕambivalence.  Divers

t�moignages confirmeront cette tendance.  Des r�pondants feront valoir, � un moment de

lÕentrevue, quÕil y a eu perte du sentiment familial depuis lÕacquisition, ou plut�t depuis le

d�part des principales t�tes dirigeantes de Jeux interactifsÊÐ sp�cialement celui de son

fondateur promoteur.  Mais ces m�mes r�pondants exprimeront, peu de temps apr�s, leur

fiert� de faire partie dÕune entreprise qui nÕest partie que dÕun simple r�ve pour devenir tout

ce quÕelle est aujourdÕhui.  QuelquÕun avouera quÕapr�s sÕ�tre longtemps donn� � plein

pour lÕentreprise, il est maintenant � la recherche dÕun �quilibre entre travail et vie priv�e;

mais il ajoute du m�me souffle que Ç(Jeux interactifs), cÕest un peu moiÈ et quÕil aime

profond�ment le travail quÕil fait, tout comme lÕensemble de ses coll�gues, croit-il.  Un

autre observera que lÕesprit de corps a �t� durement touch� � la suite de lÕacquisition et que

les gens ont maintenant besoin dÕÇune grosse bonne nouvelleÈ.  Toutefois, il porte lÕun de

ces chandails que produit Jeux interactifs � chaque lancement de projet, ce qui nÕest pas
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sans signifier de sa part un quelconque sens dÕappartenance � lÕorganisation.  Sur ce point,

en apparence anodin, si lÕon consid�re que quatre autres de ses coll�gues se sont eux aussi

pr�sent�s spontan�ment en entrevue v�tus dÕun chandail de promotion (donc cinq

r�pondants sur douze), on peut conclure quÕune bonne part du personnel est encore fier des

r�alisations pass�es et � venir de Jeux interactifs.

Enfin, la familiarit� est en lien direct avec la sociabilit� de lÕAnima et son importance, tel

quÕil en a �t� fait mention sous cette rubrique, est per�ue comme menac�e, donc � la baisse.

9) R�alisme.  Pour d�crire cette valeur, il importe de faire appel � plusieurs points d�j�

mentionn�s dans les sections pr�c�dentes.  Cependant, pour �viter les redites, ceux-ci sont

regroup�s diff�remment et pr�sent�s sous un autre regard, soit celui caract�ris� par une

volont� de lucidit�ÊÐ qui, faut-il ajouter, verse occasionnellement dans le pessimisme.

Paradoxalement, m�me si Jeux interactifs vend du r�ve, une majorit� de ses membres

refusent de se bercer dÕillusions.

Parmi les signes de r�alisme, on trouve la conscience aigu� de la pr�carit� du march� du

travail et, dans une moindre mesure, de la situation de Jeux interactifs.  Des r�pondants

r�agissent en cons�quenceÊ: ils sont pr�ts � travailler � la pige si jamais ils devaient perdre

leur poste.  LÕacceptation de cette fragilit� �conomique et sa r�action ont fort � voir avec la

valeur dÕadaptation, pr�sent�e pr�c�demment.  DÕautres r�pondants se rappellent quÕau

moment de leur embauche, ils esp�raient ex�cuter des t�ches bien pr�cises, attentes qui

nÕont toutefois pas �t� combl�es.  CÕest une situation quÕils ont accept�e sans protester, tout

comme ces personnes qui affirment se sentir davantage rempla�ables.  Des artistes

consentent maintenant � voir derri�re leurs dessins des pixels que lÕordinateur doit traiter ou

� ce que les programmeurs soient mieux r�mun�r�s quÕils ne le sont, tout en �prouvant une

certaine sympathie pour les administrateurs aux prises avec des contraintes qui leur sont

propres.  Sur la question de lÕadministration, un r�pondant passe aux aveuxÊ: tout en

rappelant que les propri�taires doivent faire lÕeffort de sÕinformer sur les produits et la

nature des projets de Jeux interactifs, il avoue du m�me souffle quÕÇon devrait (É) �tre

plus renseign� sur la fa�on dont (Distribution vid�o) est administr�È.

Il y a des signes dÕacceptation, mais aussi de r�signation.  LÕ�cart est mince entre le sens de
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ces deux termes, mais ils sont diff�rents en ce que le second concerne sp�cifiquement

lÕacceptation dÕune volont� sup�rieure ou dÕune forme de destin (Petit RobertÊ1).  Par

exemple, des r�pondants affirment avoir perdu du pouvoir depuis lÕarriv�e de Distribution

vid�o, mais, encha�nent-ils, Ç�a fait partie de la ÒgameÓÈ.  Des d�cisions, telles la

d�partition de R�seau, ont �t� une cause de vive d�ception, mais des r�pondants se

r�soudront � penser que celle-ci a permis � Jeux interactifs de se centrer davantage sur

lÕessentiel de ses activit�s.  Un autre r�pondant admettra quÕÇon nÕest pas toujours dÕaccord

avec ce quÕil sÕest pass�, (mais) on nÕa comme pas le choix, (É) il faut vivre avecÈ.  Il

ajoute aussiÊ: ÇQuand on est avec une grosse compagnie, cÕest le prix � payerÈ.  La

r�signation sÕexprime aussi par une rationalisation ou une mod�lisation des �v�nements

pass�s, dont voici un exemple �loquentÊ: ÇQuand il y a des acquisitions, il y a souvent des

mises � pied.  Et au bout de six mois, tÕas une r�vision.  Tu finis le six mois, puis avant la

fin de lÕann�e fiscale, (encore une fois) tu r�visesÈ.  Ces remarques toutefois ne t�moignent

pas dÕune volont� dÕabdiquer sur tous les plans, mais bien de lÕacceptation de la pr�sence

dÕune nouvelle autorit� et des d�cisions que celle-ci prend.  Il est probable que cette attitude

se soit install�e peu apr�s les d�parts qui ont suivi lÕarriv�e de Distribution vid�o,

particuli�rement ceux des ressources administratives.

On constate aussi des signes plus inqui�tants de fatalisme, qui ne sont pas g�n�ralis�s

cependant.  Des gens parleront de perte de lÕidentit� initiale qui nÕa dÕautre voie de se

recomposer quÕautour du grand ensemble Distribution vid�o (dont le service des ressources

humaines r�gle de plus en plus les probl�mes du personnel).  On �voque aussi le d�clin du

sentiment dÕappartenance, sans dÕautre possibilit� de recentrement que sur la compagnie

m�re.  SÕil devait exister une quelconque forme dÕint�r�t � ne pas collaborer avec les

nouveaux propri�taires, celui-ci tirerait probablement son origine de la crainte dÕune perte

dÕidentit� consid�r�e comme irr�vocable.

Sur le plan arch�typique, la valeur Çr�alismeÈ est en lien avec la rationalit� de lÕAnimus et

a sembl� prendre de lÕimportance depuis lÕacquisition par Distribution vid�o.

10 ) Reconnaissance publique.  Cette valeur est en perte de vitesse depuis le d�part du

fondateur en charge de la promotion de Jeux interactifs.  LÕancien pr�sident a joui dÕune

grande popularit� dans la r�gion, celle-ci ayant rejailli in�vitablement sur lÕentreprise.
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Cette rubrique est lÕoccasion de parler de la place que son souvenir occupe dans la culture

organisationnelle de Jeux interactifs, puisque lÕimage quÕon retient de lui peut �tre qualifi�e

de mythique � plusieurs �gards.

Des r�pondants rappelleront toutefois que Jeux interactifs a �t� fond� non par un, mais deux

personnes et que son histoire ne d�bute pas avec son populaire fondateur promoteur, mais

bien avec son fondateur artiste, au temp�rament plus introverti.  Ce dernier, avant m�me la

fondation de Jeux interactifs, d�sirait se lancer dans la production de bande dessin�e.  Mais

pour gagner la reconnaissance publique, il a eu lÕintuition de diffuser cette forme dÕart sur

un support multim�dia, nouvelle technologie qui en �tait � ses premiers balbutiements au

moment de diffuser le premier produit quÕil a fabriqu�.  Pour lui, lÕessentiel �tait de

communiquer au public un r�cit, une histoire, par les moyens de diffusion de lÕavenir.

LÕimportance de la cr�ativit� chez Jeux interactifs, sa renomm�e pour la qualit� graphique

de ses produits trouvent donc leur origine dans cette vision initiale.

LÕautre fondateur sÕest quant � lui occup� de la promotion des produits et, par le fait m�me,

de lÕentreprise.  Tous les r�pondants nÕont dit que du bien de lui, le consid�rant comme un

Çpersonnage avant-gardiste, jeune et dynamiqueÈ, ÇquelquÕun de bienÈ, simple, humble

aussi, puisquÕil nÕaurait jamais pr�tendu �tre un gourou en informatique.  CÕest Çun gars qui

semblait appr�ci�È, remarque un r�pondant embauch� r�cemment.  En plus de ces qualit�s,

on fait mention �galement des exploits quÕil aurait accomplis.  Le plus important est sans

doute la signature du contrat de diffusion avec la multinationale am�ricaine, alors quÕil

nÕavait que 22Êans (certains r�pondants rappelleront quÕil a tout de m�me b�n�fici� dÕun

bon coup de main dÕanciens alli�s).  Un interlocuteur se rem�more aussi la promotion du

premier produit aux �tats-Unis, qui ne tenait que sur une disquette souple.  On lui doit

�galement dÕavoir r�ussi � convaincre des sp�cialistes am�ricains en programmation de

venir travailler pour Jeux interactifs.  Le fait quÕil soit trilingue a �galement impressionn�

certains r�pondants, qui voyaient en lui un parangon de lÕid�al californien (jeune et riche).

On peut aussi rappeler (voir la section portant sur lÕhistoire) quÕil sÕest vu d�cerner de

nombreux prix � lÕ�chelle r�gionale visant � souligner son esprit dÕentrepreneuriat.  Cette

reconnaissance publique a grandement contribu� � populariser le nom de Jeux interactifs,

non seulement dans la r�gion, mais dans la province de Qu�bec.
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ÇTout le monde trouve �a de valeur quÕil soit partiÈ, note un r�pondant, qui ne se dit pas en

mesure cependant dÕ�valuer ses qualit�s de gestionnaire.  Les reproches portant sur

ÇlÕancienne administrationÈ quant � la circulation d�ficiente de lÕinformation, � la

centralisation des d�cisions et aux crit�res dÕembauche fond�s sur la camaraderie peuvent

vraisemblablement �tre associ�s au style de gestion que le pr�sident a intuitivement

pr�conis�.  Malgr� ces critiques voil�es, on peut comprendre facilement que son r�cent

d�part ait laiss� des s�quelles profondes dans la vie organisationnelle de Jeux interactifs.

Pour certains, cÕest le Çporteur dÕun messageÈ et dÕune identit� qui est parti, en semblant

conclure quÕil ait emport� avec lui ce message et cette identit�.  Il importe peut-�tre de

rappeler que la reconnaissance � lÕext�rieur de la province, est davantage attribuable � la

qualit� du produit de Jeux interactifs, quÕ� la popularit� dÕun de ses anciens membres.

Cette valeur ou ce d�sir de reconnaissance publique, � la baisse depuis lÕacquisition par

Distribution vid�o, peut �tre consid�r� comme une cons�quence pass�e de la pr�sence de

lÕarch�type du Fripon, qui a atteint un succ�s qui lui a valu une grande popularit�.

Le tableau ci-dessous pr�sente lÕensemble des valeurs identifi�es � la suite des entrevues

individuelles, ainsi que les arch�types qui leur sont associ�s.

Le contenu de ce tableau, ainsi que celui concluant la section pr�c�dente, seront repris dans

la section sur lÕint�gration des donn�es, qui int�greront aussi celles issues du TPI, pour

ainsi donner une synth�se r�v�latrice de la culture organisationnelle de Jeux interactifs.

