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Argument du colloque International Org&Co1 2015 
 
Le groupe d’études et de recherches Org&Co organise régulièrement des colloques et journées d’études qui 
ouvrent la possibilité de débats critiques, de controverses visant à questionner et faire face aux profondes 
transformations en cours. Les évolutions contemporaines des formes organisationnelles vers des logiques de 
flexibilité, de recompositions continues, des logiques d’externalisation et d’impartition de la production des 
biens et des services, le basculement des logiques de l’opération à des logiques processuelles, toutes ces 
transformations participent à bouleverser les pratiques professionnelles antérieures et le questionnement 
porté sur les organisations.  
 
Le développement d’exigences normatives nouvelles jusque dans la profondeur des modes de production des 
savoirs et des connaissances, des processus de subjectivation et des régimes sémiotiques hétérogènes 
conduisent d’une part les professionnels des divers secteurs à tenter d’expliciter les processus et les logiques 
d’action qu’ils mettent en œuvre, et d’autre part les chercheurs à reprendre de manière ouverte et parfois 
radicale, le travail des concepts, la construction des empiries et des méthodes, le travail des controverses. 
 
Ainsi prendre la mesure de l’enchevêtrement des processus communicants comme processus organisants 
nous enjoint de considérer la force des médiations anciennes ou nouvelles qui prennent forme et que certains 
travaux interrogent au travers des notions d’«équipements » ou d’appareillages, de dispositifs. Comprendre 
comment ces médiations participent à la dynamique des processus communicants-organisants et peuvent 
contribuer à la résilience organisationnelle, à la pertinence des formes organisationnelles et à la capacité de 
mutation est une tâche majeure. 
 
Cette réversibilité des « processus communicants-processus organisants» doit être interrogée, travaillée, 
contestée peut-être et ce dans le contexte des grandes transformations contemporaines que certains 
interrogent en termes d’évolution anthropotechnique numérique. 

Tel est l’objectif de ce colloque, qui marque les 20 ans d’activités du Groupe Org&Co. 
 
Les questions soulevées visent à explorer les nouvelles configurations concrètes et les défis pour la recherche 
elle-même, confrontée à de nouvelles empiries, et au questionnement des approches communicationnelles 
des organisations. 
 
Nous proposons de mettre au débat les modalités de description et de théorisation qui rendraient compte 
de l’articulation entre les processus d’information-communication et les processus organisants, aux différents 
niveaux d’échelles où se déploient les logiques d’actions collectives orientées vers des buts, qu’ils soient 
inscrits dans des projets ou plus émergents. Il s’agit également de prendre en compte les conceptualisations 
liées aux logiques performatives, à la question des mémoires, des narrations, des sémiotiques diverses, des 
supports et des objets, des « scripts » et des normes stabilisées, des relations humaines et des relations aux 
artefacts cognitifs. Lors de ce colloque nous questionnerons les différentes conceptions qui voient dans les 
artefacts des « non humains », alors qu’ils peuvent également être analysés comme « humains, trop humains » 
dans la mesure où il s’agit de dispositifs de mémoire, de conventions, de formes organisationnelles, de gestes 
efficaces et de logiques d’actions collectives qui mettent en forme et en sens les actions organisées.  

                                                
1 Le groupe Org&co, groupe d'études et de recherches en communications organisationnelles, est un groupe de chercheurs à vocation 
internationale à dominante  francophone labellisé par la SFSIC. Il existe depuis seize ans et fédère un ensemble des chercheurs 
travaillant dans le domaine des communications organisationnelles. 
Fondé en 1994, le groupe Org&Co fonctionne en réseau scientifique comprenant près de 300 chercheurs et autres professionnels, 
inscrivant leurs travaux plus généralement en sciences humaines et sociales. Il s’organise sur le principe de séminaires trimestriels 
d’études et de recherches autour des communications actives dans les organisations en lien avec les mutations affectant la 
communication professionnelle des organisations publiques et privées : apparition des fonctions de «communication», développement 
des «études-conseils» en communication, accroissement de la «communication institutionnelle», et installation d’Internet désormais 
dans toutes les organisations. 
Il est conduit actuellement par une animatrice scientifique, Sylvie P. Alemanno. Elle reçoit lors des séminaires, des conférenciers qui 
présentent leur thématique, recherche et terrain et acceptent de les confronter aux membres présents afin de questionner les 
constructions conceptuelles et interprétations des terrains qui redéfinissent sans cesse les communications organisationnelles. 
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De nombreux travaux en communication organisationnelle, tant en Europe qu’en Amérique du Nord, ont 
contribué à reconsidérer l’appréhension des organisations et le rôle de la communication dans les processus 
organisants. Une bonne part de ces travaux partage désormais la critique de la réification de l’organisation. Il 
est possible de penser que les organisations ne sont pas « déjà là », elles se construisent de façon continue 
au travers de processus pluriels, plus ou moins cohérents, plus ou moins synchrones. Cette critique de la 
réification de l’organisation résonne avec celle des approches essentialistes de l’information et de la 
conception fonctionnaliste d’une communication comme transfert de données. Ces approches critiques sont 
bien établies dans le champ des SIC ; avec elles, la communication n’est plus envisagée comme l’adjuvant d’une 
entité pré-existante mais comme une dynamique sociale mettant en forme ces équilibres instables et évolutifs 
qui forment les organisations.   
 
Plusieurs interrogations nous semblent devoir être menées :  
 
 

1. La question des dispositifs, agencements, équipements, objets, leur matérialité 
 
Nous proposons d’interroger les processus communicants en ce qu’ils sont organisants, en explorant de 
façon critique les descriptions et conceptualisations diverses qui les caractérisent, par exemple par la 
mobilisation de la notion d’« équipement », celle de « dispositif » ou encore  de « forme sociale ». Il s’agit 
évidemment de penser ces processus dans leur dynamique et leur puissance de mutation, de transformation, 
leur distribution (Callon, Law, 1997) et d’examiner les manières dont ils convoquent des sémiotiques diverses, 
des régimes d’énonciation variés avec des actants hétérogènes (normes et conventions, formes, etc.). La 
question des régimes sémiotiques (et de leurs modes de co-existence et co-détermination réciproques) non 
réduits aux linguistiques et donc étendus à l’ensemble des médiations et substrats retiendra ainsi notre 
attention. 
 
Les contributions devraient permettre d’interroger ces formes de médiations, d’expliquer quels sont les 
rapports que les notions d’appareillage, équipement, dispositif, agencement, ou d’acteur réseau entretiennent 
entre elles, d’en montrer les chevauchements, la ou les différences qu’elles introduisent dans le travail des 
concepts et des empiries. D’une manière générale il ne suffit pas en effet d’identifier les actants hétéroclites 
qui concourent à l’émergence et à la stabilité des collectifs, de l’organisé, il faut aussi en comprendre les trans-
formations, les règles plus ou moins stables qui sont comme des grammaires, des traductions pour des 
régimes sémiotiques parfois très hétérogènes et en co-déterminations. Une focale sur des objets, de plus des 
objets isolés, montre rapidement ses limites. Si les organisations sont faites d’une variation de médiations, 
doit-on considérer que méthodes, façons de faire, manières d’être, agencements de discours, équipements 
d’outils et de systèmes techniques en sont identiquement des éléments constitutifs ? 

  
Cette réflexion renvoie également aux travaux sur la matérialité. Il s’agit d’interroger la façon dont cette 
matérialité est travaillée par et travaille les processus communicationnels. Il s’agit de « déplier » la façon dont 
prend forme et opère cette matérialité, jusqu’aux modalités de conduite communicationnelle, aux disciplines 
et pratiques de la communication. Concernant les disciplines de la communication, un exemple de terrain 
devenu classique concerne les call centers ; les disciplines y prennent appui sur toute une combinaison de 
scripts d’interaction, d’écoute et de relance en ligne, d’enregistrements et de traces, et aussi de postures 
corporelles, de prescriptions relatives aux hauteur et inflexion de voix. Ces injonctions sont loin de ne 
concerner que les activités les plus standardisées. Ainsi le coaching, les formations à destination des cadres, 
reposent-ils sur diverses ‘boîtes-à-outils’, méthodes et modes opératoires qui viennent équiper une 
conception du rapport aux autres et de l’action sur et avec les autres. 
Un tel questionnement sur l’imbrication des processus organisants-processus communicants,  sur les 
contributions aux processus organisants des activités de production d’information et de communication 
rejoint donc tout un ensemble de travaux en relation avec les sentiments, les émotions, en ce qu’ils viennent 
médier des manières d’être avec, de se coordonner, de collaborer.  
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2. La question des normes, conventions, régulations dans la communication organisante croisée à 
celle du changement 

 
Le travail d’appareillage, jusqu’aux « équipements collectifs de subjectivation » (Guattari, 2011) est immanent 
aux processus d’organisation, de production, au même titre que les normes. De ce point de vue, la question 
des normes, conventions, régulations dans la communication organisante devra être abordée. Constituent-
elles des médiations d’une nature particulière ? Peuvent contribuer à ce questionnement des recherches 
centrées sur les discours, textes et modèles programmatiques et prescriptifs, sur les méthodes revendiquées 
ou héritées, sur les normes et conventions stabilisées ou émergentes, ainsi que celles qui interrogent leur 
matérialisation dans des contextes matériels, depuis les bâtiments et les lieux, jusqu’aux objets connectés et 
aux outils ordinaires… 
 
Dans la continuité, les pratiques seront explorées à partir de la façon dont des dispositifs règlementaires et 
normatifs peuvent prescrire-performer l’organisation. Recommandations et  méthodes en management 
devant être examinées dans leur variation même, dans la variation idéelle et matérielle de leurs modes 
d’existence (milieux au milieu des organisations). 
 
Dans ces organisations dont le régime ordinaire est le changement (Orlikowski, 1998 ; Giroux, 1993), les 
formes de médiations sont sans cesse recomposées, reconfigurées, combinées, au fil de leurs mises en projets 
et en pratiques dans des espaces dont elles sont l’expression et l’exprimé. Comment caractériser ce qui 
compose cette pluralité : en termes d’antériorité et d’inscription dans la durée et dans l’espace? Est-il 
pertinent de les spécifier par catégories ou par configurations de processus organisants, selon leur caractère 
généraliste ou spécialisé, que ce soit par métiers ou par situations? Ainsi les open space constituent-ils une 
forme de configuration des espaces de travail qui promeut, préfigure certaines modalités d’interaction; s’y 
déploie toute une variété d’habiletés, de « savoir être », de techniques et d’objets techniques pour assurer 
des formes de compatibilité avec ce que requiert le vivre ensemble et la conduite des activités.  
 
Ce questionnement sur les formes d’équipement des processus communicants et organisants ne vise en 
aucune manière à privilégier les formes les plus récentes ou supposées originales. Il est proposé de les 
considérer dans leur pluralité, en considérant même avec une attention particulière les équipements supposés 
archaïques mais qui perdurent, pour explorer ce qu’ils nous disent sur leur participation à une organisation 
effective. Le décryptage approfondi d’échecs rencontrés par certaines innovations, certains projets de 
changement, peut être également retenu pour ce qu’il donne à voir sur les impensés et les pratiques effectives. 
Ainsi le mythe des organisations sans papier, fonctionnant au rythme d’un workflow lisse et continu a-t-il été 
déconstruit dès les années 1990 aux États-Unis, et est régulièrement mis en défaut sur le terrain, quand bien 
même certains slogans, certaines « offres de solutions » continuent de les invoquer comme relevant de l’ordre 
d’une efficience évidente ou de mises en œuvre avérées. 
 
 

3. Management ‘de soi’ et ‘des soi’, des collectifs dans le couplage processus organisants-
communicants 

 
Il sera également intéressant d’interroger la pluralité des médiations à l’œuvre aux articulations entre 
« management de l’organisation », « management de soi » et « management des soi ». Sont ici en cause les 
injonctions, outils et méthodes visant à composer avec les registres communicationnels que chacun est 
supposé mobiliser selon son rôle dans l’organisation. Quelle formalisation des registres plus ou moins subtils 
dans les relations hiérarchiques? Peut-on identifier différents registres de personnalités attachées à des 
registres communicationnels et par quelles médiations passent-ils? Comment perdurent-ils ou se 
transforment-ils au fil des temporalités et des espaces des organisations ? Comment se combinent-ils aux 
registres et répertoires du hors-travail? Interroger ce qui peut être ainsi nommé le « management des soi » 
conduit à questionner les règles de la relation, ses moyens, ses cheminements plus ou moins contraints ou 
ouverts. Comment les individus et collectifs tentent-ils – ou pas – de constituer cette relation selon les 
formes et formats attendus, selon les interpénétrations du privé et du professionnel, des investissements de 
formes de communication médiatisées? 



 

                                 

P
a

g
e
4

 
17 au 19 juin 2015 

à Toulouse 

Colloque International 

 
Ce questionnement sur les processus communicants et leur contribution aux processus organisants peut 
également être abordé en considérant les incidences sur la nature et les évolutions des collectifs. Il est des 
collectifs électifs : ceux que l’on se choisit, auxquels on s’identifie, dont on se revendique ; des collectifs 
projetés, conçus pour une durée de vie ad hoc. Dès lors peut-on parler de collectif ou de groupe (Dejours, 
2013) ? La question des collectifs renvoie à celle des formes de coopération ou de collaboration, de leurs 
médiations pluriels, et à celle de leurs recompositions : collectifs constitués, disloqués, « dislocalisés », 
redistribués. Les évolutions contemporaines dans les organisations tendraient à réduire la coopération à la 
« compatibilité » (Dejours, 2013) l’échange à un transfert d’information via des objets techniques tels que des 
logiciels informatiques. Dans cette situation, le terme d’information s’inscrirait alors précisément dans 
l’acception essentialiste et mécaniste qui méconnait la co-production de sens et le travail d’articulation. 
 
Comment certains collectifs, confrontés à la rigidification des échanges automatisés, parviennent-ils, dans des 
configurations organisationnelles à préciser, à produire des appuis informationnels et communicationnels 
pour faire tenir ensemble la stabilité des infrastructures et la variabilité des situations ? Comment caractériser 
la nature des collectifs et des collections que configure la rationalisation des activités d’information et de 
communication ?  
 
Enfin la montée de l’algorithmique au cœur des processus de travail, des processus de performation et de 
contrôle, de la création de valeur devra être examinée avec soin. 
 
 

4. Questions de méthodes et d’approches dans les études sur les phénomènes à l’œuvre des 
processus organisants et communicants:  

 
Les questions soumises au débat dans le cadre de ce colloque soulèvent de façon particulière des questions 
de méthodes et d’approches. Comment le chercheur rend-il compte du caractère distribué et inter-relié des 
médiations élargies ? Comment tracer des processus dans leurs récurrences et leurs évolutions ? Comment 
dépasser la symétrie généralisée entre ‘humains’ et ‘non humains’ dans une approche qui ne se limite pas à 
l’observation au plus près des pratiques mais qui trace les liens entre les outils, les textes, les activités, les 
autorités à l’œuvre (Mol, 2002 ; Bueger & Gadinger, 2014) ? En bref, quelles méthodes mobiliser en tant que 
chercheur pour observer et penser l’activité de médiations complexes et variées relatives à l’activité de 
processus organisants-communicants? Ces questions de méthode peuvent également être articulées sur des 
enjeux en termes d’interdisciplinarité. Comment ouvrir les éventuelles ‘boites noires’ ? Comment construire 
de l’intéressement croisé entre chercheurs de différentes disciplines autour d’un objet au moins partiellement 
partagé ? 
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COMITE SCIENTIFIQUE 
 

· Sylvie P. Alemanno, Maître de Conférences, Université Nice Sophia Antipolis 

· Nicole d’Almeida, Professeure, CELSA, Université Paris-Sorbonne 

· Claudine Batazzi, Maître de conférences HDR, Université Nice Sophia-Antipolis  

· Isabelle Bazet, Maître de conférences, Université Toulouse 3 

· Dominique Bessières, Maître de conférences, Université Rennes 2 

· Arlette Bouzon, Professeur, Université de Toulouse  

· Françoise Bernard, Professeure, Aix Marseille Université  

· Luc Bonneville, Professeur, Université d’Ottawa 

· Jean Luc Bouillon, Professeur, Université Rennes 2 

· Sylvie Bourdin, Maître de Conférences, Université Toulouse 3 

· Attila Bruni, Professeur, Université de Trento 

· Valérie Carayol, Professeure, Université Bordeaux 3 

· Bruno Chaudet, Maître de Conférences, Université Rennes 2 

· François Cooren, Professeur, Université de Montréal 

· Benoît Cordelier, Professeur, Université du Québec à Montréal  

· Bruno David, Maître de Conférences, Université Toulouse 3 

· Michel Durampart, Professeur, Université de Toulon 

· Gino Gramaccia, Professeur, Université Bordeaux 3 

· Carole Groleau, Professeure, Université de Montréal 

· Sylvie Grosjean, Professeure, Université d’Ottawa 

· Alexia Jolivet, Maître de Conférences, Université Paris Sud 

· Rolando Lalanda, Professeur, Université des Açores 

· François Lambotte, Université Catholique de Louvain  

· Christian Le Moënne, Professeur, Université Rennes 2 

· Valérie Lépine, Maître de Conférences, Université Grenoble 3 

· Catherine Loneux, Professeure, Université Rennes 2 

· Anne Mayère, Professeure, Université Toulouse 3 

· Fabienne Martin-Juchat, Professeure, Université Grenoble 3 

· Vincent Meyer, Professeur, Université Nice Sophia Antipolis 

· Colleen Mills, Associate Professeur, University of Canterbury 

· Bertrand Parent, Professeur, EHESP, Rennes 

· Daniel Robichaud, Professeur, Université de Montréal 

· Consuelo Vasquez, Professeure, Université du Québec à Montréal 

· Sari Yli-Kauhaluoma, Professeure, Université d’Helsinki 
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MCF HDR, Laboratoire I3M, Université Nice Sophia Antipolis 

 

· Anne Mayère : anne.mayere@iut-tlse3.fr 
Professeure, CERTOP, Université Toulouse 3 

 

· Isabelle Bazet : isabelle.bazet@iut-tarbes.fr 
MCF, CERTOP, Université Toulouse 3 

 

· Lorrys Gherardi : Lorrys.Gherardi@unice.fr 
Docteur en SIC, Laboratoire I3M, Université Nice Sophia Antipolis 

 

· Marie Bénéjean : marie.benejean@iut-tlse3.fr 
Post-doctorante associée, CERTOP, Université Toulouse 3 

 

· Karolina Swiderek : swiderekarolina@gmail.com 
Post-doctorante associée, CERTOP, Université Toulouse 3 

 

· Anja Martin-Scholz : anja.martin@teledetection.fr 
Doctorante contractuelle, CERTOP, Université Toulouse 3 
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Programme du 
COLLOQUE INTERNATIONAL Org&Co 2015 

17- 18- 19 Juin 2015 
 

Communication Organisationnelle : 
Processus communicants - Processus organisants 

et leurs médiations 
 

Maison de la Recherche – Nouveau Pavillon 
Université Jean Jaurès – Le Mirail 

(Ligne métro A, direction Basso Cambo, arrêt Université du Mirail) 

 
Mercredi 17 Juin 2015 

 
 
09h00 à 09h30 : Accueil des participants     Hall amphithéâtre F417 
 
 
09h30 à 10h30 : Ouverture institutionnelle du colloque  Amphithéâtre F417 
 

Sylvie P. ALEMANNO, animatrice scientifique du groupe Org&Co 
Alexis VALENTIN, VP CS Université Toulouse 3  
Daniel LACROIX, VP CS Université Toulouse 2  
Vincent SIMOULIN, Directeur du Laboratoire CERTOP  
Michel GROSSETTI, Responsable du Labex SMS 
Anne MAYERE, CERTOP, Université Toulouse 3, co-organisatrice du colloque 

 
 
10h30 à 12h30 : Ouverture scientifique du colloque  Amphithéâtre F417 
 
La communication des organisations dans tous ses états : éléments diachroniques et synchroniques 
 

Modérateur : Anne MAYERE, Professeure, CERTOP, Université Toulouse 3 
 

Françoise BERNARD, Professeure, IRSIC, Aix Marseille Université 
Synergies interdisciplinaires  
Valérie CARAYOL, Professeure, MICA, Université Bordeaux Montaigne 
Dialogue des recherches internationales 
Christian LE MOENNE Professeur, PREFICS, Université Rennes 2 
Dialogue des formes organisationnelles  

 
 
12h30 à 14h00 : Déjeuner sur place     Salles F422 – F423 
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14h00 à 15h30 : Ateliers 
 

Atelier 1 : Organisations et Compétences Atelier 2 : Management de soi et ses équipements 
Présidence : Sylvie GROSJEAN, GRICO, 

Université d’Ottawa - Salle E411 
Présidence : Véronique RICHARD, GRIPIC, 

Université Paris 4 Sorbonne, CELSA - Salle E412 
 
Jean-Luc Bouillon, PREFICS, Université Rennes 2, 
Anne-France Kogan, Ecole des Mines de Nantes, 
Yanita Andonova, LabSIC, Université Paris 13 
Interroger les ‘compétences’ associées aux TNIC : discours, 
dispositifs, pratiques numériques 
 
Jean-Luc Moriceau, LITEM, Institut Mines Télécom, 
Isabela Paes, LITEM, Institut Mines Télécom, 
Géraldine Guerillot, Umalis Lab, 
Julien Billion, Umalis Lab 
Portrait affectif de l’indépendant en travailleur 
 
Mikaël Gleonnec, LabSIC, Université Paris 13, 
Laurent Vincent, Université Paris 13, 
L’expression artistique à l’épreuve des processus 
organisationnels : l'improvisation théâtrale en entreprise 
  

 
Marie-France Peyrelong, Elico, enssib, 
Valérie Lépine, GRESEC, Université Grenoble Alpes 
Les ‘soi’ en négociation dans les entretiens annuels 
d’évaluation – exploration d’un processus pluridimensionnel 
 
Olivier Sarrouy, PREFICS, Université Rennes 2 
Marcela Patrascu, PREFICS, Université Rennes 2 
La capture managériale de l’hyper-connectivité : de la 
discipline au management de soi 
 
Geneviève Guilhaume, MICA, Université Bordeaux 
Montaigne 
Processus communicants et processus organisants du coaching 
: une approche critique 

 
 

15h30 à 16h30 : Conférence plénière     Amphithéâtre F417 
 

Modérateur : Françoise BERNARD, Professeure, IRSIC, Aix Marseille Université 
 

Gilbert de TERSSAC, Directeur de Recherche au CNRS, CERTOP  
Recompositions du travail d’organisation, malaises et déviances organisationnelles  

 
 

16h30 à 16h50 : Pause-Café 
 
 

16h50 à 18h20 : Ateliers 
 

Atelier 3 : Organisations à l’épreuve 
Présidence : Fabienne MARTIN-JUCHAT, GRESEC, 

Université Grenoble Alpes - Salle E411 

Atelier 4 : Equipements et processus organisants 
Présidence : Pierre DELCAMBRE, 

Université Lille 3 - Salle E412 
 
Alexia Jolivet, Equipe Ethique Sciences Santé Société, 
Université Paris Sud 
Les comités d’éthique en santé, lieu ‘d’autorisation de la 
pensée’. De l’autorité à la co-auteurité 
 
Isabelle Bazet, CERTOP, Université Toulouse 3 
Du corps incarné au data-corps du patient : les ‘coulisses’ 
communicationnelles 
 
Jean-Luc Bouillon, PREFICS, Université Rennes 2 
Elise Maas, PREFICS, Université Rennes 2 
‘Ecouter pour agir’ : un bien étrange objet communicationnel. 
Analyse du déploiement et de la non exploitation d’un 
baromètre social dans le cadre de la rationalisation de l’AP-HP 

 
Karel Soumagnac-Colin, IMS-RUDII, Université de 
Bordeaux, 
Nathalie Pinède, MICA, Université Bordeaux 
Montaigne 
Les sites web des infrastructures de données géographiques : 
un dispositif au service de la gouvernance informationnelle 
environnementale ? 
 
