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Examen : 15 décembre 2020, 10h-16h → on doit se connecter sur Zoom  

6h pour composer à partir de 2 sujets qui seront un exercice de réflexion sur l’ensemble du cours. Une 

question transversale. La réponse pourra être rédigée sur Word/Open Office. Intro/dvpmt/conclu. Pas 

de plan apparent obligatoire. L’annonce de plan est cependant nécessaire. Le nb de partie n’est pas 

imposé. Les recherches annexes au cours ne sont pas nécessaires. Ce qui est essentiel c’est la réflexion 

et non la restitution du cours. Environ 5-6 pages → la longueur n’est pas demandée, la qualité l’est. La 

dernière séance ne comptera pas dans les révisions. On devra remettre la copie sous Moodle, dans 

l’espace réservé.  

Attention, les copies seront passées sur Compilation (plagiat).  

INTRODUCTION : L’ORGANISATION COMME CONSTRUCTION 

SOCIALE  

- Où commence et où s’arrête la sociologie des organisations ?  

La sociologie des organisations s’est développée ces 30 dernières années, foisonnement d’idées 

théoriques.  

Qu’est-ce que l’étude des organisations ?  

Il est difficile de se repérer car cela mobilise beaucoup de disciplines : la sociologie, les sciences 

politiques, l’économie, l’anthropologie, la psychologie… 

Chaque sociologues, théoriciens de l’organisation a développé ses concepts, sa façon de voir 

l’organisation. Soit pour améliorer les connaissances scientifiques, soit pour adopter une position plus 

normative, en cherchant à influencer le développement de l’organisation en elle-même.  

Trois champs d’analyse 

• Le fonctionnement → les auteurs ont étudié les relations de coopération, les relations de 

pouvoirs, ont recherché à caractériser des relations d’influence. Il y a une dimension informelle 

des organisations à prendre en compte.  

• Cadre et règles de la vie sociale → on s’intéresse à la manière dont les membres se fixent des 

règles de vie sociale. Beaucoup de travaux de sociologues sur l’enjeu des règles d ans 

l’organisation. 

• Mise en œuvre de méthodes → plus centré sur l’instrumental, le but est d’améliorer, de rendre 

plus efficace, les pratiques dans l’organisation. L’organisation n’est pas distincte du 

management (c’est un vieux mot) :  

Plusieurs définitions 

• Le management 

Oxford English Dictionnary : « l’art de gérer les affaires du ménage » ou « conduire son bien, sa fortune 

et ses domestiques de façon judicieuse (XIIIème siècle) 

Vieux français : « Mesnager » : terme d’équitation provenant de l’italien maneggiare, signifiant tenir 

en main les rênes d’un cheval (du latin manus : la main). 



• Pourquoi et comment s’intéresser aux organisations ? 

Les organisations et le management forment un système complexe avec une dimension sociale et 

politique car l’organisation est avant tout un lieu de représentation des intérêts.  

L’apparition du terme « organisation » reste floue mais les sociologues s’y sont peu à peu intéressé avec 

l’émergence du monde industriel et le développement à la fois des entreprises mais aussi de l’état 

bureaucratique, fin du XIXème siècle. Les travaux pionniers émergent aux USA.  

Les organisations ont la caractéristique aussi dans nos sociétés de service, marchandes, d’être 

relativement complexe. Ce degré de complexité variant lui, en fonction de la taille de l’organisation. On 

parle de plus en plus de services qualités, de digitalisation des organisations… Elles peuvent être 

complexes également au niveau de la structuration des rôles, de la hiérarchie…  

On l’a vu également avec le COVID-19, on est de plus en plus dans des environnements incertains, 

risqués, qui rajoute là aussi de la complexité à l’organisation. Si on en reste à une définition simple, 

l’organisation, c’est une structure, un assemblage qui a pour rôle de coordonner les activités des 

individus. Elle le fait avec la visée d’un certain ordre, mais aussi d’une certaine efficacité. Contrairement 

au marché qui laisse libre cours à la poursuite des intérêts égoïstes en les laissant s’autoréguler (Adam 

Smith), l’organisation, d’emblée, est fixée sur des règles communes qui s’imposent aux individus, non 

pas en les mettant en compétition les uns entre les autres, mais mises en place pour générer de la 

coopération. Cette structure a donc deux particularités : elle est durable elle veut assurer sa survie mais 

elle est aussi matérielle. Elle s’inscrit dans un espace, avec des lieux bien précis, des objets, des 

équipements et des symboles qui donnent une identité à cette organisation et aux individus qui la 

compose.  

D’un point de vue sociologique, l’organisation c’est d’abord une relation avec l’individu mais aussi une 

relation avec la société. Elle est donc à mi-chemin entre l’individu et la société. L’action de l’individu 

joue, l’action de l’ensemble des individus, va jouer lui aussi. La société est un facteur d’influence car 

l’organisation est influencée par le contexte socio-culturel dans laquelle elle prend place. Chaque 

organisation a sa culture propre. Par exemple dans l’armée, la hiérarchie et l’obé issance ont son 

importance. Mais on ne peut pas reprendre le fonctionnement de l’armée pour organiser une école 

publique. Autre principe d’organisation : il faut les orienter vers quelque chose de commun. Il faut les 

faire aller vers le même but selon des normes et des valeurs acceptées. La valeur est très importante dans 

la sociologie de l’organisation, car elle mène à des idéologies. Les gens sont prêts à se tuer pour des 

idéologies.  

Enfin l’organisation n’est pas seule et doit composer avec d’autres organisations, qui peuvent être des 

entreprises concurrentes, ou des filiales, des sous-traitants… Également possible avec des organisations 

plus politiques telles que des organisations syndicales. L’Etat a ainsi une incidence très forte sur les 

organisations.  

Un sociologue des organisations, Philippe Bernoux, a cherché à classifier les théories des organisations 

en 3 types d’approche :  

1) Le déterminisme individuel → s’intéresse aux comportements individuels, en montrant que 

les individus ont des intérêts et des fins propres, amenant à différentes stratégies au sein des 

organisations. Bernoux nous dit que ce sont des logiques de l’acteur qui vont se traduire par des 

normes de comportements et des relations de pouvoir entre ces acteurs. Ces comportements sont 

influencés par des pressions internes ou externes. Par exemple, dans l’organisation, ça peut être 

la pression de la hiérarchie, ou celui du salaire (un bonus pour ceux qui s’investissent 

davantage), ou encore de sanctions. Ces pressions déterminent les normes de comportement. 

MAIS ces théories partent de l’individu pour expliquer le fonctionnement de l’organisation 



2) En face, on a des approches qui considèrent l’organisation comme un tout, un ensemble, des 

structures sociales. C’est la conception que Bernoux appelle le réalisme totalitaire. C’est-à-

dire que l’organisation est le produit de structures sociales où l’on détermine ce que font les 

individus. Les théories marxistes vont expliquer que ce sont les relations au sein de la production 

qui déterminent les conflits entre les travailleurs (prolétariat, patronat). L’analyse des rapports 

entre groupes sociaux dominants/dominés. On peut expliquer les comportements dans la société 

et leurs effets sur la production. Exemple : aux USA on est sur une culture de l’entreprenariat, 

de la concurrence, qui aura un impact sur l’engagement des individus et leur relation aux autres.  

3) Analyse interactionniste qui s’intéresse aux interactions entre les acteurs à la façon dont il 

détermine leurs stratégies leurs intentions envers les uns et les autres. Ils ne le font en revanche 

pas comme des êtres libres mais bien en mobilisant des ressources (compétences, ressources 

cognitives…). Les interactions, théorie que privilégie Bernoux, s’intéressent aux individus dans 

l’organisation mais considère que les comportements sociaux ne se résument pas aux 

comportements individuels et aux structures de l’organisation mais n’en fait pas les 

déterminants de l’action. Elle essaie de montrer à la fois que les individus construisent ensemble 

l’organisation en même temps qu’ils sont construits par elle.  

 

• Une contribution à l’analyse de l’administration et de l’action publique 

Comment des êtres humains qu’on a mis la sans toujours qu’ils veuillent être là vont tenter de résoudre 

des tensions qu’eux-mêmes font apparaître ? 

Qu’est-ce qu’il se cache derrière l’organisation ?  

On s’intéresse à des relations informelles, aux conditions de travail réelles des travailleurs, mais 

s’intéresser aussi aux effets des conditions de travail.  

Les sociologues s’intéressent aux relations de pouvoirs dans l’organisation et s’intéressent aux 

dynamiques de changement d’organisation. Évidemment s’ils ont en commun toutes ces thématiques, 

ils vont leur accorder une importance différente tout au long du XXème siècle. Donc on a ce découpage 

assez classique des théories de l’organisation selon si elle développe une approche rationnelle ou sociale 

et selon que les théoriciens de l’organisation considèrent l’organisation comme un système fermé ou 

ouvert. Cela permet de spécifier 4 grands champs de la théorie des organisations. Qu’est-ce qui distingue 

l’approche ratio de la sociale ? Dans l’approche ratio, on s’intéresse à la façon dont les individus 

produisent un comportement d’irrationnel, à partir de leurs croyances de raisonnement ordinaires. Les 

sociologues ont un mot pour ça : ils parlent d’acteurs qui font montre de sens commun. Mais aussi 

nourris par leurs expériences sociales. Cela implique un comportement qui va différer d’un individu à 

un autre. Cette approche rationnelle, s’oppose à l’approche sociale qui elle tente de comprendre 

comment cohabite ces rationalités individuelles entrent en concurrence les unes avec les autres ou encore 

forment un collectif. L’approche rationnelle est centrée sur les résultats, qu’ils soient techniques ou 

économiques. On regarde comment une certaine forme de rationalité conduit à l’efficience d’une 

organisation. On regarde à travers le collectif, qqch qui fait structure, qui fait système. A cette opposition 

entre ratio et sociale on va avoir des théories qui se basent sur ce qu’il se passe à l’intérieur des 

organisations. A l’opposé des théories étudient l’organisation dans son environnement, dans ses 

interactions avec un certain nb d’éléments extérieurs, politiques, sociaux,  juridiques… Exemple de 

McDonald : José Bové démonte le McDo et McDo change sa stratégie et introduit plus de produits 

français. 

Aujourd’hui on va étudier l’école classique qui a jeté les bases de l’organisation.  

• Max Weber (1864-1920) →  théorie de la bureaucratie. Sociologue qui s’est intéressé à 

l’organisation et à l’État comme organisation, à la bureaucratie.  



Ce que montre Max Weber c’est que l’État et les organisations plus généralement, mettent en œuvre de 

processus de rationalisation dans leurs modes de gestion. Ce qu’il explique c’est que l’État s’est 

développé contre la communauté. Il a analysé ce développement de la bureaucratie. Il essaie de 

comprendre pourquoi et comment la bureaucratie. Il montre que la bureaucratique est une façon pour 

l’état d’adopter un principe de gestion du gouvernement rationnel non seulement des administrateurs, 

mais aussi pour les administrés. Pour Weber, la bureaucratie a beaucoup d’avantages et pour lui elle est 

moderne. Il explique en quoi elle est moderne, en construisant un idéal type (représentation 

conceptuelle) de ce qu’est la bureaucratie. La bureaucratie a comme principe celui de l’uniformité et 

d’universalité dans l’application de la règle. Elle s’applique à tous, quel que soit l’origine, les croyances, 

etc… des individus. Dans un même temps, elle définit une fonction publique, avec des fonctionnaires 

qui possèdent des compétences et des diplômes qui les qualifie pour servir l’État. On a dans 

l’administration des fonctionnaires recrutés par concours et qui déterm ine leur niveau de compétence 

grâce à ce concours. Ici, chaque fonctionnaire a un statut et une fonction précise qu’il doit occuper dans 

l’organisation, en même temps qu’il doit effectuer des missions au service de l’État. Ainsi dans la 

fonction publique tout est régulé par l’ordre bureaucratique. Ce n’est pas le fonctionnaire qui décide. La 

bureaucratie atteste de l’impersonnalité de l’individu, qui se traduit par l’application des règles et 

uniquement l’application des règles émises, produites par l’État.  C’est aussi un avantage pour le 

fonctionnaire car celui-ci a une garantie d’emploi (emploi, salaire stables, retraite, une promotion à 

l’ancienneté), qui lui permet de régir sa vie personnelle. Universalité du service, neutralité du service 

(impartialité, tout le monde est traité de la même manière) et égalité.  

Ce qui intéresse Weber ici c’est qu’une norme sociale s’est imposée dans la bureaucratie, au nom de 

l’efficacité et d’une rationalité instrumentale qui est plus importante que les aspects proprement 

culturels, moraux et/ou politiques qui caractérisent l’organisation. Cette rationalité instrumentale sur 

laquelle l’État construit sa légitimité, sa reconnaissance par tous, est au fondement des institutions 

modernes. L’État via son administration publique met en place des procédures codifiées par le Droit, en 

même temps qu’il créée une hiérarchie qui permet de répartir les individus entre ceux qui commandent 

et ceux qui leurs obéisse. Pour Weber, l’État exerce sa légitimité, que Weber qualifie de légal-rationnelle 

(car fondée sur le Droit et rationnel car la hiérarchie et la division du travail au sein de l’organisation 

bureaucratique fait en sorte que les individus soient plus efficaces.). C’est donc pour Weber un progrès 

car d’une part on sort des positions héritées de la société traditionnelle (les postes ne sont plus attribués 

en fonction de l’héritage des individus). Ça limite donc le pouvoir discrétionnaire et oligarchique de 

certains. Mais cette bureaucratie peut aussi s’étendre à d’autres organisation. Cette grille de lecture de 

Weber reste intéressante car elle marque le fonctionnement de nos organisations autant du coté privé 

que de celui du public.  

Cette grille se caractérise par une spécialisation des taches mais aussi une standardisation (règles 

explicites) qui régisse le travail des uns et des autres. Ces tâches sont formalisées selon des grilles de 

compétences et qui correspondent à des statuts et des diplômes garantis et certifiés par l’Etat, qui 

garantissent l’aspect impersonnel du recrutement du fonctionnaire. On a également une hiérarchie, une 

pyramide avec un sommet et une base ainsi que des niveaux intermédiaires, qui font circuler les 

informations. Quand on regarde tout ça, on remarque qu’elle est encore présente et l’analyse de Weber 

reste pertinente pour décrire le fonctionnement de la bureaucratie dans les institutions modernes.   

 

1. LA PERSPECTIVE TECHNICISTE OU L’ORGANISATION SANS LES 

ACTEURS  

1.1. L’organisation scientifique du travail (Taylor)  

- Modèle technique, théorie sociale et idéologie de la science  



• Frederick Winslow Taylor (1856-1915) →  Taylor ou la science du travail. Inventeur du 

taylorisme, une méthode industrielle du travail qui a connu un succès retentissant mondial, 

jusqu’au milieu du XXème siècle, avant qu’on se rende compte que cette organisation n’était 

pas aussi efficiente que prévu. Taylor a fait fortune en déposant des brevets et a fait l’essentiel 

de sa carrière dans une usine d’acier Nickwel Steal Company (vérifier) et ce qu’il a fait comme 

ingénieur, c’est de développer une approche scientifique du travail, de le regarder comme un 

chercheur. Il regarde comment est structuré la chose. Taylor a reçu une formation sur le tard. 

Dans ses écrits il parle de ses postulats qu’il a construit dans l’observation des pratiques des 

ouvriers jusqu’aux ingénieurs. ?  

1er postulat : on peut rationnaliser l’organisation de l’entreprise en adoptant un management scientifique, 

c'est-à-dire inspiré des sciences et de la méthode expérimentale (tests psychologiques). Taylor pense que 

la science va résoudre tous les problèmes.  

2ème postulat : la gestion des ouvriers sur le terrain est inefficace car l’encadrement est incompétent et 

mal formé mais aussi parce qu’il y a du freinage  : les salariés restreignent la production et s’ils 

produisent trop, ils ont peur de se faire licencier. Les méthodes de travail sont également inefficaces. Il 

propose donc de proposer cette gestion inefficace par un système nouveau avec l’organisation 

scientifique du travail (= étudier scrupuleusement, enregistrer les données, tout en mesurant le temps 

nécessaire à chaque opération). Il va donc proposer que les ingénieurs s’occupent des méthodes les plus 

efficaces et se charge de faire des descriptions et de chronométrer de manière très précise et complète 

les différents gestes que doivent faire les ouvriers. Cette organisation du travail est motivée aussi par un 

processus de sélection des ouvriers : quand les ouvriers atteignent les normes de productivité, les salariés 

ont un bonus (c’est 30% à 100% de leur salaire). On fixe également des objectifs et on contrôle plus 

fortement ce que font les ouvriers, avec une chaine de contremaître. Ça a continué jusque dans les années 

1970.  

