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DEMARCHE UTILISEE PAR L’AUTEUR.

Ce livre est composé de deux parties :

 La première aborde l’historique des organisations, les différents concepts et les

problématiques. Il met l’accent sur l’importance des évolutions et sur la nécessité d’adapter

différentes stratégies en fonction des événements et des individus. Soucieux de faire passer

le message, il utilise la méthodologie de l’exemple. P.Bernoux fait aussi beaucoup de « feed

back » afin que le lecteur ne se perde pas.

 La deuxième partie est consacrée à des cas concrets pouvant se retrouver dans différentes

organisations  permettant d’illustrer les apports théoriques vus en première partie.

P.Bernoux utilise à la fois le questionnement et la réflexion.

 

MISE EN EVIDENCE DES CONCEPTS.

 L’intégration

 L’interaction

 La relation

 La collaboration

 La rationalisation

 Le pouvoir

 La communication

 La psychologie

 Le positionnement de l’acteur

 L’organisation
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RESUME.

 I. LA THEORIE DES ORGANISATIONS.

a .   la  quest ion de  départ .

 Définition de la sociologie : « étude des faits sociaux »

Cette définition apparaît simple, pouvant servir de modèle mais insuffisante pour les sociologues

expérimentés qui critiqueront la théorie durkheimienne. Il apparaît nécessaire de commencer par

l’observation et les questions qui en découlent ;

 D’où la définition La sociologie selon DURKHEIM correspondant à la question

qu’il se pose par rapport au fait de garder la société unie : «  fait social, transcendant chaque

individu et résidant dans le groupe. »

Dans cet ouvrage P. BERNOUX se propose d’étudier  les comportements des individus et/ou des

groupes dans des organisations. Il montre combien les relations individu/individu et

individu/groupe sont impliquées dans le fonctionnement de l’organisation.

b.  expl icat ions .

Dans tout groupe il y a des normes de comportements et chaque individu doit se soumettre à celles-

ci sous peine d’exclusion (exemple de la fainéantise et du freinage). Il existe un phénomène culturel

qui influe sur le comportement des individus de même que d’autres facteurs tels que l’âge, le sexe.

Le caractère et le tempérament sont propres à chaque individu.

Ces déterminants collectifs et individuels apparaissent insuffisants pour expliquer les

comportements. La notion de motivation semble intervenir dans l’explication de ceux-ci en tenant

compte du rôle attribué à l’individu dans l’entreprise ou l’organisation et du contexte social.

Les normes de comportements ne s’acquièrent que dans la situation où se trouve l’individu. Ces

normes résultent donc de l’interaction entre l’individu et divers groupes sociaux. L’individu

détermine son comportement en fonction de ses propres intérêts et les opportunités que peut lui

offrir l’entreprise. Pour atteindre son but il va adopter un stratégie adaptée, mais c’est le groupe qui

définira la stratégie globale : c’est « une logique d’acteur ».

Cette logique se traduit au sein d’une entreprise comme des relations de pouvoir. Celles-ci sont

d’origine organisationnelles mais aussi culturelles liées à l’histoire de l’entreprise et au respect de

ses valeurs Ces normes de comportements se constituent en fonction de ces relations de pouvoir.

Des facteurs internes comme les pressions et les contraintes résiduelles, ou externes comme

l’environnement peuvent venir modifier ces normes et influencer les logiques d’acteur. 
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c .  Le modèle  interact ionniste .

Il existe trois types d’explications :

 Le déterminisme individuel : « Le comportement doit être expliqué à partir de variables

caractérisant l’environnement de l’individu »1 

 Le réalisme totalitaire : «le comportement est conçu comme le produit des structures

sociales caractérisant les sociétés dans leur totalité »2

 Le modèle interactionniste : « les comportements sont interprétés comme des actions

entreprises en vue d’obtenir certaines fins »3

Les individus  doivent se fixer des objectifs à atteindre. Le choix s’est porté sur cette dernière pour

expliquer les phénomènes en question. La sociologie des organisations est traduite dans le cas

présent comme l’étude de celles-ci comme jeux de pouvoirs et systèmes d’acteurs. Tout d’abord P.

BERNOUX décrit les premières organisations de la société industrielle.

 II. LES PREMIERES ORGANISATION DE LA SOCIETE INDUSTRIELLE.

Au XIXème siècle l'usine le lieu symbolique de la création de richesses mais l'usine et ses  ateliers

ne vont pas de paires. De ce fait certains changements vont s'opérer. L’organisation des sociétés

industrielles d'aujourd'hui descend directement de ces changements et des théories qui en découlent.

a.  Les  nouveaux modèles .

 l'accumulation du capital ou la théorie de Max Weber (professeur dans

diverses universités allemandes XIXème siècle)

En réfléchissant sur les circonstances du développement de la société

industrielle et en observant les groupes sociaux qui sont à la tête des affaires

et notamment les leaders il leur trouvera un point commun : la religion .

Selon Max Weber « les chefs entreprise et les détenteurs de capitaux, aussi

bien que les représentants des couches supérieures qualifiées de la main-

d’œuvre et, plus encore, le personnel technique et commerciale hautement

qualifiés des entreprises modernes, sont en grande majorité protestants »4.