Anja Martin-Scholz, CERTOP, Univeresité Toulouse 3 
et TETIS, Irstea, Montpellier 
Négociation de territoires d’auteurité et d’autorité entre 
organisations en charge de l’aménagement des territoires 
 
Claudine Batazzi, I3M, Université Nice Sophia 
Antipolis 
Des formes symboliques aux formes organisationnelles : une 
matérialisation des organisations par et dans le jeu des 
médiations 
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Jeudi 18 juin 2015 
 

08h30 à 09h00 : Accueil / café 
 
 

09h00 à 10h00 : Ateliers 
  

Atelier 5 : Numérique et processus organisants 
Présidence : Isabelle BAZET, CERTOP, 

Université Toulouse 3 
Salle E323 

Atelier 6 : Métiers, identités et processus 
organisants 

Présidence : Alexia JOLIVET, ES/3, 
Université Paris Sud 

Salle F337 
 
Claudine Bonneau, Ecole des sciences de la gestion, 
Université du Québec à Montréal 
Viviane Sergi, Ecole des sciences de la gestion, 
Université du Québec à Montréal 
Travailler à haute voix sur Twitter : raconter son travail pour 
l’organiser 
 
Grégoire Tardin, Université de Fribourg, Suisse 
Dominique Bourgeois, Université de Fribourg, Suisse 
Bruno Asdourian, Université de Fribourg, Suisse 
Évolutions organisationnelles et communication en ligne – 
étude de cas : la Digital Acceleration Team et la 
communication de Nestlé sur les médias sociaux  
 

 
Olivier Galibert, CIMEOS, Université de Bourgogne 
Enjeux de la professionnalisation des Community Managers : 
une problématisation 
 
Sophie Del Fa, Université du Québec à Montréal 
Branding de l’université : le discours publicitaire comme objet 
de tensions et d’émergence de processus organisants

 
 

10h00 à 10h20 : Pause-café 
 
 

10h20 à 12h30 : Conférence plénière     Amphithéâtre F417 
 

Dialogues interdisciplinaires 
 

Modérateur : Valérie CARAYOL, MICA, Université Bordeaux Montaigne 
 

Franck COCHOY, Professeur, CERTOP, Université Jean Jaurès Toulouse 2 
La presse des affaires, équipement de « façon de voir » : le cas de la revue américaine Progressive 
Grocer 
Fabienne MARTIN-JUCHAT, Professeure, GRESEC, Université Grenoble 3 
Comment les organisations s’adressent-elles aux consommateurs ? Formes anciennes et nouvelles de 
construction des relations 
Thierry LANG, Professeur Universitaire et hospitalier, INSERM UMR 1027, Université 
Toulouse 3 
Dialogue entre épidémiologie et SHS, l’expérience de l’IFERISS 
Anne MAYERE, Professeure, CERTOP, Université Toulouse 3 
Pratiquer l’inter-disciplinarité : déplier les équipements 

 
 

12h30 à 14h00 : Déjeuner sur place     Hall amphithéâtre F417 
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14h00 à 15h40 : Ateliers 
 

Atelier 7 : Normes et processus organisants 
Présidence : Valérie LEPINE, GRESEC, 

Université Grenoble Alpes 
Salle E323 

Atelier 8 : Organizing et dynamiques collectives 
Présidence : Jean-Luc BOUILLON, PREFICS, 

Université Rennes 2 
Salle F337 

 
Emilie Blanc, I3M, Université Nice Sophia Antipolis 
Le Grand Dialogue : point de départ d’un ré-agencement des 
normes organisationnelles pour une prévention des risques 
psychosociaux (RPS) 
 
Marie Bénéjean, CERTOP, Université Toulouse 3 
De l’équipement socio-technique des activités et des échanges 
pilotes-contrôleurs : entre enjeux économiques et exigences de 
qualité-sécurité 
 
Céline Pascual Espuny, IRSIC, Aix-Marseille 
Université 
Audrey Bonjour, IRSIC, Aix-Marseille Université 
Poids des médiations instrumentales et impacts normatifs et 
performatifs de la communication pour des comportements 
durables 
 

 
Karolina Swiderek, CERTOP, Université Toulouse 3 
Caractère hybride des processus organisants : le cas du 
processus de notification d’événement indésirable 
 
Ivan Ivanov, I3M, Université Nice Sophia Antipolis 
Constitution communicationnelle des organisations : actions 
organisantes, processus organisés et niveaux de stratification 
 
Hélène Marie-Montagnac, MICA, Université 
Bordeaux Montaigne,  
Benoît Cordelier, Université du Québec à Montréal 
Engagement, action et sources de justifications discursives 
dans le développement d’une formation en second cycle 

  

15h40 à 16h00 :  Pause-café 
 
 

16h00 à 17h00 :  Ateliers 
 

Atelier 9 : Des théories aux méthodes 
Présidence : Emmanuel ZACKLAD, DICEN-IDF, 

CNAM 
Salle E323 

Atelier 10 : Innovations organisationnelles 
Présidence : Arlette BOUZON, LERASS, 

Université Toulouse 3 
Salle F337 

 
Jo M. Katambwe, Université du Québec à Trois-Rivières 
Processus et modèles organisants : apports de la perspective 
dialogique à la constitutionnalité communicationnelle des 
organisations 
 
Gaëlle Baudry, LERASS, Université Toulouse 3, 
Laurent Morillon, LERASS, Université Toulouse 3, 
Benoît Cordelier, Université du Québec à Montréal 
Le chercheur aux prises avec l’organisation : processus 
organisants et communicants 
 

 
Isabelle Comtet, Centre Magellan, Université Lyon 3 
La narration numérique outil de médiation des équipes projets ? 
 
Christian Bourret, DICEN IDF, Université Paris Est 
Marne-la-Vallée 
Innovations sociales et processus organisant et communicant 
dans les Universités : Diplômes Universitaires de Créateurs 
d’Activités (DUCA) et partenariats autour de Groupements de 
Créateurs (GC) 

 

17h00 à 18h30 :  Conférence plénière     Amphithéâtre F417 
 
Modérateur : Sylvie GROSJEAN, GRICO, Université d’Ottawa 
 
Nicole D’ALMEIDA, GRIPIC, Université Paris 4 Sorbonne, CELSA 
Organisations à l’écran 
Sylvie P. ALEMANNO, I3M, Université Nice Sophia Antipolis, animatrice scientifique 
Org&Co  
Communications organisationnelles : avancées et incertitudes, une dynamique fructueuse ? 

 
 

20h30 :  Dîner de Gala 
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Vendredi 19 juin 2015 
 

09h00 à 09h30 : Accueil / Café 
 
 

09h30 à 11h00 : Ateliers 
 

Atelier 11 : Figures et formes organisationnelles 
contemporaines 

Présidence : Nicole D’ALMEIDA, GRIPIC, 
Université Paris 4 Sorbonne, CELSA 

Salle E411 

Atelier 12 : Organisations en recompositions 
Présidence : Gino GRAMACCIA, MICA, 

Université Bordeaux 1 
Salle E412 

 
Olivier Sarrouy, PREFICS, Université Rennes 2 
Florian Hémont, PREFICS, Université Rennes 2 
Ecritures organisationnelles et médiations numériques : le cas 
d’une plateforme de crowdsourcing 
 
Manuel Zacklad, DICEN-IDF, CNAM 
Klara Sok, DICEN-IDF, CNAM 
Les ‘Organisations Autonomes Distribuées’ : innovation 
sociotechnique ou utopie techno-centrée ? 
 
Odile Vallée, Audencia recherche et Gripic, Audencia 
groupe 
Trois jours au Sommet : le ‘collectif’ du microcrédit saisi par la 
communication 
 

 
Raphaël Chatelet, LERASS CERIC, Université 
Montpellier 3, 
Marc Tanti, Centre d’Epidémiologie et de Santé Publique 
des Armées, Marseille 
Evaluation de la communication organisationnelle en situation 
de crise sanitaire : application à la maladie d’Ebola dans le 
Service de santé des armées 
 
Julie Brusq, CREM, Université de Lorraine 
Normes et communication dans une association gestionnaire 

 
 

11h00 à 11h20 : Pause-café 
 
 

11h20 à 12h30 : Conférence-Débat     Amphithéâtre F417 
 

Perspectives en communication organisationnelle 
 

Modérateur : Sylvie P. ALEMANNO, I3M, Université Nice Sophia Antipolis et animatrice 
scientifique Org&Co 
 
Arlette BOUZON, Professeure, LERASS, Université Toulouse 3 
Thématiques émergentes actuelles 
Pierre DELCAMBRE, GERICO, Université Lille 3 
L’écrire comme angle de questionnement des organisations 
Sylvie GROSJEAN, Professeure, GRICO, Université d’Ottawa 
Contributions croisées entre recherches nord-américaines et européennes 

 
 

12h30 :   Déjeuner libre, restaurants à proximité 
 
 

15h00 à 16h00 :  Visite guidée « Toulouse marchands pasteliers et capitouls » 
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Les Conférences 
 

Mercredi 17 Juin 2015 – Amphithéâtre F417 
 

10h30 à 12h30 
 

La communication des organisations dans tous ses états : 
Éléments diachroniques et synchroniques 

 
 

Modérateur : Anne MAYERE, Professeure, CERTOP, Université Toulouse 3 
 
 
Françoise BERNARD : Professeure, IRSIC, Aix Marseille Université 
« Synergies interdisciplinaires » ...................................................................................................................... 15 
 
Valérie CARAYOL : Professeure, MICA, Université Bordeaux Montaigne 
« Dialogue des recherches internationales » ................................................................................................. 16 
 
Christian LE MOENNE : Professeur, PREFICS, Université Rennes 2 
« Dialogue des formes organisationnelles » .................................................................................................. 17 
 
 

15h30 à 16h30 
 

Modérateur : Françoise BERNARD, Professeure, IRSIC, Aix Marseille Université 
 

Gilbert de TERSSAC : Directeur de Recherche au CNRS, CERTOP 
« Recompositions du travail d’organisation, malaises et déviances organisationnelles » .......................... 18 
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Les Conférences 
 

Jeudi 18 Juin 2015 – Amphithéâtre F417 
 

11h20 à 12h30 
 

Dialogues interdisciplinaires 
 
 

Modérateur : Valérie CARAYOL, MICA, Université Bordeaux Montaigne 
 
 
Franck COCHOY : Professeur, CERTOP, Université Jean Jaurès Toulouse 2 
« La presse des affaires, équipement de « façon de voir » : le cas de la revue américaine 
Progressive Grocer » ........................................................................................................................................ 19 
 
Fabienne MARTIN-JUCHAT : Professeure, GRESEC, Université Grenoble 3 
« Comment les organisations s’adressent-elles aux consommateurs ? Formes anciennes et 
nouvelles de construction des relations » ....................................................................................................... 20 
 
Thierry LANG : Professeur Universitaire et hospitalier, INSERM UMR 1027, Université Toulouse 3 
« Dialogue entre épidémiologie et SHS, l’expérience de l’IFERISS » .......................................................... 21 
 
Anne MAYERE : Professeure, CERTOP, Université Toulouse 3 
« Pratiquer l’inter-disciplinarité : déplier les équipements » ........................................................................ 22 
 
 

17h00 à 18h30 
 

Modérateur : Sylvie GROSJEAN, Professeure, GRICO, Université d’Ottawa 
 

Nicole D’ALMEIDA : Professeure, GRIPIC, Université Paris 4 Sorbonne, CELSA 
« Organisations à l’écran » ............................................................................................................................. 25 
 

Sylvie P. ALEMANNO : I3M, Université Nice Sophia Antipolis, animatrice scientifique Org&Co 
« Communications organisationnelles : avancées et incertitudes, une dynamique fructueuse ? » ........... 27 
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Les Conférences 
 

Vendredi 19 Juin 2015 – Amphithéâtre F417 
 

11h20 à 12h30 
 

Perspectives en communication organisationnelle 
 
 

Modérateur : Sylvie P. ALEMANNO, I3M, Université Nice Sophia Antipolis 
et animatrice scientifique Org&Co 

 
 
Arlette BOUZON : Professeure, LERASS, Université Toulouse 3 
« Thématiques émergentes actuelles » ......................................................................................................... 30 
 
Pierre DELCAMBRE : GERICO, Université Lille 3 
« L’écrire comme angle de questionnement des organisations » ................................................................ 31 
 
Sylvie GROSJEAN : Professeure, GRICO, Université d’Ottawa 
« Contributions croisées entre recherches nord-américaines et européennes » ........................................ 34 
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Synergies interdisciplinaires 
Mercredi 17 juin 2015 – 10h30 à 12h30 – Amphithéâtre F417 

 
Françoise BERNARD 
Aix-Marseille Université, Ecole de Journalisme et de la Communication d’Aix-
Marseille (EJCAM). Professeur des Universités en Sciences de l’Information et 
de la Communication depuis 2000. Directrice de l’Institut de Recherche en 
Sciences de l’Information et de la Communication (IRSIC - EA 4262), 
www.irsic.fr, Responsable du Master Mention Information-Communication, 
spécialité Communication des organisations et Développement Durable. 
Présidente du Conseil National des Universités, section 71. Présidente puis 
Présidente d’honneur de la Société Française des Sciences de l’Information et 
de la Communication (SFSIC). 
 
 
Domaine et thèmes de recherche en groupes mots-clés : 
Communication des organisations - communication d’action et d’utilité 

sociétales - communication, santé et prévention - communication, environnement et Développement Durable 
- innovation infocommunicationnelle - changements - dispositifs engageants et engagement des publics- 
communication engageante et instituante - action et imaginaire - méthode expérimentale -  recherche-action 
participative et coopérative. 
 
 
Publications (sélection) : 
Bernard F. (2015, sous presse). Les théories de l'influence en communication, continuités et discontinuités 
entre perspectives nord-américaines et françaises. Hermès La Revue - CNRS,  n°71. 
 
Bernard F. & Loneux C. (2014).Chercheures et recherches au féminin : point d’étape, repérage et 
contributions en Sciences de l’Information et de la Communication. In Françoise Bernard et Catherine 
Loneux, « Chercheures et recherches au féminin : point d’étape, repérage et contributions en Sciences de 
l’Information et de la Communication », Revue française des sciences de l'information et de la communication [En 
ligne], 4 | 2014, mis en ligne le 15 janvier 2014. URL : http://rfsic.revues.org/829 
 
Bernard F. (2013). Savoirs et actions : vers une culture de l’écoresponsabilité en Méditerranée. In Bernard F. 
& Durampart M. (sous la dir. de). Savoirs en action, cultures et réseaux méditerranéens. Paris : Hermès, 
CNRS, 21-36. 
 
Bernard F. (2012). Environnement- communication- organisations- institutions : Quels apports et approches 
critiques ?. In Heller T., Huet R., Vidaillet B. Communications-organisations et pensées critiques. Lille : Presses 
universitaires de Lille Septentrion, 447- 457. 
 
Bernard F. (2012). Entreprise et environnement : enjeux et questions autour d’une perspective de ré 
enchantement. In Lardellier P. et Richard Delaye R. (sous la dir. de), Entreprise et sacré, regards 
transdisciplinaires, Paris, Hermès-Lavoisier. 
 
Bernard F. (2011), Communication environnementale et action : enjeux théoriques et pratiques. Recherches 
en Communication, Dossier thématique communication et environnement (sous la dir. de Cattelani A. et 
Libaert T.),  n° 35, 171-184. 
 
Bernard F., Courbet, D. & Halimi-Falkowicz S. (2010). Expérimentation et communication environnementale 
: la communication engageante et instituante. In Courbet, D. (dir.), Communication et Expérimentation, Editions 
Hermès Lavoisier (Collection Ingénierie représentationnelle et construction de sens, Objectiver l’Humain ? 
(Volume 2), 71-113. 
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Dialogue des recherches internationales 
Mercredi 17 juin 2015 – 10h30 à 12h30 – Amphithéâtre F417 

 
Valérie CARAYOL 
Valérie CARAYOL (55 ans) est professeur des Universités en Sciences de 
l’Information et de la Communication à l’Université Bordeaux Montaigne. 
Elle dirige le laboratoire MICA, Médiation, Information, Communication, Arts, 
(EA 4426) depuis 2009 et est directrice de la publication de la revue 
Communication & Organisation depuis 2005. Elle a été Présidente de 
l’association européenne de chercheurs en communication 
organisationnelle et relations publiques Euprera de 2010 à 2014. Elle 
exerce également des responsabilités institutionnelles, au sein de son 
Université (membre du Conseil de l’Ecole Doctorale) au sein de la Maison 
des Sciences de l’Homme d’Aquitaine (MSHA), (Membre du CA et du 
CS), et, au niveau national, comme élue au Conseil National des 
Universités (CNU) depuis 2008, et comme membre de la Conférence des 
directeurs de laboratoire en SIC (CP.DIRSIC) depuis 2009. 

Ses travaux s’intéressent principalement aux processus communicationnels envisagés comme des processus de 
changement organisationnel et aux questions de temporalités. 
 
 
Publications récentes : 
ORDEIX, E., CARAYOL, V., TENCH, R., (dir), Strategic Public Relations. Public Values and Cultural Identity. Bruxelles, 
Peter lang, 2015 
 
D’ALMEIDA, N., CARAYOL, V., La communication organisationnelle, une question de communauté, Revue 
Française des sciences de l’Information et de la communication, 14 pages, n° 4, janvier 2014, consultable en ligne : 
http://rfsic.revues.org/870 
 
OKAY, A., CARAYOL, V., TENCH, R., (dir) Researching the changing profession of Public Relations, Bruxelles, Peter 
lang, 2013 
 
CARAYOL, V., GRAMACCIA, G, (dir.) Abécédaire, 20 ans de publications en communication organisationnelle, Pessac, 
Presses de l'Université de Bordeaux, 2013 
 
CARAYOL, V., New Challenges in Cross-Cultural Communication Studies in CARAYOL, V., FRAME, Alex (Dir) 
Communication and PR from a Cross-Cultural Standpoint: Practical and Methodological Issues, Bruxelles, Peter Lang, 
2012, pp 57-67 
 
 
Adresse :  
Laboratoire MICA 
MSHA   
10 esplanade des Antilles 
33607 Pessac cedex 
Mail : valerie.carayol@u-bordeaux-montaigne.fr 
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Dialogue des formes organisationnelles 
Mercredi 17 juin 2015 – 10h30 à 12h30 – Amphithéâtre F417 

 
Christian LE MOENNE 
Professeur des Universités en Sciences de l’Information 

et de la Communication. 
Présidente d’honneur de la Société Française des 

Sciences de l’Information et de la Communication 

(SFSIC). 
Co-directeur éditorial de la Revue Française des 
Sciences de l’Information et de la Communication 
(RFSIC) 
Responsable du Master 2 Information-Communication, 
spécialité EPIC 
Université Européenne de Bretagne 
Rennes 2 - EA 4246 PREfics 
christian.lemoenne@univ-rennes2.fr 
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Recompositions du travail d’organisation, malaises et déviances 
organisationnelles 
Mercredi 17 juin 2015 – 10h30 à 12h30 – Amphithéâtre F417 

 
Gilbert de TERSSAC 
Gilbert de Terssac, (65 ans), Sociologue, Directeur de 
Recherches Emérite, Docteur d’Etat es Lettres, (Paris 
IEP, 1990) ; il entre au CNRS en Janvier 1979 comme 
chargé de recherches ; il devient directeur de 
recherches en octobre 1990. Il a fondé en 1995 le 
laboratoire de recherches CERTOP-CNRS (Centre 
d’Etudes et de Recherches Travail, Organisation, 
Pouvoir) associé au CNRS (UMR 5044) et à l’Université 
Toulouse2 Le Mirail. Il est actuellement co-responsable 
avec Jens Thoemmes de l’équipe Santé Travail 
Organisation Pouvoir au sein du laboratoire CERTOP 
(Umr 5044) dirigé par Vincent Simoulin. Il exerce des 
responsabilités institutionnelles d'une part, au sein de 

l'Université (membre du CA de la COMUE Université Fédérale de Toulouse Midi Pyrénées) et d'autre part 
au sein de la l’ICSI-FONCSI (Fondation sur la Culture et Sécurité Industrielle, membre du CA). 
Il travaille actuellement sur les dérèglements du travail d'organisation et les relations entre Santé Travail et 
Organisation 
 
 
Publications récentes : 
TERSSAC (de) G., 2014, Vers un syndicalisme d’organisation ? in Nouvelle Revue de Psychosociologie, N° 18, 
Novembre 
  
TERSSAC (de) G., 2014, « Malaise organisationnels ». In Philippe Zawieja et Franck Guarnieri (coordination), 
Dictionnaire des risques psychosociaux. Paris : Le Seuil. 880 p : 445-447 
 
GAILLARD I., TERSSAC (de) G. (2014), « Risques psychosociaux et organisationnels : quel rôle du CHSCT ? » 
In Aballéa F., Mias A. (sous la dir. de), Organisation, gestion productive et santé au travail, Toulouse : Octarès, 
213-228. 
 
TERSSAC (de) G., 2013, « Malaises organisationnels : place, plaintes et pentes dangereuses », Nouvelle Revue 
du Travail, n° 3, http://nrt.revues.org/ , 1-17. 
 
TERSSAC (de) G., CHRISTIAN D., 2008. « Malaises dans l’organisation », in TERSSAC (de) G., C. Saint Martin, C. 
Thébault (sous la dir. de), La précarité : une relation entre travail, organisation et santé. Toulouse : Octarès, 87-
105. 
 
 
Adresse : 
CERTOP site Université Jean Jaurès 
5 allée Antonio Machado 
31 000 Toulouse 
sec : 05 61 50 37 64 
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La presse des affaires, équipement de « façon de voir » : le cas de la 
revue américaine Progressive Grocer 
Jeudi 18 juin 2015 – 11h20 à 12h30 – Amphithéâtre F417 

 
Franck COCHOY 
Franck Cochoy est Professeur de sociologie à l’Université Toulouse Jean-
Jaurès et membre du CERTOP (UMR CNRS 5044). Ses travaux, menés dans 
le cadre de la sociologie économique, portent plus particulièrement sur les 
médiations marchandes qui œuvrent à rapprocher l'offre et la demande 
(marketing, publicité, packaging, applications numériques...). Ses derniers 
ouvrages sont De la curiosité, l'art de la séduction marchande (Armand Colin, 
2011), Sociologie d'un curiositif, Smartphone, code-barres 2D et self-marketing (Le 
Bord de l'eau, 2011) et Aux origines du libre-service (Le Bord de l'eau, 2014). 
 