- Les critiques du taylorisme  

Illustration d’une séquence des Temps Modernes → critique du taylorisme avec l’idée que le travail est 

déshumanisant car il traite l’homme comme une machine. Autre critique c que c’est une forme de 

division du travail qui ne nécessite pas de qualification des ouvriers et qui provoque une absence 

d’évolution professionnelle et une perte d’enrichissement de l’entreprise car ses ouvriers ne peuvent pas 

monter en compétences et prendre des positions de cadres, de contremaitres, ne permettant pas de faire 

vivre un collectif d’ouvriers. Ces tâches répétitives ont été fortement critiquée par les sciences sociales, 

ce qui les a conduits à réinventer le rapport entre le travail et les relations professionnelles.  

En effet les relations professionnelles peuvent contribuer à augmenter la qualité et la quantité de la P.  

1.2. La théorie de l’administration (Fayol)  

- Rationaliser la structure et les procédures administratives  

Les principes managériaux de Fayol (1841-1925) 

Fayol comme Taylor a fait carrière comme ingénieur et est devenu dirigeant d’E. Il publie 

Administration industrielle et générale (1916), dans lequel il retrace son expérience et ses 50 ans de 

management, où il a eu une approche scientifique et a tenté de conceptualiser sa pratique. Il a fait l’école 

des mines. Sur son expérience Fayol répartit les activités de l’E en 6 catégories  : 

• Technique : les activités de P, transformation, fabrication 

• Commerciale : achat, vente, échange 

• Financière : recherche et usage optimal des capitaux 

• Sécurité : protection des personnes et des biens 

• Comptable : y compris les statistiques 



• Administrative  

La catégorie administrative nous intéresse particulièrement. Fayol va ranger dans cette catégorie des 

questions d’organisation, de coordination (comment on fait travailler des individus ensemble  ?), de 

contrôle… 

 

Administrer = 

1) Prévoir → préparer les actions à venir 

2) Organiser → constituer l’organisation sur un plan matériel mais aussi sur le plan social (il s’agit 

d’êtres humains, amenés à travailler les uns avec les autres) 

3) Commander (faire en sorte que les ordres soient appliqués) 

4) Coordonner (harmoniser) 

5) Contrôler 

- Un précurseur du New Public Management ?  

Fayol dit qu’il ne faut pas confondre gouverner et administrer. Fayol propose alors de changer la 

formation des ingénieurs et des administrateurs dans les grandes entreprises. Il propose de remplacer 

dans les écoles françaises de génie civile et à l’X une partie de l’enseignement des cours de 

mathématiques par des cours d’administration qui leur seraient plus utiles pour développer le corps des 

ingénieurs. Avec l’avènement des technologies, on forme des ingénieurs généralistes et non spécialistes.  

Fayol dit aussi qu’à l’époque sa théorie représente un progrès car contrairement à Taylor, Fayol propose 

une démarche scientifique mais aussi de traiter l’organisation dans sa dimension humaine et dans sa 

dimension fonctionnelle. Fayol est attaché à la rationalisation. Taylor le voyait à travers le process, 

tandis que Fayol la voit sur la structure. Il est l’inventeur en quelque sorte de l’organigramme (= ce qui 

décrit la structure d’une organisation. Plus l’organisation a une taille importante, plus l’organigramme 

est développé.). Pour lui commander, c’est faire preuve d’autorité et se faire obéir. Il a une formule 

célèbre : « Pour une action quelconque, un agent ne doit recevoir des ordres que d’un seul chef  ». A 

partir de cette conception de l’autorité, il va dégager 14 principes qui lui semblent immuables de 

l’organisation du travail. Ces principes sont à la fois d’ordre organisationnel mais aussi d’ordre moral.  

• Division du travail 

• Centralisation de l’autorité 

• Unité du commandement  

• Ordre matériel et moral (qui passe par le respect de l’autorité et de la hiérarchie, donc sens de 

la discipline, mais aussi un sens de la justice, CAD que le supérieur hiérarchique doit être juste 

avec ses subordonnés et entretenir parmi le personnel, une forme d’union, un esprit de corps 

(appellation de Fayol) → très novateur.) 

• Subordination de l’intérêt individuel à l’intérêt général 

• Initiative dans la conception et l’exécution d’un plan 

• Stabilité du personnel 

• Union du personnel ou esprit de corps 

• Rémunérations et méthodes de paiement équitables 

• Hiérarchie 

• Équité 

• Autorité 

• Discipline 

On a donc les grands principes qui vont organiser l’entreprise moderne. Fayol est un peu le ere de cette 

gestion moderne. Plusieurs critiques néanmoins de son travail.  



1ère critique : sa théorie est très personnelle et est donc très subjective. Car il est le seul acteur dans son 

analyse et s’il interprète les faits, on est quand même loin d’une démarche scientifique.  

2ème critique : C’est aussi une conception hiérarchique de l’E qui se veut uniforme, durable et qui ne va 

pas résister à l’épreuve du temps. Car beaucoup de changements éco sociaux et techno ont modifié 

profondément la structure des E et des organisations.  

3ème critique : il donne un poids très important à l’autorité et au pouvoir de commandement. Sorte de 

paternalisme de l’entreprise industrielle. Étude du genre vont venir critiquer  

 + Fayol oublie de parler des conflits et des négociations  

Voilà l’école classique dans la théorie des organisations.  

2. LA PERSPECTIVE PSYCHOLOGIQUE OU LES ACTEURS SANS 

L’ORGANISATION  

Autre perspective des organisations, plus psychologique : l’école des relations humaines, développé 

entre les années 1920 et 1960. En se centrant sur les méthodes de production, les règles, etc, les auteurs 

classiques ont négligés le fait que l’organisation était construite par les individus. L’humain résiste à 

l’instrumentation et à la standardisation. Existe individuellement et collectivement, porté par des 

groupes ou des orga internes, à travers des grèves, des mobilisations, etc…  

• Friedmann, G. 1934 → Problèmes du machinisme en URSS et dans les pays capitalistes. → il 

développe une critique marxiste de la rationalisation en entreprise. C le créateur de la sociologie 

du travail. Ila construit sa légitimité scientifique autour de la critique et la standardisation 

fordienne et taylorienne. « A une rationalisation capitaliste gaspillant sans compter les forces de 

travail uniquement utilitaires, respectueuses des choses et broyeuses des vies, opposons une 

rationalisation socialiste pour qui les valeurs humaines demeurent primordiales, leur soumettant 

la technique (reprendre sur internet)   

Critique la rationalisation qui détruit les travailleurs, qui en soumettant ces travailleurs à la machine et 

à la technique, les exploitent et contribue à un appauvrissement des relations humaines et sociales dans 

l’organisation industrielle. Ce qu’il propose c’est une rationalisation socialiste, qui valorise les relations 

humaines et valorise la culture ouvrière.  

2.1. Le mouvement des relations humaines (Mayo)  

- La résistance du « facteur humain »  

• Elton Mayo (1880-1949) →  Précurseur. A développé une approche critique de la théorie 

taylorienne. Il est le père fondateur du mouvement des relations humaines. Il dit que Taylor ou 

Ford n’ont pas tout à fait tort, il y a une vérité. Mais ce que reproche Mayo à Taylor et Ford 

c’est qu’ils n’ont pas prit en compte tout un pan de la réalité de l’organisation qui vient 

relativiser leur modèle et le rendre obsolète. Pour Mayo il existe au sein de l’e des relations un 

peu informelles entre les individus, et que se constitue des groupes. Ces groupes informels ont 

des effets sur le fonctionnement interne de l’orga, sur la communication, notamment entre la 

hiérarchie et les ouvriers, mais aussi sur la motivation des à ouvriers eux-mêmes. En même 

temps que Mayo développe des expériences, se développe tout une psycho sociologie du travail 

dont mayo est le représentant.  

Dans ses expérimentations, il va étudier les facteurs humains qui influencent la productivité. Mayo 

montre en quoi l’humain aux côtés de la technique et du matériel influence la  productivité ? Expérience 

à Hawthorne à la Western Electric de 1924 à 1932. Elle a mis en évidence un effet : l’effet Hawthorne. 

C’est un effet qui est devenu un référent de l’expérimentation dans les sciences sociales.  



Avant l’effet Hawthorne, Mayo avait travaillé dans une entreprise de textile qui connaissait des pb de 

productivité. Mayo introduit alors dans le process de travail une pause, avec la possibilité pour les 

ouvriers et les ouvrières d’arrêter leur machine + introduction d’une infirmière.  L’expérience se déroule 

d’octobre 1923 à février 1924. 

  

 

Quand on donne des pauses et une autonomie aux travailleurs, ils deviennent plus productifs.  

En 1927, le Harvard Fatigue Laboratory lance une grande enquête sur la fatigue au travail à l’usine 

Hawthorne Works de l’entreprise Western Electric qui fabrique des tel près de Chicago. Ce que vont 

faire Mayo et son équipe c’est étudier la variation de l’intensité lumineuse, sur leur productivité.  



 

 

 

La productivité individuelle de chaque employé augmente avec l’intensité lumineuse, mais quand on 

réduit l’intensité lumineuse, ils continuent de produire de la même manière.  

- Recherches empiriques sur l’homme au travail  

3 recherches : la première s’appuie sur la méthode de l’observation qui porte sur l’éclairage ; 1 groupe 

test et 1 groupe témoins. 5 jeunes filles expérimentées sont sélectionnées, avec un observateur de 

l’équipe de Mayo qui va relever les incidents, noter les cadences et de voir quelle est la transformation 

de l’ambiance de l’atelier. Se déroule sur 5 ans, on fait varier les conditions de travail (individuel ou en 

groupe), on fait varier les pauses, leurs durées, la durée des journées de travail et à la dernière étape on 

revient aux conditions initiales. Observations de Mayo : d’étape en étape, malgré les changements, la 

productivité augmente et ce, à chaque fois, que les conditions soient meilleures ou moins bonnes. Ca 

parait incompréhensible pour Mayo et son équipe. Ils vont alors formuler des hypothèses et ce qu’ils 

observent c’est qu’un des facteurs qui a joué c’est le fait que les ouvrières ont été observées pendant un 

temps long et qu’elles ont cherché à adapter leur comportement aux attentes des expérimentateurs. Elles 

ont cherché à se valoriser auprès de ceux qui conduisaient l’expé rimentation et ont augmenté la 

production parce qu’elles étaient observées, même si leurs conditions de travail pouvaient se dégrader.  

Le 1er facteur de Mayo c donc la sensibilité des individus qui sont dans une expérience. Créée un biais 

énorme dans l’expérimentation → effet Hawthorne.  

2ème facteur mis en place par Hawthorne c que cette expérimentation a fait naitre un collectif et la vie de 

groupe a une influence sur les comportements individuels. Ce que montre Mayo c qu’en favorisant le 

collectif, en faisant en sorte qu’elles s’identifient comme groupe, l’expérimentation a conduit à produire 

une norme qui n’est pas hiérarchique mais une norme de p propre au groupe. Elle est le produit du 

rapport individuel de chaque travailleur à son travail. Plus largement, ce que montre cette 

expérimentation, c’est que le niveau de P dans une organisation industrielle n’est pas déterminé 



individuellement mais par la vie de groupe qui peut être soumise à des tensions à des conflits mais que 

ça peut aussi prendre la forme d’une coopération sociale. Ce sont b ien des facteurs sociaux qui jouent 

au-delà des facteurs psycho et qui concerne les préoccupations des ouvrières : c pas la peur de l’autorité 

qui font qu’un collectif ouvrier est plus ou moins productif, c’est le fait qu’il y ait un climat moral, 

favorable entre les ouvriers, mais aussi entre les ouvriers et leur hiérarchie.  

2 conclusions peuvent être tirées : un travailleur avant d’être un être physique ou éco est d’abord un être 

social et psychologique. Également, modifier les conditions de travail peut à certaines conditions 

favoriser la motivation parmi les ouvriers et améliorer le fonctionnement du collectif.  

L’effet Hawthorne a permis aussi aux E de dire que pour accroître la productivité il faut faire attention 

au personnel et aménager les conditions de travail.  

Même si l’expérimentation de Mayo n’est pas sans reproche, elle a au moins le mérite d’avoir montré 

qu’il existe une vie sociale dans l’organisation. Que de cette interaction au sein d’un groupe peut naitre 

une norme sociale et pas seulement une norme technique et que quand on cherche à expliquer les 

comportements au travail, les facteurs affectifs jouent autant que les facteurs dits rationnels. D’où 

l’importance pour Mayo d’étudier plus en profondeur les relations humaines dans les organisa tions et 

de regarder la manière dont ces relations humaines impactent sur les changements des comportements. 

Ces autres théories après Elton Mayo se sont développées entre les années 1920 et 1970 vont continuer 

à conduire des recherches sur les organisations pour tenter d’expliquer cette dimension humaine et 

chercher à expliquer les facteurs de la motivation au travail. 

 

 

 

2.2. Les théories des besoins et des motivations  

- La pyramide de Maslow  

Une des plus célèbres recherches ce sont ceux d’Abraham Maslow, qui a conçu une théorie des besoins. 

Maslow va repérer 5 besoins fondamentaux qu’il va classer de manière hiérarchique. Le premier besoin 

ce sont les besoins primaires (besoins physiologiques + besoins de sécurité), c'est-à-dire des besoins 

duquel l’être humain ne peut se passer car ils conditionnent sa survie. A cette théorie des besoins 

primaires vient s’ajouter d’autres besoins, pas d’ordre physiologique, secondaires (besoins 

d’appartenance + d’estime + de réalisation), davantage sociaux → le besoin d’appartenance : l’individu 

ne vit pas isolé, il a besoin de s’identifier à un groupe social comme la famille, le travail…  



 

Le besoin d’appartenance est nécessaire pour le besoin d’estime, de reconnaissance par ses pairs. Enfin, 

le besoin de réalisation. Maslow théorise cette pyramide dans les années 1940. Si aujourd’hui le besoin 

d’accomplissement est devenu une norme sociétale et a envahi le monde de l’entreprise, ce n’était pas 

encore évident à l’époque. Aujourd’hui, on parle de plus en plus de «  développement professionnel » et 

non plus de « formation professionnel ». Ce besoin de se surpasser dans ce qu’on fait, ce sont des besoins 

qui correspondent à des motivations dans le travail.  La pyramide de Maslow a été lu à travers une 

hiérarchisation des besoins. Il fallait d’abord satisfaire les besoins primaires afin de satisfaire les besoins 

secondaires. Ce qui n’est pas faux. Mais en même temps Maslow n’a pas établi ces besoins dans ce but 

et ces besoins peuvent être d’une hiérarchie d’autre en fonction des individus. Parmi les critiques 

adressées à Maslow, le fait que cette catégorisation semble assez primaire, pour rendre compte des 

motivations au travail et du ressort psychologique des individus, et de leurs interactions sociales. 

Également le fait qu’il ne prenne pas en compte le désir. Les rapports amoureux, ainsi que la dimension 

sexuelle (harcèlement sexuel au travail) qui peuvent modifier les carrières. 

- La théorie des deux facteurs (Herzberg) et les deux modèles de management (Mc Gregor)  

• Frederic Herzberg (1923-2000) → veut établir une distinction entre les facteurs de 

satisfaction et ceux d’insatisfaction au travail. Cette motivation au travail peut certes 

s’expliquer par l’individu mais également par son entourage au travail. Herzberg va 

complexifier la pyramide de Maslow et étudier les différents facteurs de motivation au travail 

comme la marche d’autonomie et le degré de responsabilité qu’on donne aux individus. Ce qui 

joue aussi dans la motivation c’est l’image de l’emploi (est-il valorisé, considéré utile par la 

société ?), la possibilité d’utiliser ses compétences (j’ai un bac+5 mais je suis caissier), le 

degré de difficulté des objectifs assigné aux employés, type d’évaluation du travail effectué 

(évaluation sanction…) et aussi les formes de reconnaissance (par les clients, la famille ou les 

amis…).  

Ces facteurs de motivation ne sont pas indépendants de la structure de l’entreprise en elle-même, de la 

politique générale conduite dans les ressources humaines, des compétences de la hiérarchie, les 

conditions de travail en elle-même, sentiment de sécurité dans l’emploi… Herzberg les appelle des 

facteurs d’hygiène qui viennent s’ajouter aux facteurs de motivation et c’est la combinaison des deux 

qui explique selon Herzberg la motivation au travail.   



• Douglas McGregor → a développé une théorie assez simple, intuitive : il explique que la 

manière dont on dirige une organisation c’est la façon dont ses dirigeants la pense et la façon 

dont les dirigeants pensent le comportement des individus dans l’organisation. Derrière chaque 

décision de commandement, il y a des suppositions implicites sur la nature humaine et sur le 

comportement des hommes au travail.  

