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THEORIES DES ORGANISATIONS

Introduction

On s’accorde aujourd’hui à penser et à accepter que le fonctionnement de l’organisation est
un facteur déterminant de la performance, tant des entreprises situées en milieu concurrentiel
que des organismes publics.
Parallèlement, les différentes réflexions, approches concernant l’organisation se sont
développées dans des champs très divers et constituent un domaine très vaste et très
hétérogène : Ainsi, on y trouve

- des contributions de différentes sciences sociales, fournissant des théories
généralement ambitieuses,

- mais également des pratiques et des outils liés à la nécessité d’une action sur la réalité,
- marquées par leur inscription dans le temps

Donc, la science de l'organisation ne s'est pas développée de manière linéaire. Comme toutes
les sciences de l'homme, elle a évolué selon un "enveloppement" perpétuel :

- des écoles et des théories les unes par les autres. Chaque mouvement s'est développé
en réaction contre celui qui le précédait, non sans en intégrer quelque partie, et s'est
effacé devant celui qui le suivait selon un processus analogue.

- On observe ainsi une oscillation perpétuelle entre une volonté normative à la
recherche de principes d'application immédiate et une tendance descriptive attachée à
l'élaboration de modèles toujours plus précis.

La grande difficulté lorsque l’on veut parler des organisations et des entreprises, c’est d’abord
d’essayer de cerner ce qu’est une organisation et ce qu’est une entreprise. Il faut également
cerner le rapport entre organisation et autres formes de groupements sociaux.

1. Qu’est ce qu’une organisation ?

La notion d’organisation en tant qu’entité remplit deux rôles historiques :
- elle correspond au constat, fait par un grand nombre de penseurs, que la vie des

sociétés modernes, s’articule autour de vaste ensembles au sein desquels les individus
passent l’essentiel de leur vie (organisation-école, organisation-entreprise…).

o Cela a toujours existé dès que l’Homme a eu besoin de se grouper (exemple les
premiers témoins archéologiques connus de cette pratique datent de la période
que les préhistoriens désignent sous le nom d'Aurignacien - 35 000 à 20 000
av. JC -. Ces os entaillés, selon les spécialistes servaient à tenir une
comptabilité du gibier abattu en période de chasse, une comptabilité des
hommes appartenant à un groupe ou encore une comptabilité des choses
appartenant à un individu ).

o Mais aujourd’hui :
 Concentration industrielle
 Accroissement du salariat
 Affaiblissement de l’artisanat et du petit commerce
 Développement des administrations publiques

Créent des entités  de plus en plus importantes, qu’il est impératif de comprendre et
d’analyser.
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- elle correspond également au postulat que toutes ces entités pourraient bien avoir des
caractéristiques communes et êtres vues comme ayant à résoudre des problèmes voisins,
quels que soient leurs objectifs spécifiques.

La difficulté de cerner la notion d’organisation vient (pour l’essentiel) de son triple sens :

- Dans un premier sens, les organisations désignent des groupements humains qui
coordonnent leurs activités pour atteindre les buts qu'ils se donnent, ceux-ci étant
dirigés vers un environnement. L'organisation apparaît donc comme une tentative de
réponse au problème de l'action collective, à la nécessité de participation à la tâche
commune des individus qui la composent. Cette définition met l'accent sur l'aspect
dynamique de l'organisation assurant les conditions de stabilité relative pour qu'une
action collective puisse se développer sur une durée suffisamment longue. Bien
évidemment, il y a autant de formes spécifiques d'organisations que d'objectifs
justifiant l'action collective

o Elles sont de nature économique (entreprises), sociale (syndicats), politique
(partis), religieuse (églises), écologique (Green Peace), caritatives (Secours
Populaire) ou humanitaire (Médecins du Monde) etc...

o La nature des enjeux constitue même un facteur essentiel de différenciation,
comme on le voit par exemple entre les entreprises traditionnelles
(organisations à intérêts commerciaux privés) et établissements de type
hospitalier ou universitaire (organisations à intérêts publics sans but lucratif).
À ce titre, les organisations peuvent être de nature économique (entreprises),
sociale (syndicats), politique (partis), éducative (universités), religieuse
(églises), écologique (Green Peace), caritatives (Secours Populaire) ou
humanitaire (Médecins du Monde)

o Leur diversité tient aussi au degré de complexité (selon la taille, la technologie,
le contexte d'action) ou de la façon dont les hommes sont impliquées dans
l'action commune : plutôt par les contraintes (prisons, asiles), par espérance de
"gain" (entreprises) ou par conviction idéologique (syndicats, associations).

- Dans un second sens, elles caractérisent les diverses façons par lesquelles ces
groupements agencent ou structurent les moyens dont ils disposent pour parvenir à
leurs fins. Ces modes organisationnels sont appliqués à des ensembles concrets
(atelier, réseau commercial, service après-vente) ou à des fonctions génériques
(information, travail). Ce sont des instruments de rationalisation, permettant
d'optimiser la gestion des ressources, la division des tâches, la répartition des
pouvoirs, les règles de fonctionnement, etc.

- Dans un troisième sens, on utilise le terme d'organisation pour décrire l'action
d'organiser, c'est-à-dire le processus qui engendre les groupements ou les
structurations décrits plus haut.

2. Organisation et autres formes de groupements sociaux

Des définitions – ou tentatives – qui précèdent, montrent la difficulté de positionner
l’organisation au sein d’autres formes de groupements sociaux : la famille par exemple,
un gang, un marché..

Dans la recherche d’une classification des formes de relations sociales, il est possible de
prendre trois critères (Kadushin 1966)

- Le degré d’intensité de l’interaction entre les individus qui y participent
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- Le degré d’institutionnalisation de ces relations (cad de reconnaissance et de
stabilisation)

- Le degré de formalisme du leadership qui y est exercé

Densité de l’interaction
Élevée

Degré
d’institutionnalisation

Degré de
formalisation du
leadership Interaction

indirecte
Interaction
directe

Modérée ou
nulle

Informel Le groupe social La foule La « société»Nul ou modéré
Formel Une association

volontaire
Un gang

Informel Une
communauté, un
marché

Le voisinage, un
marché

Élevé

Formel Une
organisation

Une
organisation, la
famille

L’État nation

L’organisation y est dès lors vue comme une forme de relations sociales :
- à interaction élevée, indirecte et directe (il y a ou non une hierarchie intermédiaire)
- à fort degré d’instutionnalisation (il y a des statuts, il y a des règles)
- et ou est présent un leadership formel (il y a des chefs même si ce leadership n’est pas

le seul à influer sur le comportement des membres).

3. Qu’est ce que l’entreprise ?

La vie économique est aujourd'hui organisée autour des entreprises qui donnent à la
civilisation occidentale plusieurs de ses caractères essentiels : urbanisation, rythme de vie,
cadre immédiat de l'activité professionnelle de millions de salariés sont autant de
conséquences directes de la montée en puissance de cette catégorie de la vie économique et
sociale.

Cette valorisation de l'entreprise au premier plan des préoccupations tant individuelles que
sociales est pourtant un phénomène relativement récent. Tirant son origine de l'ébranlement
de l'ordre médiéval et corporatif fondé sur un système économique d'échanges indissociable
de l'enchevêtrement des relations sociales, l'entreprise est un fait d'histoire inscrit dans les
développements récents de notre civilisation.
D'ailleurs, le mot entreprise n'est apparu dans la langue française qu'en 1699 pour caractériser
une opération de commerce, et c'est seulement à la fin du XVIIIème siècle, en 1798, peu de
temps après la publication posthume de l'Essai sur la nature du commerce en général de
Cantillon et la promulgation du décret Allarde et de la Loi Chapelier, qu'il est utilisé dans le
sens de manufacture (apparue dans sa forme "moderne" avec la révolution industrielle) pour
décrire une organisation de biens de production de biens ou de services à caractère
commercial.

Parallèlement, dans sa brève histoire, l'image globale de l'entreprise a connu de
profonds revirements en résonance avec un contexte culturel qui lui a été plus ou moins
favorable selon les époques.
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Hier, terrain privilégié de la lutte des classes, dénigrée comme lieu d'aliénation,
d'oppression et d'exploitation, aujourd'hui, laboratoire d'une nouvelle forme de consensus
politique et social, espace d'épanouissement et de réalisation personnels, l'entreprise
postmoderne est devenue, dans les années 80, l'objet de tous les désirs, le cœur de cible d'une
société en mal d'idéalismes. Incontestablement, la décennie 80 restera celle de l'entreprise,
symbole du goût du risque et de l'action, envahissant l'imaginaire et le peuple des métaphores
excessives.

Bien plus : la logique productive et marchande, les méthodes managériales, l'esprit
d'entreprise ont été érigés en modèle de référence au point d'envahir très largement le service
public qui ne répond plus aux exigences du modèle bureaucratique wébérien. Son action a
partout été, et de tous côtés, remise au centre de l'attention. Se voulant aux antipodes d'un
passé qu'on déclare définitivement révolu, l'entreprise moderne est devenu une communauté
éthique ; elle s'affirme comme le pôle d'excellence dans tous les domaines, proclame haut et
fort sa mission sociale et culturelle en prétendant parfois réconcilier, en une vaste synthèse
harmonieuse, l'économique, le social et le culturel.

Si la place de l'entreprise dans la vie économique est aujourd'hui largement reconnue, cela ne
signifie pas pour autant que sa définition fasse l'objet de consensus. L’entreprise est l'une de
ces notions du sens commun pour lesquelles il est toujours malaisé de préciser clairement le
contenu. Au-delà des difficultés liées à la superposition partielle du champ savant et vulgaire,
cette situation tient au moins à trois faits majeurs.

- Tout d'abord, l'entreprise constitue un objet scientifique pour de nombreuses
disciplines qui s'inscrivent dans des traditions scientifiques, des paradigmes
théoriques, épistémologiques irréductibles les uns aux autres.

- Ensuite, les conceptions de l'entreprise à l'intérieur même des champs disciplinaires ne
sont pas homogènes et continuent d'évoluer en fonction des développements
théoriques. Par exemple, dans la théorie économique, la firme ne donne pas lieu à des
conceptions homogènes. En effet, la théorie néo-classique, la théorie managériale, les
courants néo-institutionnels ou encore l'économie des conventions, pour ne citer que
quelques uns des courants majeurs de la théorie économique de la firme, sont loin de
proposer des visions et des définitions homogènes de l'entreprise, de ses finalités et de
son rôle. Par exemple, traiter l'entreprise comme un agent individuel maximisant ses
profits ou comme un mécanisme de coordination économique trouvant sa raison d'être
dans les défaillances du marché procèdent d'orientations théoriques hétérogènes
rendant difficile le cumul des connaissances sur cet objet complexe.

- Enfin, le concept d'entreprise recouvre des réalités socio-économiques difficilement
comparables dans leurs mode de fonctionnement interne et externe. Ainsi, les notions
de TPE, de PE, de ME et de GE sont regroupées sous un même vocable alors qu'elles
présentent une large diversité de forme. De même, une entreprise publique comme
EDF-GDF ou une entreprise privée comme IBM présente des réalités fonctionnelles et
organisationnelles bien différentes. À ce titre, la multitude et la diversité des types
d'entreprise rendent difficiles toutes tentatives de définitions génériques qui ne
peuvent que traduire partiellement les modalités opératoires de leurs modes de
fonctionnement interne et externe.

Il est donc difficile de définir l’entreprise. Deux définitions peuvent servir à titre de point de
départ :
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- La définition de l’INSEE. Il s’agit de « toute unité légale, personne physique ou
morale qui, jouissant d’une autonomie de décision, produit des biens et services
marchands »

- Une définition un petit peu plus précise. Il s’agit d’une unité économique,
juridiquement autonome, relevant d'une forme cataloguée du droit, qui exerce, à titre
principal et habituel une activité indépendante de production de biens et de services
destinés à être vendus, perçoit des ressources et gère un patrimoine (Mérigot).

Reste que l’examen des entreprises, de la littérature met en évidence d’autres
caractéristiques :

- elle est un centre de comptabilité et de profit ;
- son activité est à la fois continue et fixe ;
- c’est un lieu de travail individuel et collectif ;
- c’est un centre de décision autonome ;
- elle est fondée sur la prise de risque.

L’entreprise est donc une forme particulière d’organisation (il y a à la fois action collective et
autonomie), elle exclut les activités non marchandes et les activités temporaires.

 Classification des entreprises

Si l’on peut donc percevoir que les entreprises peuvent être semblables (cela résulte de la
définition), elles ne sont toutefois jamais identiques. Les pouvoirs et privilêges dont elles
jouissent de même que les obligations auxquelles elles sont soumises dépendent de certains
critères. Les principaux sont :

- le mode d’appropriation du capital (privé ou public)
- la taille de l’entreprise
- son secteur d’activité
- sa forme juridique
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1. INTRODUCTION A LA THEORIE DES ORGANISATIONS

On présentera ici une analyse proposant un panorama des différentes facettes par lesquelles
on peut regarder une organisation. Il ne s'agit pas de retracer ici un historique des théories de
l'organisation, qui donne trop souvent l'image fausse d'un kaléidoscope.
Le but est plutôt de montrer la richesse des regards et des approches possibles du phénomène
organisationnel et d'apprendre à décrypter, derrière tel concept ou tel vocable, le type
d'approche auquel l'utilisateur éventuel se réfère. Il est aussi de fournir de larges grilles
d'analyse issues des sciences humaines et sociales.

L’une des présentations dans cet esprit, parmi les plus didactiques est celle de G. Morgan, les
sept images, les sept « métaphores » par lesquelles on a tenté - et on tente encore - de se
représenter ce qu'est une organisation (l'organisation comme ... ). Chacune d'entre elles a
apporté des concepts utiles à cette compréhension de l'organisation ; la plupart sont également
à la base de notre vocabulaire de gestion, et certaines fournissent même le soubassement de
méthodes et de pratiques utilisées tous les jours. Il importe donc d'autant plus d'en
comprendre les éléments essentiels, les intérêts mais aussi les limites.

L’organisation y est vue:
- comme machine
- comme être vivant et comme cerveau
- comme culture
- comme système politique
- comme espace psychique
- comme instrument de domination

1.1. L'organisation comme machine

C’est asez significatif lorsque l’on évoque le vocabulaire courant de la gestion de l'entreprise
ou de l'administration : on parle de rouages, qui doivent être bien huilés, de circuits, de
contrôle ou encore de tableaux de bord. Ces mots renvoient à une métaphore « machinique » :
l'organisation est une machine à faire quelque chose, chacun doit y être à sa place. Il ne doit
pas y avoir de perte d'énergie ni de pannes. Tout doit être prévisible.

On voit bien qu'il y a là la métaphore première de l'organisation moderne, celle qui va
donner naissance à l'« organisation scientifique du travail » et à ses dérivés : machine
technique d'abord, à travers F.W. Taylor ; machine administrative ensuite, à travers H. Fayol.

1.1.1. Taylor et son héritage

Introduire de la rigueur « scientifique » dans quelque chose qui, jusqu'à présent,
fonctionnait de manière empirique, aléatoire, arbitraire : telle sera l'ambition des premiers «
organisateurs » au début du XXe siècle, et notamment de Frederick Winslow Taylor
(1856-1915).

Tout et son contraire ont été dit sur E Taylor et ce qu'on a appelé, souvent à tort, le «
taylorisme ». Nous distinguerons ici la vision de Taylor du « modèle » économique taylorien
en la traitant comme caractéristique de l'image de la machine.
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Une des raisons des réactions variées et contradictoires suscitées par Taylor est que celui-ci
produit trois discours :

- celui d'un expert de la production industrielle (à l'origine spécialiste de la découpe des
métaux),

- celui d'un théoricien (qui propose une méthode générale d'organisation)
- et celui d'un doctrinaire (qui a une certaine philosophie des relations sociales dans

l'entreprise).
Ces trois discours sont essentiels pour comprendre l'œuvre de Taylor et la complexité du
personnage. Mais c'est souvent le second que l'on retient. Il lui vaut la mauvaise réputation
que lui ont faite ceux qui se sont servis de son nom comme anathème facile (il suffit de
taxer une décision de « taylorienne » pour la déconsidérer).

Au fond, il y a chez Taylor une critique fondamentale de l'organisation du travail du XIXe
siècle : des patrons souvent absents de leurs ateliers, ne s'intéressant pas à ce qui s'y passe, les
yeux tournés vers leur coffre-fort ; des ouvriers, soit jaloux de leurs méthodes et n'en faisant
qu'à leur tête, soit décidés à travailler le moins possible (Taylor, en tant que technicien
d'atelier, stigmatise la « flânerie » ouvrière). Entre les deux, les rapports sont méfiants, voire
hostiles.

L'application des idées de Taylor débouche sur trois grandes pratiques en matière
d'organisation du travail :

  L'observation minutieuse et le chronométrage permettent de décomposer le travail afin
d'en préparer une organisation «rationnelle». Il faut donc développer des techniques
d'observation et d'analyse (relevés de tâches, photos et films ... ).

 La décomposition des gestes aboutit à structurer les tâches de manière précise et fortement
parcellisée. Par exemple, jusque dans les années soixante, fabriquer une veste d'homme fait
intervenir 54 postes de travail différents. Pour ce faire, il faut notamment procéder à des
descriptions de postes afin de préciser la place qu'occupe chacun dans la division du travail,
surtout lorsqu'elle est poussée à l'extrême.

 Ceci permet de calculer des temps qui seront alloués à l'opérateur pour effectuer sa tâche.
Les organisateurs professionnels des années 1930-1950 mettront en œuvre plusieurs méthodes
pour calculer les temps, mais le raisonnement reste le même, et il constitue aujourd'hui la base
de nombreux systèmes de gestion. Plusieurs méthodes pour calculer les temps (BTE, Bedaux,
MTM ..) ont été mises en œuvre.

Exemple : Le calcul des temps standards prédéterminés

Il s'agit de se faire une opinion sur les temps nécessaires à l'exécution d'une tâche.

Une des méthodes les plus utilisées pour ce faire a été la méthode MTM (Method
Time Measurement) créée en 1940, qui consiste à se référer à une table donnant, pour
chaque geste élémentaire possible, un temps standard (appelé « stème ») exprimé en
« unité MTM » (100 000e d'heure = 0,036 seconde).

Par exemple, « saisir un objet facile » = 2 Cmh, « s'asseoir » = 34,7 Cmh, etc.
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Après décomposition des tâches, on regarde pour chaque geste le temps fourni et l'on
additionne pour obtenir le temps total.

La méthode MTM a cherché à s'adapter ensuite aux travaux administratifs (MCD
Master Clerical Data). Avec cette méthode (ou d'autres), le calcul des temps
standard s'est appliqué, à partir des années cinquante, au secteur tertiaire .

«On doit faire autrement» dit Taylor, et c'est possible si l'on considère que l'organisation du
travail de production doit répondre à des principes rigoureux issus d'une observation attentive.
C'est la «direction scientifique de l'entreprise»' qui consiste:

- à étudier et classer le savoir ouvrier, et pour cela à observer les temps et les
mouvements ;

- à trouver la meilleure méthode qui permettra de produire davantage, d'aller plus vite,
d'éliminer la flânerie. Lobservation précise et le calcul permettent d'élaborer une
solution scientifique

- à sélectionner et perfectionner les ouvriers pour qu'ils soient capables d'appliquer la
méthode;

- à développer le rôle des experts nécessaires pour l'élaboration de ces bonnes solutions.
Celles-ci ne s'obtiennent qu'au prix d'un long travail de préparation et d'appui (calculer
les temps, instruire le personnel, préparer l'outillage, contrôler les résultats ... ).

Une des applications les plus spectaculaires de la méthode Taylor a été mise en pratique par
un de ses disciples, F. Gilbreth1, au sujet du travail de maçonnerie.

Exemple

Il s'agit là d'un art qui a atteint depuis longtemps un très haut degré de perfection,
puisqu'on faisait déjà des voûtes de maçonnerie en Egypte sous la troisième
dynastie, il y a cinq mille ans. Ce n'est donc pas au maçon qu'on peut en remontrer
sur son métier. Gilbreth n'avait jamais fait de mur de briques. Aussi, il regarda
comment on procède :

1. Le maçon avance le pied droit vers le tas de briques. Pourquoi ce mouvement ? Il
est inutile, ne le faites pas.
2. Il se baisse vers le tas pour prendre une brique : il déplace son corps qui pèse 70
ou 80 kilos simplement pour soulever une brique de deux kilos, alors qu'il suffirait
d'entasser les briques à hauteur de la main pour éviter ce mouvement si fatigant
pour les reins et cette inutile perte d'énergie.
3. Il prend une brique de la main gauche et la retourne pour la placer sur champ. 4.
Il se relève : ce mouvement serait supprimé avec le deuxième.
5. Il fait un pas vers l'auge à mortier.
6. Se baisse vers l'auge.
7. Prend une truelle de mortier.
8. Se relève et revient vers le mur. Ces huit mouvements peuvent être réduits à un
seul en plaçant l'auge sur un pied, à portée de la main droite, et en faisant déposer
les briques par un «goujat» sur des tréteaux à portée de la main gauche. Du même

                                                  
1 .«The psychology of management» În N. Spriegel et C. Myers, The Writings of the Gilbreths, Homewook,
1953.
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geste, le maçon prend la brique de la main gauche et la truelle de mortier de la main
droite.
9. Il enduit la brique de mortier.
10. La place sur le mur.
11. L'assoit d'un coup de truelle. Ces trois mouvements sont nécessaires.
12 à 17. Il se tourne vers l'auge, fait un pas, se baisse, prend une truelle de mortier :
tous ces mouvements sont réduits à un seul par la disposition de l'auge à portée de
la main droite.
18. Il étend le mortier sur le mur : ce geste est indispensable.

Des 18 mouvements, 5 seulement sont nécessaires, et ce ne sont pas les plus
fatigants. Pour faire un mur de trente centimètres avec joints finis des deux côtés, le
maçon ne posait pas plus de 120 briques à l'heure. En ramenant le travail à ces 5
mouvements, il en posa désormais 350, et avec moins de fatigue. À l'époque, un
syndicat anglais avait limité à 275 briques par jour pour les travaux municipaux et
375 pour les constructions privées l'allure maximale des maçons syndiqués.

Le gouvernement soviétique reprit en 1935 les travaux de Gilbreth, à la suite d'une
campagne qui révéla aux ouvriers russes comment, secondé par deux boiseurs, un
mineur du Donetz, du nom de Stakhanov, avait pu élever le tonnage de charbon
qu'il abattait dans sa journée, au marteau-piqueur à air comprimé, de 6 tonnes à 102
tonnes, puis à 227 tonnes, simplement en organisant son travail. Ils ont aisément
triplé, et même quadruplé le rendement du poseur de briques. La même méthode
appliquée au crépissage des murs a réduit le nombre des mouvements de 339 à 45,
de sorte que le crépissage de dix mètres carrés a pu être fait en 1 minute 37
secondes, au lieu de 8 minutes 6 secondes (seulement 18 % du temps habituel).

Ce recours à la science permet, selon Taylor, de résoudre aussi les problèmes de relations
patrons-ouvriers (c'est le 3 e discours) : plus de contestation, car les décisions seront justes
(l'ouvrier devra travailler à un rythme étudié, et recevra la rémunération correspondante). Plus
d'arbitraire patronal, puisque le dirigeant adoptera des règles indiscutables. Une organisation
réglée comme une machine, au fonctionnement bien huilé, ne peut que réconcilier tout le
monde.

Ce qui apparaîÎt aujourd'hui comme une approche classique de l'organisation, dont les
héritages sont nombreux, n'a pas manqué de susciter, dès l'époque de son apparition, de
nombreux débats, dont certains ont eu longtemps une actualité frappante.

 Du côté des dirigeants, les enthousiastes et les sceptiques s'affrontaient, ces derniers
s'inquiétant surtout du coût de la «méthode Taylor» (les nombreuses tâches d'études et de
préparation du travail) et des bouleversements que son application ne manquerait pas de
faire naître au sein de l'entreprise.
 Du côté ouvriers, ces mêmes changements au niveau de l'atelier et les risques que
pouvait comporter cette réforme sur les rythmes de travail suscitèrent des protestations et
même des grèves (aux États-Unis puis en France).

Les troubles furent tels que Taylor fut convoqué pour se justifier devant une commission
d'enquête du Congrès américain. Après la Première Guerre mondiale, ces débats furent
oubliés et un accord assez général commença à se faire sur la méthode, tant du côté patronal
américain et européen que du côté du gouvernement soviétique, arrivé entre temps au pouvoir
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et admirant l'efficacité des usines américaines à laquelle la méthode Taylor avait tant
contribué.

1.1.2. Henri Fayol et son héritage

Contemporain de F. Taylor (et aussi de M. Weber), H. Fayol (1841-1925) est  aussi un
ingénieur, mais qui, lui, est devenu dirigeant d'entreprise. Il livre sa philosophie de
l'organisation en 1916. Pour lui, une des fonctions essentielles de l'entreprise a jusqu'à présent
été négligée, la fonction « administrative ». Au-delà de la 1a production, de la finance et de la
vente, c'est la prévoyance, l'organisation, le commandement, la coordination et le contrôle qui
assurent la réussite d'une entreprise.
Cette fonction doit par conséquent être étudiée et enseignée ; on retrouve l'historique PODC
(Planifier, Organiser, Diriger, Contrôler), qui fonde tout enseignement 1 de gestion dans le
monde occidental.

Comme pour Taylor, l'entreprise doit appliquer des principes rigoureux (il y en a 14) ; mais
pour Fayol, il ne s'agit pas seulement du travail de production : c'est l'ensemble de
l'organisation et du management de l'entreprise qui est concerné.

 Certains de ces principes sont passés dans la sagesse courante des dirigeants : la
division du travail, qui est d'ordre naturel (donc indiscutable), la discipline, l'unité de
commandement, l'unité de direction, la centralisation des décisions, la hiérarchie et enfin
l'ordre («une place pour chaque personne et chaque personne à sa place »).

 D'autres correspondent à son souci humaniste (il n'est pas sûr que ce soient ceux des
principes qui aient le plus été respectés par la suite - comme pour Taylor) : rémunération
équitable, stabilité du personnel et possibilité d'initiative du personnel.

Les principes tayloriens sont inspirés de ceux de l'armée et reposent sur une conception
mécaniste de l'organisation. Sa critique des modes de gestion de l'époque, son insistance pour
une autonomie de la fonction managériale et pour l'étude de l'organisation, son désir de voir
chacun à sa place le rapprochent de Taylor.

Par contre, il est très critique envers l'alourdissement des structures lié à la «méthode
Taylor», qui multiplie les «experts» et affaiblit selon lui le principe d'unité de
commandement. Il est davantage prêt que Taylor à faire confiance à l'ouvrier, qui doit avoir le
choix de sa méthode de travail (quitte à être jugé sur ses résultats).

Pourquoi cette métaphore et surtout les théories qui s'en sont inspirées ont-elles eu, et ont
encore, une telle influence ?

On n'aurait pas de réponse si l'on n'envisageait les deux auteurs seulement (et ceux qui ont
repris et développé leurs idées) avec un regard rétrospectif sur l'histoire des théories de
l'organisation. Il faut au contraire voir en quoi les apports correspondent à des besoins
permanents de la part des gestionnaires et des dirigeants d'organisations.

 Conçue comme une machine, l'organisation donnerait à découvrir des lois scientifiques ou
des règles qui en assureraient l'efficacité. Cette vision offre un cadre où peut se déployer la
recherche d'ordre et de rationalité à laquelle se livrent les nouvelles élites industrielles dès le
début du xxe siècle. Cadre rassurant, cohérent, empreint du prestige de la science. La réussite
de Taylor, avant d'être celle de fonder les bases d'un modèle économique et de production qui
subira d'ailleurs l'usure du temps, est d'abord de fournir un schéma intellectuel qui, lui,
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perdurera. Même si cette recherche de rationalité est aujourd'hui plus complexe et moins
naïve, on peut dire toutefois de ce point de vue, que tous ceux qui veulent faire de la gestion -
ou de l'étude de l'homme au travail - un domaine « scientifique » sont peu ou prou des
héritiers de l'ambition taylorienne.

 Taylor et, dans une moindre mesure, Fayol fournissent, directement ou indirectement, des
outils pour l'action.

Le bureau des méthodes a pour rôle d'étudier le travail et d'organiser l'atelier de manière à
mettre en œuvre cette rationalité. On y retrouvera des spécialistes qui vont concevoir les
postes, calculer les temps, étudier les outillages et équipements nécessaires.

Taylor est aussi à l'origine du contrôle de gestion industriel. Il influence grandement
l'élaboration du système de gestion de plusieurs grandes entreprises à son époque. Ce système
repose sur quatre principes ayant encore aujourd'hui un succès mondial :

1. la stabilité dans le temps, qui permet l'élaboration de standards
2. l'information parfaite : le dirigeant est (ou doit être) un homme-orchestre
3. l'efficacité économique réside dans la capacité de l'entreprise à minimiser ses coûts ;
4. le coût global est lié au coût d'un facteur de production dominant, principalement le coût de

main-d'œuvre directe.