CÕest l� que seront trait�es les diff�rences importantes de valeurs qui �mergent de lÕ�tude

de dossiers et de la conduite des entrevues individuelles.
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T a b l e a u  4   :  Va l e u rs  is su e s  de s en t re v u e s  in di v i d ue l l e s

4.3 Analyse des donn�es inconscientes issues du TPI
Le TPI a �t� administr� � quatre groupes form�s de membres du personnel de Jeux

interactifs, qui en tout comptaient treize personnes (ce qui repr�sente pr�s du tiers du

personnel).  Initialement, trois groupes avaient �t� form�s aux fins de lÕadministration du

TPI, mais un quatri�me sÕest pr�sent� spontan�ment � lÕexercice.  Les premiers respectaient

les crit�res �mis par Aurelio sur la diversit� de provenance des membres, mais non le

dernier, qui �tait constitu� de trois hommes oeuvrant � un projet qui jouit dÕun prestige

certain actuellement au sein de lÕorganisation.  Malgr� que le test, dans leur cas, se soit

d�roul� diff�remment des autres groupes, sous bien des aspects (plus de d�tails ci-dessous),

il demeure pertinent de rendre compte de ses r�sultats.

LÕenqu�teur a aussi administr� un autre test � un groupe de trois employ�s de R�seau

(groupeÊ5).  Ce dernier entretien a permis dÕarriver � la m�me conclusion que celle �

laquelle lÕenqu�teur est parvenu � la suite de lÕentrevue avec le responsable de la divisionÊ:

R�seau constitue une entit� s�par�e de Jeux interactifs, malgr� quÕils partagent les m�mes

lieux et une partie de leur histoire.  Cette diff�rence notoire a toutefois permis de valider les

donn�es g�n�r�es aupr�s des groupes de Jeux interactifs.

Toutes les entrevues de groupe se sont faites le 11Êjuillet 1996, une semaine apr�s la fin des

entrevues individuelles.  Il faut ajouter que, durant cette semaine, il sÕest produit un

�v�nement qui a laiss� des traces dans la culture organisationnelle de Jeux interactifsÊ: le

Valeur Tendance avant/apr�s acquisition Arch�type associ�
1) Cr�ativit� Ð Fripon
2) Adaptation ä Fripon
3) Surpassement æ H�ros
4) Collaboration (dans lÕentreprise) Ð Anima
5) Efficience et efficacit� ä Animus
6) Rigueur ä Animus
7) Lib�ralit� et respect æ

(parmi les responsables)
Anima

8) Familiarit� æ
(� lÕ�chelle de lÕorganisation)

Anima

9) R�alisme ä Animus
10) Reconnaissance publique æ Fripon
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jour pr�c�dent celui des entrevues de groupe, le nouveau pr�sident de Distribution vid�o

effectuait sa premi�re visite chez Jeux interactifs.  Il venait exposer la nouvelle vision de

lÕentreprise quÕil entend mettre de lÕavant.  DÕapr�s ce que r�v�lent les r�sultats du TPI, sa

visite aura �t� pour le moins marquante.

Le tableau ci-dessous pr�sente un r�sum� des r�cits compos�s par chacun des groupes.

T a b l e a u  5  : Ré su m é  de s  ré c i t s  de  ch a qu e  g ro up e  et le u r st i m u l u s

Chaque entrevue de groupe a �t� enregistr�e, une fois le consentement des membres

obtenus � cet �gard.  Les entrevues nÕont toutefois pas �t� transcrites int�gralement.  Seuls

les passages jug�s les plus pertinents lors de la derni�re partie, cÕest-�-dire le commentaire

des participants sur le r�cit invent�, lÕont �t�.  LÕanalyse du r�cit comme tel sÕest tout de

m�me faite en respectant des mesures rigoureuses.  Rappelons que le but de lÕanalyse

dÕAurelio est dÕarriver � identifier les principaux arch�types pr�sents dans le r�cit.  Pour ce

faire, elle demande � des analystes externes de lire la transcription des entrevues et dÕen

rep�rer les manifestations arch�typiques.  Dans chaque r�cit, les deux arch�types qui

comptent le plus grand nombre dÕoccurrences sont alors retenus pour fins dÕanalyse

subs�quente.

La pratique retenue par lÕanalyste dans la pr�sente �tude est semblable sur bien des points �

celle dÕAurelio.  Bien quÕon puisse reprocher quÕelle nÕait �t� r�alis�e que par une seule

personne, sa force r�side dans la prise en compte de la dimension globale du r�cit ou, plus

pr�cis�ment, de lÕaccumulation des traits autour des principaux �l�ments de lÕimage pour

en arriver � leur donner un caract�re.  Il faut bien voir que lÕ�laboration du r�cit se fait

autour de lÕimage, les participants regardant celle-ci tout au long des deux premi�res �tapes

Image (voir annexes) Groupe Titre du r�cit
M�d�e sacrifiant ses jumeaux 1 ÇJeudi noirÈ
(Fragonard) 4

(�quipe)
LÕassassin, le grand patron et le m�diateur aux
intentions ambigu�s

La f�te des dieux
(Bellini)

2 Serviteurs et femmes soumis � une classe
privil�gi�e

5
(R�seau)

Halte dÕune caravane harass�e en route vers la
lumi�re

La reine Z�nobie commandant
ses troupes
(Giambatista Tiepolo)

3 Diktats et encouragements � lÕor�e dÕune zone
lumineuse
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de lÕexercice.  Au fur et � mesure que les participants �laborent le r�cit tout en observant

lÕimage, quÕils attribuent des traits aux personnages ou aux �l�ments en place, lÕimage se

charge peu � peu dÕun air ou dÕune ambiance g�n�rale.  LÕinstallation de cette ambiance est

donc le fruit dÕune n�gociation du r�el, qui est un aspect central du paradigme interpr�tatif.

Il existe une dynamique du pouvoir au coeur m�me de cette cr�ation collective, chacun

tentant de faire valoir son propre point de vue, un �l�ment de sa propre vision, chacun aussi

acceptant aussi de c�der � un aspect ou lÕautre que son coll�gue met de lÕavant.  Le produit

final de cet exercice nÕest donc pas lÕhistoire-mots dans sa lin�arit�, mais bien le portrait-

image dans sa globalit� quÕa compos� de fa�on satisfaisante le groupe.  Lors de la derni�re

�tape, les participants observeront � nouveau le portrait quÕils ont invent�, le fruit de la

r�alit� quÕils ont n�goci�e, pour en n�gocier une autreÊ: celle du lien � �tablir entre ce

portrait et leur vision de lÕorganisation.  Ainsi, la projection dÕune vision collective fait

donc intervenir une dynamique de n�gociation.

Tout au long de lÕadministration des tests, lÕenqu�teur a, comme les participants, fix�

lÕimage et observ� la composition du portrait par accumulation des traits, fruits dÕune

n�gociation du groupe.  Le r�cit se r�sume, par exemple, � lÕattribution dÕun air arrogant �

un personnage dont lÕexpression auparavant (et selon lÕopinion de lÕenqu�teur) �tait plut�t

neutre, dÕun clivage entre deux mondes � une cl�ture qui semblait auparavant sans

importance, dÕune fonction dÕobstruction visuelle � un bouclier qui ne ressemblait avant

quÕ� un instrument de protection.  Le groupe attribue donc un caract�re aux personnages et,

dans une moindre mesure, � certains �l�ments physiques de lÕimage (cl�ture, bouclier, etc.).

CÕest finalement dans ce caract�re, compos� par le groupe, que se retrouvent les

manifestations arch�typiques.  Leur importance peut �tre �valu�e selon le nombre

dÕoccurrences, autrement dit, le nombre de fois auxquels les participants font r�f�rence �

ces personnages.

LÕenqu�teur, dans la mesure de sa propre ouverture dÕesprit, sert donc dÕinstrument de

visionnement pour le groupe; en �coutant celui-ci, il se fait composer un portrait de lÕimage

par le groupe.  Cet exercice requiert une pr�disposition particuli�re de sa part et peut se

valider en partie par la diff�rence des portraits que divers groupes vont lui organiser � partir

dÕune seule et m�me image ou m�me par lÕacceptation de lÕambigu�t� que veulent laisser
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les participants au caract�re � attribuer � un personnageÊÐ le groupeÊ4, par exemple, a pu

composer un r�cit aux multiples possibilit�s (comme la trame dÕun jeu vid�o!) en misant

sur cette multiplicit� de caract�res quÕil est possible de donner � un personnage.

Ce mode dÕobservation par Çattribution cumulative de traits de caract�reÈÊÐ qui aboutira �

une forme dÕanalyse particuli�reÊÐ a trouv� une certaine forme de validit� lors de la

composition des r�cits � lÕaide de lÕimage ÇLa f�te des dieuxÈ.  En utilisant le m�me

stimulus, deux �quipes, le groupeÊ5 de R�seau et le groupeÊ2 de Jeux interactifs, ont �labor�

deux portraits tout � fait diff�rents.  Le premier voyait dans lÕimage des gens �gaux qui

sÕentraidaient, les plus forts apportant leur aide aux affaiblis.  LÕautre y a plut�t vu des

divisions de classes, o� se c�toient des gens privil�gi�s et des esclaves, ainsi que des

femmes soumises (personnages partiellement d�nud�s).  En plus de valider dans une

certaine mesure ce mode dÕobservation par composition de portrait, ces deux r�cits

viennent aussi d�montrer la disparit� entre les deux organisations, puisque leur inconscient

collectif produit des mat�riaux manifestement diff�rents.  Finalement, de fa�on plus

g�n�rale, cette diff�rence d�montre que lÕimage ne sugg�re pas une r�alit� en soi, mais

quÕelle ne fait que stimuler la projection du groupe autour de lÕobjet que leur propose

lÕenqu�teur, une organisation moderne type.

LÕanalyse des donn�es issues des TPI sÕest donc faite en fonction de ce mode

dÕinterpr�tation global centr� sur lÕimage.  Pour identifier les principaux arch�types

pr�sents dans les r�cits, lÕanalyste a r��cout� lÕenregistrement de leur �laboration (lÕ�tapeÊ2

du test) en ayant devant lui lÕimage stimulus.  Au fur et � mesure de la composition du r�cit,

lÕanalyste prenait en note les principaux traits et les actes associ�s � un personnage pour en

arriver � lui former un caract�re qui lui est propre.  Si un autre participant contestait cette

vision ou proposait des traits d�notant lÕ�mergence dÕun caract�re diff�rent � celui propos�

auparavant (manifestation probante de la n�gociation du r�el), lÕanalyste ajoutait alors � ses

notes un autre caract�re; autrement dit, il cr�ait un autre personnage.  Chaque occurrence

dÕun caract�re en particulier �tait aussi marqu�e dÕun point.  LÕimportance dÕun caract�re

�tait donc �valu�e en fonction du nombre de points que celui-ci avait accumul�s.

LÕanalyste a ensuite proc�d� � lÕint�gration de ces caract�res sous un arch�type en

particulier, en tentant de mettre en parall�le leurs traits respectifs (ceux que le groupe
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associe au caract�re et ceux quÕAurelio attribue aux arch�types).  Aurelio, dans son analyse

des TPI, ne retient que les deux arch�types auxquels le groupe a fait le plus souvent

r�f�rence; cette limite vise vraisemblablement � faciliter le traitement des quinze r�cits

quÕelle a recueillis � lÕint�rieur du terrain o� sÕest d�roul� son �valuation.  Dans cette

�tude-ci, qui compte un nombre moindre de r�cits, lÕanalyste retient les arch�types qui ont

�t� mentionn�s � plus de dix reprises au cours de leur composition.

Trois autres crit�res sont aussi pris en consid�ration pour �valuer les principaux arch�types

manifest�s dans les r�cits.  En plus de la fr�quence (d�compte du nombre dÕoccurrences de

lÕarch�type dans le r�cit), il y aÊ: la pr�f�rence (positive, neutre ou n�gative) exprim�e �

lÕ�gard de lÕarch�type; sa centralit�, ou son importance dans le r�cit (�lev�e, mod�r�e ou

faible); enfin, la pr�sence per�ue de lÕarch�type dans lÕorganisation (oui, non, incertain) et

quelques pr�cisions au besoin sur la nature de cette pr�sence.  Le tableau suivant pr�sente la

synth�se de lÕanalyse des donn�es issues de lÕadministration du TPI, qui est suivi dÕune

�tude comparative des r�cits.  Devrait alors �merger en fin de section un portrait

Çarch�typiqueÈ de lÕinconscient collectif de Jeux interactifs.