Ces suppositions relèvent autant d’une idéologie que de la réalité des situations de travail. Ce qu’on 

retrouve le plus souvent c’est la théorie X c'est-à-dire l’idée que les individus sont des êtres sociaux mais 

égoïstes, qu’il faut faire preuve d’autorité sur eux pour qu’il travaille, parce qu’on a affaire à des êtres 

humains qui sont paresseux pour la plupart d’entre eux, incapable de prendre leur responsabilité et 

d’avoir une autonomie, donc il faut jouer avec eux à l’aide de ce qu’on appelle la carotte et le bâton. Mc 

Gregor dit que ce n’est pas seulement une théorie qu’on retrouve dans l’entreprise, mais que cette théorie 

on la retrouve dans toutes les organisations. Ce que dit MC Gregor c’est que cette théorie X ne 

correspond pas aux situations de travail dans la société moderne et dans l’entreprise. Il ne récuse pas 

l’idée qu’il faut une autorité, mais pense que c’est un concept parmi d’autres dans le management. 

Également cette théorie X ne tient pas compte de l’influence du milieu de travail et plus largement du 

milieu économique, social, dans lequel vivent et travaillent les individus. Qui plus est la philosophie du 

management qui s’appuie sur l’idée d’une direction par le haut, cette conception fayolienne, elle ne 

prend pas en compte les facteurs de motivation au travail. Elle ne cherche pas à explorer les potentialités 

de l’individu, la richesse des compétences de l’individu. Par conséquent, si on veut véritablement que 

les salariés soient plus efficaces dans le travail, il faut changer de regard et Mc Gregor propose de 

substituer la théorie X par la théorie Y, c'est-à-dire de mettre en œuvre un management participatif.  

 



 

Que veut-il dire par théorie Y ? Les individus ont besoin psychologiquement de travailler, ils désirent 

s’accomplir personnellement dans le travail et ils veulent exercer des responsabilités.  

6 postulats fondamentaux : il considère d’abord que l’effort dans le travail doit être aussi naturel que le 

jeu et le repos, les individus ne doivent pas se forcer à travailler. Si les individus n’ont pas la sensation 

de travailler, alors pas besoin de faire un jeu de menaces et de récompenses. Les individus peuvent se 

diriger eux-mêmes pour atteindre les objectifs qui leur sont fixés. Pourquoi, parce qu’ils se sentent 

responsables et puis ils ont besoin de se réaliser dans le travail. Se réaliser dans le travail pour Mc Gregor 

c’est de faire preuve d’imagination, développer son potentiel de créativité, résoudre des problèmes, etc. 

Ce qui fait la motivation au travail c’est d’utiliser leurs compétences et leur intelligence. Du coup le 

management a un rôle important à jouer. Si les salariés n’endossent pas de responsabilité on ne peut pas 

imputer la faute aux salariés eux-mêmes mais au management « il n’y a pas de mauvais soldat, il n’y a 

que des mauvais chefs » Ça veut dire que ce sont ceux en charge de l’organisation de faire en sorte que 

les individus explorent leur potentiel. C’est en innovant, en créant, en résolvant des problèmes que l’on 

peut diriger l’effort des êtres humains vers les objectifs de l’organisation tout en faisant en sorte qu’ils 

soient appliqués et motivés dans leur travail. Progressivement, au nom du management participatif, on 

va considérer que le rôle du cadre c’est d’animer des collectifs de travail. D’animer des équipes. De les 

animer pas seulement du point de vue des rôles et des responsabilités au sein du collectif mais de les  

animer au sens de favoriser l’implication, l’engagement, le partage de la prise de décision, l’élaboration 

conjointe de projet. Aujourd’hui ça paraît une évidence, mais à l’époque ça ne l’était pas. Le 

management participatif s’est beaucoup développé dans les années 1970 et aujourd’hui dans 

l’administration on en parle de plus en plus de travail en équipe, de mobilisation de collectif, etc… 

Vocabulaire nouveau. Du point de vue de la créativité et de l’innovation on a considéré que le collectif 

était le meilleur moyen d’y parvenir.  

Aujourd’hui on a tout une mode du design thinking (idée qu’on va mettre en permanence les équipes 

dans l’innovation, la créativité pour changer les méthodes et l’organisation du travail, en tentant de 

l’améliorer et de rendre l’organisation plus efficiente. L’idée c qu’on rassemble des collectifs de travail 

et on propose des solutions nouvelles qui vont être testées expérimentées et évaluées pour voir leur 

impact pour enfin être généralisé à l’ensemble de l’organisation.) 

• La relativisation de l’idée de rationalité  

Idée que peut être cette organisation qu’on voulait rationnelle ne l’était pas autant qu’elle le prétendait. 

On doit à 2 chercheurs Herbert Simon (1916-2001) et James March (1928-) d’avoir montré non 

seulement la complexité et la rationalité des organisation mais aussi. Ce qu’ils montrent c’est que non 

seulement l’organisation est formée de collectifs, mais ces individus collectent des informations sur leur 

environnement. Ces informations ils les traitent : ça les fait réfléchir et agir. Toutefois même s’ils ont 

les mêmes bases d’informations, ils interpréteront différemment. Ils développent chacun des 

connaissances. Il est donc intéressant de voir comment les individus développent ces connaissances, ces 

convictions et ces représentations en voulant être rationnels sans toutefois l’être complètement.  

Simon va chercher à expliquer cette idée de rationalité limitée. On décide dans l’incertitude, on ne 

connaît pas tout notre environnement, on a des informations imparfaites, des connaissances 

fragmentaires, donc l’être humain a une rationalité limitée. → Rationalité procédurale = au fur et à 

mesure. La prise de décision est relativement aveugle. Elle ne se fait pas seulement en toute objectivité. 

La décision elle se fait en rapport avec des valeurs et des croyances. March dit que comme la rationalité 

est limitée dans l’organisation on peut dire que l’organisation est une forme d’«  anarchie organisée ». 

Donc March essaie de comprendre les différentes formes de rationalité qui conduisent les individus à 

choisir tel ou tel type d’actions. Dans un environnement incertain, complexe et avec la nécessité de 

décider dans un temps court, les individus étaient capables de mettre en œuvre différents type de 



rationalité. March dit de manière humoristique qu’« un membre de l’organisation voit ce qui est visible 

et aime ce qui est aimable, en fonction de ce qu’il connaît déjà. Il voit ce qu’il s’attend à voir et aime ce 

qu’il s’attend à aimer, dans la mesure où cet individu aborde des situations avec des attentes déjà établi 

avec une série de valeur, d’opinions, qui préexistent à sa collecte d’informations. Il voit ce qu’on veut 

qu’il voie et aime ce qu’on veut qu’il aime, dans un contexte où les normes sociales, les liens affectifs, 

les relations affectives sont très importantes. »  

A amené March à complexifier le modèle d’analyse d’Herbert Simon, en essayant de montrer les 

différentes rationalités observables dans l’organisation.  

Il caractérise ce qu’il appelle une rationalité contextuelle c'est-à-dire que les choix opérés par les 

individus se mêlent à une diversité d’autres sujets de préoccupations. Par exemple : mon chef des ventes 

est en train de me parler d’une dégradation de ma situation commerciale dû au COVID -19 mais ma 

femme vient de me plaquer, je n’y pense que dans une moindre mesure.  

La rationalité des jeux c’est l’idée que les individus sont joueurs, ils font des calculs. Ils font des 

hypothèses sur les actions des autres.  

La rationalité des processus, c'est-à-dire que des décisions vont être prises au cours du processus de 

négociation et non pas en fonction des résultats à atteindre ou des résultats fixés avant ce processus de 

négociation. Produit de la rencontre des individus.  

A cette dimension calculatrice de la rationalité, va s’ajouter la rationalité adaptative (dans le processus) : 

les individus apprennent des uns des autres. Par ces mécanismes d’apprentissage s’opère des préférences 

des individus par rapport à leur environnement.  

Rationalité sélectionnée : Les choix sont construits en fonction des rôles. Les individus ont du mal à 

sortir du rôle qu’ils endossent, ce qui fait que les choix peuvent être présélectionnés par ces rôles.  

La rationalité a posteriori : la cohérence des choix peut être justifiée après coup. Souvent les individus 

agissent dans l’urgence et ils vont justifier a priori les actions qu’ils ont prises et ils vont essayer de 

trouver des justifications après.  

Ces différentes formes de rationalité montrent que les individus sont divers dans leurs positions, leurs 

décisions, leur façon de collecter l’information. Pour March, l’entreprise permet de voir une sorte de 

coalition politique avec des acteurs qui ont des intérêts très divergents. Pour March, l’organisation est 

« négociée en permanence » et est relativement instable, redéfinie par les acteurs. Les acteurs ont de 

multiples ressources pour jouer et s’adapter au-delà des contrôles de l’organisation. Une organisation 

n’est pas une entité fixe car ses buts varient dans le temps. Les acteurs de l’organisation passent leur 

temps à s’adapter, à anticiper avec une incohérence vis-à-vis de objectifs et des décisions. Contrairement 

à ce qu’on pourrait penser, le désordre est au cœur des organisations. Il développe une théorie de 

l’anarchie organisée. Contrairement à ce qu’on pourrait penser, il n’y a pas d’articulation rationnelle.  



 

Conflits d’intérêts, manque de coordination… Sur le schéma ci-dessus, March prend l’université. En 

conséquence, comme les organisations fonctionnent mal, ces anarchies organisées, il arrive que des 

solutions soient proposées alors que les problèmes n’existent pas ou qu’ils ont été mal identifiés. Les 

individus dans l’organisation peuvent faire des choix sans résoudre les problèmes. Certains problèmes 

ne sont jamais résolus. Il prend alors l’image de cette poubelle pour dire que quand un décideur doit 

prendre des décisions, plein d’information lui arrivent, il n’a pas le temps de tout traiter, alors il met ce 

qui lui semble le moins important dans la poubelle. Les problèmes résolus se font donc en fonction des 

priorités de celui qui doit résoudre les problèmes mais comme il doit agir dans l’urgence, il ne s’en 

occupe pas. Ce qui fait qu’il y a des tonnes de problèmes jamais résolus dans une organisation encore 

plus quand c’est une organisation de type bureaucratique. Syndrome de la patate chaude : quand j’ai un 

problème qui m’arrive je vais le refiler à mon subordonné ou à un collègue. Par exemple c’est la 

secrétaire qui va trier les problèmes. Remis à l’échelle d’une organisation cela créée une grande anarchie.  

March et Simon ouvre tout un champ des possibles sur la dimension cognitive des organisations. On a 

des chercheurs qui vont poursuivre ce travail amorcé par Simon et March en essayant d’aller plus loin 

pour comprendre les ressorts de l’apprentissage dans l’organisation. Les membres de l’organisation 

doivent pouvoir réaliser des apprentissages, dans un climat de confiance, qui leur permet d’être à la fois 

inventif et productif.  

2.3 L’apprentissage organisationnel  

- le modèle de la double boucle et le praticien réflexif  

• Chris Argyris, professeur à Harvard (1923-2013) et Donald A. Schön →  pour eux si on veut 

qu’une organisation soit efficace ça dépend de la capacité des acteurs de l’organisation à voir 

les choses sous un nouvel angle et à approfondir leurs connaissances des phénomènes qu’ils 

observent, doivent observer à partir du moment où ils sont capables d’une certaine réflexivité. 

Ils vont pouvoir transformer leurs comportements.  

Argyris est intervenu dans différentes entreprises et au début des années 1990, il a mis au point sa théorie 

de l’apprentissage organisationnel avec Schön, philosophe à la base, professeur au MIT.  



4 questions fondamentales qu’ils se posent :  

• Quelles conditions une organisation doit-elle réunir pour espérer apprendre ?  

• De quelle manière les organisations sont-elles capables d’apprendre ?  

• Parmi ces apprentissages, lesquels sont bons pour l’organisation  ?  

• Par quels moyens les organisations peuvent-elles développer leurs capacités à apprendre ?  

Argyris et Schön vont essayer de développer une théorie générale. Leur objectif c’est de susciter dans 

l’organisation des méthodes de réflexions et d’actions qui permette de faire progresser la «  pensée 

organisationnelle » (organisational thinking) + faire en sorte que les entreprises aient moins de pertes 

de productivités et anticipent les crises sociales liées à un dysfonctionnement de l’organisation. Pour ça 

ils ont développé le concept d’apprentissage organisationnel qui fait référence à des connaissances, à 

des savoirs faire, à des techniques et des pratiques très diversifiés mais que l’organisation peut 

développer. Pour ça, ils vont développer des études, en observant les comportements et à partir de  ces 

observations, ils vont en tirer des leçons. → Étude scientifique qui vise à comprendre comment les 

individus apprennent et interagissent les uns avec les autres. C’est la somme de ces apprentissages qui 

constitue l’apprentissage organisationnel. 

Mais cet organisational thinking, conduit-il à une amélioration ? Les deux chercheurs vont formaliser 

un modèle d’apprentissage, celui en «  double boucle ». Les apprentissages donnent lieu à des 

mécanismes complexes dans l’organisation. Ils repèrent 2 types d’apprentissage : un en simple boucle 

(= façon où les individus sont capables de détecter et de corriger eux-mêmes les dysfonctionnements. 

On modifie les pratiques pour corriger les problèmes constatés. Problème de cette boucle : inefficace à 

long terme) et un en double boucle (= plus efficace. Nécessite un déplacement cognitif pour les acteurs, 

plus perturbant mais plus efficace qui est de remettre en cause les principes et l’organisation elle -même.) 

 

 

 

Ils font la distinction entre la théorie professée (espoused theory, elle correspond à l’ensemble des 

valeurs, des croyances, des attitudes, chez les individus d’une organisation qui donne lieu à la production 

d’un discours → théorie du y a qu’à faut qu’on) et la théorie en usage (correspond à ce que font vraime,t 

les acteurs, aux stratégies d’actions effectives, aux règles, aux procédures, aux modes opératoires mis 

en pratique.) en tension l’une et l’autre. Ce que montre Agyris et Schön c’est que lorsque l’individu est 

confronté à des problèmes qu’il ne peu pas résoudre, il se produit cognitivement un écart entre la théorie 

professée et la théorie d’usage : il cherche à justifier ses actions conformément à ses valeurs mais cette 



théorie qu’il formule, ne correspond pas à ce qu’il fait réellement. L’enjeu c’est de réussir à réduire cete 

écart. Il faut faire en sorte qu’ils désaprennent de leur théorie professée pour apprendre de leur théorie 

d’usage. Mais c’est compliqué. Pourquoi ? Les individus ont des routines défensives : ils se défendent 

de manière inconsciente, pour se protéger. Comme ils ont ces routines défensives ça empêche la 

discussion des vraies problèmes. Ces routines défensives sont à la fois du côté des salariés (ils ont peur 

de la hiérarchie : si je rencontre des problèmes avec ma hiérarchie je vais être dévalorisé. Transmettre 

des informations négatives à la hiérarchie est toujours compliqué. On va masquer le problème afin de 

retarder une discussion désagréable avec sa hiérarchie) et des cadres (on préfère maintenir une 

organisation stable plutôt que chamboulée. Ouvrir tous les problèmes qui se posent dans l’organisation, 

mettre tous les individus en situation de réfléchir à ces problèmes, c’est prendre le risque de créer 

l’anarchie). Argyris et Schön disent cependant que pour améliorer l’efficacité de l’organisation il ne 

s’agit pas seulement de communiquer sur les situations qui paraissent les plus embarassantes, ils doivent 

pouvoir réaliser des apprentissages, produire de nouvelles connaissances dans un climat de confiance.  

(Entretien avec jean-françois zobrist → interaction avec l’amphi, jeu des chapeaux) 

- le modèle de Takeuchi & Nonaka : aux sources du « knowledge management » (Takeuchi & 

Nonaka)  

Ils sont tous les deux japonais. Nonaka a séjourné aux USA et se rend compte qu’il y a une différence 

très forte entre le management des entreprises japonaises et françaises. En revenant au Japon il décide 

de regarder avec des yeux nouveaux le fonctionnement de l’entreprise japonaise. Il va, à partir de ses 

études, élaborer un modèle, le SECI.  

Dans les années 1980, le Japon est leader mondial en développement des nouvelles technologies et est 

une économie très forte. Ce que les deux chercheurs montrent c’est que les entreprises créées et utilisent 

des connaissances et il explique la dynamique de ce qu’on va appeler par la suite l’entreprise apprenante 

(apprentissage organisationnel). Ils mettent en évidence 4 mécanismes : ce qu’ils appellent la 

socialisation, l’externalisation, l’internalisation et la combinaison.  

