
Faire de la sociologie des organisations,  
un paradoxe ? 

• Qu’est-ce que la sociologie ? Expliquer les comportements humains par 
des « faits sociaux » (essentiellement des relations) 

• Qu’est qu’une organisation ? L’organisation est une structure sociale qui 
permet à un ensemble d’individus de contribuer à une finalité commune.  

Le principal pb est que a priori il n’y a pas de raison de faire de la socio des orga. SI elle fonctionne rationnellement !  

• Administrations et Entreprises 

• Thèse « fonctionnaliste » : l’organisation est guidée par une « rationalité 
instrumentale », elle est organisée de façon rationnelle pour atteindre les 
buts qui lui sont fixés 

• La sociologie des organisations assume ce paradoxe et doit démontrer que 
contrairement à la façon dont l’organisation se définit elle-même, elle est 
le résultat d’une dynamique sociale 



Deux approches 

• Démontrer que la thèse de la « rationalité instrumentale » est 
insuffisante pour expliquer le fonctionnement d’une organisation : 
l’organisation réelle n’est pas seulement le résultat de l’exercice d’une 
rationalité surplombante, elle lui échappe, elle est produite par des 
dynamiques sociales   

• Si l’organisation réelle correspond bien à cette « rationalité 
instrumentale » il faut parvenir à expliquer pourquoi certains acteurs 
sont en position d’imposer cette rationalité ou montrer que cette 
rationalité est construite socialement.  



• Les fondements de l’organisation : la bureaucratie, la coordination, les 
configurations structurelles 

•  La naissance de la sociologie des organisations : la critique de la 
bureaucratie et de la rationalité   

• L’analyse stratégique des organisations (Crozier, Friedberg) 

• Les modèles identitaires ( Saintsaulieu) 

• La relation managériale, la mobilisation  de la main-d’oeuvre 

• Les évolutions contemporaines des organisations industrielles  



Les fondements de l’organisation  

 

•Le système d’administration bureaucratique  (selon Max Weber) 

• Définition de règles abstraites, indépendantes des personnes 
• Définition rigoureuse des tâches et compétences de chacun 
• L’accès au poste : règles impersonnelles  
• Formalisation des procédures 

L ’organisation est vue comme une « machine », avec ses composants, ses 
rouages... Ou comme une organisation militaire… 

En permanence, dans une organisation se pose le pb de l’efficacité  

Thomas Reverdy, CRISTO, UPMF 



Les mécanismes de coordination (Mintzberg)  
base : la structure pyramidale (sommet / centre opérationnel). Ce schéma montre que les E. se sont transformées : le travail est 
auj’ moins coordonné par le hiérarchique, et + par les méthodes; pilotage aussi par les résultats. Les formes des organisat° vont 
dépendre des modalités de coordination. Ex de l’hôpital : répartition des tâches / des compétences : qui peut faire quoi ? Là, 
standardisat° des compétences - 

Standardisation  
des procédés 

Ajustement mutuel 

Standardisation 
des compétences 

Standardisation  
des résultats  

centre opérationnel 

sommet stratégique 

ligne  
hiérarchique 

technostructure 
Fonctions supports 

Relation 
hiérarchique 

Culture collective 



La naissance de la sociologie des organisations :  
la critique de la bureaucratie   

•La règle comme ressource des subordonnés (A. Gouldner, consultant américain)  

• la règle permet le contrôle à distance et légitime la sanction 

• elle constitue un écran, et une protection, elle restreint l'arbitraire du supérieur 

• l’excès de règles entraîne l'apathie, un comportement de retrait 

• elle permet le marchandage avec la hiérarchie 

•Le cercle vicieux bureaucratique (M. Crozier) 
• Règles impersonnelles et centralisme des décisions 

• Les règles sont faites pour manager à distance, elles sont souvent inadaptées : La règle et les décisions ne sont pas adaptés aux 
situations locales : arrangement autour de la règle, autonomie de chaque catégorie d’acteur, poursuivant ses propres objectifs,  

• Méfiance réciproque dans la chaîne hiérarchique, développement de relations de pouvoir parallèles (nécessaires pour gérer les 
interdépendances entre activités)  

• Nouvelles tentatives du pouvoir central de reprendre le contrôle par de nouvelles règles 

 

Ce phénomène bureaucratique est-il une spécificité culturelle française ou biais culturel dans l’analyse ? 
Phénomène sans doute plus universel que ce qui a été dit ! À l’intérieur de l’E, on a en France une coupure plus marquée entre le monde de 
l’ingénieur (prescrivant les tâches) et le monde des opérateurs : explication historique  / après la 2de GM, nécessité d’industrialisat° assise et 
rapide, donc mettre au travail une population non qualifiée d’origine rurale = utilisation, plus qu’ailleurs, des méthodes tayloriennes ! 