 
 
 
Publications récentes (hors ouvrages ci-dessus) : 

« Places et déplacements : une archéologie statistique de la logistique piétonne (Toulouse, XXe-XXIe siècles) 
», Flux, n° 88/2, 2012, pp. 19-33 (avec Roland Canu). 
 
« La focalisation “médiale” : pour un regard post-constructiviste sur les outils de communication », Études de 
communication, 2013, n° 40, pp. 77-91. 
 
« Mort de l’acteur, vie des clusters ? Leçons d’une pratique sociale très ordinaire », Réseaux, 2013/6, n° 182, 
pp. 89-118 (avec Cédric Calvignac). 
 
“The forgotten role of pedestrian transportation in urban life: insights from a visual comparative archaeology 
(Gothenburg and Toulouse, 1875-2011),” Urban Studies, August 2014 (online version), pp. 1-20 (with Johan 
Hagberg and Roland Canu). 
 
“Consumers at work, or curiosity at play? Revisiting the prosumption/value co-creation debate with 
smartphones and 2D barcodes,” Marketing theory, 2015, Vol. 15, No. 2, pp. 133-153. 
 
 
Adresse : 
CERTOP site Université Jean Jaurès 
5 allée Antonio Machado 
31 000 Toulouse 
sec : 05 61 50 37 64 
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Comment les organisations s’adressent-elles à leurs publics ? Formes 
anciennes et nouvelles de construction des relations 
Jeudi 18 juin 2015 – 11h20 à 12h30 – Amphithéâtre F417 

 
Fabienne MARTIN-JUCHAT 
Fabienne Martin-Juchat, 45 ans, est professeure des universités en 
sciences de l’information et de la communication depuis 9 ans. Elle 
a été précédemment maître de conférences à l’université de 
Bourgogne pendant 8 ans. Elle est docteure en sciences du langage. 
Après avoir été directrice d’un axe de recherche au Gresec, 
directrice d’UFR, directrice de département, elle est actuellement 
membre de l’équipe présidentielle de son université, chargée de la 
valorisation des SHS. Elle est élue au CA, au conseil UFR, 
responsable de plusieurs formations et représentante de son 
établissement au sein de la Satt de Grenoble. 
 
Elle est responsable d’un programme de recherche au sein du 
Gresec sur les communications organisationnelles. Son objectif de 

recherche est de proposer un cadre théorique et méthodologie pour penser le corps et les émotions en 
sciences de l’information et de la communication. À ce titre, elle s’intéresse aux dispositifs de communications 
organisationnels dans un contexte de développement d’une nouvelle socio-économie de l’affectivité. 
 
 
Publications récentes :  
Lépine, V., Martin-Juchat, F., Millet-Fourrier, C., 2014, (dir.), Les acteurs de la communication des entreprises et 
des organisations : pratiques et perspectives, PUG. 
 
Martin-Juchat, F., 2014, « Le capitalisme affectif : enjeux des pratiques de communication des organisations », 
in S. Parini (Dir.), Communications organisationnelles, management et numérique, Paris, L’Harmattan. 
 
Martin-Juchat, F., Pierre, J., Dumas, A., 2015, « Distraction and Boredom: Students Faced to Digital Economy » 
in Studies in Media and Communication, Vol 3, No 1, pp. 134-143. 
 
Martin-Juchat, F., Dumas, A., Pierre, J., 2015, «Vers des bricolages stratégiques pour faire face à l’ambivalence 
affective du rapport au numérique », in B. Meyronin (dir.), La génération Y le manager et l’entreprise, Grenoble, 
PUG : 29-72. 
 
Martin-Juchat, F., 2014, « la dynamique de marchandisation de la communication affective», RFSIC n°5. 
 
Martin-Juchat, F., 2014, « Communication et culture marchande : l’illusion structurelle des logiques modernes 
d'enchantement affectif », in A. Braito et Y. Citton, (dir.), Technologies de l’enchantement. Pour une histoire 
multidisciplinaire de l’illusion, PUG : pp. 281-293.  
 
Lépine, V., Martin-Juchat, F., Millet-Fourrier, C., 2014, (dir.), Les acteurs de la communication des entreprises et 
des organisations : pratiques et perspectives, PUG dans la collection « La communication en question ». 
 
Martin-Juchat F., 2008, Le corps et les médias : la chair éprouvée par les médias et les espaces sociaux. Bruxelles, 
De Boeck. 
 
Adresse : 
Université Grenoble-Alpes – ICM  
11, avenue du 8 mai 1945 - BP 337 - 38434 Échirolles Cedex 
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Thierry LANG 
Epidémiologiste, Professeur Université Toulouse III et CHU de Toulouse. 
Responsable de l’équipe « Inégalités Sociales de Santé, cancer et maladies 
chroniques » de l’Unité mixte 1027 INSERM –Université Paul Sabatier, 
Toulouse 3. Directeur de l’Institut Fédératif d’Etudes et de Recherches 
Interdisciplinaires Santé Société (IFERISS). Membre de la Commission 
Spécialisée Prévention, éducation et promotion de la santé. Président du 
groupe de travail sur les inégalités sociales de santé du HCSP. 
 
 
 
 
 
 

Publications récentes : 
Barbosa Solis C, Kelly-Irving M, Fantin R, Darnaudery M, Torrisani J, Lang T, Delpierre C. Adverse childhood 
experiences and physiological wear-and-tear in midlife: Findings from the 1958 British birth cohort. PNAS 
2015 ; 112(7):E738-46. 
 
Schieber AC, Kelly-Irving M, Genolini JP, Lang T. Integrating Multidisciplinary Results to Produce New. 
Knowledge about the Physician-Patient Relationship. A Methodology Applied to the INTERMEDE Project. 
Journal of Mixed Methods Research 2015 (in press) 
 
Lang T, Haschar-Noe N, Bidault E, Alias F, Ducourneau P, Gandouet B, Servat M, Theis I, Breton E, 
Grosclaude P The AAPRISS program (Apprendre et agir pour réduire les inégalités sociales de santé). An 
health equity impact assessment umbrella program (AAPRISS) to tackle social inequalities in health: program 
description. Global Health Promotion. 2015. In press 
 
Schieber AC, Delpierre C, Lepage B, Afrite A, Pascal J, Cases C, Lombrail P, Lang T, Kelly-Irving M. Do gender 
differences affect the doctor/patient interaction during consultations in general practice? Results from the 
INTERMEDE Study. Family Practice 2014 ; 31(6):706-13. 
 
Villeval M, Ginsbourger T, Bidault E, Alias F, Delpierre C, Gaborit E, Kelly-Irving M, Manuello P, Grosclaude 
P, Lang T, pour le groupe AAPRISS. L’interdisciplinarité en action : les « mots-pièges » d’une recherche 
interdisciplinaire. Santé Publique 2014 ; 26(2) : 155-164. 
 
 
Adresse: 
Département d'Epidémiologie et santé publique 

UMR Inserm-Université Paul Sabatier 1027 Faculté de Médecine,  

37, Allées Jules Guesde 31062 Toulouse CEDEX 9  

Mail : thierry.lang@univ-tlse3.fr  
Sec: 33 5 61 14 56 49   Tel:   33 5 61 14 59 35 
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Anne MAYERE 
Anne Mayère est Professeure à l’Université Toulouse 3, IUT A, et 
chercheure au CERTOP, UMR CNRS 5044. Ses recherches 
portent sur la montée en puissance de textes globaux et de 
technologies informationnelles et communicationnelles génériques 
qui visent à soutenir le déploiement des logiques gestionnaires dans 
les organisations ; ce qu’elle interroge en termes de rationalisation 
des activités de production d’information et de communication. Il 
s’agit de spécifier la façon dont les processus organisants prennent 
forme dans cette dynamique entre textes globaux et locaux, entre 
injonctions normatives et pratiques en situation, la façon dont ils 
sont équipés, et dont cet équipement est travaillé par et travaille 
les organisations. Le domaine de la santé, et plus spécifiquement 
des organisations de santé, est tout particulièrement emblématique 

de ces évolutions, et permet de développer une approche compréhensive des transformations parties 
prenantes de la rationalisation des activités de production d’information et de communication. 
 
 
Publications récentes : 
Marrast Ph., Mayère A., 2015, Le management de proximité entre écritures autorisées et initiatives locales, 
dans Sylvie P. Alemanno (dir.), Communication organisationnelle, management et numérique, Paris, Editions 
L'Harmattan, collection Communication et Civilisation, pp. 407-417 
 
Mayère A., 2014, Communication et santé : études des processus et dispositifs d’une rationalisation équipée, 
Revue Française des Sciences de l’Information et de la Communication, n°4, mis en ligne le 15 janvier 2014, URL : 
http://rfsic.revues.org/889 
 
Hémont F., Mayère A., 2014, Pour une lecture communicationnelle du travail d’équipement des sous-
traitants : le cas du 5S dans l’aéronautique, Etudes de Communication, n°42, p 127-148 
 
Mayère A, 2013, Communication organisationnelle et organisations de santé : enjeux et perspectives, Revue 
internationale Communication sociale et publique – RICSP, www.ricsp.uqam.ca, 99-111.  
 
Mayère A., Bazet I., Roux A., 2012, « Zéro papier et ‘penses-bêtes’ à l’aulne de l’informatisation du dossier 
de soins », revue Anthropologie des Connaissances, vol. 6, n°1, 115 – 139. 
 
 
Adresse : 
CERTOP site Université Paul Sabatier 
115 route de Narbonne 
31 077 Toulouse cedex 
Tél : 05 62 25 80 00 
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Dans le cadre de cette intervention, un programme 
de recherche particulier, ayant pour terrain d’étude 
une expérimentation de télésanté, sera questionné 
en tant que processus organisant original : celui 
d’une expérimentation envisagée en tant 
qu’équipement, et portant sur un équipement 
spécifique1. Cette expérimentation est conçue selon 
les standards de la médecine, et plus spécifiquement 
ceux de l’evidence-based-medicine : elle mobilise tout 
un ensemble de protocoles, de procédures, 
d’actants et d’actions requises qu’il convient 
d’expliciter. Par ailleurs, elle concerne le 
déploiement d’un équipement, composé d’objets 
techniques connectés, de logiciels de traitement, 
d’une équipe de télésuivi, de savoirs et référentiels ; 
soit un assemblage d’éléments dont il importe de 
constituer la ‘biographie’ (Bonnot, 2004). Ce faisant, 
il s’agit de mieux cerner ce qui peut caractériser ces 
technologies en projet et ce qu’il advient de ces 
technologies en action (Orlikowski, 2008). Dans 
cette recherche, l’inter-disciplinarité est un enjeu et 
un appui, pour une exploration itérative des 
différents équipements, de leurs modalités de 
constitution et de mises en pratiques. 
 
L’équipement expérimenté 
Le projet OSICAT – Optimisation de la Surveillance 
Ambilatoire des Insuffisants CArdiaques par 
Télécardiologie -  vise à proposer une stratégie 
alternative ambulatoire aux patients qui présentent 
une insuffisance cardiaque aigue. Les patients sont 
équipés à leur domicile d’un assemblage d’objets en 
réseau : une balance électronique communicante ; 
un boitier permettant de répondre à des questions 
relatives à leurs éventuels symptômes ; un classeur 
dédié à ‘l’éducation thérapeutique’. 
Quotidiennement, les patients sont censés se peser 
et répondre à des questions via le boitier. Les 
réponses et poids sont télétransmis au serveur d’un 
centre de télésuivi et traités sur la base 
d’algorithmes éprouvés. Un système expert génère 
une alerte en cas de valeurs anormales. Outre la 
dimension de suivi, le dispositif inclue un projet 
d’éducation thérapeutique des patients ; ces 
derniers sont supposés devenir ‘acteurs’ de leur 
maladie par une meilleure compréhension des 
exigences médicales de la vie avec la maladie et par 
un mode de vie adapté. Des rendez-vous 
téléphoniques sont ainsi programmés tous les trois 
mois sur des thèmes concernant notamment 
l’alimentation et l’exercice physique. Une certaine 
                                                
1 Recherche CERTOP – IFERISS avec le soutien du CHU de 

Toulouse. Responsable scientifique : A. Mayère ; chef de 

projet : M. Bénéjean ; avec I. Bazet et E. Fournalès. 

acception du ‘management de soi avec la maladie’ est 
ainsi équipée, recommandée, suivie, tracée.  
 
L’expérimentation comme équipement 
Le montage d’une expérimentation est un processus 
complexe et hautement procéduralisé. Il prend 
appui sur des textes règlementaires, et requiert de 
produire des documents, et de mettre en place un 
réseau d’acteurs et d’actants aux territoires 
d’intervention bien spécifiés. L’élaboration du projet 
d’expérimentation est établi dans la perspective d’un 
niveau de validation souhaité, qui participe à mettre 
en forme tant les objectifs que les modalités. Dans 
le cas étudié, pour satisfaire aux exigences de 
validation, il est prévu d’inclure 870 patients, 
distribués entre un ‘bras’ pris en charge avec te ́lé-
cardiologie, et un  ‘bras’ de contrôle, pour lequel les 
patients relèvent d’une prise en charge classique.   
L’évaluation visée par l’expérimentation comporte 
des dimensions spécifiées selon des standards 
référencés. Font parties des bases canoniques de 
l’exercice : l’évaluation de l’impact médical : morbi-
mortalité, évolution de l’état de santé des patients ; 
l’évaluation médico-économique : comparatif des 
coûts entre patients non équipés et patients équipés, 
en incluant tous les événements de santé sur la 
durée. Notre contribution, intitulée en l’espèce 
« évaluation de l’acceptabilité́ sociale et 
organisationnelle », et menée avec le soutien du 
CHU de Toulouse, constitue une forme 
d’innovation dans la mesure où la plupart des 
expérimentations classiques reposent en la matière 
sur un questionnaire de satisfaction aux items 
stabilisés, centrés sur le ressenti du patient. En cela 
l’étude d’acceptabilité est en elle-même un sous-
ensemble équipé selon des standards, qu’il s’agit de 
questionner et qu’il est proposé de reconsidérer. 
 
Expérimenter une expérimentation et ses équipements 
Ce programme de recherche conduit à 
expérimenter ce qu’il en est de cette organisation 
particulière que constitue une expérimentation 
médicale. Un tel questionnement en sciences 
sociales est relativement peu présent dans les 
expérimentations médicales, et requiert la 
construction de formes d’inter-compréhension sur 
une approche renouvelée des transformations 
potentiellement à l’œuvre. Il faut également et 
corrélativement trouver sa place, faire sa place, dans 
des processus organisants qui ne la prévoient pas 
d’emblée. Il faut négocier des façons de s’organiser 
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qui construisent la légitimité de ces chercheurs 
‘atypiques’, établir des médiations. Pour ce faire, il 
s’est avéré nécessaire de déplier l’organisation, avec 
ses règles, les différents intervenants, leurs 
domaines autorisés, leurs intersections requises ou 
exclues. 
 
Déplier les équipements du travail de santé et leurs 
mises en pratiques 
La recherche s’intéresse notamment à la façon dont 
le nouveau dispositif s’insère dans « l’écologie des 
artefacts » des patients, laquelle s’étend du domicile 
dans sa disposition et son positionnement, à la 
variété d’autres équipements potentiels, notamment 
liés à la maladie (polymorbidité) et à l’âge, et à 
l’ensemble des intervenants participant au travail de 
santé, dont les patients. 
Pour ce faire, nous mobilisons une approche 
compréhensive, avec des entretiens au domicile des 
patients, et une investigation remontant le fil du 
réseau des intervenants. Il s’agit en particulier de 
mieux cerner les assemblages d’objets et de 
pratiques dont se dotent les patients, la façon dont 
ils les composent et recomposent, et dont ils les 
mettent en œuvre. Déplier les équipements et les 
pratiques aide notamment à mettre en évidence 
l’importance du travail de santé des patients et avec 
les patients. Ce travail de santé comporte une part 
non négligeable de travail de production 
d’information et de communication, notamment 
pour tout ce qui a trait aux articulations, 
coordinations, itérations requises entre acteurs et 
autres actants, et à la mémoire des situations et des 
actions (Denis & Pontille, 2012). Ce travail est 
souvent invisibilisé dans des discours relatifs à la 
télésanté qui tendent à promouvoir la performance 
technique et économique. Le travail en partie 
invisibilisé concerne également le centre de télésuivi, 
avec toutes les habiletés et les appuis requis pour 
ces relations distantes dans la durée. Au-delà, ce 
sont les places et rôles des différents participants 
humains et non humains au travail de santé qui sont 
remis sur le chantier. 
 
Dans cette exploration itérative, les appuis inter-
disciplinaires s’avèrent particulièrement importants. 
Ils aident notamment à reconsidérer les enjeux 
d’autorité et d’auteurité dans le travail de santé lui-
même. Ainsi, des annotations de patients aux 
courriers médicaux, ce sont tout un ensemble 
d’écrits qui sont à l’œuvre pour lesquels il importe 
de ne pas établir de hiérarchies a priori, et dont il faut 
tracer les logiques, les continuités, les ruptures. Il 
s’agit de spécifier cet « écrire » comme activité 

(Delcambre, 2015), dont les scripteurs sont 
diversement identifiés et autorisés. L’inter-
disciplinarité forme également des appuis pour 
tracer le réseau des actants et identifier les logiques 
en présence, alors que tout convergerait 
spontanément vers le système technique stricto sensu 
et ses performances relatives, laissant de côté des 
pans entiers de transformations à l’œuvre. 
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Nicole d’ALMEIDA 
Nicole d’Almeida est Professeure des universités, Professeure déléguée Executive 
MBA Paris-Sorbonne CELSA. 
Elle est Co-directrice du département Communication des Entreprises et Institutions, 
et responsable du Master 2 Communication des entreprises et des institutions. Elle 
est Chercheure au GRIPIC.  
 
 
Thématiques de recherche :  
Communication organisationnelle, institutionnelle et environnementale ; dynamiques 
de communication dans l'espace public  
 
 
 

Publications récentes : 
D’Almeida N., Libaert T., La communication interne de l’entreprise, Dunod, 2014, 128 pages  
 
D’Almeida N.,  Gardère E., Risques mineurs, changements majeurs, Presses Universitaires de Bordeaux, coll. 
«Communication et Organisation 45 », 2014, 320p. 
 
D’Almeida N.,  La opinion publica, La Crujia Ediciones, Buenos Aires, 2013, 144p.  
 
D’Almeida N., Les promesses de la communication, Presses Universitaires de France, coll. « Sciences, 
Philosophies, Modernités », 2012, 264 pages  
 
D’Almeida N., La société du jugement, CNRS Éditions, coll. « Les Essentiels », 2011, 140 p.  
 
D’Almeida N., Essai sur les nouveaux pouvoirs  de l’opinion, Armand Colin, 2011, 253 pages  
 
D’Almeida N., L’opinion publique, CNRS Éditions, coll. « Les Essentiels », 2009, 156 p.  
 
 
Adresse : 
CELSA 
77 rue de Villiers 
92 200 Neuilly sur Seine 
nicole.d'almeida@celsa.paris-sorbonne.fr 
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Centrée sur le film franco-belge réalisé par les frères 
Dardenne en 2014, Deux jours, Une nuit, cette 
communication sera consacrée à la mise en scène 
des relations de travail dans le cinéma français de 
2000 à 2014. Elle s'inscrit dans l'axe 3 envisagé par 
le colloque, à savoir management de l'organisation, 
de soi et des soi.  
 
Le choix de ces matériaux particuliers que sont les 
films consacrés à cette thématique fait rebondir la 
question du rôle et du jeu d'acteurs et peut ouvrir 
de nouvelles pistes d'investigation. Eloigné de toute 
observation ethnographique ou entretiens  menés 
sur un terrain "réel", loin des corpus de presse, nous 
proposons ici d'opérer un détour par la fiction. Dans 
la foulée de Goethe et de JP Esquénazi, nous 
poserons l'idée que la fiction n'est pas opposée à la 
réalité mais  en est une des configurations possibles.  
Il y a une vérité de la fiction ou une vérité fictionnelle 
(Esquénazy) qui mérite d'être envisagée. Ce faisant, 
l'idée est d'ouvrir notre champ de travail, d'envisager 
des corpus différents liés aux productions artistiques 
ou culturelles dans lesquelles se joue une 
thématisation du monde, en l'occurrence du monde 
du travail. Ici le cinéma mais aussi la littérature 
(Houellebecq, Les particules élémentaires), le théâtre 
et... le dessin sont autant d'espaces qui donnent à 
voir et à penser et proposent des visions structurées 
voire anticipatrices de l'ordre du monde. Le point de 
vue développé ici est bien différent de l'analyse du 
culte joyeux du héros-leader analysé par O 
Fournout à partir du cas du cinéma américain. 
 
Dans un premier temps nous situerons la 
multiplication des productions cinématographiques 
françaises sur le thème du travail, de la vie en 
organisation et des relations professionnelles. Cette 
thématique qui irrigue traditionnellement le cinéma 
anglais est depuis 15 ans largement développée en 
France. Elle est  marquée par quelques jalons et 
notamment :  Ressources Humaines (L Cantet, 1999) 
et Ma petite entreprise (P. Jolivet, 1999) ouvrent le 
bal qui se poursuit avec Trois Huit (Ph Le Guay, 
2001), Violence des échanges en milieu tempéré (J.M 
Moutout, 2003), Rien de personnel (M. Gokalm, 
2009), Crime d'amour (A Corneau, 2010), De bon 
matin (J.M Moutout, 2010), La mer à boire (J. Maillot, 
2012) et Deux jours, Une nuit (L et JP Dardenne, 
2014). Dans cette série se développe clairement la 
question éthique traitée sur un plan individuel et 
collectif, structurée par la tension entre exigences 
économiques et vie "humaine" (au sens arendtien). 
La question du sens de l'action se pose fortement, 
structurant des (in)sociabilités spécifiques, de la 

parole ou du silence, de la violence (envers autrui ou 
envers soi). Loin des Temps Modernes de Chaplin, 
l'angle d'approche de ces films ne concerne pas le 
geste mais la relation de travail, indiquant ainsi le 
nouveau défi de l'ordre productif contemporain et 
posant tragiquement la question de l'intériorisation 
des contradictions organisationnelles. 
 
Dans un second temps plus particulièrement 
consacré au dernier film des frères Dardenne (mais 
avec l'accompagnement d'autres productions), nous 
proposerons une lecture focalisée sur des points 
saillants de la dynamique organisationnelle 
contemporaine et notamment : 
 
- Le style de management posé entre violence (avec 
plusieurs variantes)  et participation. Dans ces 
figures du management se joue la question de la 
décision : imposée, discutée ou déléguée. 
 
- La question de la délibération en organisation : de 
la délibération entre soi à la délibération en soi se 
jouent la place du jugement collectif et individuel et 
la place de la parole.  Le rôle de la parole sera mis 
en balance avec le rôle de l'argent (qui fait 
l'économie de la discussion), point qui permet de 
faire revenir la pensée e Habermas dans un horizon 
imprévu. 
 