T a b l e a u  6  : Év a l u a t i o n  de s  pr i n ci p a u x  ar c h é ty p e s  re t r ou v é s  da n s le s  ré ci ts 

En tout premier lieu, ce qui est le plus remarquable dans les quatre r�cits �labor�s par des

employ�s de Jeux interactifs, cÕest le fond dÕantagonisme qui les caract�rise et qui tranche

Groupe Principaux arch�types Centralit� Pr�f�rence Pr�sence organisation
1 1) H�ros �lev�e Positive Non, m�diateur

2) Vieux Sage �lev�e N�gative Oui, Distribution vid�o
3) Anima Moyenne Positive Oui, employ�s cong�di�s

2 1) Anima �lev�e Neutre Incertain, soumission
2) Vieux Sage �lev�e N�gative Oui, Distribution vid�o

Incertain, Jeux interactifs
3 1) Vieux Sage �lev�e Neutre Oui, Distribution vid�o

Incertain, Jeux interactifs
2) Anima Moyenne Neutre Oui, employ�s fatigu�s
3) H�ros �lev�e Positive Oui, avenir prometteur

4 1) Animus �lev�e N�gative Oui, Distribution vid�o (pass�)
Oui, abandon de produit

2) Vieux Sage �lev�e Neutre Oui, Distribution vid�o
Non, �quipe

3) H�ros Moyenne Positive Incertain, d�fenseur
5 1) H�ros �lev�e Positive Oui
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avec la collaboration qui ressort du r�cit fabriqu� par les employ�s de R�seau.  LÕexercice

de lÕautorit� est omnipr�sent dans ces premiers, la pr�sence de lÕarch�type du Vieux Sage

dans chaque r�cit en faisant foi.  Les principaux traits associ�s au Vieux Sage sont la

d�tention du pouvoir, la sup�riorit� et la d�pendance � son �gard.  Dans chacun de ces

r�cits, les participants ont vu dans cet arch�type la pr�sence de Distribution vid�o.  La

pr�f�rence � son �gard nÕest pas toujours n�gative toutefois, signe probable de la

r�signation dont il est fait �tat dans la section pr�c�dente (sous la rubrique ÇR�alismeÈ).  Ë

ce d�tenteur dÕautorit� est �galement associ� lÕarch�type de lÕAnimus, qui prend une

importance consid�rable dans le r�cit du groupeÊ4.  Les principaux traits attribu�s � cet

arch�type, dans lÕensemble des r�cits, sont lÕimpassibilit� et la froideur dans lÕex�cution des

t�ches.  Ë propos de ce dernier trait, dans les deux r�cits (groupesÊ1 et 4) inspir�s de

lÕimage contenant une sc�ne de mutilation dÕenfants, on a mis en lien la violence que

celle-ci inspirait � la s�rie de licenciements quÕa connue Jeux interactifs � la suite de son

acquisition par Distribution vid�o.

En deuxi�me lieu, si lÕon observe le revers de cet antagonisme, le r�cit des groupesÊ1 � 3

porte une attention particuli�re � la vuln�rabilit� des personnages qui font lÕobjet de cet

exercice dÕautorit�, consid�r� comme ÇvirilÈ (rappelons que lÕAnimus et le Vieux Sage

sont des arch�types typiquement masculins).  Cette fragilit� est associ�e � des traits comme

la soumission, la peur, la fatigue et la d�route suivant un cong�diement, et rappelle la

pr�sence de lÕAnima.  Cependant, le groupeÊ4, compos� uniquement dÕhommes membres

dÕune �quipe qui affirment fabriquer le produit le plus prestigieux de Jeux interactifs, est le

seul � ne faire aucune r�f�rence � cette dimension.  DÕapr�s eux, on peut de fait associer le

sacrifice des enfants � la s�rie de mises � pied quÕa connue Jeux interactifs, mais cela est

maintenant chose du pass�.  Les participants lieront �galement la sc�ne de tuerie que

pr�sente leur image stimulus � lÕabandon dÕun projet, qui pour eux repr�sente une sorte

dÕhomicide involontaire (le crime nÕayant aucune autre cause que la maladresse des gens).

Ces faits peuvent conduire � lÕ�mission de deux hypoth�ses.  La premi�re est que la

pr�sence de femmes dans les trois premiers groupes suscite, chez lÕensemble des

participantsÊÐ les hommes en particulierÊÐ, une sorte dÕ�lan de sinc�rit� o� les membres

reconnaissent leur propre fragilit�, leur propre dimension f�minine.  Il faudrait peut-�tre
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voir l� le signe dÕune manifestation � lÕ�chelle sociale dÕune sensibilit� qui semble �tre

d�sormais r�pandue chez les jeunes hommes qu�b�cois.  Ë cet �gard, la pr�sence dÕartistes,

hommes et femmes, au sein des groupes a probablement aussi accentu� la pr�sence de cette

caract�ristique.  La seconde hypoth�se concerne le recentrement de lÕintensit� de la vie de

groupe autour de lÕ�quipe, qui fait suite � la r�organisation des m�thodes de travail de Jeux

interactifs, maintenant ax�es sur le projet.  Ce changement aurait favoris� lÕ�mergence de

sous-cultures, lÕ�quipe g�n�rant une dynamique de groupe qui lui est propre et

suffisamment diff�rente de la majorit� pour confronter les id�es g�n�ralis�es dans

lÕorganisation.  CÕest ce que semble d�montrer la diff�rence des opinions �mises par le

groupeÊ4.  Ce ne sont l� toutefois que deux hypoth�ses, dont les fondements restent encore

fragiles.

En troisi�me lieu, le revers de lÕantagonisme observ� dans lÕinconscient collectif de Jeux

interactifs comporte aussi une dimension de protestation, constat�e dans le r�cit des

groupesÊ1 et 4 et repr�sent�e dans lÕarch�type du H�ros.  La pr�sence de cette dimension

dans lÕorganisation est toutefois mitig�e.  Dans le r�citÊ1, intitul� ÇJeudi noirÈ, les

participants ont vu un m�diateur dans le personnage dÕun ange arm� dÕun bouclier.  Ce

d�fenseur qui tente dÕemp�cher le sacrifice des enfants ne sÕest toutefois pas manifest�

concr�tement au moment des licenciements, se rappellent avec regret les participants.  Dans

le r�citÊ4, inspir� de la m�me image, lÕopinion des participants � propos de cet ange arm�

oscille entre deux caract�res � lui attribuer, celui de d�fenseur des enfants sur le point dÕ�tre

sacrifi� (H�ros) ou celui de complice du crime qui obstrue la vue au dirigeant sur son tr�ne

(Animus).  Cette ambivalence se traduit aussi dans la r�alit�, puisque les participants, au

moment dÕinterpr�ter leur r�cit, ne se sont pas dits en mesure dÕattester la manifestation

dÕun H�ros au moment des mises � pied effectu�es nagu�re.  On peut conclure que

personne dans le pass� ne sÕest manifest� de fa�on suffisamment perceptible contre ces

mises � pied, chacun les ayant subis avec r�signation, malgr� une envie manifeste de

protester contre celles-ci.  En ce qui concerne les caract�res que le groupeÊ4 a attribu�s �

lÕange, on peut �mettre aussi lÕhypoth�se que le personnage ne poss�de quÕun caract�re

changeant, quÕil faudrait alors associer au Fripon.  Cette question n�cessiterait une �tude

plus approfondie, mais qui d�passerait le cadre de la pr�sente �valuation.
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En quatri�me lieu et toujours en ce qui concerne cette dimension antagoniste pr�sente dans

les r�cits �labor�s par les participants de Jeux interactifs, la pr�sence de cette opposition nÕa

pas pour seul terrain la relation entre Distribution vid�o et Jeux interactifs, mais aussi, de

fa�on plus restreinte, cette seule organisation.  En effet, lÕinterpr�tation du r�cit des

groupesÊ2 et 3ÊÐ dont les images stimuli ne montrent pas de sc�ne de violence, mais qui ont

tout de m�me caus� la projection dÕune relation dominant-domin�ÊÐ a port� en bonne partie

sur le lien � �tablir entre les personnages per�us comme autoritaires et le personnel cadre

(dirigeants et charg�s de projet) de Jeux interactifs.  Des discussions franches se sont tenues

entre les membres du personnel cadre et certains employ�s qui faisaient partie de chacun

des deux groupes.  Le d�bat a port� sur la nature des relations hi�rarchiques au sein de Jeux

interactifs.  Diff�rents sujets ont �t� abord�s, sans toutefois mener � des consensus entre les

participantsÊ: la pr�sence (apparente ou non) ou lÕabsence de hi�rarchie chez Jeux

interactifs; la n�cessit� dÕune certaine forme dÕautorit� et le rejet de toute expression

dÕautorit�.  On peut faire le lien ici avec lÕopinion voulant que Jeux interactifs soit en train

de passer du statut de petite entreprise � celui de moyenne entreprise, quÕun r�pondant

exprimait en entrevue individuelle.

En cinqui�me et dernier lieu, les participants, dans lÕ�laboration de leur r�cit, nÕont pas

laiss� beaucoup dÕindices sur leur vision de lÕavenir de Jeux interactifs, sauf ceux du

groupeÊ3.  Celui-ci a vu dans les personnages situ�s � lÕarri�re-plan de leur image stimulus,

lÕavenir de lÕentreprise, quÕil devine plus radieux.  En effet, les protagonistes se situent dans

une zone plus p�le de lÕimage, quÕils ont associ�s dans leur r�cit � un secteur lumineux o�

se trouvent des gens lib�r�sÊÐ sur le plan arch�typique, on peut parler de H�ros qui, au

terme de leur combat, jouissent dÕune libert� acquise au prix dÕun travail acharn�.  Lorsque

est venu le temps dÕinterpr�ter cette portion du r�cit, ils lÕont associ�e � des jours meilleurs

pour Jeux interactifs.  Cette promesse nÕest pas �trang�re � la visite, le jour pr�c�dant celui

de lÕentrevue, du nouveau pr�sident de Distribution vid�o, qui �tait venu expliquer les plans

quÕil r�servait pour toutes les entreprises chapeaut�es par Divertissement int�gr�.  Il faut

rappeler que celui-ci b�n�ficiait, avant m�me la premi�re rencontre, de la faveur du

personnel de Jeux interactifs, puisque lÕon rapporte que le pr�sident entend favoriser les

activit�s de cr�ation de contenu au sein de lÕentreprise et que le conglom�rat b�n�ficie
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dÕimportantes ressources financi�res.  Il semble que sa visite ait laiss� des traces positives,

jusque dans lÕinconscient collectif dÕune partie du personnel.  Le groupeÊ4 a �galement tenu

des propos dans le m�me sens vers la toute fin de lÕentrevue, mais non dans lÕ�laboration de

leur r�cit.

4.4 Int�gration des donn�esÊ: lÕ�mergence dÕune culture
LÕint�gration des donn�es issues des volets conscients et inconscients de lÕenqu�te se fera

principalement autour du tableau synth�tisant lÕensemble des r�sultats pr�sent�s dans les

sections pr�c�dentes.  LÕarch�type constitue le pivot de cette synth�se et requiert une

reclassification des r�sultats qui ont �t� pr�sent�s � la fin de chacune des �tapes de

lÕanalyse.  Dans le tableau ci-dessous, les arch�types sont pr�sent�s par ordre dÕimportance.