Thomas Reverdy, CRISTO, UPMF 



Éviter le piège de l’opposition formel / informel 

• L’image naïve de l’organisation distingue le formel (produit d’une pensée rationnelle surplombante), et l’informel, 
résultat de la diversité des membres qui la compose, défendant des intérêts particuliers,  personnels ou collectifs 

• Le projet de la sociologie des organisations est de dépasser ce dualisme par un principe de symétrie :  

 
• le manager ou les services « prescripteurs » ne sont pas les seuls à organiser, à tous les niveaux, les 

personnes s’organisent (dans l’espace d’autonomie qui leur est laissé) 
 

• tous les acteurs cherchent à la fois à satisfaire les objectifs qui leur sont fixés et en même temps à 
répondre aux enjeux qu’ils perçoivent dans la situation  
 

• l’organisation est un lieu de confrontation entre différentes définitions des objectifs, des problèmes et des 
solutions 

 

• ——————————————————————————————————————————————————— 

•  Le dirigeant, otage des coalitions d’acteurs :                                                                                               

- Une coalition tente de démontrer que ses solutions répondent aux enjeux de l’organisation                                                                                    
- La décision est le résultat de luttes entre coalitions : forte identification des acteurs aux solutions / dénigrement 
systématique des propositions d’autrui / d’où stratégie de « cadrage » - 



J.G. March / H. Simon : une rationalité limitée 
Approche critique de la rationalité de la décision  

• Les objectifs de l’organisation sont ambigus 

• La connaissance de la situation et l’exploration des alternatives sont partielles, elles sont couteuses pour le 
décideur qui préfèrera la solution déjà étudiée. 

• Il est impossible d’anticiper toutes les conséquences 

• Le décideur explore quelques scénarios et s’arrête à la première solution « satisfaisante » ,  

 

Le décideur obéit davantage à des normes ou des routines qu’à un processus de décision rationnel  



J.G. March / H. Simon  
Théorie béhavioriste de la firme 

• L’organisation repose sur une division du travail, des compétences des 
responsabilités… le comportement de l’entreprise résulte d’une 
succession de décisions prises localement 

 
Critique d’une forme de la décision car : accès limité à l’information 

• Mise en œuvre des routines : application des procédures  formalisées et mise 
en œuvre des compétences professionnelles  

•  Cadrage décisionnel : la façon dont chacun définit le problème à traiter, les 
risques, les objectifs, les alternatives accessibles 



 



Fonctions impliquées et logiques d’action dans 
une activité d’achat industriel  

• Toutes les fonctions ne poursuivent pas les mêmes objectifs et n’évaluent 
pas les risques de la même façon  

• La culture professionnelle a une influence sur leur évaluation des risques 
et leurs jugements sur les fournisseurs 

• Plus le projet est complexe, transversal, incertain, plus le nombre des 
acteurs concernés est important, plus les besoins de coordination, sont 
significatifs 

Thomas Reverdy 

Direction achat : obtenir des 
« saving »,   simplicité administrative,  
formalisation des contrats, contrats 
cadres globaux  

Direction technique : réduction du risque 
technique, cohérence technique, aide à la 
formulation des besoins 

Direction de la production : 
réduction du risque 
opérationnel, délai de mise en 
route, formation des équipes 



• La qualité de la décision  : un problème de concordance entre problèmes, 
solutions, acteurs et occasions de choix  
• Qui est invité aux réunions, qui est autorisé pour décider sur quel 

problème, ou sur quelle solution 
• Sur quel problème, sur quelles solutions, l’instance peut- elle se 

prononcer  
• Quel est le niveau de connaissance sur la concordance entre problème 

et solution 
 

• Par exemple, une action corrective suite à un accident de chantier : 
manque de professionnalisme de l’ouvrier ? Recrutement, statut ? Défaut 
de préparation ? Défaut de coordination ?  