Les principes 3 et 4, combinés, aboutissent bien à mettre l'accent essentiel sur la
productivité de la main-d'œuvre directe (le rendement). Tout doit être mis en œuvre pour
aboutir à simplifier, rationaliser le travail ouvrier, puisque c'est là la base de la performance

Analyse des tâches

+

Analyse des gestes et
mouvements

Chronométrage Temps alloués

Rendement

Productivité Rémunération
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économique. Intéresser financièrement le salarié à son rendement (« salaire au rendement »)
permettra d'aboutir à ce résultat : on voit la cohérence du système...

1.2. L'organisation comme organisme vivant et comme cerveau

À l'image de la machine (et à son arrière-plan mécanique) se substitue celle de l'être vivant
(l'arrière-plan est biologique). L'organisation serait un organisme composé de cellules, vivant
un processus (de la vie à la mort). Cet organisme puise ses ressources dans le monde extérieur
(la nature), transforme ce qu'il importe et renvoie à l'extérieur les résultats de cette
transformation. On voit l'apport de cette image dans notre vocabulaire : système, cellule,
cycle de vie...

C'est à la métaphore biologique qu'on peut rattacher l'un des cadres conceptuels majeurs en
matière de gestion d'entreprise de la deuxième moitié du xxe siècle : l'approche systémique.
Cette approche a eu de nombreuses explications, tant en matière organisationnelle qu'en ce
qui concerne l'étude des stratégies d'entreprises, ainsi qu'en matière de conception de
systèmes d'information. Aux États-Unis, des auteurs comme H. Simon, en France comme J.L.
Lemoigne, ont développé l'approche système et en ont fait un ensemble théorique dont
s'inspirent non seulement de nombreux spécialistes de la gestion, mais également certains
spécialistes de l'ingénierie.

La nouveauté de cette vision biologique est double :

 L'organisation est un système, c'est-à-dire un ensemble d'éléments en interrelation, dont le
degré de complexité est supérieur à celui des parties. Il y a autre chose qu'un fonctionnement
correct d'une mécanique : il y a un effet spécifique lié à ces interrelations entre éléments.

 Ce système est ouvert sur l'extérieur. Il ne doit sa survie qu'à sa permanente adaptation
aux conditions changeantes de l'environnement. Là aussi, il ne s'agit pas simplement de
mettre du carburant dans le moteur. Ce cadre théorique est à l'origine de ce que certains ont
appelé la « pensée systémique », présentée comme une véritable révolution par rapport à la
pensée habituelle de nature linéaire et analytique.

Approche analytique Approche systémique
- Isole: se concentre sur les éléments - Relie: se concentre sur les

interactions
- Insiste sur les composants d’un
système

- Insiste sur l’interaction système-
environnement

- S’appuie sur la précision des détails - S’appuie sur une perception globale
- Utilise la causalité linéaire
cause/effet

- Causalité circulaire

- Vision disciplinaire - Vision pluridisciplinaire

Approche analytique et approche systémique

On peut rapprocher de la métaphore biologique celle qui voit l'organisation comme un
cerveau. Le cerveau traite l'information qui lui parvient de l'extérieur et transmet des
impulsions aux organes : n'est-ce pas une métaphore qui vient tout naturellement à l'esprit
quand on s'intéresse au gouvernement de l'organisation ?
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Cette image est présente depuis longtemps : on la trouve chez H. Fayol : « Dans tout
organisme, animal ou social, les sensations convergent vers le cerveau ou la direction et, du
cerveau ou de la direction, partent les ordres qui mettent en mouvement toutes les parties de
l'organisme.» On remarquera au passage un point essentiel, base de la métaphore mais qui en
fait une faiblesse fondamentale : il n'y a pas de différence entre le monde animal et le monde
social. C'est précisément sur les spécificités du social que vont se fonder d'autres
métaphores...

De manière plus complexe et plus riche, on peut voir dans les développements de la «
cybernétique » (« science de la régulation, chez les êtres vivants et dans les machines», dit le
dictionnaire Robert !) une approche fondée sur les métaphores biologiques et cérébrales.
Deux notions essentielles aujourd'hui sont fondées sur les métaphores biologiques et
cérébrales :

- la rétroaction (fondement conceptuel des techniques de contrôle de gestion)
- et le cycle de vie (concept important en stratégie d'entreprise et en marketing).

Un système fonctionne dans un certain état stable, est soumis à des changements et passe à un
autre état. Un système est en permanence à la recherche de son équilibre : il peut y parvenir
par des mécanismes automatiques (principe de l'homéostasie).

Par exemple : les mécanismes biologiques complexes maintiennent le corps humain à 37'. Il
peut y parvenir, dans les systèmes non naturels (l’organisation) par un processus de
régulation, opération délibérée consistant à corriger certaines variables du système pour le
faire revenir à l'équilibre. L'organisation n'étant pas, comme le corps humain, un organisme
autorégulé, il va donc falloir concevoir des processus qui, à partir de la mesure des « extrants
» (outputs) vont rétroagir sur les « intrants » (inputs). La conception des boucles de «
rétroaction » (feed-back) est un des fondements de la gestion, sous la forme des systèmes
d'information et de contrôle qu'elle cherche à mettre en place.

Cycle de vie d’une entreprise

Depuis longtemps, on a voulu regarder l'évolution d'une organisation comme celle d'une
espèce vivante, ayant une naissance et une mort. Ainsi, l'économiste anglais A. Marshall, déjà
cité, propose un modèle du développement de l'entreprise directement inspiré de ces
métaphores.

À l'étape de création, fondée sur une capacité d'innovation, succèdent celles de démarrage et
d'adolescence, fondées sur une capacité à organiser et à planifier ; puis arrive la continuité, qui

Création

Démarrage

Adolescence

Maturité

Vieillisement
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elle nécessite de gérer un renouvellement des produits, à laquelle succède le vieillissement,
présageant le déclin... ou le redémarrage.

Le cycle de vie des produits est aussi l'une des bases de l'approche moderne des marchés.

Malgré l'importance de ces métaphores, de nombreux auteurs en ont souligné les limites. La
critique fondamentale du rapprochement entre le biologique et le social est une des
controverses majeures qui perdure tout au long des dernières décennies. Elle n'est pas mince,
car derrière elle se profilent des questions essentielles : y auraitil un « ordre naturel » de
l'organisation, comme il y aurait un ordre de la nature ?

Métaphore mécanique et biologique vont d'ailleurs, sur ce point, dans le même sens : il y
aurait un état standard à atteindre (« marche normale » de la machine, ordre naturel
biologique). Les efforts du gestionnaire consisteraient dès lors à tenter de rapprocher
constamment la situation réelle de l'organisation à cet idéal, à cette norme. C'est un point de
vue fortement critiqué par les approches issues des sciences humaines et sociales, comme on
le verra plus tard.

Une autre critique est l'aspect « automatique » des mécanismes qui sont analysés grâce à ces
images. Les organismes vivants s'adaptent à leur environnement grâce à ces automatismes.
L'œil se ferme dès que la lumière éblouit.

Il est bien sûr nécessaire, comme l'explique H. Simon, que l'organisation se dote de processus
automatiques, réflexes, qui lui font faire l'économie de rechercher à chaque fois des réponses
à des problèmes récurrents (routines organisationnelles). Mais ce qui pose question au
gestionnaire, c'est précisément ce qui n'est pas mécanique : c'est le choix en situation
d'incertitude; c'est aussi l'aléa ; c'est enfin l'innovation. Or, la biologie, la physiologie nous
disent encore peu de choses sur ces situations, qui sont pourtant les plus difficiles.

1.3. L'organisation comme culture

Une organisation regroupe des hommes qui développent entre eux des relations multiples.
Elle est le lieu de création d'un lien social qui apparaît dans tout groupe humain.
L'organisation peut par conséquent être vue comme une «culture» : elle produit des
appartenances, suscite une adhésion - ou un rejet - à des normes et des valeurs qu'elle sécrète.
L’image de la culture (image anthropologique qui compare l'organisation à un peuple, une
ethnie) introduit, à la différence des premières, une dimension spécifiquement humaine dans
le regard porté sur l'organisation.

La culture est un «système d'évidences partagées», un ensemble d'éléments admis par ceux
qui s'y reconnaissent et se différencient ainsi des autres. Ce qui peut être partagé, ce sont des
postulats (sur l'entreprise, le métier), des objets ou des lieux, des discours («nous sommes les
meilleurs»), des actions et des sentiments. Elle est donc source d'identité collective (par
exemple, je me reconnais comme agent de la SNCF ou de Citroën, cela fait partie de mon
identité).

Bien entendu, regarder l'organisation comme culture ne signifie pas que l’organisation soit le
seul lieu, ou le lieu principal de création culturelle.
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L’approche culturelle consiste au contraire à reconnaître l'imbrication des lieux
d'appartenance, l'organisation étant un de ces lieux. Elle subit l'influence de cultures plus
vastes (cultures de la profession dont l'organisation fait partie, ou du pays où elle est née) et
de celles qui se manifestent et s'articulent en son sein (cultures de métiers, de groupes
sociaux, de régions géographiques ).

Imbrication des cultures

L’approche culturelle des organisations s'est largement développée aujourd'hui (notamment
en sociologie) et il n'est pas question ici d'en développer le raisonnement. Nous indiquerons
seulement les principaux éléments d'analyse que fournit cette représentation à l'étude du fait
organisationnel.

 Une organisation produit, à travers ses pratiques quotidiennes, des règles, des normes et
des valeurs qui contribuent à façonner le comportement de ses membres. Plusieurs recherches
ont tenté de repérer, à travers une observation d'organisations (et surtout d'entreprises), des
éléments récurrents pouvant servir de grilles d'analyse (cf. tableau 2.2). Ces normes, règles et
valeurs influencent notablement les méthodes et pratiques de gestion, qu'il s'agisse de celles
relatives aux ressources financières comme de celles portant sur l'organisation du travail et les
ressources humaines.

Souplesse Culture de soutien
(coopération,
participation)

Culture de l’innovation
(risque, créativité,
anticipation)

Contrôle

Culture de la règle
(division du travail,
autorité, normalisation)

Culture de l’objectif
(fixation d’objectifs,
planification, recherche
d’efficacité)

Interne Externe

Typologie des cultures organisationnelles (Quinn 1985)

Culture
organisa-
tionnelle

Culture du
groupe social

Culture
professionnelle

Culture
nationale
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 Les cultures organisationnelles sont influencées par des normes, règles et valeurs existant
au niveau de la société tout entière. Les comparaisons internationales d'entreprises mettent ce
phénomène clairement en évidence (il y a bien des points communs aux entreprises
françaises, allemandes ou japonaises), même si l'explication culturelle ne suffit pas pour
expliquer ces différences.

 Les cultures organisationnelles sont le résultat d'une articulation complexe entre ce qui est
produit spécifiquement dans une organisation donnée et les cultures des groupes présents dans
l'organisation mais existant également à d'autres niveaux. Dans cet esprit, on peut distinguer
deux types deux cultures :

 Des cultures de classes sociales. Par exemple, M. Weber analyse la classe des
entrepreneurs capitalistes et montre que leurs comportements économiques sont le fruit
d'une certaine conception du monde et de leur système de valeur : importance du travail,
éthique professionnelle, retenue et discrétion . (L'éthique protestante et l'esprit du
capitalisme 1905).

Le sociologue P. Bourdieu montre que l'inégalité dans la détention des différents types de
capitaux (financier, social et notamment culturel) façonne des comportements stables, comme
si l'individu intériorisait les normes de sa classe sociale. Ces normes s'expliquent par la place
que l'individu occupe dans un groupe « dominant » ou « dominé » (cf. aussi infra, la septième
image de G. Morgan).

 Des cultures ou identités collectives liées à des trajectoires socioprofessionnelles. Le
sociologue R. Sainsaulieu propose une analyse de cette dimension. Selon lui, celles-ci
produisent des représentations différentes de ce qui est important dans la vie (le travail
lui-même ? l'organisation ? le projet individuel ?), des règles qu'il faut respecter (avec les
chefs, les collègues ... ) et du degré d'implication qu'il faut fournir dans son travail.

Pendant longtemps, les sociologues n'ont pas reconnu l'organisation comme niveau de
production culturelle autonome ; ils n'y voyaient qu'un espace où se lisaient les valeurs de la
macro-société, ou bien celles des groupes sociaux qui y travaillaient (culture ouvrière,
cultures de métier ... ).
Dans l'autre sens, certains dirigeants d'entreprise ont cherché, dans les années quatre-vingt, à
faire valoir que l'entreprise était le lieu essentiel d'identification sociale, compte tenu de
l'affaiblissement dans les sociétés occidentales des autres niveaux d'appartenance (recul de la
nation, effacement des classes sociales, effritement du religieux, etc.). Pour eux, l'adhésion à
une «culture d'entreprise» était la clé du succès dans un environnement turbulent (ceci a
correspondu à l'époque dite de la «réhabilitation de l'entreprise» dans la société française).

1.4. L'organisation comme système politique

L'organisation peut être vue comme un lieu où se prennent des décisions, où s'exercent des
contrôles, où existent des rapports d'autorité. C'est un lieu de gouvernement, et dans cette
optique, on peut parler de système « politique », au sens où s'y manifeste du pouvoir exercé
par les uns sur les autres, et où, comme dans toute société humaine, se pose la question de la
légitimité du pouvoir qui y est exercé.
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Même si l'importance des phénomènes «politiques» a été mise en évidence depuis
longtemps (comme on l'a vu, M. Weber s'était déjà penché sur la question des sources de
l'autorité légitime), c'est dans les années soixante que la théorie des organisations intègre cette
perspective. Des auteurs comme J. March et H. Simon, dans leur ouvrage classique Les
Organisations (1958), ou plus tard H. Mintzberg, puis en France des sociologues comme M.
Crozier et E. Friedberg utilisent cette vision de l'organisation.

Le pouvoir à l'intérieur de l'organisation est d'abord lié à la répartition du pouvoir à
l'extérieur de celle-ci : une organisation donnée dépend d'autres organisations, d'individus et
de groupes qui cherchent à l'influencer ou à la contrôler : une administration dépend d'un
ministère (dans l'administration, on parle d'«autorité de tutelle »), une société cotée en Bourse
de ses actionnaires, une association de son Conseil d'administration.

La première question fondamentale qui se pose est alors celle du degré d'autonomie de
l'organisation par rapport aux forces et institutions qui peuvent revendiquer, légitimement ou
non, d'exercer sur elle une influence.

À l'intérieur de l'organisation, les individus, services, unités peuvent avoir des idées et des
intérêts différents, qu'ils vont chercher à défendre. Les interrelations au sens du «système»
(image biologique) se font aussi autour d'une recherche d'influence. Des tensions et des
conflits peuvent en découler. Les jeux de pouvoir constituent une partie essentielle de la vie
dans l'organisation. Le dirigeant va parfois y consacrer beaucoup d'énergie. D'abord, il doit
lui-même s'imposer et affirmer sa légitimité. Ensuite, il devra en tenir compte dans sa prise de
décision : il doit réunir autour de ses choix une coalition favorable, ce qui légitimera d'autant
leur mise en œuvre.

Cette vision de l'organisation aboutit à mettre l'accent moins sur le «système» lui-même que
sur les individus et groupes humains qui le composent, et qui disposent d'une marge de
liberté.

Certes, le système établit des contraintes (règles, procédures, politiques ... ), mais celles-ci,
si l'on suit notamment M. Crozier et E. Friedberg, ne suffisent jamais à définir totalement ce
qui va se passer. Il y a un «jeu» possible, il y a des zones d'incertitudes autour desquelles
précisément les individus et les groupes vont agir (on voit là se dégager le concept « d'acteur
»). Face aux problèmes quotidiens qu'ils ont à résoudre, ces « acteurs » vont donc adopter des
comportements allant dans le sens de la préservation de leurs intérêts (économiques, sociaux,
symboliques, culturels ... ) : les acteurs développent des stratégies. Le pouvoir sera au centre
de ces stratégies, chaque individu ou groupe pouvant chercher à conserver cette autonomie
(ou bien à l'augmenter !). C'est dans l'interaction permanente entre « l'acteur » et le « système
» 1 qu'il faudra chercher la clé de compréhension du fonctionnement réel d'une organisation.
On a là, dans cette image, un vocabulaire essentiel : pouvoir, influence, stratégie, coalition...

On voit aussi qu'elle apporte une dimension jusqu'à présent absente des autres images :
l'organisation n'est pas un monde d'harmonie où il y aurait convergence générale. L'accord,
s'il existe, est le résultat d'un processus lent et difficile. Elle n'est pas complètement
déterminée par des lois physiques, par des valeurs ou des règles qui s'imposeraient à elle. Elle
est un «construit humain», chaque fois spécifique, résultat d'une élaboration complexe où
chacun joue son jeu.
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Bien sûr, cette image «politique» peut conduire à une vision cynique de l'organisation : à la
vision un peu naïve d'une belle mécanique se substituerait l'image sombre d'un lieu rempli de
complots et de chausse-trappes.

À des images mécaniques ou biologiques, par définition incapables de prendre en compte les
phénomènes de pouvoir (ils n'existent pas entre les pièces d'un moteur ou les cellules d'un
tissu), on aurait tort de faire succéder une représentation de l'organisation centrée autour du
seul pouvoir. Pour autant, cette image est essentielle si l'on veut avoir une représentation
réaliste de ce qui s'y déroule tous les jours.

1.5. L'organisation comme espace psychique

Dimension humaine absente elle aussi des deux premières images, cette image consiste à
reconnaître que l'organisation est un lieu où s'exprime naturellement le psychisme humain,
conscient ou inconscient.

Cette vision a été redécouverte et systématisée par les psychologues et psychosociologues
américains à partir des années 1930-1950. Elle revient à intégrer, dans l'analyse du
fonctionnement de l'organisation, l'ensemble des sentiments humains que chacun apporte dans
l'organisation et mobilise dans ses relations. Tour à tour, on a souligné par exemple dans cette
approche :

 l'importance des diverses motivations de l'homme dans ses choix professionnels et
dans le degré d'implication qu'il déploie dans son travail ;

 l
e rôle des aspects affectifs dans le fonctionnement des équipes

 la relation existant entre certaines formes d'autorité et les dispositions parfois
pathologiques des dirigeants qui les utilisent (ex. : autorité obsessionnelle de celui qui veut
tout contrôler ... ).

Une facette plus récente de cette image a consisté à voir dans l'organisation un lieu créateur
de plaisir ou de souffrance, où l'individu y éprouvait des sensations ayant un effet à la fois sur
son attitude au travail et sur son équilibre psychologique général. On voit le lien avec un des
arguments évoqués plus haut : plus les individus, dans nos sociétés, passent une partie
importante de leur vie dans des organisations, plus les sensations et sentiments qu'ils y
éprouvent jouent un rôle sur leur santé physique et mentale.

Dès le travail pionnier d' E. Jaques (1951), on a cherché à comprendre le lien existant entre
certaines pratiques de management et les mécanismes de l'inconscient.
En effet:
 non seulement ces phénomènes sont inhérents à la présence d'êtres humains dans les
organisations,
 mais ils sont utilisés par les managers comme moyen d'action sur les comportements.

Dans cette optique, le management (et donc aussi les processus d'organisation) n'est pas
seulement un ensemble de techniques et de procédés rationnels et conscients. Il fait appel à des
processus psychologiques soit directement pour inciter les salariés à adopter certaines
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conduites, soit indirectement comme fondement de certaines pratiques de management plus ou
moins codifiées. Des psychosociologues français, comme N. Aubert et V. de Gaulejac, ont
développé cette analyse et parlent de «l'imaginaire managérial» comme moyen de
gouvernement de l'entreprise.

Machine L’ingénieur de production
Orgnaisme vivant L’informaticien
Cerveau L’organisateur
Culture Le sociologue
Politique Le conseiller de direction
Psychique Le psychologue, le psychiatre
Domination Le syndicaliste?

1. 6. L'organisation comme instrument de domination

Cette image consiste à replacer l'organisation dans un contexte plus général, celui de la
société au sein de laquelle elle se trouve. Dans cette société aussi des rapports de pouvoir
s'établissent. L'organisation n'est donc pas exempte d'une analyse qui s'interrogerait sur le rôle
qu'elle joue dans l'exercice des rapports de domination existant dans la société. Selon cette
approche, l'organisation pourrait bien n'être qu'un instrument au service des stratégies de
domination dont l'économie ou la société globale sont le théâtre.

Cette image conduit à trois types d'analyse.

 Tout d'abord, une première analyse consiste à se demander qui dirige les organisations,
quels groupes sociaux ont réussi à occuper les positions de direction des organisations dans
une société donnée. Des économistes et des sociologues ont pu montrer à cet égard qu'à
certaines époques, les dirigeants des grandes entreprises avaient pour la plupart des
trajectoires sociales et professionnelles identiques Rappelons par exemple qu'en France la
moitié des dirigeants des deux cents plus grandes entreprises sortent de trois écoles
(Polytechnique, ENA, HEC), et que plus de 40 % sont parvenus à ces fonctions par le canal
de postes dans la haute fonction publique -M. Bauer, E. Cohen, B. BertinMourot). L’ analyse
se porte donc sur la concentration du pouvoir aux mains d'un groupe relativement restreint de
personnes culturellement ou socialement homogène (notion d'« oligarchie ») ;

 Elle amène ensuite ceux qui l'utilisent à resituer les politiques des organisations par
rapport au système économique et social d'ensemble et à ses lois. Selon eux, la marge de
manœuvre des organisations est réduite ; elle est limitée par le mode de production au sein
duquel elle se trouve. En économie capitaliste, par exemple, les entreprises sont liées par la
nécessité d'accumuler des profits et de servir les intérêts des actionnaires. Même les
entreprises et administrations publiques doivent obéir de plus en plus aux règles générales de
l'économie marchande. D'une certaine manière, les auteurs de ce courant s'intéressent moins
au fonctionnement de l'organisation qu'à la relation entre celle-ci et les détenteurs du pouvoir
économique et politique ;

 Certains auteurs, enfin établissent un lien avec les images psychiques et politiques :
l'organisation, au service de l'intérêt de ses dirigeants, s'assure de l'obéissance de ses salariés
par toutes sortes de moyens, et notamment les processus psychiques décrits ci-dessus. La
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relation entre l'organisation et l'individu et l'influence que celle-ci exerce sur ce dernier sont
au centre de leur analyse : M. Pagès, par exemple, étudie avec finesse les moyens par lesquels
une grande entreprise multinationale assure son «emprise» sur ses salariés. Mais cette
influence peut être aussi vue comme un levier de domination d'un groupe social par
l'intermédiaire de l'organisation.

Le rôle de l'organisation dans les processus de domination

1.7. Synthèse et conclusion

Les sept images proposées par G. Morgan (1989) nous aident à penser la complexité du
phénomène organisationnel, sur lequel, on le voit, de nombreuses sciences sociales se sont
penchées.

Trois conclusions pratiques peuvent en être dégagées.

 D'une part, toute analyse, tout diagnostic d'une organisation particulière, doit
commencer par un état de l'existant (on le verra dans la troisième partie). Or, on voit bien
que les résultats de cette analyse seront bien différents selon le regard que l'on portera, selon
la métaphore - implicite - que l'on utilisera. Chacune d'entre elles est plutôt adoptée par un
type de spécialiste ou d'acteur, qui parfois risque de rester prisonnier de son approche.

Pouvoir de groupes dominants sur la société

Pouvoir de l’organisation sur l’individu

Individu

Processus
conscients Processus

inconscients
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Machine L’ingénieur de production
Orgnainsme vivant L’informaticien
Cerveau L’organisateur
Culture Le sociologue
Politique Le conseiller de direction
Psychique Le psychologue, le psychiatre
Domination Le syndicaliste?

Tableau : Les utilisateurs principaux de chacune des 7 images

Il est donc souhaitable pour le gestionnaire de bien prendre conscience des limites de
chacune des lunettes chaussée et d'essayer d'élargir son regard pour voir quel résultat
donnerait l'utilisation d'une ou plusieurs autres. C'est à cette seule condition qu'il pourra,
sinon parcourir la totalité du spectre, du moins apprécier les aspects complémentaires de
chaque approche (ce qui est une autre manière d'inciter à un diagnostic pluridisciplinaire).

 D'autre part, les méthodes et outils d'organisation proposés au gestionnaire sont, pour la
plupart, bâtis sur une image principale. Quelquefois, ils la présentent explicitement : on sait
au moins à quoi s'en tenir. Souvent, cette référence est absente ou brouillée. L'utilisateur
risquera de découvrir à ses dépens que les résultats obtenus sont limités puisque l'image de
départ est partielle.

 Enfin, de l'image adoptée dépend la place des acteurs eux-mêmes dans le processus de
changement organisationnel qui peut les affecter. Vimage mécanique (et dans une certaine
mesure biologique) ne fait quasiment aucune place aux acteurs humains. Lorganisation y est
un système inhabité. Les meilleures solutions sont à rechercher dans le seul calcul et
l'application de lois. La voie est ouverte pour un changement technocratique.

Les images faisant plus de place à l'humain (culturelle, politique, psychique) ont certes
l'inconvénient, par rapport aux premières, pour le décideur de ne pas se référer à des lois
universelles mais incitent à une démarche qui, inévitablement, donnera sa place aux individus
et aux groupes. Que l'angle de vue soit la construction des identités culturelles, la négociation
politique ou la mobilisation des forces psychiques, le changement sera construit en y
incorporant une dimension humaine et sociale.
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2. STRUCTURES DE L’ENTREPRISE

A ce niveau, ce sont les structures des organisations qui vont retenir l'attention. On envisagera
la notion de structure organisationnelle (2.1.) avant l'explication de leurs caractéristiques
(2.2.) et les modèles de structures (2.3.).

2.1. La notion de structure organisationnelle

Après avoir évoqué les composantes d'une organisation (2.1.1.) on évoquera sa définition et
sa caractérisation (2.1.2.)

2.1.1. Composantes d'une organisation

Si l'on se base sur le niveau proprement organisationnel, il est possible de proposer une
synthèse de ses composantes.

1) "L'organisationnel" comporte une certaine configuration plus ou moins stabilisée des
différents éléments qui constituent l'entité que l'on envisage. Il s'agit de ce qu'on appellera la
structure d'une organisation.
2) La composante humaine est essentielle: compétences disponibles, attitudes au travail
manifestes, appartenances revendiquées... Nous avons vu précédemment que cette réalité
humaine de l'organisation renvoie à de très nombreuses dimensions (les six autres niveaux de
E. Enriquez, cinq des images de G. Morgan...), qui d'ailleurs s'interpénètrent.
3) Une composante plus rarement évoquée, mais qui est essentielle, surtout pour les
organisations productives, est la composante physique. On peut y regrouper deux éléments
liés:
- ce qui ressort de la distribution dans l'espace (localisation, flux de matières et d'énergie. . .);
- ce qui ressort du matériel (équipements techniques, bâtiments).
4) L'appareil gestionnaire contribue au fonctionnement de l'organisation, non seulement
comme outillage au service d'objectifs, mais aussi comme influençant (de manière volontaire
ou non) les comportements de ceux qui s'y trouvent.
On peut regrouper ces "systèmes de gestion" en quatre familles:
- les systèmes d'objectifs contribuent, sous des formes diverses et avec des degrés de
formalisation variables, à fixer les objectifs de toutes natures que l'entreprise est censée
atteindre: systèmes de planification, objectifs commerciaux...;
- en théorie, le degré d'atteinte de ces objectifs est supposé être contrôlé, selon une déclinaison
dans le temps. Les procédures de contrôle de gestion fixent les échéances de ce contrôle:
contrôle mensuel du budget, trimestriel ou annuel pour les résultats économiques. Les choix
organisationnels sont difficilement séparables du choix en matière de système de contrôle:
une structure décentralisée suppose un système de contrôle de résultats adapté (chaque centre
ou agence devant avoir des indicateurs sur lesquels juger son efficacité);
- à partir de ce système de contrôle, les individus sont évalués et peuvent en résulter des
récompenses (primes, accélération de carrière...) ou des sanctions ( ralentissement de carrière,
mise à l'écart, licenciement...);
- tout ceci suppose l'élaboration, le stockage, le traitement et la diffusion de nombreuses
informations, à travers des systèmes informatisés qui constituent le support de ces systèmes
de gestion.
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Humain

Structure Systèmes de gestion

Physique

2.1.2. Définitions et caractérisation des structures organisationnelles

Comment caractériser une organisation, à un moment donné ?  En tant qu'entité isolable, ou
en tant que lieu de processus, elle fonctionne d'une certaine manière relativement stable. Elle
comporte des caractéristiques distinctives. C'est à partir de celles-ci que le gestionnaire pourra
tenter d'en analyser les résultats, en termes d'efficacité ou de satisfaction. C'est à partir d'elles
qu'il pourra en proposer une réforme.  Pour ce faire, on a emprunté à d'autres sciences (la
linguistique, les mathématiques, la biologie...) la notion de "structure". Cette notion véhicule
des idées qui s'avèrent indispensables au domaine de l'organisation:
-l'idée d'une stabilité: bien sûr, les organisations changent mais il y a quand même des
éléments stables, constitutifs de leur identité;
- une relation entre des éléments: les parties d'une organisation ne sont pas agencées au
hasard, un certain ordre y règne;
- on pourrait ajouter également que le concept de structure, dans l'acception qui en a fait un
paradigme essentiel des sciences sociales dans les années soixante-dix (le "structuralisme"),
recèle l'idée de quelque chose de caché, à découvrir.