Socialisation = passage de la connaissance tacite (= une connaissance connue par l’individu à lui 

tout seul et qui n’est pas partagé, connaissance intériorisé) à la connaissance tacite 

Externalisation = passage de la connaissance tacite à la connaissance explicite (= connaissance 

accessible à plusieurs individus en même temps, dans une même organisation) 

Combinaison = passage de la connaissance explicite à la connaissance explicite 

Internalisation = passage de la connaissance explicite à la connaissance tacite 



 

Ils étudient alors les processus qui permettent ces passages :  

• La socialisation c’est le fait que les individus partagent des expériences et qu’à partir de ce 

partage, ils vont produire des schémas mentaux, des savoirs faires, qu’ils connaissent entre eux 

de manière implicite. La caractéristique principale de cette socialisation c’est qu’on apprend des 

uns des autres par l’observation et l’imitation. Le langage n’intervient pas dans cette catégorie. 

Ils vivent une même expérience et ça suffit à développer leur expérience entre soi. Cette 

connaissance est difficilement partageable, elle est contextualisée et prend sens que dans un 

environnement particulier.  

Le problème pour l’organisation c’est qu’elle a besoin de dé-privatiser ces expériences contextualisées 

et faciliter le partage de ces expériences. Comment faire pour que des schémas de pensée, bien enfoui 

dans la tête des individus, soient partagés ?  

• Vient alors la question de l’externalisation : comment des connaissances tacites peuvent devenir 

des connaissances explicites ? Ils cherchent à y répondre en comprenant que ça nécessite un 

effort d’organisation. Elle devient explicite car heureusement, les individus sont capables de 

conceptualiser, sortir de l’expérience pour penser les choses dans leur généralité. Autre façon 

c’est d’utiliser des métaphores ou des images pour que les gens comprennent. L’écriture est 

alors un bon moyen pour externaliser la connaissance. L’externalisation nécessite que les 

individus expliquent leurs intentions, partagent leurs idées pour qu’elles s’intègrent dans un 

univers mental, de représentations cognitives, qui sont ceux d’un groupe plus large ou de 

l’organisation dans son ensemble. Dans l’entreprise il y a plein de moyens d’externaliser la 

connaissance : le règlement intérieur (pour travailler ensemble, un plan écrit, un schéma 

d’organisation qui va faire que ce qui était connu uniquement des ouvriers, puisse être accessible 

à ceux qui les managent…).  

 

• La combinaison : il y a des connaissances explicites dans l’organisation mais celles-ci reposent 

sur différents éléments informationnels. Les individus utilisent une variété de supports écrits et 

des réunions, tchats, etc… On a dans cette combinaison des connaissances explicites des 

échanges réguliers entre les individus qui communiquent pour servir l’organisation. C’est ça qui 



permet la connaissance explicite. Cette combinaison ne se fait pas seulement en interne, il y a 

aussi l’information que l’entreprise reçoit en extérieur. La combinaison s’opère par la 

dissémination de la connaissance explicite dans des réunions, dans des présentations ou par des 

procédures d’édition de cette connaissance explicite. Le langage doit être commun, c'est-à-dire 

compréhensible pour chacun dans l’entreprise.  

 

• Dernier processus : l’étape la plus importante pour Takeuchi, l’internationalisation = le fait que 

les individus ou des groupes vont internaliser les connaissances explicites de l’organisation en 

transformant leur connaissance tacite. Takeuchi et Nonaka disent que la connaissance tacite, 

enfouie dans les pratiques, doit être actualisée, pour tenir compte des changements de stratégies, 

des innovations conduites dans l’organisation et qui sont véhiculées par des connaissances 

explicites. Si on ne fait pas ce travail par un accompagnement il y a peu de chance qu’on passe 

d’une connaissance tacite à explicite. L’organisation doit donc faire en sorte d’assurer ce 

passage. Également, les connaissances tacites qui sont intériorisées, enfouies dans les actions 

du quotidien, sont aussi des trésors d’expertise et de savoir pour l’organisation. Il faut donc faire 

en sorte que cette richesse de l’expertise serve l’ensemble de l’organisation et il faut donc 

valoriser les « retours d’expérience ». Elle va modifier le comportement des individus dans 

l’organisation qui vont assimiler les connaissances. Pour Nonaka et Takeuchi, la connaissance 

explicite doit être enfouie dans les actions et les pratiques, elle doit être actualisée en fonction 

des innovations. C’est pour ça que les deux chercheurs préconisent que l’organisation développe 

des apprentissages autour d’anecdotes, de success stories ou des manuels internes, etc… 

Interruption par Heurtin  

L’intérêt du modèle SECI, c’est qu’il nous permet de comprendre comment les connaissances se créées 

et se transforment dans l’organisation en fonction de dimensions épistémologiques, c'est-à-dire les 

dimensions liées à la construction et la structuration des connaissances dans l’organisation. Il nous 

permet aussi de comprendre les dimensions ontologiques, c'est-à-dire de transformations des attitudes 

des êtres, des pratiques sociales dans l’organisation. Ce modèle est empreint de la culture japonaise où 

le groupe et le travail en équipe prennent une place prépondérante. On peut émettre des dou tes sur la 

capacité de l’organisation à transformer la connaissance tacite en connaissance explicite. D’autres 

auteurs ont remis en question cette distinction et les possibilités de conceptualiser la connaissance tacite, 

difficilement objectivable, elle est enfouie dans la conscience et les pratiques des acteurs des 

organisations. Également, il peut y avoir du tacite distinct de l’explicite et que même dans toute 

connaissance, il peut se combiner du tacite et de l’explicite. On retrouve parmi les critiques adressées à 

Takeuchi et Nonaka, de vieux réflexes du management scientifique, autour de la réduction des 

comportements humains à des mécanismes prévisibles et finalement à vider de leur substance humaine 

les pratiques sociales dans l’entreprise. Le management permet pourtant de mettre en avant tout ce qui 

n’est pas de l’ordre de l’écrit dans l’entreprise. Il y a beaucoup d’oral, beaucoup de choses qui sont 

volatiles, beaucoup de savoirs et de savoirs faires qui ne sont pas valorisées par l’organisation et q ui 

reste incompréhensibles d’un groupe social à un autre. La connaissance tacite est toujours suspecte du 

point de vue de l’observateur extérieur. De même, on se rend compte qu’il ne suffit pas d’avoir une 

connaissance explicite, pour faire en sorte que ces connaissances soient des leviers pour les acteurs de 

l’organisation. Ce qu’explique Nonaka et Takeuchi reste donc relativement intéressant de ce point de 

vue-là.  

- Les 5 disciplines selon Peter Senge (s’inspire des travaux de Chris Argyris et Donald A. Schön, 

tout en connaissant les travaux de Nonaka et Takeuchi) 

- la pensée systémique  

- la maîtrise personnelle 



- la remise en question des modèles mentaux 

- la vision partagée 

- l’apprentissage en équipe 

• Peter Senge →  professeur de management américain et connu comme l’auteur du livre «  La 

cinquième discipline », 1990, dans lequel il présente le concept d’organisation apprenante. Il 

propose une définition de la cinquième discipline (qu’il faut entendre comme l’apprentissage 

dans l’organisation) comme « l’essai continu d’expérience et la transformation de cette 

expérience dans une connaissance accessible à l’ensemble de l’organisation et pertinente pour 

l’ensemble des membres de l’organisation ».  

Il a joué un rôle important dans le développement du paradigme du system thinking, avec l’idée qu’il ne 

suffit pas d’analyser l’organisation avec des outils scientifique, une méthode analytique, il faut partir 

des problèmes, les casser et sortir de la pensée linéaire, inefficace pour faire face aux problèmes 

modernes de l’organisation.  

La pensée systémique. 

L’organisation est un système pour lui, mais un système qui pense et qui apprend. Pour lui les 

organisations doivent être conçues comme des systèmes pensants permettant de d évelopper une 

perception critique des problèmes. Les organisations n’apprennent que si les membres apprennent aussi. 

Cela demande d’adopter une posture, dans laquelle on abandonne les schémas de la causalité, les vieux 

dogmes de la planification et du contrôle pour laisser place à la maîtrise personnelle, c'est-à-dire la 

maîtrise des individus de leurs compétences et de leur talent.  

La maîtrise personnelle. 

Cette maîtrise personnelle est une discipline qui correspond à deux attitudes : la première c’est de 

préciser en permanence ce qui est important pour soi, la seconde, à analyser lucidement la réalité 

quotidienne qui nous entoure dans l’organisation. C’est de cet écart entre « ce qui est bon pour moi » et 

la réalité quotidienne, que naît une tension créatrice qui va permettre de développer nos capacités 

d’apprentissage. Les individus maîtrisent potentiellement un haut niveau de maîtrise personnelle et ceux 

qui le maîtrisent ont une forte capacité à apprendre en permanence. Il est important pour les salariés de 

rechercher cette maîtrise personnelle, de développer une relation plus profonde et plus authentique entre 

l’individu et son organisation. Il est également important de prêter attention à cet écart entre la définition 

du soi et ce qui incombe aux réalités de l’organisation et à ses problèmes. Donc le changement implique 

une posture nouvelle, une technique et des outils nouveaux dans l’organisation, la maîtrise personnelle 

étant une première discipline sur les 5. Développer sa maîtrise personnelle = déve lopper sa vision 

personnelle des choses et de la vie. La vision c’est une représentation d’un avenir désiré par les individus 

qui ne doit pas être confondu avec le but de l’organisation qui lui, est général. Les deux sont liés. La 

vision « trace la route » et le but est une « projection » plus lointaine. La maîtrise personnelle consiste à 

mettre en accord sa vision et ses actions dans une tension créatrice qui vise à réduire cet écart entre la 

vision et la réalité. La réduction de ces écarts permet la construction de l’action : pourquoi Senge dit 

ça ? Car les organisations sont souvent allergiques aux tensions émotionnelles. Les émotions sont 

perçues comme une source d’instabilité, comme une image négative de l’action, pourtant c’est ce 

registre émotionnel qui peut donner une signification positive à l’action et être source de progrès dans 

un processus vertueux. La maîtrise personnelle c’est non pas s’avouer impuissant devant les difficultés, 

ce n’est pas se réfugier dans des tensions ou des conflits, mais être capable de changer ses convictions 

et de se donner les moyens psychologiques pour surmonter les obstacles et les problèmes qui sont 

rencontrés. Il s’agit d’identifier les problèmes et de se centrer sur les structures de comportement qui 

permettent de les connaître et de s’en libérer. Ça passe par des mécanismes d’apprentissage, qui sont 

pris en charge par le subconscient. Ces mécanismes peuvent être utilisés pour la maitrise personnelle. 



On se concentre sur les résultats qu’on recherche et non pas sur les moyens et on cherche en toute lucidité 

à identifier les problèmes et à opérer des choix clairs en fonction des identifications de ces problèmes.  

La remise en question des modèles mentaux. 

Ce qui nécessite de clarifier et de remettre en cause les modèles mentaux au sein de l’organisation. On 

trouve des thèses assez proches de Chris Argyris et Donald A. Schön → les manières de voir le monde, 

de donner sens à des données, vont conditionner largement la réussite ou l’échec des idées. Il ne s’agit 

pas de savoir si les idées sont bonnes ou mauvaises mais de connaître ces idées, d’en faire le tour et 

d’être capable de les améliorer en fonction des problèmes rencontrés. Ce que nécessite les organisations 

c’est un esprit critique. Il ne s’agit pas, contrairement à des organisations traditionnelles, de contrôler 

des individus, mais de faire en sorte que l’organisation devienne apprenante et qu’elle s’appuie sur des 

visions nouvelles, mais aussi sur une transformation des modèles mentaux.  

Pour Senge, l’ouverture d’esprit est une manière importante d’envisager l’action et de réfléchir sur cette 

action car tout simplement l’organisation est confronté à des cultures, des savoirs et savoirs faires 

différents, ce qui nécessite un saut conceptuel puisqu’il s’agit de faire  en sorte de partir non pas des 

théories épousées (pour reprendre la terminologie d’Argyris), mais de celle qui sont mise à l’œuvre dans 

la pratique et de conduire une enquête qui soit la plus honnête possible sur ce qui est mis en œuvre. 

Donc la discipline des modèles mentaux nécessite une réflexion. On passe d’observations à des 

généralisations, mais à partir des situations et de la compréhension des problèmes dans ces situations, 

on opère des sauts conceptuels, c'est-à-dire qu’on est capable de généraliser à travers des observations 

et de mesurer les écarts par rapport à la réalité. On regarde ce qui se dit et ce qui ne se dit pas, on fait un 

travail de comparaison entre l’explicite et l’implicite. De ce point de vue-là Senge rejoint les théories de 

Nonaka et Takeuchi. On apprend alors à gérer des situations complexes, à les comprendre, à les 

assimiler, à examiner scrupuleusement les faits et à transformer sa vision du monde en fonction de cette 

observation des faits.  

La vision partagée 

Pour cela, il faut une approche qui soit une approche en termes de visions partagées. C’est une autre 

discipline que doit maîtriser l’organisation. C'est-à-dire qu’on n’est pas intelligent tout seul, on est 

intelligent à partir du moment où on partage sa vision au sein d’une collectivité. Pourquoi cette vision 

partagée ? Elle va susciter l’enthousiasme dans les organisations et modifier les relations entre 

l’organisation et ses employés, elle va favoriser le courage, la prise de risque, l’émergence progressive 

d’une organisation intelligente qui va modifier les équipes et en même temps redéfinir les objectifs à 

long terme de l’organisation. Cette vision, souvent considérée comme une force mystérieuse et 

incontrôlable exige des méthodes pour la faire émerger : d’abord encourager les visions personnelles, 

qu’elles soient partagées et qu’elles puissent contribuer à un passage de l’individuel au collectif, faire 

en sorte que cette vision partagée devienne un apprentissage organisationnel, qui profite à l’ensemble 

de l’organisation.  

L’apprentissage en équipe. 

Faire également en sorte que l’empathie soit là et que cette vision partagée débouche sur un engagement 

collectif, une adhésion à une même vision, une collaboration formelle et informelle, avec l’idée d’être 

dans un registre d’authenticité sur ces actions partagées avec les membres d’autres groupes ou de 

l’organisation dans son ensemble. Cette organisation doit également être fondée sur des valeurs, une 

éthique, des principes moraux, qui vont conduire l’action des uns et des autres. La vision partagée c’est 

une solidarité entre les membres d’une organisation pour faire en sorte, communément, d’identifier et 

de résoudre les problèmes et d’aller plus loin dans le développement des objectifs de l’organisation et 

de l’achèvement de ses finalités. Pour cela l’équipe est essentielle. L’équipe c’est ce qui donne 

cohérence, unité et coordination des énergies. A travers la maîtrise du dialogue et de la discussion, les 

individus vont être plus efficaces ensembles. Ils vont aussi diminuer les routines défensives qui 



empêchent l’apprentissage collectif. Ainsi, les incohérences pourront être mises en correspondance  » les 

unes avec les autres, que les problèmes complexes vont pouvoir être étudiés sous différents angles. Cela 

nécessite pour cela de mettre en parenthèse les a priori que les uns et les autres peuvent avoir et cela 

nécessite aussi d’avoir des animateurs qui permettent de maintenir ce dialogue et cette confiance au sein 

de l’organisation. Pour Senge, dialogue et discussion doivent s’équilibrer, on doit produire du sens, de 

l’intelligence collective. Ce consensus doit contribuer à un processus d’élargissement des objectifs de 

l’organisation, sur une vision commune.  

Pour cela il faut penser autant en termes de groupe, qu’en terme de sy stème, c'est-à-dire traiter 

l’organisation comme une réalité complexe et dynamique, faire en sorte qu’un nouveau langage soit 

élaboré pour appréhender cette complexité organisationnelle, qu’à travers des pratiques d’ouverture se 

créée cette vision partagée, observer ses propres pensées mais accepter celle des autres, acquérir de 

savoirs et des savoirs faires ouverts à la complexité et diminuer le contrôle, faire en sorte que le contrôle 

soit mis au service d’un projet intellectuel pour l’organisation, f que  l’autonomie soit donnée aux 

salariés, pour qu’ils puissent à travers un contrôle décentralisé, qu’ils travaillent ensemble pour le bien 

commun de l’organisation. Dans ce que dit Senge, on retrouve des principes adoptés par l’entreprise 

Zobrist (l’entreprise libérée). Ce que recommande Senge pour mettre en pratique les 5 disciplines c’est : 

- L’ouverture envers soi et les autres  

- Réussir le contrôle sans contrôler 

- Réfléchir et donner l’exemple 

- Équilibrer vie professionnelle et vie privée → le succès n’est pas dans la pression systématique des 

individus, ni dans le contrôle a posteriori ou a priori, c’est dans la capacité qu’a l’organisation de faciliter 

l’expression des individualités, l’engagement de soi, la possibilité de faire des choix, d’être encouragé, 

approuvé pour les choix faits au service de l’organisation.  