Lock-In / mécanisme d’engagement 



Analyse stratégique des acteurs (Crozier, Friedberg) 

• Incertitude : la prescription ne peut pas tout prévoir, la hiérarchie ne peut 
pas tout contrôler 

• Des ajustements nécessaires : les acteurs ont un espace d’autonomie, 
prennent des initiatives, s’adaptent…  cf. apports de la psychosociologie 
(Cours T. Reverdy - HAL-) 

• Les personnes sont dépendantes les unes des autres pour arriver à leur fin 

• Elles adoptent des règles informelles pour se coordonner 



Une définition de l’acteur 

• Inscrit dans une situation d ’action : soumis à des contraintes issues de 
l ’organisation formelle mais aussi aux comportements des autres acteurs 

• Il dispose d’un espace d’autonomie  

• Il dispose de ressources dont d’autres sont dépendants 

• Il a des objectifs qui lui sont propres,  

• Il peut adapter un comportement apathique (simple respect de la règle, 
ou  faire preuve d’initiative) 

• Il est capable de se donner une stratégie, de nouer des alliances, de 
procéder à des « échanges » 



Ressources de pouvoir  

• Autorité statutaire 
• Définition des règles et rôles formels 
• Allocation des ressources (humaines, financières…) 
• Reconnaissance, avantages et sanctions 

• Ressources de pouvoir non statutaires 
• Compétences techniques, expertises 
• Gestion flux d’information   

 
• Ex des commerciaux, des « trader » dans l’E. qui ont du pouvoir car ils 

maîtrisent des flux d’info : ressource-clé dont l’organisation a besoin = 
ils activent en  permanence la « menace » de quitter l’organisation 
avec les ressources dont il dispose = donc salaires élevés 



Le cas « monopole industriel »  (Michel Crozier) 



Grille d ’analyse du comportements des acteurs 

• Acteur : une personne ou un groupe, un même comportement 

• Règles formelles et contraintes qui limitent l ’autonomie de l ’acteur 

• Ressources dont il dispose et dont d’autres sont dépendants 

• Logique d ’action : projet, croyances qui orientent son action 

• Enjeux , objectifs dans la situation 

• Stratégie : ressource privilégiée, comportement adopté 



 

Modélisation sous la forme de sociogramme : 
 

• La modélisation part des acteurs (et non des tâches) et repère le jeu des 
contraintes, des interdépendances et des contributions. 
 

• Il s’agit de repérer les équilibres des relations de dépendance, et donc les 
relations de pouvoir. 
 

 
 

 

• Ex de l’hôpital :  



Sociogramme dépendance à l’information / contribution à l’info. 

Infirmière cadre  

Infirmières ,  
aides soignantes,  
ASH 

Médecin  
chef d’unité 

Chirurgiens 
Fiabilité  
du diagnostic (-) 

Planification  
Fiable (-) 

Réactivité  
(+) 

Informations  
Précises (-) 

Services de  
chirurgie 

Réactivité (-) 

Rythme d’opérations (-) 

Information sur  
les transferts  
en cours (+) 

La flèche (+) signifie « contribue aux attentes de »,  
(-) signifie « ne répond pas aux attentes de » 



Directeur BU 

Dir usine Y Achat BU  

Acheteur  
fournitures industrielles 

Dir.Usine X  

Resp. Qualité X 

Fournisseur peinture B 

Fournisseur peinture A 

Acheteur dépendant  
de la validation de A  
par Y 

Y bénéficie des  
compétences techniques  
du fournisseur B  
pour obtenir le rendu  
attendu par le client 

Etendre le contrat avec le fournisseur A à l’usine Y 
(recherche de volume), organise la validation 
technique, bénéficie de l’appui technique de 

l’usine X 

Forts enjeux de qualité de rendu pour 
les clients (automobile), peu de 

compétences techniques internes à 
l’usine 

Préfère conserver le fournisseur 
existant 

Stratégie d’offre de peinture 
standardisée en gros volumes et 

à bas prix 

 
Satisfait de la prestation du 

fournisseur A 

Enjeux de maitrise des coûts d’achat, 
stratégie de réduction du nombre de 

fournisseurs 

Resp. Qualité Y 

Cas Color  
(remplacement du  
fournisseur B par A) 