Tel que mentionn� dans le chapitre pr�c�dent, Aurelio con�oit la culture organisationnelle

sous trois approches diff�rentesÊ: int�gr�e, diff�renci�e et fragment�e.  CÕest cette

r�partition qui aidera � effectuer une �valuation globale du classement des arch�types dans

chacun des volets de lÕ�valuation.  Mais avant de d�buter plus formellement cette synth�se,

il importe de faire quelques observations g�n�rales sur le tableau.  Il faut rappeler que

lÕ�tude de dossiers a davantage port� sur Distribution vid�o que sur Jeux interactifs, qui nÕa

publi� quÕun seul document d�finissant un tant soit peu ses valeurs organisationnelles.  Par

ailleurs, les deux articles r�dig�s par Jeux interactifs dans les documents de Distribution

vid�o (le journal interne) pr�sente la petite entreprise dans une optique de filiale ou de

membre nouvellement admis dans un groupe.  Celle-ci cherche donc � se pr�senter soit en

arborant des valeurs semblables � ce dernier (travail acharn� et, dans une moindre mesure,

domination)ÊÐ reflet de la d�pendance que suscite le Vieux SageÊÐ, soit en affirmant sa

sp�cificit�, cÕest-�-dire sa cr�ativit�, fruit dÕune collaboration intense entre tous les

membres dÕune �quipe.
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Fait � remarquer �galement � propos des r�sultats de lÕ�tude de dossiers, les valeurs

affichent une relative stabilit� (voir la colonne ÇTendanceÈ).  Ce nÕest toutefois pas le cas

en ce qui concerne les entrevues individuelles, o� lÕon observe un alignement g�n�ral des

valeurs de Jeux interactifs sur celles de Distribution vid�o.  En effet, toutes les valeurs

associ�es � lÕAnimus sont � la hausse, alors quÕune partie des valeurs en lien avec lÕAnima

sont � la baisse.  La collaboration demeure une valeur stable, mais elle se vit surtout �

lÕint�rieur des �quipes.  Il en va de m�me pour le respect (seuls les responsables ont

soulign� une lacune � cet �gard).  On peut dire que lÕ�quipe constitue le refuge des valeurs

sp�cifiques aux membres du personnel de Jeux interactifs, autant celles associ�es � lÕAnima

que celle li�es au Fripon, particuli�rement la cr�ativit�.

En ce qui concerne le lien � �tablir entre entrevues et TPI, on constate la similitude des

hi�rarchies des arch�types entre les r�sultats du TPI et ceux des entrevues individuelles (si

lÕon associe, sur le tableau synth�se, la valeur ÇAdaptationÈ avec lÕarch�type du Vieux

Sage et que lÕon consid�re le Fripon comme un cas � part).  On peut donc se risquer �

conclure que les personnes ont livr� leurs opinions de fa�on sinc�re � un point tel que leurs

dires �taient en coh�rence avec leur inconscient.  La grande majorit� des r�pondants, en

effet, ont parl� avec franchise et nÕont sembl� avoir occult� aucune dimension, m�me la

plus pr�caire, de leur v�cu organisationnel.

T a b l e a u  7   :  Sy n t h è s e  de s  ré s u l t a t s  iss us  de s tro i s  ty pe s d'e n q uê t e 

Volet conscient Volet inconscient
�tude de dossiers Entrevues individuelles TPI

Arch�t. Valeur Tend. Arch�t. Valeur Tend. Arch�t. Centr. Pr�f. Pr�sence
AS Efficience financ. Cr�ativit� VS � N, N�g. Oui, Distr. vid�o

Domination F Adaptation ä Incert., Jeux inter.
Anticip. et adapt. Reconn. publique æ AA M Pos. Oui

VS Collaboration Collaboration H � Pos. Non
Prudence æ AA Lib�ralit� et respect æ AS M N�g. Oui, Distr. vid�o

H Travail acharn� Familiarit� æ
F Cr�ativit� ä H Surpassement æ

AA Familiarit� Efficience, efficacit� ä
AS Rigueur ä

R�alisme ä
Arch�types :
AA = Anima
AS = Animus
F = Fripon
H = H�ros
VS = Vieux Sage

Centralit� :
� = �lev�e
M = Moyenne

Pr�f�rence :
N�g. = N�gative
N = Neutre
Pos. = Positive
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Si lÕon �tudie les r�sultats issus des TPI, il est �tonnant que lÕarch�type du Fripon nÕait pas

�t� davantage pr�sent dans lÕ�laboration des r�cits (rappelons que pour figurer au tableau

final, des signes de lÕarch�type en question auraient d� �tre rep�r�s � plus dÕune dizaine de

reprises durant lÕ�tape de la composition du r�cit).  LÕinconscient collectif des participants

est donc davantage habit� par sa relation antagoniste avec ses propri�taires que par des

conditions traduisant une f�condit� cr�ative, � tout le moins sur le plan arch�typique.  On

peut supposer que cr�er soit un processus laborieux dans un contexte caract�ris� par autant

de divergences.  Sur un autre plan toutefois, celui de la m�thodologie, on peut se demander

si cette mentalit� est g�n�ralis�e.  Il est possible quÕil y ait eu s�lection inconsciente des

candidats, invit�s � participer de fa�on volontaire par la personne en charge de coordonner

lÕ�tude � lÕint�rieur de lÕentreprise.  Rappelons que le Fripon est changeant et que de ce fait,

il peut prendre des d�cisions � la derni�re minute.  CÕest ce quÕil sÕest produit avec la

formation du groupeÊ4.

Il peut �tre pertinent dÕobserver la dynamique du groupeÊ4, dont les membres sont issus

dÕune m�me �quipe, afin dÕy trouver la pr�sence du Fripon.  En effet, cÕest avec plaisir et

grande connivence que les hommes ont laiss� aller leur imagination pour fabriquer un r�cit

� plusieurs d�nouements possibles, qui rappelle la trame du jeu vid�o quÕils sont �

fabriquer.  Leur attitude d�tach�e, � la limite burlesque, a laiss� �clore une imagination en

toute apparence d�brid�e.  La compr�hension rapide et la prise en compte spontan�e de

lÕid�e de lÕautre ont permis le montage collectif dÕun r�cit aux multiples ramifications, mais

tout de m�me dot� dÕun tronc commun poss�dant une densit� certaine.  Ils ont acc�d� avec

une certaine pitrerie � la dimension cruelle et tragique que Fragonard, auteur de lÕimage, a

sembl� vouloir �voquer, tout en y ajoutant une touche de leur cru en pr�tant une intention

ambigu� � lÕange interm�diaire (il est m�me possible que ce personnage repr�sente

lÕarch�type du Fripon).  Ce d�tachement apparemment absurde et cette compr�hension

finalement profonde du tableau pour en arriver � composer un r�cit dense et riche ne sont

pas sans rappeler les caract�ristiques du Fripon.  Tel quÕil a �t� conclu plus haut, il est

probable que ce soit au sein de lÕ�quipe que se vivent les valeurs les plus ch�res au

personnel de Jeux interactifs, dont celle de la cr�ativit�.

Ces observations g�n�rales conduisent � une synth�se plus approfondie sur la culture
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organisationnelle de Jeux interactifs, synth�se fond�e sur la r�partition propos�e par

Aurelio en trois approches diff�rentes.

Approche int�gr�e.  Cette approche consid�re lÕunit� qui se d�gage de lÕensemble du

syst�me de valeurs �tudi� et sÕobserve par lÕentremise dÕun rang comparable quÕoccuperait

un arch�type dans les trois sortes dÕenqu�te.  Comme on peut lÕobserver sur le tableau

synth�se en d�but de section, peu dÕ�l�ments r�pondent � ce crit�re.  Ë la limite cependant,

on peut voir poindre dans lÕimportante valeur de lÕadaptation, d�crite dans les entrevues

individuelles, lÕarch�type du Vieux Sage (au lieu du Fripon), puisque cette adaptation a

vraisemblablement �t� pr�c�d�e par une r�flexion sagace.  Dans cette �ventualit�, la place

quÕoccuperait cet arch�type dans la hi�rarchie de chacune des enqu�tes serait le signe dÕune

approche int�gr�e.  En effet, m�me si les entreprises ont uni leur destin�e pour des raisons

dÕordre financier, il nÕen reste pas moins quÕils trouvent chacun leur int�r�t � affronter

ensemble le march�, lÕune parce quÕelle a besoin de financement pour r�aliser ses id�es,

lÕautre parce quÕelle a besoin dÕid�es et de connaissances pour �tre pr�te � franchir le seuil

de toutes les ouvertures possibles qui se profilent dans un march� en mutation.

Dans le volet inconscient, certains r�cits (particuli�rement celui du groupeÊ3) voyaient dans

la figure de lÕautorit� une sorte de guide, un pointeur de direction qui a �t� associ�, durant

lÕ�tape dÕinterpr�tation, � lÕav�nement de Divertissement int�gr� et � la visite r�cente du

nouveau pr�sident de Distribution vid�o.  En entrevues individuelles, on dit sÕattendre � ce

que ceux-ci fassent profiter Jeux interactifs de leur connaissance approfondie du march�.

On peut donc conclure que Jeux interactifs constitue un terrain r�ceptif � des conseils avis�s

en mati�re de commercialisation et de strat�gie dÕentreprise.

Approche diff�renci�e.  La plupart des arch�types sont � ranger sous cette approche, qui

jette un �clairage sur les sources de tension dans le syst�me de valeurs en place.  Comme on

le constate � lÕ�tude du tableau synth�se, la plupart des arch�types occupent des positions

dissemblables selon le type dÕenqu�te.  Cependant, tel que mentionn� plus haut, � observer

les tendances, on constate un mouvement g�n�ral dÕagencement des valeurs de Jeux

interactifs � celles de Distribution vid�o.  Ce changement nÕest pas sans lien avec la

capacit� dÕadaptation consid�rable quÕa montr� le personnel de Jeux interactifs depuis sa

fondation et particuli�rement depuis son acquisition par Distribution vid�o.  Il faut aussi
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constater que ce type de modification est � lÕoeuvre chez cette derni�re entreprise et quÕelle

sÕaccentuera au fur et � mesure que son nouveau pr�sident r�ussira � y imprimer une

nouvelle orientation.

CÕest justement la situation quÕexprime le rang quÕoccupe le Fripon dans les deux enqu�tes

du volet conscient.  Depuis sa fondation, la cr�ativit� sÕest av�r�e la valeur centrale de Jeux

interactifs, toujours stimul�e par une forte volont� de d�passement et renouvel�e par les

individus comp�tents engag�s depuis peu.  Cette valeur devrait demeurer encore longtemps

en t�te de liste.  Toutefois, Distribution vid�o devrait bient�t conna�tre une phase de

profonde r�orientation, lÕentreprise se voyant fortement encourag�e � mettre de plus en plus

lÕaccent sur le d�veloppement et la cr�ation de contenu.  Corollaire � cette tendance, la

valeur ÇPrudenceÈ conna�t une baisse depuis 1994, qui devrait se poursuivre � mesure que

Distribution vid�o se lancera dans des projets de production plus risqu�s, mais davantage

prometteurs pour lÕavenir que la distribution de vid�ocassettes.  Rappelons que le Fripon

sÕest manifest� lors du TPI, mais de fa�on peu explicite, au cours de lÕ�laboration du r�cit

dÕun d�tachement dÕune �quipe de production.

La plupart des personnes interrog�es en entrevues individuelles lÕadmettentÊ: Jeux

interactifs �tait moins bien organis�e avant lÕacquisition quÕelle ne lÕest aujourdÕhui.

LÕAnimus et son cort�ge de valeurs rationalisantes sont donc en voie vers les sommets que

proposent ses propri�taires.  D�j�, les nouveaux employ�s trouvent que les projets sont bien

planifi�s, les salaires sont fix�s selon des crit�res plus objectifs, le r�le des charg�s de

projet se pr�cise graduellement.  Tous ces signes montrent une fa�on de travailler plus

ordonn�e, que les membres acceptent avec r�alisme et parfois r�signation.  LÕarch�type de

lÕAnimus nÕoccupe pas non plus une place tr�s �lev�e dans la hi�rarchie des valeurs

r�sultant du TPI, ce qui peut vouloir dire que les valeurs qui lui sont associ�s (surtout

lÕefficience et lÕefficacit�, et la rigueur) ne sont pas int�gr�es � lÕinconscient collectif de

Jeux interactifs.