Le dirigeant d’organisation ne devient pas tant un administrateur ou un manageur qu’un concepteur. 

C’est en préparant les schémas de comportement dans l’organisation, les structures systémiques, en 

concentrant son attention sur l’apprentissage collectif que le dirigeant va être un pédagogue qui travaille 

à faciliter parmi ses employés et ses collaborateurs l’identification des prob lèmes et leur résolution. 

Dans cette théorie on voit qu’on a un modèle encore plus complexifié sur le plan théorique de 

l’apprentissage organisationnel mais qui montre l’intrication entre penser l’organisation dans sa 

complexité de manière systémique (interrelations des individus et des groupes dans cette organisation) 

et penser l’organisation du point de vue de l’engagement social, psychologique des individus dans leur 

épanouissement, dans leur bien-être, tout en structurant l’organisation autour d’une vision partagée, d’un 

apprentissage collectif. C’est dans ce sens que pour Senge, l’organisation peut être non seulement une 

organisation apprenante mais aussi une organisation qui travaille au bénéfice de sa rentabilité et de sa 

productivité. 

3. LES ANALYSES DE LA BUREAUCRATIE  

3.1. Le modèle de la rationalisation organisationnelle  

- Weber et l’invention de la bureaucratie  

Il est l’un des premiers théoriciens à analyser l’organisation comme un processus de rationalisation des 

modes de gestion de la vie en société. Max Weber s’est profondément intéressé au développement de 

l’État et celle de la bureaucratie en montrant que ce principe de rationalité bureaucratique s’observe dans 

le champ de l’État à la fin du 19ème siècle mais aussi à travers l’église, les entreprises, la politiques, etc…  

- Les caractéristiques de la bureaucratie  



L’idée de la bureaucratie c’est que chaque poste est définie par une fonction et non par la personne qui 

l’occupe, que le recrutement est impersonnel (concours) et que la gestion elle-même est impersonnelle 

et se ait par l’intermédiaire des règles. Ces concepts vont inspirer les théoriciens modernes de la 

bureaucratie avec l’idée d’une organisation bureaucratique qui a sa visée de formalisation des règles 

avec l’établissement d’une hiérarchie au sein de l’organisation  : administrations publiques et leur 

développement. Cette grille de lecture de Max Weber a marqué l’analyse moderne du fonctionnement 

des organisations publiques et privées et a ouvert un champ d’interrogations sur les pratiques concrètes 

de ces bureaucraties. En effet, un certain nombre de chercheurs dans les années 1950-1960, se sont 

intéressés aux comportements humains dans les entreprises et dans les administrations et ont repris les 

thèses de Weber pour analyser la bureaucratie dans ses problèmes et ses difficultés auxquelles étaient 

confrontés les individus dans les organisations bureaucratiques. En même temps que ces organisations 

bureaucratiques produisaient des « effets de système », liés à leur « mode d’organisation ». Donc, ce 

que considèrent ces sociologues c’est que pour analyser les relations entre les membres d’un groupe 

dans l’organisation, ça ne peut pas se faire indépendamment d’une analyse des structures 

organisationnelles.  

Le comportement des individus s’explique moins par leurs motivations personnelles (ici les théoriciens 

de la bureaucratie prennent de la distance vis-à-vis de l’école des relations humaines) que par les rôles 

qu’ils sont amenés à accomplir. Ces sociologues de la bureaucratie vont s’intéresser au rôle des individu 

dans l’organisation, comment les individus s’ajustent au système et comment cet ajustement participe à 

une explication du fonctionnement ou plutôt du dysfonctionnement de ces bureaucraties. On doit à deux 

sociologues d’avoir repris les thèses de Max Weber. Le premier c’est Talcott Parsons, père fondateur 

du structuro-fonctionnalisme et qui va développer ses analyses de l’organisation et des règles. Il va être 

rejoint dans cette relecture fonctionnaliste des idées wébériennes par Robert Merton, qui lui, va se 

concentrer spécifiquement sur l’analyse de la bureaucratie après la 2nde Guerre Mondiale.  

3.2 Les dysfonctionnements bureaucratiques  

Les théories de la bureaucratie 

-  Merton et les effets de la discipline : la personnalité bureaucratique  

• Robert K. Merton (1910-2003) → collègue de Parsons et qui dès la fin des années 1930, relie 

les travaux de Weber sur la bureaucratie. Ce qui l’intéresse c’est de développer une analyse 

empirique des entreprises et de regarder quelles sont les difficultés de fonctionnement d’une 

organisation bureaucratique au sein d’une entreprise américaine. Il propose de distinguer, en 

s’inspirant de la psychanalyse, deux grandes fonctions de l’organisation : les fonctions 

manifestes et les fonctions latentes.  

Les fonctions manifestes sont des fonctions créées au sein de l’organisation dans un but spécifique. C’est 

les buts affichés de l’organisation, tandis que les fonctions latentes sont des conséquences non prévues 

ou inattendues de l’action. Évidemment, entre les deux fonctions, il y a un écart, c'est-à-dire que ça ne 

se passe jamais dans l’organisation bureaucratique comme le pensait les dirigeants de l’organisation et 

il faut expliquer pourquoi il existe cet écart entre ce qui est créé dans un but spécifique et des actions ou 

des conséquences qui ne sont pas prévues.  

Pour aider à cette explication il va décrire ce qu’il appelle l’idéal type de la personnalité bureaucratique, 

c'est-à-dire des individus qui se moulent dans les règles de l’organisation, qui vont appliquer la lettre de 

l’organisation plutôt que son esprit et vont faire du zèle. En même temps Merton s’intéresse aux acteurs 

qui dévient les règles, qui adoptent des comportements irrationnels au regard des règles du système 

bureaucratique. Il comprend que la rationalité de la bureaucratie c'est-à-dire, un système de gouvernance 

fondé sur des règles que doivent appliquer les employés de ces bureaucraties, fonctionnent selon une 

rationalité qui échappe à la personnalité des employés c'est-à-dire à l’ensemble des comportements, des 

cognitions, des schémas émotionnels qui dépendent des caractéristiques et des qualités des individus. 



L’individu n’est pas assimilable à l’organisation bureaucratique, de même que l’organisation 

bureaucratique n’est pas assimilable à l’individu. On a beau développer les règles et les règlements, ces 

structures formelles ne parviennent pas à neutraliser les comportements émotionnels, personnels, 

souvent irrationnels et parfois politiques. Les individus ont leur personnalité, ils pensent et ressentent à 

leur manière, se comportent d’une certaine façon. Par conséquent, la bureaucratie, par ses règles rigides, 

ne parvient pas à transformer ces personnalités. Les organisations sont composées de toutes ces 

personnes différentes les unes des autres et malgré les règles on est incapable de faire travailler les agents 

de manière efficace.  

En même temps, Merton essaie d’analyser l’esprit même de la bureaucratie  : il montre que la structure 

bureaucratique exerce une pression disciplinaire pour que l’agent soit précis prudent… et qu’il obéisse 

à sa hiérarchie. Ce qui structure la bureaucratie c’est la discipline. Mais même si ces bureaucrates 

donnent l’impression d’être discipliné, de se confronter aux règles ils ont des intérêts spécifiques qui 

sont finalement plus ou moins en harmonie avec les intérêts de l’organisation qu’ils servent. Ces intérêts 

pour les fonctionnaires c’est une garantie de l’emploi, de promotion en termes de carrière et enfin de 

retrait. Mais ces intérêts ne rencontrent pas forcément ceux de l’organisation. La bureaucratie est formée 

de telle manière qu’elle nivelle les différences sociales, qu’elle rend homogène l’expérience et la 

pratique des agents bureaucrates et elle ne parvient pas à prendre en compte ces intérêts particuliers. 

Peut s’opérer une divergence entre les buts que se fixe l’organisation, qui attend que les agents coopèrent 

et travaillent ensemble. Certains agents vont donc s’écarter des attentes de la bureaucratie car ils sont 

mués d’intérêts différents.  

La contribution de Merton est un travail pionnier et qui va conduire à un développement de travaux 

empiriques et d’études de cas qui vont alimenter cette caractérisation du fonctionnement des 

organisations bureaucratiques dans les années 1950-1960.  

- Selznick et les effets de la spécialisation : la déviation des objectifs  

• Philip Selnick (1919-2010) →  il s’inscrit dans la continuité de Merton et est intéressant dans 

l’étude qu’il a fait de l’agence gouvernementale la Tennessee Valley Authority. Dans le cadre 

d’un programme d’aménagement régional, relatif à la distribution de l’énergie électrique dans 

l’Alabama.  

Analyse des structures formelles de l’organisation. 

Il va analyser la complexité de l’action et des échelles de gouvernement ainsi que les acteurs impliqués 

dans cette agence gouvernementale. Il cherche à montrer comment les structures informelles de 

l’organisation vont modifier le sens, les modalités, les conséquences de l’action rationnelle, attendue par 

l’organisation elle-même. Il conclut que même si l’organisation a des structures formelles, des buts 

formels, ces buts formels vont se modifier et se déplacer tout au long de l’implantation du programme. 

Selnick était un élève de Merton. Il est l’un des fondateurs de la théorie institutionnelle, ou théorie 

institutionnaliste.  

Maintien de l’intégrité et de la continuité du système 

Il veut montrer que dans l’organisation, chacun a une vie qui lui est propre. Les structures formelles (= 

les règles prévues pour faire fonctionner l’organisation), ne peuvent jamais l’emporter sur les 

dimensions non rationnelles du comportement des individus dans l’organisation. Les individus 

n’agissent pas en fonction de leur rôle formel, prescrit par l’organisation. Ils passent leur temps à adopter 

des comportements informels, qui échappent au formalisme de l’organisation. 

Dans l’organisation on croit qu’on prend des décisions rationnelles, qu’on met en place des procédures 

qui vont permettre à l’organisation de se développer. Mais quand on regarde cette organisation dans son 

environnement, la structure organisationnelle s’adapte aux actions individuelles et aux pressions de son 

environnement. Que cherche à faire une organisation ? A se sécuriser dans son environnement, à 



stabiliser des relations informelles, à construire une vision et un sens partagé entre les individus. Les 

individus, dans l’organisation, passent leur temps à se centrer sur des actions qui n’ont pas été prévues 

par l’organisation elle-même.  

Système informel et structure sociale adaptative 

Dans son étude, Selnick montre que le gouvernement américain a mis en place des dirigeants pour 

surveiller les fonctionnaires locaux. Les responsables de l’agence ont coopté des fonctionnaires dans le 

but de s’assurer de la prise de décision conforme aux objectifs de l’organisation. Ces fonctionnaires  vont 

en réalité modifier les objectifs de cette organisation, pour servir des intérêts privés. On retient l’idée 

que les organisations formelles sont façonnées non pas par leur propre structure, mais par des actions et 

des alliances faites par les individus, qui font que l’organisation sera obligée de s’adapter au fur et à 

mesure que surgissent des évènements imprévus.  

De plus, il montre qu’il existe des structures informelles et des lignes de communication informelles qui 

vont déterminer les conditions d’existence des individus, leurs actions et qui vont avoir tendance à 

s’échapper du système formel, qui devait assurer le contrôle et la délégation de ses actions. Le système 

formel agit pour lui-même, pour son développement, en fonction de ses intérêts qui ne sont pas 

forcément ceux de l’organisation et de la structure formelle. Alors, on a des phénomènes proprement 

politiques qui affectent l’organisation interne.  

Conséquences imprévues de l’action organisée 

Il y a des jeux de pouvoir, des conséquences involontaires de la formalisation des règles qui conduisent 

à des actions délibérées de la part des acteurs de l’organisation qui échappent aux règles prescrites. Ces 

engagements, le fait qu’il y ait des personnes qui résistent aux prescriptions nuit à la discipline, à l’unité 

de l’organisation elle-même. Les individus résistent aux changements, à l’institutionnalisation par des 

règles, quand ceux-ci vont à l’encontre de leurs habitudes traditionnelles. L’organisation ce n’est 

seulement le fait de déléguer ou de prescrire des taches : celle-ci réagit en interne par rapport aux 

pressions et aux engagements de son environnement social et culturel qu’elle peut difficilement 

anticiper. Elle est finalement exposée à des tensions, des dilemmes qui peuvent générer des pannes 

de l’organisation.  

« Les décisions quotidiennes, en rapport avec les problèmes réels rencontrés dans la traduction des 

politiques en actions, crées des précédents, des alliances, des symboles efficaces et des loyautés 

personnelles, qui transforment l’organisation d’un instrument profane et manipulable, en quelque 

chose ayant un statut sacré et donc résistant au traitement simplement comme moyen d’atteindre un 

objectif extérieur quelconque. » = malgré la formalisation des règles, les individus développent des 

mécanismes de cooptation, de pouvoir, de partage de des responsabilités, qui vont construire une 

légitimité qui va échapper à l’organisation elle-même. Cette cooptation et cette responsabilisation, ces 

jeux de pouvoirs, finissent par rendre l’organisation incontrôlable.  

- Gouldner et les fonctions latentes de la règle : un objet de négociation  

• Alvin Ward Gouldner (1920-1980) → met à l’épreuve la réflexion théorique de Max Weber, 

sur la bureaucratisation et va observer et analyser la réorganisation d’une entreprise américaine 

d’exploitation et de transformation. A la mort du directeur de l’usine, les grands patrons 

nomment un successeur fraichement sorti d’une école de gestion et le charge de rationaliser le 

fonctionnement de l’organisation.  

Pour Gouldner, ce cas va être une façon d’illustrer dans la lignée de Weber, les difficultés de passage 

d’un type d’autorité traditionnelle (le directeur d’usine mort) à un type d’autorité rationnelle légale (le 

nouveau directeur qui sort de son école de gestion). Il va rendre compte des difficultés que rencontrent 

les dirigeants qui souhaitent imposer des règles formelles et rationnelles, enjoignant les analyses de 



Selnick. Cette question de la mise en œuvre des règles formelles, n’a jamais été abordée par Weber. 

Gouldner montre que plusieurs formes d’organisations bureaucratique peuvent exister. Pour lui :  

Une organisation bureaucratique factice = quand les règles sont fixées par une autorité extérieure.  

Une organisation bureaucratique représentative = quand les règles sont élaborées de manière collective.  

Une organisation bureaucratique de type punitive = quand les règles sont imposées sous peine de 

sanctions normatives.  

Analyse subtile du passage d’un mode traditionnel de gestion vers un mode rationnel qui illustre pour 

Gouldner la face cachée des règles bureaucratiques. Gouldner va chercher à repérer les fonctions socio-

politiques de la règle. Pour lui, la règle facilite le contrôle à distance, elle garantit la protection de tous 

les supérieurs, vis-à-vis de tous les subalternes. Les subalternes sont également rassurés par les règles, 

car en les respectant, ils ont le droit à une certaine protection. Ceux qui ne les respectent pas ont droit à 

une sanction, d’où le modèle socio-politique de la règle. Toutefois, cette règle favorise l’apathie et la 

passivité, puisque ceux qui les appliquent se sentent encadrés dans leur travail et peuvent se  

déresponsabiliser et se montrer peu impliqué pourvu qu’ils appliquent la règle. Gouldner va chercher à 

caractériser différents types d’organisation bureaucratiques :  

- la mock bureaucracy (fausse bureaucratie), dans laquelle il existe plusieurs règles légitimes aux yeux 

des dirigeants. Toutefois, ceux qui n’appliquent pas les règles édictées par les dirigeants sont peu 

sanctionnés. Les règles apparaissent comme peu légitimes aux yeux de ses exécutants, de ces travailleurs 

dans l’organisation. Les salariés transgressent les règles car ils savent qu’ils ne seront pas sanctionnés. 

L’efficacité de ce modèle dépend de l’entente des membres car ce modèle est relativement anarchique : 

le leader n’assume pas totalement sa position de leadership, en rappelant régulièrement les règles.  

- la punishment bureaucracy (bureaucratie punitive), où il y a deux catégories de personnes : celles qui 

érigent les règles et ceux qui les subissent. Les règles sont imposées de manière autoritaire par les 

dirigeants à leurs subalternes. Une fois imposées, la non-application des règles équivaut à une sanction 

fréquente : les sanctions ont une incidence psychologique sur les exécutants qui ont une faible 

implication. Si l’autorité est présente, les salariés font semblant d’accepter les règles, mais cela peut 

provoquer des conflits mais aussi des dissimulations de la part de ceux qui sont chargés d’appliquer les 

règles. Si l’autorité se relâche ou s’ils y repèrent des failles, les individus peuvent transgresser les règles 

et se livrer à des pratiques autonomes. Mais ça dépendra de la f orce de négociation du dirigeant de 

l’organisation.  