Stratégie d’offre spécifique adaptée au process 
client, fort investissement dans le service 

Y a besoin de la disponibilité de A 
 pour mettre au point ses procédés  



DG France  

Dir Technique Dir. Production Supply Chain  

Dir. Achat  

Acheteur Tvx Nfs,  
Maintenance 

Dir.Usine  

Resp.  
équipement 

Société spécialisée  
Outsider 

Société spécialisée 
en place 

Assure une présence 
technique continue chez 
le client 

Ingénieur  
optimisation 

Proposition technique 
nouvelle 

validations techniques  
internes 

disponibilité  
des acteurs internes 
pour construire son offre 

Disposer d’au moins trois offres 
techniques, démontrer sa 

capacité à mobiliser de 
nouveaux fournisseurs 

N’est pas complètement 
satisfait du prestataire en place 

mais craint un changement 

Enjeux budgétaires de maitrise 
des coûts d’investissement 

Stratégie de développement 
commercial, Fort investissement 
dans la réponse à l’appel d’offre 
(étude des besoins…), recherche 

des garanties auprès de 
l’acheteur 

Investissement limité dans la 
réponse à l’appel d’offre (connait 

le site en détail) 

Souhaite bénéficier d’offres 
techniques nouvelles 

Cas Renovutil (1)  



• Le sociogramme permet de désigner : 
• Les acteurs qui établissent des coopérations positives entre eux 
• Les acteurs qui sont dépendants de nombreux autres acteurs, avec une 

relation déséquilibrée 
• Les acteurs dont les autres sont très dépendants, qui échappent aux 

relations de dépendance…  

• Il permet d’identifier les bons leviers 
• Il est essentiel de redonner des capacités d’action aux acteurs les plus 

contraints  
• Il faut s’attaquer aux problèmes dont la résolution aura un effet 

d’entraînement positif et résoudra par ricochet les autres problèmes  



Action collective et identité (Piotet, Sainsaulieu) : autre volet de la question de 
l’action collective; action collective liée à l’existence ou l’absence d’identité collective. 
Différents modèles explicatifs (construits à partir de l’industrie par Sainsaulieu) de cette question : 

• La fusion : ouvriers spécialisés, relations intenses entre collègues, individus fragilisés par une 
certaine aliénation au travail, la parcellisation des tâches et la déqualification. Souci de 
cohésion autour d’une figure autoritaire. Forte capacité de mobilisation collective.  

• La négociation : elle émane d’un groupe de professionnels qui peuvent faire reconnaître un 
pouvoir de négociation, en mesure de se différencier. Relations entre les collègues 
nombreuses, intenses et sensibles aux différences. Le groupe est un lieu de confrontation « 
démocratique ». Leader, sorti du groupe, s’impose par ses capacités personnelles de 
médiateur. Logique de former entre eux un collectif pouvant négocier la contribution de ce 
collectif au fonctionnement de l’organisation - 

• Les affinités : groupe de cadres recherchant la coalition, relations avec un petit nombre « 
d’élus », constitution de petits groupes qui se tiennent à l’écart des grands groupes, forte 
reconnaissance de la légitimité de la hiérarchie 

• Le retrait : l’investissement majeur n’est pas dans le travail qui est considéré surtout comme 
un moyen de réaliser une vie extérieure. Évitement, absence de collectif.  

 

• NB : Avec évolutions du marché du travail, avec crise du syndicalisme, ceux dans la fusion 
sont passés dans le retrait - 



La relation managériale : éclairage sur la relation de travail, les rapports sociaux 
dans l’entreprise 

• La relation salariale est une relation de subordination : quand on vend 
sa force de travail, on vend de la disponibilité, de l’obéissance, de la 
compétence 

• Se pose donc la question de la mobilisation de la force de travail  
• Motivation 
• Obéissance  

• Échange social 
• Participation  

• Les équipes autonomes - 



—> Un contexte culturel français marqué par une absence de 
confiance des salariés dans les dirigeants - 

• « Quelle est l’importance du travail dans votre vie ? » 67 % des français répondent 
« très important » (1/24 dans les pays riches 

• Relations dans le travail : la France est classée 99e sur 102 pays par le Global 
Competitivness Report (1999) 

• Très faible confiance dans les élites (la justice, l’Etat), mais encore moins dans les 
dirigeants d’entreprises 

• Pour la satisfaction dans le travail, la liberté de prendre des décisions dans le travail, la 
France est dernière en Europe (World Value Survey, 2000) 

• Plus le niveau d’études est faible, plus le travail est important, plus la satisfaction est 
faible... Plus le ressentiment est élevé.  