- La question de la place, du rôle, des attendus 
concernant le rôle et des manières d'endosser le 
rôle telle qu'elle apparait dans ce film pose  celle de 
l'ajustement entre la dynamique humaine 
(individuelle et collective) de l'organisation et 
l'organisation-institution porteuse de normes, de 
prescriptions. Ceci nous permettra d'envisager la 
généralisation du dilemme en organisation (qui 
dépasse le problème de la coexistence/contradiction 
de rationalités multiples et qui s'inscrit en chacun de 
la manière parfois la plus intime, au plus près de 
corps souffrants) et donc de reboucler sur la 
communication organisationnelle, instituante et 
instituée. 
 
Bibliographie 
J.P Esquenazi, La vérité de la fiction, Paris, Hermès 
Lavoisier, 2009 
O. Fournout, Héros, action innovation, interactions 
dans les organisations et au cinéma, Presses des 
Mines, 2014 
A. Gaudreault, Ph Marion, La fin du cinéma? Amand 
Colin, 2013 
F Jost, Un monde à notre image, Paris, Méridiens 
Klincksieck, 1992 
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Sylvie P. ALEMANNO 
Sylvie P. Alemanno est Maître de conférences-HDR en Information et 
Communication à l’Université de Nice en France, (Laboratoire I3M), 
directrice du Département des Science de l’Information et la 
Communication et directrice des Master 1 er 2 « Communication, 
Culture, Organisation et stratégies d’image et Internet » (CCOSII). Elle 
assure l’animation du groupe d’études et de recherches du groupe 
Org&Co de la SFSIC depuis 3 ans. Psychosociologue des organisations, 
ex-DRH du groupe médical, elle est consultante pour des organisations 
internationales, expert dans le management de la crise interne relative 
aux crises contextuelles, la motivation des salariés et les stratégies 
managériales à l’heure du numérique. Dans ses recherches, elle met en 
perspective systémique l’impact de la culture d’entreprise et 
l’interculturel, l’histoire managériale, et les relations à l’autorité pour 

comprendre les communications organisationnelles marquées par le numérique. 
 
 
Publications récentes : 
Alemanno, S.P., 2015, (sous la dir), Communication organisationnelle, Management et Numérique, Paris, 
L’Harmattan, 454 p 
 
Alemanno, S.P., 2014, Risques organisationnels et anticipation : une communication complexifiée autour des 
near-misses, Risques mineurs, Changements majeurs, Revue Communication & Organisation, N°44, à 2014
 
Alemanno S. P., Cabedoche, B., 2011, Suicide as ultimate response to the effects of globalization? France télécom, 
Psychological Risks, and Communicational Implémentation of the Global Workplace, in Intercultural Communication 
Studies, ICS, Volume XX : 2, pp. 24-41. 
 
 
Adresse: 
Département Sciences de l'Information et de la Communication 
98, bd Edouard Herriot 
BP 3209 

06 204 Nice Cedex 3  

Mail : Sylvie.Parrini-Alemanno@unice.fr  
Sec: 33 4 93 37 55 32 
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Le groupe d’études et de recherches Org&Co de la 
SFSIC créé il y a vingt ans par des chercheurs du 
champ des Sciences de l’Information et de la 
Communication, a favorisé des réflexions qui ont 
servi à construire le domaine de la communication 
organisationnelle. L’objectif de ce réseau est de 
constituer un espace de réflexion et de débat entre 
les chercheurs en sciences humaines et sociales sur 
les évolutions de la communication qui agit dans les 
organisations. Ce groupe à dimension internationale 
regroupe l’essentiel des enseignants chercheurs 
francophones en sciences de l’information et de la 
communication, qui travaillent sur ces objets ainsi 
que les travaux interdisciplinaires du domaine. Mises 
au point et débats, ajustements disciplinaires, 
témoignages de pratiques et présentations de 
recherche ont nourri des échanges. Si ce travail 
témoignait d’incertitudes propres au 
positionnement conceptuel, les avancées 
épistémologiques offrent des positionnements plus 
stables et des perspectives fructueuses. Les terrains 
se diversifient explorés par des méthodologies 
certes propres aux SHS mais aux tournures 
émergentes. Cette communication propose de 
suivre de façon non exhaustive quelques voies 
thématiques ouvertes désormais dans le champ des 
SIC.  
 
Dans les dernières décennies du XXe siècle, 
l’institutionnalisation des Sciences de l’Information 
et de la Communication (SIC) a permis une 
structuration et une spécification de l’axe de 
recherche consacré aux « communications des 
organisations » (vers les années quatre-vingt-dix). 
Les travaux du groupe Org&Co finalement appelé 
« groupe de recherches et d’études sur les 
communications organisationnelles » (GER)1 de la 
Société Française des Sciences de l’Information et de 
la Communication contribuent singulièrement à la 
construction de ce domaine spécifique de la 
communication des organisations. La première 
décennie du XXIe siècle a été féconde en production 
de connaissances sur le fonctionnement 
communicationnel des organisations ; des ouvrages 
spécifiques ont discuté les supports théoriques de 
ce domaine rattaché en France au champ des 
sciences de l’information et de la communication. S’il 
est possible de penser que ces travaux mériteraient 

                                                
1Les animateurs (trices) scientifiques, tous enseignants 
chercheurs et pour certains consultants, en seront 
successivement Le Moënne, 1994-1999 ; Bernard-Le 
Moënne, 1999-2003 ; Bouzon, 2003-2006 ; Loneux-
Parent, 2007-2010 ; Parent-Parrini-Alemanno, 2010-
2012 : P. Alemanno, 2012-2015. 

de se constituer en un domaine spécifique comme 
dans les pays anglo-saxons, ils gagnent par leur 
intégration dans les SIC, une visibilité différentielle 
par rapport aux sciences de gestion, de 
l’administration, du management en termes de 
posture épistémologique si ce n’est méthodologique. 
Les emprunts aux autres disciplines des sciences 
humaines et sociales commencent à se réguler et 
ajoutent à la richesse heuristique. Dans la recherche 
de concepts et paradigmes dominants, les journées 
Org&Co de Castres en 20012 proposaient de 
réfléchir à la dynamique d’une communication 
organisante et d’une organisation communicante et 
« d’appréhender dans quelle mesure les phénomènes de 
communication sous leurs différentes formes étaient 
constitutifs des dynamiques de construction sociale des 
organisations ». L’Approche Communicationnelle des 
Organisations (ACO), développée par Bouillon, 
Bourdin, Loneux 3 tentait de former une épistémè 
congruente et particulièrement intéressante, elle 
n’infuse pas à l’époque l’ensemble des travaux des 
chercheurs en communications organisationnelles. 
Ces derniers demeurent encore pour certains 
attachés à des paradigmes ancrés dans leurs 
formations de base hors les SIC (souvent de gestion, 
de sociologie ou de psychologie), bricolés, de façon 
souvent heureuse d’ailleurs, dans les tentatives de 
maillage entre des notions significatives dans le 
fonctionnement organisationnel comme les 
temporalités, les spatialités, les récits, le sens, 
l’action… 
 
Pourtant les communications organisationnelles 
sont encore en question ou plutôt en 
questionnement, toujours problématisées parce que 
problématiques. Que les épistémès des chercheurs 
montrent qu’elles sont « organisantes », 
n’empêchent pas leur mise en place systématique 
dans les organisations sous la forme encore de 
simples outils et méthodes susceptibles a priori de 
« bien » faire fonctionner les entreprises et les 
institutions. Pour les acteurs organisationnels, 
l’aspect gestionnaire et ses visées économiques 
parait prévaloir, et l’application de recettes pour bien 
communiquer, bien manager, bien collaborer s’affiche 
encore. Fréquenter les terrains des organisations 
montre aux chercheurs que les managers et les 
salariés n’utilisent que peu les résultats des 

2. Bouillon J.-L. (LERASS - IUT Toulouse3), Bourdin S. 
(LERASS - IUT Toulouse 3) et Loneux C. (CERSIC - 
Université Rennes 2) (2003), Les fondements de la 
communication organisationnelle dans une perspective 
historique et comparative, Journée Org&Co, Castres.  
3.  http://www.sfsic.org/congres_2008/spip.php?article70 



   
   

Sylvie P. ALEMANNO 

17 au 19 juin 2015 

à Toulouse 

Colloque International 

P
a

g
e
2

9
 

recherches (les connaissent-ils ?) et l’aspect réflexif 
reste encore disjoint de l’action en organisation. La 
première décennie des années deux mille est 
pourtant marquée par les efforts des chercheurs 
pour comprendre et expliquer, présenter et 
proposer des définitions opérationnelles des 
communications organisationnelles à travers des 
études de leurs « objets, pratiques, dispositifs » 
(Delcambre, 2000 ; Le Moënne, 19994). Les 
technologies de l’information et de la 
communication apparaissent comme de nouvelles 
médiations et constituent des objets de recherche 
associés aux transformations des organisations et la 
proaction communicationnelle (voir le n°19 de la 
revue Communication et organisation, 20015). Le 
langage et les processus conversationnels sont 
interrogés et proposés comme structurant les 
communications. Ils pointent l’idée que 
l’organisation advient dans et par la communication 
(Gramaccia, 2001)6 dans laquelle le langage tient une 
place centrale. Cette idée fera son chemin et 
rencontrera des contradicteurs. Les explorations de 
terrain donnent consistance à ces études même si 
« les questions méthodologiques sont présentes mais non 
traitées séparément » (Bernard, 20017) ; les 
chercheurs en SIC adoptent une posture abductive 
même s’ils ne la désignent pas systématiquement 
comme telle. Cette posture donne aux recherches 
sur les communications organisationnelles leur 
caractère herméneutique. Elle témoigne de la 
créativité, de l’attention portée au « fait 
organisationnel ». La communication est présentée 
comme jouant le rôle fondamental dans sa 
dynamique « organisante », notamment en contexte 
d’incertitudes, de crises, de mutations forcées par les 
influences du néocapitalisme. Cette ère 
postmoderne est marquée par la fragilisation et 
fragmentation des identités, par les nouveaux modes 
de régulation des rapports sociaux et l’éclatement 
du rapport à l’espace et au temps. Nécessairement a 
dimension critique se fait jour dans les études en SIC. 
Les fils théoriques sont tirés pour interroger les 
rapports de domination et de pouvoir et le rôle et 
les enjeux de la communication; mais pour l’instant 
construire d’après cette grille d’intelligibilité accroît 
la complexité organisationnelle et met la 
« communication » telle qu’elle se fait et se vit dans 

                                                
4. Delcambre P., (2000), Communications organisationnelles, 
Presses Universitaires de Rennes ; Le Moënne Ch., 
(1998), Communications d’entreprises et d’organisations, 
Textes réunis par Christian Le Moënne, Presses 
Universitaires de Rennes. 
5. Actualité de la recherche en communication, jeunes 
chercheurs, Communication et organisation, n° 19, 2001. 

les organisations, face à une gageure plus qu’à un 
enjeu de régulation éthique. Tel est le paradoxe des 
communications organisationnelles, soumises au 
management et s’en affranchissant par un usage 
exponentiel des nouvelles technologies d’Internet, 
notamment la circulation des échanges par les 
réseaux. 
 
Nous revenons sur ces éléments constitutifs de la 
communication organisationnelle au cœur des 
dispositifs de toutes natures (notamment 
numériques), des processus de changement et des 
liens de tous ordres. Ils  fondent le système 
organisationnel et lui donne cette forme instable 
caractéristique des organisations où la confiance 
joue un rôle fondamental. 

6. Gramaccia G. (2001), Les actes de langage dans les 
organisations, L’Harmattan, Paris. 
7. Bernard F.,  « Introduction », Communication et 
organisation [Online], 19|2001, Online since 27 March 
2012, connection on 04 September 2013. URL : 
http://communicationorganisation.revues.org/2481 
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Areltte BOUZON 
Professeur de Sciences de l'information et de la communication 
LERASS, équipe Organicom, Université Toulouse III 
 
 
Axes de recherches : 
Les recherches poursuivies concernent l’activité humaine collective. Elles 
portent notamment sur les équipes d’individus au travail et plus 
spécifiquement sur les situations de conception à plusieurs experts, qui offrent 
un champ privilégié d’étude de l’intelligence collective, dans une perspective 
interactionniste élargie. 
 
 
 

Références de la dernière publication 
Bouzon A., Devillard J., 2015. Communication in an uncertain environment: risk assessment in aeronautics. 
International Journal of Risk Assessment and Management, Vol. 18, No.1 pp. 52 – 65 
 
 
Résumé de la conférence 
Notre propos tente de mettre au jour des thématiques émergentes en communication des 
organisations/communication organisationnelle, en contexte de développement durable. 
Dans ce cadre, les travaux scientifiques correspondants, réalisés dans notre discipline ont jusqu’à présent 
essentiellement porté sur la  RSE, ou RSO, objets de communication mis au service de la politique globale des 
organisations concernées. Or, en lien avec la transition énergétique actuelle, se développe depuis quelques 
années une économie circulaire, dont la dimension dite de fonctionnalité (qui consiste à passer d’une société 
de consommation de produits à une société d’usage fondée sur le service) émerge peu à peu. Cette évolution 
occasionne de profondes modifications des attitudes et des comportements des divers acteurs concernés, 
dont l’analyse des processus communicationnels correspondants, encore peu étudiée, nous semble susceptible 
de donner lieu à de nouvelles réflexions tant théoriques et/ou conceptuelles que méthodologiques. 
 
 
Adresse : 
115B route de Narbonne BP 67701, F-31077 Toulouse Cedex 9, France 
Téléphone : 05 62 25 81 86 
Courriel : arlette.bouzon@iut-tlse3.fr
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Thématiques de recherche : 
Ecrits en contexte de travail ; Ecrire et activité ; Effets des normes et 
politiques publiques sur les organisations de travail, les métiers et leurs 
contributions aux productions écrites. 
 
Publication récente : 
« Ecrire comme moment d’activité. Ecrire une activité » in L’écrit 
professionnel en contexte de transformation politico-juridique et managériale. 

Normes, professionnalité et organisation, recherche CPER, MSH Lille Nord de France et DPJJ, responsables 
scientifiques P.De la Broise et C.Matuzsak, déc 2014 
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Mon propos s’appuiera certes sur une 
préoccupation de long terme sur les écrits produits 
en contexte de travail, mais aussi sur une recherche 
collective menée ces cinq dernières années, 
produisant des échanges avec plusieurs laboratoires, 
et donnant lieu à une publication d’ouvrage cette fin 
d’année. 
 
Mon propos sera d’abord d’expliciter le programme 
de recherche qui est le mien et qui explique l’usage 
du terme « écrire » plutôt que « écriture » ou 
« écrits professionnels » et cela permettra au 
lecteur/auditeur de me situer par rapport à bien 
d’autres collègues qui travaillent sur les échanges et 
les écrits en contexte de travail, beaucoup de 
collègues canadiens, mais aussi D.Pontille et 
B.Fraenkel, les chercheurs de Scriptopolis, 
Jeanneret/Souchier/Le Marec… et bien d’autres. 
 
Le programme de travail concerne d’abord le 
phénomène « écrire » : sans réduire « écrire » à la 
mise en texte (« rédiger ») et oublier du coup et le 
simple « marquage », et la « formalisation », sans 
vouloir isoler l’écrire de tous les échanges qui 
permettent de produire l’inscription ou d’aménager 
sa production, étudier l’écrire est un angle de 
questionnement sur les organisations, dans la 
mesure où l’on considère « écrire » comme un 
moment de l’activité de l’organisation située étudiée 
et comme un travail auquel contribuent des 
personnels, des salariés. Il faudrait ici dès lors 
expliciter des principes méthodologiques et leurs 
conséquences pour notre étude sur un monde très 
particulier –la Protection Judiciaire de la Jeunesse et 
ses établissements ou services- sur des 
professionnels spécifiques : les fonctionnaires que 
sont les Educateurs, Assistances sociales et 
Psychologues de ces services, sur des écrits 
identifiables, ceux qui quittent les services, entament 
ce que D.Douyère et F.Deshayes appellent une 
« carrière de l’écrit » en arrivant chez le magistrat 
qui avait confié cette activité qui est « d’exercer une 
mesure ordonnée pour un mineur sous main de 
justice ». Prendre écrire comment moment et forme 
de l’activité, c’est étudier les liens entre l’écrire et 
cette organisation située, prise dans un moment 
socio-historique particulier qu’il nous revient de 
décrire. Des théories de l’activité nous retenons à la 
fois que l’activité a une visée (cela nous permet de 
comprendre les tensions entre plusieurs 
orientations coprésentes), qu’elle est à la fois 
dynamique et séquentielle, distribuée et outillée. Ce 
programme de travail n’est pas original, mais si l’on 
prend « écrire » comme moment de l’activité, alors 

le même programme descriptif s’applique et, pour 
chaque organisation, les liens entre l’activité et 
l’activité qu’est écrire (écrire telle ou telle sorte de 
document) sont complexes et le programme de 
travail s’avère conséquent. Et le fait de pouvoir 
comparer avec d’autres terrains d’activité tout aussi 
situés –socialement et historiquement- est 
passionnant. A la fois pour avancer sur les liens entre 
état de l’organisation et exercice de l’activité ; et sur 
l’exercice de l’activité et l’activité et le travail 
d’écrire. 
 
Quelques points peuvent être relevés : 
(1)Tout d’abord cet angle d’observation de l’écrire 
éloigne des représentations ordinaires de l’écriture 
professionnelle comme un « commun partagé » (une 
pratique d’écriture de métier). Les terrains 
d’exercice de l’activité étudiés sont en fait très 
dissemblables quant à l’activité même qu’est écrire 
au magistrat. C’est le cas, significativement, pour 
notre « terrain », les établissements et services de 
la PJJ. 
 
(2)En second lieu l’analyse de l’activité (le suivi local 
des mesures ordonnées par le magistrat : activité PJJ, 
et l’analyse de l’activité qu’est « écrire au 
magistrat ») obligent à trouver le moyen de décrire 
les pressions normatives que l’on a tendance à 
globaliser comme un contexte de l’époque. 
Nous avons tenté de distinguer quatre formes 
normatives : le pilotage par le management et 
l’audit ; la prescription et sa renormalisation locale, 
la force normative des instruments –outils de 
gestion de l’activité et de l’écriture-, les référentiels 
et les « bonnes pratiques ». L’exposé nous 
permettra de mieux définir ce que sont ces 
différentes « pressions normatives ». A chaque fois 
ce qui nous intéresse ce sont deux choses : est-ce 
ce que cette forme de norme exerce des effets, 
comment ? Et, tout particulièrement, est-ce que ces 
formes normatives exercent des effets sur cet écrire 
très particulier à cette organisation et son activité 
(l’exercice des mesures ordonnées par un 
magistrat) : l’écrire adressé au magistrat dans les 
différents lieux d’exercice. Or ces « forces 
normatives » pouvaient quasi toutes être 
considérées comme augmentées, renforcées, dans la 
période qui était celle de notre enquête (2009-
2012). Il se trouve que « écrire au magistrat » 
semble peu touché par ces différentes formes 
normatives. Il faut comprendre pourquoi (d’où une 
analyse située de la pratique d’écrire comme encore, 
ici, liée à une « petite organisation personnelle »). 
 



   

   

Pierre DELCAMBRE 

17 au 19 juin 2015 

à Toulouse 

Colloque International 

P
a

g
e
3

3
 

(3)Ensuite, plutôt que de permettre une analyse de 
la résistance au changement, l’analyse de l’écrire 
montre que, exercée –dans l’organisation étudiée et 
pour cet écrit coutumier et obligé- sous la forme 
d’une responsabilité, ici, énonciative personnelle et 
avec les moyens d’une petite organisation 
personnelle…, cette activité ne peut être comprise 
comme une dynamique séquentielle (qui serait 
l’exercice d’une mesure et de ses séquences, 
l’écriture au magistrat clôturant la prise en charge 
éducative et ouvrant à l’audience et à la décision 
judiciaire). Dans nombre de lieux elle est liée à une 
charge globale (de plusieurs mineurs collectivement, 
de plusieurs mesures aux rythmes différents) qui fait 
que l’activité éducative est bousculée par le jeu de 
plusieurs temporalités (celle du magistrat qui tient 
ou non ses audiences, celle des mesures qui ont des 
rythmes différents, celle enfin du mineur lui-même 
qui poursuit sa vie et produits sa propre 
événementialité). L’activité d’écrire et son agenda 
pour les personnels ne répondent pas à la 
représentation processuelle « métier », -
séquentielle et dynamique- appuyée par les 
« référentiels » PJJ. Pour des chercheurs, analyser 
l’écrire ouvre à l’étude du choc de temporalités. 
 
(4) L’activité, pour ces terrains, n’est 
« gestionnarisée » qu’au niveau des hiérarchies –y 
compris les hiérarchies de proximité- sans qu’un 
équipement informatisé de gestion du suivi des 
personnes prises en charge ne vienne actuellement 
« calibrer » les textes ou les normaliser par des 
« trames ». 
 
(5) Le travail est donc, par l’écrire, de répondre aux 
aléas et à la diffraction de l’activité : mettre de la 
continuité –du suivi, ici du suivi individualisé 
concernant l’une des multiples personnes prises en 
charge- dans la discontinuité –de l’activité-, mettre 
de la continuité textuelle –en analysant « la 
problématique » et « la situation » du mineur- alors 
même qu’il n’y a jamais de « bon moment » pour 
écrire cela, mais que l’échéance s’impose. Un travail, 
dans l’écrire, fait dès lors de  « jugement » (ce que 
nous appelons jugement de gravité concernant le 
mineur), de traçabilité (faire rapport d’une activité 
de suivi, d’investigation ou de contrôle du mineur) 
et de « réfléxivité » (permettant de recul individuel 
et collectif sur le processus engagé). Ces trois 
« travail(s) » trouvent plusieurs supports –collectifs 
parfois, individuels dans d’autres lieux d’exercice- 
pour « faire rappel » de ce qu’il y a lieu d’écrire « au 
bout du compte ». L’écrire comme travail de 
production d’un document qui circulera et, adressé 

au magistrat, pourra être le support d’autres 
échanges –avec le mineur, la famille…) ; dans 
l’inconfort ou la conscience du travail plus ou moins 
bien fait, c’est encore, nous semble-t-il un élément 
d’un vécu, d’une expérience. Dans le contexte fait 
des pressions normatives que nous avons identifiées, 
les professionnels parlent non de normalisation, 
mais d’accélération. Ce terme, concept actuel de 
l’analyse critique (Rosa), nous semble pouvoir être 
aussi remplacé par le terme de « précipitation ». On 
pourrait dès lors reprendre l’ensemble des 
interviews et pointer ce qui est vécu comme 
accroissement de charge et ce qui semble être vécu 
comme « précipitation ». L’analyse précise des 
forces normatives permet alors d’identifier celles qui 
contribuent au vécu de personnels qui, dans leur 
écriture même, engagent leur subjectivité, et, dès 
lors, celles qui s’ajoutent à d’autres et ne sont pas 
travaillées, celles qui sont ressenties comme état du 
temps dépassant le registre de l’activité locale 
propre à l’exercice de ce qui reste vécu comme 
métier. 
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- Le rôle des technologies (ex.: Systèmes d’Information Médicaux) sur le 

travail de coordination des professionnels de la santé dans les organisations de soins. 
 