- le representative bureaucracy (bureaucratie représentative), dans cette bureaucratie les salariés 

peuvent s’exprimer. Le but de cette structure est de représenter les individus. Il y a des délégués. Les 

règles sont établies et appliquées dans un cadre de concertation. On légitime ces règles pour les faire 

accepter. Il y a de ce fait peu de transgressions, car on ne peut transgresser ce que l’on a soi-même établi. 

Pour Gouldner c’est la forme la plus démocratique de l’organisation.  

- Les théories de la contingence 

• Henri Mintzberg (1939 -) →  s’est intéressé aux structures, à la dimension formelle des 

organisations. Professeur à l’université de McGill, considéré comme l’un des plus grands 

théoriciens de l’organisation. Il s’est aussi intéressé à la stratégie des entreprises et a analysé le 

rôle de manager. Il s’est intéressé à l’entreprise pas à l’organisation attention, il n’est pas 

réellement dans la continuité des autres auteurs, il vient du champ de recherches « de la théorie 

des contingences ».  

Ce qui est intéressant chez lui c’est qu’il dit qu’il n’y a pas de bon modèle organisationnel, mais la 

structure de l’organisation est liée à des facteurs qui sont contingents (= aléatoire mais qui ont un effet 

sur l’organisation). Qu’est-ce qui détermine la structure de l’organisation ? Une technologie, une 



stratégie, dans un environnement extérieur à l’organisation qui rétroagit sur l’organisation interne. Il va 

donc s’intéresser au milieu de l’organisation et va montrer que ce qui caractérise une organisation c’est 

qu’elle adapte en permanence sa structure à son environnement. C’est un ajustement permanent et 

stratégique. Cette dimension de la place de l’environnement, du contexte, n’a pas été pensé par les 

premiers théoriciens de l’organisation (Fayol, Weber…). C’est donc un apport important d’avoir situé 

l’organisation dans un environnement et d’en avoir théorisé son interaction (avec l’environnement).  

• Joan Woodward (1916-1971) → avec son collègue Charles Perrow a joué un rôle pour montrer 

l’impact de la technologie sur la structure, dans les entreprises industrielles anglaises. Elle 

montre que la techno joue un rôle et induit des différences structurelles. Elle distingue 3 modes 

d’organisation  

• La production unitaire ou en petites séries 

• La production en grande série 

• La production en continu 

Charles Perrow et Joan Woodward vont travailler ensemble pour analyser la nature même du système 

technique en s’intéressant à la répétitivité des opérations, dans une chaine tayloriste et fordiste. Ils vont 

également s’intéresser à la façon dont les connaissances disponibles sont nécessaires pour réaliser ces 

opérations. Ce sont des pionniers sur le lien entre structure et technique. 

Alfred D. Chandler (1918-2007) → a écrit 2 livres qui l’ont rendu important : « Strategy and Structure: 

Chapters in the History of the Industrial Enterprise » (1962) et « La main visible des managers » (The 

Visible Hand: The Managerial Revolution in American Business) (1977) ses analyses mettent en 

évidence que le capitalisme moderne est né avec l’émergence d’un nouveau type d’entreprise entre 1850 

et 1920 qui a remis en cause l’entreprise telle qu’on la connaissait. Avec la complexification de 

l’environnement économique, cet entrepreneur propriétaire X est devenu moins capable de maitriser les 

paramètres de son environnement. Ces nouvelles structures ont exigée d’employer des managers. Cette 

profession marque une dissociation forte entre la propriété du capital et la gestion de l’entreprise. Les 

managers vont acquérir un pouvoir important dans les entreprises → d’où la main visible des managers 

qui a remplacé la main invisible des forces du marché (ref à Adam Smith dans la « Théorie des Nations). 

Son idée c’est que dans les grandes entreprises industrielles, les managers jouent un rôle important dans 

la stratégie des entreprises et que leur action précède les changements de structure. La structure pour 

lui c’est l’assemblage de l’organisation, et la stratégie ce sont les buts et les objectifs que 

l’entreprise se fixe. En analysant le lien entre les deux il met en évidence deux formes importante de la 

grande entreprise : 

• La structure multi divisionnelle dite « forme en M »→ organisation multi produits, avec 

différentes productions de produits, de division et où l’effort de coordination entre les divisions 

est important. E très flexible où on distingue la fixation des stratégies de long terme et celles 

décidées à un niveau plus décentralisé. Elles représentent une avancée importante du capitalisme 

au détriment de  

• La structure fonctionnelle centralisée dite « forme en U » → monoculture, un seul bien 

produit, peu de hiérarchisation, peu propice au changement, confusion entre la direction 

stratégique de l’entreprise et les décisions opérationnelles prises.  

Avec ces 3 auteurs on a l’explication de l’articulation très forte entre la stratégie de l’entreprise, la 

structure même de l’entreprise et la dimension technologique qui correspond à faire évoluer aussi la 

structure organisationnelle. 

• Tom Burns (1913-2001) et G.M. Stalker → ils ne vont plus se centrer sur la technologie et la 

stratégie mais sur l’environnement de l’entreprise. Le type de structure est lié au degré de 

stabilité de son environnement. Il reprenne la terminologie de Durkheim « la division du travail 



social », qui explique les différents types de solidarité (organique/traditionnelle), pour qualifier 

2 types d’entreprises :  

• Organisation de type mécaniste → structure rigide pour un environnement dit stable stage 

standardisé, procédure formalisée, les agents appliquent des directives, les décisions se prennent 

au sommet de la structure 

• Organisation de type organique → structure souple pour un environnement dit instable qui va 

permettre une meilleure adaptation à un environnement instable → taches moins définies, plus 

floues, beaucoup de communication latérale au sein des structures de l’organisation, autorité 

décentralisée 

Pour eux il n’y a pas de modèle qui soit meilleur que l’autre. De plus, les entreprises ne sont pas 

totalement organiques ou mécanistes mais selon le modèle ver lequel elles penchent elles vont être 

plus efficientes en fonction de l’environnement.  

• Paul Roger Lawrence (1922-2011) et Jay Wiliam Loçrch (1932-) →  Ils s’intéressent à 

l’impact de l’environnement sur l’organisation. Les terminaisons de leurs concepts sont 

différentes : ils parlent de différenciation et d’intégration pour analyser les modifications de la 

structure face à l’environnement.  

La différenciation c’est quand l’organisation face à l’environnement instable va se segmenter 

dans des sous-systèmes autonomes qui vont donner plus d’autonomie aux agents. Dans un 

environnement stable les unités de travail ne seront pas différenciées. Ce qui pousse à 

l’intégration et la segmentation c’est l’environnement instable. 

 

• Structure et dynamique des organisation (1982) Henry Mintzberg) 

 

 

Mintzberg définit la structure organisationnelle comme la « somme totale des moyens 

employés pour diviser le travail entre tâches distinctes et pour ensuite assurer la coordination 

nécessaire entre ces tâches. » → On a l’idée de ramener la structure sur la technologie et la technique. 

Comment expliquer la structure organisationnelle en lien avec la division du travail (répartition des 

tâches et des compétences). Ce qu’il va expliquer c’est qu’il n’y a pas d’organisation en général.  

Sur son modèle : sommet stratégique = représente l’élaboration de la stratégie de l’entreprise son 

intérêt c’est qu’il permette une vue d’ensemble du système organisationnel → c’est là où sont les 

dirigeants de l’entreprise.  



La ligne hiérarchique = la hiérarchie de l’autorité de l’organisation (terme de lui) (manager) → les 

managers ont chargé d’animer des équipes de travail pour les rendre productives. La ligne hiérarchique 

assure un rôle de coordination entre le sommet stratégique et le centre opérationnel 

Centre opérationnel = ceux qui effectuent le travail productif pour l’organisation = les 

ouvriers/salariés. 

Technostructure = le cerveau de l’organisation, composé d’analystes, d’experts = le staff intellectuel 

de l’e qui vont réaliser toutes les activités non productives (comptables, marketing, informaticiens, 

RH…) → la technostructure réfléchit pour le sommet stratégique et accompagne la ligne hiérarchique 

Fonctions de support logistique = différents services internes à l’organisation (cafétéria, service postal, 

service d’entretien des locaux), qui accompagnent les salariés dans leur travail.  

Mintzberg parle d’idéologie pas au sens de croyance, valeur, mais au sens de la culture de 

l’organisation → chaque organisation a ses traditions ses valeurs dominantes, ses croyances et 

représentations. Cette culture insuffle une certaine existence à la structure organisationnelle. 

L’idéologie est l’esprit de l’organisation. Il va vouloir montrer que dans l’organisation il y a une division 

du travail et que l’enjeu de l’organisation c de coordonner les taches pour coordonner l’activité de 

production. Personne avant lui n’a travaillé sur ces mécanismes de coordination.  

 

Il va les analyser en montrant que cela permet d’aller au-delà des explications dualistes de la structure 

(intégration/différenciation, mécaniste/organique…) et permet de montrer la diversité des formes 

structurels de l’organisation et qu’il y a un certain nombre de facteurs qui explique la différence des 

structures, comme le montre la première ligne, les éléments clés de l’organisation (sommet stratégique, 

technostructure…). 

Mais au-delà des éléments clés de l’organisation on va avoir une différenciation des structures qui peut 

s’expliquer en termes d’adaptation de l’organisation à son environnement, de son âge, de sa taille…  

1ère colonne de gauche : idée de rôles fonctionnels beaucoup plus complexes de l’organisation que ceux 

de ses prédécesseurs. Il reprend l’idée d’environnement mais il montre dans les dernières lignes du 



tableau, comment leur analyse ne peut pas conduire à une lecture simple, qu’il faut prendre en compte 

que les structures peuvent aller du simple jusqu’au complexe en termes d’adaptation. (Ndlr : bref 

qu’elles sont plus compliquées qu’elles n’y paraissent). 

2ème ligne : mode principal de coordination → il analyse la diversité des modes de coordination avec 

premièrement, la supervision directe (= une façon de coordonner le travail par l’intermédiaire d’une 

seule personne. Par exemple, un patron explique à ses salariés ce qu’ils doivent faire étapes par étapes. 

Un autre mode de coordination : la standardisation des tâches → coordination où les tâches et les 

procédés de travail sont spécifiés pour ceux qui doivent effectuer des tâches. On établit des 

standardisations et des normes qui vont être mises en œuvre au niveau du centre opératio nnel. C’est 

typiquement le cas d’un bureau des ingénieurs qui définit l’organisation scientifique du travail.  

Standardisation des compétences → type de coordination du travail qui s’explique par la formation 

reçue par ceux qui exécutent le travail. Par exemple un chirurgien et un anesthésiste vont se coordonner 

selon des procédures standardisées mais ça correspond à un haut niveau de qualifications. On a aussi la 

standardisation par des résultats ou par des normes : l’organisation fixe des objectifs aux travailleurs et 

demande des résultats, dans une logique où l’évaluation se développe de plus en plus dans les 

organisations. Enfin, on a l’ajustement mutuel, un principe de coordination du travail où on a une 

communication informelle entre deux travailleurs. On s’ajuste par savoirs tacites : un simple regard, ou 

une simple interaction langagière suffit. Pour Mintzberg ces modes de coordination sont le ciment de 

l’organisation.  

Tous ces modes de coordination se retrouvent selon des proportions différentes, se lon des types 

d’organisation. La plus courante c’est l’ajustement mutuel et la supervision directe. Moins l’organisation 

est grande, moins il y a de standardisation.  

Mintzberg va à partir de là définir les paramètres de l’organisation (ces paramètres ont un effet sur la 

division du travail et sur la façon dont les individus se coordonnent) :  

• Spécialisation du travail → façon dans l’organisation de définir un certain nb de tache et le 

contrôle de l’accomplissement de ces taches.  

• Formalisation du comportement → on donne des instructions opérationnelles, on décrit le 

travail, les règles qui l’encadre. La formalisation du comportement relève d’une forme de 

standardisation bureaucratique 

• La formation → programme d’enseignements formalisés qui vont contribuer à  définir et 

standardiser les compétences requises.  

• L’endoctrinement → programmes et procédures par lesquels les membres d’une organisation 

définissent des normes pour se soumettre à l’idéologie, qui constitue la base de l’exécution des 

actions → chaque entreprise a sa doctrine 

• Le regroupement en unité → on peut avoir une organisation par client, un découpage en unité 

de travail, un découpage géographique, il y a de multiples façons de découper l’organisation en 

unité. Lui distingue structuration en fonction des tâches (quel type de tâche fait l’entreprise) et 

en fonction du marché (quel est le destinataire final ?) 

• Taille des unités de travail → nombre de poste par unité de travail 

• Systèmes de planification/contrôle 

• Décentralisation → comment est organisée la délégation des responsabilités et l’autonomie dans 

les organisations 

Les facteurs de contingence = qu’est-ce qui agit sur la structure de l’organisation et sur sa stratégie  

-L’âge et la taille de la structure → plus l’organisation est ancienne, plus son comportement et 

ses modes de coordination sont formalisés, plus une organisation est de grande taille plus sa 

structure sera formalisée, complexe.  



- Le système technique → les procédés développés au niveau du centre opérationnels, selon la 

variété du système technique vont jouer sur la structure de l’organisation.  

- L’environnement → plus l’environnement est dynamique, plus la structure est réactive à son 

environnement. Mintzberg montre que ça joue pourtant dans les deux sens : on peut avoir une 

décentralisation de la structure liée à la complexité de l’entreprise et inversement.  

- Le pouvoir → = le contrôle dans les grandes entreprises des actionnaires. Enjeux de pouvoirs 

qui se font au niveau du sommet stratégiques → directeurs doivent rendre des comptes aux 

actionnaires (fait référence à la théorie de Chandler) 

Ces facteurs de contingence pour Mintzberg participent à la structure organisationnelle.  

• Les configurations organisationnelles de Mintzberg 

 

- Structure simple 

Organisation qui est placée sous l’autorité ferme et personnelle d’un leader (sommet 

stratégique). Lieu de la vision stratégique, où le dirigeant construit sa légitimité. Petite structure 

organisationnelle ou moyenne, relativement informelle, flexible, au sein de laquelle la ligne 

hiérarchique reste peu développée. L’environnement est simple aussi, dynamique et 

concurrentiel. 

Petite entreprise artisanale, avec un ou deux dirigeants.  

Décisions concernent la stratégie et les aspects opérationnels. Décisions concentrées au bureau 

du dirigeant, centralisation de la prise de décision, qui a l’avantage d’enraciner la stratégie de 

l’organisation dans une connaissance assez précise des organisations.  

Le leadership prend le pas dans la configuration entrepreneuriales. Pas de distinction entre 

leader et la démarche stratégique. La démarche de l’entreprise repose sur une personne, incarnée 

par le propriétaire qui est aussi le dirigeant. Pas une entreprise aux mains des actionnaires.  

 

- Bureaucratie mécanisée 

Cette organisation est d’essence bureaucratique, configuration caractérisée par des procédures 

formelles, par un travail spécialisé, par une division du travail poussée dans l’organisation, une 

ligne hiérarchique développée, et un regroupement des activités en unités ou en fonctions. Pas 

le sommet stratégique qui a le pouvoir, mais technostructure qui constitue la clé de voûte du 

système, elle est chargée de standardiser les processus de travail. Séparation de la ligne 

hiérarchique et du centre opérationnel. Le centre opérationnel applique les règles qui ont été 

prescrites et met en œuvre les procédures de travail.  



On se rapproche de Taylor ou de Ford. 

Évolution dans un environnement simple et stable. Il s’agit souvent d’usines de production 

industrielle de grande taille, relativement âgés. Travail rationnalisé, contrôle externe assuré par 

des actionnaires qui ont un pouvoir assez fort.  

Assez bien adapté à la production de biens et de services de masse. Permet aussi de réaliser des 

économies d’échelle. S’appuie une planification et une programmation stratégique pour une 

recherche d’efficience.  

Entreprise automobile, Renault par exemple.  

 

- Structure divisionnalisée 

Structure divisée non pas en fonction d’une rationalisation, mais en fonction d’activités 

orientées vers un marché externe. On a une division du travail qui s’appuie sur une forme 

structurelle hiérarchique, mais elle cherche à s’adapter à l’évolution des marchés. Organisation 

basée sur une standardisation des résultats, le contrôle est orienté vers la production des 

résultats, à destination de marchés diversifiés, qui recommandent une diversification dans la 

production de biens et services. 