Max Weber fort de cette constatation relate deux faits :

L'esprit du capitalisme : c'est un système qui repose sur l'entreprise

industrielle dont le but est de faire un maximum de profits et d’accumuler

                                                
1 Proposé par R.Boudon, s’inspirant lui-même de J.Piaget dans  «  les limites des schémas déterministes dans
l’explication sociologique », in G.Busino ( Ed ), les sciences sociales avec et après J.Piaget. Hommage publié  à
l’occasion du 80 anniversaire de J.Piaget, Genève, Droz, 1976 p417-435 ;
2 Ibid
3 R.Boudon, art.cité
4 Max Weber, l’éthique protestante est l’esprit du capitalisme, Paris, Plon, 1964, p.33
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sans limite ni relâche. Il suppose l'organisation rationnelle du travail et de la

production.

L’éthique protestante : la réussite privée mais surtout professionnelle apparaît

nécessaire voire obligatoire pourrait être élu de leur Dieu. Cette réussite

constitue alors un signe de leur élection divine. Mais intervient un autre

aspect de la théologie de Calvin, c'est le péché. Donc l'accumulation de

richesses doit se faire  dans le respect d’une morale puritaine privilégiant

l'épargne plutôt que la consommation synonyme de jouissance. De plus ceci

développe l'esprit d'individualisme car chacun est seul face à Dieu.

Dans son analyse de l'éthique protestante et de l'esprit du capitalisme, Max

Weber démontre qu'il y a une interaction entre ces deux modèles car le désir

de profit maximal ne se fait pas dans le but de jouir des bienfaits de

l'existence mais d’être satisfait de produire plus : ceci explique la naissance

de la société industrielle sous forme de capitalisme.

 La naissance des valeurs  bourgeoises

Karl Marx s’est intéressé au conflit que cette accumulation de richesses

pouvait engendrer entre les exploitants ( entrepreneurs) et les exploités

(ouvriers). Par ce besoin d'accumulation du capital, la bourgeoisie devient

classe révolutionnaire.

La naissance du capitalisme s’est faite grâce aux changements de mentalité,

de système de valeurs, de structures sociales et politiques permettant la

création de la société industrielle introduisant un ordre nouveau dans les

domaines de la vie sociale. 

 L'individu et la raison

L’organisation de la société du XVIIIe siècle précédant l'ère industrielle

présente deux analogies celle du corps humain et du contrat social, chacun

occupant une fonction  particulière et devant s'y tenir.

Au XVIII ème siècle, l’homme prend conscience qu’il existe au sein de la

société, qu’il a une culture propre et qu’il a sa place dan son entreprise.

L'idée du contrat social sera une tentative de laïcisation de cette société. Deux

courants de pensée se développent avec l'industrie du XIXème siècle :

L’ individualisme et l’ hédonisme

La société industrielle développe l'individualisme avec un esprit de

compétition libre et totale où seuls les meilleurs persistent, c’est la loi de

l'équilibre naturel. La théorie de Darwin sur les espèces devient alors un
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modèle dans les milieux industriels : les meilleurs gagnent et les faibles

persistent.

Jeremy Bentham, philosophe anglais, pense que toutes les actions humaines

sont intéressées et que chaque individu cherche à tirer des avantages de toute

situation, c'est «  l'égoïsme éclairé ».

Le travail apparaît comme une nécessité pénible et déplaisante que l'homme

cherche à éviter.

Le scientisme et la rationalisation

Au XIXème siècle se développe un courant de pensées qui fait l’éloge de la

science faisant le lien avec son développement et celui du progrès des

sociétés. Cette apogée de la science triomphe par la rationalisation. Taylor, en

pionnier, mettra en place cette dernière dans l’organisation du travail.

b.  L’évolut ion du travai l  en entreprise .

 Le travail ouvrier subit de grandes transformations, décrites en trois phases :

 La phase A: c’est la phase initiale dite de la machine outil.

On assiste au système de professionnalisation du travail. Le rapport à la hiérarchie est le

retranchement professionnel. Le pouvoir technique est détenu dans l’atelier par les ouvriers. 

 La phase B : c’est la phase de la production en grande série

On assiste à un système technique de décomposition des tâches. Le rapport à la hiérarchie

est un rapport de soumission.

 La phase C : c’est la phase de recomposition du travail avec la machine transfert. La règle

d’or dans cette phase est l’interdépendance.

A la première correspondait une compétence professionnelle, la troisième est celle d’une

responsabilité sociale. A noter que ces trois phases existent toujours aujourd’hui sous des formes

différentes. Ce modèle d’évolution semble déterminé par le niveau de connaissances

technologiques, par les pressions économiques mais selon F. W Taylor, l’idéologie semble jouer un

rôle important.

c. Le premier organisateur : F.W TAYLOR.

 Qui est-il ?