- Télésanté/télémédecine (ex.: telemonitoring, l'implantation d'innovations technologiques dans le secteur de 
la santé). 
 
 
Références publications : 
- GROSJEAN, S. (2014). Existe-t-il une manière de voir organisationnelle ? De l’intérêt  de suivre les « practices 
of seeing » en organisation, Revue d'Anthropologie des Connaissances (RAC), p. 143-177. 
 
- GROSJEAN, S., GROLEAU, C. (2013). L'ethnographie organisationnelle aujourd'hui. De la diversité des 
pratiques pour saisir l'organisation en mouvement, Revue Internationale de psychosociologie et de gestion des 
comportements organisationnels, Le Shadowing et autres pratiques de l'ethnographie organisationnelle, 
HS/Supplément. 
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Nombreuses sont les recherches en communication 
organisationnelle qui portent leur attention sur 
« l’organisation en mouvement », terme qui renvoie à 
une vision processuelle, temporelle et dynamique de 
l’organisation (Cordelier, Vasquez et Mahy, 2011). 
Les chercheurs ont adopté le terme d’« organizing » 
pour traduire cette idée d’organisation en train de 
se faire (et parfois de se défaire). Je propose donc 
lors de cette conférence de partir de cette notion 
d’organisation en mouvement, mais de lui associer 
deux questionnements qui nous permettront de 
discuter des « manières de voir » et des apports 
mutuels des recherches nord-américaines et 
européennes (surtout la littérature francophone 
européenne). 
 
Dans un premier temps, j’aborderais la question des 
tensions organisationnelles qui sont inhérentes à 
toutes organisations. Dans bien des travaux, la 
notion de tension englobe à la fois les 
contradictions, les paradoxes, les injonctions 
paradoxales qui traversent la vie des organisations 
(Smith et Lewis, 2011; Morillon et Bouzon, 2009). 
Nous verrons que de nombreux travaux abordent 
cette question des tensions en soulignant 
notamment le fait qu’elles sont constitutives des 
organisations (Trethewey et Ashcraft, 2004; 
Michaud, 2011; Matte, 2012). Nous prendrons le 
temps de croiser les regards afin de souligner en 
quoi les chercheurs en communication 
organisationnelle nous engagent à saisir les 
processus communicationnels qui sous-tendent les 
tensions organisationnelles et ceci afin de révéler 
des pratiques collectives, des pratiques alternatives, 
le tout nous renseignant sur la nature même de 
l’organisation (Matte, 2012) et comme le dirait 
Cooren (2010), nous permettant de comprendre ce 
qui l’anime. 
 
Dans un deuxième temps, J’interrogerais le 
mouvement de dislocation/dilution des frontières de 
l’organisation qui s’opère aujourd’hui (Cooren et 
Fairhurst, 2004; Czarniawska, 2004; Le Moënne, 
2006; Tsoukas et Chia, 2002). Plus précisément, 
nous regarderons quels sont les liens que tissent nos 
organisations entre elles, des liens qui leur 
permettent d’exister, de survivre, de s’adapter, 
d’évoluer; autrement dit d’agir. Et c’est plus 
particulièrement le « rôle de la communication dans 
les processus (de dislocation/recomposition des 
différents niveaux) de structuration des 
organisations » (Le Moënne, 2000, p.23) qui va être 
au cœur des recherches en communication 
organisationnelle. Ainsi, à travers ce regard croisé 

nous tenterons de comprendre les pratiques de 
communication qui soutiennent la constitution d’une 
collaboration interorganisationnelle (Boudreau, 
2015; Hémont, 2011; Koschmann, 2013; Arnaud et 
Mills, 2012) ou qui font tenir ensemble des 
organisations parfois aux intérêts différents 
(Koschmann et Isbell, 2009; Lewis et al., 2010). De 
nombreux chercheurs font le constat que les 
organisations sont de plus en plus complexes et 
disloquées dans le temps et dans l’espace (Fauré et 
Arnaud, 2015) et leur regard se porte sur des 
organisations mobiles et connectées que sont par 
exemple les mouvements sociaux ou les formes 
d’actions collectives citoyennes (Ganesh et Stohl, 
2014), des organisations éphémères le temps d’un 
projet (Gramaccia, 2015; Vasquez, 2011; Cordelier 
et Gramaccia, 2012), des organisations dites en 
réseau tels les réseaux de santé (Grosjean, 2004; 
Bercot, 2007; Bourret, 2008; Mayère, 2013; 
Bonneville et Grosjean, 2009) ou encore des 
organisations hybrides tel que les organisations 
territoriales devant collaborer pour offrir des 
services (Bertacchini, 2004; Soulier et al., 2012; 
Marcon, 2012; Pelissier et Pybourdin, 2009). Autant 
d’objets d’étude qui soulignent l’émergence de 
formes d’organisation aux frontières diffusent et 
mouvantes qui amènent les chercheurs en 
communication organisationnelle à préciser leur 
définition de l’organisation et à renouveler leur 
manière de l’aborder. 
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Interroger les « compétences communicationnelles » associées aux Technologies 
Numériques d’Information et de Communication : discours, dispositifs, pratiques 
professionnelles 
 
Auteur(s) :  
Jean-Luc BOUILLON, Pr en SIC, Université Rennes 2, PREFICS, jean-luc.bouillon@univ-rennes2.fr  
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Supports théoriques :  
Rationalisations des activités communicationnelles en organisations, sociologie de la régulation sociale, 
sociologie de la gestion, équipement numérique de l’activité et travail, appropriation et usage social 
 
Problématique / Question : 
Analyse critique du double présupposé dans le déploiement du plan digital de l’entreprise étudiée : D’une 
part, la mobilisation des TNIC dans le travail impliquerait, au-delà des savoir-faire techniques, la possession 
de compétences sociales de la part des salariés, liées à leur capacité à agir et à interagir. D’autre part, ces 
compétences communicationnelles seraient susceptibles d’être objectivées, et pour tout dire rationalisées en 
vue de l’amélioration de leur acquisition, de leur partage et de leur transmission. Cette posture est 
délibérément assumée et traduite dans un dispositif managérial. 
 
Terrain et Méthodologie :  
Enquête actuellement conduite (entretiens semi-directifs, étude de discours managériaux, observations) au 
sein d’un groupe international de services de communication (téléphonie, services internet grand public et 
B2B…), sur la nature des « compétences communicationnelles » transversales susceptibles de permettre 
l’intégration des TNIC dans ses activités. 
 
Résultats : 
Compréhension du développent des TNIC sur la temporalité du travail (travail – hors travail), sur la 
complexification des interactions sociales médiatisées numériquement, sur la mise en visibilité de l’individu 
au travail : ces éléments sont révélateurs des recompositions et rationalisations organisationnelles actuelles. 
 
Implications pour la thématique du colloque :  
Cette recherche rejoint trois questions formulées dans l’appel à propositions (Les dispositifs, équipements, 
objets, leur matérialité ; les normes, conventions, régulations dans la communication organisante et enfin celle 
du management ‘de soi’ et ‘des soi’. 



   
   17 au 19 juin 2015 

à Toulouse 

Colloque International 

P
a

g
e
4

3
 

Fiche synthétique de communication 
 

Portrait affectif de l’indépendant en travailleur 
 
Auteur(s) : 
Jean-Luc MORICEAU, Institut Mines Télécom/Télécom Ecole de Management, LITEM, jean-
luc.moriceau@telecom-em.eu, 
Isabela PAES, Institut Mines Télécom/Télécom Ecole de Management, LITEM, isabelapaes@gmail.com, 
Géraldine GUERILLOT, Umalis Lab, dg@umalis.fr, 
Julien BILION, Umalis Lab, dir.etudes@umalis.fr. 
 
Supports théoriques : 
Nous partons d’un ensemble de textes récents présentant les potentiels émancipatoires du travail 
indépendant, du précariat ou de l’intermittence (Cingolani, 2014 ; Stiegler, 2015 ; Friot, 2014), et le déclin dit 
inéluctable du travail salarié dans les grandes organisations (Davis, 2011 ; Rifkin, 2014). Ce potentiel 
émancipatoire est chaque fois présenté avec les risques de nouvelles formes d’aliénation ou de sujétion. Aux 
côtés des conditions objectives conférées par le statut, les auteurs insistent sur des aspects plus subjectifs, 
liés au désir, à l’intensité et à la reconnaissance, à l’accomplissement de soi, au rapport intime avec l’activité, 
etc.    
 
Problématique / Question : 
Comment la condition d’indépendant est-elle vécue ? Quels sont les désirs, angoisses, difficultés, croyances, 
parcours de ces professionnels ? Quel rapport nouent-ils avec le travail ? Quel type d’existence et de 
subjectivités sont-elles favorisées ? 
 
Terrain et Méthodologie :  
Grâce à des entretiens non directifs, nous dessinerons six portraits affectifs d’indépendants : deux 
intermittents, deux consultants, deux personnes en portage salarial pour chaque groupe l’un en situation de 
réussite, l’autre de difficulté. Ces portraits ont pour but de capter quelques affects qui transparaissent des 
entretiens, de les restituer au moyen de textes performatifs soulignant vécus, affects et subjectivités et de 
faire preuve de réflexivités sur les pistes ainsi soulevées inductivement. 
 
Résultats : 
L’analyse des entretiens est encore en cours. Nous voyons déjà apparaître le sentiment de liberté et d’absence 
de protection, une fierté d’accomplissement et d’avoir osé, un rapport au temps chamboulé, une quête de 
soi-même, une intensification du lien au travail et à sa place dans l’existence, une peur de l’essoufflement, une 
valorisation de la créativité, des inquié-tudes familiales, des affects très positifs ou très négatifs vis-à-vis du 
travail indépendant,… 
 
Implications pour la thématique du colloque :  
Nous voyons se dessiner le besoin de processus organisateurs pour compenser l’absence d’appartenance à 
une organisation fixe. Des revenus de contributions, des protections ciblées, des réseaux pour sortir de la 
solitude, portage… Ces processus organisateurs et communiquants sont indispensables pour que 
l’indépendance ne se transforme pas en précariat subi et autorisent certaines potentialités émancipatrices. 
Ces processus ne devraient pas seulement concerner le statut objectif, mais également atteindre les difficultés 
et attentes subjectives. 
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Portrait affectif de l’indépendant en travailleur 
 
 
Résumé : Le développement du travail indépendant va appeler de nouveaux processus 
organisants et communiquants pour accompagner cette évolution. En dessinant des portraits 
affectifs d’indépendants, nous essayons de capter les affects, enjeux et tensions avec et contre 
lesquels ces processus devraient s’inventer.  
 
Mots-clés : Travailleurs indépendants, turn-to-affect, portraits, portage salarial, processus 
organisants, subjectivités 
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Depuis les années 80, avec ce que Pesqueux 
(2013) appelle le moment libéral, les 
organisations ont de plus en plus recours à 
des contractants individuels, employés à la 
mission : des « indépendants ». Alors que dans 
cette période le management des 
organisations passe notamment par un 
management des « soi » de ses employés, 
nombre de ces soi sont maintenant à 
l’extérieur de l’organisation, appelant de 
nouveaux processus organisants et 
communiquants. Ces indépendants peuvent 
être vus comme sommés de devenir 
« entrepreneurs de soi » (du Gay, 1996 ; 
Rose, 1998), devant prendre en charge 
notamment leur formation et leur marketing 
pour remporter de nouvelles missions, ce qui 
constituerait une nouvelle forme de contrôle 
des travailleurs (Storey, Salaman, Platman, 
2005). Mais cette évolution peut également 
être vue comme l’occasion de devenir moins 
dépendants et  échappant ainsi grandement au 
mode de subjectivation du salariat. Ces 
« contributeurs » pouvant développer un 
nouveau rapport à soi, aux organisations et à 
la société comme le défend par exemple 
Stiegler (2014, 2015). Ou le passage à une 
situation plus précaire pourrait procurer 
d’autres expériences du travail et conduire à 
inventer d’autres rapports avec les 
organisations (Cingolani, 2014).  
 
Toutefois, dans leurs rapports avec les 
organisations, les travailleurs indépendants 
occupent-ils seulement une autre position 
que les employés salariés, ou sont-ils enclins à 
développer d’autres formes de subjectivité, 
d’autres rapports au travail et à 
l’organisation ? Quels processus organisants 
peut-on anticiper pour prendre en charge les 
affects, enjeux et tension liés aux nouvelles 
conditions d’indépendance ? 
 
Dans un premier temps, nous présenterons 
trois discours contemporains analysant les 
effets en termes de subjectivités et de rapport 
aux organisations d’un devenir indépendant. 
Ensuite nous expliquerons notre méthode des 
portraits affectifs comme manière de détecter 
les affects majeurs en jeu liés à cet autre 
statut. Faute de place, nous donnerons 
l’exemple de seulement un de ces portraits. 
Nous discuterons ensuite ces portraits en 
montrant que l’indépendance correspond à 

d’autres rapport au temps, au désir, à la 
solitude, au hors travail et à la reconnaissance, 
dessinant ainsi une autre manière de vivre, 
d’autres subjectivités et rapports à 
l’organisation et à la société. C’est à partir de 
ces affects et traits de l’indépendance que 
nous imaginerons les processus organisants et 
communiquants à venir. 
 
1. Trois discours sur la condition 

d’indépendant 
Honnie par certains, applaudie par d’autres, 
cette évolution vers une plus grande 
proportion de travailleurs en situation 
d’indépendance est accueillie avec des 
discours très différents. Nous en 
présenterons trois dont les contrastes 
montrent certains des enjeux majeurs que 
cette évolution ravive.  
 
Un premier courant replace cette évolution 
au sein du discours néolibéral qui notamment 
à partir des années 80 encourage les individus 
à se considérer comme des entreprises,  à 
développer un soi entreprenant (enterprising 
self), à devenir entrepreneurs d’eux-mêmes 
(du Gay, 1996 ; Rose, 1998). Les individus 
sont encouragés à investir dans leur 
employabilité, orientant leurs choix et 
comportements selon la théorie économique 
comme l’a montré Gary Becker (). Ils sont 
invités à se faire autonomes et indépendants, 
pleinement responsables de leur situation 
économique, donnant l’exemple d’un tel 
comportement et amenant les organisations à 
renforcer cette logique individualiste contre la 
bureaucratie (Sturdy & Wright, 2008 ; 
Gleadle, Cornelius & Pezet, 2008). Foucault 
(2004) y voit l’essence de la 
gouvernementalité néolibérale : cet 
« entrepreneur de lui-même, étant à lui-même 
son propre capital, étant pour lui-même son 
propre producteur, étant pour lui-même la 
source de ses revenus » (p. 232) est de fait 
éminemment prévisible et gouvernable. 
L’orientation vers des individus autonomes et 
indépendants, guidant ainsi leurs vies et leurs 
choix selon la rationalité économique, même 
sans être sans doute totalement réalisée, 
indique la rationalité micropolitique vers 
laquelle se dirigent les technologies 
contemporaines de management de soi et des 
autres (Bröckling, 2005). Néanmoins encore 
peu d’études ont documenté comment les 
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individus s’approprient et composent avec ce 
discours (Storey, Salaman, Platman, 2005). 
Un second discours voit au contraire dans 
cette évolution une opportunité 
d’émancipation et de créations de nouveaux 
rapports avec les organisations et la société. 
Les nouvelles technologies amènent les 
organisations à demander à leurs salariés une 
mobilisation et une disponibilité tendant vers 
24H par jour, sept jours sur sept (Crary, 
2014). Pourtant ces mêmes technologies et 
l’automatisation font qu’elles ont de moins en 
moins besoin de employés (Stiegler, 2014, 
2015). Le travail serait une valeur en voie de 
disparition (Rifkin, 1997 ; Meda, 1995). 
Cependant, plutôt qu’une calamité, ce 
pourrait être l’occasion de bâtir une 
« civilisation du temps libéré » (Gorz, 2013). 
Alors que la subordination et le contrôle 
épuisent le désir des travailleurs, une 
économie de la contribution permettrait de 
profiter du temps libre pour inventer de 
nouvelles manières de contribuer à la société, 
selon ce qui fait sens et selon les capacités 
ainsi développées (Stiegler, 2015). Alors que 
les technologies tarissent les profits pour les 
grandes entreprises, les communaux 
collaboratifs ont l’inventivité et la possibilité 
d’offrir de nouveaux services presque à l’infini 
(Rifkin, 2014). Pour Stiegler, l’intermittence 
fournirait le modèle, les contributeurs étant 
alors assurés d’un revenu pour comprendre la 
société et inventer leur manière de 
contribuer.  
 
Un troisième discours voit dans la situation 
d’indépendance non des entrepreneurs de soi, 
mais plutôt des précaires qui rusent et 
bricolent avec les projets ou petits boulots, 
mus et motivés par ce qui leur semble 
authentique. Nous donnerons l’exemple de P. 
Cingolani (2014). Pour lui, le salariat impose 
une domination du temps et des existences. 
En revanche, le précariat permet d’échapper 
partiellement à cette domination et d’ouvrir à 
d’autres expériences et aspirations 
subjectives. La multiactivité libère de cette 
dépendance et permet d’essayer plusieurs 
situations comme autant de vies possibles. Elle 
permet si l’on en tire un revenu suffisant, 
même frugal, de suivre ses passions, ses 
émotions, de s’impliquer dans les projets qui 
ont du sens. De nouveaux processus 
organisants s’inventent pour aider ces 

projets : solidarités, réseaux professionnels, 
mutualisation des lieux de travail, etc. Un 
autre exemple de position libertaire, mais 
avec un autre projet, serait celle de C. 
Anderson (2014) sur les makers. 
 
2. Méthode : les portraits affectifs 
Comment alors percevoir les éléments 
majeurs autour desquels de nouveaux 
processus organisants vont certainement 
s’inventer liés à la situation des indépendants. 
Dans ce but nous nous heurtons à quatre 
principales difficultés méthodologiques. 
 
La première difficulté tient en ce que nous 
étudions une évolution en cours, et dont les 
représentations sociales changent lentement. 
Nous souhaitons non de représenter ce qui 
est mais plutôt capter ce qui est devenir, les 
germes de transformations futures. La 
seconde est que la situation de travail 
indépendant, choisie ou non, est 
probablement un élément structurant de 
l’identité, que les acteurs ont du mal à se 
figurer clairement et qui sont difficiles à 
communiquer, tant bien même qu’ils seraient 
prêts à les communiquer à des chercheurs. La 
troisième tient à notre présupposé que les 
processus organisants vont notamment 
s’orienter autour et en réaction à des affects, 
tels des désirs, angoisses, dégoûts… Nous 
nous proposons de les ressentir plutôt que de 
demander à nos interlocuteurs de les 
expliciter, car ce processus risquerait de les 
transformer et de les rationaliser à l’excès. La 
quatrième tient au fait que nous sommes à 
l’intérieur de ces transformations, sans 
pouvoir les regarder totalement à distance, le 
métier de chercheur combinant des aspects 
de salariat et d’indépendance. 
 
Pour ces raisons, plutôt que d’analyser 
classiquement le contenu d’entretiens, qui 
capterait plutôt l’image que veulent donner 
nos interlocuteurs ou les bonnes raisons qu’ils 
se donnent, nous avons décidé de dessiner 
des « portraits affectifs » et de réfléchir à 
partir de ceux-ci. Nous situons cette 
approche dans le turn-to-affect (Stewart, 1996, 
Clough, 2007, Cregg & Seigworth 2010), 
comme manière de capter certains germes 
des développements futurs. Nous avons 
jusque-là réalisé six portraits affectifs 
d’indépendants (intermittents, consultant 
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indépendants, portés). Il ne s’agit alors pas de 
capturer l’essence d’une identité mais de 
surfer sur certaines lignes de fuite (de désir, 
d’angoisse, de sauts pour essayer d’échapper 
aux injonctions paradoxales). L’entretien 
tente d’ouvrir la relation à l’autre à son 
maximum dans le présent de la rencontre. La 
réflexivité subséquente se concentre sur 
certaines échappées, indices, expressions, et 
avant tout sur les affects que nous ressentons 
lors de l’entretien et sa réécoute : angoisses, 
désirs, impossibilités, joie, honte, etc. qui ne 
peuvent se dire ou se savoir directement. 
Nous sommes à l’affût de ce qui nous meut, 
de ces affects étranges et mal définis qui nous 
enjoignent à penser. L’approche est 
intersubjective. Nos affects sont traduits dans 
un texte performatif et sensible qui ne 
reprend que quelques traits et lignes de fuite 
perçus. Nous ne prétendons pas accéder à 
une connaissance générale, seulement de ce 
qui se laisse entrevoir dans des parcours 
singuliers comme en germe, gros de 
développements futurs. L’indépendance 
apparaît alors moins comme condition 
objective que comme expérience vécue, 
notre ambition étant de faire ressortir 
quelques affects forts mais autour et en 
réaction desquels nous pensons que se 
structureront les processus organisant la 
condition future d’indépendant. Ces portraits 
serviront de support à l’analyse, ils nous 
montreront en particulier les dimensions de 
rapport au temps, au désir, à la solitude, au 
hors travail et à la reconnaissance. 
 
Pour des raisons de place, nous présenterons 
seulement un seul de ces portraits, mais la 
réflexion portera sur l’ensemble de ce 
premier lot de portraits. 
 
3. Portrait affectif de Y : l’élan vital 
Dans le restaurant qu’il a choisi où domine le 
rouge, sa voix chaude vibre d’un accueil 
rassuré que nous avons trouvé le lieu. Y est 
intermittent du spectacle, mais il ne l’est pas 
par intermittence. Il l’est pleinement, à la 
racine même de son identité.  
 
Une impression majeure : si Y a dépassé les 
60 ans, son énergie est intacte. Sa voix est une 
présence vivante qui nous infuse de la 
puissance. Et l’énergie, c’est son guide.  Il nous 
explique d’ailleurs qu’il sent en lui deux 

énergies : la première, celle du désir de faire 
– excitante, lumineuse, propulsante – une 
énergie de créativité, toute empreinte des 
projets en cours, qui le mobilise corps et âme, 
et qui l’anime quand il nous en parle. La 
seconde, plus terne, froide, celle de 
l’organisation et de la discipline de soi, mais 
qui ne gagne pratiquement jamais. C’est 
toujours la première qui dicte par où avancer. 
L’énergie créative est une énergie vitale, qui 
l’avive, et qui semble donner sens à sa vie – 
tant dans sa signification que dans sa direction. 
Elle le guide de rencontre en rencontre, de 
projet en projet, toujours recommencée, 
défaisant tous les plans, indiquant vers où aller 
sur le moment, sans regarder vers le passé, 
sans tracer un futur, ouvrant à la durée d’un 
présent plein et se suffisant à lui-même. En 
percevant sa façon de nous raconter son 
parcours, nous pensons à Bergson qui achève 
l’évolution créatrice sur un « le temps est 
création, ou il n’est rien du tout ». 
 