LÕentr�e en force de lÕAnimus suscite la baisse en importance de certaines valeurs associ�es

� lÕAnima.  Puisque les r�les sont d�finis de fa�on plus rigoureuse, des gens se sentent

davantage rempla�ables, ce quÕils interpr�tent comme un d�clin de la valeur ÇRespectÈ.

Les anciens seront tous dÕavis que la vie sociale et la camaraderie ne sont plus les m�mes
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depuis lÕav�nement de Distribution vid�o.  Beaucoup de ces gens qui constituaient en

quelque sorte le noyau initial ont quitt� et la nouvelle m�thode de travail ax�e sur les

projets rend plus difficiles la rencontre de tous les employ�s hors des heures de travail.

Certains sentent que lÕorganisation est encore meurtrie de tous ces chamboulements, cÕest

ce quÕexprime la pr�sence de lÕAnima dans les r�cits compos�s par trois groupes t�moins.

Cet arch�type traduit aussi une d�pendance � lÕ�gard de sup�rieurs hi�rarchiques, que les

participants situent tous au si�ge social de Distribution vid�o, mais dans une proportion

moindre, � lÕint�rieur m�me des cadres de Jeux interactifs.  CÕest au coeur m�me de ce

d�bat sur lÕexercice de lÕautorit� que se confrontent lÕAnima, sociable et vuln�rable, et

lÕAnimus, rationnel et dominateur.

Enfin, est-il besoin de rappeler que cÕest dans lÕ�quipe, sorte dÕoasis dÕentraide et de

cr�ativit� collective, que se sont recentr�es des valeurs essentielles au succ�s de Jeux

interactifs.  La sph�re dÕexercice de ces valeurs est toutefois appel�e � sÕ�largir avec

lÕav�nement de Divertissement int�gr�.  Elles gagneraient aussi � sÕ�tendre davantage �

lÕ�chelle r�gionale, terre f�conde en produits issus dÕactivit�s cr�atives.

Approche fragment�e.  Ce type dÕapproche permet dÕobserver la culture organisationnelle

dans toute sa complexit� et de rendre compte de ses ambigu�t�s.  Le dernier arch�type, le

H�ros, ne se situe nulle part en t�te de liste dans la hi�rarchie des trois enqu�tes et pour

diverses raisons.  Dans lÕ�tude de dossiers, on r�alise que cet arch�type se trouve davantage

en lien avec lÕAnimus, particuli�rement la valeur de lÕefficience financi�re.  En entrevues

individuelles, H�ros et Fripon sont intimement li�s, puisque lÕobjet du surpassement, cÕest

lÕapprentissage, le plaisir quasi absurde de jouer avec la machine; dans une moindre

mesure, on peut dire que lÕAnimus intervient aussi, lorsque les crit�res dÕefficience

temporelle provoquent des pressions en fin de projet.  Enfin, dans le TPI, le H�ros est

associ� au m�diateur qui aurait d� d�fendre devant le Vieux Sage les employ�s mis � pied,

repr�sent�s dans leur fragilit� par lÕAnima.

Le H�ros, selon sa d�finition, exprime une canalisation dÕagressivit� en faveur du bien et de

la libert�.  Il est clair que, dans le pass�, les membres de Jeux interactifs nÕont pas vu dans

la d�fense de leurs camarades mis � pied, une avenue probable de libert�, � leur regret

dÕailleurs.  Leur r�alisme a r�fr�n� ce type de r�action.  LÕobjet de lÕagressivit� de ces
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personnes, pour la plupart des hommes, sÕest plut�t orient� vers la cr�ation de produits.  Un

r�pondant a d�clar� quÕil ne voulait pas se ÇdamnerÈ (� noter la connotation mal�fique) �

tenter de se m�ler � des affaires de r�gie interne, puisquÕil concentre ses efforts sur son

travail, quÕil aime (connotation b�n�fique), avouera-t-il.  Toutefois, il ne se sent plus lÕ�me

� se donner comme autrefois et entend �quilibrer son travail et sa vie personnelle, tout en

admettant de fa�on r�aliste que les fins de projet requi�rent un effort suppl�mentaire.  On

voit ici sÕint�grer de multiples valeurs, qui se balancent mutuellement dans un mouvement

tendu.  CÕest probablement cet exemple de contorsion int�rieure qui illustre le mieux la

dynamique � lÕoeuvre dans la culture organisationnelle de Jeux interactifs, au moment de la

collecte de donn�es.

4.5 La n�gociation du r�el
En raison m�me de la m�thodologie et des fondements th�oriques quÕil a retenus, le

chercheur a tent� de faire valider le fruit de sa recherche par les r�pondants (dans une

premi�re �tape, les administrateurs) en leur faisant parvenir copie dÕun rapport pr�liminaire.

Ce dernier contenait lÕanalyse des informations recueillies au cours des entrevues

individuelles, ainsi quÕune analyse sommaire des r�sultats du TPI, sans r�f�rence � la

notion complexe dÕarch�type.

La r�action dÕun administrateur � la lecture de ce rapport, quÕil dit avoir Çd�vor�È, malgr�

la somme importante de documents quÕil doit consulter, a �t� plus que favorable.  Celui-ci a

qualit� lÕouvrage de ÇlumineuxÈ et lÕa jug� suffisamment pertinent pour en envoyer une

copie au nouveau pr�sident de Distribution vid�o, qui a maintenant pris directement la

charge de Jeux interactifs.

Plus sp�cifiquement, selon cet administrateur, qui sÕest aussi pr�t� � une entrevue

individuelle, lÕexp�rience de ce type dÕ�valuation en valait la peine.  Ce genre dÕexercice

constituait pour lui une premi�re, avoue-t-il.  Cela lui a permis de constater Çla fa�on dont

les gens voient lÕorganisationÈ, une vision � laquelle seul un observateur externe peut avoir

acc�s.  Il a qualifi� de Çfly�eÈ la conclusion sur les traces effectives quÕa laiss�es la visite

du nouveau pr�sident dans lÕinconscient du personnel; cÕ�tait l� une manifestation de sa

surprise, mais il a aussi exprim� clairement son accord avec cette conclusion.
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Un autre administrateur a �galement �mis des commentaires favorables et enthousiastes �

propos du rapport.  Cette personne a �galement pu obtenir des r�actions du pr�sident de

Distribution vid�o, ainsi que de la direction de Divertissement int�gr�, qui ont pris

connaissance du rapport et qui lÕont qualifi� de Çtr�s int�ressantÈ.

Peut-on comparer cette r�action � celle de Watson devant les d�ductions de Sherlock

Holmes ou de lÕentourage de Guillaume de Baskerville devant ses savantes abductions?

Une r�ponse affirmative mettrait au d�fi lÕhumilit� du chercheur, qualit� essentielle �

lÕaccomplissement de son travail, mais on ne peut nier que la nature de ces commentaires

suscite spontan�ment des parall�les.

Deux remarques des administrateurs ont cependant rappel� au chercheur quÕil ne savait pas

encore tout de Jeux interactifs.  Celui-ci a corrig� lÕid�e voulant que lÕacquisition par

Distribution vid�o sÕest faite avant lÕannulation du contrat avec la multinationale

am�ricaine.  De plus, il sÕest dit dÕaccord avec lÕopinion concernant le manque de

consid�ration que Jeux interactifs accorde � lÕutilisateur final, mais cette tendance, selon

lui, pr�vaut dans lÕindustrie en g�n�ral.

Le chercheur a �galement pris une mesure suppl�mentaire pour valider les r�sultats de

lÕ�valuation.  Il a propos� aux dirigeants de rencontrer en groupe les employ�s int�ress�s �

obtenir les r�sultats de lÕ�tude.  Cette r�union devait �tre pr�c�d�e dÕune pr�sentation

sommaire aupr�s des membres de la direction des r�sultats finaux de lÕanalyse,

particuli�rement ceux qui ne figuraient pas dans le rapport pr�liminaire.

Les deux rencontres en question se sont d�roul�es durant une m�me journ�e vers la fin de

lÕ�t� 1996, deux mois apr�s la premi�re collecte de donn�es.  Lors de lÕexpos� sommaire

devant la direction, le chercheur a �t� surpris dÕapprendre que la situation de Jeux

interactifs avait �volu� � un train acc�l�r� depuis le d�but de lÕ�t�.  Divertissement int�gr�

�tait � mettre de lÕavant un ambitieux plan dÕaffaires visant � int�grer davantage les

activit�s de ses filiales.  La direction de Jeux interactifs avait d�j� annonc� au personnel que

le nom de leur propre entreprise allait dispara�tre pour �tre remplac� par (ce qui pourrait

ressembler fictivement �) Divertissement interactif.  Ses activit�s allaient se centrer

uniquement sur le jeu vid�o; lÕentreprise allait donc devoir d�laisser le secteur des jeux
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�ducatifs.  Distribution vid�o allait �galement subir des transformations tout aussi

profondes, son nom devant �galement passer � lÕhistoire.  Le pr�sident de Distribution

vid�o, figure repr�sentative par excellence du Vieux Sage, devait �galement se retirer sous

peu.  En consid�rant tous ces bouleversements, les dirigeants ont fait remarquer que la

majorit� des donn�es tir�es de la documentation �crite devenait chose du pass�.  Malgr�

leur bien-fond� pour lÕ�poque, celles-ci devenaient moins pertinentes pour d�crire la

situation de lÕorganisation pr�valant au moment de la pr�sentation.  En fait, cÕest toute la

relation entre feues Distribution vid�o et Jeux interactifs qui se trouvait transform�e et qui,

au moment de la collecte de donn�es, constituait une pr�occupation importante, voire

centrale, pour les membres de lÕorganisation et ce, sur les plans � la fois conscient et

inconscient.

Ainsi, la n�gociation du r�el d�butait avant m�me la rencontre avec les effectifsÊ: devait-on

exposer une vision compl�te, mais d�j� pass�iste, du r�el (celle que le chercheur avait

�labor�e) ou ne conserver que les �l�ments d�crivant encore avec suffisamment de

pertinence la situation en vigueur au moment de la pr�sentation?  La m�thodologie

dÕAurelio recourt � lÕenti�re collaboration des sujets de recherche; la chercheure fait

constamment appel � eux pour valider lÕinterpr�tation de lÕorganisation.  Par cons�quent,

pour ces raisons dÕordre m�thodologiques, mais aussi dÕordre de temps (lÕexpos�, tel que

planifi� initialement, se serait termin� apr�s les heures de travail) et �thiques (il aurait �t�

inconvenant de passer outre aux recommandations des dirigeants), le chercheur a retir� de

lÕexpos� les r�sultats de lÕ�tude de dossiers et sÕest limit� � mentionner aux participants que

ceux-ci nÕ�taient plus � jour.  Il importe de rappeler que les r�sultats de cette �tude

sÕappliquant � lÕ�poque de la cueillette de donn�es ont �t� valid�s par la direction.

Cet �lagage a toutefois entra�n� dÕautres modifications.  Pour les dirigeants, �tant donn�

que la situation du moment �tait diff�rente de celle �valu�e lors dÕune p�riode

particuli�rement critique de lÕentreprise, il ne valait pas la peine de ressasser les probl�mes

dÕautrefois, puisque le contexte duquel ils ont �merg� nÕ�tait plus le m�me.  Ils ont donc

sugg�r� de retirer certaines parties des r�sultats dÕentrevues individuelles qui exposaient

des difficult�s jug�es anciennes.  Le chercheur a eu lÕimpression que les dirigeants

profitaient de lÕoccasion pour passer sous silence les sujets litigieux li�s au pass�.  Cette
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id�e sÕest confirm�e lorsque lÕun dÕentre eux sÕest fait particuli�rement insistant pour ne pas

aborder la question du d�part du fondateur promoteur de Jeux interactifs.  Pourtant,

lÕobjectif du chercheur, durant lÕexpos� (tout comme dans le rapport et dans le pr�sent

ouvrage), �tait de dresser un portrait nuanc� du personnage en pr�sentant � la fois ses forces

et ses faiblesses.  En plus de ce point, trois autres passages ont fait lÕobjet dÕun retraitÊ: la

nature de la relation entre Jeux interactifs et Distribution vid�o, expos�e sous la rubrique

Collaboration, le programme de partage des b�n�fices (li� au couple de valeurs efficacit� et

efficience) et les tensions pr�sentes au sein de lÕ�quipe de coordination (sujet trait� sous le

point ÇRigueurÈ).