Philippe Bernoux aborde la vie de Frédérick Winslow Taylor, dont l’influence commence vers

1890, atteint son apogée vers 1915, et continue encore de nos jours.  F.W Taylor, né en 1856, est

mort en 1945, il était issu d’une famille aisée. Il consacra sa vie à l’organisation scientifique du

travail industriel, réalisant la première mesure du temps d’exécution d’une tâche : le taylorisme.
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 Le Taylorisme

En économie, c’est le système d’organisation du travail mis au point par l’ingénieur américain

Frédérick Winslow Taylor (1856-1915), décrit dans son ouvrage de 1911, la Direction scientifique

des entreprises. Elaboré dans les ateliers de la Midvale Steel Corporation, cette méthode repose sur

l’organisation scientifique du travail dont l’objectif premier est d’accroître la productivité dans les

usines.

Pour Taylor, une double division du travail est nécessaire s’il on veut accroître cette dernière : une

division verticale des tâches fondée sur la séparation entre la conception et l’exécution ( la direction

se charge de tous les éléments de la connaissance et les ouvriers se contentent d’appliquer ses

consignes), une division horizontale des tâches reposant sur la parcellisation des activités et la

spécialisation des ouvriers attachés à leur poste fixe et à une opération élémentaire. Des techniques

comme le chronométrage, chargé de contrôler le temps d’exécution des ouvriers, et la transmission

par courroies, permettent d’améliorer encore les potentialités du système et de diminuer les erreurs

qui peuvent survenir.

De nombreuses critiques ont été adressées à cette organisation du travail certes très efficace, mais

dévalorisante et éprouvante pour les ouvriers que l’on ne cherche à motiver que par une politique de

rémunération. Il faut cependant remarquer que Taylor lui-même ne la concevait nécessaire que dans

un contexte très particulier, celui des Etats-Unis du début du siècle, pays dans lequel la main-

d’œuvre est alors très peu qualifiée.

 La flânerie systématique

Taylor effectue une analyse de la situation qu’il a rencontre lorsqu’il est passé du poste

d’ouvrier à celui de contremaître. Taylor va rencontre des difficultés pour commander car il doit

affronter la flânerie systématique de ses anciens camarades. Taylor cherchera à changer ce type de

comportement en supprimant la mauvaise organisation du travail et la fausse négociation, intervient

alors le concept de science dans la définition des tâches.

 L’étude des tâches

Taylor a donc perçu la nécessité de répartir les tâches au sein de l’entreprise et notamment dans

les ateliers, c’est une vision novatrice. Tout travail ne peut s’effectuer correctement qu’après avoir

analyser  et décomposer les gestes préalables. Mais l’erreur de Taylor et de ses successeurs est

d’avoir imposé une pratique sur le modèle de l’analyse, on est passé de la décomposition du travail

à une tâche décomposée.

 Les principes de l’œuvre

- Une idéologie de le science :

L’ idéologie peut être définie comme un système de rationalisation de l’action dans laquelle

la science sert à résoudre les rapports entre les hommes.
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La définition de la science selon Taylor : « la direction se charge de réunir tous les éléments de la

connaissance traditionnelle qui, dans le passé, était en la possession des ouvriers, de classer ses

informations, d’en faire la synthèse et de tirer de ces connaissances des règles, des lois et des

formules qui sont d’un grand secours pour aider l’ouvrier à accomplir sa tâche journalière. Les

membres de la direction ne se contentent pas de développer ainsi une science. »

Un des éléments de la construction scientifique taylorienne est le statut donné à cette

science. Le lieu de pouvoir s’est déplacé de l’atelier vers la direction, ainsi on assiste à une

modification des méthodes de travail. De plus cette science est incontestable, il n’y a pas de

dialogue possible, et une autre de ses caractéristiques est son universalité. Cette science devient un

instrument de pouvoir.

- Une certaine vision de l’homme

Taylor définit l’ouvrier comme un individu isolé dont la source principale de motivation est

l’appât du gain et son intérêt au travail n’est que secondaire voir inexistant car il a perdu son

autonomie. C’est une vision très réductrice de l’ouvrier voir pessimiste.

- Les principes concrets

La théorie de Taylor, selon l’auteur, est l’antithèse de la collaboration ( principe pourtant

que Taylor ne cesse d’affirmer) dans l’organisation. L’effet pervers du Taylorisme, expression à la

mode, fut de donner tout pouvoir à la direction, en la qualifiant de « scientifique » donc

« indiscutable ».

L’échec du Taylorisme découle de la rationalisation du travail sans dialogue ouvriers- direction et

de plus en augmentant la productivité. Les adeptes du Taylorisme appliqueront cette théorie avec

brutalité entraînant des conflits sociaux violents. Ils tenteront de réduire ces excès par l’humanisme

puis par l’analyse de l’organisation. Ainsi nous constatons que la rationalisation appartient à tous

les acteurs de l’entreprise.  Avec la naissance de la psychologie et de la psycho sociologie, les

organisateurs s’intéressent à l’individu et au groupe.

 III. LA RATIONALISATION.

Après avoir étudié l’historique de la constitution de la sociologie des organisations et ses limites, P.

Bernoux décrits les courants psychologiques et les différents concepts pour comprendre

l’organisation.

a. L’école des relations humaines.