La structure (en biologie, linguistique, anthropologie...) n'est pas visible à l'œil nu, elle ne se
révèle pas spontanément à l'observateur.  Appliquée à l'organisation, la notion de structure a
abouti à des conceptions extrêmement différentes, donnant de la structure organisationnelle
un éventail de définitions considérable (sans doute plus d'une trentaine).  L'exercice des
définitions est en général fastidieux. Signalons seulement que, dans le cas des structures, cet
éventail va de définitions très étroites à des définitions très larges.
- Définitions étroites que celles qui voient les structures seulement sous l'angle des principes
de division du travail et de rattachement hiérarchique: "Ce qui décrit les rapports des
différents services entre eux avec les liaisons hiérarchiques existant entre les chefs à différents
niveaux" 2. Ces définitions ont l'avantage de la précision mais laissent de côté plusieurs
éléments importants.
- Définitions larges que celles qui englobent, dans ce concept (outre les précédents), tous les
éléments stabilisant le fonctionnement de l'organisation à un moment donné: par exemple les
                                                  
2 J. Aubert-Krier, Gestion des entreprises, Paris, PUF, 1975.



-BA 003-2004- p.24/86 -

systèmes de communication, de fixation d'objectifs et de contrôle, etc. On débouche sur une
vision extrêmement vaste, conforme à la définition la plus large du concept originel lui-
même: "agencement des organes" qui composent l'organisation3. Elles incluent donc ce que
nous avons distingué comme "systèmes de gestion"; P. Drucker4 évoque, pour parler de la
structure, "tous les moyens destinés à atteindre les buts de l'organisation". J. Child5 évoque
lui, tous les éléments cherchant à "modeler le comportement des membres de l'organisation"
(donc, il y inclurait également les aspects symboliques et culturels).  Cette conception large de
la définition a l'avantage d'être très riche, mais aboutit à une extension telle qu'elle rend le
concept trop vaste pour être vraiment opérationnel.

Division du travail Coordination

Formel
- Définition des postes, fonctions
- Organigrammes
- Procédures

- Procédures
- Circuits de communication
- Réunions, comités
- Hiérarchie

Informel

- Interactions quotidiennes
- Compétences
- Appartenances culturelles
(conflits)
- Affinités

- Interactions quotidiennes
- Compétences
- Appartenances culturelles
(solidarité)
- Affinités

Ce qui structure une organisation.

On le voit, le domaine est handicapé par quelques ambiguïtés qu'il importe de mettre en
lumière.
- Premièrement, il y a parfois une confusion entre la notion et les supports qui peuvent
permettre de la décrire dans un cas donné. Exemple: la structure d'une organisation n'est pas
son organigramme. Ce document n'est qu'un support (pas le plus intéressant) qui en traduit
certains éléments.
- Il y a ensuite une ligne de partage pas toujours claire entre ce qui, dans la structure, est
intentionnel, voulu par les dirigeants, et ce qui ne l'est pas. Certains auteurs tranchent
nettement et ne retiennent que ce qui est intentionnel. D'autres au contraire, majoritaires,
affirment clairement qu'ils incorporent les deux aspects (ex.: la structure peut être ou non
explicitement définie, selon A.D. Chandler, 1972). C'est à cette conception que nous nous
rallierons. D'autres, enfin, ne précisent pas.  I1 en est de même pour ce qui serait formalisé ou
non: certains ne conçoivent que ce qui est formalisé (et donc écrit): ce sont aussi ceux qui
évoquent l'intention de la direction. D'autres ne précisent pas et englobent le formalisé et le
non-formalisé.  On retiendra ici que ce qui compte, c'est ce qui est structurant, c'est à-dire ce
qui contribue à cette stabilisation (même provisoire) et à cette interrelation. Par conséquent,
les éléments formels et informels sont tous deux à retenir. Ne retenir que les seuls éléments
formels serait évidemment passer à côté d'une partie essentielle de la réalité.
- Une autre ambiguïté réside enfin dans le fait qu'on évoque:

- tantôt comme éléments de cette structure la répartition de l'organisation en unités
(départements, fonctions... c'est le cas par exemple de J.R. Galbraith6; A.D. Chandler, P.

                                                  
3 P. Tabatoni et P. Jarniou, Les systèmes de gestion, politiques et structures, Paris, PUF, 1975
4 Drucker P., La Nouvelle pratique de la direction des entreprises, Paris, Éditions d'Organisation 1975
5 Child  J., Organisation: a Guide to Problems and Pratice, Harper & Row, 1977.
6 Galbraith  J.R., Designing Complex Organizations, Addison Wesley, 1993
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Tabatoni et P. Jarniou). On a ainsi une vision à grandes mailles de la structure, on y
observe seulement les grands découpages;
- tantôt des "tâches" ou des "rôles" tenus dans l'organisation, dans une approche plus fine.

Ces deux éléments sont souvent découplés dans les pratiques de gestion: le premier ressort de
décisions de direction générale, et affecte directement les relations de pouvoir au niveau de
l'encadrement, voire de la direction. Le second concerne les modes de division du travail et de
relations au niveau des individus et des croupes au sein des unités.  Ces deux niveaux
d'analyse sont également importants. Ils ne concernent pas les mêmes acteurs et ont une
autonomie relative l'un par rapport à l'autre.

Groupe Paramètre de
conception

Concepts associés

Conception des
postes

- Spécialisation du
travail
- Formalisation du
comportement
- Formalisation et
socialisation

- Division de base du travail
- Standardisation du contenu du travail
- Système de flux régulés
- Formalisation des qualifications

Conception de la
superstructure

- Regroupement en
unités

- Taille des unités

- Supervision directe
- Division administrative du travail
- Système d'autorité formelle, de flux régulés, de
communication informelle et de constellations de
travaux
- Organigramme
- Système de communication informelle
- Supervision directe
- Surface de contrôle

Conception des
liens latéraux

- Systèmes de
planification et de
contrôle

- Mécanismes de
liaison

- Standardisation des productions
- Systèmes de flux régulés

- Ajustement mutuel
- Systèmes de communication informelle, de
constellations de travaux et de processus de
décision ad hoc

Conception du
système de prise
de décision

- Décentralisation
verticale

- Décentralisation
horizontale

- Division administrative du travail
- Système d'autorité formelle, de flux régulés, de
constellations de travaux et de processus de
décision ad hoc

- Division administrative du travail
- Systèmes de communication informelle, de
constellations de travaux, et de processus de
décision ad hoc

Source Mintzberg 1982

Nous pouvons, pour conclure, nous rallier à une conception convaincante du concept de
structure, qui est celle de H. Mintzberg (1982). Il la définit comme "la somme totale des
moyens utilisés pour diviser le travail entre tâches distinctes et pour assurer la coordination
nécessaire entre ces tâches ".  Elle est bien fondée effectivement sur les deux mouvements
essentiels qui sont constitutifs de la réalité organisationnelle elle-même: un mouvement de
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division de différenciation, et un mouvement de coordination. Nous sommes là au cœur de la
problématique permanente de l'organisation: on peut relire les débats passés (et peut-être ceux
de l'avenir) comme une interrogation sur les moyens pour réussir chacun de ces deux
mouvements. On voit bien qu'il s'agit d'étudier l'ensemble des moyens qui aboutissent, dans
les faits, à ce double mouvement, quelles que soient les intentions et la nature des acteurs en
présence, qu'ils soient formels ou non, et sans préjuger du degré de cohérence ou
d'incohérence auquel ils parviennent.

H. Mintzberg suggère des "paramètres de conception" de toute structure, qui sont en fait les
grandes dimensions autour desquelles les décideurs ont conçu la structure à un moment
donné: la conception des postes de travail, la conception de la superstructure, la conception
des liens latéraux entre individus et unités et la conception du système de prise de décision.

2.2. Les explications des caractéristiques des organisations

Il existe une littérature abondante, qui tente de répondre à une question apparemment simple:
de quoi dépendent les caractéristiques d'une structure ? Quels en sont les facteurs
déterminants? Sans vouloir aborder l'ensemble de la recherche dans ce domaine, on traitera
des apports de la théorie en subdivisant ces explications de la structure en deux groupes:
- les explications externes pures (1.2.2.1)
- les explications internes (1.2.2.2.)

2.2.1. Les explications externes

Ces explications se subdivisent en des explications que l'ont appeler pures (2.2.1.1.) et en des
explications complexes (2.2.1.2.). Il conviendra d'envisager les limites des explications
externes et les tentatives de renouvellements théoriques (2.2.1.3.).

2.2.1.1. Les explications externes pures

Il s'agit d'explications pour lesquelles il n'y a pas d' analyse des processus d'influence: la
structure est déterminée par des variables exogènes. Ces explications ont déjà été rencontrées
il s'agit des théories de la contingence.

L'idée générale est que l'on va chercher à établir les relations existant entre les caractéristiques
structurelles et les facteurs du contexte dans lequel se trouve l'entreprise. Le point commun de
cette approche, qui porte sur des sujets différents et utilise aussi des méthodes pour partie
différentes, est qu'il n'y a pas de structure idéale, bonne dans toutes les situations. Ces travaux
ont porté sur plusieurs facteurs de contingence.

♦ Le modèle d'analyse d'Aston et l'effet de la taille

Les dimensions retenues par ces chercheurs pour étudier le contexte sont au nombre de 7:
- l'histoire et l'origine de l'entreprise,
- la taille de l'entreprise,
- la propriété et le mode de contrôle,
- le type de technologie (plus ou moins intégrée, plus ou moins automatisée),
- la dépendance vis-à-vis de ses clients, de ses fournisseurs ou du groupe dont elle fait partie,
- la dispersion géographique.
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Les analyses montrent:
-  d'une part que le facteur le plus important est la taille de l'entreprise. Plus l'entreprise est
grande, plus elle compte de niveaux hiérarchiques, plus les besoins de coordination sont forts,
plus on a recours à des systèmes formels de planification et de contrôle. Il y a donc un lien
entre la taille et une "bureaucratisation"'.
-  d'autre part que la dépendance de l'organisation influe sur son degré de centralisation. Plus
l'organisation est dépendante de son environnement, plus il y a besoin de concentrer les
décisions et de contrôler leur exécution. L'étude d'Aston est fondée sur des corrélations entre
variables dépendantes (la structure) et variables indépendantes (le contexte): elle ne dit rien
sur les processus qui permettent l'influence du contexte sur l'organisation, et par conséquent
on lui a reproché son caractère mécaniste et déterministe.
De plus, cette approche ne nous apprend pas grand-chose sur les comportements réels des
salariés au sein de ces structures. C'est pourquoi cette approche a soulevé de nombreux débats
et a aussi été l'occasion de tentatives d'amélioration. J. Child (1977)7, par exemple, a cherché
à substituer au déterminisme simple:

Contexte Structure

une représentation plus affinée introduisant l'acteur humain:

Contexte Structures ComportementsRôles

Autres
variables

 L'effet de la taille a été abordé par d'autres recherches ultérieures.

♦ L'explication par la technologie

L'analyse pionnière de J. Woodward  (1958) a déjà été évoquée (1.2.1.1.). On se rappelle
qu'elle part d'une typologie des types de processus de production où elle distingue:
- la production unitaire ou de petite série (ex.: aéronautique, électronique et en général biens
d'équipement),
- la production de grande série (automobile, électroménager, alimentaire. . .),
- la production en continu (ex.: chimie);

Les résultats de son étude montrent que certaines caractéristiques structurelles sont différentes
selon le type de technologie. Par exemple, le nombre de niveaux hiérarchiques ou le taux
d'encadrement évoluent avec le degré de contrôle de la complexité des opérations. La
production de grande série génère une organisation plus formalisée et plus rigide.
L'interprétation de ces résultats a été diverse, et la notion de technologie est ici entendue dans
un sens étroit (processus de production).

                                                  
7 Child  J., Organisation: a Guide to Problems and Pratice, Harper & Row, 1977.
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Production unitaire ou petite série

- Nombre médian de niveaux hiérarchiques . 3
- % d'encadrement faible
- Décisions surtout à court terme
- Organisation assez souple
- Faible séparation Recherche/Production

Production de masse

- Nombre médian de niveaux hiérarchiques . 4
- % d'encadrement moyen
- Définitions de fonctions précises,
organisation rigide
- Séparation nette Recherche/Production

Production par process
- Nombre médian de niveaux hiérarchiques: 6
- % d'encadrement fort
- Organisation assez souple
- Meilleur climat
- Coopération marketing - R et D

La thèse de J. Woodward paraît aujourd'hui bien déterministe, et l'on pourrait trouver des
exceptions à ses conclusions relatives aux structures. De tels résultats pourraient être compris
comme une one best way technologique: il y aurait un type de structure adapté à un type de
production. Une mise à jour de la typologie est de toute façon nécessaire: un nombre croissant
d'industries "de série" cherchent à différencier partiellement leur production en fonction de
leurs clients, créant ainsi un groupe mixte entre les caractéristiques de la production unitaire
(souci de l'adaptation au client, rapidité dans la conception de nouveaux produits, rapidité du
changement d'outils...) et celles de grande série (standardisation des méthodes, souci
d'économie...). L'analyse de J. Woodward doit aussi être prolongée en direction des
phénomènes liés à l'automatisation de la production. De nombreux exemples ont montré qu'il
y avait là des facteurs de changements, non seulement dans les structures, mais aussi dans les
rôles tenus par certains acteurs.
- réduction des tâches classiques de l'encadrement de proximité (cadences, charge, planning),
- augmentation des aléas techniques,
- renforcement des services techniques (méthodes, entretien),
- irruption de la préoccupation commerciale dans l'atelier.

♦ L'effet des caractéristiques de l'environnement

L'environnement d'une organisation peut être vu sous l'angle de ses composantes techniques,
économiques, sociales, politiques. Il peut aussi être caractérisé de plusieurs manières
(stable/instable, hostile/non hostile, complexe/simple, etc.). Les approches essentielles pour
de la relation organisation-environnement partent des travaux de P. Lawrence et J. Lorsch
(1973), au cœur de l'"approche contingente des organisations" et qui traitent de l'adaptation de
l'organisation au degré de stabilité de son environnement. Elle a déjà été évoquée (1.2.1.2. ).

• Lawrence et Lorsch (1973) en étudiant les structures d'entreprises industrielles situées dans
trois secteurs (emballage, plastique et alimentaire), aux caractéristiques différentes en termes
d'environnement économique et de marché ainsi que d'environnement technique ont mis
évidence que certains secteurs sont plus stables que les autres. Les caractéristiques
structurelles de ces entreprises sont elles-mêmes différentes en fonction de ce degré de
stabilité de leur environnement. Ils établissent les résultats suivants:
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- Pour faire face à son environnement, l'entreprise découpe sa structure en unités  traitant
chacune avec un segment de cet environnement (ex.: des chefs de produits pour chaque type
de produits). Il s'agit d'une différenciation "organique".
- De même, les comportements à l'intérieur de l'entreprise se différencient également (centres
d'intérêt, types de relations interpersonnelles...). Il s'agit d'une différenciation " cognitive et
institutionnelle " .
- Or, plus les environnements sont instables, plus les entreprises ont tendance à se
différencier.
- L'efficacité d'une entreprise dépend aussi de la qualité de la collaboration entre ces unités.
L'intégration est donc nécessaire, d'autant plus qu'il y a différenciation. Il s'avère en effet dans
l'étude de ces auteurs que, dans tous les cas, les entreprises ont tendance à être fortement
intégrées.

J. Lorsch et P. Lawrence rejoignent les conclusions formulées plus tôt par T. Burns et G.M.
Stalker (1961), qui distinguaient déjà les caractéristiques structurelles des entreprises selon le
degré de prévisibilité de leur environnement (entreprises "mécaniques" adaptées à la stabilité
et prévisibilité, entreprises "organiques" adaptées à l'instabilité).

Environnement instable Environnement stable
Formalisation des rôles Faible Forte
Hiérarchisation Faible Forte
Communications + horizontales + verticales
Relations interpersonnelles Centrées sur la personnes La tâche
Orientation temps + Long terme + Court terme
Différenciation Forte Faible
Intégration Forte Forte

D'après P. Lawrence et J. Lorsch, 1973.

Ils apportent aussi des idées toujours pertinentes aujourd'hui:
- La différenciation interne des structures et des comportements est souhaitable. Elle se traduit
non seulement au plan structurel, mais aussi comportemental.
- Les processus d'intégration sont essentiels, et la seule ligne hiérarchique ne suffit pas. Il faut
des méthodes de coordination, des comités (task forces). Il faut aussi des fonctions
spécifiques (d'"intégrateurs"). Les chefs de produits, les chefs de marché, et plus encore
aujourd'hui les responsables de projets sont la concrétisation de ce besoin d'intégrer les
différentes logiques présentes dans l'organisation.
- Dans chaque secteur, il y a, selon les auteurs, une fonction centrale autour de laquelle
l'intégration se réalise: par exemple dans le secteur des plastiques, forte ment instable et où
l'innovation technique était importante, l'intégration se faisait autour de la fonction recherche
et développement. Cette idée d'une fonction centrale, parce qu'au coeur d'une zone
d'incertitude majeure pour l'organisation, correspond à un constat bien établi.

Des organisations efficaces peuvent donc avoir des modes d'organisation différents: on est
bien là à l'opposé de la recherche de la one best way. Les directions d'entreprises ont la tâche
d'assurer l'adaptation de l'organisation aux conditions de l'environnement, et de trouver le bon
équilibre entre différenciation et intégration.
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• Structures et sélection naturelle: " l'écologie organisationnelle"

Dans cette approche, fortement développée aux États-Unis, la métaphore biologique joue à
plein. Ces auteurs, notamment J. Freeman et M. Hannan ne croient pas à l'adaptation. Il y a
selon eux trop d'inertie dans l'organisation, il y a aussi dans l'environnement trop de forces
contraignantes pour que l'entreprise puisse vraiment s'adapter. C'est l'environnement qui
sélectionne les entreprises qui survivent.

Ce qui se passe au niveau d'une organisation spécifique est de fait peu intéressant: le bon
niveau d'analyse est la population d'entreprises identiques. Les formes organisationnelles,
comme les espèces, sont soumises à la sélection naturelle du milieu où elles se trouvent (d'où
le nom "d'écologie", qui n'a rien à voir ici avec la "protection de l'environnement"). "C'est
l'environnement qui optimise." (M. Hannan et J. Freeman, 1977).

De ce fait, les auteurs étudient des groupes d'entreprises dans des secteurs donnés et cherchent
à comprendre comment ces "populations" nais sent, croissent et déclinent ou meurent. Cette
approche a enrichi l'analyse des mécanismes de développement des firmes: conditions de
croissance, compétition pour les ressources, cycles de vie d'entreprises, analyse du déclin
organisationnel...
Evidemment, elle évacue la dimension stratégique interne de l'organisation et laisse place à un
naturalisme naïf. Elle méconnaît également le fait qu'un groupe d'entreprises dans un secteur
donné n'est pas un simple agrégat, mais un ensemble structuré par des relations
(commerciales, sociales, politiques).
 La notion de "réseau" d'entreprises, fort en vogue aujourd'hui car correspondant à des réalités
actuelles, n'a pas sa place dans cette approche, excessivement déterministe.

• Structures et dépendance des ressources

Une autre théorie assez voisine est fondée sur le contrôle exercé sur l'entreprise par
l'environnement, mais fait une place à la réaction que celle-ci peut mettre en œuvre. Selon la
théorie de "la dépendance des ressources" (P. Pfeffer et Salancik, 1978), l'entreprise est
dépendante de son environnement puisqu'elle a besoin des ressources qu'elle va y puiser
(capitaux, matières premières, fournisseurs d'équipe ment, personnel...).
Les ressources sont contrôlées par l'environnement, et plus précisément par le réseau
d'organisations avec qui l'entreprise entre en rapport (réseau de fournisseurs, d'agents
distributeurs, relations bancaires...).

Bien entendu, certaines ressources sont plus critiques que d'autres, et l'entreprise devra  donc
analyser plus particulièrement les acteurs qui contrôlent ces ressources, de manière à pouvoir
intervenir sur eux. L'objectif devient alors de gérer les approvisionnements en ressources ou
d'éviter une trop grande dépendance envers eux, d'où des politiques consistant à multiplier les
sources d'approvisionnements, les acquisitions de fournisseurs, les alliances, le lobbying, etc.

2.2.1.2. Les explications externes complexes

Il s'agit là d'explications qui font une place au processus par lequel les "contraintes" de
l'environnement sont prises en compte par des acteurs de l'entreprise et traduites en choix
structurels.
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La plus importante est celle proposée par l'un des plus grands historiens des entreprises, A.
Chandler (1972). Sur la base de l'étude du développement de 70 grandes entreprises
américaines de 1909 à 1948, il montre l'évolution des formes structurelles qu'elles adoptent,
en relation avec l'environnement de leur époque.
Comme il le montrera dans d'autres travaux, le rôle des dirigeants est essentiel: ce sont eux
qui déterminent les stratégies de leurs entreprises, et les choix structurels qu'ils font en
découlent (d'où l'idée: "la structure suit la stratégie").
A. Chandler décrit notamment comment les politiques de diversification des produits
conduisent les dirigeants à mettre en place des structures multidivisionnelles, où chaque
famille de produits est gérée de manière décentralisée par une unité responsable de son
développement.

L'intérêt du travail de A. Chandler pour les gestionnaires est de montrer que l'adaptation des
structures à la stratégie n'est pas automatique. C'est seulement quand les performances
baissent que l'on se rend compte éventuellement d'une inadaptation de la structure à la
stratégie. Ce changement de structure, une fois décidé, met souvent en cause la direction elle-
même et les acteurs de la nouvelle structure sont souvent des hommes nouveaux. A. Chandler
montre d'ailleurs à travers des cas précis que les "bâtisseurs d'empire" sont rarement des
organisateurs, et que la mise en place de la structure multidivisionnelle a été le fait de
managers professionnels . La thèse de Chandler n'a pas manqué de susciter des débats. On a
pu faire remarquer que des stratégies identiques étaient adoptées par des entreprises ayant des
structures très différentes. On retiendra aussi que certains chercheurs ont souligné la
pertinence de la position contraire, c'est-à-dire que les structures influent sur les perceptions
que les dirigeants ont de leur environnement, et donc sur les stratégies qui en découlent. De
même, la répartition du pouvoir établie par la structure influe sur la stratégie. Les processus
de décision et d'information induits par une certaine structure ne sont pas sans influencer la
formulation stratégique.

2.2.1.3. Limites des explications externes et tentatives de renouvellements théoriques

♦ Les limites

La très vaste littérature suscitée par les explications externes a apporté des éléments essentiels
dans la compréhension des structures. Elle comporte toutefois des limites qu'il faut souligner.
- Tout d'abord, les frontières entre l'"externe" et l'"interne" ne sont pas aussi claires qu'il n'y
paraît. De nombreux auteurs ont mis en lumière, depuis quelques années, l'atténuation ou la
disparition de "frontières" claires de l'entreprise: développement de la sous-traitance, de
l'intérim, du partenariat... L'analyse de l'effet d'un facteur "externe" sur un aspect structurel
"interne" ressort davantage d'une convention destinée à produire un discours clair que d'une
réalité observable.
- Ensuite, les contingences sont multiples et ne jouent pas dans le même sens. Compte tenu de
la complexité des phénomènes en jeu, les analyses contingentes aboutissent à des résultats
apparemment contradictoires: une entreprise comme France Télécom est une grande
entreprise ayant besoin d'une certaine intégration et d'un certain degré de formalisation et de
contrôle. Mais, en même temps, l'instabilité de son environnement l'oblige à une certaine
souplesse et adaptabilité. Une fois les variables de contingence reconnues, tout le secret va
donc consister précisément à trouver un dosage adapté entre des pressions contradictoires:
formalisation et souplesse, centralisation de certaines décisions et autonomie d'unités
"différenciée", etc. Si l'analyse externe nous apporte des éléments de réflexion par rapport à
l'environnement, elle nous dit peu de choses sur les équilibres et les cohérences à construire.
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- De plus, chacun des facteurs de contingence influe sur un niveau différent de l'organisation.
H. Mintzberg (1982) montre bien que la technologie influe surtout sur les opérations, l'âge et
la taille sur les méthodes de coordination et de contrôle au niveau intermédiaire, le contrôle
externe et la nature du marché influant au niveau de l'encadrement et de la direction. Reste
encore à assurer une certaine congruence entre les divers niveaux de la structure, ou bien à
gérer les déséquilibres.
- De même, il n'y a pas d'adaptation automatique à l'environnement. Si l'on cherche à dépasser
la métaphore machinique ou celle du système vivant, il faut bien prendre en compte que cette
adaptation, si adaptation il y a, passe toujours par des perceptions, construites par des
hommes. Les perceptions vont être ensuite utilisées par eux pour agir et réagir face aux
influences externes.
- Enfin, l'environnement n'est pas une donnée. Il est partiellement construit par les acteurs
eux-mêmes. Même le "marché" n'est pas une réalité indépendante des acteurs économiques
qui s'y meuvent. K. Weick8 parle d'"environnement négocié" pour décrire le processus de
coconstruction de l'environnement. De nombreux auteurs récents soulignent le fait que
l'organisation n'est pas passive, et qu'elle agit pour façonner son environnement. P. Pfeffer et
G. Salancik9 par exemple citent les actions suivantes:
-l'effort de maîtrise des conditions politiques et réglementaires externes (exemple: le lobbying
à Bruxelles pour éviter l'adoption d'une réglementation
  communautaire);
- les alliances ou opérations conjointes associant des entreprises, notamment pour
  mieux maîtriser une ressource;
- les fusions et intégrations, pour supprimer un concurrent ou peser sur un marché;
les actions sur les opinions publiques ou les groupes d'intérêt (exemple: les
 fabriquants de cigarettes financent de la recherche pour démontrer l'innocuité du
 tabac et combattent les associations anti-tabagisme...).

♦ Les tentatives de renouvellement théorique

Cherchant à dépasser l'analyse contingente, l'approche "contextualiste" (A. Pettigrew, F.
Pichault, G. Warnotte10) réintègre les acteurs et propose un cadre théorique qui part du
contexte (externe et interne) et étudie les interrelations de ce contexte avec les processus
organisationnels. Les acteurs ne reçoivent pas passivement des contraintes externes, ils vont
chercher des éléments du contexte pour agir sur un aspect de la structure, dans le cadre de leur
jeu stratégique. La dimension politique, cruellement absente de l'analyse contingente, est ainsi
réinjectée; les facteurs de contingence n'influent pas directement sur la conception de la
structure: les jeux politiques contribuent à façonner la perception que les acteurs ont des
variables d'environnement, et aussi des solutions structurelles que les managers vont adopter
en conséquence, le tout dans le cadre d'un processus de construction continu.

Une autre approche utile est celle proposée par la théorie institutionnelle. "L'environnement"
à construire n'est pas seulement constitué de facteurs technologiques et économiques, mais
aussi des règles et normes existant dans la société. W. Powell et P. Di Maggio (1991)
décrivent les trois types de pressions exercées sur l'organisation:
- les pressions coercitives (lois et règlements),

                                                  
8  K. Weick, «The Social Psychology of Organizing" Reading, Addison-Wesley, 1969.
9 P. Pfeffer et G. Salancik ,External Control of Organizations, NY, Harper & Row, 1978
10 A. Pettigrew, F. Pichault, G. Warnotte (1987), "Context and action in the transforrnation of the firm ", Journal
of Management Studies 24-6, 1987.
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- les pressions normatives (pressions culturelles, par exemple par l'homogénéité de la
formation des dirigeants),
- les pressions mimétiques (la tendance d'une organisation à faire comme les autres).

Satisfaire à ces pressions ne garantit pas une meilleure rentabilité, mais assure une
acceptabilité sociale souvent indispensable. Dans cette vue, l'environnement fournit une
certaine représentation de ce que doit faire l'organisation, de ce à quoi elle doit ressembler
(ex.: l'entreprise des années quatre-vingt-dix doit être "citoyenne"). Même certains choix
structurels peuvent résulter de normes sociales, assurant une certaine conformité à ce "qu'il est
bon" de faire (adopter une structure décentralisée, faire du management de projets...).

La réalité du fonctionnement de l'organisation peut d'ailleurs être toute autre que la façade
qu'elle cherche à en donner. Les organisations n'ont donc pas seulement besoin de matières
premières et de capital pour fonctionner, elles ont aussi besoin d'une légitimité sociale sans
laquelle leur survie serait menacée
. L'approche institutionnelle complète les analyses précédentes, en y ajoutant une dimension
macrosociale indispensable. Elle rappelle aussi que des décisions structurelles ne découlent
pas seulement de raisonnements "rationnels", mais aussi d'influences sociales et de la volonté
de copier ce qui se fait à un moment donné. Bien entendu, la pertinence de la prise en compte
de ces pressions varie beaucoup selon les marchés et les secteurs d'activité où intervient
l'organisation: les pressions institutionnelles sont par exemple très fortes dans le secteur
public et para- public, ou dans les industries liées à des secteurs réglementés (défense,
environnement, santé), moins fortes ailleurs.
Même complétées, les explications externes ne sont pas suffisantes. Les structures ne sont
sans doute pas façonnées seulement par un environnement, qui s'imposerait directement ou
par le biais de l'interprétation qu'en font les dirigeants.