• Dans les relations de travail, il n’y a jamais de « gagnant-gagnant », du point de vue des 
salarié français - 

• Dans les corrélations internationales, existe une parfaite corrélation entre la qualité des 
relations dans le travail et le taux d’emploi - 

 

•  ( Thomas Philippon, 2007, Le capitalisme d’héritier, la crise française du travail,                            La république des idées, 
Seuil ) 



Motivés ? 

• La motivation intrinsèque / extrinsèque  
• La motivation intrinsèque provient de la tâche elle-même : mise en œuvre de 

compétences valorisées, dimension ludique,  utilité sociale, construction 
identitaire, accomplissement …  

• La motivation extrinsèque  provient d’éléments indirects : rémunération, 
sanction, prestige social…  

• Sources de démotivation : pénibilité, stress, injonctions contradictoires… 

• Résultats des enquêtes et expérimentation 
• La motivation intrinsèque est en général plus solide que la motivation 

extrinsèque 



• Les économistes mettent l’accent sur les incitations, les sociologues 
sur les normes individuelles et collectives  

• Beaucoup d’incitations économiques sont trop faibles…  ou injustes 
(l’effet de l’incitation dépend du niveau de revenu) 

• Les incitations individuelles tuent les obligations morales et les 
motivations intrinsèques  

• Expérience menée dans des crèches pour lutter contre le retard des 
parents pour aller chercher les enfants 
• Nouvelle règle : tout retard est sanctionné par une amende 

• Résultat : beaucoup plus de parents sont en retard  
• Explication : on passe d’une situation de contrôle par une norme sociale, une 

règle, à une situation d’échange  économique (payer un service 
complémentaire) 



L’obéissance (1) 

Thomas Reverdy 

• L’expérience de Milgram : teste le degré d’obéissance à l’autorité 
• Administration d’un questionnaire  à une autre personne  

• Décharge électrique infligée à chaque erreur  
• Un professeur demande de prolonger l’expérience  

 
  26 personnes sur les 40 vont jusqu’au bout, administrent un choc de 450 volts, alors 

qu’ils expriment une désapprobation, de l’inquiétude, demandent à rembourser 
l’indemnité de l’expérience… 



L’obéissance (2) 

Thomas Reverdy 

• Résultats  
• Maintien de la distance critique et du libre arbitre… au début 

• Au fur et à mesure, alors que le professeur affirme son autorité, qu’ils agissent d’une 
façon qu’ils réprouvent, les personnes remettent totalement la responsabilité à 
l’autorité  

• Il devient des « agents » de l’autorité 

• La gêne exprimée par le visage ou les gestes est une façon d’évacuer la culpabilité, la 
dissonance morale  

• Un mécanisme renforcé par le mimétisme, affaibli par la transgression d’une 
autre personne 

• Met en valeur le poids de l’éducation dans la vie sociale 



Obéissance (3) 

Thomas Reverdy 

• Transposition délicate au monde de l’entreprise 
• Enjeux plus forts dans une organisation : peur de perdre son job, d’être mal évalué… 

• Légitimité de l’autorité plus faible (quand elle est fortement critiquée par le collectif) 
• Possibilité de prise de recul : rôle du collectif, délégué du personnel…   

 

• Restons vigilant (situations de harcèlement moral…)  



Autorité hiérarchique et Echange social : 

Thomas Reverdy 

• La compétence technique 
• La forme traditionnelle de l’autorité dans les métiers qualifiées  

• En position de négocier avec le reste de l’organisation la contribution de son équipe  
• Connivence culturelle et identification avec les opérateurs 

• Levier de « motivation intrinsèque » : accompagner et former les opérateurs autour 
du métier 

• Capacité de contrôle du travail   

 

• La maîtrise de l’information organisationnelle 
La maîtrise des réseaux d’information au sein de l’organisation, au-delà de l’équipe 