L’école des relations humaines est née d’une expérience suivie d’une grande enquête. La

compagnie Western Electric de Chicago employée en 1924, 29000 personnes environ. On y
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fabrique tout ce qui concerne la téléphonie. Mais malgré que les salariés se disent satisfaits et qu’ils

aient des salaires supérieurs à la moyenne, l’absentéisme et le freinage persistent.

La direction à la volonté d’améliorer les conditions de travail notamment par l’éclairage. Elle crée

alors deux groupes : un groupe qui expérimente les améliorations et  un groupe témoin. Elle

constate alors très rapidement que la production du groupe expérimental augmentait mais que celle

du groupe témoin aussi, ce qui était inattendu. L’influence des conditions de travail n’était pas la

seule origine des problèmes de productivité. La direction fit alors appel à une équipe de

psychosociologues, qui travaillera durant 6 ans sur cette question.

Leur enquête est restée célèbre : enquête du « test room ». Ils mirent en évidence que les individus

réagissent positivement au fait que l’on s’intéresse à eux pour améliorer leur situation. D’autre part

ils s’aperçoivent qu’il existe une certaine unanimité dans le niveau de production de chacun quelque

soient les changements imposés, et sans concertation préalable des ouvrières. Il existe une notion de

norme informelle.

Mais chaque incident ou tension entre des personnes provoquait une baisse de la productivité. Une

vie de groupe existait. Le moral du groupe a une influence sur la production. Au fur et à mesure de

l’avancement de l’expérience, le rôle du contremaître se modifie, passant de commandeur et de

contrôleur, à animateur de groupe, de conseiller et  d’écouteur. C’est l’effet du groupe sur le

comportement de l’individu, centre de nombreuses recherches.

Cette enquête a mis en évidence l’importance que l’homme trouve sa place dans l’organisation pour

fournir un travail de qualité. Pour les enquêteurs il y a donc interdépendances des facteurs humains

et techniques. Pour l’école des relations humaines, il faut connaître le groupe pour pouvoir

rationaliser sa conduite. L’entreprise pour les enquêteurs doit être considérée comme un système

social.

b. La théorie des besoins et des motivations.

Selon A.H Maslow, le besoin est indispensable à la vie de l’homme. L’origine du besoin est d’ordre

psychologique, instinctive, mais aussi culturelle et sociale. Il engendre des motivations. Les besoins

sont hiérarchisés, d’où l’idée de la pyramide des besoins de Maslow. Ils sont de type organique, de

sécurité, d’appartenance, d’estime et enfin de réalisation de soi. Ils doivent être satisfaits dans cet

ordre, avec le passage d’un niveau à l’autre.

Mais la théorie de Maslow a ses limites : d’une part la traduction des fonctions psychologiques en

enjeux sociaux et d’autres part la hiérarchisation des besoins. Douglas Mac Grégor, représentant de

l’école des motivations, cherche à élaborer une théorie de direction ( management ) . Il s’intéresse à

la formation des dirigeants et pense que ce n’est pas tant le contenu intrinsèque de la formation qui
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les intéresse mais plutôt l’usage qu’ils en feront pour affirmer leur pouvoir dans une stratégie

personnelle.

Fr. Herzberg, pense que l’homme éprouve deux sortes de besoins : l’instinct animal et l’aspiration

humaine à grandir psychologiquement. Ses recherches lui ont permis de définir cinq facteurs de

satisfaction au travail : l’accomplissement, la reconnaissance, le travail, la responsabilité et

l’avancement, capables d’entraîner des changements d’attitudes durables s’ils sont satisfaits. Pour

Herzberg, il y a donc des « facteurs valorisants » et des « facteurs d’ambiance ».

A partir de là, Herzberg propose une meilleure organisation avec des schémas de communication

simplifiés. L’homme s’épanouit en développant ses capacités de créateur, et le lieu de

l’épanouissement est le travail. Depuis les travaux de Herzberg les directions ont compris que

l’homme s’intéresse au travail qu’il exécute. Cette théorie des motivations a modifié le poids de

l’organisation du travail par rapport aux conditions de travail.

c. La satisfaction

Si on est sûr qu’il y a un lien entre l’insatisfaction et l’absentéisme, la réciproque est loin d’être

prouvée. Un ouvrier satisfait  par son travail ne satisfait pas forcément son organisation. Le degré de

satisfaction d’un groupe permet de mesurer s’il y a malaise ou pas. 

 IV. DE L’INDIVIDU A LA FONCTION.

a. Participation et intégration.

Pour l’amélioration du fonctionnement des organisations, l’école des relations humaines s’est servie

des concepts de participation et d’intégration et plus particulièrement de la résistance aux

changements et de l’existence de groupes informels. Ces groupes informels ont toujours existés à

l’intérieur des organisations, pour Philippe Bernoux nous dit que ces groupes sont nécessaires à

l’organisation pour trois raisons :

 Ils permettent un meilleur échange d’informations et permettent un rapport entre les

différents membres

 La motivation est plus importante

 Ils permettent une défense et une protection contre l’organisation

Ces groupes informels facilitent à la fois le changement, développent l’esprit critique des ouvriers et

l’ouvrier trouve plus facilement sa place au sein de l’organisation. En définitif, le concept de

participation et d’intégration sont à la fois bénéfique pour les ouvriers mais aussi pour

l’organisation. 
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b. Les modèles structuro-fonctionnalistes.