On sent une certaine assurance, presqu’une 
sérénité, lorsque pour nous il évoque son 
chemin. Peut-être avait-il rêvé à plus de gloire, 
mais il a connu de belles aventures. On a du 
mal à l’imaginer dans un autre statut que 
l’intermittence tant celui-ci autorise sa 
manière de vivre au présent du désir et du 
projet. L’aimant du désir qui l’emporte vers 
les rencontres, vers la création, réclame un 
exigent travail sur et contre lui-même, par 
une inquiétude de toujours progresser, dans 
sa voix, dans son geste, dans sa présence. Mais 
il ne semble pas s’agir d’une technologie de soi 
ou d’un investissement dans son 
employabilité, plutôt un souci de toujours 
mieux faire ce qui l’anime, pour lui-même, 
pour les yeux de ceux avec qui il collabore et 
pour ces moments magiques, sur scène et 
autour, qui surgissent dans le faire de la 
création. Il sait que cet équilibre est fragile, 
que cela peut s’arrêter faute de cachets 
suffisants, qu’une mauvaise presse peut 
rendre la suite plus compliquée, que l’énergie 
pourrait s’arrêter de pulser, il sait que parmi 
ses amis certains se sont arrêtés par angoisse 
ou par « raison », alors il vit au présent du 
désir, ici et maintenant, sachant que ce désir 
et cette création sont aussi ce qui pourra faire 
naître les suivants. Son temps à des ruptures, 
des arrêts, et de nouveaux départs, il sait que 
c’est maintenant ou jamais, et que cette suite 
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de maintenant est son chemin qui se trace en 
marchant. Dans son récit, dans sa mémoire, 
se reconnectent des temps et des lieux 
différents, peut-être des époques différentes, 
qu’il agence créativement. Son temps n’est pas 
linéaire, ce n’est pas un temps de gestion, 
plutôt une suite de pulsations, une palpitation.  
 
Et pourtant, dans les cuivres de ces élans 
vitaux, on ne peut s’empêcher d’entendre une 
autre tonalité, plus intérieure, plus profonde, 
plus lente, une inquiétude tragique, un appétit 
spirituel, une exigence de sens. En tout cas 
une recherche continue, qui donne à tous ces 
projets créatifs un goût de quête, une 
épaisseur existentielle. Il n’y a pas d’un côté la 
vie, et de l’autre le travail. Il s’agit de travailler 
à bien vivre, et de bien vivre pour apporter 
une sensibilité dense à ses créations. Sa vie a 
été emmenée par ces élans et cette quête, 
investir dans la fixité d’une relation, d’une 
maison, d’une position a toujours été 
secondaire. Il a préféré, comme il le dit 
directement, suivre les mouvements de la vie. 
Certains se sentiraient seuls, lui voit son 
parcours peuplés de rencontres. De même 
prendre sa retraite n’a pas de sens, ou alors 
ce sera une retraire forcée, quand ses 
capacités physiques ne le lui permettront plus. 
Il y aura toujours une création de plus, à 
suivre, à inventer, pour être envahi, encore 
une fois de désir et de passion. 
 
Ce qui reste à la fin de l’entretien, hormis le 
plein de désir, est l’impression d’une liberté. 
Difficile liberté sans guide ou destination. 
Certes il a fallu écouter les metteurs en scène, 
certes il a fallu se plier aux contraintes des 
producteurs et des salles, certes il n’était pas 
possible d’aller à rebours de la critique ou des 
attentes du public, mais il semble avoir réussi 
à jouer avec ces contraintes et ces autorités, 
non pour s’y subordonner, plutôt comme 
point de départ à partir duquel créer. On 
imagine qu’il y a eu des matins difficiles, des 
découragements, des doutes sur ses 
capacités, mais jamais de doute sur cette 
façon de vivre qui a donné tant de joies et de 
peines. Y exprime de la gratitude envers le 
statut d’intermittent. Il a su le transformer en 
tremplin pour s’adonner à ses créations. Tous 
les indépendants n’ont peut-être pas une telle 
satisfaction. 
 

4. Affects, enjeux, tensions 
L’expérience de l’indépendance est bien 
entendu plus contrastée et variée, et pour la 
phase de réflexion à partir de ces portraits 
nous nous élargissons l’échantillon aux six 
portraits. 
 
Ce qui se dessine à travers ces portraits est 
que l’indépendance, bien au-delà d’un statut 
objectif, oriente une manière de vivre, 
pénètre profondément les subjectivités et 
modifie les rapports aux organisations et à la 
société. 
 
Analytiquement, cinq dimensions chargées 
d’affects et de tensions ressortent de ces 
premiers portraits et nous permettront 
d’avancer de premières propositions au sujet 
des processus organisants à venir. 
 
La plus frappante est le changement essentiel 
du rapport au temps. Que ce temps soit 
créateur comme avec Y, qu’il soit dans 
plusieurs cas chargé de culpabilité (chaque 
moment non consacré au travail est 
coupablement perdu), qu’il devienne 
assimilable à de l’argent ou qu’il soit un temps 
d’apprentissage et de maturation, le temps 
n’est plus ce temps linéaire du salariat. Du 
moins voici comme il est présenté par nos 
interlocuteurs : un temps subordonné, qui 
commence à l’arrivée dans l’entreprise et finit 
en sortant, rythmé par les congés et RTT, 
qu’on essaie de soustraire au patron. Le 
temps est rythmé, syncopé, par les projets et 
missions, il est un temps de l’action qui vous 
forme, qui fait grandir et vieillir, il est sans 
doute la principale ressource rare et revêt 
une importance existentielle.  
 
Une problématique clé est celle du désir 
(pour le salarié, c’est plutôt celle de la 
motivation). Une très grande énergie est 
requise. Les arguments rationalisés en termes 
d’avantages statutaires sont vite submergés 
par des désirs plus profonds : énergie 
libidinale de la création, volonté d’être utile 
aux autres, d’échapper à l’enfermement 
organisationnel, volonté de (se) prouver 
qu’on est capable. Le mythe de la start-up et 
de l’entrepreneur self-made man est très 
présent, mais doit être accompagné d’une 
autre source de désir pour perdurer. La peur 
de perdre ce désir est parfois présente. 
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La solitude est très présente. Elle peut être 
vécue comme un esseulement, une perte de 
protection, un manque d’attention, le fait 
tantôt angoissant tantôt grisant de ne pouvoir 
compter que sur soi, de travailler pour les 
autres plutôt qu’avec les autres. Elle nourrit le 
sentiment de liberté recherché, liberté chérie 
par-dessus tout pour certains ou qui se révèle 
illusoire à d’autres. Cette solitude peut être 
vécue comme absence d’aliénation, occasion 
de progrès spirituel, maîtrise de son 
existence. L’angoisse de l’isolement, de 
l’absence de certaines protections, tout 
comme le besoin d’un progrès personnel et 
de sentir libre sont très structurants dans les 
entretiens. 
 
Le travail est vu comme son activité, la 
frontière se floute avec le hors-travail, qu’il 
s’agisse des loisirs et passions, ou qu’il s’agisse 
de la vie familiale. Beaucoup expriment le 
besoin d’un assentiment et d’un support de la 
famille, d’autres ne mentionne même pas leurs 
proches. Dans la plupart des cas, cet 
effacement des frontières est ressenti comme 
naturel, avec un soulagement dû à l’abandon 
de cadres trop contraignants. Mais en 
situation de crises (ou de surchauffe), la peur 
est que le travail engloutisse toute la vie, dont 
possiblement celle des proches. 
 
On ressent un fort besoin de reconnaissance 
et de valorisation dans les entretiens. Mais 
l’image sociale de l’indépendant est vécue 
comme floue, entre la figure de 
l’entrepreneur et la suspicion d’un deuxième 
choix pour ne pas avoir trouvé de poste en 
organisations, entre celui qui a osé, celui qui 
est marginalisé ou celui qui n’est pas comme 
nous. 
 
5. Processus organisants à venir 
Même si l’enquête n’en est qu’à ses débuts, il 
est d’ores et déjà possible d’avancer, sans 
assurance, quelques propositions concernant 
les processus organisants probablement à 
venir. Si le nombre d’indépendants va 
continuer de croître, des organisations seront 
requises pour faire face aux angoisses, 
manques, aspirations, espoirs des 
indépendants. 
 
Vis-à-vis du temps, des services de prise en 
charge des tâches administratives, de 

mutualisation de certaines activités, de 
formation, d’applications virtuelles sont 
souhaitables. Vis-à-vis de l’isolement, des 
bureaux partagés, espaces de solidarité, 
réseaux d’échanges, aides pour trouver des 
missions vont probablement se multiplier. 
Tout comme se développeront probablement 
des services de crèche, de rencontres, de 
parole, d’aides psychologique, ainsi que des 
coachs, réseaux sociaux, médias spécialisés, 
etc. D’autres innovations institutionnelles 
sont à attendre, le portage salarial ou les 
coopératives d’activité et d’emploi montrant 
des voies possibles. 
 
Ces nouvelles organisations et 
communications s’adapteront aux conditions 
objectives de l’indépendance, mais elles 
répondront avant tout aux angoisses, désirs, 
tensions et affects, pour accompagner ces ‘soi’ 
dont certains seront certes de soi 
entreprenants, d’autres contributeurs ou 
libertaires, mais également qui inventeront de 
nouvelles subjectivités et manières d’être. 
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Fiche synthétique de communication 
 
L’expression artistique à l’épreuve des processus organisationnels : l'improvisation 
théâtrale en entreprise 
 
Auteur(s) :  
Mikaël GLEONNEC, Maître de conférences, Université Paris 13, LabSIC (EA1803), mikael.gleonnec@univ-
paris13.fr 
Laurent VINCENT, Université Paris 13, laurent.vincent@univ-paris13.fr  
 
Supports théoriques :  
- La rationalisation de la communication dans les organisations (Bouillon, Durampart) 
- Une conception processuelle et communicationnelle de l'organisation (Le Moënne) 
- Une approche critique du théâtre en entreprise (Magli, Cousserand, Desmoulins) 
 
Problématique / Question : 
Nous abordons, dans cette contribution, la question de l'introduction de pratiques artistiques dans les 
organisations, utilisées à des fins de développement personnel : en quoi ces pratiques influent-elles sur les 
principaux processus organisationnels, qui permettent de définir les activités de chacun, de contrôler ces 
activités et de rétribuer le travail accompli ? 
 
Terrain et Méthodologie : 
Enquête qualitative sous forme d'entretiens semi-directifs auprès d'intervenants en improvisation théâtrale 
en entreprise et de commanditaires. 
 
Résultats : 
Ce travail montre comment l'improvisation théâtrale est utilisée par les entreprises pour pallier les effets 
d'une rationalisation excessive de la communication dans les processus clés, en y introduisant de nouveaux 
espaces de mise en débat du travail et d'expression des émotions. Parallèlement, il montre comment cette 
instrumentalisation d'une pratique artistique influe sur la dynamique de changement en fonction du degré 
d'intégration entre ce qui peut être défini comme un processus organisationnel de développement personnel 
et les autres processus clés. 
 
Implications pour la thématique du colloque :  
L'introduction de pratiques artistiques dans les processus organisationnels pose la question des nouvelles 
formes de rationalisation de la communication, intégrant davantage la dimension subjective (les émotions, 
l'expression spontanée de soi). Une conception du développement personnel en tant que processus permet 
de mieux appréhender la dynamique induite par cette rationalisation. 
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L’expression artistique à l’épreuve des processus 
organisationnels : l'improvisation théâtrale en entreprise 
 
 
Résumé : L’utilisation d’une forme d’expression artistique à des fins de développement 
personnel et d’orientation des comportements aboutit, dans le cas de l’improvisation théâtrale 
en entreprise, au renforcement du caractère totalitaire du processus managérial sans que le 
cadre éthique de cette pratique soit véritablement questionné par les acteurs. Sur le plan 
conceptuel, ce travail sur l’improvisation théâtrale conforte une approche physiocognitive du 
processus de changement dans l’organisation et la société.  
 
Mots-clés : lien social, cognition, identité, structuration, art, développement personnel 
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L’utilisation, en entreprise, des pratiques 
artistiques à des fins de développement 
personnel et d’orientation des 
comportements s’inscrit dans une pensée 
néo-managériale où l’épanouissement des 
individus est conçu en tant que ressource. 
Dans ce cadre, le bien-être au travail devient 
un objectif à atteindre, selon une logique de 
gestion de projet, grâce à la mise en œuvre de 
dispositifs qui influent sur la structuration du 
lien social. Se pose alors la question des 
modalités, des conséquences et des limites de 
l’hybridation du processus organisationnel de 
maîtrise des individus (définition des activités, 
surveillance et contrôle, évaluation et 
rétribution) et d’un processus de réalisation 
de soi par la pratique artistique. Le cas de 
l’improvisation théâtrale en entreprise 
permet d’explorer cette rencontre selon 
deux approches complémentaires, l’une 
conceptuelle, l’autre fondée sur la perception 
de cette pratique par les intervenants 
théâtraux, leurs commanditaires et les salariés 
concernés. Sur le plan théorique, l’analyse de 
cette forme d’expression artistique en milieu 
organisationnel conforte une modélisation du 
processus de changement social à même de 
concilier les théories de la structuration, de 
l’énaction et de l’identité. Ce modèle permet 
alors de réinterroger, à travers une série 
d’entretiens, la pratique de l’improvisation 
théâtrale en entreprise afin de mieux en saisir 
les principes, en termes de dispositifs mis en 
œuvre, mais aussi les contradictions et les 
limites. 
 
L’improvisation théâtrale : enjeux, 
dispositifs et énergie 
L’improvisation théâtrale, en tant 
qu’expression artistique, repose sur le 
principe que l’action de l’individu est, en 
quelque sorte, prisonnière du lien social, 
c’est-à-dire de la part d’autrui dans la 
cognition, dans l’identité et par conséquent 
dans toute forme d’action subjective. L’enjeu 
du processus d’improvisation consiste alors à 
transformer ce lien afin de permettre à 
l’artiste d’explorer de nouvelles marges de 
créativité. Cette créativité est corporelle : elle 
est action du corps sur autrui, perceptible ou 
non, incarnant et liant idées et émotions. Elle 
est également perçue comme collective, 
tributaire du lien social intériorisé par l’acteur 
tout au long de sa vie et actualisé en fonction 

des situations dans lesquelles il se trouve. En 
ce sens, l’improvisation théâtrale s’inscrit, 
comme nous le verrons, dans une approche 
physiocognitive du rapport à l’autre et au 
monde qui fait appel aux concepts de 
cognition et d’identité distribuées.  
 
Afin d’influer sur le lien social, l’improvisation 
théâtrale joue simultanément sur la définition 
des référentiels à partir desquels les individus 
se positionnent socialement et sur la 
réflexivité nécessaire pour que ces 
référentiels, ainsi redéfinis, soient intégrés par 
la pratique au lien social. Les techniques 
d’entraînement à l’improvisation sont 
révélatrices de ce jeu de rôle où l’on demande 
à l’improvisateur de changer non seulement 
son statut (devenir femme de ménage, père 
de famille, enfant, animal, objet matériel…), 
mais également son "status" (en anglais), c’est-
à-dire sa manière d’intervenir dans les 
interactions en dominant l’autre ou, au 
contraire, en lâchant prise afin de se laisser 
entraîner dans l’interprétation de la réalité 
proposée par l’autre pour mieux la 
comprendre, la ressentir et y réagir 
(Johnstone, 59 et s.). Le dispositif 
d’improvisation théâtrale vise également à 
favoriser la spontanéité des échanges, en 
mettant en scène la proximité physique entre 
les participants de manière à ce qu’elle rompe 
avec les référentiels sociaux habituels, mais 
aussi afin que la réflexivité soit immédiate. 
Cette spontanéité, nécessaire pour entretenir 
la dynamique d’improvisation, fait partie du 
« lâcher-prise » et permet d’explorer, 
collectivement, de nouvelles marges de 
créativité (ibid., 109 et s.). 
 
La manière dont est abordée la question de 
l’énergie en improvisation théâtrale illustre la 
double nature de cette dernière dans les 
processus communicationnels, en tant 
qu’énergie potentielle transformée par les 
dispositifs mobilisés en énergie cinétique codée, 
c’est-à-dire en stimulus porteur d’un code à la 
fois "naturel", de type biochimique ou 
instinctif, et "culturel", élaboré collectivement 
dans le cadre d’un processus social. C’est ce 
stimulus que les techniques d’improvisation 
visent à générer et à moduler afin d’amener 
l’improvisateur à agir selon d’autres 
référentiels simultanément biochimiques, 
instinctifs et culturels. Le concept 
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physiocognitif de "boucle corporelle du 
comme si" (Damasio, 2010, 127-133) permet 
de mieux comprendre cette conception de 
l’énergie que l’on retrouve, sous une forme 
non-théorisée, dans les manuels 
d’improvisation ou lorsque les improvisateurs 
évoquent leur pratique. Ce concept repose 
sur l’idée que l’action subjective est 
physiocognitive, sans qu’il soit possible de 
dissocier l’émotion, la raison et l’action du 
corps sur lui-même et sur son 
environnement. Or « Le cerveau peut simuler, 
au sein des régions somatosensorielles certains 
états du corps comme si ces derniers se 
produisaient » (ibid., 128). En d’autres termes, 
il est possible de s’auto-stimuler (de 
transformer son potentiel énergétique en 
énergie cinétique codée indépendamment 
d’un stimulus extérieur) en concentrant son 
attention sur certains sens et sur certaines 
capacités cognitives, tout en adoptant, 
simultanément, la posture corporelle qui 
correspond à cette simulation. Une technique 
de préparation à l’improvisation consiste ainsi 
à « (…) amener les participants à prendre 
conscience, d'abord dans l'immobilité, de la façon 
dont l'énergie se distribue du haut du crâne 
jusqu'au bout des orteils ; puis sentir la respiration 
et les micromouvements du corps ; et percevoir ce 
qu'ils traduisent de notre posture mentale » (De 
Cillia, Maingraud & Pineault, 27). L’objet de 
cette simulation est, dans un second temps, 
de conduire l’improvisateur à modifier 
l’énergie cinétique codée afin de produire 
simultanément un effet sur lui-même et sur les 
autres. Deux formes de réflexivité entrent en 
jeu dans ce processus, l’une autoréflexive et 
l’autre à travers la réaction d’autrui à cette 
stimulation. On retrouve dans cette double 
réflexivité, également mobilisée dans 
certaines techniques d’hypnose (Grinder & 
Bandler, 41-42), l’idée de boucle proposée par 
Damasio. 
 

De l’improvisation à l’organisation : 
modélisation du processus de 
changement social  
Le premier apport de cette recherche sur 
l’improvisation théâtrale en entreprise est le 
cadre conceptuel qu’elle a contribué à 
structurer. Celui-ci permet d’appréhender, à 
partir d’un même modèle, la rencontre entre 
différents processus sociaux, en l’occurrence 
un processus d’expression artistique et les 

processus qui permettent, en entreprise, de 
définir, contrôler et rétribuer l’activité des 
individus. Cette modélisation n’a de sens que 
si elle s’inscrit dans une approche 
processuelle du changement social dans sa 
globalité, où l’identité, la cognition et les 
autres formes d’action des individus sur leur 
environnement sont d’emblée envisagées 
comme résultant d’un jeu complexe de sous-
processus qui dépasse le cadre 
organisationnel. 
 
Dans ce processus global, la cognition joue un 
rôle central, décliné dans l’ensemble des sous-
processus. Elle peut elle-même être 
appréhendée sous une forme processuelle 
ayant comme enjeu l’interprétation de leur 
environnement par les individus, en d’autres 
termes leur action subjective sur le monde. 
Ce processus est à la fois physiologique et 
psychologique, sans qu'il soit possible de 
dissocier ces deux aspects (Varela, Thompson 
& Rosch, 278-281). La frontière entre pensée 
rationnelle et émotion perd en pertinence, le 
processus physiocognitif liant si intimement 
ces deux sphères qu'il semble illusoire de 
vouloir les distinguer (Damasio, 2001, 181-
205, 331). Enfin, la cognition est distribuée 
(Hutchins, 425), prenant la forme d’un 
processus collectif qui mobilise, grâce à un jeu 
de relations directes et indirectes, les 
capacités cognitives des individus ainsi que les 
outils d’aide à la cognition auxquels ils ont 
accès (par exemple la vision algorithmique de 
la réalité transcrite par un ordinateur). En ce 
sens, le dispositif mobilisé par le processus de 
changement social peut être qualifié à la fois 
de physio et de technocognitif. Cette 
conception du dispositif rejoint ainsi, en la 
précisant, celle proposée par Giorgio 
Agamben (30-31). 
 
Si la cognition est distribuée, pourrait-il en 
être autrement de l’identité ? Les apports de 
la Théorie de l’identité nous montrent que 
celle-ci est située, c’est-à-dire façonnée par 
les situations vécues par l’individu depuis sa 
naissance, par les situations dans lesquelles il 
se trouve à l’instant (ou au moment où on 
l’observe) et, enfin, par le processus cognitif 
distribué dont dépend l’interprétation 
rationnelle et émotionnelle de ces situations 
passées et présentes (Burke & Stets, 130-
154). L’identité individuelle apparaît ainsi 
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comme une structure physiocognitive (un état 
du corps) en évolution constante, structurée 
par les autres dans un mouvement réflexif 
ininterrompu, agissant différemment sur le 
monde (voire, parfois, de manière 
contradictoire) selon les contraintes, les 
opportunités et les enjeux situationnels. 
 
Une conception distribuée et située de 
l’identité et de la cognition met en évidence 
trois fonctions-clés du dispositif mobilisé par 
le processus de changement social : celle de 
support mémoriel captant et restituant les 
traces des actions humaines et non-humaines, 
celle de miroir permettant la réflexivité 
indispensable à la structuration de soi et, 
enfin, celle qui consiste à interpréter 
rationnellement et émotionnellement le réel 
en convoquant, dans une boucle réflexive, les 
traces en mémoire. Ces fonctions, 
interdépendantes et indissociables, confèrent 
au processus de changement social sa nature 
communicationnelle et placent le lien social, 
que nous définirons comme la part d’autrui 
dans l’action de chacun (cognition et identité 
étant comprises en tant qu’action), au cœur 
de ce processus. L’approche physiocognitive 
rejoint et précise ici la théorie de la 
structuration, le lien social pouvant être 
conçu à la fois comme une carte neuronale 
dynamique (Damasio, 2010, 81 et s.) et 
comme une structure intériorisée et 
actualisée grâce aux interactions sociales 
(Giddens, 74).  

La réflexion sur l’énergie qui anime le 
processus de changement social est sans 
doute celle qui a le plus bénéficié de ce travail 
sur l’improvisation théâtrale. Elle aboutit à 
une conception duale de l’énergie, en tant que 
potentiel d’action transformé en énergie 
cinétique codée, qui permet de faire le lien 
entre les aspects physiques et biologiques du 
fonctionnement d’un dispositif physio et 
technocognitif. Le principe d’une 
transformation de l’énergie potentielle en 
énergie cinétique est notamment présent en 
biologie moléculaire, lorsqu’il s’agit 
d’expliquer la dynamique cellulaire (Lodish & 
al. 50-51). L’idée d’un codage à la fois 
biologique et culturel de l’énergie cinétique, 
elle aussi inspirée par la biologie (le concept 
de stimulus), complète cette définition de 
l’énergie au sein du processus de changement 
social. La force de ce processus dépend alors 
de l’énergie potentielle disponible, de la 
capacité du dispositif à transformer celle-ci en 
énergie cinétique, de la manière dont le 
dispositif code l’énergie cinétique en 
mobilisant ses référentiels biologiques et 
culturels et, enfin, de la qualité de la double 
réflexivité (avec soi-même et avec autrui) 
permise par le dispositif, sous la forme d’une 
rétroaction cinétique codée. 
 