2.2.2. Les explications internes

Il s'agit d'explications qui intègrent une analyse de l'influence de l'environnement: la structure
est déterminée par des facteurs internes, notamment les jeux politiques, les dispositions
psychologiques et les styles des dirigeants la stratégie des dirigeants, qui cherchent à s'
adapter à leur marché.

2.2.2.1. Les jeux politiques internes

Si l'on voit l'organisation comme un système politique, il est clair que la structure résulte de
choix destinés à répartir le pouvoir conformément aux intérêts du ou des groupes qui sont en
position d'y exercer un contrôle.

Cette prise en compte des jeux politiques est quasiment absente des explications externes, et
n'est introduite que par l'apport de A. Chandler (1972) et celui des "contextualistes". C'est tout
l'intérêt de l'analyse sociologique des organisations, notamment dans sa version croziérienne,
que de procurer les concepts et les grilles d'analyse qui permettent de le comprendre et d'en
tirer parti pour l'action.

Dans les grandes entreprises, la structuration des organes dirigeants répond souvent à des
impératifs d'équilibre entre stratégies déployées par des groupes d'acteurs (entre les différents
corps de l'État, par exemple dans certains ministères, ou bien entre hommes de production et
de finances au sein de grands groupes industriels).
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2.2.2.2. Le style personnel du dirigeant

De nombreuses analyses portant sur les PME montrent la relation existant entre les
conceptions du dirigeant et le type de structure qu'il met en place. La petite entreprise issue de
l'artisanat est souvent dirigée par un "patron" centralisateur soucieux d'exercer son contrôle
sur l'ensemble des activités. Même une fois fra chie une certaine étape de croissance, et de
différenciation des fonctions, le patron de l'entreprise familiale type est souvent quelqu'un qui
se comporte comme l'"homme orchestre" de l'entreprise (dans une structure centralisée, peu
formali sée, avec peu d'échelons hiérarchiques).

Styles Caractéristiques style Fantasmes Avantages Faiblesses
Paranoïaque • Suspicion et défiance

à l'égard d'autrui.
• Hypersensibilité et
vigilance.

« Personne à qui se
fier. Il vaut mieux que
je reste sur mes
gardes. »

• Bonne connaissance
des dangers internes et
externes à la firme.
•  Réduction des
risques par
  diversification.

• Absence de stratégie
 concertée, définie,
cohérente.
• Démobilisation des
  collaborateurs du fait
du climat de suspicion.

Compulsif • Perfectionniste, souci
de détails insignifiants.
• La relation à autrui
n'est vue
  qu'en terme de
domination, de
soumission.

« Je ne veux pas être à
la merci des
événements. Je dois
contrôler et  maîtriser
tout ce qui peut
 m'arriver. »

• Précision et finesse
des contrôles internes.
• Stratégie
commerciale bien
intégrée et bien ciblée

• Le poids de la
tradition rend
désuètes la structure et
la  stratégie.
• L'organisation
bureaucratique à
l'excès provoque
rigidité et
 démobilisation.

Théâtral • Dramatisation du
  comportement,
préoccupations
narcissiques.
• Besoin impérieux
d'activité et de
sensations fortes.

« Je veux attirer
l'attention des
personnes qui
comptent dans ma vie
afin de les
impressionner. »

• Capacité à donner
l'impulsion pour le
démarrage d'une firme.
• Aptitude à la reprise
d'entreprises.

• Stratégies de
développement
incohérentes et
dangereuses.
• Difficultés de
contrôle d'un
  ensemble diversifié.

Dépressif • Sentiment de
médiocrité
  d'indignité, de
culpabilité.
• Impression
d'impuissance,
  manque de
motivation.

« Ma vie est sans
espoir. Je ne peux
changer le cours des
choses. Tout
simplement parce que
je n'en suis pas
capable. »

• Efficacité des
processus de
fonctionnement
interne.
• Stratégie centrée.

•  Stratégies périmées
et sclérose de
l'organisation sur des
marchés moribonds.
•  Dirigeants sans
ressort, ni dynamisme

Schizoïde • Indifférence,
abstention, retrait,
sentiment
d'éloignement.
• Manque d'intérêt
pour le
  présent et le futur.

"Le monde de la
réalité ne m'offre
aucune satisfaction.
Mes relations avec les
autres n'aboutissent
qu'à l'échec et me
causent du tort, aussi
vaut-il mieux que je
garde mes distances."

• Les collaborateurs
participent à
l'élaboration et à la
formulation de la
stratégie.

• Stratégie incohérente
ou
  hésitante.
• Défaillance du
commandement, les
décisions résultent de
la négociation entre
forces rivales.

Une approche psychanalytique de l'entreprise nous permet de voir, à la suite des travaux de D.
Miller et K. de Vries (1984), la correspondance entre certaines dispositions psychiques des
dirigeants et les fonctionnements organisationnels. Ces auteurs utilisent les types de névroses
les plus courantes et décrivent les caractéristiques structurelles et managériales des entreprises
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dirigées par un dirigeant ayant ces types de pathologie. Certaines formes de centralisation et
de formalisation, par exemple, seraient à mettre sur le compte du climat de suspicion régnant
chez des dirigeants paranoiaques, soucieux de tout savoir et de tout contrôler.
Certains chercheurs ont tenté d'établir des corrélations entre certaines caractéristiques des
structures (du type de celles d'Aston) et des caractéristiques psychologiques du dirigeant: ils
parviennent à dégager une corrélation significative entre ces deux ensembles de variables
dans les PME relativement jeunes, où l'empreinte personnelle du dirigeant est très forte. Plus
globalement, on peut montrer la relation existant entre certaines attitudes ou croyances du ou
des dirigeants et certaines des caractéristiques organisationnelles.

En conclusion, on pourra retenir d'abord que les structures des organisations mobilisent
forcément deux ordres d'explications:

- une certaine forme d'influence ou de détermination de facteurs "objectifs" (techniques,
économiques, institutionnels...) abondamment développée par l'explication externe pure;
- une certaine forme de construction par des acteurs (notamment de direction) par rapport à
leurs perceptions, leurs intentions et leurs caractéristiques propres (explication abordée par
l'explication externe complexe et les explications internes).

N'envisager que l'une ou l'autre est prendre le risque d'une impasse, même s'il n'est pas facile
dans la pratique de démêler les deux puisqu'elles interagissent l'une sur l'autre: un dirigeant,
par exemple, invoquera un facteur externe pour justifier une décision de réorganisation alors
qu'elle résulte - aussi - de considérations politiques internes, de représentations et peut-être
même de fantasmes personnels. Il y a interstructuration entre les influences "objectives" et les
jeux et représentations des acteurs.

• Explications 
 internes

Jeux politiques

Psychisme

• Explications 
 externes

Pures

Complexes

Par sélection
naturelle

Par adaptation

au type de 
technologie

à l’incertitude
de l’environnement

D'autre part, les explications externes évoquées ci-dessus ne précisent pas à quel niveau elles
agissent: s'agit-il de déterminations générales, universelles, valables en tous lieux, ou bien y a-
t-il des niveaux intermédiaires ? En d'autres termes, s'il y a bien contingence des structures,
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s'agit-il d'une contingence locale étroite (telle structure d'organisation de telle taille dans tel
secteur...) ou plus générale (les entreprises dans un secteur à forte instabilité...) ?

2.3. Les modèles de structures

Après avoir évoqué l’organisation comme processus par lequel on combine les systèmes de
ressources humaines, matérielles, physiques et autres nécessaires àl’accomplissement des buts
et des objectifs, il est nécessaire d’évoquer  les différentes façons de structurer toute
organisation. Une structure organisationnelle est également un cadre qui défini les relations de
travail, la façon dont sont organisées les relations entre les individus et les unités.
Harmonisation, coordination et communication en sont les maîtres mots.

Grosso modo, toute organisation peut être envisagée d’un point de vue vertical (la structure
laisse voir ses différents échelons ou niveaux hiérarchiques) ou horizontal (la structure laisse
voir la distribution des différentes fonctions que l’on y accomplit).

2.3.1. La coordination de la structure verticale

La structure verticale définit les liens entre tout supérieur et ses subordonnés de même quentre
les unités administratives  de différents niveaux.  Dans ce modèle de structure, l’employé ne
reçoit ses ordres que d’un seul supérieur (principe de l’unité de commandement). L’autorité
descent verticalement de la direction à l’ouvrier en passant par tous les niveaux (principe de
délégation d’autorité).

PRÉSIDENT

Directeur
commercial

Directeur
Approvision.

Directeur
RH

Chef
secteur

Représent
ant

Prise des décisions
majeures, coordination
activités, conception
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Les principales caractéristiques  de la structure hiérarchique sont:
 La transmission de l’autorité en ligne directe du haut vers le bas
 Une définition précise des tâche
 La nécessité d’une compétence des chefs de services dans plusieurs domaines
 Une prédilection pour un style de gestion fondée sur l’autorité hiérarchique
 L’attention portée aux subordonnés

Ce type de structure présente un certain nombre d’inconvénients. Ainsi, l’absence de
personnel qualifié dans des domaines spécialisés constitue un handicap pour l’entreprise qui
doit  s’adapter à une technologie sophistiquée. De plus, les communications hiérarchiques
deviennent de plus en plus lourdes au fur et à mesure que que croit l’entreprise. Enfin, le
gestionnaire étant centré sur sa tâche, il est privé d’une vision de l’entreprise.

2.3.2. La coordination de la structure horizontale

Au fur et à mesure de la croissance de l’entreprise, il arrive que les responsables des tâches
directement reliés à la mission de l’entreprise aient besoin d’aide et de conseils techniques.
L’extension de la structure sur le plan horizontal (la coordination horizontale) pal le biais de
création de nouveaux postes est une solution.
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Dans l’organigrame, l’ajout d’un responsable des finances, d’un responsable marketing et
d’un responsable en adminisatration viennent soutenir la structure hiérarchique.

2.3.3. La structure matricielle

Dans ce type de structure, on relie diverses activités découlant de fonctions (marketing,
production, finances, ressources humaine…) à un ensemble de produits ou services ou de
projets particuliers.

Ce mode de d’organisation permet de limiter les coûts, de mieux coordonner les activités et de
lancer des produits ou services sur le marché.

Les principaux avantages de la structure matricielle sont
- La nomination d’un responsable pour chaque projet
- Le recours à des spécialistes dans chaque domaine
- La disponibilité d’un personnel compétent
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- L’assurance de la qualité des services fournis
- La présence d’une base permanente de rassemblement des ressources

Les principaux inconvénients:
- La possibilité de luttes de pouvoir entre le responsable du projet et le responsable du service
- Des pertes de temps et des baisses de moral entraînées par les compromis nécessaires au
consensus dans les décisions de groupe
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3. DÉCISION ET PROCESSUS DE DÉCISION

Les analyses traditionnelles postulaient une rationalité absolue. La théorie économique traduit
cette rationalité en terme de profit. L'homme économique maximise en toute occasion et
choisit logiquement la branche de l'alternative qui lui est la plus profitable. L'apport
fondamental des théories de la décision a été de remettre en cause ce postulat et de montrer les
limites dans lesquelles il s'inscrit. On envisagera cette évolution des théories (3.1.) avant
d’effectuer une mise en perspective pratique (3.2.)

3.1. Les théories de la décision

L'apport précurseur est dû à H. Simon avec la notion de rationalité limitée (3.1.1.). Sur cette
base,  March et Simon élaboreront la théorie décisionnelle de l'organisation (3.1.2).

3.1.1. Simon et la rationalité limité

Ce fantastique pas en avant est dû à Simon (1947)11 qui part de l'analyse du comportement
administratif en termes de décision.

Il définit d'abord les trois étapes de la décision:
- établissement de la liste de tous les comportements possibles,
- détermination des conséquences de chacun,
- évaluation séparée de ces ensembles de conséquences.

Il définit ensuite la rationalité comme relative à la sélection d'un comportement préféré en
face d'une alternative faite en terme d'un système de valeurs quelconques par lequel les
conséquences de ce comportement peuvent être évaluées. Il distingue:
- une décision objectivement rationnelle si en fait elle correspond au comportement correct
pour maximiser des valeurs données dans une situation donnée.
- une décision subjectivement rationnelle si elle maximise le résultat relativement aux
connaissances réelles du sujet.
- une décision consciemment rationnelle dans la mesure où l'ajustement des moyens aux fins
est un processus conscient.
- une décision délibérément rationnelle dans la mesure où l'ajustement des moyens aux fins a
été appliqué délibérement.

En outre, une décision est organisationnellement rationnelle si elle a été orientée vers les buts
de l'organisation et personnellement rationnelle si elle est orientée vers les buts de l'individu.

Pour qu'une décision soit objectivement rationnelle (ce qui correspond à la rationalité de
"l'homme économique"), il faut que le sujet confronté à la prise de décision quant à son
comportement:
• voie à l'avance synoptiquement tous les choix de comportement possibles et envisageables;
• considère l'ensemble total dans toute la complexité des conséquences qui suivraient chaque
choix;
• applique son système de valeur ou d'utilité comme critères à l'ensemble total des
conséquences de chaque choix possible.

                                                  
11 Herbert A. Simon, " Administrative Behavior ", New York, The Free Press, 1947, ainsi que " A Behavioral
Model of Rational Choice", Quarterly Journal of lEconomics. 69, Feb. 1955, pp. 69-99.
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Or

• la connaissance complète et l'anticipation de toutes les conséquences qui suivraient chaque
choix est impossible. La connaissance des conséquences est toujours fragmentaire;
• ces conséquences se produisant dans le futur, l'imagination doit suppléer au manque de
connaissances expérimentales des sentiments perçus en attachant des valeurs à celles qui sont
connues.
•  la rationalité exige un choix entre tous ces comportements possibles. En fait seul un très
faible nombre des comportements possibles viendra à l'esprit. La plupart ne sont jamais
évalués.
Ceci provient de l'incapacité de l'esprit humain à faire porter sur une seule décision tous les
aspects des valeurs, connaissances et comportements qui seraient susceptibles de l'influencer.
De plus, chacun a des capacités limitées et différentes en termes de conceptualisation,
mémoire, etc., chacun a des valeurs, des préférences, des motivations, des buts différents et
enfin chacun a des connaissances personnelles et des informations différentes.

Donc, dans la plupart des cas, confronté à un choix, l'individu construit un modèle simplifié
de la réalité. Cette définition de la situation est essentiellement basée sur son expérience
passée. La plupart de ses décisions sont de routine; il se replie sur des solutions utilisées déjà
dans des circonstances qui lui apparaissent grossièrement similaires et qui s'étaient révélées
satisfaisantes.

Si certains traits de la situation apparaissent comme fondamentalement différents, alors
l'individu va s'engager dans la recherche d'une solution mais du fait de sa rationalité limitée, il
ne va pas chercher la solution optimum de toutes les solutions possibles par manque de temps,
d'information, de capacités.
Il ne va pas essayer de maximiser les rapports coût bénéfice de son comportement d'une
manière synoptique, en passant en revue toutes les options et toutes les conséquences. Il va
seulement rechercher un niveau minimum de satisfaction (comportement satisfaiseur et non
maximisateur) et il va passer les quelques solutions de comportement possible qu'il a retenues
en revue l'une après l'autre (d'une manière séquentielle et non synoptique).
Dès qu'il aura trouvé une solution qui satisfasse ce minimum de satisfaction il va l'adopter
sans aller plus loin. Si il n'en trouve pas, ou si il en trouve trop facilement, il va ajuster son
critère de satisfaction à la baisse et à la hausse.

   Cet homme administratif s'oppose donc ainsi à l'homme économique.

3.1.2.La théorie décisionnelle de l’organisation

Sur cette base March et Simon12  (1958) construisent un modèle de l'organisation.
- Une organisation est un groupe d'individus et ce qu'elle accomplit est accompli par des
individus.
- Ces individus décident de participer ou non et sont motivés par un schéma
contribution/rétribution.
- Ils contribuent tant que, dans leurs valeurs et en fonction de leurs alternatives potentielles,
les rétributions excèdent leurs contributions.

                                                  
12 James March and Herbert A. Simon, Organizations, New York, John Wiley & Sons, 1958.
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- Cependant du fait du schéma de la rationalité limitée l'organisation peut contrôler en partie
les limites de la rationalité des participants à l'organisation et donc les paramètres de leur
décision de rester dans l'organisation et d'y contribuer.

 Il est donc clair ici que les buts de l'organisation et de ceux qui la dirigent, et aussi de ceux
qui y participent n'ont pas à être similaires ni même compatibles.
- L'organisation fonctionnera tant que les buts des membres seront satisfaits par les
rétributions qu'elle leur apportera en fonction des contributions qu'ils lui apportent.
- L'organisation d'ailleurs veillera à s'attacher des membres dont les valeurs initiales, qu'elle
influence par la suite sont compatibles avec celles de ses buts .

Les moyens de s'assurer que les décisions des membres suivent les buts de l'organisation
comprennent:
- la division du travail et la spécialisation des activités et des rôles de manière à ce que
l'attention des participants soit dirigée vers un ensemble de valeurs particulières;
 - une canalisation du comportement par des orientations de l'attention, des programmes
d'action préétablis et des déclencheurs de programmes d'action qui limitent le champ des
choix dans les situations récurrentes;
- un espace restreint de stimuli et qui encadrent les perceptions;
-  une formation qui amène l'individu à prendre de lui-même des décisions conformes aux
buts de l'organisation et
  - l'incorporation des buts et des tâches dans des programmes semi indépendants les uns des
autres afin de réduire l'interdépendance, l'aménagement des communications pour l'absorption
de l'incertitude par ceux qui sont au contact de l'information et la coordination.
  Les organisations contrôlent ainsi le processus de prise de décision ainsi que les bases
cognitives sur lesquelles ces décisions sont prises, et ainsi les orientent.

3.2. Analyse pratique de la prise de décision : le cas des missiles de Cuba

3.2.1. Présentation du cas

Le cas des missiles de Cuba est un cas extrêmement spectaculaire, puisque c'est le cas d'une
confrontation majeure sinon le cas de la confrontation majeure depuis la guerre de Corée entre
les deux super-grands avec un risque de guerre réel. C'est, d'autre part, le cas d'une crise brève
qui s'est résolue d'une façon claire et sur laquelle on dispose, du point de vue américain, de
sources abondantes. C'est, enfin, un cas, le meilleur cas peut-être, du succès d'une décision
bien préparée et qui offrait, de ce fait, à son analyste, Graham Allison, un terrain
particulièrement privilégié pour tester les différentes théories en discussion.

Rappelons les faits : après le désastre américain de la baie des Cochons, les Russes décident
de pousser leurs avantages et d'installer des missiles sur le sol de Cuba. Les Américains
découvrent tardivement l'opération et toute son ampleur. Le comité exécutif du Conseil
national de sécurité se réunit d'urgence, et, à la suite de ses délibérations, le président
Kennedy ordonne le blocus naval de Cuba, Condamné à l'épreuve de force, Khrouchtchev
est obligé de céder et se retire précipitamment.
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Nous savons naturellement très peu de chose du choix des Russes et de leurs intentions.
Graham Allison13 s'attache exclusivement à la discussion du choix effectué par les
Américains, à son élaboration, à sa délibération et à son exécution.

A première vue, et c'est là un des principaux intérêts, la décision de Kennedy apparaît comme
un modèle de décision rationnelle. Un problème crucial et urgent a été étudié sans passion ni
précipitation. Un nombre important de solutions possibles ont été envisagées, leurs coûts et
avantages ont été comparés et librement débattus avec le maximum d'informations. On a
choisi finalement celle qui réunissait le plus grand nombre d'avantages au moindre coût, et la
démonstration de la qualité du choix a pu être parfaitement claire, puisque l'application
immédiate qui en a été faite a donné exactement le résultat espéré.

Mais l'analyse ne confirme pas absolument cette version idyllique, qui a joué un rôle dans
l'euphorie rationaliste du peuple américain du début des années soixante et dans
l'établissement d'un nouvel équilibre psychologique entre Russes et Américains.Certes, on a
examiné un certain nombre de solutions possibles, raisonnablement et avec sérieux, mais
toutes les solutions possibles, très loin de là, n'ont pas été examinées, des erreurs
d'information ont profondément influencé le choix et, surtout, la délibération a été un
processus politique complexe beaucoup plus qu'un calcul rationnel. L'exécution, enfin, malgré
l'importance des enjeux, n'a correspondu que très imparfaitement aux directives données par
le président.

Si l'on peut donc démontrer que, même dans un cas aussi privilégié où l'on avait
naturellement réuni le maximum de ressources pour garantir la rationalité de la décision, le
modèle rationnel ne s'est certainement pas appliqué et que, pour rendre compte du choix, un
modèle comme celui de la rationalité limitée est beaucoup plus éclairant, nous aurons
accumulé le maximum d'arguments en faveur de nos propositions.

 3.2.1.1. Les diverses solutions envisagées

 Sept solutions ont été discutées :

 Ne rien faire. Cette solution de prudence a été sérieusement considérée, mais les
installations identifiées étaient trop considérables, Elles auraient augmenté de 50 % la force
de frappe nucléaire des Russes. Cela aurait eu une importance militaire considérable, mais
surtout les conséquences politiques et psychologiques en étaientdifficiles à calculer et
auraient pu être désastreuses.

 Une offensive diplomatique. Cette solution avait la faveur de plusieurs membres du
comité exécutif Elle ne présentait pas de risques, mettait les Etats-Unis en posture favorable
et pouvait aboutir à une défaite diplomatique des Russes. Mais elle présentait des
inconvénients majeurs, essentiellement à cause de la découverte trop tardive de l'implantation
des missiles. La solution diplomatique comportait des délais beaucouptrop longs. Les Russes

                                                  
13 G. A11ison, The Essence of Decision, Explaining the Cuban Missiles Crisis, Boston, Little
Brown, 1971 On remarquera que peu de décisions ont été étudiées aux Etats-Unis par des
sociologues De très nombreuses décisions. en revanche, ont été étudiées par des politistes et
éventuellement, des économistes ou des spécialistes du management. Peu d'études, toutefois.
dépassent l'analyse descriptive ou politique. Le cas des missiles de Cuba est parmi les plus
rares cas de cet ordre qui pose sérieusement les problèmes de méthode
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pouvaient faire usage du droit de veto et, entre-temps, le rapport des forces aurait été
définitivement changé.

 Négocier avec Castro. Cette solution, séduisante parce que les Etats-Unis avaient une
position de force suffisante, apparaissait à l'analyse complètement irréalisable, car Castro
semblait avoir perdu tout contrôle sur l'opération. On ne pouvait traiter qu'avec les Russes.

 L'échange entre les installations soviétiques à Cuba et les installations américaines en
Italie et en Turquie. Cette solution était théoriquement très avantageuse, puisque c'était une
solution diplomatique sans risques ; et qu'on pouvait obtenir l'avantage recherché :
l'élimination de la menace russe pour un coût militaire très faible car le retrait de ces missiles
avait été décidé depuis longtemps, le secrétaire à la Défense ayant démontré que les sous-
marins nucléaires en Méditerranée étaient beaucoup plus efficaces et moins voyants que ces
missiles. Cette solution, en revanche, comportait un coût diplomatique élevé, car elle aurait
affaibli dangereusement la crédibilité des engagements américains en Europe, Il serait apparu
que les Etats-Unis acceptaient de sacrifier la sécurité de leurs alliés européens pour écarter la
menace qui pesait sur eux. Elle était donc séduisante, mais très controversée.

 L'invasion. C'était naturellement la solution préconisée par les faucons. La démonstration
des intentions agressives des Russes ayant été faite et l'impossibilité, pour Castro, de garder la
moindre indépendance à leur égard ayant été rendue évidente, l'occasion était excellente de se
débarrasser une fois pour toutes de ce problème extrêmement irritant. Mais il y avait à Cuba
200 000 Soviétiques qui auraient été certainement entraînés dans la lutte. Le risque de guerre
était considérable, à tout le moins des ripostes violentes sur Berlin et en Turquie C'était donc
une solution très dangereuse.

 L'attaque aérienne chirurgicale. Cette solution était très séduisante parce qu'elle était
immédiate et radicale, mais en même temps limitée et ponctuelle. Il n'y aurait pas eu in.
gérance dans les affaires proprement intérieures de Cuba. Seules les installations militaires
non cubaines et dont le caractère offensif était prouvé auraient été visées. Le risque, certes,
était considérable, mais les Etats-Unis se trouvaient dans une situation morale suffisamment
favorable. Le problème essentiel était celui de la précision du caractère chirurgical de
l'opération. Pouvait-elle être effectuée de telle sorte qu'elle n'apparaisse pas comme une
attaque massive contre Cuba ? Pouvait-on limiter suffisamment les pertes de vies humaines
chez les Russes ? Les experts militaires ne pensaient pas qu'une attaque proprement
"chirurgicale" fût possible. Ils préconisaient une attaque massive. seule tout à fait sûre.

 Le blocus naval. Il présentait lui aussi de nombreux inconvénients. Il était tout aussi
illégal que l'attaque aérienne et il était moins efficace Le délai était plus long. LI y avait
risque d'affrontements entre navires soviétiques et américains. Mais il présentait des
avantages : il laissait à Khrouchtchev le temps de la réflexion, puisqu'il n'était pas aussi
brutal. LI renvoyait la balle dans l'autre camp, laissant aux Russes l'initiative d'engager le
combat direct s'ils s'y résolvaient. Il leur évitait la grave humiliation de laisser tuer des soldats
soviétiques sans réagir. Tout compte fait. c'était donc la solution la plus acceptable, une fois
qu'on avait défini l'objectif global poursuivi : comment obliger les Russes à retirer leurs
missiles sans entraîner un conflit mondial ?



-BA 003-2004- p.45/86 -

3.2.1.2. Les failles du modèle rationnel

L'analyse après coup des coûts et avantages des diverses solutions envisagées donne
l'impression d'un raisonnement rationnel classique. C'est bien la meilleure solution que l'on a
retenue, après recherche de toutes les possibilités et calculs de leurs résultats. Mais, si on
poursuit la réflexion en examinant le processus de décision et ses implications, on découvre
toute une série de failles dans l'interprétation classique.

Tout d'abord, le processus de recherche des solutions n'a pas du tout été un processus
d'optimisation, mais un processus de moindre insatisfaction. On a choisi la première solution
répondant aux critères minimaux de satisfaction dégagés par le président. La solution du
blocus naval n'avait pas été présentée pendant la plus grande partie des délibérations. Toutes
les autres solutions ayant été finalement écartées parce que ne répondant pas à ces critères, on
a repris la recherche, et c'est ainsi qu'on a découvert la solution du blocus naval.

Les solutions présentées n'étaient pas des solutions abstraites inventées par le décideur ou les
membres du groupe des décideurs, mais des programmes déjà élaborés qui correspondaient
aux plans préalables des diverses organisations administratives compétentes. L'éventail des
solutions possibles était donc un éventail relativement restreint, et chaque option elle-même
avait été structurée à l'avance en fonction des capacités et des objectifs de l'organisation qui
l'avait élaborée. Le décideur voit donc son choix strictement limité par le fait que le champ
des possibles est très étroitement structuré par les caractéristiques des systèmes d'action dont
il dépend pour l'élaboration et l'exécution de ses décisions. Ajoutons que, la même
organisation procédant la plupart du temps à l'élaboration et à l'exécution de la décision, les
contraintes et routines des appareils d'exécution pèsent d'un poids très lourd sur l'élaboration
des options.

L'information, elle aussi, est très structurée. Si surveillée et rigoureuse qu'elle soit pour un
problème de cette importance, on s'aperçoit qu'elle n'est pas indépendante des moyens
organisationnels qui la produisent. La solution diplomatique a été écartée, parce qu'il semblait
désormais beaucoup trop tard pour agir par cette voie. Mais, si l'on disposait d'un délai trop
court, c'est que l'information n'était pas parvenue à temps. Et si l'on examine pourquoi, on
découvre tout d'abord que les processus bureaucratiques du traitement de l'information en
ralentissent nécessairement la mise au point. Entre le moment où le profil d'un missile a pu
être identifié par un agent et le moment où les directeurs de la CIA ont pu en obtenir une
première confirmation fiable, il s'est écoulé treize jours. Il a fallu cinq jours de plus pour
décréter la zone ouest de Cuba suspecte, et deux jours supplémentaires encore pour décider
d'envoyer un avion espion (U2) en reconnaissance autour de cette zone. Et il faudra encore
dix jours de plus pour que le vol ait lieu, apportant enfin avec les photographies la
confirmation indispensable pour l'action. Le délai considérable de près d'un mois est dû aux
indispensables précautions qui doivent être absolument prises pour trier et vérifier les
renseignements.

Mais il tient aussi à des particularités de politique interne des organisations de renseignement
et à leurs rapports difficiles avec le monde extérieur, combinaison complexe de problèmes
intérieurs à la CIA, de rivalités entre l'Agence de renseignements et l'armée de l'air, du
fâcheux souvenir qu'avait laissé l'affaire de l'avion U 2 abattu au-dessus de l'Union soviétique,
etc. Les problèmes organisationnels que posent la collecte et la vérification de l'information
n'apparaissent donc pas seulement comme des problèmes de coût, mais, eux aussi, comme des
problèmes de système d'action qui ne sont pas solubles par des arrangements rationnels.
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Ajoutons enfin, pour prévenir les critiques sur la confusion bureaucratique, que si le
fractionnement entre les services et les organisations est une source de délais et de retards,
c'est le prix à payer pour maintenir un système ouvert dont le président ne soit pas le
prisonnier. Ne disposer que d'une seule Agence de renseignements comme d'une seule police
peut simplifier les opérations mais présente un risque politique. Le pouvoir de cette
organisation devient trop considérable - et un risque professionnel - cette information devient
moins fiable.