Ce courant est né dans les années 50/60. Selon T.Parson, toute organisation impose des normes en

relation avec les valeurs ce que Weber et Durkheim n’ont pas mis en évidence. Pour Parson,

l’organisation est un système social où les individus ont un comportement digne des valeurs de

l’entreprise et qu’ils ont le même objectif sachant que chaque individu est différent.

Philip Selznick ajoute que l’organisation doit motiver les individus en développant des besoins qui

doivent être détectés par les individus. P.Bernoux  explique le danger de ce modèle par le fait que

les individus ne peuvent analyser leur action mais doivent suivre les buts de l’organisation.

   

c. Les différents courants.

 Le courant culturaliste.

Le concept de culture est utilisé pour expliquer le fonctionnement des groupes. Selon J.F.Chanlat, Il

y a soit le fait que la culture de l’organisation est imposée par les directions, soit que l’on  souhaite

dévoiler une certaine image de l’organisation.

 L’analyse institutionnelle.

Définition de Ph.SELZNICK : « une communauté naturelle chargée de valeurs et mue autant par

sa propre survie que par sa propre finalité. » Concepts de croyances, symboles, rites et la manière

dont l’environnement contribue à construire les construire.

 Le courant critique.

Il porte ses études sur la globalisation des phénomènes organisationnels et le sens par rapport à une

philosophie de l’histoire. Ce courant est très influencé par le marxisme.

 Le courant écologique.

Il étudie la naissance, le développement et la mort des organisations.

 L’école socio-technique.

Leurs travaux ont été effectués par l’observations de l’armée allemandes au cours de la Seconde

Guerre mondiale. Elle définit l’organisation comme un système où il existe une interaction entre le

sous-système social et le sous-système technique. Il existe une autorégulation de ces systèmes, mais

il faut aussi une connaissance technique afin d’optimiser les rapports entre les différents systèmes,

ce qui diminuerait les dysfonctionnements

P.Bernoux trouve que tous ces courants n’ont été assez analysés le fonctionnement de

l’organisation, surtout par rapport à la détermination, aux buts de chaque individu. L’analyse

stratégique est la réponse la plus adaptée car elle inclue l’acteur et l’indétermination de ses choix.
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 V. PARTIR DE L’ORGANISATION.

 L’analyse stratégique.

 Caractéristiques d’une organisation.

 Divisions des taches : cela doit être précis, réparti et limité dans le temps

 Distribution des rôles : définie l’acteur mettant l’accent sur l’autonomie

 Système d’autorité : choix faits par des acteurs, progression dans la carrière

 Système de communications : mettre en relation les individus entre eux rapidement

 Système de contribution-rétribution : échange

 L’organigramme.

Il existe des caractéristiques de l’organisation formalisée sous forme d’organigrammes permettant

de définir les fonctions de chacun, leurs relations et leurs rôles d’autorité. Pour Max Weber, « toute

société doit reposer sur un type de domination reconnue comme légitime. » 

Il existe trois type de dominations : la domination rationnelle (fondée sur la croyance à la légalité

des ordonnances comme à la légalité de ceux qui exercent la domination, exemple les titres), la

domination traditionnelle ( fondée sur la croyance au caractère sacré des traditions anciennes et à la

légitimité de ceux qui ont été appelés par la tradition à exercer l’autorité, exemple la reine

d’Angleterre) ou la domination charismatique (fondée sur un dévouement hors du quotidien et

justifié par le caractère sacré ou la force héroïque d’une personne et de l’ordre révélé ou créé par

elle, exemple le Général de Gaulle).

La difficulté au sein d’une organisation est que les individus travaillent ensemble. L’analyse

stratégique sollicite plutôt des individus n’ayant pas les même idées mais coopérants entre eux et

avec leur hiérarchie.

Voici les trois postulats de l’analyse stratégique nécessaires à appréhender la réalité à observer et

que l’on se rendent mieux compte :

 Les acteurs ne sont pas des moyens pour arriver aux objectifs de l’organisation

 La liberté relative des acteurs (possibilité de jeu autonome)

 Les stratégies sont toujours rationnelles mais d’une rationalité limitée (solution la moins

insatisfaisante)

Il devient maintenant possible de voir les concepts de l’analyse stratégiques.
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 VI. TROIS CONCEPTS CLEFS DE L’ANALYSE STRATEGIQUE.

- le système d’action concret

- la zone d’incertitude

- le pouvoir

Le concept d’acteur joue un rôle fondamental dans la théorie de l’analyse stratégique. L’acteur est

à la base du système, il rentre en interaction dans un système qui contribue à structurer un jeu, et à

construire des régulations de façon à résoudre les problèmes concrets du travail quotidien. 

Le système d’action concret tient une place centrale dans l’analyse stratégique, cela s’explique par

la définition donnée à l’organisation (un construit humain ou ensemble humain structuré. Cet

ensemble, composé de membres qui y développent des stratégies particulières, qui les structurent

dans un ensemble de relations régulières soumises aux contraintes changeantes de l’environnement,

est donc lui-même en mouvement permanent).