Fig.1 : Modélisation du processus de changement 
social 
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Dans ce cadre conceptuel, l’organisation 
apparaît en tant que structure située dans 
l’espace et dans le temps, traversée par un 
processus organisant qui puise ses racines et 
poursuit son action bien au-delà de ces 
frontières spatio-temporelles. Elle se pose 
comme un prisme en mutation constante, aux 
frontières et aux formes relatives, façonné par 
le processus qui le traverse et structurant ce 
même processus en termes d'enjeu, de 
dispositif et d'énergie. Cette structure et ce 
processus peuvent être décomposés en sous-
structures et en sous-processus imbriqués les 
uns avec les autres et les uns dans les autres, 
chacun avec son enjeu, son dispositif et sa 
dynamique. La jonction entre ces sous-
processus et, de fait, entre ces sous-
structures peut alors être envisagée en 
termes de structuration de l’enjeu, du 
dispositif et de l’énergie de chaque sous-
processus selon les enjeux, les dispositifs et 
l’énergie des autres sous-processus. 
 
Improvisation théâtrale et 
entreprise : hybridation des 
processus et rationalisation du 
risque 
Cette approche processuelle de l’organisation 
et du changement social conduit, dans un 
second temps, à réinterroger la relation entre 
improvisation théâtrale et entreprise, vue 
comme la rencontre entre un processus 
d’épanouissement personnel par la pratique 
artistique et un processus organisationnel qui 
définit, contrôle et rétribue l’activité des 
salariés. L’hybridation de ces deux processus 
s’inscrit dans une pensée néo-managériale qui 
"(…) répond aux aspirations individuelles 
contemporaines à la gestion de soi et les récupère 
du même mouvement dans sa logique 
propre" (Brunel, 41). Les entretiens que nous 
avons réalisés auprès d’intervenants en 
improvisation théâtrale, de leurs 
commanditaires et de salariés ayant participé 
à des séances d’improvisation (20 entretiens 
semi-directifs entre janvier et mai 2015) 
confortent l’idée que cette logique porte en 
elle sa propre contradiction du fait de la 
surveillance et du contrôle que l’organisation 
exerce sur les individus, de manière 
systématique, grâce aux dispositifs qu’elle met 
en œuvre (Bouillon, Durampart, 57). En effet, 
c’est bien en tant que dispositif de contrôle 
que l’intervention théâtrale est décidée, 

préparée, réalisée puis exploitée par 
l’entreprise, selon une logique de gestion de 
projet (Magli, 46) (Desmoulins 2014). 
Chacune de ces phases contribue alors à 
réaliser le projet de l’entreprise : faire en 
sorte que l’individu s’affranchisse des 
référentiels qui brident l’expression de sa 
subjectivité, de manière à mieux exploiter 
cette dernière dans le cadre des processus 
organisationnels de définition, de maîtrise et 
d’évaluation-rétribution de ses activités. Il 
s’agira, notamment, d’amener les participants 
à développer leur capacité d’écoute et 
d’intervention dans les interactions qu’ils ont 
avec les autres (team building), de les amener 
à dévoiler ce qu’ils pensent et ressentent pour 
mieux anticiper la gestion de leur action (par 
exemple pour gérer un conflit ou préparer 
une restructuration), mais aussi de leur 
permettre d’expurger des émotions jugées 
contre-productives (lassitude, révolte, 
peur…). Tout cela se fait sous la surveillance 
panoptique de l’organisation, incarnée par 
chaque collègue présent, plus ou moins 
organisée pour capter et conserver la trace 
de ce « lâcher prise ». Cette trace est ensuite 
remémorée et traitée en mobilisant les 
référentiels selon lesquels l’entreprise évalue, 
affecte à certaines tâches et rétribue ses 
salariés : 
 
« On ne sait pas qui va être le plus mauvais, on 
ne sait pas qui va être le plus brillant, et c'est 
souvent les cadres qui ont beaucoup plus 
d'appréhension à aller montrer qu'ils ne sont pas 
géniaux, qu'ils sont timides, qu'ils n'écoutent pas, 
ou qu'ils n'ont pas d'idées créatives, parce que 
pour eux, c'est s'inférioriser aux yeux et au regard 
de leurs collaborateurs, proches ou moins 
proches. Donc la prise de risque, elle est 
beaucoup plus grande plus le niveau hiérarchique 
est élevé. A l'inverse, les gens qui sont dans des 
situations plus simples, moins hiérarchisées […] 
eux au contraire on leur offre la possibilité… A 
défaut, pour ne pas se mettre trop en danger ils 
restent où, hélas, ils pensent qu'ils sont, ce qui 
n'est pas toujours fondé. Ou, du coup, ils se 
révèlent comme étant avec un potentiel humain 
et créatif, et une capacité de faire quelque chose 
avec les autres qui dépasse de loin ce qu'on 
pouvait supposer quand on les côtoie tous les 
jours. » (Intervenant.) 
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« Toutes les fois que ma chef présentait mes 
projets au président, elle disait "tu te souviens, 
c’est celle qui a joué le [nom d’un animal] il y a 
six mois, deux ans, quatre ans…" […] J’ai fait 
quand même quelques trucs pas trop nuls dans 
cette boite. C’est quand même un peu raide d’être 
toujours identifiée par le [nom d’un animal] que 
j’ai été pendant cinq minutes il y a trois ans… » 
[Participante.] 
 
La subtilité de ce dispositif tient en son 
potentiel manipulatoire : en effet, sous 
couvert d’activités ludiques et artistiques de 
développement personnel, l’entreprise 
convoque ici des techniques dont les effets ne 
sont pas toujours connus et maîtrisables par 
les salariés : 
 
« On est comme une sorte de marionnettiste. On 
sait ce que nous on veut, et quand on utilise un 
exercice on sait comment il va déranger l'autre. » 
(Intervenant.) 
 
« On sait mettre les gens dans des situations où 
"il va falloir que ça sorte". Alors s'il y a un gros 
lapsus, le lendemain à la machine à café, je ne 
vous raconte pas… Il y a des notoriétés qui se 
font très rapidement. » (Intervenant.) 
 
Cette hybridation entre un processus de 
développement personnel par la pratique 
artistique et le processus de maîtrise des 
comportements propre à l’entreprise donne 
lieu à une forme de rationalisation du risque, qui 
vient renforcer le caractère totalitaire du 
dispositif mis en place. En effet, l’intervenant 
en improvisation théâtrale et son 
commanditaire sont conscients qu’il peut y 
avoir un risque, tant pour les individus que 
pour l’organisation, à pousser les salariés à 
agir au-delà des référentiels 
comportementaux habituels : déstabilisation 
des collectifs et du management, contestation 
de choix managériaux, sentiment d’être 
manipulé à l’excès, mais aussi un possible 
ostracisme et un mal-être accru chez certains 
salariés. Ce risque est vendu à l’entreprise 
comme une contrepartie aux gains potentiels 
permis par l’improvisation théâtrale : 
l’évaluation rapide d’une situation de crise, 
l’identification de compétences ou de 
résistances, une cohésion et une 
complémentarité accrues au sein des équipes, 
ou encore l’épanouissement des salariés par 

une réalisation de soi dans le travail. Le sous 
processus qui permet à l’intervenant et à son 
commanditaire de partager et de préciser 
l’enjeu de l’intervention théâtrale apparaît 
alors comme un processus de négociation du 
niveau et de l’acceptabilité du risque, afin que 
l’entreprise puisse intégrer celui-ci à son 
projet managérial :  
 
« Je passe beaucoup de temps à rassurer, 
énormément de temps, c'est sûr. D'ailleurs une 
grande partie de notre problématique, c'est : 
"comment rassurer les clients potentiels sur 
l'utilisation d'un outil qui est pour eux de facto à 
connotation négative. » (Intervenant.) 
 
A la fois médiateur et manipulateur, au service 
d’un processus organisationnel de maîtrise 
des individus tout en incitant ces derniers à 
s’émanciper de cette contrainte pour mieux 
s’épanouir, chaque intervenant en 
improvisation théâtrale gère, à sa manière, les 
contradictions propres à son action :  
 
« Vous savez, on n'est pas plus d'un côté que de 
l'autre, on donne des outils. Je donne des outils 
d'expression à des gens, après c'est à eux de 
savoir comment ils veulent utiliser le marteau, et 
comment ils plantent le clou. S'ils vont tuer leurs 
cadres avec leurs marteaux, ce n'est plus mon 
problème. » (Intervenant.) 
 
Conclusion  
L’hybridation d’un processus de 
développement personnel par la pratique 
artistique et du processus organisationnel de 
maîtrise des individus aboutit, dans le cas de 
l’improvisation théâtrale en entreprise, au 
renforcement du caractère totalitaire des 
dispositifs managériaux mis en œuvre. Cette 
rationalisation n’est pas sans risque pour les 
salariés qui expérimentent, parfois contre leur 
gré et sans toujours en saisir la portée, des 
formes d’expression de soi qui redéfinissent 
leur rapport à l’autre, à l’organisation et à la 
société. Elle présente également un risque 
pour l’entreprise au moment d’assumer et de 
gérer cette redéfinition du lien social. Ce 
risque est lui-même rationalisé, inclus au 
projet de l’organisation comme la 
contrepartie acceptable de pratiques 
managériales adoptées pour agir de manière 
rapide et efficace sur les situations à traiter. 
Le caractère éthique et le cadre 
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déontologique de ces pratiques restent peu 
questionnés par les intervenants et leurs 
commanditaires. Pourtant, ainsi soumise à un 
processus managérial, l’improvisation 
théâtrale ne réunit plus pleinement les 
conditions de confidentialité des échanges, de 
confiance entre les participants et de 
protection des individus les plus fragiles qui 
font d’elle une "art-thérapie" (Klein, 103) et 
que l’on retrouve dans d’autres cadres 
d’application (Lazlo, 170). 
 
Enfin, ce travail sur l’improvisation théâtrale a 
permis de préciser et de conforter une 
modélisation du processus de changement 
social à même de conjuguer, dans un même 
dispositif, le caractère physiologique, 
technique et distribué de la cognition et de 
l’identité des individus. 
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Nous souhaitons questionner dans cette recherche les enjeux communicationnels, socio-symboliques (au 
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Marie-France PEYRELONG, Valérie LEPINE 

P
a

g
e
6

0
 

Marie-France PEYRELONG 
Maître de Conférences SIC, enssib, laboratoire Elico 
marie-France.peyrelong@enssib.fr 
Oral et écrit dans les organisations, reconnaissance au travail, nouveau management public 
 
Valérie LEPINE 
Maître de Conférences SIC, IUT2, Université Grenoble Alpes, laboratoire Gresec 
valerie.lepine@iut2.upmf-grenoble.fr 
Communications organisationnelles, nouveau management public, professionnalisation, 
évaluation, compétences managériales et communicationnelles, reconnaissance 
 
 

Les « soi » en négociation dans les entretiens annuels 
d’évaluation – exploration d’un processus 

pluridimensionnel 
 
 
Résumé : Cette recherche questionne les enjeux communicationnels, socio-symboliques et 
organisationnels qui interviennent dans le dispositif d’évaluation lors de l’entretien professionnel 
dans les bibliothèques universitaires. Pendant l’entretien professionnel - qui s’inscrit dans la 
logique du Nouveau Management Public - se jouent individuellement et collectivement des 
positionnements, des rôles et des identités professionnelles. L’approche interdisciplinaire 
adoptée ici permet d’éclairer les dimensions plurielles de ce processus évaluatif complexe. 
 
Mots clés : Entretien professionnel, évaluation, bibliothèques universitaires, négociation des soi, 
Nouveau Management Public 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Les « soi » en négociation dans les entretiens annuels d’évaluation – exploration d’un processus pluridimensionnel 

P
a

g
e
6

1
 

Dans le prolongement de recherches portant 
sur les conséquences de la mise en œuvre du 
Nouveau Management Public et de 
l’importation des méthodes gestionnaires de 
la sphère marchande vers celle des 
organisations publiques, nous questionnons 
les pratiques d’évaluation au travers de 
l’entretien professionnel (EP) – entendu 
comme dispositif et processus 
communicationnel où se jouent 
individuellement et collectivement des 
positionnements, des rôles et des identités 
professionnelles. Lors de l’EP s’affrontent 
deux visions : celle de l’individu sur son 
activité « réelle » ou projetée et celle que le 
N+1 porte sur l’activité et l’agent qu’il évalue. 
Il s’agit d’un travail identitaire au sens où 
tentent de se faire entendre « identité pour 
soi » et « identité pour autrui » (Dubar, 2010) 
qui s’opère dans une négociation : « les 
définitions de l’identité d’un sujet sont aussi des 
contre-définitions, sont aussi portées par autrui, et 
à ce titre, elles sont l’objet de confrontations, 
d’ajustements et de négociations » (Demazière, 
2007, p.75). Enfin, l’EP se déploie dans un 
format cadré par l’organisation : projet 
d’établissement, objectifs collectifs et 
individuels ; il s’inscrit ainsi dans une « logique 
de gestion par les normes » (Le Moënne, 
Parrini-Alemanno, 2010). 

 
Notre contribution questionne les enjeux 
communicationnels, socio-symboliques et 
organisationnels de ce dispositif à partir d’un 
ensemble de données documentaires et 
empiriques issu d’une recherche collective 
auprès des bibliothécaires. Nous analysons 
tout d’abord les formes prescrites et 
organisantes de l’EP : textes 
d’accompagnement de la loi, trames 
d’entretien, masques de saisie des comptes 
rendus. Puis nous mettons en évidence des 
enjeux managériaux et communicationnels 
distincts entre procédure formelle écrite et 
informatisée d’une part, échange verbal de 
l’EP, d’autre part. Enfin, nous montrons 
l'ambiguïté et les tensions dans lesquelles ce 
dispositif plonge les protagonistes. 
 
Des observations participantes permettraient 
sans doute d’apporter un éclairage intéressant 
sur la nature des interactions et des 
conversations au cours de cette situation 
d’entretien. Notre propos est différent : nous 

nous intéressons aux représentations et aux 
discours des acteurs du point de vue de la 
négociation des rôles qui se « défendent » à 
l’occasion de l’EP. C’est un total de 29 
entretiens qualitatifs approfondis qui ont été 
réalisés en deux vagues (2013, 2015) auprès 
d’agents de catégories A, B et C dans deux 
bibliothèques universitaires (BU) rhône-
alpines. 
 
Nous retiendrons quelques-unes des 
dimensions qui caractérisent l’approche 
communicationnelle des organisations (ACO) 
(Bouillon, Bourdin, Loneux, 2007) qui peuvent 
aussi être rapprochées des propositions 
épistémologiques formulées par D. Douyère 
(2012) ou E. Dacheux (2004). 
 
· La dimension référentielle des phénomènes 

communicationnels : l’organisation est un 
niveau d’analyse intermédiaire, elle 
constitue une “forme” dans laquelle se 
jouent des interactions, s’élaborent et 
s’échangent des signes et des significations 
qui ont une réalité locale qui ne peut se 
comprendre qu’en tenant compte des 
contextes sociaux élargis. Ainsi, le contexte 
de la LRU qui modifie la gestion budgétaire 
des universités, le regroupement des 
universités du site, sont-ils indispensables à 
éclairer les enjeux propres à l’évaluation des 
personnels. 

 
· la dimension organisante, structurante du 

dispositif info-communicationnel que 
constitue la ‘campagne d’évaluation’ : ici 
l’articulation des activités informationnelles 
(configuration des champs dans l’application 
et saisie du compte-rendu) et des activités 
communicationnelles (entretien) permet de 
saisir les régulations organisationnelles, la 
production de nouvelles normes 
professionnelles et comportementales ; 

 
· la dimension symbolique et la construction 

de représentations du soi-professionnel : la 
campagne d’évaluation est un moment clé 
où l'interaction met en scène un évaluateur 
qui l’oblige en quelque sorte à se forger une 
représentation et à se projeter dans une 
identité de manager, tandis que pour le 
subordonné se joue la reconnaissance (ou 
non) de son travail et de sa ‘valeur 
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professionnelle’ - selon les termes mêmes 
de l’arrêté ministériel ; 

 
· enfin la dimension politique : elle est 

indissociable des activités d’influence, de 
persuasion et d’évaluation par nature 
profondément asymétriques puisque 
l’évaluateur est celui qui a pour rôle de 
‘mesurer l’écart entre les objectifs fixés par 
l’organisation et ceux atteints par l’agent’ et 
de faire admettre les mesures individuelles 
et collectives qui permettraient de réduire 
cet écart. 

 
La campagne d’évaluation : une 
procédure organisante de gestion 
par les normes et d’individualisation 
du travail 
L’entretien professionnel fait suite à 
l’entretien d’évaluation mis en place à partir 
de 2002, « complément indispensable à la 
notation » (DGAFP, 2009, p.2) qui régissait 
alors la carrière d’un fonctionnaire. La 
procédure des EP a d’abord été mise en place 
à titre expérimental entre 2007 et 2009 pour 
être ensuite généralisée à toute la fonction 
publique territoriale à partir de 2012. Il s’agit 
d’une procédure très cadrée où l’évaluation « 
sert de fondement à l’administration pour 
faire ses choix en matière d’avancement, de 
promotion et de rémunération au mérite ou 
à la performance » (ib. p.2), l’EP doit 
également être un « moment privilégié 
d’échanges avec son supérieur hiérarchique 
direct » (ib. p.5). Dans les bibliothèques ces 
procédures d’évaluation ont été 
progressivement déployées à partir de 2007. 
L’EP s’inscrit dans une vision rétrospective 
(bilan de l’année, résultats liés aux objectifs 
fixés dans l’EP précédent). Il s’accompagne 
d’une appréciation de la valeur 
professionnelle de l’agent en termes de 
compétences professionnelles et technicité, 
contribution à l’activité du service, capacités 
professionnelles et relationnelles, et pour les 
personnels occupant un poste qui nécessite 
ces compétences, l’aptitude à l’encadrement 
et/ou à la conduite de projet, pour reprendre 
les expressions vues sur les formulaires de 
l’entretien. Il s’inscrit également dans une 
vision prospective : définition d’objectifs pour 
l’année future et des projections sur des 

                                                           
1 En annexe : tableau des entretiens/catégories 

besoins de formations ou d’évolution 
professionnelle.  
 
Lors de la première phase d’enquête en 2013, 
l’évaluation des agents dans le cadre d’une 
campagne d’entretiens individuels annuels 
menés par le supérieur hiérarchique direct 
(N+1) existe donc déjà depuis quelques 
années. Cependant c’est la première fois 
qu’elle se déroule en conformité avec la 
procédure déployée au niveau plus global de 
l’université qui prévoit, entre autre, la saisie 
du dossier dans une application logicielle 
dédiée. Les entretiens révèlent alors un 
scepticisme assez marqué - notamment 
auprès des agents de catégorie C et la 
question même de la place et des modalités 
de l’évaluation individuelle suscite de la 
méfiance. L’entretien professionnel - 
spontanément nommé encore « entretien 
d’évaluation » - est présenté par certains 
comme une « formalité administrative » 
obligatoire tant pour les cadres que pour les 
agents (même si ces derniers soulignent qu’ils 
ont la possibilité de ne pas signer le compte-
rendu de l’entretien) mais sans effet réel pour 
l’évolution des carrières et l’attribution des 
promotions qui se jouent au niveau national : 
« il n’y a pas d’enjeu réel, ça n’a pas d’importance 
pour la carrière (...) Maintenant tout remonte à 
Paris » (C2)1. En effet, la procédure est 
« bureaucratique » au sens wébérien d’une 
gestion rationnelle-légale reposant sur des 
procédures et des normes à plusieurs titres : 
1) Elle relève d’un dispositif de gestion des 
ressources humaines désormais piloté de 
manière centralisé par la DRH de l’université 
et non plus par la direction et les services 
administratifs de la bibliothèque : « ils ne 
connaissent pas bien ce qu’on fait ici » (C1). Elle 
est outillée par un logiciel dont l’interface et 
le contenu sont conçus pour les agents 
techniques et administratifs des 
établissements publics sans adéquation avec 
les spécificités des activités des bibliothèques 
: « ce n’était pas adapté au personnel des 
bibliothèques » (C1). Elle postule la distinction 
de facto des objectifs collectifs et individuels et 
l’évaluation des agents « je préfèrerais le terme 
‘bilan professionnel’ de l’année car évaluer ça veut 
dire je vais te mettre une note  (...) objectifs dans 
le service public… il y en a beaucoup qui n’ont 
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pas trop envie de rentrer là-dedans » (C1). Ce 
qui fait écho à un autre de nos interlocuteurs 
: « le terme d’EP me convient mieux. Parce que 
derrière évaluation pour moi il y a sanction. [...] Je 
suis très réticent. Vous me direz que c’est qu’un 
mot, mais ça a beaucoup de sens surtout dans le 
milieu où on est» (B3). 

 
La gestion des ressources humaines des BU 
s’inscrit dans le cadre contraint des 
dispositions qui régissent les carrières et 
changements de grade ou d’indice dans tout 
le secteur public. La nouvelle gestion dans la 
logique du nouveau management public a des 
répercussions considérables sur les relations 
de travail et les fonctionnements 
organisationnels (Lépine, Peyrelong, Grima & 
Muller, 2010). Parmi les conséquences à fort 
enjeu symbolique se trouve le retournement 
des discours qui promeuvent désormais la 
responsabilité et les compétences 
individuelles là où les valeurs de service public 
et travail collectif prévalaient. Cette 
orientation induit logiquement la prévalence 
des promotions individuelles « au mérite » 
censées récompenser les serviteurs de l’État 
les plus diligents et les plus performants dans 
leur tâche. Elle comporte néanmoins une 
illusion qui est rapportée avec résignation ou 
colère par plusieurs des interviewés. En effet, 
les métiers des bibliothèques ont 
énormément évolué au cours des dernières 
années pour accompagner les usages du 
numérique, l'accroissement des exigences des 
publics et des tutelles. Les agents ont été 
fortement sollicités pour enrichir leur travail 
avec des activités nouvelles et la montée en 
compétences et en polyvalence est attendue à 
chaque niveau. Pour autant, cette montée en 
complexité des activités et en compétences 
des agents ne se traduit nullement en 
revalorisation des salaires ou en progression 
de carrières. Tout en mettant en compétition 
les agents pour prendre en charge de 
nouvelles activités, le système de 
reconnaissance et de valorisation est opaque 
et plus qu’incertain puisque seuls quelques 
très rares chanceux mis en tête des listes de 
« promouvables » plusieurs années d’affilée 
verront leur carrière évoluer, tandis que la 
grande majorité des agents qui jouent le jeu 
de ces évolutions de poste n’en tireront 
aucun bénéfice : « Les avancements se passent 
au niveau national 150 demandes pour 8 promos 

seulement et au niveau de la bibliothèque on en 
présente que 3 donc très peu de chance d’être 
promu (...) on ne prend pas en compte ce que je 
fais en plus de ce que je devrais faire »(C2). Le 
dispositif introduit plusieurs changements 
notables dans les façons de faire antérieures. 
Tout d’abord l’entretien doit être mené par le 
N+1 en contact quotidien avec ses 
subordonnés et non plus avec le directeur de 
la BU. Ce mouvement qui aurait pu être 
positivement perçu comme relevant d’une 
volonté de gestion de proximité, plus réaliste 
et concrète - ce qui est généralement admis 
par les conservateurs et bibliothécaires -  est, 
pour les magasiniers, vécu comme la perte 
d’une occasion précieuse de voir leur travail 
identifié et reconnu par la plus haute autorité 
de l’établissement : « Je ne pense pas que l’avis 
du N+1 joue, (...) alors que si c’est le directeur, s’il 
y a une remarque on se dit que c’est forcément 
ressenti » (C2). Le passage sur un logiciel de 
saisie a modifié le cadre et la modalité de 
l’interaction. L’entretien était mené de façon 
variable en 2013  selon les évaluateurs. Il 
semble qu’en 2015 les pratiques se soient 
harmonisées sinon normalisées, grâce à la 
diffusion de consignes et au suivi de 
formations spécifiques. La contestation des 
premières années a cédé la place à des formes 
d'adaptation qui ne traduisent cependant pas 
une acceptation sans réserve.  
 