Le point de vue des spécialistes non plus n'est pas neutre. Un des points cruciaux de la
délibération concernait la capacité d'effectuer une opération "propre", c'est-à-dire une attaque
aérienne (chirurgicale) limitée. L'avis négatif des experts militaires a été donné au moment où
le président paraissait pencher vers cette solution. .Or des études subséquentes ont démontré
que cet avis était tout à fait erroné. Les craintes des experts étaient exagérées. Pourquoi un tel
avis fut-il donné ? Essentiellement parce que l'armée de l'air préférait l'attaque massive,
qu'elle avait sérieusement préparée et étudiée et pour laquelle elle était prête. Ses experts
n'avaient exploré aucune autre solution et avaient un préjugé défavorable à l'égard de celle
qu'on leur suggérait. Les décideurs voient donc leur choix restreint par l'existence de ces
moyens indispensables, mais dont ils sont les prisonniers, qui orientent l'information et
définissent l'éventail des solutions possibles. La délibération, le choix de la décision lui-même
ne se comprennent pas seulement de ce fait comme un calcul. mais comme un jeu politique
seul capable d'intégrer ces pressions contradictoires. Reprenons le cas des aviateurs. S'ils
avaient favorisé l'attaque chirurgicale, ils auraient été les gagnants. S'ils l'ont déclarée
impossible, c'est pour des raisons de préparation technique, mais c'est aussi pour des raisons
de jeu politique. Trop certains désormais de gagner, ils ont pris le risque de se bloquer dans la
position dure, déclarant l'autre impossible. Mais ils avaient fait un mauvais diagnostic sur la
nature du jeu dans lequel ils opéraient : ce jeu était plus ouvert qu'ils ne croyaient en ce qui
concerne les possibles solutions, et beaucoup plus étroit en ce qui concerne leurs critères de
recevabilité. Pour avoir voulu trop gagner, ils ont finalement tout perdu. Le résultat, en tout
cas, semble avoir dépendu tout autant de la nature du jeu qui pouvait être analysé à l'avance
que de la façon dont les partenaires ont su le jouer.

Autre péripétie du processus politique de la délibération, moins décisive, mais tout aussi
significative. Apparemment très engagé déjà dans la solution du blocus naval, le président a
voulu toutefois garder une certaine neutralité et il a cru devoir apaiser les faucons. Alors, il a
lancé en avant la solution préconisée par Stevenson, l'échange des bases. Cette solution a été
critiquée par les faucons de façon extrêmement violente. Kennedy s'est rallié à eux et leur a
donné une victoire symbolique, ce qui lui a permis de faire passer la solution qui avait sa
faveur et qui apparaissait désormais comme une voie moyenne. Les faucons pouvaient
d'autant moins s'y opposer fortement qu'ils avaient, en quelque sorte, épuisé leurs arguments
dans la lutte contre la solution Stevenson.

Q U E S T I O N S

1. Quelles sont les séquences classiques d'une prise de décision ? Peut-on les retrouver dans
ce texte ? 2. Montrer, par des faits précis, la différence entre le modèle rationnel et le modèle
de rationalité limitée.
 

2. J. F. K. a-t-il toujours eu tout pouvoir, c'est-à-dire toute capacité de décision à tout moment
? Pourquoi ? Quels concepts utiliser pour comprendre ce qui s'est passé ?
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Analyse comparative des théories de la rationalité
  

Modèle rationnel Rationalité limitée 
Information On a toute l'information

quand on la veut 
L'information est structurée
par les organisations qui la
donnent On ne l'a jamais tout
de suite. mais par séquences 

Définition des objectifs La définition claire et précise
des objectifs est un préalable
qui demeure inchangé par la
suite. 

Au-delà d'une définition très
générale. les objectifs ont des
contours flous et surtout ils
sont évolutifs 

Dans le cas présent L'objectif était d'obliger les
Russes à retirer leurs missiles
sans déclencher un conflit
mondial 

L'objectif était d'écarter la
menace russe (les solutions 2
et 6 n'obligent pas
formellement les Russes a se
retirer} 

Examen des solutions Les solutions sont définies en
fonction de l'objectif
seulement Toutes les
solutions possibles sont
examinées en même temps.
avant la décision 

Les solutions retenues sont
fonction des programmes
élaborés au préalable. Elles se
présentent successivement en
fonction décisions extérieures
groupe des décideur ou du
rejet des solutions
précédentes 

Délibération S'apparente à un calcul coût-
avantages par rapport à
l'objectif Le groupe est stable.
peu soumis aux pressions
extérieures. En dernière
instance. le président tranche 

S'apparente à un jeu politique
où chacun veut maximiser son
avantage. Le rôle prééminent
du président se traduit par le
fait qu'il peut, plus que les
autres, que les autres,
modifier composition du
groupe 

Exécution Celui qui a charge d'exécuter
se conforme. à la lettre. à la
décision prise par le décideur
ou le groupe. 

Celui qui a charge d'exécuter
dispose d'une grande latitude?
Il le fait selon sa stratégie et
ses objectifs, modifiant l'ordre
donné.  

3.2.2. Analyse des décisions

Pour bien comprendre ce cas, il faut se rappeler quelques faits.

En 1959, Fidel Castro renverse Batista, président dictateur de Cuba. Cette prise de pouvoir
est vue d'abord favorablement aux Etats-Unis. La nationalisation de l'industrie sucrière et
d'autres mesures du même type déclenchent une crise qui va pousser Castro dans les bras de
l'Union soviétique. Cela irrite finalement beaucoup les Américains. qui considèrent que Cuba
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appartient à leur zone d'influence depuis 1901, date où ils en ont chassé les Espagnols. Ils ne
veulent pas y voir un régime prosoviétique.

En novembre 1960, John Fitzgerald Kennedy est élu président des Etats-Unis. Il a fait
campagne, entre autres, sur un programme de détente avec les Soviétiques. Il veut la fin de la
guerre froide. Elu, il installera le téléphone rouge, rencontrera N. Khrouchtchev en 1961, etc.

Au printemps 1961, J. F. Kennedy est confronté à la volonté d'une partie de la CIA et de
l'armée d'aider des Cubains anticastristes à tenter un débarquement pour reconquérir Cuba. Il
soutiendra l'action sans y engager lesEtats-Unis. Echec de cette tentative dite de la baie des
Cochons.

Le 15 octobre 1962, il apprend l'installation des bases soviétiques dans l'île.

Le 22 octobre. à 7 heures du soir, il annonce au peuple américain l'installation de ces missiles,
met en demeure les Soviétiques de les retirer et décide le blocus naval de Cuba (une
quarantaine), qui sera effectif le 24 octobre à 10 heures. Le 28 octobre, en échange d'une
promesse de J. F. K. de ne pas envahir Cuba, Khrouchtchev s'engage à rapatrier les missiles et
les retire effectivement.

Essayer de formuler les étapes de la prise de décision selon le modèle classique. (Elles sont
contenues dans le §5 de la présentation du cas)
Il s'agit de :

* Information préalable,
* Définition des objectifs,
* Examen des solutions,
* Délibération, exécution.

Comparer le modèle de rationalité limitée de Crozier et Friedberg au modèle rationnel
(voir tableau p. 342), puis le modèle séquentiel opposé par eux au modèle global.

Reprendre les grandes séquences de la décision. Montrer qu'elles sont explicables à travers
les trois notions clefs de l'analyse stratégique, le pouvoir, les zones d'incertitude, les systèmes
d'actions concrets (SYAC). Le faire en s'interrogeant sur le lieu central de la séquence.

* J. F. Kennedy convoque le comité exécutif du Conseil national de sécurité.

Où est :
 

1. le pouvoir ? Avant, J. F. K. a pratiquement tout pouvoir. Dès la réunion convoquée, il
lui devient impossible de passer outre à la majorité du comité. J. F. K. devient un détenteur
parmi d'autres du pouvoir dans un groupe.
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2. la zone d'incertitude ? Les réactions des membres du comité sont mal connues. Le
gagnant est celui qui peut le mieux les prévoir, peut-être le président, mais pas forcément lui
seul. Il cherchera à neutraliser celui qui aurait une connaissance égale à la sienne.
3. le SYAC ? Le comité forme un système.

 
* Le président du comité,  J. F. K. demande au chef de l'US Air Force d'étudier
rapidement la possibilité d'un bombardement stratégique.

Où est :
 

1. Le pouvoir ? Il appartient au chef de l'US Air Force, seul compétent pour donner une
réponse à la demande (sa réponse sera que ce bombardement est impossible. alors qu'il l'était).
2. La zone d'incertitude ? Il a le pouvoir car il maîtrise la zone d'incertitude pertinente.
3. Le SYAC ? Le chef de l'US Air Force est prisonnier de la manière dont il avait
demandé à ses collaborateurs de préparer le bombardement du Cuba. Il n'avait préparé de
plans que pour un bombardement général.

 
* Retour au comité.

Où est :
 

1. Le pouvoir ? J. F. K. n'a que le pouvoir de manoeuvrer le comité, de lui imposer une
solution.
2. La zone d'incertitude ? Il n'y en a pas. On cherche la solution.
3. Le SYAC ? Le comité.

 

 
* Le président du comité, J. F. K.. ordonne le blocus naval.

Où est :
 

1. Le pouvoir ? Il appartient au chef militaire responsable de la Marine.
2. La zone d'incertitude ? Cf. plus haut.
3. Le SYAC ? Cf. plus haut.

 
L'histoire de la péripétie centrale confirme la valeur explicative de l'analyse stratégique : le
Pouvoir échappe de nouveau à J. F. K. Le blocus prenait effet le mercredi 24 octobre à 10
heures. L'ordre d'ouvrir le feu ne devait être donné, quoi qu'il arrive, que par le président
Kennedy lui-même. On va voir que cette décision ne pouvait être que théorique Les multiples
décideurs sur le terrain, maîtrisant le mieux les incertitudes concrètes, auraient pu déclencher
le conflit.
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La flotte américaine, conduite par un cuirassé, comprenait19 navires de guerre formant une
ligne à 500 miles stratégie et ses objectifs, marins de Cuba. Plus près de l'île, deux autres
bâtiments modifiant l'ordre donné US avaient pris position sans autorisation expresse du
président. Au total 45 bateaux. 240 avions, 30 000 hommes étaient directement engagés, plus
125 000 hommes opérationnels. En face. 25 navires soviétiques environ faisaient route vers
Cuba. Peu après 10 heures, le 24, la marine US informait que deux navires soviétiques,
escortés par un sous-marin, s'approchaient des bâtiments US. Le plan élaboré par les marins
américains consistait à repérer le sous-marin par hélicoptères pour l'identifier avec précision.
S'ils n'y parvenaient pas, ils feraient exploser des mines en profondeur pour l'obliger à faire
surface. Le résultat devenait très aléatoire et pouvait entraîner des conséquences incalculables.
Robert Kennedy écrira plus tard : "On était au bord d'un précipice, sans aucune issue. Le
président Kennedy avait lancé une course contre l'événement, mais il n'en avait plus le
contrôle". A 10 h 25, on annonça que les deux navires soviétiques avaient stoppé en haute
mer. Un peu plus tard, les autres navires soviétiques firent demi-tour. Le blocus était un
succès, même si les travaux d'installation des missiles continuaient à Cuba. Ce n'est qu'après
avoir envoyé trois messages à J. F. K.

Le premier, le 23 octobre, refusait de reconnaître le fait des fusées ; le second, le 26, proposait
le retrait des lanceurs ; le troisième, le 27, proposait l'échange avec des bases américaines, que
N. Khrouchtchev, le 28, acceptait les conditions américaines. Le monde entier respirait.

Intérêt de cette analyse pour comprendre les séquences de la décision : J F. Kennedy
semblait avoir tout pouvoir, et, à priori, on aurait pu penser à une séquence rationnelle. En
fait, on voit comment son pouvoir est limité et que le déroulement s'apparente à un
mécanisme de rationalité limitée.

Derniers éléments

Très récemment (2003), Arthur Schlessinger, l’un des plus
grands historiens contemporains américain, et par ailleurs
conseiller de J.F. Kennedy au moment de la crise des
missiles de Cuba a en compagnie de Robert McNamara
(secrétaire à la défense sous Kennedy) reconstitué à La
Havane au cours d’une réunion avec des ex-officiers
soviétiques le scénario de la crise. Le général Gribkov qui
commandait en 1962 les forces de l’armée rouge à Cuba a
révélé que les forces soviétiques à Cuba disposaient de têtes
nucléaires tactiques et avaient reçu du Kremlin
l’autorisation de les utiliser pour repousser une invasion
américaine.

L’express 13/11/2003

Voici le dernier paragraphe de l'Acteur et le Système, intitulé : "L'apport sociologique" Le
modèle sociologique donnerait l'interprétation suivante :
 

1. Chacun des joueurs reconnu comme suffisamment autonome pour justifier l'analyse de
son comportement opère en fonction d'un schéma de rationalité limitée. C'est-à-dire qu'il
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propose et accepte des solutions correspondant à la fourchette de rationalité déterminée par
ses propres critères de satisfaction. C'est critères sont fonction à la fois des normes qu'il
observe normes générales et normes particulières à son milieu et des conditions du leu qu'il
joue avec les autres partenaires du jeu central.
2. Son succès. ou son influence sur la décision. dépend de la marge de liberté que lui
donne son organisation et de l'appréciation correcte qu'il fait de la nature du jeu central.
3. Les règles du jeu et sa nature sont profondément influencées par l'opérateur principal.
en l'occurrence le président, qui peut, en outre. imposer ses propres. critères de satisfaction
comme modèle de rationalité. Le président ne peut certainement pas choisir la solution
optimale. Il n'en a ni le temps. ni les moyens. Mais il peut organiser le jeu de telle sorte qu'un
nombre suffisant de solutions alternatives soient proposées pour que l'une d'entre elles, au
moins. remplisse les critères de satisfaction qui sont les siens. - Enfin. en fixant ces critères. il
fait plus ou moins consciemment un choix d'ordre rationnel Ce choix n'est pas séparableest
encore un choix de rationalité. Kennedy, par exemple, se trouvait contraint à la fois par les
besoins de sa campagne électorale. qui lui imposait une attitude extrêmement ferme (étant
donné les engagements publics qu'il avait pris et qui reposaient sur la confiance qu'il avait
mise en la bonne foi de Khrouchtchev), par la nécessité d'éviter un risque de guerre trop
dangereux et par les caractéristiques de se. s relations personnelles avec Khrouchtchev. Mais,
en même temps. c'est lui qui est le plus accessible à de nouveaux raisonnements définissant
une rationalité plus élargie du point de vue de la méthode. Ces conceptions, comme par
exemple celle de la riposte graduée ou la stratégie de la détente, n'ont pas manqué de jouer un
rôle dans ses définitions empiriques. de ses critères de rationalité. Notons qu'elles ont été
elles-mêmes profondément influencées par les expériences de crises comme celle que nous
avons analysés. Le choix du blocus naval correspondait assez bien aux théories nouvelles de
la riposte graduée et de la communication. Son succès lui a donné un nouvel élan.
4. Mais la définition d'une rationalité même rigoureuse ce qui présente des risques ne
suffit jamais, Le problème reste celui de la capacité du système d'action de produire des
solutions acceptables du point de vue de cette rationalité. Si l'on veut améliorer la qualité des
décisions, le développement des concepts et des moyens techniques est totalement insuffisant.
Il faut aussi et surtout transformer en même temps le fonctionnement du système aussi bien
dans ses aspects bureaucratiques l'organisationnel d'Allison que dans ses aspects les plus
ouverts et beaucoup moins faciles à atteindre le politique.



-BA 003-2004- p.52/86 -

4. LE POUVOIR 

Poser le problème du pouvoir comme le problème central d'une organisation (et non plus les
besoins ou les motivations) est une petite révolution dans l'univers des représentations de
l'entreprise, Longtemps, en effet, celle-ci a été montrée, en particulier par ceux qui y
possédaient une responsabilité, comme un ensemble qui ne fonctionnait que sur un consensus.
On voulait y voir l'image harmonieuse de membres d'une collectivité solidaire unissant leurs
efforts pour lutter dans un univers dur, hostile, impitoyable et finissant par triompher grâce à
leur union. Dans cette représentation idyllique, un peu"image d'Epinal", de l'entreprise, le jeu
du pouvoir, les rivalités internes étaient passés pudiquement sous silence ou ignorés.

Sans nier la nécessité d'une unité, force est de reconnaître que les choses ne se passent pas
d'une manière aussi harmonieuse.

La vie quotidienne de toute organisation est constituée de conflits de pouvoir. Ceux-ci ne sont
pas liés seulement à des ambitions personnelles, et, par principe, l'analyse stratégique
s'interdit de porter des jugements moraux. On constate que des individus et des groupes,
différents de par leur formation et leur fonction, ont des objectifs qui ne coïncident jamais
exactement. Chacun a sa vision des moyens nécessaires pour assurer le fonctionnement de
l'ensemble. Cette vision différente entraîne des stratégies pas toujours concordantes. Il y a
conflit de pouvoir. Et ce conflit entraîne à son tour le besoin d'un pouvoir régulateur de ces
conflits, Double nécessité d'un pouvoir.

On illustre facilement ce fait par le constat suivant. Chaque grande fonction de l'entreprise est
occupée par des personnes qui ont reçu une formation différente et dont les objectifs sont en
partie contradictoires. L'opposition entre l’ objectif de la production sortir un produit de série,
donc le plus homogène possible et l'objectif du commercial adapter chaque produit au goût du
client, donc avoir des produits diversifiés est proverbiale. On rapporte à ce propos la phrase
d'Henry Ford à ses agents commerciaux :"Demandez-moi n'importe quelle couleur de voiture,
pourvu qu'elle soit noire."Toute analyse un peu approfondie d'entreprise révèle le même type
de phénomènes. On y rencontre des conflits entre services qui prennent la forme de conflits de
pouvoir : chacun cherche à influencer en faveur de la solution qui a sa préférence Ces conflits
devront être arbitrés par l'équipe de direction ou le dirigeant, jouant ainsi un second jeu de
pouvoir.
 

4.1. Définition du pouvoir

Ces exemples vont nous permettre de donner du pouvoir une première définition très générale
: le pouvoir est la capacité pour certains individus ou groupes d'agir sur d'autres individus ou
groupes.

Cette définition a l'intérêt de mettre l'accent sur le caractère relationnel du pouvoir. C'est dire
que celui-ci se présente comme une relation et non comme un attribut. Un attribut se définit
comme "ce qui est propre, appartient particulièrement à un être, à une chose", selon le Petit
Robert qui donne comme exemple : "le droit de grâce était un des attributs du droit divin". Cet
attribut se définissait indépendamment de son exercice, en soi pourrait-on dire. Le définir
comme une relation, c'est mettre l'accent sur le fait que le roi, se voyant reconnaître ou
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exerçant concrètement ce droit, est en relation avec ses sujets, objets potentiels ou en actes de
ce droit. Avant même de gracier concrètement tel ou tel condamné, la possession du droit de
grâce crée une relation particulière entre le roi et ses sujets, La critique violente de l'arbitraire
royal portera, entre autres, sur la possession de ce droit, que les révolutionnaires tenteront de
définir comme une relation entre le peuple souverain et le pouvoir auquel ce dernier peut
déléguer momentanément certains droits.

L'idée de relation va au-delà de la délégation, Elle inclut l'idée de réciprocité, Celui qui
détient le pouvoir le supérieur peut contraindre un inférieur à agir, mais celui-ci peut exécuter
cette action de multiples manières. Il peut obéir avec zèle, ou en traînant les pieds, mettre
l'accent sur tel aspect de sa mission plutôt que sur tel autre, C'est un fait d'expérience courante
de constater que tel subordonné juge important tel aspect que son supérieur traite, au
contraire, comme mineur. Il va "fignoler" une production, un rapport, alors que le supérieur
souhaiterait que les choses aillent vite et que, dans ce cas, on produise plutôt de la"grosse
cavalerie".

Si la pression du supérieur est alors plus forte, l'inférieur en profitera pour demander des
choses qui lui tiennent à coeur et qu'il réclame depuis longtemps sans jamais arriver à les
obtenir : davantage de moyens, la possibilité d'un accès à tel service, la mutation d'un membre
de son équipe et/ou un recrutement nouveau, etc. La réciprocité inclut l'idée d'une pression
possible de celui qui reçoit un ordre sur celui qui le donne. L'inférieur a même intérêt à savoir
quelle importance est accordée par le supérieur à l'exécution de l'ordre en question. Plus cette
exécution est un enjeu important pour le supérieur, plus l'inférieur pourra tenter d'obtenir les
avantages qu'il demande depuis longtemps. Il se développe ainsi toute une stratégie de la
connaissance des enjeux des supérieurs permettant aux inférieurs de mener leurs stratégies.
Chacun essaie de savoir "ce qui est important pour le chef", parce qu'il est pour lui
indispensable de pouvoir définir son comportement en conséquence. Il aligne son objectif sur
ceux du chef et il peut alors faire pression de manière efficace.

Il ne peut le faire cependant que dans une certaine mesure, car la relation de pouvoir reste une
relation déséquilibrée.Il est incontestable que le supérieur, sauf cas exceptionnels, a davantage
de ressources que l'inférieur. On pense ici non seulement au pouvoir formel qui résulte de sa
position hiérarchique, mais à sa meilleure maîtrise de l'information, à son système de
relations, à ses capacités d'intervention, etc. Incontestablement, il possède davantage d'atouts.

On aboutit ainsi à une première définition du pouvoir : le pouvoir de A sur B est la capacité
de A d'obtenir que B fasse quelque chose qu'il n 'aurait pas fait sans. l'intervention de A14 
Cette définition a l'avantage de montrer clairement la dépendance de B par rapport à A et le
fait que A dispose de ressources supérieures à celles de B. Mais elle ne met pas en lumière la
réciprocité possible de B par rapport à A. Et si B ne veut pas faire ce que veut A, ou réclame
explicitement ou implicitement un prix trop élevé pour exécuter l'ordre ? Concrètement, les
choses ne se passent pas vraiment comme le laisse entendre cette définition, qui a un aspect
trop mécanique. Avant de donner un ordre tout supérieur s'assure ou a intérêt à s'assurer que
son ordre sera exécuté. Faute de quoi, il risque ou une mauvaise exécution ou un
affrontement, contre lequel il doit chercher à se garantir au préalable. Faute de quoi il prend le
risque d'une épreuve de force qu'il faut prévoir, là aussi.

                                                  
14 Cette définition classique a été donnée par Max Weber et reprise depuis par la plupart des
auteurs traitant du pouvoir.
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On en arrive donc, pour la rendre plus proche des faits, à modifier la définition du pouvoir de
la manière suivante : le pouvoir de A sur B est la capacité de A d'obtenir que, dans sa relation
avec B, les termes de l'échange lui soient favorables. Cette définition efface le caractère
d'automatisme de la première. I1 n'est jamais vrai que le supérieur, par le seul fait qu'il soit
supérieur, puisse obtenir ce qu'il veut. Il doit préparer le terrain, manoeuvrer, avoir un
comportement stratégique pour y parvenir. Sa simple position hiérarchique ne suffit pas.

 4.2. Les ressources du pouvoir : contrainte et légitimité

Le but recherché par A est donc de parvenir à faire faire à B ce que lui, A, désire. Comment y
parvient-il c'est-à-dire, en termes d'analyse stratégique, de quelles ressources dispose-t-il ?

La première, celle qui se présente spontanément à l'esprit, est la ressource de la contrainte. Le
supérieur dispose d'un ensemble de moyens de contrainte, physiques, matériels,
administratifs, etc. Dans une organisation, et lors des situations les plus courantes, cette
contrainte peut aller de l'exclusion et du licenciement à l'ordre intimé sur un ton sans réplique,
en passant par toute la gamme des sanctions ou des menaces de sanctions prévues ou
imaginables. Cette situation est celle où le supérieur utilise la force pour obtenir l'obéissance.
De toute manière, "la référence, au moins hypothétique, à la force est constitutive de toute
relation de pouvoir".

Il n'en résulte pas que tout rapport de pouvoir puisse être réduit à un rapport de forces. Cette
expression est souvent utilisée pour décrire certaines relations dans l'entreprise, comme par
exemple celles, antagonistes, entre une directionet des syndicalistes. Le rapport de forces est
inclus dans la relation de pouvoir. Mais il ne signifie pas que la seconde se limite au premier.
Paradoxalement, l'expression "rapport de forces" est employée alors que chacun des
adversaires va recourir à d'autres moyens que la force pure pour aboutir à ses fins. Elle l'est,
souvent par les syndicalistes pour laisser entendre que l'on est dans une situation antagoniste.
Son usage permet de faire comprendre qu'il y a une opposition et que celui qu'emploie
l'expression cherche à la radicaliser. Parler de rapport de forces, c'est pouvoir laisser entendre
que l'or est dans une situation de lutte de classes. On passe à un vocabulaire de type militaire.
Or l'usage de ce vocabulaire ne veut pas dire que les adversaires auront recours à la force
pure. Au contraire chacun va chercher à renforcer ses ressources du côté non violent avant
d'arriver au stade ultime que représente l'usage de la force. Et la ressource antithétique de la
force est ta légitimité. Celle-ci est, depuis Max  Weber, traditionnellement définie comme la
capacité pour le détenteur du pouvoir de faire admettre ses décisions. Elle se situe donc du
côté du dominé comme une adhésion ou au moins un acquiescement. Celui qui veut s'opposer
au pou voir doit s'appuyer sur une légitimité qu'il dénie au pouvoir. Un mouvement
révolutionnaire ne peut prendre corps que dans la mesure où la légitimité dont il se réclame
est supérieure, dans l'esprit des dominés, à celle du pouvoir en place. La France, durant la
Seconde Guerre mondiale, a connu une querelle de légitimité entre le gouvernement de Vichy
et celui de Londres, puis d'Alger. S le premier était effectivement issu de la légalité, il est
apparu de moins en moins légitime aux Français au fur et à mesure de l'évolution de la guerre.
Réciproquement celui du général de Gaulle a vu grandir sa légitimité, non seulement
d'ailleurs parce que la force apparaissait progressivement de son côté, mais aussi parce que la
dépendance du gouvernement de Vichy par rapport aux forces allemandes et le statut de
celles-ci faisaient adhérer dans une proportion de plus en plus grande la population française à
son pouvoir.
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Max  Weber a particulièrement développé l'analyse des sources de la légitimité. On a vu que,
pour lui, le type de domination rationnelle est le seul qui permette à une société du modèle de
la société industrielle de se développer. Non que ce type de domination soit absolument
nouveau. La référence à une source de domination rationnelle a toujours existé dans beaucoup
de sociétés et l'organisation des cités grecques ou celle de la République romaine en seraient
de bons exemples. Mais la société industrielle a besoin de ce type à l'exclusion des autres
parce qu'elle doit constamment légitimer un modèle de développement qui se veut rationnel.
Elle ne fonctionne qu'en fondant sa légitimité dans un modèle de développement rationnel.

Bien qu'il soit toujours détenteur de contrainte, le supérieur n'y recourra que rarement. Dans
beaucoup de situations, heureusement, il obtient obéissance à ses ordres par sa seule autorité
car il a su légitimer l'exercice de son pouvoir. L'autorité, qui n'est pas seulement une catégorie
du pouvoir car elle peut exister hors d'un statut de subordination, connote une relation de
confiance. C'est le cas lorsqu'une personne émet un message que l'autre reçoit et auquel elle
obtempère sans qu'il y ait subordination de l'une à l'autre. Lorsque c'est le cas, il y a relation
d'autorité si celui qui exécute un ordre ou une mission le fait, non parce que l'émetteur dispose
d'un pouvoir dans l'organisation, encore que cela puisse être le cas, mais parce qu'il a obtenu
la confiance du récepteur. Bien entendu, il est souhaitable que pouvoir et autorité se
recouvrent. Mais l'expérience quotidienne prouve que ce n'est pas toujours le cas.

4.3. Les sources du pouvoir

Pour quelles raisons le supérieur obtient-il la confiance de ses subordonnés ? Pourquoi son
pouvoir est-il reconnu légitime ? Poser ces questions revient à poser celle de la source du
pouvoir dans les organisations. Michel Crozier et Erhard Friedberg en énumèrent quatre.

 La première, la plus immédiatement perceptible, est,"celle qui tient à la possession
d'une compétence ou d'une spécialisation fonctionnelle difficilement remplaçable. L'expert est
le seul qui dispose du savoir-faire, des connaissances et de l'expérience du contexte qui lui
permettent de résoudre certains problèmes cruciaux pour l'organisation. Sa position est donc
bien meilleure dans la négociation aussi bien avec l'organisation qu'avec ses collègues. Du
moment que de son intervention dépend la bonne marche d'une activité, d'un secteur, d'une
fonction très importante pour l'organisation, il pourra la négocier comme des avantages ou des
privilèges". Cette définition est apparemment claire et semble se suffire à elle-même. Celui
qui est capable de"résoudre certains problèmes cruciaux"possède un certain pouvoir, sinon la
réalité et la totalité du pouvoir. Elle renvoie cependant à deux types de difficultés.