Ce sont les acteurs qui créent le système et le font fonctionner à travers un réseau de relations où ils

négocient, échangent et prennent des décisions. Ces relations servent à résoudre des problèmes

concrets de la vie de l’organisation. Elles sont créées et entretenues en fonction des intérêts des

individus et des contraintes de l’environnement. Un exemple va servir d’illustration au propos

décrit : celui d’un ouvrier spécialisé, d’un régleur et du chef d’équipe :

Un OS fait des réglages sur sa machine, réglages qui relèvent du régleur. L’OS le fait pour diverses

raisons : mieux connaître ses machines, se l’approprier, pouvoir se débrouiller en l’absence du

régleur, continuer sa production, se faire bien voir du régleur et du chef d’équipe…Cette manière de

procéder lui permet d’avoir un certain pouvoir sur le groupe de travail. C’est un comportement

stratégique. Le régleur et le chef d’équipe acceptent ce système, puisque eux-mêmes ont des bonnes

raisons de le faire.

L’entente des acteurs se fait sur un mode informel, sur une acceptation de positions et de

comportements réciproques, ces trois acteurs ont bâti un système concret d’action. Le système se

définit à partir d’une notion d’interdépendance et par conséquent s’il fallait modifier la situation, il

serait nécessaire de prendre en considération le système entier. Le chef hiérarchique doit d’abord

faire une analyse stratégique (quels acteurs ?) et une analyse systémique (pour quelles raisons ce

système ?).

Pour un bon fonctionnement, une organisation repose sur la relation des acteurs fondée sur un

modèle aussi interactif qu’interdépendant. Des règles de relations et des alliances sont établies entre

les acteurs afin de résoudre les problèmes. 
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La zone d’incertitude. Toute organisation est soumise à des incertitudes considérées comme des

contraintes que l’acteur doit inclure dans son jeu stratégique. Les incertitudes peuvent être

techniques, humaines, financières, les plus visibles sont issues de l’environnement (ex : évolution

des marchés). L’incertitude est toujours en relation avec le pouvoir et réside dans l’imprévisibilité

du comportement de l’acteur face à une demande. Celui qui les maîtrise le mieux par ses

compétences et son réseau de relations, détient la plus grande ressource de pouvoir. L’incertitude

existe à tous les niveaux, conférant par-là même de l’autonomie aux acteurs.

  

Le pouvoir : « Le pouvoir est la capacité pour certains individus ou groupes d’agir sur d’autres

individus ou groupes ». Cette définition met en évidence le caractère relationnel du pouvoir. La vie

quotidienne de toute organisation est constituée de conflits de pouvoir. Les individus sont

différents, chacun détient une vision différente. Les acteurs jouent le jeu du pouvoir en mobilisant

leurs ressources, utilisant les incertitudes et les contraintes pour créer un système de relation. Le

pouvoir n’est pas lié automatiquement aux ressources de contrainte que peut donner une position

hiérarchique supérieure en utilisant un rapport de force. Il peut renforcer ses ressources du coté non

violent par la légitimité, celle-ci est définie « comme la capacité pour le détenteur du pouvoir de

faire admettre ses décisions », et par conséquent obtenir une adhésion à sa demande. Pour Max

Weber, ce type de domination rationnelle est le seul qui permette à la société industrielle de se

développer. 

Dans beaucoup de situations, le supérieur obtient l’obéissance par sa seule autorité car il a su

légitimer l’exercice de son pouvoir et installer une relation de confiance. Selon Michel Crozier et

Erhard Friedberg, les sources du pouvoir sont au nombre de quatre : 

- celle qui tient à la possession d’une compétence, d’expertise ;

- la maîtrise des relations avec l’environnement ;

- la maîtrise de la communication ;

- la connaissance des règles de fonctionnement.

Elles renvoient toutes à la maîtrise de l’incertitude qui est l’une des conditions de l’existence du

pouvoir. Le système d’action concret, la zone d’incertitude et le pouvoir sont fondamentaux pour

comprendre le fonctionnement des organisations.

 VII.  IDENTITE ET CULTURE.

Le fonctionnement de l’organisation a pu être décrit par le biais de l’observation du système

d’action concret dans lequel des relations entre les acteurs renvoient à des jeux structurés avec des

règles. Ce système de relation n’est pas un hasard, il respecte les données du jeu que constituent la
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personnalité des acteurs, les contraintes technologiques, celle de l’histoire, et celles du groupe

humain. 

Le fonctionnement d’une organisation ne peut être abordé que par le biais des rôles qui sont définis

par l’organisation et par les groupes. Les rôles sont incarnés différemment selon l’individu. Il existe

des approches, telles que les principes fondamentaux posés par Freud, permettant de comprendre

comment l’individu interagit avec le groupe pour former une organisation.

Il existe un lien de l’individu à l’entreprise, celui-ci n’est pas expliqué par la théorie des relations

humaines. La piste de la psychanalyse parait la plus appropriée. Freud fait un parallèle entre

l’analyse des relations enfant-père-mère et les relations dans le domaine des organisations.