Le sommet stratégique gère les activités de l’organisation comme un portefeuille d’activités, 

avec des divisions de l’organisation qui vont poursuivre des objectifs stratégiques qui sont 

adaptés à un objectif du sommet stratégique, mais aussi adaptés à une diversification de la 

production sur différents marchés, et à une gestion des risques financiers, économiques et 

éventuellement technologiques, associés à la diversification des marchés. 

Structure qui correspond plutôt à la grande entreprise, qui tient compte d’une variabilité 

importante de son environnement, et qui doit adapter sa structure à la variabilité de son 

environnement. On a, avec l’internationalisation des entreprises et les contraintes posées par la 

globalisation des marchés, le consumérisme mondial, des grandes entreprises comme Apple ou 

H&M qui ont adopté cette structure organisationnelle. Mintzberg comprend qu’antérieurement 

elles s’étaient construites dans une structure traditionnelle et qu’aujourd’hui elles se sont 

adaptées en structure divisionnelle.  

 

A côté des structures organisationnelles Mintzberg précise deux autres structures  : la bureaucratie 

professionnelle qui va caractériser les administrations publiques → structure décentralisée qui dépend 

de la formation de standards de qualification (= on a des qualifications qui sont standardisées, qui sont 

les mêmes d’un individu à l’autre). On a un classement des emplois à l’intérieur desquels les travailleurs 

peuvent travailler de manière autonome. Exemple : médecins dans un hôpital, travail des enseignants 

chercheurs dans les universités. Ces organisations évoluent dans un environnement qui peut paraitre 

complexe mais qui est relativement stable et plusieurs stratégies peuvent être adoptées par les 

organisations qui repose sur les jugements des professionnels qui vont présider au choix collectif qui 

vont organiser l’organisation. On a dans cette configuration une forme de séparation entre le sommet 

stratégique qui définit les orientations admin et qui correspond à une logique de prescription des 

règlements → la supervision par les règles joue un rôle important et en face un centre opérationnel → 

professionnel qui identifient les problèmes etc 

Cette bureaucratie professionnelle est la structuration historique des admin pub qui ont accompagné le 

développement de l’État et l’émergence de cors professionnels, largement guidé par l’éthique du service 

public (intérêt général) mais ils défendent leurs avantages et leurs intérêts comme groupe professionnelle 

quand se transforme l’organisation. Michel Crozier va qualifier ces groupes professionnels comme 

corporatistes/néo corporatistes car ils ne défendent pas seulement l’État qu’ils sont censés servir.  

Organisation innovatrice/adhocratie : une organisation relativement plate, fluide, décentralisée où on a 

des experts qui travaillent ensemble, des opérateurs, des managers qui travaillent dans des équipes 

pluridisciplinaires. Le développement de projet est la base de cette structure organisationnelle. Les 

salariés et managers se coordonnent mutuellement → on a reconnu dans ce modèle le modèle de la start-



up. S’inscrivent dans une dynamique avec leur environnement. Technologies de pointes et forte 

concurrence. Ce sont généralement des organisation jeunes avec de jeunes dirigeants et de jeunes 

salariés qui sont soumis à des changements techno et de marché qui nécessitent un apprentissage 

organisationnel permanent pour s’adapter à l’environnement. Les structures adhocratiques sont les plus 

à même de s’adapter à leur environnement. Ces start-up reposent aussi sur un système démocratique qui 

cherche à limiter la bureaucratie dans l’organisation, à s’adapter au changement et à susciter une 

réflexivité collective. Exemple de Zobrist → Zobrist serait dans une forme d’organisation hybride entre 

une structure simple et une adhocratie 

Ce sont des idéaux types chez Mintzberg qui permette de caractériser la structure la plus importante de  

l’organisation. Ça peut quand même conduire à des hybridations selon lui.  

Il a ajouté l’organisation missionnaire/idéologique : partis politiques, mouvements religieux → reposent 

sur un système de valeurs, des normes, des croyances c’est l’idéologie qui définit la stratégie de 

l’organisation → elle trouve son origine dans une mission auxquelles elle donne un sens elle peut 

s’appuyer sur un leader charismatique → effet d’empowrement, elles peuvent revendiquer des traditions, 

des rites qui permettent de se reconnaître dans l’organisation. La mission est claire pour els membres et 

elle exerce un pouvoir de contrôle normatif sur ses membres associés et mobilisés pour accomplir les 

missions de l’organisation. On retrouve ici les partis politiques, les mouvements religieux, comme 

l’évangélisme. On peut aussi avoir des formes d’organisation plus sectaire  : qui donne un repli sur soi 

et une perte de personnalité des membres de l’organisation. Mintzberg considère les organisations non 

pas seulement du point de vue de l’adaptation à l’organisation externe la stratégie etc mais qu’il est 

capable de saisir des enjeux de pouvoirs, en montrant les jeux d’influence, les alliances qui peuvent 

expliquer les stratégies mises en œuvre. Va complexifier l’analyse de l’organisation tout en montrant 

les possibilités variées de leur adaptation à l’environnement. Mintzberg est l’un des plus grands 

théoriciens de l’organisation et a influencé le développement des théories organisationnelle et l’analyse 

de la stratégie des entreprises.  

Vidéo de Mintzberg 

Commentaire : montre que Mintzberg, même s’il a développé une réflexion poussée des organisations, 

il a rencontré les managers, els cadres, il a étudié et réfléchit sur des données, avant de proposer ses 

théories.  

• On forme les cadres et les managers par la pratique, la théorie apporte peu à la formation.  

• Pour lui l’intuition est importante, il faut être capable de juger en fonction des situations et des 

circonstances afin de se projeter au-delà d’une réalité qu’on peut prétendre. Il rejoint Senge sur 

le fait que la maîtrise personnelle.  

• Il parle de culture organisationnelle en comparant usa et canada. Travailler l’organisation, en 

analyser son fonctionnement, c’est aussi accepter de prendre certaines distances à la culture 

professionnelle, organisationnelle 

Jeu en classe, par groupe, pour déterminer notre type d’organisation (qui mourra le premier en forêt)  

4. LA DECONSTRUCTION DE LA NOTION D’ORGANISATION  

4.1. Les coûts de la coopération  

- Jeux d’acteurs et comportements stratégiques 

Ce que vont montrer March et Herbert Simon c’est que l’organisation n’est pas un ensemble 

cohérent et stable qui vise uniquement l’efficacité mais bien un lieu de construction de 

compromis politique, entre des acteurs. Ils vont montrer qu’une organisation peut être analyser 

comme une entité composée de groupes et de sous-groupes qui passent leur temps à 



marchander. Toutes ces négociations te ce marchandage finisse par influencer les objectifs de 

cette organisation et orienter la prise de décision. C une avancée importante que font March et 

Simon quand ils disent que les buts de l’organisation se négocient. Les individus dans un 

contexte de rationalité limité, dans l’incertitude sur leur comportement et celui des autres, ces 

individus cherchent à éviter et se prémunir du risque, à s’adapter aux règles en fonction de leur 

expérience et d’un engagement qui a une composante relativement importante en terme 

politiques.  

- Le coût de l’engagement (Olson) 

  

- Les défis de la coopération 

• Olson (1932-1998) →  s’est intéressé aux logiques d’actions collectives dans les 

organisations et les mouvements sociaux. Son point de départ est de considérer qu’un  

individu avec une pensée rationnelle agit d’abord pour défendre ses intérêts individuels 

et au sein d’un groupe pour servir les intérêts communs de ce groupe. Il s’inscrit dans 

un groupe car il ne peut pas se défendre seul et il en a besoin pour défendre ses intérêts. 

Il va soulever un paradoxe : on peut certes, considérer que des individus ont intérêt à 

s’associer pour acquérir un bien dont tout le monde peut profiter, mais lui remarque que 

ça ne marche pas à tous les coups. Il y a des gens qui ne s’associent pas, non pas à cause 

des caractéristiques du groupe ou de ce qu’il pourrait en tirer mais bien parce que c’est 

une caractéristique structurelle qu’on retrouve tout le temps. Alors il va essayer de 

comprendre pourquoi il y a toujours quelqu’un qui veut défendre son intérêt individuel. 

Il va démontrer que parfois le groupe permet d’accéder à des biens qui vont profiter à 

plus de personnes que seulement le groupe. Par exemple une augmentation de salaire 

n’est pas seulement réservée aux gens au sein du syndicat. La diminution d’un taux 

d’imposition qui peut être fait de la pression d’un groupe d’intérêt (exemple : bonnets 

rouges) va profiter aussi à tous ceux qui ne se sont pas engagés. A partir de ces deux 

exemples on peut comprendre que du point de vue d’un acteur éco rationnel, cet acteur 

à tout intérêt à ne pas supporter le cout que représente l’entrée dans un groupe 

(investissement monétaire, droit d’adhésion, il faut passer du temps dans le groupe…). 

Chaque individu va arbitrer entre le bénéfice de l’action collective et le cout 

d’engagement dans ce groupe. On aura des individus qui vont jouer le jeu du groupe et 

porter ses intérêts. On aura aussi des individus qui tout en ne participant pas au groupe, 

espère bien en retirer des bénéfices voit bien là un comportement social qu’on retrouve.  

A partir de ses travaux on va avoir le sociologue Albert W. Tucker de Princeton, qui va analyser 

ce paradoxe à travers l’exemple du dilemme du prisonnier (années 1950), qui rend compte 

d’une situation où du point de vue de la théorie des jeux, deux joueurs ont intérêt à coopérer 

pour être gagnant dans le jeu qui s’impose à eux, mais en l’absence de communication, chaque 

joueur va jouer individuellement. Tucker transpose ça à deux prisonniers détenus dans des 

cellules distinctes, ne pouvant communiquer avec des gens qui leur offre des choix : si un des 

deux prisonniers dénonce l’autre il est remis en liberté tandis que l’autre obtiendra la peine 

maximale, 10 ans de prison. Si les deux se dénoncent entre eux ils seront condamnés 5 ans. 

S’ils refusent de se dénoncer, la peine sera minimale : 6 mois, faute de charge pénale. Cela rend 

compte de la rationalité limité des acteurs.  



Vidéo explicative → critique autour du fait de la mise en scène de deux membres d’une même 

famille et des liens d’affects qui viennent altérer la théorie pure du dilemme du prisonnier.  

- Le coût de l’action collective (Hirschman)  

Pour continuer dans cette logique de stratégie des acteurs et de leur comportement dans 

l’organisation, on a un autre chercheur, Albert O. Hisrchman, qui a écrit Défection et prise de 

parole où il analyse le comportement des individus dans les organisations. Il va être à l’origine 

d’un modèle célèbre, l’exit, voice, loyalty. Il s’intéresse au comportement des individus au sein 

d’une organisation en montrant qu’ils peuvent adopter trois types de comportements :  

- Loyalty : loyauté, fidélité à l’organisation → pas nécessairement un membre de 

l’organisation, peut être en dehors. Il va soit respecter les règles internes de 

l’organisation, soit dans un comportement de consommateur, être fidèle aux biens, 

services de l’organisation. Exemple : je suis fidèle à ma hiérarchie. Externe : je suis 

fidèle à Orange car mes parents étaient chez eux…  

- Voice : prise de parole, protestation au sein ou à l’extérieur de l’organisation : exemple 

à l’intérieur, des syndicats mécontents de la politique sociale de l’organisation et qui 

font des actions de protestations et de grèves pour faire changer les dirigeants de 

l’organisation. Extérieur : associations de consommateurs qui portent plainte auprès des 

organisations quand ils estiment que le service n’est pas celui attendu, ou encore qqn 

qui va porter plainte au SAV.  

- Exit : la défection, la fuite, l’exil → un salarié mécontent de sa hiérarchie ne va pas être 

loyal mais ne va pas forcément protester ou s’engager dans une action syndicale, il sort 

de l’organisation. Même chose pour le consommateur insatisfait de la qualité des 

produits Microsoft alors qu’il a été satisfait pendant 20 ans, il peut au lieu de se tourner 

vers une association de consommateur qui a un coup, quitter cette organisation pour 

aller choisir une marque concurrente → Apple 

Plusieurs remarques : 

- Les salariés les moins qualifiés donc les plus exposé au chômage peuvent difficilement 

choisir l’exit pour des questions de difficulté de reconversion → la capacité stratégique 

des acteurs dépend aussi de leur capacité à mobiliser des ressources.  

- Même chose pour des organisation syndicale : dans les secteurs industrielles (Renault) 

on a des organisations bien structurées, qui peuvent agir et protester assez rapidement 

en paralysant le service, malgré leur loyauté à l’entreprise.  

- Entreprises qui font cohabiter exit et loyalty sans laisser place à la voice → toutes les 

entreprises issues de « l’uberisation de la société » → Deliveroo, Uber, McDonald 

- Hirschman n’a pas pensé un modèle de résistance des individus dans l’organisation → 

ils peuvent résister aux pressions de la hiérarchie. C’est la case vide du propos 

d’Hirschman.  



 

 

 

-Crozier et les cercles vicieux bureaucratiques : des propriétés stables de l’organisation   

- Les dimensions de l’analyse stratégique 

Michel Crozier (1922-2013) →  va faire une étude dans une manufacture des tabacs qui va 

l’amener à écrire en 1964, Le phénomène bureaucratique. Puis, en 1977 avec Ehrard Freidberg 

(1942 -), il va écrire L’acteur et le système donnant lieu à la naissance d’un nouveau courant, 

celui de l’analyse stratégique. 

Quelques principes de l’analyse stratégique :  

EN BREF : 

 

EXPLIQUÉ :  

Parmi ces principes, celui de la rationalité limité (vient de Simon, mais ils y adhère) : une 

organisation ne peut pas se réduire à son organigramme, à son règlement intérieur, c un corps 

vivants, un ensemble d’individus qui poursuivent leurs propres intérêts. Ils vont montrer qu’il 

y a des règles officielles qui existent dans les organisations mais celles-ci n’arrivent pas à cadrer 

l’ensemble des comportements de l’organisation. Il y a des zones non réglementées, des failles 

et ce sont dans celles-ci qu’apparaissent différentes motivations individuelles ou collectives et 

des objectifs, des demandes qui sont loin d’être rationnelles. On a une certaine forme 



d’imprévisibilité des acteurs dans l’organisation qui menace la cohésion de l’organisation. Les 

rôles et les taches prescrites ne déterminent pas tous les comportements, ce qui rend 

l’organisation instable.  Diriger une organisation c’est gouverner d’abord des êtres humains 

plus qu’administrer des choses. C’est cette diversité des comportements qui va les intéresser.  

 

 

Cette rationalité limitée s’explique par : 

- Des caractéristiques individuelles →  ils diffèrent dans leur capacité physique, morale, dans 

leur culture, leur formation, leur origine sociale, etc…  

- Des contraintes organisationnelles → individu est d-certes libre mais toutes ses actions sont 

structurées dans des taches des activités prescrites par des règles qui déterminent la position des 

individus.  

Au-delà de la structure de l’organisation, il y a des solidarités entre individus, entre groupes, il y a des 

conflits, des pressions, des attitudes de conformité et de loyauté vis-à-vis de l’organisation, des normes 

de groupe, il existe tout un jeu (au sens de l’attitude, de flexibilité) entre l’organisation et ses membres. 

L’organisation dispose de structure, de cadre pour que les individus adoptent un certain comportement. 

Si les individus s’écartent des règles il y a un système de sanction et le reste d’autonomie (car une 

organisation ne peut pas encadrer TOUS les comportements des individus → exemple des régimes 

totalitaires, de la Chine), ils s’en servent pour calculer leurs intérêts individuels. Crozier et Mintzberg 

veulent comprendre comment se construisent certaines régularités dans le comportement des individus. 

Pour analyser les capacités d’actions des acteurs dans l’organisation, Crozier et Mintzberg partent de 4 

postulats : 

- L’organisation est un construit contingent → l’organisation est construite par les acteurs mais 

cette construction peut prendre des formes différentes elle est contingente selon les actions des 

individus 

- L’acteur est relativement libre, il n’est pas complètement enfermé dans un rôle, il peut jouer sur 

des ambiguïtés, des contradictions → une distance au rôle, qu’on trouve chez Merton et 

Goffman → on est capable en réflexivité de s’écarter du rôle qui nous as été prescrit  : par 

exemple un cadre dans son rôle de manager qui parce qu’il est passionné de foot, va célébrer 

avec son équipe ou regarder un match avec. Eux. Là il y a une sortie du rôle. Jouer avec son rôle 

c’est aussi de la part des acteurs se rendre plus ou moins prévisible par rapport aux autres.  

- Les objectifs de l’organisation et ceux de l’individu ne sont pas les mêmes.  

- L’individu certes dispose d’une rationalité limitée mais il dispose d’une capacité de calcul → il 

cherche à anticiper des situations, il se projette et va déployer des actions. 