La première est de savoir ce que l'on entend par résolution des problèmes cruciaux. Le
nombre d'experts, très compétents dans un domaine particulier mais incapables de saisir les
répercussions de leur expertise sur l'ensemble des autres domaines, est considérable. L'univers
de l'entreprise est rempli de projets mort-nés, ou, pire encore, qui ont mis longtemps à mourir
(cf. infra le cas Secobat). Ces projets avaient été pourtant mis au point par des experts
compétents. S'il s'agit d'introduire un système d'informatique de gestion dans une entreprise,
le spécialiste de ce système aura un certain pouvoir. Quelle est sa mesure ? Ne vaudrait-il pas
mieux dire que celui qui commande l'expert, tant que la pertinence de cette expertise est
reconnue par l'ensemble de ses pairs, a du pouvoir ? Celui qui, ayant une situation
institutionnelle de pouvoir et faisant appel à une nouvelle technologie après avoir convaincu
ses pairs de la nécessité de son introduction, fait appel à un expert en lui faisant sentir sa
dépendance, celui-là renforce considérablement son pouvoir. Il n'en est pas forcément de
même de l'expert proprement dit. L'expertise confère du pouvoir si elle est liée à une situation
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stable et reconnue dans l'organisation. Plus que d'expertise, il convient donc de parler ici de
compétence liée à un statut stable dans l'entreprise. De même, le chef ne doit pas être le plus
compétent dans tous les domaines. Il doit l'être assez pour comprendre les langages, les
objectifs et les stratégies de ses subordonnés et coordonner leur action. C'est là que réside sa
principale compétence.

La seconde question posée par l'expertise concerne l'adhésion du groupe aux conclusions de
l'expert. Celui-ci peut bien proposer de bonnes solutions. Si ceux qui sont chargés de les
mettre en application ne les acceptent pas, elles resteront lettre morte. On est au coeur du
problème de la rationalité webérienne et du scientisme taylorien. L'idéal de la domination
rationnelle a tendance à s'incarner dans l'expertise, idéal relayé par le modèle de division du
travail proposé par Taylor. La"science", objet de la vénération de notre société technique, est
légitimée par toute sorte d'institutions, dont l'école et les spécialistes qu'elle produit15 .
L'homme de science y parait comme celui que l'on ne peut contester. Or ses échecs sont liés à
cette intouchabilité du savoir"Puisqu'il est le plus compétent, sa décision ne peut qu'être
bonne."Une décision, en effet, n'a pas de sens seulement en elle-même, mais en liaison au
groupe social auquel elle s'appliquera. Le pouvoir de l'expert est toujours un pouvoir
dangereux. Les groupes dans l'entreprise le sentent bien qui le mettent en échec. Si elle est
évidente, cette source de pouvoir est donc fragile.

 La deuxième source concrète du pouvoir dans les organisations réside dans la maîtrise
des relations avec l'environnement. Parce qu'elle s'insère mieux dans le tissu des relations
habituelles qui font la vie de l'entreprise, cette source est plus importante et plus stable. Inutile
d'insister sur l'importance des communications, sur le fait que l'information est du pouvoir
parce qu'elle permet de mieux maîtriser les incertitudes devant affecter l'organisation. Celle-ci
en effet reçoit des ressources de son environnement avec lequel elle échange en permanence.
La force de celui qui maîtrise les relations avec l'environnement et les communique à
l'entreprise vient de ce qu'il détient la connaissance des réseaux à la fois dans les deux
domaines. C'est le fameux "marginal sécant" partie prenante dans plusieurs systèmes d'action
en relation les uns avec les autres". Il peut, mieux que l'expert qui en est démuni, utiliser ses
connaissances dans les deux milieux pour consolider et agrandir son pouvoir. Un acteur
utilise, dans une organisation, les relations qu'il a avec une autre organisation à des fins
parfaitement stratégiques.

 La troisième source de pouvoir est proche de cette dernière. Il s'agit de la
communication. Rien n'est sans doute, plus difficile à organiser qu'un bon réseau de
communications. Une décision peut échouer non par la qualité de ceux qui l'ont préparée mais
parce que leurs informations étaient préalablement insuffisantes ou que la décision a été mal
transmise et donc l'exécution inadéquate. Tout individu a besoin d'informations et il dépend
pour elles de ceux qui les détiennent. On sait bien que des conseillers informant à sens unique
peuvent infléchir ou modifier une politique. Réciproquement, celui qui reçoit ces informations
peut, à son tour, peser sur ses correspondants par celles qu'il transmet ou non. La
communication d'informations a toujours une grande valeur stratégique. Elle s'effectue donc
en fonction des objectifs des individus et de ceux qu'ils prêtent à leurs correspondants.

                                                  
15 Cette vénération est renforcée dans la société française :"Le statut supérieur accordé au
savoir scientifique dans la société française. statut attesté par la place qu'y tient l'ingénieur. a
donné. dans tous les groupes sociaux. une légitimité particulière aux services techniques et au
taylorisme lui-même, en raison de sa scientificité affichée"(Alain d'Iribarne. Recherche
économique et sociales, n° 8. 1983)
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 Dernière source de pouvoir répertoriée par nos auteurs : l'utilisation des règles
organisationnelles. Les membres d'une organisation sont d'autant plus gagnants dans une
relation de pouvoir qu'ils maîtrisent la connaissance des règles et savent les utiliser. Les
grandes organisations ont familiarisé leurs membres et leurs utilisateurs à l'idée qu'on ne se
débrouille bien, et donc que l'on ne peut exercer une pression efficace, que dans la mesure où
les règles sont connues. Cela apparaît assez clair pour qu'il n'y ait pas lieu d'insister. Il vaut
quand même la peine de faire remarquer que la multiplication des règles n'a donc pas
seulement comme résultat de formaliser et de préciser les règles du jeu faisant exister par là
même d'autres règles informelles où se distribue le pouvoir, mais aussi de favoriser ceux qui
ont le temps ou le goût de les étudier. Par exemple, les règles d'avancement dans la fonction
publique ne servent pas seulement à lutter contre l'arbitraire en limitant le pouvoir des
supérieurs ; elles servent à ceux qui, dans le sérail, les ont apprises, vécues et peuvent alors les
utiliser mieux que ceux qui les connaissent moins.
Les quatre sources du pouvoir renvoient toutes à la maîtrise d'une zone d'incertitude. Cette
dernière est une condition d'existence du pouvoir.

L'analyse stratégique avance ces trois principaux concepts pour rendre compte du
fonctionnement réel des organisations. En s'aidant de l'analyse du pouvoir et de celle des
zones d'incertitude, en construisant les systèmes et sous-systèmes d'action concrets. tout
membre d'une organisation peut en comprendre le fonctionnement et donc agir utilement sur
lui. La pertinence de l'analyse stratégique ne se démontre pas en théorie, elle se prouve sur le
terrain. Le lieu le plus pertinent de l'analyse stratégique est celui des acteurs qui peuvent jouer
le jeu du pouvoir, de sa conquête et/ou de son élargissement. A leur niveau, les outils de
l'analyse stratégique sont un excellent moyen de comprendre leurs comportements et ceux
qu'ils voient se dérouler devant eux.

Ces trois concepts nous paraissent fondamentaux pour comprendre le fonctionnement des
organisations. Ils sont un point de passage obligé et il faudra toujours y recourir. Il s'agit
d'acquis non réversibles. Cependant, ils ne sont pas à mettre au même niveau.

Le concept de pouvoir renvoie à une dimension qui est toujours présente dans tout
comportement à l'intérieur d'une organisation. Toute action peut et doit donc se mesurer à
l'enjeu de pouvoir qu'elle mobilise ou peut mobiliser chez les acteurs qui y participent, et à
leurs ressources. Enjeux et ressources sont les dimensions concrètes permettant d'étudier les
jeux de pouvoir . De même. il faudra analyser de près les incertitudes auxquelles sont
soumises les organisations. Le concept de système d'action concret se prête. par contre,
beaucoup mieux à un repérage préalable. Les jeux structurant les relations s'organisent autour
des domaines correspondant à la structuration du groupe : l'affectif, le culturel et enfin celui
de l'identité.
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5. LA COOPERATION ET LE CONTROLE

5.1. La coopération

Le fonctionnement de l'organisation nécessite de la coordination: il faut mettre en ordre les
actions des uns et des autres, par rapport à un objectif à atteindre. Nous avons vu qu'il y avait
plusieurs moyens pour y parvenir, depuis l'obéissance à la hiérarchie jusqu'à l'ajustement
mutuel. Cette coordination, processus essentiel de toute organisation, est considérée
aujourd'hui comme indispensable pour assurer le lancement rapide des innovations, pour
trouver la réaction la plus adaptée aux fluctuations du marché, pour orchestrer les
compétences diverses nécessaires à la réussite d'un projet.
Au-delà de cette coordination, s'affirme à nouveau la nécessité d'une véritable action en
commun, une "coopération". Les organisations productives contemporaines, dans le cadre des
conditions économiques et technologiques qui sont les leurs , seraient amenées à développer
leur capacité de coopération. Celle-ci a deux facettes, l'une inter-organisationnelle, l'autre
intra-organisationnelle.

D'une part, se développe sous des formes multiples une coopération entre agents
économiques, dans une "action organisée" où se tissent de plus en plus de relations multiples
(on a parlé plus haut de l'idée de "réseau"). Les stratégies d'alliances ou de partenariats entre
entreprises renforcent la nécessité de construire des coopérations entre des organisations de
métier, de taille et de nationalités différentes.

D'autre part, au sein des organisations, la recherche d'une transversalité crois sante et la
pression du temps remettent au goût du jour une réflexion sur les formes et les dispositifs de
la coopération intra-organisationnelle (entre unités, services métiers...). La problématique de
la coopération dans les organisations est pourtant ancienne. Elle est déjà au centre des apports
de nombreux chercheurs en théorie des organisations, de E. Mayo à J. Lorsh et P. Lawrence.
Elle est également au centre de la sociologie des organisations: I'organisation doit régler
l'éternel problème de la "coopération conflictuelle" entre ses membres (E. Friedberg). Mais
elle réapparaît dans un contexte de forte pression concurrentielle, d'instabilité des marchés et
de fragilité technique: plus que jamais, il faudrait être capable d'agir en commun.

Dans ce domaine les questions principales sont: quelles sont les formes de coopération
(5.1.1.) et quelles sont les déterminants de la coopération (5.1.2.)

5.1.1. Les formes de coopération

On peut distinguer quatre formes courantes de coopération:

• la coopération par adhésion à un projet commun.
Chaque partenaire voit l'intérêt d'agir avec les autres, compte tenu du fait qu'il partage avec
eux des objectifs et valeurs communes. Les sources de ce projet peuvent être diverses (une
cause reconnue comme légitime, une solidarité collective construite sur un passé commun.. .),
mais la coopération s'instaure par le partage. La coopération par adhésion à un projet ne
correspond qu'à un petit nombre de cas. Les tentatives de développer une "culture
d'entreprise" forte, très en vogue dans les années quatre-vingt, se sont heurtées au contexte
d'éclatement des communautés et de précarisation des emplois.
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• la coopération obtenue par la règle.
On décide d'accepter des règles car elles semblent protéger les intérêts de chacun, et
permettent de mettre en évidence que l'on peut avoir intérêt à coopérer plutôt qu'à ne pas
coopérer;
• la coopération par le contrat,
 dans laquelle les parties s'engagent à échanger des prestations. Elle peut être associée à la
précédente: il y a bien aussi souci de préservation des intérêts, à l'intérieur de formes
reconnues;
• la coopération par la contrainte.
L'acteur n'a pas d'autre choix que de coopérer, contraint qu'il est par la situation, par le groupe
(qui fait pression sur lui) ou par la hiérarchie. ..
La coopération par les règles ou par la contrainte n'est sans doute pas propice à une
expression des salariés, à une innovation dans les méthodes ni à une souplesse dans le
fonctionnement quotidien.
Aussi certains proposent de développer une autre forme de coopération, celle résultant du
débat, de la confrontation permanente entre des points de vue différents. L'insuffisance des
règles et de la hiérarchie, dans des organisations décentralisées, nécessite un ajustement
permanent entre les acteurs.
Cet ajustement doit passer par une intensification de la communication, au sein de groupes
qui ont à produire ensemble une représentation commune de la réalité. Faire face à des
incidents, réduire les risques, faire face à des changements brusques, préparer des réponses
innovantes nécessitent un travail collectif basé sur un échange permanent, seul à même de
produire de l'"inter-compréhension"16.

Transversalité Coopération

Gestion par les processus

Fonctionnement en projet

Les besoins actuels des organisations

                                                  
16 Ceux qui analysent l'évolution des formes de coopération de cette manière s'inspirent de la
 recherche du philosophe allemand J. Habermas et de sa théorie de "l'agir communicationnel".
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On peut lire un grand nombre d'évolutions dans les organisations actuelles comme une
volonté de favoriser cette coopération. Au premier rang, on trouvera la mise en place de
fonctionnements par projets et la gestion par les processus, qui vont dans le sens à la fois
d'une transversalité et d'une coopération renforcée.

5.1.2..Les déterminants de la coopération

Par rapport à cette insistance sur la coopération, on ne peut que souligner les conditions qui
peuvent en permettre le développement, et elles sont loin d'être réunies dans de nombreux cas.
La coopération suppose un engagement des salariés dans un jeu collectif qui n'est favorisé ni
par les systèmes de rémunération (dont les directions d'entreprises ont accentué
l'individualisation) ni par la multiplication des formes d'emploi (le développement du temps
partiel et de l'intérim favorise-t-il l'implication coopérative ?).

Ce qui est avancé comme une forme moderne de coopération, la coopération par le débat, se
heurte aux pressions sur le temps, liées aux modes actuels de production. Par ailleurs, tout le
monde s'accorde à reconnaître qu'un groupe capable de coopération n'y parvient qu'avec le
temps: il faut lui laisser de ladurée pour éta blir ses propres règles. On peut voir cette durée
comme un "investissement" sans doute rentable sur le moyen terme, mais les managers n'ont
pas d'indicateurs pour le mesurer. Comme on l'avait souligné à propos de la création des
équipes de production, certaines conditions psychosociales doivent être réunies, de manière à
faciliter l'expression, gérer le "stress" inhérent à l'interdépendance des activités, rapprocher les
statuts et les images sociales.
Un considérable effort de formation peut être nécessaire pour y parvenir, ainsi qu'une certaine
marge de manœuvre d'expérimentation pour les groupes ou les uni tés concernés. De même, il
faudra éviter que la direction continue à envoyer un message paradoxal sur ce sujet (la
coopération au sein des instances dirigeantes n'est pas toujours un modèle !).

Déterminants structurels

Déterminants psychosociologiques

- Nombre de partenaires
- Nature de la tâche à accomplir
- Contexte organisationnel

- Proximité des valeurs des participants
- Capacité d’expression
- Statut perçu des participants et légitimité
- Cohérence des messages et des politiques

Coopération

5.2. Le contrôle

L'organisation, en tant qu'arrangement social d'interactions humaines, implique du contrôle.
L'organisation suppose une certaine conformité et une certaine intégration des diverses
activités qui s'y déroulent. C'est par du contrôle que l'on cherchera à s'assurer que les objectifs
de l'organisation sont atteints.
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Chacune des composantes de l'organisation joue un rôle dans ce processus:
- la structure définit des niveaux hiérarchiques, établit des modes d'intégration des
activités;
- le système d'information a pour fonction de produire et de diffuser des informations dont
certaines peuvent permettre une connaissance des résultats et du degré d'atteinte des objectifs;
- les lieux et installations peuvent favoriser une surveillance des salariés, de façon à les faire
se comporter d'une manière conforme à ce qui est attendu.

En gestion, la problématique du contrôle est le propre de ceux qui s'occupent de systèmes
d'information économiques (financiers, comptables, "contrôleurs" gestion). Leur vision
classique repose pour l'essentiel sur un modèle cybernétique de l'organisation, qui compare un
état du système à un état désiré, et perrnet de  déclencher un ajustement. Il y a cohérence avec
la vision mécaniste et rationnelle: des objectifs sont fixés, des actions sont entreprises et on
mesure l'écart entre ce qui est réalisé et ce qui était attendu.

La cybernétique fournit le cadre théorique essentiel. On y distingue:

• le contrôle réactif, basé sur la notion de boucle de rétroaction (feed-back): un écart
déclenche une action, qui permet de se rapprocher de la valeur souhaitée de la production;
• le contrôle proactif, basé sur l'idée de prévention. Il faut essayer d'anticiper suffisamment à
l'avance les problèmes ou événements qui font, qu'à défaut d'une action immédiate, d'autres
difficultés apparaîtront à court ou moyen terme. Le contrôle proactif vient compléter le
contrôle réactif  basé sur la notion de feed back.
 Les principales caractéristiques du contrôle proactif (feed-forward control) sont les suivantes:

• Il s'agit d'un contrôle ex ante, anticipé (et non pas d'un contrôle ex post faisant
intervenir la notion de feed-back).
 • Un tel contrôle implique un flux d'informations prévisionnelles très important
alors que le contrôle ex-post suppose surtout un flux d'informations passées et
en cours de réalisation.
• Le contrôle proactif doit agir avant que des différences importantes n'apparais
sent avec les prévisions et les réalisations.
• Il doit fonctionner de façon continue (contrôle en temps réel) et ce, quelles que
soient les modifications constatées au niveau du contrôle réactif.

On attend, dans cette vision, que la structure fixe bien les zones où des objectifs vont être
fixés, et où leur degré d'atteinte sera mesuré. Chaque niveau hiérarchique est supposé être
l'une de ces zones, et ceci en cascade du haut en bas de la pyramide. Il faut donc qu'il y ait
adéquation entre formes structurelles et types d'information (techniques ou de gestion)
disponible.

Progressivement, on s'est rendu compte que cette vision du contrôle ne suffisait pas et l'on
peut considérer aujourd'hui que les formes du contrôle se sont diversifiées, au fur et à mesure
que la conception mécaniste et bureaucratique de l'organisation perdait de sa prédominance.

On envisagera les formes de contrôle (5.2.1.) et les supports du contrôle (5.2.2).

5.2.1. Les formes de contrôle

Si l'on cherche à repérer les différents types de contrôle existant dans une organisation, on
peut distinguer, à la suite de P. Johnson et J. Gill (1993), trois grandes familles:
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• Le contrôle administratif est l'ensemble des techniques et pratiques intentionnellement
destinées à contrôler le comportement des individus, des groupes (et des autres organisations),
de manière à les faire se rapprocher de certains objectifs.
Ce type de contrôle comprend:
- les règles et les procédures formelles qui indiquent ce qu'il faut faire ou ne pas  faire;
- le contrôle des résultats qui ne s'intéresse pas aux tâches mais qui en mesure les effets;
- l'"internalisation" des objectifs qui, de manière moins ouverte, permet à l'organisation de
faire accepter à ses membres les valeurs, croyances et attitudes permettant d'atteindre les
objectifs.

• Le contrôle social est aussi informel que cette "internalisation", mais il est lié à l'existence
de processus sociaux et culturels construits par les groupes eux mêmes, sans forcément de
référence aux objectifs de l'organisation et davantage centrés sur la cohésion des groupes et le
sentiment d'appartenance.

• L'autocontrôle est souvent assuré spontanément par l'individu ou le groupe, en fonction de
son engagement dans la tâche (mais il s'appuie également sur une internalisation de valeurs ou
une forme de contrôle social).   Ces types de contrôle correspondent pour partie à des
situations où les tâches à accomplir et les résultats à atteindre ont des caractéristiques
différentes.   Le contrôle par les règles et procédures suppose des problèmes analysables, des
tâches relativement prévisibles, un environnement pas trop changeant.   Si les exceptions sont
nombreuses, les opérations complexes et faiblement programmables, le contrôle par les
résultats sera plus adapté, ce qui n'exclut pas les contrôles de nature comportementale (valeurs
et cultures).   Deux critères sont proposés par W. Ouchi17 pour étudier l'adaptation des
systèmes de contrôle:
- le degré de connaissance de la "transformation" opérée par les individus (on peut bien
connaître ce que fait tel ouvrier sur telle machine, mais sait-on ce qui fait réellement vendre,
ou ce qui provoque une découverte scientifique ?);
- la capacité à mesurer le résultat de cette transformation (on peut facilement mesurer le
nombre de commandes obtenues par un vendeur, plus difficilement le travail d'un comptable
ou d'un juriste).

Les difficultés pratiques rencontrées pour contrôler un travail d'expertise ou d'innovation
trouvent bien ici leur explication, et font comprendre pourquoi les entreprises cherchent soit à
implanter un contrôle de résultats (mais faiblement adapté), soit à exercer essentiellement un
contrôle social (pas toujours accepté par les intéressés !).

5.2.1.1. Le contrôle par la règle

L'organisation est un lieu de création de règles. Celles-ci ont divers objectifs, mais l'un des
principaux est bien de permettre un alignement, une conformité des comportements par
rapport à ce qui est établi. Il y a derrière la règle une certaine contrainte, quelle qu'en soit la
forme.

                                                  
17 W. Ouchi , "A conceptual framwork for the design of organizational control mechanisms", Management
Science 25, 1979.
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Les organisations traditionnelles ont beaucoup utilisé les règles. La bureaucratie se définit par
l'importance qu'elles y prennent: la règle bureaucratique objective la pression à une
conformité, en même temps qu'elle protège celui qui la respecte. Le contrôle par les règles,
assimilé au fonctionnement bureaucratique, a mauvaise réputation. On oppose depuis
longtemps la rigidité liée à la formalisation des règles à la souplesse nécessaire des
organisations (opposition entre organisations "mécaniques " et " organiques ").
A cette opposition simpliste, on peut répondre en affinant quelque peu l'analyse, et en
montrant qu'il peut y avoir des règles "coercitives", mais aussi des règles qui permettent d'agir
(règles "dynamiques"). De même, il y a des contextes (par exemple des travaux répétitifs)
dans lesquels un contrôle par les règles peut être à la fois efficace et non défavorable à la
motivation des salariés.
Au lieu d'opposer frontalement organisations formalisées (= bureaucratiques) et non
formalisées, il vaut mieux prendre en compte la diversité des styles de règles et la différence
de degré de formalisation. On verrait ainsi qu'il y a dans certains contextes des organisations
formalisées et efficaces, ainsi que des organisations peu formalisées et inefficaces.

Deux éléments caractérisent aujourd'hui les processus de contrôle par les règles: d'une part,
leurs sources (les règles émises par les échelons supérieurs ne sont pas les seules à exister...)
et d'autre part leurs formes (la règle n'est pas seulement une règle écrite).

♦ Les règles officielles et les règles autonomes

Les règles officielles, explicites ou implicites, qui émanent de la direction ou de l'encadrement
ont bien pour but de créer un alignement des conduites et des pratiques. Mais on sait bien
aujourd'hui qu'elles ne s'appliquent jamais telles quelles. Elles ne prévoient pas tous les cas et
ne sont pas adaptées à toutes les situations. Leur légitimité n'est assurée que si elles sont
applicables dans la réalité. Aussi, on sait bien que les opérateurs eux-mêmes vont également
créer leurs règles, des règles pratiques qui rendront les règles officielles applicables, et qui
permettront au système de fonctionner (d'où le blocage du système si l'on se borne à appliquer
les règles officielles). Ils vont créer leurs règles à l'écart, en contournement ou en infraction
des règles officielles si celles-ci leur paraissent contraires à leur intérêt.
Dans les deux cas, cette création de règles, en complément ou en riposte aux "règles de
contrôle", manifeste la recherche d'autonomie de certains salariés dans leurs situations de
travail. Le sociologue J.D. Reynaud (1997) parle alors de "régulation conjointe" pour désigner
ce processus d'articulation (plus ou moins conflictuelle) entre des règles officielles et des
règles " autonomes ".
Ce qui serait notable aujourd'hui, ce n'est pas l'insuffisance des règles officielles de contrôle
(constat bien établi des sciences sociales), mais le fait que certains managers le reconnaissent
et s'appuient pour partie sur des règles produites "à la base". L'évolution des formes
d'organisation vers plus d'autonomie et la place des processus "participatifs" de changement
iraient dans ce sens, en tout cas dans des situations où les salariés disposent de ressources, de
compétences suffisantes.

♦ La règle n'est pas seulement écrite

La règle de contrôle n'est plus seulement une règle écrite (consignes, directives, notes de
service, définitions de poste...), elle se complète aussi d'obligations implicites. On attend du
salarié qu'il fasse telle chose (par exemple, le groupe d'opérateurs d'une installation chimique
doit tout faire pour éviter un arrêt de l'installation), et il sera jugé par rapport à cette attente,
sans forcément qu'il y ait de documents écrits pour l'établir.
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La règle de contrôle se transforme parfois en attente implicite de comportement, forme plus
subtile que l'obligation écrite mais pouvant être tout aussi efficace s'il y a effectivement un
risque de sanction.
Ce qui frappe surtout dans les organisations contemporaines, c'est l'importance des autres
formes de contrôle. A la vision optimiste d'une plus grande place donnée à la régulation
"autonome", succède une analyse qui tend à montrer le renforce ment du contrôle par une
diversification de ses mécanismes.

5.2.1.2. Le contrôle par le marché (interne)

Injecter des mécanismes de marché au sein de l'organisation, c'est une manière de réguler par
l'échange économique dans un contexte de concurrence.
La création de centres de profit dans les grandes entreprises revient bien à simuler l'existence
d'un marché interne, avec des unités s'achetant ou se vendant des produits ou des prestations.
La direction générale a dès lors des critères clairs de performance (économique), qui lui
permettent de contrôler les résultats.
L'obligation est remplacée par l'incitation économique, et la conformité du comportement par
le contrôle des résultats.
Le contrôle par le marché (qui en est fait un pseudo-marché) passe aussi par le développement
de contrats internes, dans lesquels s'engagent les partenaires. Les mécanismes de régulation
paraissent donc allégés, mais n'en permettent pas moins un contrôle étroit des résultats
obtenus. On parlera de "dérégulation": cela ne veut pas dire qu'il n'y a plus de règles, cela
signifie seulement qu'elles changent de nature.

5.2.1.3. Le contrôle par la standardisation

L'alignement des conduites, et le respect des consignes, s'ils passent moins par l'obéissance
hiérarchique ou la note de service, passent aujourd'hui davantage par la standardisation, des
opérations comme des compétences. La standardisation des opérations revient à développer la
dimension prescrite (même si cette prescription incorpore des règles informelles jugées
utiles). Elle correspond d'ailleurs assez bien à certaines nécessités techniques actuelles
(programmation des opérations dans un contexte automatisé, par exemple).
La standardisation des compétences (par les profils de recrutement ou de formation, par
exemple) a également pour effet de faire intégrer des comportements attendus et de s'assurer
d'une conformité fondamentale à des exigences ultérieures.

5.2.1.4. Le contrôle par l'idéologie

H. Mintzberg est passé de cinq "éléments de base" des structures à six: il y a ajouté
"l'idéologie". Elle est la partie dominante de la sixième configuration structurelle qu'il
distingue, qu'il appelle la structure "missionnaire".

D'autres (comme W. Ouchi) parlent de "clans", comme une forme importante d'organisation
fondée sur une forte socialisation des membres et où le contrôle est internalisé en chacun par
son adhésion (plus ou moins contrainte) aux valeurs de l'organisation.

Bien qu'un contrôle par les croyances ait toujours existé (dans les églises, les armées et les
cours des rois!), on a préféré occulter ce fait dans les bureaucraties et les entreprises
modernes. Les organisations "modernes" étaient présumées idéologiquement neutres et mues
seulement par des raisonnements scientifiques.



-BA 003-2004- p.65/86 -

La vogue de la "culture d'entreprise" dans les années soixante-dix a pourtant montré
l'importance des stratégies managériales ayant pour but, plutôt que d'imposer une hiérarchie
contraignante et considérée comme passée de mode, d'inculquer des valeurs communes. Cette
inculcation a bien pour but d'aligner les comportements, par une internalisation de valeurs, et
ainsi d'alléger d'autres formes jugées tatillonnes de contrôle. Si l'on ne recrute et n'intègre que
des individus qui partagent les valeurs communes de l'organisation, alors le contrôle est
d'autant plus facilité.

Cible du contrôle Moyens du contrôle Exemples pratiques
Le corps Coercition Force Menace de

licenciement
Menace
Sanction de marginalisation
Incitation Primes

Le comportement Calcul Règles Réglements
Hiérarchie Promotions
Persuasion Publicité

Les représentations Identification Séduction Communication
interne

Sentiment
d'appartenance Rituels

Etzioni A. (1975)

Bien entendu, ces différentes formes de contrôle ne sont pas exclusives l'une de l'autre. Au
contraire, certaines s'appuient l'une sur l'autre. Contrôle par le marché et standardisation
peuvent s'articuler, comme on le voit dans l'évolution actuelle de la normalisation.  Le
contrôle par le marché repose également aussi sur une certaine représentation des relations
entre agents (souplesse, liberté des échanges, légitimité du gain, acceptation du rapport de
forces...) qui est de nature idéologique (le marché est la meilleure régulation économique qui
soit). A l'inverse, le contrôle par l'idéologie seule est rarement suffisant: il s'appuiera aussi sur
des règles à respecter, qui concrétisent l'adhésion à des valeurs.