E. Enriquez précise que « l’être humain est un être de désir » et que pour exister il doit être reconnu

par l’autre. Le désir correspond à la nécessaire reconnaissance de soi pour accéder à l’identité.

Enriquez affirme également qu’il ne peut y avoir de « groupe sans père ». Ce qui permet la création

et la permanence des liens dans un groupe n’est autre que l’amour. « Cet amour lie les individus à

la fois au père (le chef) et aux frères (les égaux) ». Appliquée à l’organisation, cette proposition

signifie que s’il n’existe pas, sous une forme ou une autre, « un lien libidinal entre un individu, son

supérieur et ses pairs, il ne peut y avoir de groupe ». Le père est une figure ambiguë, chargée

d’amour et chargée de haine. Dans une relation de pouvoir, on retrouve cette ambiguïté. 

La notion de négociation dans un groupe parait très importante, en effet chaque individu est reconnu

comme différents mais il est admis comme un membre du groupe.

Afin de comprendre le fonctionnement du groupe, un second domaine est abordé, celui de la

culture. Sainsaulieu a tenté d’explorer les effets du travail sur les comportements relationnels,

permettant de cerner des comportements de groupe et de définir des cultures, non seulement

d’entreprise mais d’atelier et/ou de catégories socio-professionnelles. Dans l’entreprise étudiée, il y

a existence de 9 modèles de culture. Les individus arrivant dans l’entreprise avec leur propre

culture, apprennent une culture particulière du groupe de travail. 

Trois dimensions sont mises en évidence afin de déterminer la culture :

- la culture antérieure (homme ou femme, ruraux ou citadins…)

- la situation de travail (catégorie socio-professionnelle, type de travail)

- la situation stratégique des rapports de pouvoir (politique de direction, syndicalisme, conflits

sociaux…)

Ces dimensions sont différentes en fonction des entreprises et même des ateliers. Les systèmes

d’action concrets sont particuliers à chaque pays également. Des difficultés peuvent se présenter

surtout quand il y a fusion entre deux entreprises, en effet si la culture est différente et de mentalité

différente, des problèmes relationnels peuvent apparaître.  La culture renvoie à l’identité.
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L’identité est ce par quoi un individu se définit lui-même socialement et son appartenance (famille,

profession, lieu de travail, sa religion…).

Les tensions naissant de la rencontre de cultures différentes ne sont pas explicables seulement en

termes d’intérêts économiques, de jeux de pouvoir et d’histoire des groupes, celles-ci peuvent être

liées à l’action, tel que le changement. La sociologie ne peut éviter la question du changement.

Comment peuvent se déclencher les changements ? Michel Crozier et Erhard Friedberg notent deux

conditions :

- celle où il y a existences de tensions dans l’entreprise et que celles-ci ne renforcent plus le

système mais le font éclater

- la seconde condition nécessaire au changement est que la crise débouche sur des

mécanismes innovateurs.

Le changement doit être accompagné d’un apprentissage de nouveaux modes de relations et pour

réussir celui-ci, il faut une certaine souplesse à l’organisation que l’on veut modifier.

Le changement est un phénomène difficile à réaliser, mais si l’acteur pense qu’il a quelque chose à

gagner, le changement sera plus facilement accepté.

Avant d’impulser un changement, il est nécessaire de réaliser une étude en terme de pouvoir, parce

que, celui qui a le sentiment de perdre, ne peut que résister au changement. Les études de cas qui

suivent vont pouvoir illustrer les différentes théories présentées dans la première partie de

l’ouvrage.

 VIII. ETUDE ET ANALYSE DES CAS. 

Les différents cas concrets ont été testés sur un public divers  et leur but est de permettre a chacun

de se l’approprier et de pouvoir les aider par la suite a faire l’analyse de leur propre, l’objectif est la

production  .Comme le dit Philippe Bernoux, l ‘objectif d’une étude de cas en sciences humaines est

de développer la capacité de raisonnement du lecteur et non une précision mathématique. Chaque

cas est un point de départ qui peut être enrichi et orienter en fonction de son expérience personnelle.

a. Le premier cas 

Il traite du travail en entreprise et ou le système est le taylorisme, les employés sont payés en

fonction du rendement ce qui induit la nécessité de production. Chaque ouvriers doit respecter et

fournir la norme demandée quelque soit la machine sur laquelle ils travaillent ce qui implique une

rotation des postes afin que tout le monde soit rentable.La norme doit être rentable également pour

les ouvriers car elle permet d’équilibrer le rendement. En cas de conflit l’employeur ne doit pas

oublier que tous les salariés sont syndiqués. Dans l’analyse des cas, différentes hypothèse du non
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respect du travail demandé mais aucune n’a pu être vérifiée, seules quelques théorie ont pu être

élaboré dont l’une est la division en deux catégories de boulots, ceux qui puent (stinking jobs) et

boulots juteux (gravy jobs).

b. Le deuxième cas 

Il traite de la résistance au changement dans le cas ou l’employé se  trouve dans une situation

d’élaboration d’objectifs auquel il n’a pas participé ou qu’il aurait mal compris. A l’inverse du

premier cas, dont l’age moyen était de 37 ans à majorité d’hommes, ici, l’age moyen est de 23 ans

et 500 femmes y travaillent pour 100 hommes. L’ensemble du personnel est recruté dans les zones

montagneuses et le niveau d’instruction est d’environ 8 ans. L’entreprise se veut libérale et avancée,

sa politique de relations est basée sur les relations humaines. Là aussi, le salaire est donné au

rendement mais la c’est le rendement individuel ce qui pose problème lorsqu’une ouvrière est

changée et mis sur un poste dont elle n’a pas la maîtrise et ce malgré une prime qui lui évite une

perte de salaire. Les normes étudiées ont mis en évidence que le changement de machines perturbé

meme les ouvrières le plus performants. 