Echange social 

• Le hiérarchique tire son autorité d’une capacité d’arbitrage  
• Définir les objectifs de l’équipe parmi une diversité d’exigences 

contradictoires 
• Sa capacité à mobiliser d’autres personnes extérieures, à obtenir un soutien, 

une reconnaissance de l’équipe   

 

• Cette autorité est fragilisée par  
• Les exigences de performance qui pèsent sur l’équipe viennent de sources 

multiples et court-circuitent le hiérarchique  : réduction de coûts, de délai, 
qualité des produits…  

• Les faibles marges de manœuvre au niveau local sur les méthodes (de plus en 
plus définies par les services fonctionnels) 

• Développement de la transversalité, appartenance des membres de l’équipe à 
d’autres réseaux d’information, rapprochement des fonctions « supports » des 
opérateurs 



Echange social : exemple 

• Recherche réalisée dans une société d’assurance dont l’organisation se transforme : 

• L’encadrant « expert technique » devient un « manager qui planifie, coordonne et 
motive son équipe » donc polyvalent 

• Constat : hiérarchie intermédiaire marginalisée (l’expertise ne passe plus par eux), autant par la 
base que par le management,  

• Contexte : Transformation de l’organisation : anciens services spécialisés, nouveaux 
services généralistes, experts techniques fonctionnels en soutien 

• —> Explications : 
• Rôle limité de coordination (les membres de l’équipe se coordonnent seuls)  
• Rôle limité de support : ils ne peuvent maîtriser tous les domaines d’expertise  
• Poursuivent leur apprentissage technique de façon clandestine, mais ne 

survivent pas à la concurrence exercée par les experts. Et la direction a expliqué 
cela en « psychologisant » les causes : incapacité de certains à s’adapter ! 

Thomas Reverdy 



Solutions pour retrouver de l’autorité :   La participation 

• Expérience de Coch & French (1952) 
• Dés lors qu’une proposition peut être débattue au sein d’un groupe, les 

membres du groupe inventent des solutions, se convainquent 
mutuellement, se projettent dans l’activité à venir, ils s’approprient le projet 
de changement  

• L'animateur saisit mieux les réserves, les obstacles, et il lui est possible d’y 
répondre 

 

• Discussion par Crozier : très critique sur la participation  

• Ni le management, ni les opérationnels ne jouent vraiment le jeu, le management a peur de perdre le contrôle du 
projet et du groupe, les opérateurs, de dévoiler leurs savoirs…  

Thomas Reverdy 



Les équipes autonomes : une utopie ?  

• Expérience aux Chantiers de l’Atlantique, années 2000 :                                                                                                                                                       
Une vingtaine de soudeurs sont encadrés par un agent de maîtrise 
• Situation 1 : l’agent de maîtrise organise en détail le travail à partir de la connaissance 

des plans, il assure une surveillance en continue et présente le travail réalisé aux 
contrôleurs qualité. L’agent de maîtrise a un rôle-clé  

• Situation 2 : l’équipe qui organise elle-même son travail, distribue les tâches, assure le 
suivi, et présente le résultat ; enrichissement significatif  des tâches puisqu’ils doivent 
aussi travailler avec les plans.  
 

• Résultats après la mise en place de la situation 2 :   

• Amélioration de la qualité / productivité inférieure à la situation 1  

• Ces écarts s’expliquent par l’importance prise par la communication à l’intérieur de 
l’équipe :  
• Échanges sur le contenu et l’organisation des tâches 
• Défense d’une définition d’un travail de qualité  
• Plus de retour d’information vers les ingénieurs.  

• Après un an : moins de discussion, moins d’investissement, baisse de la qualité, hausse 
de la productivité = l’équipe autonome a retrouvé un fonctionnement traditionnel ! 

• Absence d’évolution de la rémunération avec l’enrichissement des tâches - Thomas Reverdy 



Autre forme d’Intégration transversale (2) :  la gestion des processus 
industriels - 

• Evolution des techniques de production : 

• Très forte complexité et intégration des systèmes de production 
• Optimisation des flux, juste à temps 

• Nouvelles exigences managériales : 

• Fiabilité : démarche qualité, 
• Flexibilité : polyvalence, variation des horaires de travail 

• Réactivité : imprévus, initiative,  

• Divers objectifs, portés par les directions fonctionnelles, se propagent jusqu’aux 
équipes de production, se transforment en exigences contradictoires 

• Contrôle du travail « par le flux », intensification du travail sous la pression des 
clients  