5.2.2. Les supports du contrôle

L'exercice concret du processus de contrôle serait difficile sans l'instrumentation
correspondante .
Deux aspects peuvent être soulignés dans ce domaine.

♦ D'une part, on assiste à une sophistication inégalée des systèmes formels de contrôle
économique des activités.
Les nouveaux modes de gouvernement des organisations en milieu concurrentiel ont établi
des systèmes de pilotage et d'information de plus en plus évolués, à destination d'un nombre
de plus en plus grand de responsables. Dans le mouvement de décentralisation des structures,
on a cherché à développer, en contrepoids, des procédures fines de contrôle (comptes rendus
de résultats, comptes d'exploitation par secteurs, affinement de la comptabilité analytique...).
De nouvelles fonctions se sont développées dans ce sens (contrôleurs de gestion, contrôleurs
au sens large, auditeurs interne et externe).
On peut suivre l'évolution des outils de contrôle de gestion par rapport aux grands types
d'entreprises.
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En parallèle, les procédures de vérification comptable et financière se sont considérablement
étendues, et sont à l'origine de l'émergence d'une profession, celle de "l'audit", qui va bien au-
delà de sa vocation première. L'audit, en tant qu'activité vérificatrice, concerne tous les
domaines. Il ne s'agit certes pas d'un contrôle opérationnel, susceptible de régulation, mais il y
a bien une contribution à l'information des "décideurs" sur ce qui se passe et sur la conformité
des opérations. On a pu parler à ce titre d'une "société de l'audit", celle-ci apparaissant comme
un principe essentiel de l'organisation sociale et du contrôle. Il faut remarquer que, dans des
ouvrages récents, contrôle de gestion et pilotage de l'entreprise sont liés. De ce fait, le
domaine n'est plus limité au seul contrôle de la gestion des unités et au cycle budgétaire, mais
comprend aussi des outils de pilotage des processus, des projets et des produits.

♦ D'autre part, les systèmes informatisés se prêtent très bien à un traitement, en temps réel,
de nombreuses données mesurant l'activité humaine ou les résultats de celle-ci. En dehors des
activités de pilotage et de contrôle, les systèmes informatisés permettent aux acteurs qui le
chercheraient de renforcer la surveillance des salariés.

Types d'entreprises et types de contrôle de gestion
Types d'entreprises Caractéristiques Outils de contrôle

Unifiées - Technologie lourde et stable
- Produits peu diversifiés
- Clientèle limitée et stable
- Hiérarchie

- Méthode des coûts complets

 - Contrôle par la hiérarchie
Stabilisées - Idem mais avec variations

  de l'activité
- Imputation des charges fixes
 - Répartition dans le temps

Planifiées - Technologies variées
- Gammes de produits
- Clientèle évolutive

- Plans et budgets
 - Système de contrôle
budgétaire classique

Éclatées - Environnement turbulent
- Décentralisation

- Obligation de résultat,
  contribution
- Organisation en centres de
  responsabilité décentralisés

D'après A. Burlaud et C. Simon (1997).
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6. LA GOUVERNANCE D’ ENTREPRISE

Le « corporate governance »   est un puissant courant d’opinion s’est développé en
Angleterre et aux Etats Unis en réaction à une série de scandales. Aux Etats Unis ce fut en
particulier les « Savings & Loans », en Angleterre les affaires Maxwell, Poly Peck et BCCI.
 La notion s’est répandue en France lorsque les affaires qui ont ébranlé les secteurs bancaires
et d’assurance ont démontré que les contrôles du droit français étaient aussi inefficaces que
lourds et pénalisants. 

La gouvernance d’entreprise est par ailleurs devenu un critère d’attente des analystes et des
investisseurs. Les acteurs du marché boursier français se sont préoccupés d’assurer une mise
en place  de la « gouvernance d’entreprise » à l’occasion des privatisations et face à
l’importance fondamentale des investisseurs étrangers, dont les fonds de pension américains.
La présence des actionnaires anglo-saxons à hauteur de 40% du capital des sociétés du CAC
40 rend en effet indispensable la satisfaction des normes souhaitées par les « clients »
boursiers (Un récent sondage d'opinion auprès des investisseurs* a clairement démontré le
lien entre de bonnes pratiques en matière de gouvernance d'entreprise et la valeur pour les
actionnaires :
- 39 pour cent des personnes interrogées ont répondu qu'elles accordaient aux pratiques de
gouvernance d'entreprise autant d'importance qu'aux questions financières dans l'évaluation
des possibilités d'investissement, tandis que 25 pour cent ont répondu qu'elles y accordaient
plus d'importance;
- une forte majorité des personnes interrogées ont répondu que si elles avaient le choix entre
deux entreprises traversant une période difficile, elles seraient prêtes à investir davantage dans
celle des deux ayant adopté les meilleures pratiques de gouvernance d'entreprise.
* Sondage d'opinion auprès des investisseurs, mené par McKinsey & Company, juin 2000)

 La gouvernance d’entreprise peut être considérée comme un renouveau du contre-pouvoir
actionnarial, reposant tant sur un rôle plus actif des administrateurs que sur la surveillance
ultime par les actionnaires , une gestion qui veille à la valeur actionnariale et une participation
active aux assemblées et l’exercice éventuel des actions en justice comme remède aux
atteintes au droit des actionnaires.

 La gouvernance d’entreprise peut être considérée comme un équilibre entre la primauté
inconditionnelle de l’actionnariat et les excès de l’ère managériale. L’éveil à la gouvernance
d’entreprise des opérateurs boursiers  traduit la préoccupation des gérants de fonds de
développer la valeur des investissements de leurs clients en exerçant tous les droits que leur
confère le statut des actionnaires. Il s’agit d’une participation active aux assemblées mais
aussi de ne pas se contenter de la « Wall Street Walk », mais d’exercer leur influence sur la
gestion en exerçant si besoin les recours contentieux. En ce qui concerne les dirigeants il
s’agit de la nécessité pour les administrateurs d’exercer un rôle actif, pour les dirigeants de
démontre le respect des actionnaires et de veillera la création de valeur pour les épargnants.

 La gouvernance d’entreprise est l’ensemble des règles permettant aux actionnaires de
s’assurer que les entreprises dont ils détiennent des parts sont dirigées en conformité avec
leurs propres intérêts, particulièrement dans le cas de groupes complexes cotés en bourse.
Partout dans le monde, ces règles s’organisent autour d’un schéma à trois étages : les
actionnaires réunis en assemblée générale délèguent leur pouvoir de contrôle à un conseil
d’administration (ou de surveillance), qui lui-même supervise l’action opérationnelle de la
direction générale de l’entreprise.
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On envisagera successivement le cadre général de la gouvernance d’entreprise (6.1.) puis sa
mise en œuvre (6.2.) et à travers la gouvernance, l’élargissement des buts de l’entreprise
(6.3).

6.1. Cadre général de la gouvernance d’entreprise

Présent en France depuis le début des années quatre-vingt-dix, le débat sur la gouvernance
d’entreprise est fortement imprégné par les références du capitalisme actionnarial anglo-
américain, et le terme même de « gouvernance » est une traduction maladroite de l’anglais
(corporate governance).

Depuis la faillite d’Enron en décembre 2001 et les multiples scandales révélés depuis lors, ce
thème a connu une actualité nouvelle.

La gouvernance d’entreprise est très largement marquée par les schémas et pratiques
institutionnelles nationales. Il en résulte différents modèles de gouvernance (6.1.1.). On
envisagera ensuite les soubassement théoriques (6.1.2.).

6.1.1. Les modèles de gouvernance d’entreprise

6.1.1.1. Le débat aux Etats-Unis

La découverte de scandales comptables massifs dans des entreprises telles que Enron,
Worldcom, Adelphia, Tyco, etc, a brutalement révélé les défaillances d’un système de
surveillance des directions générales jusque-là souvent considéré comme le plus performant
au monde. Il en est résulté un débat très vif pendant toute l’année 2002, et plusieurs décisions
d’ores et déjà entrées en application.

Tout d’abord, il convient de délimiter le champ de ce débat.
Certains éléments très importants, bien que liés au thème de la corporate governance, en sont
toutefois distincts : il en va notamment ainsi pour la normalisation comptable
(comptabilisation des stock-options ou des montages déconsolidants, démarche de l’UE en
faveur de l’IASB), la profession de l’Audit (disparition d’Andersen, création du Public
Company Accounting Oversight Board) ou les banques d’affaires et analystes financiers
(amendes versées par les grandes banques de Wall Street, discussions en vue de garantir
l’indépendance de la recherche Actions) ainsi que les agences de notation financière.
En revanche, le débat sur la gouvernance d’entreprise inclut le fonctionnement des organes
sociaux (assemblée générale, conseils d’administration ou de surveillance, organisation de la
direction générale) ainsi que l’information dont ces organes rendent compte vis-à-vis du
public, c’est-à-dire principalement des marchés financiers.

Dans le champ ainsi défini, la pratique américaine laissait jusqu’ici une large place à
l’autorégulation, avec la diffusion progressive de « bonnes pratiques » notamment en matière
d’indépendance des administrateurs18. Par ailleurs, certaines dispositions existaient dans le
droit des sociétés, avec des variations selon les Etats fédérés, dont relève cette législation.

                                                  
18 Pour mémoire, un administrateur est dit « non-exécutif » lorsqu’il n’a pas de fonction de direction opérationnelle au sein
de l’entreprise ; il est dit « indépendant » lorsqu’il n’a pas de lien avec l’entreprise pouvant significativement affecter sa
liberté de jugement. Par exemple, un administrateur représentant un actionnaire ou un créancier important de l’entreprise est
« non-exécutif » mais pas « indépendant ».
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La loi du 31 juillet 2002 dite Sarbanes-Oxley Act est inédite, en ce que pour la première fois
ce champ de réglementation relève du domaine législatif fédéral.
Concrètement, les nouveautés apportées par ce texte sont relativement circonscrites :

- obligation pour les présidents et les directeurs financiers de certifier
personnellement les comptes ;

- interdiction de nommer des administrateurs non indépendants au comité
d’audit du conseil d’administration ;

- encadrement des avantages particuliers des dirigeants (perte de l’intéressement
en cas de diffusion d’informations inexactes, interdiction des emprunts auprès
de l’entreprise, possibilité donnée à la SEC d’interdire tout mandat social pour
les dirigeants soupçonnés de fraude).

Simultanément, les deux principales places de cotations américaines (NYSE19 et Nasdaq) ont
adopté des codes de règles renforçant sensiblement les obligations de corporate governance :
majorité d’administrateurs indépendants dans les Conseils d’administration (sauf lorsqu’il
existe un actionnaire de contrôle) ;

- exclusion des administrateurs non indépendants des comités d’audit, de
rémunération et de nomination ;

- obligation de réunions fréquentes des members non-exécutifs du Conseil hors
présence du management ;

- resserrement des critères d’indépendance des administrateurs ;
- obligation de créer un département d’audit interne lorsque ce n’est pas déjà le

cas ;
- soumission à l’assemblée générale des actionnaires de tous les plans de stock-

options, etc.

A la suite de ces deux importantes initiatives de réglementation (législative fédérale dans le
cas de Sarbanes-Oxley, de place dans le cas des règles de cotation NYSE-Nasdaq), de
nombreuses questions restent ouvertes. On citera notamment le débat récurrent sur la
séparation entre le rôle de président du conseil d’administration (Chairman) et de directeur
général de l’entreprise (Chief Executive), généralisée au Royaume-Uni mais peu répandue
outre-Atlantique20.

Plus profondément, deux questions de fond traversent actuellement le débat américain :

• Quelle place faut-il donner à la règle impérative par rapport à la diffusion spontanée de
bonnes pratiques sous la sanction des marchés ? Ce dernier mode est traditionnellement
privilégié aux Etats-Unis, mais les scandales de l’année écoulée ont ébranlé beaucoup de
certitudes.

• Comment la SEC peut-elle s’adapter aux nouveaux défis révélés par les mêmes
scandales ? La SEC (Securities and Exchanges Commission, l’autorité de régulation des
marchés boursiers américains) traverse une crise très profonde qui a atteint son paroxysme
avec la démission du président Harvey Pitt début novembre. Or, elle joue dans le système

                                                  
19 New York Stock Exchange
20 Pour un état récent de ce débat, on se reportera utilement à l’article suivant publié par la Wharton School de l’Université
de Pennsylvanie : http://knowledge.wharton.upenn.edu/articles.cfm?catid=2&articleid=694&homepage=yes
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institutionnel américain un rôle pivot de protection des investisseurs, qui n’a pas
véritablement d’équivalent en Europe21.

6.1.1.2. Les spécificités de la gouvernance en Europe

L’Europe, c’est bien connu, n’est pas les Etats-Unis. Pourtant, le débat sur la gouvernance
d’entreprise reste le plus souvent dominé par des concepts importés d’outre-Atlantique, faute
le plus souvent d’une réflexion appropriée sur les différences qui existent en Europe et qui
motiveraient le cas échéant des approches différentes. Aussi, les quelques interrogations qui
suivent ont-elles pour objectif d’éclairer le débat, sans prétendre à l’exhaustivité.

Le débat est ici volontairement limité à la gouvernance d’entreprise proprement dite, c’est-à-
dire en excluant les questions liées à la normalisation comptable, à l’exercice de la profession
de l’audit (ou commissariat aux comptes), et aux intermédiaires des marchés financiers tels
que les banques d’investissement, les analystes actions, les agences de notation financière ou
la presse économique.

 La nature de la règle de gouvernance d’enterprise

Un consensus semble se dégager depuis dix ans sur la nécessité de règles de référence en
matière de gouvernance d’entreprise : le pionnier en la matière a été le Royaume-Uni, avec la
publication en 1992 du rapport Cadbury intitulé The Financial Aspects of Corporate
Governance22. Cet effort a été ultérieurement copié par de nombreux pays 23 dont la France,
avec les rapports « Viénot I » (199524), « Viénot II » (1999 25) et « Bouton » (2002 26) et
Clément (2003). Tous ces codes reprennent, avec de multiples variations, des dispositions
portant notamment sur :

- le fonctionnement effectif des conseils d’administration et de leurs comités
spécialisés,

- l’indépendance des administrateurs,
- les mécanismes de rémunération et de responsabilisation des dirigeants

opérationnels.

Toutefois, cette uniformité apparente des démarches cache en réalité des différences
importantes selon les pays.

 Le premier problème qui se pose est celui de la représentativité des commissions qui
élaborent ces codes : la commission Bouton, par exemple, était presque exclusivement
constituée de dirigeant de sociétés cotées, avec un seul représentant de la profession
comptable, René Ricol, et aucun représentant des investisseurs.

  Une autre question importante concerne la nature de la règle en matière de
gouvernance d’entreprise. En France, la tentation d’inclure cette règle dans le champ législatif

                                                  
21 Sur les enjeux auquels est actuellement confrontée la SEC, un article synthétique de J. Bradford DeLong (Université de
Californie, Berkeley) : http://www.j-bradford-delong.net/movable_type/archives/001082.html
22 Texte disponible sur le site de la Banque Mondiale :
http://www.worldbank.org/html/fpd/privatesector/cg/docs/cadbury.pdf
23 Liste dressée par L’European Corporate Governance Institute, un réseau de recherche spécialisé :
http://www.ecgi.org/codes/all_codes.htm
24 http://www.worldbank.org/html/fpd/privatesector/cg/docs/vienot1-fr.pdf
25 http://www.worldbank.org/html/fpd/privatesector/cg/docs/vienot2-fr.pdf
26 http://www.medef.fr/fr/A/Adoc/A2002/A_09-23-02_rapport-bouton.pdf
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est forte, comme l’a illustré récemment la loi dite « nouvelles régulations économiques » de
2001, et comme l’illustre dans une certaine mesure à nouveau la loi dite de « sécurité
financière ». Or cette attribution ne va pas de soi, compte tenu de la très grande diversité de
situations d’entreprise – notamment, en matière de structures d’actionnariat – qui rendent
quelque peu discutable l’idée de sanctionner par la loi un modèle de gouvernance uniforme.

• La règle commune en matière de gouvernement d’entreprise doit-elle être déterminée
par la loi, par l’action d’une autorité administrative indépendante, ou par
l’autorégulation des acteurs privés ?

• En fonction des réponses à la précédente question, cette règle doit-elle en priorité être
déterminée au niveau national ou européen ?

• Comment assurer une représentation correcte des investisseurs dans les démarches de
proposition qui relèvent des acteurs privés ?

 Le débat sur la dissociation des fonctions de contrôle et de gestion

Comme mentionné plus haut à propos des Etats-Unis, deux modèles de répartition des
pouvoirs s’affrontent en Europe :

- un modèle de « cumul », où la même personne occupe les positions de
président du conseil d’administration et de dirigeant opérationnel de
l’entreprise ;

- - et un modèle de « dissociation », où la fonction de président du conseil est
séparée de celle du principal dirigeant, celui-ci étant désigné selon les pays
comme président du directoire (Allemagne, France dans les sociétés à conseil
de surveillance), directeur général (France, dans certaines sociétés à conseil
d’administration), Chief Executive (Royaume-Uni) ou administrateur délégué
(Italie, Belgique, Suisse).

La dissociation des fonctions est la règle au Royaume-Uni et dans la plupart des autres pays
du nord de l’Europe. En France, comme aux Etats-Unis, le cumul constitue le modèle le plus
répandu (environ quatre cinquièmes des sociétés du CAC 40) mais deux formules existent
pour la dissociation : soit une société à conseil d’administration avec séparation des fonctions
de président et de directeur général (exemple du Crédit Lyonnais), soit une société à directoire
et conseil de surveillance (exemples : Casino, PPR)27. Dans le premier cas, le dirigeant
opérationnel fait en général partie du Conseil ; dans le second, il en est exclu (par définition,
le directoire et le conseil de surveillance n’ont pas de membres communs), et doit exercer le
pouvoir sur un mode collégial avec les autres membres du Directoire.

• Faut-il encourager, ou généraliser, la dissociation des fonctions pour une meilleure
gouvernance d’entreprise ? Si oui, doit-on favoriser la forme de la société à conseil de
surveillance ou à conseil d’administration ?

                                                  
27 Les modèles historiquement présents en France et les nouveautés introduites dans la loi NRE sont développées dans
l’article suivant de Pierre-Henri Conac : http://212.35.109.200/droit21/er/2001/er20011107conacp.pdf
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 Le rôle des banques

Les banques jouent un rôle d’intermédiaires financiers nettement plus important en Europe
qu’aux Etats-Unis, même si la désintermédiation financière et le rôle des marchés obligataires
tendent également à se développer sur le vieux continent. En France, en Espagne, en Italie,
aux Pays-Bas, en Allemagne, en Scandinavie, les grandes banques nationales jouent un rôle
clé dans le financement de l’économie et l’accès des entreprises aux capitaux. Cette réalité
pose spécifiquement la question de leur représentation dans le processus de gouvernance
d’entreprise.

Certains observateurs soulignent à ce titre que les intérêts des créanciers diffèrent
fondamentalement de ceux des actionnaires, et en sont même souvent antagonistes. D’autres
insistent sur la bonne connaissance par les créanciers des problèmes de leurs débiteurs, ce qui
peut en faire des acteurs particulièrement compétents notamment en matière de contrôle de
l’information financière (comités d’audit).

• La présence de représentants des grands créanciers dans les organes du gouvernement
d’entreprise porte-t-elle le risque d’un conflit d’intérêt potentiellement dommageable aux
actionnaires ? Doit-elle être spécifiquement encadrée ?

 Le rôle des salariés

Les dirigeants politiques des pays d’Europe continentale mettent volontiers en avant le
modèle d’économie « sociale de marché » qui caractérise celle-ci, par opposition au
« capitalisme actionnarial » qui serait celui du monde anglophone.

En réalité, la représentation des salariés dans la gouvernance des entreprises est très variable
selon les pays, et n’est pas exempte de paradoxes. En France notamment, les représentants
élus des salariés (comité d’entreprise) disposent d’observateurs au conseil d’administration
mais pas de voix délibératives, sauf dans les entreprises anciennement nationalisées (et dans
celles où l’actionnariat salarié dépasse certains seuils). En Allemagne en revanche, le système
de « codétermination » (Mitbestimmung) institué après-guerre impose une présence égale des
salariés et des employeurs dans les conseils de surveillance.

Cette question, curieusement peu débattue en France depuis un an, apparaît pourtant
fondamentale pour l’avenir des social-démocraties européennes.

• Une modification de la présence des salariés dans la gouvernance des entreprises
permettrait-elle d’améliorer la qualité de celle-ci ? Si oui, de quelle manière ?

 La relation entre l’Europe et les Etats-Unis.

Les règles de gouvernance des entreprises ne peuvent être débattues en Europe comme si une
cloison étanche nous séparait des Etats-Unis : au contraire, un examen empirique montre que
les évolutions des pratiques dans ce domaine sont essentiellement déterminées par des
décisions prises outre-Atlantique ou, à tout le moins, outre-Manche. Or, comme le notait
récemment Francis Mer à propos des agences de notation, « nous ne devons pas nous résigner
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à une situation où la SEC, seul régulateur mondial de fait en la matière, édicterait des règles
s’appliquant au reste du monde »28.

De fait, la loi Sarbanes-Oxley est d’application extraterritoriale, et donc les entreprises
européennes cotées au NYSE ou au Nasdaq doivent en appliquer les dispositions.
L’extraterritorialité de la loi Sarbanes-Oxley a été souvent dénoncée en Europe depuis juillet,
mais cette controverse ne doit pas cacher la difficulté qu’ont les Européens, ensemble ou
séparément, à édicter des règles alternatives qui soient considérées comme intéressantes ou
crédibles par les marchés financiers.

A ce titre, on peut noter que l’acteur clé que constitue la SEC n’a pas son équivalent en
Europe. Non seulement le pouvoir de la SEC s’étend à l’ensemble des Etats-Unis, mais il
couvre aussi des secteurs qui échappent au contrôle des régulateurs de marché dans de
nombreux pays européens, par exemple en matière de publication d’informations par les
entreprises (pour laquelle les règles américaines sont généralement plus contraignantes qu’en
Europe), de normalisation comptable (qui, aux Etats-Unis, dépend de la SEC) ou de contrôle
de la profession de l’audit (rattaché à la SEC par la loi Sarbanes-Oxley). Face à la SEC, et en
dépît de la crise que traverse actuellement celle-ci, la régulation des marchés boursiers en
Europe est émiettée et dotée de pouvoirs restreints.

• Comment renforcer l’influence de la régulation européenne face aux Etats-Unis ?

• Plus généralement, quelles évolutions permettraient à l’Europe ou à ses pays membres
d’affirmer et de maîtriser un modèle spécifique de gouvernance d’entreprise ?

6.1.2.Fondements conceptuels

Désormais, la gouvernance des entreprises apparaît sans conteste comme un des thèmes
centraux de la gestion. Son principal objet est d' "expliquer la performance organisationnelle
en fonction des systèmes qui encadrent et contraignent les décisions des dirigeants"
(Charreaux 1999).
Formulée de la sorte, la paternité d'une telle théorie de la gouvernance pourrait être
revendiquée à juste titre par des auteurs tels que Fama (1980), ou bien encore Fama et Jensen
(1983a et b), même si l'on se référe plus fréquemment aux travaux de Berle etMeans (1932)
consacrés à la séparation entre propriété et décision.
Mais on ne saurait en conclure pour autant à l'unanimité des multiples approches réalisées en
matière de gouvernance. Au niveau conceptuel, la question de la gouvernance est un domaine
partagé.

6.1.2.1.Les principales théories de la gouvernance

L'article de Jensen & Meckling (1976), intégrant la théorie de l'agence, la théorie des
droits de propriété et la théorie financière afin d'aboutir à une théorie de la structure de
propriété de la firme, a inspiré la plupart des recherches menées ultérieurement dans une
optique financière. L'orthodoxie retient comme objectif assigné au dirigeant (agent) la
maximisation de la richesse de l'actionnaire (principal), et la nécessité de contrôler le
dirigeant afin de limiter l'expression de son opportunisme (Williamson 1985).

En réaction à ce courant de pensée, Freeman et Reed (1983) recommandent d'élargir le cadre
d'analyse de l'agence, trop focalisé sur le seul intérêt des actionnaires, et ce, afin de mieux

                                                  
28 Discours prononcé aux « 12èmes entretiens de la COB », 21 novembre 2002. Texte :
http://www.minefi.gouv.fr/minefi/ministere/discours/index.htm, sélectionner « Francis Mer »
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orienter la stratégie de la firme. L'entreprise est alors censée servir non pas l'intérêt exclusif
des actionnaires, mais aussi celui de la société toute entière. Les dirigeants sont alors incités à
prendre en considération les ntérêts, parfois contradictoires, de toutes les parties prenantes,
c'est-à-dire, selon l'acception la plus large, l'ensemble des groupes ou individus identifiables
pouvant affecter ou être affectés par la poursuite des objectifs de la firme. Les soupçons,
présents dans la théorie de l'agence, au sujet du comportement des dirigeants ont également
alimenté, à partir de 1986, un mouvement contestataire émanant de chercheurs en psychologie
et en sociologie (Perrow 1986, Hirsch, Michaels & Friedman 1987).

D'autres chercheurs, spécialisés en 'organizational behavior', ont élaboré, à partir de 1989, la
théorie dite de l'intendance ('stewardship theory'),
plus particulièrement centrée sur la question des motivations du dirigeant (Donaldson &
Davis 1989, Donaldson 1990).

Si la théorie de l'agence apparaît particulièrement bien adaptée dans des situations où les
cadres affichent des comportements individualistes et de maximisation de leur propre fonction
d'utilité, la théorie de l'intendance ne l'est pas moins si l'on se propose d'envisager les
situations où le dirigeant donne la primeur à l'intérêt général. Une telle situation devient
envisageable lorsque le manager peut tirer une satisfaction personnelle de la réussite même de
l'organisation qu'il dirige. Dans de telles circonstances, la théorie de l'agence devient
inopérante, voire même contre-productive, si l'on admet que certains systèmes de contrôle du
dirigeant, mis en place dans une optique d'agence, peuvent engendrer un climat de suspicion
globalement négatif. En définitive, la latitude discrétionnaire du dirigeant ne doit pas être
systématiquement limitée, mais bien au contraire étendue. Cela permet d'établir une
organisation plus performante dans l'intérêt partagé des différentes parties prenantes et des
différents groupes d'actionnaires. Ignorant, a priori, la fonction d'utilité du dirigeant, les
actionnaires se voient alors confrontés au choix entre deux options. En fonction du contexte et
du niveau de risque qu'ils acceptent d'assumer, ils sont contraints d'opter soit pour une relation
de défiance, soit pour une relation de confiance.
Selon Davis, Schoorman et Donaldson (1997), la théorie de l'intendance a été introduite
afin d'étudier les relations entre acteurs, en se basant sur des hypothèses comportementales
différentes de celles du paradigme dominant, lequel est fondé sur la théorie de l'agence. La
question du partage de la valeur entre les différentes parties prenantes n'est donc pas
primordiale dans la théorie de l'intendance. En revanche, Freeman et Reed (1983) estiment
qu'une organisation performante ne peut exister sans la prise en compte et la meilleure
satisfaction de toutes les parties prenantes. Sans faire appel pour autant aux notions
d'altruisme ou de responsabilité sociale, ils considèrent qu'un individualisme bien compris, ou
encore éclairé, passe par un bon management des parties prenantes, permettant de surcroît de
satisfaire, sur le long terme, les obligations vis-à-vis des actionnaires.

Ces trois approches théoriques proposent naturellement des cadres d'analyse et de
représentation des réalités de la gouvernance à la spécificité bien marquée. Il convient à
présent d'examiner les différences permettant de les identifier.

6.1.2.2.  Les principales différences

Au-delà des différences existant entre les approches financières, stratégiques et
comportementales, des clivages plus profonds peuvent être identifiés. L'une des causes
majeures d'antagonismes réside dans les divers modèles de l'homme que présupposent ces
théories.

6.1.2.2.1. La recherche de l'intérêt personnel

L'article de Jensen & Meckling, édité en 1994, est en l'occurrence, particulièrement
révélateur. Les deux auteurs ont publié cet article sur la "nature de l'homme" tardivement, la
première version de celui-ci étant contemporaine de leur article majeur paru en 1976.
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Pour eux, l'enjeu résidait dans la démonstration de la supériorité de leur modèle
comparativement aux autres approches d'inspiration économique, sociologique,
psychologique, ou politique3.

Selon Jensen (1994), la quête des individus désireux de satisfaire leur intérêt personnel, et la
définition des bons systèmes incitatifs demeurent des éléments majeurs et incontournables.

Cependant, à en croire Davis Schoorman et Donaldson (1997), la théorie de l'intendance
supplée certaines omissions de la théorie de l'agence en prenant en considération d'autres
facteurs, de nature différente.
- Les uns sont psychologiques, et intègrent les récompenses intrinsèques (autonomie,
enrichissement de ses propres connaissances, variété et contenu de son travail), les
ressorts d'identification (volonté et fierté d'appartenance), les besoins d'influence et
de pouvoir personnel (rattaché non pas tant à la position hiérarchique du dirigeant,
mais plutôt au respect et à l'expertise issues de la réussite collective de l'entreprise

- Les autres peuvent être qualifiés de contextuels, et dépendent de l'importance
accordée aux valeurs éthiques, et à la confiance en fonction des turbulences
environnementales, et des diverses cultures en présence.