Le résultats de l’enquête nous démontre combien il est important de travailler en faisant participer

les employés et en leur expliquant les taches ce qui permet d’éviter incompréhension et agressivité

c. Le troisième cas

C’est au sein de l’usine Rhone-Poulenc Textile, dans les années 1970 soit après les grandes grèves

de 1968. Le travail de l’entreprise est un travail qui demande peu de qualification, l’ambiance de

travail est bruyante et très chaude, le modèle de travail est très taylorise .Chaque taches est

décomposées en autant de fonction que de poste et placée sous la responsabilité hiérarchique

d’agents de maîtrise détenant des moyens de pression répressifs .En 1966/1968 la formule de

répression a polluée les relation maîtrise ouvrier et l’usine s’est vite retrouvée dans une situation

conflictuelle La direction s’est donc dirigée vers l’informatisation des deux données, ce qui

accentua encore les relations maîtrise ouvrier, car autant la fonction des agents de maîtrise prenait

de l’ampleur, la position des ouvriers s’en voyait dégradée puisque l’informatisation ne leur laisser

plus de liberté de manœuvre ni de gestion quand à l’autonomie. L’entreprise se rendant compte de

la tension qui régnait décida de changer pour trouver une solution plus humaine de manière à

diminuer les conflits mais le pouvoir était perdu autant par la direction que par les syndicats car les

consignes de changements n’étaient pas claires et de nombreuses grèves ont vu le jour.

La question de savoir si il n’était pas trop tôt pour la mise en place de système informatique s’est

donc posée et la direction fasse à ses réactions de résistances au changement s ‘attela à proposer des

contrats de travail aux ouvriers en les formant à des taches réservées autrefois aux agents de
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maîtrise et en leur rendant une certaine autonomie dans la gestion de la production. La mise en

place de ce système a nécessité l’instauration de formation discussion  qui furent mise en place par

le service formation et quelques rares cadres et agents de maîtrise favorable à l’arrêt du taylorisme.

et entretenir ce système puisqu’il manque on le voit au niveau de l’organigramme un encadrement

informatique qui serait capable de réajuster lorsque le besoin s’en fait sentir. On a pu aussi

remarquer les failles du projet. Ces 6 cas nous permettent de constater 

II. LES TROIS CAS SUIVANTS

 

Ils traitent eux des différentes stratégies à adapter.

a. le première stratégie nous montre une stratégie basée sur les rapports affectifs de pouvoir.

Cette stratégie décrite par ‘’Michel Crozier ‘’et en relation directe avec le pouvoir de groupe. Dans

ce cas on remarque que le cloisonnement des différentes catégories de personnel ne permet qu’à une

seule catégorie de s’en sortir, les ouvriers d’entretien des machines. En effet, eux seuls détiennent

les solutions pour la réparation des machines. Il est évident que s’il n’y avait pas eu de

cloisonnement, si un responsable avait pu être le lien entre les différents ateliers, cela aurait évité

des zones de pouvoir.

b. La deuxième stratégie est celle d’une PMI familiale la société Charicoup. Le père, M Bolet en

est le fondateur et deux de ces enfants la dirige avec lui. Dans cette société on peut remarquer la

lutte et les dissensions qui existent entre les maîtrises qui sont des compagnons forts proches d’un

des fils Bolet  alors que les cadres et ingénieurs se retrouvent plus dans la commercialisation avec

l’autre fils Bolet. Ces problème sont gérés par monsieur Bolet père qui bien que conscient de

l’intérêt de développer son entreprise ne veut pas que ce soit au détriment du noyau de départ. Il

nous fait remarquer de l’intérêt  de maintenir les anciens hiérarchique et chef d’atelier en place. Ce

cas nous démontre de l’importance de la mise en place d’une stratégie cohérente permettant de

gérer au mieux les différents comportements humains

c. La troisième stratégie : elle nous explique des difficultés concernant la mise en place d’un projet

interactif d’aide à la décision (SIAD) dans une entreprise de grande envergure(2000 salariés).  La

mise en place du système nous démontre les difficultés liées à la mise en place de ce système qui

mettait en conflit plusieurs personnes dirigeantes mais aussi les difficultés à gère les difficultés

rencontrées quand à la mise en place de nouvelles conceptions face à la résistances aux

changements et nous invitent à réfléchir sur les ouvertures à donner et solutions à trouver afin de

pouvoir les mettre en scène
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