• Participation des exécutants à la définition et l’organisation de leur travail 
(équipes autonomes, remise en question de la prescription traditionnelle), 
capacité de résolution de problème, y compris pour le personnel d’exécution  

 

 

 

• cf Enquêtes Conditions de travail de la DARES  
Thomas Rever 



• Exemple : Intro d’une nouvelle  technologie dans des équipes chirurgicales : enquête de 
Edmonson, Bohmer, Pisano (2001, ÉU) 

 

• Nouvelle technique de microchirurgie cardiaque faiblement invasive : le suivi de 
l’opération se fait par écran interposé, ce qui suppose une évolution des rôles 
professionnels et de nombreux réajustements collectifs  

 

• 16 hôpitaux expérimentent … : 4 réussissent car valorisation de l’équipe, de la capacité 
des membres à participer à ce projet d’équipe / beaucoup de discussion dans l’équipe 
pour la préparer (le chirurgien reconnaît sa dépendance / équipe) / débriefing - 
ouverture à toute critique                                               —> Donc offrir une sécurité 
psychologique est essentielle quand il y transformation importante de l’organisation du 
travail / éviter la distance, l’autocensure, la peur de l’erreur - 

Thomas Reverdy 



Histoire des formes organisationnelles  

• L’organisation taylorienne et sa critique 

• La crise du modèle taylorien 

• Les efforts d’intégration transversale 

• Le développement de l’évaluation de la performance 

• Automatisation et informatisation  

• Nouvelles organisations économiques 

• Conséquences pour les salariés  



Le modèle taylorien (1950-1980)   

• Un modèle fondé sur une culture scientiste et bureaucratique dominante dans 
les pays occidentaux à partir du début du XXe siècle. 

• Planification à long terme des objectifs et des moyens de production 

• La standardisation des produits permet des gains de productivité importants 
(effet d’échelle)  

• Les agents des méthodes prescrivent en détail l’activité de production, 
développent les savoirs de production, appliqués ensuite de façon 
standardisée 

• => La « technostructure » est toute puissante : elle concentre les savoirs 
industriels, conçoit les produits, définit les modalités de production.    

• Firme intégrée ou quasi-intégrée : la logique de marché est absente en amont 
(sous-traitants fidèles) et en aval (marchés nationaux quasi-monopolistiques)  

Thomas Reverdy 



Les critiques du taylorisme  

• La critique politique (syndicats ouvriers) 

• Déqualification ouvrière, concurrence d’une main d’œuvre non qualifiée 
• Perte du contrôle sur le rythme de travail  

• La critique humaniste (philosophes, psychologues) 

• La perte d’autonomie, de possibilité d’identification personnelle à son travail 

• La critique socio-technique (ergonomes)  

• La parcellisation et la prescription ne permettent pas de faire face aux aléas de la 
production, problèmes de flux et de qualité  

• La critique organisationnelle (sociologues) 
• Méfiance et distance entre le monde de la prescription et le monde de l’exécution 

• Opposition renforcée par une opposition culturelle, en France, entre savoirs 
théoriques et savoirs pratiques, qui se traduit aussi en termes de statut social et de 
rémunération   

Thomas Reverdy, CRISTO, UPMF 



La crise du modèle taylorien (années 80) 

• Crise économique, saturation de la demande,  

• Concurrence internationale par les pays à bas coûts de main d’œuvre  

• Les limites de la division formelle du travail et du travail prescrit (décrites par 
les sociologues depuis longtemps) sont de plus en plus tangibles :  
• optimisations locales et non globales,  
• écart au travail prescrit,  
• qualité médiocre quand les savoirs informels sont absents,  
• stocks d’encours importants 

• Emergence de nouveaux principes d’organisation :  
• Intégration transversale : 2 formes ( gestion par projet /  gestion par 

processus industriels ) 
• Flexibilité, décentralisation, évaluation  

Thomas Reverdy 



Un autre outil pour comprendre aujourd’hui les évolutions de 
l’organisation du travail : Intégration transversale (1) : la gestion par 
projet, forme d’intégration transversale   

• Modèle taylorien en gestion de projet  :  
• Division du travail par métiers techniques  
• Processus séquentiels 