Ils vont essayer de comprendre le comportement des individus et ce qu’ils font de cette zone de liberté 

dans laquelle ils vont mettre en œuvre leur intérêts individuels. C’est là qu’entre en compte la question 

du pouvoir. On pourrait considérer que c’est un rapport de force entre deux personnes, mais ce que 

montre Crozier et Freidberg c’est que le pouvoir rend les deux individus dépendants de la relation. Ce 

n’est pas parce qu’on définit les règles que les individus vont appliquer ces règles (zone d’incertitude). 

Le pouvoir est des deux côtés : le supérieur hiérarchique a du pouvoir sur le subordonné et inversement 

car le subordonné a le pouvoir d’entretenir la zone d’incertitude (aussi appelée autonomie).  



 

Mais aussi qu’elle puisse contrôler la zone d’incertitude des autres. Plus les individus ont des 

connaissances et une expertise, plus ils contrôlent cette zone d’incertitude.  

Quels sont ces zones d’incertitudes ?  

- Savoirs et savoirs faire (pouvoir de l’expert) → le fait que des individus qui mobilisent des 

connaissances ou ont des aptitudes pour résoudre certains problèmes ont du pouvoir et vont 

pouvoir maintenir une zone d’incertitude. 

- Comportements des individus et des groupes (pouvoir du marginal sécant ou portier) → lié 

au comportement des individus qui vont entretenir l’incertitude en fonction de leur appartenance 

multiple, de leur capital social. Celui qui dans l’organisation, a plusieurs casquettes, ce qui lui 

permet de contrôler l’accès à des unités organisationnelles.  

- Flux de communication et d’information (pouvoir de l’aiguilleur) → la capacité qu’ont les 

individus de capter l’organisation et de l’orienter dans un sens ou dans un autre. Par exemple, 

si on est au sommet stratégique, on a beaucoup d’informations qui arrivent sur la stratégie de 

l’entreprise et on peut décider de divulguer tout ou en partie l’information. Selon la capacité à 

avoir beaucoup d’informations, alors on a du pouvoir et on maintient une zone d’incertitude 

pour les autres.  

- Utilisation de la règle (pouvoir de la hiérarchie) → elle peut être prescrite par la hiérarchie 

mais elle peut donner lieu à une interprétation des acteurs. Toutefois c’est un pouvoir de la 

hiérarchie d’utiliser la règle. Grâce à la règle la hiérarchie entretient une incertitude au niveau 

du champs de son application.  

Freidberg et Crozier se sont nourris des apports américains et ont été sensible à la théorie de la rationalité 

limitée et on retrouve l’idée d’un comportement stratégique des acteurs. Ils sont aussi influencés sur la 

réflexion autour de la structure qui a permis de comprendre le comportement stratégique des 

organisations et comment ça pouvait avoir des conséquences sur cette structure. Ils mettent en place le  

 

 

Dans cette définition on voit bien l’apport de la théorie des jeux.  

Si on regarde ce système d’action dans le détail, on a des dimensions cognitives = la façon dont les 

individus pensent l’organisation, le savoir, la compréhension, etc… derrière cette dimension cognitive 

on a des jeux de pouvoirs et des interaction (= comment les individus et les groupes interagissent au 

regard des stratégies et des jeux de pouvoir). 



Ce système permet de rendre compte à l’échelle globale de l’organisation d’une régulation des relations 

entre les acteurs. Ce qui joue sur ce système d’action :  

 

 

 

- Dimensions cognitives = façon dont les individus pensent l’organisation (représentations, 
savoirs, compréhension, culturel, intuitif…) 

- Jeux de pouvoir : enjeux, contraintes, intérêts, stratégies 
- Interactions : savoir-être, savoir-faire, comportements : comment les individus interagissent au 

regard de ces jeux de pouvoir pour maintenir cette zone d’incertitude autour de leur action et 
pour interpréter les règles prescrites par la hiérarchie.  

 

Ainsi, on a eu toute une sociologie des organisations qui a donné lieu à un domaine de recherche propre. 

Renaud Sainsaulieu, L’identité au travail, Les effets culturels de l’O, 1977  → il va s’interroger sur la 

façon dont les acteurs construisent leur identité au travail et comment l’organisation est un construit 

socio-culturel. On a en réalité une dimension d’apprentissage très forte au sein de l’organisation.  

Dans le cadre de la dimension identitaire, Sainsaulieu va s’intéresser au fait que l’individu cherche de 

la reconnaissance dans l’organisation et cherche à donner du sens à son travail au quotidien. Lorsque 

cette recherche de sens n’est pas exaucée, cela peut donner lieu à des problèmes dans la division du 

travail et au sein de l’organisation. Cette reconnaissance des autres s’inscrit, pour Sainsaulieu, dans un 

jeu de forces sociales : les individus vont avoir des représentations croisées sur eux et les autres.  Ce 

phénomène n’est cependant pas conscientisé par les acteurs. Ainsi, dans l’organisation, à travers 

l’expérience des relations de pouvoir, des relations entre les acteurs, on a un apprentissage des cultures 

de l’organisation et un apprentissage de ce qu’est son identité et de l’identité des autres. A partir d’une 

analyse empirique de phénomène d’apprentissage culturel, Sainsaulieu va proposer un modèle original 

qui permet de définir des modèles identitaires dans l’organisation. Les modèles en blanc symbolisent un 

sens particulier. 

  

 



 

 

Modèle Fusion : compromis avec des acteurs qui donne de l’importance au statut et au collectif. Les 

individus trouvent des ressources dans la validation du groupe et qui permet de mettre en scène des 

relations affectives entre les individus. L’idée d’un chef est primordiale. On retrouve ce modèle dans les 

collectifs d’ouvriers cgtistes, définit par le statut de leur entreprise par exemple le fait qu’il soit chez 

Renault + le fait qu’il soit syndique et ça va représenter la fusion, qu’on va également trouver dans la 

chaine de production. Ils valorisent le collectif car celui-ci leur permet un certain degré de travail et de 

salaire. C’est un modèle qui a tendance à disparaître et qui se fait peu à peu remplacer par le modèle de 

négociation. Dans les années 1970, moment où Sainsaulieu écrit, ce modèle est dominant.  

Modèle Négociation : quand les situations de travails sont davantage interpersonnelles et donnent lieu 

à une négociation entre les individus. Les situations de travail sont négociées entre les individus et la 

négociation permet aux acteurs d’éviter le conflit. Les groupes sont beaucoup plus consensuels, 

beaucoup moins homogènes et la négo sur les règles de l’organisation va permettre de faire émerger des 

leaders du groupe qui vont faire un travail de médiation des conflits et vont forger des situations de 

consensus. Du fait d’un réformisme syndical, plus ouvert aux changements de l’entreprise, avec 

davantage de flexibilité et de mobilité des individus au sein des entreprises.  

Modèle Affinitaire : chez les techniciens et cadres : les affinités marquent les relations 

interpersonnelles de la vie pro et privée → concept du modèle affinitaire de l’afterwork. Le temps de 

travail déborde sur la vie privée. Ce type d’affinité s’accompagne de l’idée de réussite pro, de 

promotion… 

Modèle Retrait : les gens investissent peu les relations de l’organisation ont des relations très formelles 

et ont beaucoupp d’activité en dehors de l’organisation. On est dans un modèle de retrait car les gens 

n’y ont pas trouvé leur compte dans l’organisation, dans la construction de leur identité.  

Ces 4 modèles sont des idéaux-types. Ils montrent l’importance de la culture organisationnelles, de 

l’importance de la reconnaissance des individus et c’est aussi l’importance des jeux de négociations et 

des influences informelles. C’est un apport supplémentaire à la théorie des organisations dans une vision 



culturaliste qui s’est beaucoup développée après Saintsaulieu avec l’idée que pour comprendre le 

fonctionnement d’une organisation c’était important de comprendre sa culture (approche culturaliste).  

4.2. Arrangements, conventions et réseaux  

Crozier et Freidberg, avec leur analyse sociologique de l’organisation, en rupture avec des analyses de 

l’apprentissage organisationnel, ont été pionniers dans ce domaine mais c’est surtout la sociologie 

française qui l’a consolidé. Au tournant des années 1980-1990, on a des sociologies qui sont contre des 

approches assez structuralistes. Ils vont remettre le sujet au centre de leur investigation en essayant de 

comprendre le sens que les acteurs donnent à leurs actions. Ce ne sont pas des sociologies qui contestent 

le conflit, ce sont des sciences sociales qui vont essayer de comprendre la façon dont les acteurs co-

construise une culture commune au sein des organisation et comment ils sont capables de donner place 

à une interprétation de leur action au sein de l’organisation. Cette idée de logique d’action va être 

centrale. L’idée c’est que les individus sont dans des situations problématiques qu’ils analysent, 

interprètent et à partir de ça ils vont donner du sens à leur actions et celles des autres. L’action est 

rattachée aux situations.  

Le deuxième apport de ces théories, c’est de montrer que les acteurs ne cherchent pas forcément 

systématiquement à adapter des comportements stratégiques, intéressé, mais qu’ils composent avec 

différents registres d’actions, qui sont pluriels. C’est ce pluralisme des actions et interprétations qui 

intéressent ces sociologies, qui vont essayer de montrer comment en analysant le comportement des 

acteurs, on peut rendre compte d’un pluralisme d’actions et d’interprétations. Ça change la conception 

du rôle de l’individu au sein de l’organisation car il va être perçu comme quelqu’un qui cherche à 

transformer le monde en fonction des circonstances qu’il rencontre mais qu’en même temps il peut 

interpréter ce qui lui arrive et qu’il eut avoir une réflexion dessus.  

- La théorie des conventions (Boltanski, Thévenot) 

 

Cette théorie née du fait de comprendre la formation des règles dans l’organisation, de s’éloigner d’une 

conception de l’acteur stratégique et de montrer la diversité de l’interprétation et de la négo des règles 

dans l’organisation. Ils vont étudier la façon dont les acteurs de l’organisation ne sont pas forcément 

dans des situations de conflit mais bien de négociation de construction de compromis pour transformer 

dans l’organisation. Ils vont s’intéresser à l‘émeregence des disputes, de comment les acteurs sont 

amenés à confronter des arguments et des justifications pour aller vers la construction d’un compromis 

ou d’un accord qui permet de réviser les situations, les actions, mais aussi de les stabiliser au sien de 

l’O.  

 



Ces acteurs sont orientés par une certaine vision du monde, visée du monde. Ne parlent pas de 

représentation mais s’intéressent à des principes moraux, des principes de justice, d’où le terme de 

« justification ».  

Sociologie de la justice (sociologie des conventions) 

 

Les acteurs de l’organisation : 

1) Ont des compétences critiques (morales et politiques) = capacité à juger les actions des autres 

et les interpréter. Rompt avec la sociologie critique de Bourdieu. Les actions relèvent de 

compétence morales (= justifie publiquement leur action devant les autres) et politiques (à 

utiliser des argumentations pour justifier leurs actions et construire un accord commun) exemple 

→ je suis étudiant et j’arrive en retard à un cours, je le justifie par g sorti un automobiliste de sa 

voiture en flammes. L’étudiant a des compétences morales. Compétences politiques  : des 

étudiants qui débattent dans un amphi pour le bien fondé d’une grève et vont utiliser des 

arguments pour la justifier. Le vote va être un outil de canalisation des compétences politiques. 

C’est le cas des étudiants chargés de savoir s’il y a ou non grève.  

 

2) Cherchent des accords pour sortir des disputes (et des conflits) 

 

3) Mobilisent dénonciations et justifications (arguments)  

 

4) Visent le bien commun  

 

La dispute est le moment sociologiquement crucial. Les acteurs s’affrontent et sont amenés à se justifier 

en se référant à un grand principe, un bien commun, qu’ils vont revendiquer au nom d’une conception 

du juste. Pour sortir des disputes, cela nécessite que les individus dans la dispute cherchent à justifier 

l’engagement ou non dans la grève au nom «  d’une montée en généralité ». Selon Boltanski et Thévenot, 

il s’agit de sortir de son cas particulier et trouver des arguments avec une portée suffisamment générale 

en référence à un bien commun. L’intérêt du modèle c’est de montrer que les acteurs ont un sens du 

juste, de la justice, qui peut déterminer leurs actions/interactions entre eux et avec leur environnement.  



Cette question du sens, du juste, passe par faire valoir des arguments pour qu’ils soient entendus et se 

rattachent à un principe supérieur commun. C’est l’idée que des individus pour, susciter l’adhésion des 

autres, aboutir à des accords, font appel à des principes supérieur commun.  

A partir de ça, les deux sociologues ont construit des cités (=monde dans le tableau ci-dessous) dans 

lesquelles les individus font références et qui sont rattachés à des modalités de représentations qu’ont 

les individus de leurs actions et des situations qu’ils rencontrent.  

Le modèle de Boltanski et Thévenot (connu sous le nom de modèle des cités) → l’intérêt c’est de 

montrer que les acteurs ont un sens de la justice qui peut déterminer leurs actions et leurs interactions 

entre eux et avec l’environnement.  

 

Ils ont construit une architecture où le monde est dirigé par des principes supé et ce qui est valorisé 

Monde domestique : représenté par la traduction, respect de la hiérarchie, de la fidélité, de la loyauté à 

un chef et quelqu’un qui respecte la hiérarchie va se réclamer de ce monde. → Général De Gaulle = 

figure de la tradition.  

Monde de renom qui va s’appuyer sur la notoriété → le fait d’être célèbre et d’utiliser de son influence 

Monde inspiré → créativité : grande figure de l’intellectuel comme Sartre ou religieuse, comme le pape  

Monde marchand de la concurrence entre les individus et les organisations valorisés par la capacité à 

faire du profit etc 

Ce qui montre le modèle des mondes c’est que chaque monde se caractérise par une logique de 

justification, mobilisable dans certaines situations.  

Ils montrent qu’en combinant différents mondes les acteurs sont capables de développer des arguments.  

Par ex un étudiant peut s’engager dans une grève parce que :  

- il considère qu’il est révolutionnaire comme Trotski  

- il est inspiré ou veut faire plaisir à son conjoint qui est le leader du mouvement → monde 

domestique 



- il veut être célèbre → monde de renom 

- il veut aider les étudiants → monde civique  

- il veut que ce soit efficace → industriel  

- il veut faire des économies (si on part du principe que la grève est contre une réforme qui le fera 

payer davantage) et il sera dans un calcul marchand  

Du point de vue des logiques d’action de l’étudiant, il peut mobiliser des registres divers et les combiner 

à l’appui de ses arguments.  

- L’approche en termes de réseaux (Callon, Latour), la théorie de la traduction  

Tous les deux issus de l’école des Mines et se sont intéressés à la formation des acteurs, la convergence 

des acteurs pour le compromis, dans le monde des sciences et des techniques. Callon propose à partir 

d’un cas de coquille st jacques dans la baie de st brieux en montrant comment pour réussir à élever des 

coquilles st jacques, les pêcheurs, les élus locaux, les scientifiques sont amenés à être mobilisés pour 

construire le problème.  

 

 

 



 

 

Concept clé  

- Problématisation : (exemple des coquilles st jacques) espace social qui réunit les acteurs qui 
vont faire émerger des raisonnements, des intérêts, attentes, réflexions sur ce qu’il faut faire, 
mettre en œuvre et donner lieu à un processus de dénonciation collective et déboucher sur une 
controverse ce qui suscite la controverse et va orienter les discussions scientifiques/techniques 
et politiques 
 

- Point de passage obligé : d’une problématisation s’enchaîne une controverse 
 

- Controverse : permet aux acteurs de construire un point de vue commun sur un projet  
 

- Traduction : travail progressif de convergence des pts de vue et de traduction de ces pts de vue 
dans la réalisation du projet : ont trouvé un point commun qui va orienter les actions 
collectives  
 

- Porte-parole : représentants considérés comme légitimes et qui servent d’intermédiaires pour 
faire en sorte que cette traduction s’opère  
 

- Enrôlement : acteurs se mobilisent, se voient attribuer des tâches spécifiques dans la mise en 
œuvre du projet et contribuent au développement de ce projet.  
 

Ces médiations se font à travers de réseaux d’acteurs qui se mobilisent pour faire naître les 

controverses et trouver un accord pour arrêter la controverse et trouver la « paix » autour d’un B 

commun. L’analyse en réseau a bouleversé l’approche que l’on avait auparavant des organisations. On 

n’avait jamais pensé l’organisation comme un réseau d’acteurs : penser l’organisation en interne et en 

externe c’est brouiller les frontières de l’organisation. On fait face à la perméabilité permanente entre 

les acteurs qui sont capables de déplacer les frontières physiques et institutionnelles de l’organisation. 

 

FIN DU COURS NÉCESSAIRE POUR LE PARTIEL 

 