LÕexclusion de ces passages ne signifie pas n�cessairement que ceux-ci soient erron�s.  On

peut faire lÕhypoth�se que cette volont� manifeste dÕ�viter les sujets d�licats avec un

groupe dÕemploy�s est associ�e non seulement � une crainte de remise en cause dÕun style

de gestion, mais aussi � la pertinence du cadre o� certains probl�mes doivent �tre trait�s

(pensons au partage des b�n�fices et aux dissensions de lÕ�quipe de coordination).

Smircich et Morgan (1982), dans leur �tude � lÕint�rieur dÕune importante compagnie

dÕassurance, ont fait face � une r�alit� semblable (mais non similaire), le pr�sident de

lÕentreprise sujet ayant refus� quÕils pr�sentent devant la direction les r�sultats de leur

�tude, qui remettait en question son style de gestion.  Pour eux, ce refus fournissait une

forme de validation de conclusions d�voil�es dans leur article.  Ë certains �gards, il est

possible dÕappliquer un raisonnement semblable en ce qui concerne la pr�sente �tude.

Le chercheur a donc pr�sent� une version �lagu�e des r�sultats de recherche, quÕil a

assimil� � un tissu de g�n�ralit�s, comparativement � la version initiale o� points positifs et

ceux � am�liorer avaient �t� dos�s avec soin.  Il faut souligner toutefois que les r�sultats du

TPI ont �t� pr�sent�s int�gralement.  LÕexpos� a suscit� quelques commentaires, dont celui

voulant que la vision des nouveaux employ�s semblait peu repr�sent�e, puisque que

lÕexpos� traitait abondamment du pass� de Jeux interactifs.  LÕun des participants a

demand� au chercheur ce que cette �tude lui avait permis dÕapprendre.  Ce dernier a

r�pondu quÕil venait de faire lÕexp�rience concr�te dÕun changement organisationnel et

quÕil aurait �t� int�ressant de voir quels r�sultats demeureraient encore dÕactualit�,

particuli�rement sur le plan de lÕantagonisme Jeux interactifs et soci�t� m�re.  Globalement,
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la question pourrait se r�sumer comme suitÊ: Divertissement int�gr� deviendra-t-il un

ÇnousÈ ou un ÇeuxÈ pour les gens de Jeux interactifs?

En terminant, le chercheur a demand� aux participants de remplir une fiche dÕ�valuation

(voir copie en annexes, inspir�e de Bilodeau 1995, 198).  TreizeÊpersonnes ont r�pondu au

questionnaire, nombre qui repr�sente la majorit� des auditeurs de la pr�sentation.  Un

questionnaire a �t� rejet�, le r�pondant ayant �crit uniquement quÕil avait manqu� une

bonne partie de la r�union.  Parmi les 12Êr�pondants restants, onze ont affirm� avoir

particip� � lÕune ou lÕautre des entrevues.  La personne nÕayant pas �t� interview�e est la

seule � avoir ni� clairement que la pr�sentation nÕincluait pas sa propre vision de

lÕentreprise.  Selon elle, il manquait � cette vision des �l�ments exprimant lÕ�nergie, le

dynamisme, la jeunesse, la passion associ�s � Jeux interactifs; elle a aussi relev�, comme

plusieurs dÕailleurs, certains probl�mes internes que le chercheur nÕa pas �t� en mesure

dÕaborder.  Parmi les 11Êautres personnes, 8Êont d�clar� que la pr�sentation incluait leur

propre vision de lÕorganisation, et 3Êautres ont r�pondu Çen partieÈ.

Parmi les �l�ments de lÕexpos� qui repr�sentaient le mieux la perception des r�pondants, on

trouve en majorit� la valeur cr�ativit�, li�e � la qualit� graphique des produits Jeux

interactifs (4Êmentions), puis les valeurs dÕadaptation et de collaboration (3Êmentions

chacune), lÕefficacit� accrue (2Êmentions) et six autres points ayant re�u une mention

chacunÊÐ travail acharn�, rigueur, lib�ralit� et respect, lÕopposition entre culture interne et

culture impos�e par Distribution vid�o, lÕins�curit� associ�e � cette derni�re entreprise et

transform�e en un regain de vie avec lÕarriv�e de Divertissement int�gr�, enfin espoir et

attente (point qui manque toutefois de clart�).

Quant aux �l�ments qui manquaient � la vision propos�e de Jeux interactifs, aucun nÕa re�u

plus dÕune mention.  Trois points � cet �gard m�ritent dÕ�tre soulign�s, tout en mentionnant

quÕils nÕont pas fait lÕobjet de d�bats explicites � la suite de la pr�sentationÊ: lÕun

concernant la mise en doute de la transparence de lÕinformation, lÕautre portant sur la

diff�rence des visions entre anciens et nouveaux employ�s (d�j� mentionn� auparavant) et

finalement, le respect, qui pencherait davantage vers le non-respect.

Ë la question ÇAvez-vous appris quelque chose de nouveau?È, pr�s de la moiti� des
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participants (5 sur 12) ayant rempli la fiche dÕ�valuation ont r�pondu par lÕaffirmative.

Parmi les exemples dÕapprentissage, on trouve lÕhistorique de lÕentreprise (mentionn� par

une personne nouvellement embauch�e), la passion pr�sente parmi le personnel, la

satisfaction en ce qui regarde les salaires (ce point fait vraisemblablement r�f�rence au

souci dÕ�quit� salariale manifest� par la direction), une tendance des employ�s � la

polyvalence plut�t quÕ� la sp�cialisation, la rigueur (ou lÕacharnement) que manifestent les

gens sur le plan personnel.  Les 7Êpersonnes ayant r�pondu nÕavoir fait aucune d�couverte

ont fait valoir, entre autres, que les valeurs �taient facilement perceptibles.  LÕune dÕentre

elles aurait pr�f�r� que les probl�mes soient identifi�s et des solutions propos�esÊÐ lÕexpos�

du chercheur avait initialement pour but dÕatteindre cette phase dÕ�changes.

La section ÇAutres commentairesÈ a permis de recueillir des informations particuli�rement

substantielles.  Tout dÕabord, des r�pondants ont dit avoir trouv� lÕexercice dÕ�valuation

int�ressant, que celui-ci avait contribu� � obtenir une perception collective de lÕentreprise et

g�n�r� des effets b�n�fiques sur le plan individuel.  Ç(LÕ�valuation) nous a permis de nous

lib�rer en quelque sorte et de nous exprimer sur ce qui se passait � lÕ�poqueÈ, commente un

employ�.  ÇLÕassociation dÕarch�types avec les valeurs est tr�s int�ressant (sic)È, opine un

autre membre du personnel.  Ë part ces aspects positifs, dÕautres ont plut�t fait des constats.

La plus � propos sur le plan th�orique est sans conteste celle-ci (r�dig�e rapidement), qui

remet en cause lÕexistence m�me de lÕidentit� � lÕint�rieur des organisationsÊ: ÇCÕest assez

�tonnant voir � la vitesse dont tout se modifie et se transforme.  Ë croire que la personnalit�

(dÕune) entreprise soit son march�Ê: rapide et en constante �volution.È  Cette remarque fait

�videmment r�f�rence aux changements importants qui se sont produits entre les quelques

semaines ayant s�par� la collecte de donn�es et la pr�sentation des r�sultats aux employ�s.

Deux autres commentaires doivent aussi recevoir une attention toute sp�ciale.  Les

probl�mes que certains auraient voulu discuter publiquement ont �t� exprim�s sur papierÊ:

Ç(P)arfois, certaines personnes demanderaient (ou m�riteraient) � �tre mises plus en valeur,

� avoir plus de responsabilit�s, relativement � leurs comp�tences et � leurs talents.

Beaucoup de gens talentueux pour peu de projets, ce qui semble cr�er de la frustration

parmi les membres de lÕ�quipe, de m�me que de lÕenvie et de la jalousie.È En effet, la

probl�matique de lÕexploitation efficace des ressources cr�atives nÕa �t� que bri�vement
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abord�e au cours de lÕexpos�.  Un autre r�pondant avance que des gens se sont tus Çpar

peur de repr�sailles, car certains points chauds (sont) rest�s enterr�sÈ.  Doit-on voir dans

une telle d�claration un ph�nom�ne de victimisation de la part du r�pondant ou une forme

dÕoppression tangible, qui nÕa pourtant �t� exprim�e dans aucune entrevue individuelle?  La

question demeure ouverte.  Enfin, un r�pondant a sugg�r� dÕutiliser des images plus

abstraites lors du TPI et dÕ�viter des stimuli du type ÇF�te des dieuxÈ, qui selon ses dires

sont Çremplis de clich�sÈ.  Il est probable que les nus que contient cette image aient suscit�

ce malaise.

Quel bilan peut-on tracer de cet exercice de validation?  Tout dÕabord, sur le plan social, la

d�marche de n�gociation du r�el � lÕint�rieur dÕun forum ouvert, comme Aurelio a r�ussi �

le susciter, nÕa pu �tre amorc�e.  Il est vrai que la chercheure am�ricaine a retenu un groupe

(un service dÕinfirmerie � lÕint�rieur dÕun h�pital am�ricain de prestige) rompu aux

exigences de lÕauto-�valuation et qui ne craignait pas de d�battre de ses probl�mes

collectivement (Aurelio 1995, 362 et 365).  Par ailleurs, sur le plan scientifique, les

r�ponses �crites des participants � lÕexpos� permettent de croire en la validation des

r�sultats de lÕensemble de lÕ�valuation.  Certaines situations probl�matiques nÕont pu

cependant �tre abord�es, � la demande de la direction et au regret manifeste dÕun certain

nombre de r�pondants.  Il est � esp�rer que ce refus ne soit pas le signe dÕune tendance �

lÕ�vitement des probl�mes, qui d�g�n�re t�t ou tard en des situations conflictuelles qui

d�passent le simple plan interpersonnel.



Conclusion

Ce m�moire, comme son titre lÕindique, avait pour principal objectif dÕexplorer les

dynamiques dÕinterpr�tation � lÕint�rieur de lÕorganisation.  Il a d�but� avec un essai sur les

m�canismes de compr�hension, en abordant le th�me de la s�miotique, pour se concentrer

ensuite sur la construction de sens (ÇsensemakingÈ) dans lÕorganisation.  Par la suite, il

rendait compte dÕune mani�re particuli�re de sonder lÕinterpr�tation collective dÕune

organisation, autrement dit, dÕinterpr�ter globalement et de fa�on cr�dible la perception que

poss�dent les membres dÕune organisation de leur propre milieu de travail.  Une

m�thodologie particuli�re a �t� mise au point, qui fait appel � trois types de donn�es,

inconscientes et conscientes, ce dernier volet se s�parant en types �crit et oral.  Elle permet

de rendre compte dÕune culture organisationnelle selon deux principaux axes

dÕinterpr�tationÊ: les valeurs et les principaux arch�types qui sÕy trouvent.  LÕapplication de

cette m�thodologie sÕest faite dans une jeune entreprise fabriquant des logiciels dÕanimation

et a produit des r�sultats jug�s pleinement satisfaisants sur les plans scientifique et

organisationnel.