• Nouvelles attentes du marché 
• Différenciation par le design et l’innovation => remise en question des architectures des 

produits 
• Fort souci d’optimisation économique 

• Nouveaux principes d’organisation (conception intégrée de produit) : 
• Renforcement du rôle du chef de projet 
• Plateau projet qui rassemble les différents métiers 
• Débat sur la faisabilité des objectifs techniques et économique en amont 
• Choix techniques maintenus « ouverts » plus longtemps    
•                                                                        ex. de la conception de la Twingo  

 

• Une pression accrue sur les activités de conception (objectifs de coût et de délai des projets)  

 

• cf études du centre de gestion - École des Mines - Paris  

Thomas Reverdy 



3è grande évolution des principes de l’organisation du travail :  le 
développement de l’évaluation de la performance  

• Incapacité à prévoir à long terme (évolution technologique, évolution de 
marché…) => la planification industrielle à long terme, qui définit les 
objectifs et optimise les moyens, n’est plus la logique dominante. 

• Développement d’une optimisation à court terme, combinée avec une 
logique de mise en compétition généralisée pour inciter à réduire les 
coûts 
• Délégation et mise en place d’instruments de reporting 
• Comparaison en interne et en externe, « double sourcing » 

• Des métiers se renforcent : Contrôle de Gestion, Acheteur, Logistique 
intégrée, ils s’appuient sur une standardisation des indicateurs de gestion, 
grâce aux  progiciels de gestion intégrés 

• => Accumulation d’indicateurs de performance, attente sans limite 
« insatiable », car toujours évaluée a posteriori - 

Thomas Reverdy 



Autre évolution majeure des organisations :                           De 
l’automatisation de la production à l’informatisation des 
processus de gestion  

•Evolutions majeures :  
• Années 70-80 : l’automatisation de la production  
• Années 90 : le développement de l’informatique et des réseaux  

•Motivations : la productivité permise par l’automatisation des tâches, 
amélioration de la qualité, du service…  

=> Effets sur l’organisation de travail  
• Disparition de certains tâches peu qualifiées, mais pas de toutes les tâches 

non qualifiées (des tâches échappent à l’automatisation) 
• Développement de nouvelles tâches très qualifiées                                 ex de 

la comptabilité dans les E. : tâches de saisie / experts capables de résoudre 
des pb complexes / peu de fonctions intermédiaires - 

Thomas Reverdy 



Transformation des organisations économiques 

• Homogénéisation des modèles économiques  
• modèle anglo-saxon fondé sur une indépendance de la finance et un 

renforcement de l’intensité concurrentielle 
• modèle rhénan fondé sur une forte interdépendance entre acteurs 

économiques et sociaux, un tissu important de PME en réseau 
• modèle français fondé sur l’intervention de l’Etat et les investissement des 

grandes entreprises publiques 
 

• Mondialisation des entreprises : 

 

• modularisation des activités industrielles  
• recentrage sur les “compétences clefs”, externalisation des activités  
• développement de l’ “off-shoring” : délégation de tâches précises à des 

entités localisées dans les pays à bas coûts de main d’œuvre 
 

• Intensification de la concurrence au profit du “consommateur”… au détriment 
du “producteur” ? 

Thomas Reverdy 



Quelles conséquences en termes de conditions de travail et de 
mobilisation des salariés (François Dupuy) ? 

• L’organisation taylorienne offrait aux salariés et aux cadres des protections face au 
client, face à l’actionnaire, face à ses collègues : les règles formelles, une division 
précise du travail, la structure hiérarchique, le travail prescrit… 

• Aujourd’hui, l’organisation devient à la fois plus flexible et plus intégrée, :  
• Elle expose davantage les salariés aux demandes des clients  
• Elle les soumet à l’obligation de coopérer avec leurs collègues avec une remise 

en question permanente des frontières des activités 
• Elle ne garantit pas la pérennité de l’activité, ni l’appartenance à une entreprise  
• Elle les soumet à une évaluation permanente de leur performance, la 

comparaison avec la concurrence 

• D’où un sentiment de dégradation des conditions de travail, de subir des 
injonctions contradictoires… baisse de la motivation, stress, rapport plus distant à 
l’entreprise, reconstruction de nouvelles protections, résistance aux changements 

 

Dupuy François, La fatigues des élites, le capitalisme et ses cadres,                  Seuil, 
2005  

Thomas Reverdy 
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