Jensen (1994) considère néanmoins que si l'honnêteté, l'honneur et la confiance, et même
l'altruisme, sont des conditions nécessaires au bon développement des échanges et des
activités bénéfiques, de telles valeurs ne sont nullement incompatibles avec la recherche de
l'intérêt personnel. Le même auteur estime, en l'occurrence, que l'une des difficultés majeures
réside dans la divergence des intérêts personnels, et l'impérieuse nécessité de réduire les coûts
résultant d'éventuels conflits. Pour tout dire, l'application envisageant les relations bilatérales
entre dirigeants et actionnaires peut être logiquement étendue à d'autres catégories.

Hill & Jones (1992) ont d'ailleurs fait une proposition, en ce sens, en formulant une théorie de
l'agence généralisée à l'ensemble des stakeholders, tout en levant l'hypothèse d'efficience des
marchés financiers. L'analyse reste ainsi axée sur les modalités d'un alignement des intérêts
respectifs des dirigeants sur ceux des différentes parties prenantes. Mais, pour autant, cela
n'exclut point que des ressources consommées conformément à cette optique partenariale
puissent éventuellement provoquer un appauvrissement des actionnaires.

6.1.2.2.2   Fonction objectif et propriété de la firme

Dans un article plus récent, Jensen (2000) s'élève formellement contre une théorie
préconisant la maximisation des richesses en faveur de l'ensemble des parties prenantes.

De son point de vue, il s'agit là d'une tentative de politisation de la fonction objectif de la
firme, a priori nuisible. Il considère que le seul indicateur valable de la performance doit
demeurer la  création de valeur actionnariale, et ce, dans une optique de long-terme. Quant
aux problèmes d'abus de situations monopolistiques ou d'externalités négatives, ils doivent
rester sous la responsabilité exclusive des Etats et des gouvernements. Aussi, toute dépense
engagée au nom du principe de responsabilité sociale ou sociétale ne pourrait, toujours selon
Jensen (2000), que pénaliser la compétitivité des entreprises placées dans un environnement
concurrentiel.

Inversement, d'autres chercheurs, à l'instar de Blair (1995), n'hésitent pas à remettre en
question le fondement classique des droits de propriété de la firme, générant un management
focalisé sur la création de valeur actionnariale. Les investissements spécifiques réalisés au
sein de la firme par les salariés eux-mêmes, par le biais de leurs savoirs et savoir-faire
spécifiques, permettent d'ajouter au capital de la firme, usuellement financier, une dimension
immatérielle et humaine non négligeable. Si l'entreprise souhaite conserver ce capital humain,
elle doit alors logiquement en rémunérer ses apporteurs, à savoir ses propres salariés. Dès
lors, ces derniers peuvent être considérés comme des investisseurs au même titre que les
actionnaires. Le concept de création de valeur actionnariale apparaît, dans ces conditions, fort
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réducteur.
De même, si l'on retient une optique de développement durable ou soutenable
('sustainable development'), la transmission aux générations futures d'un environnement
préservé s'ajoute au devoir de protection de l'intérêt des actionnaires. Des considérations
éthiques peuvent également être mises en exergue. Il en va ainsi de la nécessité du respect des
droits de l'homme, et du développement de relations harmonieuses avec l'ensemble des parties
prenantes (clients, fournisseurs, employés, communautés locales,…). On peut concevoir une
extension du champ d'analyse jusqu'aux actions philanthropiques, comme le suggèrent Porter
et Kramer (2002) en montrant de quelle façon des investissements ciblés peuvent améliorer la
qualité de l'environnement de la firme, et s'avérer également extrêmement rentables pour
celle-ci.
On voit ainsi se profiler différentes options, lorsqu'il s'agit d'aborder les problèmes de
gouvernance. Elles peuvent être tributaires de l'extension du cadre d'analyse sélectionné. En
effet, si celui-ci peut être restreint aux relations dirigeants-actionnaires (théories de l'agence et
de l'intendance), il peut, au contraire, devenir beaucoup plus global, si l'on intègre l'ensemble
des parties prenantes (théorie généralisée de l'agence et théorie partenariale). Il s'agit, aussi,
de déterminer si l'individu étudié est régi uniquement à l'aune de son intérêt particulier
(théories de l'agence), ou s'il est mu en priorité par l'intérêt général de son organisation, et au-
delà, par celui de la société toute entière (théorie de l'intendance et théorie partenariale).
Certains conflits ou controverses, de nature idéologiques ou philosophiques, expliquent en
partie les différences constatées non seulement en matière de définition des cadres d'analyse
de la gouvernance, mais également en ce qui concerne les pré-supposés au niveau des
systèmes individuels de préférences.

Contrôle externe (contrôle par le  conseil d’administration)
Théorie du
marché du
  contrôle

Théorie de
  l 'agence

    Propr iété dispersée    Propriété Concentrée

   Théorie
managériale

Théorie de
la

propriété
 circulaire

Contrôle interne (contrôle fort des dir igeants)

6.2. Mise en œuvre de la gouvernance

Il convient de revenir aux origines du débat sur la gouvernance. La gouvernance d’entreprise
est issu de l’interférence de 2 évènements :

 le 1er concerne les nombreuses mises en cause de dirigeants de sociétés dans des
scandales et affaires qui se sont succédés aux EU. S’est alors posée la question de la
responsabilité de ces derniers et ces réflexions ont donné naissance à de véritables codes de
déontologie fixant les objectifs et les devoirs que doivent suivre les dirigeants.
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 parallèlement à cet évènement s’est développé aux EU le capitalisme collectif avec
notamment les fonds de pensions. Ce phénomène a participé à la dissociation croissante entre
la propriété du capital et l’exercice du pouvoir dans l’entreprise.

Autrement dit il s’agit d’une dissociation entre les investisseurs et les dirigeants de sociétés.
Les investisseurs attendent des résultats justifiant leurs investissements financiers et les
dirigeants doivent par leurs pouvoirs de décision répondre à cette attente. A cet effet il doivent
adopter des comportements garantissant aux investisseurs une bonne gestion de la société.
C’est ainsi que le débat sur la gouvernance s’est transformé en une idéologie apte à répondre
aux nouvelles questions posées par les 2 événement que nous venons d’évoquer. Ce
mouvement d’abord propre aux EU s’est mondialisé, les concepts ayant été exportés voir
imposés par les gestionnaires d’actifs américains partisans du gouvernement d’entreprise.
La gouvernance d’entreprise a donné lieu à de nombreux rapports qui se sont emparés des
principes qu’il édicte notamment les rapports Viénot I et II de 1995 et 1999 rédigés à la
demande de l’ancien CNPF.
La gouvernance d’entreprise a aussi donné lieu à des réformes législatives telle que la loi sur
les nouvelles régulations économiques votée le 15 mai 2001 et qui en de nombreux points
adopte les réformes souhaitées par les partisans du gouvernement d’entreprise.

Ainsi la gouvernance d’entreprise illustre à nouveau la pénétration du droit français par des
concepts étrangers via l’internationalisation des rapports. Mais avant de crier à la révolution
juridique il faut tout de même mesurer le caractère réellement innovant des principes du
gouvernement d’entreprise. En effet venant d’ Outre Atlantique les exigences et critiques
formulées par la gouvernance d’entreprise pour le système américain ne sont pas forcément
fondées pour le système français où la législation et la pratique ont pu anticiper ces réflexions
en organisant des mécanismes conformes aux principes du gouvernement d’entreprise.
Cependant tel n’est pas le cas de l’ensemble du droit des sociétés français. Il est alors
nécessaire de prendre connaissance des principes défendus par la gouvernance d’entreprise
pour mieux comprendre les modifications qui s’opèrent actuellement dans le droit des
sociétés. La gouvernance d’entreprise pose de nombreuses exigences à l’égard des dirigeants
de sociétés cotées en tenant compte de l’intérêt des actionnaires qui en tant qu’opérateurs de
marché apportent leur capital et attendent des résultats qui supposent de la part des dirigeants
un comportement propre à assurer une bonne gestion de la société.
Dirigeants et actionnaires ce sont ces 2 organes aux objectifs conflictuels qui composent la
matière du débat, la gouvernance d’entreprise proposant une rationalisation du pouvoir des
premiers (6.2.1.) corollaire de ce qu’on pourrait appeler le renouveau des seconds (6.2.2.).

6.2.1. La rationalisation du pouvoir de direction

S’agissant des dirigeants, l’objectif à atteindre est une plus grande rationalisation dans
l’exercice de leurs pouvoirs. Cette exigence s’impose tant dans la répartition des pouvoirs des
organes dirigeants (6.2.1.1.) que dans le fonctionement de ces organes (6.2.1.2.).

6.2.1.1. Répartition des pouvoirs

La gouvernance d’entreprise a mis en exergue un constat d’échec de la répartition antérieure
des pouvoirs. La loi NRE a alors apporté des solutions se conformant aux exigences de la
théorie.
 



-BA 003-2004- p.78/86 -

 Constat d’échec de la forme antérieure.

En effet l’organisation classique des formes sociétaires créait un trouble concernant la
répartition des pouvoirs de direction. Le code de commerce avait établis une confusion assez
surprenante en définissant de façon similaire les missions du Conseil d’Administration et du
Président. L’ancien article L 225-35 disposait que le Conseil d’Administration était investi
« des pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance au nom de la société ». Quant
à l’article L 225-51, il attribuait au Président « des pouvoirs des plus étendus pour agir en
toute circonstance au nom de la société » !

Ces articles étaient non seulement source de confusion mais surtout ils étaient la cause de
l’effacement du Conseil. Il ne jouait alors plus que rarement un rôle actif, l’essentiel des
pouvoirs appartenant au Président et à ses auxiliaires. Le Conseil était alors réduit à une
structure de surveillance plus que de décision. Les pouvoirs de direction étaient
excessivement concentrés dans les mains du Président.

            La loi du 24 juillet 1966 a tenté d’y remédier en créant une nouvelle modalité
d’organisation avec la société à directoire. Cette société permet de centraliser les objectifs
dans le Conseil de Surveillance et de décentraliser les organes de décision dans un organe
collectif : le directoire. Mais cette forme d’organisation n’a eu qu’un succés relatif (1,5%
seulement des SA mais ce sont les plus grosses comme Carrefour ou Parisbas).

            La théorie du gouvernement d’entreprise a alors cherché à imposer la bipolarité de ce
système moniste. La loi NRE, vecteur en droit français de ce courant a de ce fait apporté des
solutions.
 
 Apports et solutions de la loi NRE.

La loi NRE a permis une meilleure rationalisation des pouvoirs mettant fin à la confusion
existant précédement. Mais elle a aussi permis une meilleure répartition des pouvoirs brisant
l’omnipotence du Président.

La loi a redéfini les pouvoirs du Conseil d’Administration dans l’article L225-35 du code de
commerce. Il est en premier lieu l’organe qui détermine les orientations stratégiquesde la
société. Il est investi des pouvoirs pour intervenir dans les affaires de la société. Enfin il a un
pouvoir de contrôle de la gestion de la direction. Il détient donc tous les moyens juridiques
pour exercer de très larges pouvoirs réduisant ainsi le Président à une simple mission
d’éxécution.
Au seins de ces attributions, le Conseil peut opter pour une forme dissociée des pouvoirs. Les
fonctions de Président et de Directeur étant distinctes, un deuxième risque de confusion doit
alors être écarté. La fonction de Président est recentrée sur la représentation du Conseil
d’Administration dont il organise et dirige les travaux avant d’en rendre compte à
l’Assemblée Générale. Il devient une sorte le porte-parole du Conseil et d’agent de liaison
entre le Conseil et le Directeur Général.
Ce dernier en revanche devient l’homme fort de la société. Il représente l’organe d’éxécution
de la société qu’il dirige. Des pouvoirs les plus étendus lui sont alors attribués pour agir au
nom de la société, dans la limite de l’objet social. Il peut s’il le désire être assisté dans ses
lourdes charges de directeurs généraux nommés par le Conseil à sa demande.
Mais cette dissociation dans les fonctions de Directeur et de Président est facultative et
choisie par le Conseil d’Administration (article L 225-51-1). La loi place ces deux formules à
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égalité et le Conseil peut à tout moment opter pour l’une ou l’autre en ménageant bien
entendu la fonctionde Directeur qui est réduite à néant dans la forme regroupée.
 

6.2.1.2. Fonctionnement amélioré des organes

A côté de cette clarification des pouvoirs, la gouvernance d’ entreprise milite pour un meilleur
fonctionnement des organes dirigeants. Cette préoccupation se retrouve dans les nombreux
rapports inspirés de ce mouvement et qui invitent les acteurs du droit des sociétés à œuvrer
pour une plus grande efficacité du CA tout en gardant à l’esprit une nouvelle devise : la
transparence.

La recherche de l’efficacité est une réponse aux critiques formulées à l’encontre des
administrateurs qui sont taxés d’absentéisme et de passivité. Dans cette optique la
gouvernance propose une série de mesures et nous en verrons les principales.

 Tout d’abord la gouvernance d’entreprise estime que doivent figurer au sein du CA un
nombre suffisant d’administrateurs indépendants. Par administrateur indépendant on entend
un administrateur dénué de tout î particulier lié à la société. Ainsi il ne doit être ni salarié ni
actionnaire significatif. Cette exigence a pour but d’éviter les conflits d’î dans la prise de
décision et est une garantie de la prise en compte de l’î de l’ensemble des actionnaires.
La loi de 1966 répondait déjà en partie à cette préoccupation puisqu’elle limite à un tiers des
administrateurs nommés le nombre d’administrateurs salariés dans la société. D’autre part le
rapport Vienot de 1999 atteste de l’augmentation dans beaucoup de CA du nombre de
d’administrateurs indépendants. La loi NRE renforce aujourd’hui cette tendance en mettant
fin à la règle selon laquelle chaque administrateur doit être propriétaire d’un nombre d’actions
au moins égal à celui statutairement imposé aux actionnaires pour assister aux AGO.
 
 Autre préoccupation du gouvernement d’entreprise c’est la dilution du pouvoir des
dirigeants en raison du nombre de mandats détenus par personne et du nombre de dirigeants
composant le collège des administrateurs. La loi NRE a pris en compte cette critique et a fixé
un plafond quant au cumul des mandats en adoptant le chiffre proposé par le rapport Viénot
de 1999 lequel préconisait un maximum de 5 mandats. Il s’agit d’une limite globale et pour
connaître en détail la réglementation cf art.101 de la loi. L’idée générale est donc de
restreindre le cumul des mandats en réduisant les plafonds et en supprimant la plupart des
exceptions.
Il faut préciser que la loi NRE complète cette modification en diminuant  aussi le nombre
d’administrateur au sein du CA. On passe de 24 à18 administrateurs maximum ceci dans
l’espoir de mettre fin aux réunions pléthoriques facteur de dilution du pouvoir. Ainsi la loi
NRE par ces 2 modifications s’aligne sur les recommandations du gouvernement d’entreprise
et permet de renforcer le rôle des administrateurs.
 
 La gouvernance d’entreprise s’attaque aussi à l’activisme des dirigeants en se penchant
sur la question du rythme des réunions du CA.
Le rapport Viénot de 1999 constate une augmentation sensible du rythme de réunion sans
qu’il atteigne pour autant celui pratiqué aux EU. Une augmentation de ce rythme est souhaité
par la gouvernance d’entreprise dans le but de favoriser un examen plus approfondi des
questions à l’ordre du jour. C’est encore une critique à laquelle la loi NRE a apporté une
réponse en facilitant les réunions des administrateurs et ceci par 2 dispositions :-la 1ère 
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modifie les conditions de convocation du CA. L’initiative n’appartient plus au seul président
du CA mais aussi à un tiers des membres du CA et au directeur général.
-la 2nde disposition modifie les règles de calcul du quorum et de la majorité dans le CA en
introduisant le système de visioconférence qui permet d’atteindre plus facilement les seuils
fixés.
 
 A côté de ces remodelages du CA lui-même, la gouvernance d’entreprise insiste
particulièrement sur la nécessité de créer des comités au sein du CA. Ces comités auront pour
mission d’assister les dirigeants. Parmi les divers comités proposés on peut en relever 2
principaux qui répondent à l’exigence d’efficacité du CA. Il s’agit du comité de sélection et
du comité d’audit. En France aucun texte ne reconnaît leur existence. Ce silence des textes
trahit la pratique qui a souvent recours à ces comités ou à des censeurs pour appuyer le travail
des administrateurs. Ainsi la pratique française a devancé les recommandations aujourd’hui
formulées par la gouvernance d’entreprise. Cependant les juges surveillent la création de ces
comités et sanctionnent ceux qui outrepassent leur fonctions en empiétant sur celles des
Administrateurs. C’est pourquoi le rapport Viénot de 1999 souhaite que les prérogatives de
ces comités soient renforcées.

Ces comités ont aussi vocation à intervenir dans la recherche d’une plus grande transparence
dans le fonctionnement et l’organisation du CA avec notamment le comité des rémunérations
qui apporterait quelques lumières sur la rémunération des dirigeants. La transparence
souhaitée par la gouvernance d’entreprise a une vocation générale quant à son domaine et
participe à l’amélioration du fonctionnement des organes dirigeants.

6.2.2. Renouveau de l’actionnariat
 
 Un régime fort de diffusion de l’information est l’une des pierres angulaires d’un système de
contrôle des sociétés qui soit respectueux des mécanismes du marché. Dans la théorie du
gouvernement d’entreprise, l’intérêt des actionnaires a pris le pas sur celui des dirigeants. Les
dirigeants ont donc des devoirs envers les actionnaires. Il faut mettre en place un système
d’information développé qui porte sur les points essentiels de la société.

Les règles régissant la gouvernance d’entreprise doivent encourager la transparence et la
diffusion de l’information. A ce titre, elles doivent garantir la diffusion en temps opportun
d’informations exactes sur tous les éléments pertinents à l’entreprise notamment la situation
financière, les résultats, l’actionnariat et le système de gouvernement de cette entreprise.
 
 La diffusion d’informations pertinentes devrait porter sur les points suivants :

 Information relative aux résultats financiers et aux résultats d’exploitation de l’entreprise
 
Ce sont les états financiers c’est à dire le bilan, le compte de résultats, le tableau de
financement…qui constituent la source d’information sur les entreprises la plus utilisée.
Ils indiquent les résultats financiers et remplissent 2 fonctions :
-         permettre un suivi de la situation de l’entreprise
-         servir de support à l’évaluation des titres
 
Selon les principes du gouvernement d’entreprise, il est important que ces opérations donnent
lieu à publicité. En effet, les investisseurs sont particulièrement demandeurs d’informations
pouvant les éclairer sur les résultats futurs de l’entreprise.
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 Information relative aux objectifs de l’entreprise :
 
Les entreprises sont encouragées à faire connaître leurs stratégies dans des domaines comme
l’éthique commerciale, l’environnement. Elle doivent également indiquer leur adhésion aux
autres objectifs de l’action gouvernementale. Ces informations peuvent avoir leur importance
pour les investisseurs. Elles permettent de mieux appréhender les relations entre l’entreprise
et son secteur d’activité. Ces informations sont également nécessaires pour améliorer la
compréhension par le grand public de la structure et des activités de l’entreprise.
 
 Information relative aux principaux détenteurs de capital et aux droits de vote :
 
L’un des droits fondamentaux des actionnaires est d’être informé sur la structure de
l’actionnariat de l’entreprise et sur leurs droits .La diffusion de données relatives à
l’actionnariat est souvent exigée au delà de certains pourcentages de participations. Les
informations concernent les principaux actionnaires, les actionnaires qui contrôlent ou qui
peuvent peut être acquérir le contrôle de l’entreprise, les droits de vote spéciaux, les pactes
d’actionnaires…
Il serait peut être opportun de diminuer les seuils (les pourcentages de participation) pour
lesquels une obligation d’information serait exigée.
 
 
 Information sur les membres du conseil d’administration, les principaux dirigeants et leur
rémunération :
 
A ce sujet nous avons déjà vu précédemment l’importance de cette information.
 
 
 Information relative aux facteurs de risques prévisibles :
 
Les utilisateurs d’informations financières et les intervenants sur le marché ont besoin
d’informations sur les facteurs de risques importants raisonnablement prévisibles tels que les
risques spécifiques à une branche d’activité ou à une zone géographique, les risques inhérents
aux marchés financiers.
Les principes du gouvernement d’entreprise n’envisagent pas la diffusion d’informations plus
détaillées que nécessaires pour informer comme il se doit les investisseurs des risques
matériels auxquels l’entreprise est exposée.
 
 
 Information concernant les salariés et les autres parties prenantes à la vie de l’entreprise :
 
Les entreprises sont encouragées à communiquer des informations sur les principales
questions intéressant les salariés et les autres parties prenantes à la vie de l’entreprise.
Ces informations pourraient concerner les relations employeur/employé, les relations avec les
créanciers, les fournisseurs.
De même, la politique des ressources humaines conduite par l’entreprise peut être riche
d’enseignements pour le marché et sur les atouts concurrentiels de l’entreprise.
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 Information sur les structures de l’entreprise et ses stratégies :
 
Les entreprises sont encore encouragées à rendre compte de la façon dont elles mettent en
pratique les principes applicables dans le domaine du gouvernement d’entreprise.
La diffusion d’informations sur les systèmes et les stratégies d’organisation du pouvoir dans
l’entreprise permet d’évaluer le mode de gouvernement d’entreprise d’une société donnée.
Les informations concernent la répartition des compétences entre les actionnaires, la
direction, les administrateurs.
Les principes préconisent de mettre en place des normes de qualité relatives à la diffusion et à
la vérification des informations. Ces normes seraient reconnues au niveau international pour
améliorer la comparabilité des informations d’un pays à l’autre.
L’application de normes de qualité permettrait ainsi aux investisseurs de mieux suivre les
activités de l’entreprise.
 
6.3. Gouvernance et élargissement des buts de l’entreprise.

Expression ultime de l'élargissement des buts de l'entreprise le concept d'entreprise citoyenne
(au sens large) est une revendication de la responsabilité de l'entreprise vis-à-vis de l'ensemble
de la société. L'idée de citoyenneté d'entreprise renvoie d'une certaine manière à l'initiative
des acteurs économiques dans la régulation des problèmes sociaux. Chacun de ces deux
univers est régit par des principes propres et distincts.

La répartition des rôles a longtemps semblé claire entre d'une part l'entreprise qui a pour
vocation la création de richesse et d'autre part l'état qui, sous sa forme contemporaine, assure
la cohésion sociale et institutionnalise le principe de solidarité. La modification du contexte
économique et social a entraîné une modification du rôle des différents acteurs sociaux : si les
rôles dévolus à l'état et aux collectivités locales d'une part et à l'entreprise d'autre part étaient
bien délimités, à l'entreprise sa vocation économique, à l'Etat le rôle politique et social au sens
large, ces rôles sont aujourd'hui moins distincts : l'État est le premier entrepreneur de la nation
et assume des responsabilité économique. La société identifie l'entreprise comme un acteur
majeur du développement social. Il n'est plus possible de penser que les problèmes de
chômage et d'exclusion relèvent uniquement selon l’expression consacrée d’un traitement
social (institutionnel) ; la responsabilité des entreprises vis à vis de la collectivité s'affirme :
une économie efficace est une économie solidaire29.

6.3.1. La responsabilité sociale de l’entreprise (RSE)

La responsabilité sociale de l'entreprise n'est pas un thème nouveau.

- Dès les années trente la question de la morale des dirigeants et des codes de conduite surgie
(Berle et Means 1932, Barnard 1938). Les années cinquante seront marquées par une
multitude d'articles et d'ouvrages sur ce thème. Au cœur du débat se développe la controverse

                                                  
29 L'expression entreprise citoyenne marque une banalisation et une extension de la responsabilité sociale de
l'entreprise. Elle renvoie à la considération qu'a l'entreprise vis-à-vis des problèmes qui dépassent les frontières
des impératifs économiques, techniques et légaux. Benetton est un cas de figure extrême de cette tendance
nouvelle. Le jeu chromatique lancé par cette entreprise en matière de communication publicitaire revêt une
dimension symbolique radicalise le discours citoyen, l'étend (citoyen du monde) et propose un projet de société
fondé sur l'égalité et la tolérance. Le concept de responsabilité sociale semble alors se rapporter à la
considération et au comportement qu'a l’entreprise vis-a-vis des problèmes qui dépassent les frontières des
impératifs économiques, techniques et légaux. L’entreprise citoyenne doit rendre des comptes sur son efficacité
sociale.
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sur l'existence ou non d'une responsabilité sociale de l'entreprise, avec une opposition
virulente (Levitt 1958, Friedman 1962).
- A partir des années soixante-dix, le concept semble s'imposer. Le débat se déplace alors et
porte sur les formes de responsabilité et la manière de l'appréhender. Les concepts de
"Corporate Social Responsibility" puis de "Corporate Social Responsiveness" et enfin de
"Corporate Social Performance" se succéderont, marquant un déplacement de l'objet d'étude,
des motivations vers les actions et les résultats de ces actions
-  Les crises écologiques et sanitaires des années 90 (Cf. Affaires Erika, vache folle, OGM,
etc.), l'accélération des fusions et restructurations d'entreprises, une demande accrue
d'information de la part des actionnaires et l'émergence d'un mouvement contestataire de la
mondialisation (Conférence de l'OMC à Seattle en décembre 1999 et Sommets européens de
Göteborg en juin 2001 et de Gênes en juillet 2001) ont joué un rôle de catalyseur de
l'élargissement des attentes sociales vis à vis des entreprises.

Si le concept de RSE n’est pas nouveau (Martinet et Reynaud, 2001), il a connu cette dernière
décennie un regain d’intérêt, dû notamment aux crises sociales et environnementales que nos
pays ont traversées.  Fortement encouragées par les pouvoirs publics nationaux (loi sur la
NRE en France) ou européen (Livre Vert sur la RSE, 2001), les entreprises tentent d’intégrer
des préoccupations sociales et environnementales à leurs activités économiques et d’améliorer
leurs relations avec les différentes parties concernées par ces activités (Bender et Pigeyre,
2003).  Définie ainsi, la responsabilité sociale des entreprises se veut une démarche
volontaire, c’est-à-dire non imposée par la loi, et volontariste, c’est-à-dire allant au-delà de ce
que la loi édicte.

Le principe de responsabilité sociale des entreprises (RSE) souligne que l'activité de
l'entreprise dépasse le cadre strict de sa production.

La responsabilité de l'entreprise concerne :
- la vie sociale (conditions de travail des collaborateurs, politiques d'information, de
formation et de rémunération) ;
- la vie économique (relations commerciales avec les clients et les fournisseurs, comptes-
rendus aux actionnaires) ;
- l'environnement (impact de l'entreprise sur son cadre) ;
- la vie civique enfin (existence et qualité des relations avec la société civile et ses
représentants : institutions publiques, associations, ONG). .

Cette responsabilité sociale concerne tout autant l'entreprise que ses "parties-prenantes"
(stakeholders), c'est à dire l'ensemble des acteurs sur lesquels son activité a une répercussion :
- les " co-acteurs " de l'entreprise (employés, clients, fournisseurs, actionnaires,
administrateurs),
- ses observateurs (État, syndicats, ONG, médias)
- la société civile (collectivités territoriales, associations de la région d'implantation).
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6.3.2. L’entreprise et le développement durable

Le développement durable n'est pas une mode, mais l'expression d'une tendance importante
génératrice de nouveaux outils pour protéger la pérennité de l'entreprise et lui ouvrir de
nouveaux marchés.

Apparu pour la première fois en 1987 sur la scène internationale, le concept de
développement durable a acquis ses lettres de noblesse en 1992, à la Conférence de la Terre à
Rio avec la publication de l’Agenda 21. Ce texte, adopté par 178 gouvernements, fixe les
lignes de progrès que l’humanité devrait adopter au XXIe siècle pour maintenir son
développement économique et social dans un environnement vivable. Il est du ressort de
chaque État et Institution internationale d’en intégrer les principes dans la législation.

Définition du développement durable

“Un développement qui permette aux générations présentes de satisfaire leurs besoins sans
remettre en cause la capacité des générations futures à satisfaire les leurs” (Rapport
Brundtland de la Commission mondiale sur l’environnement et le développement, soumis à
l’Assemblée générale des Nations Unies fin 1987).

Transposé à l’entreprise, le développement durable se traduit notamment par l’idée de “Triple
Bottom Line“ (triple résultat), qui conduit à évaluer la performance de l’entreprise sous trois
angles :

• Environnemental
Compatibilité entre l’activité de l’entreprise et le maintien des écosystèmes. Il comprend une
analyse des impacts de l’entreprise et de ses produits en termes de consommation de
ressources, production de déchets, émissions polluantes…

• Social
Conséquences sociales de l’activité de l’entreprise pour l’ensemble de ses parties prenantes :
employés (conditions de travail, niveau de rémunération, non-discrimination…), fournisseurs,
clients (sécurité et impacts psychologiques des produits), communautés locales (nuisances,
respect des cultures) et la société en général.

• Economique
Performance financière “classique“, mais aussi capacité à contribuer au développement
économique de la zone d’implantation de l’entreprise et à celui de ces parties prenantes,
respect des principes de saine concurrence (absence de corruption, d’entente, de position
dominante…).
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