LÕutilisation de la s�miotique, telle que la con�oit Umberto Eco, comme fondement

th�orique de cette �tude, a comport� des avantages ind�niables.  Elle laisse une place

pr�pond�rante � lÕinventivit�ÊÐ cÕest-�-dire, au sens �tymologique du terme, la capacit� de

d�couvrir ce qui existe d�j�ÊÐ, � la vie imaginaire, donc � une activit� mentale qui permet

dÕagencer des signes pour rendre compte dÕune structure.  En ayant recours � lÕabduction,

une forme de syllogisme particuli�re con�ue par le logicien Charles Sanders Peirce, le

chercheur accomplit le m�me travail quÕun d�tective et arrive � ÇinventerÈ une structure �

partir de lÕobservation de signes pertinents.  Cette structure sÕav�re appropri�e si le milieu

reconna�t que lÕinterpr�tation du chercheur est suffisamment raisonnable pour ne poser

aucun douteÊÐ ce qui est comparable � lÕ�lucidation du crime dans le cas du d�tective.  On
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peut dire que la pr�sente �tude sÕest av�r�e une r�ussite en ce quÕelle a conduit � la cr�ation

dÕune gestalt que des sujets de recherche cl�s ont valid�e sans h�sitation.  Mais cette

structure gestaltique, qui rend compte dÕune certaine vision du monde, nÕest jamais

d�finitive, puisque lÕentit� �tudi�e est sujette � de nombreux changements dans lÕavenir (il

faut rappeler que lÕune des principales valeurs de lÕorganisation �tudi�e est lÕadaptation).

La pens�e dÕEco admet la flexibilit� de la structure, au contraire de conceptions diff�rentes

qui ont cours en s�miotique.  Eco, qui adh�re � la dialectique heidegerrienne, accepte le

changement structurel, ce qui cadre bien avec la mouvance qui caract�rise le syst�me de

valeurs de lÕentreprise �tudi�e.  Ce remaniement profond de lÕesprit implique des deuils

toutefois, comme en t�moigne la fin dÕun roman dÕEco (Le nom de la rose, � propos de la

foi rudement mise � lÕ�preuve du personnage principal, le franciscain Guillaume de

Baskerville) et la reconfiguration de certaines valeurs dans la culture organisationnelle de

Jeux interactifs, qui a provoqu� des expressions de nostalgie.  Par ailleurs, les changements

subis de strat�gies organisationnelles peuvent provoquer des r�actions semblables chez les

observateurs privil�gi�s dÕune organisation.

La deuxi�me partie du m�moire, portant sur le sens du sens dans lÕorganisation, conclut �

lÕin�vitable polys�mie du terme ÇsensÈ et ce, m�me si son champ dÕapplication est restreint

� lÕorganisation.  Il en va de m�me si on applique cette conclusion aux r�sultats de cette

�tude.  Au d�but du chapitre trois, un philosophe gestionnaire d�clarait que le besoin de

sens lÕincitait � faire en sorte que les actions de son entreprise soient coh�rentes avec les

valeurs quÕil pr�ne publiquement (notamment, la justice).  Chez Jeux interactifs, ce besoin

de sens se traduit essentiellement dans lÕexpression dÕune cr�ativit� qui divertit � la fois le

public et, dans une certaine mesure, le personnel, qui trouve du plaisir � r�aliser son travail.

Un autre gestionnaire litt�raire soutiendra une conception beaucoup plus atomis�e du sens,

selon laquelle lÕorganisation est vue comme �tant un r�seau tiss� dÕune multitude de

langages.  Chez Jeux interactifs, lÕanalyse des donn�es a r�v�l� que le sens est diffus �

lÕoccasion et quÕil se teinte dÕambigu�t�.  Il existe en effet des langages dÕartistes, de

programmeurs, de charg�s de projet, dÕadministrateurs.  Selon ce m�me gestionnaire, les

grilles quÕoffrent les m�thodes de gestion moderne ne permettent pas de d�crypter un autre

langage dont la compr�hension est essentielle, le non-dit.  Ë cet �gard, un dirigeant de Jeux
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interactifs, apr�s la lecture du rapport pr�liminaire, a affirm� quÕil �tait heureux de

conna�tre Çla fa�on dont les gens voient lÕorganisationÈ, une vision � laquelle il ne peut

avoir acc�s, en raison de la nature du poste quÕil occupe.  On peut croire quÕil tirait sa

satisfaction dÕune meilleure compr�hension de ce que les employ�s et ses coll�gues ne lui

disent pas, donc dÕun non-dit qui ne sÕ�tait pas mis en mots avant la tenue de lÕ�valuation.

La br�ve �tude sur lÕinteractionnisme symbolique, issu du paradigme interpr�tativiste

(Burrell et Morgan, 1979), a permis aussi de consid�rer un autre aspect du sens.  La notion

de n�gociation du r�el sÕest av�r�e tr�s �clairante dans lÕanalyse du test permettant

dÕexplorer lÕinconscient collectif des groupes participants.  En effet, la vision collective

dÕune organisation nÕexiste pas de facto; elle est plut�t le fruit dÕune confrontation de

visions diverses et implique la prise en compte dÕune dynamique de pouvoir.

Toujours en faisant r�f�rence au chapitre deux, le commentaire sur les �crits de Gioia m�ne

� un constat simple, mais dont lÕentendement est fondamentalÊ: on agit, dans une situation

donn�e, en fonction du sens (ou de lÕinterpr�tation) que lÕon y donne.  Paradoxalement, ce

sens se cr�e, aux dires de lÕauteur, apr�s lÕ�v�nement.  Il est donc sain de faire un retour sur

une situation ou dÕy r�fl�chir afin dÕy donner sens.  Sur ce point, lÕexercice dÕ�valuation

dÕune culture organisationnelle peut sÕav�rer utile pour les membres de lÕentreprise sujet.

Durant les entrevues individuelles, un r�pondant a admis que, tout en parlant � lÕenqu�teur,

il se rendait compte que le sentiment dÕappartenance sÕ�tait d�plac� depuis lÕadoption de la

nouvelle structure organisationnelle ax�e sur les projets.  Ce sentiment nÕ�tait plus disparu

de lÕorganisation, comme il le croyait auparavant; il sÕ�tait plut�t reconfigur�.  En

effectuant un retour sur ce sujet pr�cis, cette r�alit� a pris un tout autre sens.  De fa�on plus

g�n�rale, les r�pondants ont sembl� heureux de se pr�ter aux entrevues, parce que celles-ci

leur a permis dÕabord de sÕexprimer, de faire le point et, finalement, de cr�er du sens.

Comme il en est fait mention dans lÕouvrage, le nouveau pr�sident de Distribution vid�o,

propri�taire de Jeux interactifs, a g�r� du sens, probablement de fa�on inconsciente.  Le

chapitre trois comprend aussi un commentaire sur un article publi� par Smircich et Morgan

et qui porte sp�cifiquement sur la gestion du sens.  En effet, la premi�re visite du pr�sident

chez Jeux interactifs a laiss� des traces positives, qui se sont r�v�l�es lors de

lÕadministration du test de projection.  Ces signes viennent contrecarrer le caract�re
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antagoniste qui a marqu� les relations entre les deux parties depuis trop longtemps.  Leur

�mergence nÕa �t� possible toutefois que parce quÕun cadre favorable se trouvait d�j� en

place avant lÕarriv�e du pr�sident.  Ce cadre sÕest constitu� � la suite de lÕinterpr�tation

dÕautres signes per�us comme favorables (par exemple, lÕabondance de ressources

financi�res dont disposait Divertissement int�gr� et la d�tention de connaissances

techniques, que connotaient les communiqu�s de presse).

Au deuxi�me chapitre, enfin, une section importante est consacr�e aux travaux de Boily et

de Maranda, qui ont respectivement appliqu� et con�u la s�miographie.  Si cette

m�thodologie avait �t� utilis�e dans le cadre de la pr�sente �tude, elle nÕaurait

probablement pas permis de rendre compte dÕune dynamique propre � lÕorganisation,

lÕ�tude de Boily ne permettant pas de distinguer culture organisationnelle et culture sociale.

La m�thodologie retenue aux fins de cette �valuation a g�n�r� des r�sultats beaucoup plus

pr�cis et d�taill�s, et mieux contextualis�s, que ne lÕaurait permis la s�miographie.  Il faut

avouer que la premi�re pose le risque de se laisser influencer par les r�pondants, puisque

lÕenqu�teur se trouve �tre en contact direct avec eux; son analyse, de ce fait, risque de se

r�v�ler moins rigoureuse.  Inversement, le type dÕanalyse que requiert la s�miographie se

fait en solo et comporte sa part de risque de biais perceptuels, puisque lÕ�tape de lÕanalyse

des donn�es se fait sans aucune collaboration et nÕest valid�e que par des mesures internes.

Il reste que le recours � cette m�thodologie aurait �t� int�ressant en compl�ment � cette

recherche, en ce quÕelle aurait permis de cartographier les comp�tences s�mantiques des

r�pondants.  En effet, � lire les entrevues des r�pondants, on constate quÕen g�n�ral leur

vocabulaire demeure assez restreint.  Bon nombre avaient de la difficult� � mettre les mots

sur certaines r�alit�s.  Or, Boily fait le parall�le entre vocabulaire �largi et cr�ativit� �lev�e.

Une enqu�te sur ce sujet pr�cis aurait contribu� � pr�ciser davantage la nature de la valeur

se trouvant en t�te de liste du syst�me de Jeux interactifs, nomm�ment la cr�ativit�.

Par ailleurs, pour quÕil soit davantage pertinent, un test de projection �crit aurait

probablement requis des stimuli autres que Femme, Homme et SerpentÊÐ Maranda a

dÕailleurs effectu� ce genre dÕenqu�te dans une compagnie de t�l�phone du Br�sil et sÕ�tait

servi de symboles diff�rents.  Mais dans lÕ�ventualit� o� ces trois symboles avaient �t�

propos�s, il aurait �t� int�ressant de comparer la cr�ativit� s�mantique des artistes et de ce
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programmeur qui a dit poss�der un boa long de quatre pieds.  La cr�ativit� ne peut-elle �tre

r�v�l�e que par lÕanalyse des seuls mots que placera un r�pondant apr�s avoir entendu

ÇSerpentÈ?  Dans le contexte culturel qui pr�vaut actuellement dans la soci�t� qu�b�coise,

on peut en douter.

Dans le troisi�me chapitre, o� �tait pr�sent�e la m�thodologie retenue, on a d�crit les

avantages de lÕinterpr�tation de type collectif sur celle que propose la s�miographie.  Force

est de constater cependant quÕune bonne part de lÕanalyse, dans le cadre de cette recherche,

sÕest faite en solo, tout en rappelant quÕil a �t� question de valider le rapport pr�liminaire

avec lÕaide des sujets de recherche et de recueillir les commentaires des participants durant

le test de projection et lors dÕune rencontre consacr�e � la pr�sentation des r�sultats de

recherche.  Ë ce sujet, les remarques favorables exprim�es par les dirigeants, � la lecture du

rapport pr�liminaire, et lÕenvoi du document au nouveau pr�sident de Distribution vid�o et

� lÕadministration de Divertissement int�gr�, constituent un signe manifeste de la pertinence

de lÕanalyse aux yeux de la direction.  CÕest �galement un signe de la confiance que celle-ci

y accordent, puisque la haute direction fondera une partie de son intervention sur les

r�sultats de ce rapport.  Par ailleurs, le fait que la m�thodologie recourt au traitement de

plusieurs sources dÕinformation amenuise les risques de biais, comme le rappelle Aurelio

(1995, 366).

En poursuivant sur cette ligne critique, lÕanalyste a eu de la difficult� � bien situer certains

ph�nom�nes observ�s sous des arch�types pr�cis, probablement en raison dÕun manque de

connaissance approfondie sur leur nature.  De mani�re plus g�n�rale, ce type dÕanalyse par

regroupement pose souvent le probl�me de la polys�mie des termes ÇvalisesÈ,

particuli�rement ceux utilis�s pour d�finir les valeurs et les arch�types.  Cette difficult�

force � d�limiter explicitement le champ s�mantique de ces termes, op�ration toutefois

courante et souhaitable dans tout ouvrage scientifique.  Dans le cas des arch�types, ces

choix de d�limitation se sont r�v�l�s � lÕoccasion ardus pour lÕanalyste; lÕassociation de la

valeur ÇadaptationÈ soit au Vieux Sage, soit au Fripon, est lÕexemple le plus �loquent de

cette difficult�.

On peut critiquer �galement la collecte peu fructueuse de lÕ�tude de dossiers.  Il faut voir la

cause la plus probable de cette raret� documentaire dans la jeunesse de lÕentreprise, qui nÕa
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jamais pris le temps, avant la r�alisation de cette �tude, de d�finir formellement son identit�

collective.  Il aurait peut-�tre �t� pertinent dÕ�tudier la correspondance �chang�e entre les

membres du personnel, soit sur papier, soit sur courrier �lectronique, mais cette initiative

aurait vraisemblablement d�bord� du cadre de la m�thodologie retenue.

Autre lacune apparente, personne de lÕext�rieur de lÕentreprise nÕa �t� interrog�, ni chez

Distribution vid�o, ni parmi les personnes qui ont quitt� Jeux interactifs.  Des entrevues

avec des personnes cl�s auraient sans doute permis dÕobtenir des �clairages diff�rents sur,

par exemple, le genre de lien quÕentretiennent les deux entreprises.  Il faut toutefois

rappeler que lÕobjectif de cette enqu�te �tait dÕ�valuer la culture organisationnelle dÕune

entreprise, selon la perception des gens en place, et non dÕ�tudier des situations

potentiellement conflictuelles dans le but de les r�gler.

Au sujet de lÕenqu�te orale, il importe de souligner lÕexcellente participation des

r�pondants, qui se sont pr�t�s de bonne foi � lÕexercice, tout comme � celui du TPI.  Une

majorit� dÕinterlocuteurs ont parl� dÕabondance, lÕenregistreuse ne repr�sentant

vraisemblablement aucune source de malaise pour eux.  Ils ont sembl� profiter de la

pr�sence de lÕenqu�teur pour se confierÊÐ certains dÕentre eux ont fait spontan�ment le

parall�le entre entrevue individuelle et confession.  Ë ce propos, il faut rappeler

lÕimportance de lÕapproche pr�conis�e par lÕenqu�teur en entrevue et inspir�e de

lÕethnologie, dont les fondements sont de nature essentiellement humaniste.  LÕenqu�teur a

�galement fait un usage effectif de son propre langage corporel en cours dÕentrevue

(contact visuel, signes dÕapprobation, adoption dÕune posture semblable au r�pondant).  Il a

senti quÕil faisait parfois figure de confident, de sauveur, de s�ducteur, mais aussi �

lÕoccasion de voyeur et dÕinquisiteur (au sens inopportun du terme).  En effet, pour

quelques r�pondants, non seulement lÕenregistrement, mais �galement la pr�sence m�me

dÕune personne les interrogeant sÕest visiblement r�v�l�e une source dÕintimidation.  Mais,

en g�n�ral, on peut conclure que les personnes ont livr� leurs opinions en toute sinc�rit�,

leurs dires conscients �tant, selon toute vraisemblance, coh�rents avec le mat�riau

inconscient quÕeux-m�mes et leurs coll�gues ont produit.

Le questionnaire utilis� lors des entrevues individuelles, et inspir� des travaux de Firsirotu

(1984), a �galement contribu� � g�n�rer beaucoup de contenu pertinent sur un large �ventail



172

de sujets.  Dans sa recherche, la chercheure nÕadministrait ce questionnaire quÕaux

gestionnaires dirigeants et non aux employ�s.  Toutefois, dans le cas pr�sent, lÕexercice

sÕest av�r� fructueux avec les employ�s, puisque ceux-ci, en raison de leur profil

acad�mique et dÕune tendance � se tenir inform�, sÕint�ressent autant que leurs dirigeants au

sort de lÕentreprise.  Dans lÕanalyse des questions dÕorientations strat�giques cependant, il

est arriv� que lÕanalyste ait accord� plus de cr�dibilit� aux r�ponses provenant des

responsables, tout en ne n�gligeant pas de rendre compte de la perception des employ�s sur

ces m�mes questions.

Ë observer lÕabondance dÕinformation qui se trouve dans la section ÇEntrevues

individuellesÈ du dernier chapitre, il aurait �t� possible dÕen �purer le contenu en cr�ant une

section � part portant sur la structure organisationnelle, afin dÕy ins�rer toutes les donn�es

sÕy rapportantÊÐ cette initiative aurait davantage respect� le sch�ma de lÕorganisation

�labor� par Allaire et Firsirotu.  Mais le chercheur nÕa pas voulu faire cette distinction, qui

aurait pu susciter de la confusion dans lÕusage des termesÊÐ en effet, il aurait fallu parler de

Çstructure s�miotiqueÈ et de Çstructure organisationnelleÈ et sp�cifier r�guli�rement leur

diff�rence dans le texte.

En ce qui a trait au TPI, il faut avouer que, malgr� toutes les pr�cisions que fournit Aurelio

� ce sujet, lÕenqu�teur a d� acqu�rir son exp�rience sur le terrain quant � leur

administration.  Il est donc possible que les mat�riaux g�n�r�s aient �t� insuffisants, en

qualit� et en quantit�, le chercheur ne sachant trop sÕil fallait insister aupr�s des participants

pour d�finir davantage le caract�re dÕun personnage ou pour les ramener � lÕ�laboration

dÕun r�cit dans une organisation moderne et non � une �poque mythologique.  Cet exercice

aura n�anmoins g�n�r� des donn�es utiles et constitu� pour le chercheur un apprentissage.

En fait, lÕensemble de cette recherche a repr�sent� un apprentissage, qui, somme toute, a

donn� des r�sultats probants et devrait m�me aider lÕensemble des sujets � mieux

comprendre leur culture organisationnelle, voire � la fa�onner.  Toutefois, pour tester

davantage la pertinence de la m�thodologie et en arriver � mieux �valuer la sp�cificit� de

cette culture comparativement � dÕautres, il faudrait appliquer cette m�thode � plus dÕune

entreprise, quÕelle soit dÕun secteur connexe ou non.  Pour affiner le traitement de

lÕinformation g�n�r�e au cours de ce genre de recherche, ainsi que la compr�hension des
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dynamiques dÕinterpr�tation chez les membres dÕune organisation, il importerait dÕaller

plus avant dans la connaissance de la s�miotique (surtout celle de Peirce) et lÕ�tude de

lÕinteractionnisme symbolique, deux champs de recherche qui ont beaucoup en commun,

mais qui �voluent en parall�le.  Cet approfondissement devrait id�alement viser � mieux

comprendre les organisations, � mieux comprendre aussi ce que les personnes y vivent et la

fa�on dont elles interpr�tent leur milieu organisationnel, ceci dans le but ultime quÕelles se

lÕapproprient, quÕelles le Çcom-prennentÈ.
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Annexes



Annexe 1 - �tude de dossiers

Peut-on consulter les documents susceptibles de d�finir les valeurs de lÕentreprise?  (Seuls

les renseignements portant sur la culture dÕentreprise seront retenus aux fins de lÕ�tude)

· Mission et objectifs fondamentaux de lÕentreprise

· Philosophie de gestion (politique sur lÕexercice des responsabilit�s)

· Plan strat�gique (d�finition de lÕavenir de lÕentreprise)

· Rapport annuel

· Code dÕ�thique ou politiques d�finissant les liens � entretenir avec le personnel ou les

acteurs externes (clients, fournisseurs, agents manufacturiers, concurrents, etc.)

· Programmes destin�s au personnel (formation, motivation, �quit�, �valuation,

d�veloppement de carri�re, cercles de qualit�, qualit� de vie au travail)

· Journal interne (sujets dÕint�r�tÊ: p.Êex. bilan de lÕann�e, signature dÕun important

contrat, lancement dÕun nouveau produit)

· Documents faisant �tat des relations avec lÕorganisme repr�sentant les employ�s

· Promotion du produit ou de lÕorganisation (passages o� le style g�n�ral de lÕorganisation

est pr�sent�)

· Offre dÕemploi (pr�sentation de lÕorganisation)
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Annexe 2 - Questionnaire Ð personnel

1. Vos fonctions, vos principales responsabilit�s

2. Attentes de (organisation) par rapport � votre r�le et provenance de ces attentes

3. Depuis combien de temps travaillez-vous pour (organisation)?

4. Si lÕembauche sÕest faite avant lÕacquisition par (propri�taire), comparaison
(diff�rences et similitudes) entre avant et apr�s lÕacquisition sur les points suivantsÊ:
- fa�on de proc�der en g�n�ral
- gestion/administration

- contr�le et communication
- centre de d�cisions
- orientations march�/client

- horizon de planification en termes de temps
- comp�tences valoris�es
- mani�re de traiter les employ�s
- principes de r�partition des t�ches

5. Si moins dÕun an dÕembaucheÊ: Avez-vous travaill� ailleurs avant dÕoccuper votre
poste actuel?  Si oui, comparaison (diff�rences et similitudes) entre les deux milieux de
travail (reprendre les points de la questionÊ4).

6. Faits saillants de lÕhistoire de (organisation)ÊÐ r�le des principaux acteurs.  R�ussites et
des d�faites de (organisation).  Raisons per�ues de lÕacquisition par (propri�taire).

7. Caract�ristiques g�n�rales de la culture des producteurs de logiciels.

8. Pr�sence ou non de ces caract�ristiques chez (organisation).  Comment se

manifestent-elles?

9. Orientations et priorit�s durant les prochains mois ou ann�es.

Questions flash (si on le temps le permet)

1. Principaux messages transmis aux nouveaux employ�s

2. Degr� de participation personnelle � la vie de lÕentreprise

3. Impression sur la double nomination (organisation)

DÕapr�s Firsirotu, M.E., Strategic turnaround as cultural revolution: the case of Canadian National Express, Montr�al, Universit�

McGill, th�se de doctorat, d�c. 1984.
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Annexe 3 - Test de projection interactive

Faire circuler lÕimage � chaque participant et exprimer � voix haute les d�tails remarqu�s.

Avec image

1) Que se passe-t-il?  Qui sont les principaux personnages?

2) Comment en est-on arriv� � cette situation?  Que sÕest-il pass� auparavant?

3) Que pensent les personnages?  Que veulent-ils?  Qui veut quoi?

4) Que va-t-il se produire?  QuÕest-ce que les personnages vont faire?

Une fois le r�cit formul�

LÕhistoire que vous avez invent�e est-elle en lien avec votre milieu de travail?

LÕimage vous fait-elle penser � un aspect particulier de votre milieu de travail?

Que changeriez-vous � votre histoire pour quÕelle soit conforme � ce qui se vit dans votre

entreprise?
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Annexe 4 Ð Image stimulus Ð Le sacrifice de
M�d�e, Fragonard
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Annexe 5 Ð Image stimulus Ð La f�te des dieux,
Bellini (1514)
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Annexe 6 Ð Image stimulus Ð La reine Z�nobie
commandant ses troupes, Giovanni Battista
Tiepolo (1404)
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Annexe 7 Ð Fiche dÕ�valuation

Globalement, consid�rez-vous que cette pr�sentation sur la culture organisationnelle de

(organisation) inclut votre propre vision de lÕentreprise?

Si oui, quel est lÕ�l�ment qui repr�sente le mieux votre perception?

Sinon, quel �l�ment manquerait � cette vision?

Avez-vous appris quelque chose de nouveau, avez-vous fait des d�couvertes en ce qui a

trait � la culture dÕentreprise de (organisation)?  Si oui, veuillez donner un exemple.

Avez-vous particip� � lÕune ou lÕautre des entrevues (individuelles ou de groupe)?

Autres commentairesÊ:

Votre nom (facultatif)Ê:

Merci pour votre collaboration!