La procédure d’évaluation : un 
dispositif communicationnel 
pluridimensionnel 
L’EP à proprement parlé est outillé par un « 
prêt à écrire » (Pène, 1994). Dans les deux 
établissements concernés, une application 
logicielle émanant des services DRH de 
l’université est dédiée à la formalisation du 
résultat d’évaluation issu de l’entretien oral. 
La campagne d’évaluation avec son outillage 
documentaire et technologique est un 
dispositif complexe qui mériterait une analyse 
complète. Dans le cadre circonscrit par la 
thématique de ce colloque, nous analysons le 
compte-rendu saisi dans l’application non pas 
dans son traitement documentaire, ni même 
pour son contenu informationnel mais pour sa 
portée définitoire et managériale.  

 
Préparé et pré-rempli par le N+1, le 
document porte sur le recensement détaillé 
des tâches, les compétences professionnelles 
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et leur degré de maîtrise par l’agent, les 
objectifs collectifs et individuels. Un champ 
(ou rubrique) a une importance particulière : 
la synthèse intitulée « la valeur professionnelle 
et la manière de servir de l’agent ». Selon les 
évaluateurs rencontrés et quel que soit leur 
niveau hiérarchique, le dossier et son 
traitement relève d’une procédure opaque et 
éloignée dont on méconnaît le parcours et les 
destinataires précis. Au-delà de l’échelle 
locale, on se sait plus où va ce dossier, s’il est 
transmis dans son intégralité aux instances 
nationales (ministère, commission paritaire), 
s’il suit l’agent qui change d’établissement en 
cours de carrière, s’il est archivé, où et 
combien de temps. Ce qui semble acquis pour 
tous c’est que la synthèse est potentiellement 
la partie qui est susceptible d’être réellement 
lue et prise en compte par des destinataires 
finaux inconnus et anonymes qui décident des 
promotions et réductions d’ancienneté. « On 
ne sait pas trop où ça va » (Ac2) ; « après, est-
ce que la commission regarde tous les documents, 
je n’en sais rien (...) de toute façon les évaluations 
sont transmises au ministère, à la CAPN » (Ac3) 

 
Cette indétermination sur la portée de ces 
quelques phrases a des conséquences 
déterminantes quant à la forme et au fond des 
propos qui seront consignés par écrit : 
« J’essaie d’être positive et en même temps de 
dire les choses sans nuire à l’agent (...) sur cette 
partie de rédaction, moi je marche sur des œufs » 
(B1). Certains évoquent un art de la synthèse, 
une nécessaire « phraséologie » prudente et 
très maîtrisée. L’usage est de ne jamais 
prendre le risque de “pénaliser” un agent, et 
conséquemment tous les aspects 
problématiques ou négatifs sont gommés ou 
euphémisés : « on “cache” ce qui pourrait ne pas 
aller parce qu’on ne veut pas pénaliser les 
évalués » (B1). Il a été difficile de discerner si 
cette pratique relève d’une orientation de la 
direction, d’une culture ancienne face à 
l’évaluation (il est connu que le système de 
notation dans les établissements publics était 
détourné de son objet par l’attribution de la 
note maximale à tous les agents 
indistinctement) ou encore de normes 
d’action implicites et intériorisées : « Est-ce 
que c’est la direction, les personnes qui évaluent ? 
On ne leur donne pas forcément des consignes 
mais peut-être des façons de faire » (B4). Il y a 

ainsi une normalisation à la fois formelle et 
symbolique du compte-rendu.  

 
La dimension organisante de la procédure 
d’évaluation apparaît plus clairement dans les 
discours des conservateurs en position de 
chef de service. À ce niveau de la hiérarchie, 
la procédure évaluative a fortement contribué 
à la redéfinition des règles et à la clarification 
des enjeux organisationnels : « ça nous a 
obligés à formaliser, ça nous a contraint mais de 
manière positive, c’est beaucoup plus lisible c’est 
certain, les règles du jeu sont plus claires (...) ça a 
permis de préciser les strates de délégation et des 
responsabilités » (A2). L’adhésion au 
déploiement de la nouvelle procédure semble 
avoir été partagée à ce niveau : « tous on a 
complètement acquiescé quand ça a été 
‘imposé’ » (A2). L’organisation du travail et 
l’attribution des tâches sont pensées en 
amont mais la campagne d’évaluation 
constitue un temps où management de 
l’organisation et management des soi sont 
fortement couplés : « il y a eu des changements 
importants, des gens qui se sont trouvés sur des 
postes qu’ils n’avaient pas vraiment choisis, donc 
[dans la synthèse] il fallait tenir compte de ça (...) 
alors on a écrit que l’implication sur telle activité 
est à renforcer pour l’année prochaine » (A1). Ce 
couplage est dans de nombreux cas présenté 
positivement comme l’occasion de valoriser 
les prises de fonction des agents qui « jouent 
le jeu » de la restructuration. Et quand N et 
N+1 sont convaincus du bénéfice pour les 
agents et pour l’organisation des réformes 
engagées, la procédure est globalement 
admise comme une opportunité de 
confirmation des régulations opérées. En fait 
l’EP est aussi l’occasion de légitimer des 
décisions qui ont été, au départ, présentées 
comme des simples “propositions” d’activités. 
 
Devenir évaluateur, se positionner 
comme manager : les ambiguïtés de 
l’entretien professionnel 
Les dernières mesures législatives ont précisé 
le cadre du déroulement de l’EP comme une 
relation de face à face entre un agent et son 
N+1 direct. La notion de N+1 étant 
«fonctionnelle et indépendante de considérations 
de grade, de corps ou de ministère 
d’appartenance » des agents se sont trouvés 
propulsés dans des fonctions d’évaluation et 
de jugement de leurs pairs. Les N+1 occupent 
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de fait une position hiérarchique (qui n’est pas 
nécessairement appuyée par un statut) et ont 
des tâches relevant du management 
(organisation du travail, gestion d’équipe). Il 
est donc intéressant de voir comment est 
ressentie cette posture d’évaluateur, quelles 
présentations de soi sont en œuvre dans le 
cadre de l’EP. 
 
De la difficulté d’être évaluateur. 
Plusieurs évaluateurs ont fait part d’une 
difficulté à endosser une figure de juge. Dans 
une culture de « management de proximité, 
dans la compréhension » (Ac1), où la norme 
tacite est d’éviter les conflits, l’évaluation sera 
plus facile à vivre car justement on cherchera 
à ne pas heurter. Mais si la culture de 
l’établissement est de « dire les choses 
franchement », d’être dans « l’efficacité de la 
gestion » (Ac1) alors l’évaluateur doit porter 
cette doxa lors de l’EP au prix d’un ferraillage 
(Mispelblom Beyer, 2006) peu facile entre 
différentes représentations du rôle 
d’encadrant : celle de l’organisation, la sienne 
en tant qu’encadrant (sa représentation de 
soi) et le réel de l’interaction en face à face. 
Les évaluateurs, sont pris en étau entre le 
souhait « d’être sincère » et dire « les choses 
qui ne vont pas » (Ac1) et celui de ne pas 
heurter les personnes. À ce titre l’EP se situe, 
pour le N+1, dans le registre d’une épreuve  - 
celle de la  confrontation - et d’une 
négociation interne (entre un soi manager et 
un soi empathique) : « Quand on a à reprocher 
à une personne quelque chose (...) c’est le 
moment le plus délicat parce qu’il faut à la fois 
formuler les choses, mais il faut les formuler de 
façon à ce que la personne les entende…ce 
qu’elle n’est pas toujours prête à faire. Je dirais 
que c’est le moment le plus sensible (...) le moins 
agréable » (Ac4). 

 
Cette difficulté tient également à une certaine 
idée de justice ou d’équité que l’on doit aussi 
au reste de l’équipe : évaluer c’est évaluer un 
individu mais c’est aussi le situer dans un 
ensemble. Ne pas signaler la « défaillance » 
d’une personne, c’est reporter la charge de 
travail sur l’ensemble de l’équipe. C’est la 
raison pour laquelle lors de l’entretien il 
s’agira « d’être très honnête et bien peser ses 
mots » (Ac1) avec l’idée que « ce n’est pas les 
personnes qu’on évalue mais ce qu’elles font et 
partant de là, qu’on passe un peu plus de sincérité 

dans l’entretien » (Ac1). L’important est de 
pouvoir être « équipé » pour la situation : 
s’assurer que ce que l’on dit repose sur des 
faits, avoir le soutien des N+1 ou des 
collègues. Une échelle d’appréciation se 
dessine entre le vrai « problème » qu’il faut 
absolument clairement signifier et des 
éléments moins importants pour lesquels on 
ménagera les faces : « je prends toujours soin de 
ne pas dire [ce qui ne va pas] frontalement, ce 
n’est pas entièrement du recadrage, ce n’est pas 
le lieu » (Ab1). 

 
Si l’on en vient au registre des éléments vus 
comme positifs, et c’est alors surtout en 
termes d’investissements, de motivation que 
nos interlocuteurs en parlent, le dilemme est 
aussi palpable. Il renvoie également aux 
contradictions portées par un management 
public qui combine de fortes tensions entre 
individualisation, et collectif. Doit-on alors 
reconnaître ce qui se fait « en plus » de ce qui 
est normalement requis (par la fiche de poste) 
quand il est acquis que toute l’équipe travaille 
bien, que le service fonctionne, que la qualité 
du service est assurée ? A l’inverse, doit-on 
porter un jugement négatif quand une 
personne ne fait que ce qu’elle doit faire ? Les 
évaluateurs rencontrés optent pour une 
attitude de bienveillance en essayant de saluer 
le surplus d’investissement de ceux qui 
acceptent les tâches additionnelles 
notamment dans un souci de reconnaissance 
individuelle qui pallie le déficit de 
reconnaissance institutionnelle (Laroux, 
Larroche, Lépine, Peyrelong, 2008 ; 
Peyrelong, 2009).   

 
Une dernière difficulté évoquée est celle de 
garder une distance pendant l’entretien « ce 
qui est délicat justement avec mon N-1 pendant 
l’entretien c’est de bien garder une position « je 
suis ton responsable et je t’évalue »(Ac5). Ce 
souci de distanciation traduit bien une rupture 
dans sa présentation de soi lorsque l’on se 
voit au quotidien avec son N-1, qu’on partage 
une même conception du travail et du service 
public, que l’on s’entend bien. Il va de pair avec 
le souci d’être objectif : ne pas favoriser ceux 
avec qui on a le plus d’affinité, ne pas 
dévaloriser ceux avec lesquels la relation est 
plus difficile à établir. 
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Manager c’est bien comprendre le travail 
des autres et accompagner 
Coordonner le travail, transmettre et faire 
appliquer des objectifs donnés par la 
direction, trancher font partie des tâches 
assumées par les encadrants. Olivier Cousin 
(2008), Frederik Mispelblom Beyer (2006) ont 
montré les difficultés de l’exercice réel de ces 
fonctions ainsi que leur grande diversité en 
matière de pouvoir et d’autonomie. Dans les 
situations rencontrées le pouvoir de décision 
des N+1 est réduit : enregistrant les 
demandes des N-1 aucun ne se trouve 
vraiment à pouvoir décider de changements 
sinon à la marge : « j’ai des questions qui me 
sont posées auxquelles je ne peux pas répondre 
parce que je n’ai pas les marges de décision » 
(B1). Leur rôle se limite à faire remonter et 
appuyer les demandes. La légitimité de 
l’évaluateur émane de la connaissance fine du 
travail des N-1, mais pas de leur pouvoir 
d’action sur ce travail. Essentielle pour 
l’évaluateur, cette légitimité est toutefois plus 
ambivalente pour l’évalué qui, nous l’avons vu 
plus haut, peut parfois préférer un EP avec un 
N+2 (ou au-delà) mettant ainsi en visibilité 
une activité qu’il soupçonne invisible aux plus 
hauts échelons. 
 
Conclusion 
Si pour un certain nombre d’agents l’exercice 
de l’EP est artificiel, en particulier pour la 
définition d’objectifs individuels, en ce qu’il 
rompt avec un quotidien fait d’aménagements, 
d’ajustements au fil des évènements et 
d’éléments la plupart du temps non quantifiés 
et non quantifiables, il reste que pour tous les 
interviewés le moment d’échange qu’il permet 
est précieux. Pour les évaluateurs son grand 
intérêt est de permettre une meilleure 
connaissance du travail mais aussi des 
personnes. Ce qui est attendu de part et 
d’autre c’est ce moment de bilan, de retour 
sur un travail, d’expression des difficultés 
rencontrées, d’explicitation de ce qui a 
marché ou non. Abordé de manière très 
variable selon les individus, de la sérénité au 
trac, d’une relative indifférence (du fait de 
l’absence d’effet sur la carrière) à une prise au 
sérieux, il s’agit pour la plupart d’un moment 
« privilégié, peut-être encore plus privilégié que 
ceux qu’on a habituellement » (Ab2). L’EP est 
contraint par des normes d’écriture et 
d’interactions sous-tendues par une idéologie 

gestionnaire clairement identifiée, mais que 
les personnels contournent, réinstaurant de 
l’inter-compréhension sans pouvoir se 
soustraire à un rôle managérial d’évaluateur 
qu’ils n’ont pas toujours choisi. 
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catégorie statut Ref. entretien 
C Magasinier C1, C2 
B Bibas B1, B2,  B3, B4, 

A 
bibliothécaire Ab1, Ab2 
Conservateur Ac1, Ac2, Ac3, Ac4, Ac5 
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Supports théoriques :  
Cette communication vise à analyser les régimes de gouvernementalité (Foucault, 1975/1993, 2004) suscités 
par l'hyper-connectivité. Il s'agira notamment d'y tester l'hypothèse d'une mutation biopolitique du contrôle 
(Foucault, 2004 ; Negri & Lazzarato, 1991 ; Negri & Hardt, 2000), c'est-à-dire d'un investissement des 
subjectivités tranversalement au temps de travail et au temps de vie (Boltanski & Chiapello, 1999). 
 
Problématique / Question : 
Cette communication interroge le rapport entre l'hyperconnectivité des employés et la reconfiguration des 
espaces/temps du travail et du hors-travail. Les dispositifs numériques mobiles semblent en effet susciter une 
porosité croissante du travail et du hors-travail. Nous analyserons alors la manière dont les instances de 
management s'ajustent à cette hyperconnectivité : d'abord en s'efforçant de la contrôler, mais aussi - et 
surtout - en la situant au centre d'un dispositif de gouvernementalité réglé par le management du soi. 
 
Terrain et Méthodologie : 
Cette recherche renvoie à une enquête conduite dans une entreprise de création numérique (infographie, 
webdesign, modélisation 3D). Cette enquête s'appuie sur une méthodologie combinatoire, fondée à la fois 
sur des fiches-activité-temps (Rouch, 2006), des entretiens d’explicitation avec quatorze employés dans le 
domaine de la création numérique et un corpus documentaire comportant divers documents internes aux 
structures analysées.  
 
Résultats : 
Nous montrerons que cette hyper-connectivité suscite de nouveaux mécanismes d’assujettissement 
expérientiel du travail toutefois soumis au même objectif « hérité » : construire une délimitation plus stricte 
des espaces-temps professionnels et réduire la contamination de l’espace-temps du travail par quelque 
occupation privée. 
 
Implications pour la thématique du colloque : 
Cette communication s'inscrit dans la lignée des recherches s'efforçant d'examiner les effets des technologies 
numériques sur les modes d'organisation et de management du travail. 
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Résumé : Cette communication s'inscrit dans la lignée des recherches s'efforçant d'examiner 
les effets des technologies numériques sur les modes d'organisation et de management du travail. 
Il s’agira d’interroger la manière dont les questions de contrôle et d'assujettissement disciplinaire 
s'accordent aujourd'hui avec l’instabilité spatio-temporelle et l’hyperconnectivité des travailleurs 
dans le secteur des industries créatives. Cette communication visera plus précisément à analyser 
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Il s'agira notamment d'y tester l'hypothèse d'une mutation biopolitique du contrôle (Foucault, 
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Cette communication s'inscrit dans la lignée 
des recherches s'efforçant d'examiner les 
effets des technologies numériques sur les 
modes d'organisation et de management du 
travail. Il s’agira d’interroger la manière dont 
les questions de contrôle et 
d'assujettissement disciplinaire s'accordent 
aujourd'hui avec l’instabilité spatio-temporelle 
et l’hyperconnectivité des travailleurs dans le 
secteur des industries créatives. Cette 
communication visera plus précisément à 
analyser les régimes de gouvernementalité 
(Foucault, 1975/1993, 2004) suscités par 
l'hyper-connectivité. Il s'agira notamment d'y 
tester l'hypothèse d'une mutation biopolitique 
du contrôle (Foucault, 2004 ; Negri & 
Lazzarato, 1991 ; Negri & Hardt, 2000), c'est-
à-dire d'un investissement des subjectivités 
tranversalement au temps de travail et au 
temps de vie (Boltanski & Chiapello, 1999). 
 
Cette communication se base sur une 
enquête conduite auprès de quatorze 
employés dans le domaine de la création 
numérique. Le principal cas étudié ici sera une 
entreprise de création numérique spécialisée 
dans la modélisation 3D, située dans le bassin 
rennais. Cette enquête s'appuie sur une 
méthodologie combinatoire, fondée à la fois 
sur des fiches-activité-temps (Rouch, 2006), 
des entretiens d’explicitation avec une dizaine 
d'employés et un corpus documentaire 
comportant divers documents internes à la 
structure analysée (différentes versions d’une 
charte “Internet” constituée par échanges de 
mails). 
 
Notre propos sera structuré en deux temps. 
Dans un premier temps, nous montrerons 
comment les dispositifs numériques mobiles 
semblent susciter une porosité croissante du 
travail et du hors-travail et comment les 
instances de management s'ajustent à cette 
hyperconnectivité. Dans un deuxième temps, 
nous montrerons que cette hyper-
connectivité suscite de nouveaux mécanismes 
d’assujettissement expérientiel du travail 
toutefois soumis au même objectif « hérité » 
: construire une délimitation plus stricte des 
espaces-temps professionnels et réduire la 
contamination de l’espace-temps du travail 
par quelque occupation privée. 
 
 

Hyperconnectivité  et 
reconfiguration des espaces temps  
Nous voudrions parler ici d’une 
reconfiguration spatio-temporelle au sens 
d’une recomposition des frontières 
travail/hors travail  « héritées » des formes 
organisationnelles types, tirées du fordisme et 
qui se sont historiquement formées autour de 
toute une série de mécanismes visant à 
assurer l’unité matérielle, temporelle, et 
symbolique d’un espace-temps du travail 
strictement circonscrit des autres sphères 
d’activité sociale.  On sait alors la fonction que 
la discipline (Foucault, 1975/2003) - comme 
art de la répartition fonctionnelle des corps 
en vue de la maximisation de l’utilité produite 
- a assuré dans cette séparation du travail et 
du hors-travail : celle-ci s’est en effet donnée 
toute une série de technique visant à assigner 
à chaque employé une expérience de soi 
rigoureusement fixée à l’appareil de 
production, et, en tant que telle, privée de 
tout dehors - l’expérience des travailleurs se 
voyant ainsi soigneusement assujettie aux 
nécessités exclusives de l’appareil de 
production. 
 
Or nous savons que l’actuelle recomposition 
post-fordiste semble aujourd’hui - et même 
depuis quelques années maintenant - dégrader 
la fonction et l’efficace de ces procédés 
disciplinaires en introduisant une porosité 
croissante du travail et du hors-travail. Sans 
doute ce phénomène n’est-il pas une 
conséquence unilatérale ou univoque du 
développement des technologiques 
numériques - et nous pourrions d’ailleurs en 
identifier des motifs socio-économiques de 
très long terme excessivement profonds. Nos 
observations nous invitent toutefois à 
considérer que l’hyperconnectivité - par quoi 
nous entendons ici la propension de ces 
dispositifs à ouvrir à chaque instant sur des 
espaces informationnels et relationnels 
hétérogènes -  a des effets immédiats aussi 
bien sur la redéfinition des frontières du 
travail et du hors-travail que sur la redéfinition 
des mécanismes de subordination, de 
contrôle et d’assujettissement aux normes 
managériales. 
 
Un premier élément d’observation - qui a déjà 
été pointé, d’ailleurs, par l’anthropologue 
britannique Stefana Broadbent - est que nous 
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assistons à une convergence progressive des 
dispositifs numériques personnels et des 
dispositifs numériques professionnels. Cette 
convergence vient ainsi favoriser une 
redistribution des activités de travail et des 
activités privées tranversalement aux espaces-
temps hérités. Cela recouvre les usages en 
contexte de travail de ces terminaux 
numériques pour jouer, pour consulter les 
réseaux sociaux, pour échanger avec ses amis 
ou sa famille, etc. et inversement, l’usage de 
ces dispositifs pour le travail en dehors des 
horaires de travail. Quelques exemples dans 
ce sens : un architecte qui nous explique faire 
un usage massif des technologies de 
synchronisation dans le nuage et qui nous dit 
: « Je dispose des mêmes logiciels sur ma 
machine professionnelle et sur ma machine 
personnelle ». Cet architecte précise 
d'ailleurs un peu plus loin : « j’en profite 
souvent pour travailler le matin ou le soir de 
chez moi ». Ce type de témoignage - très 
récurrent - vient confirmer ce fait que le 
travail temps tend de plus en plus à empiéter 
sur le temps de vie. 
 
Il est néanmoins intéressant de noter que ces 
dispositifs ne favorisent pas seulement une 
colonisation générale du temps de vie par les 
nécessités internes au travail, mais aussi une 
réappropriation des tonalités expérientielles 
de la vie privée et intime à l’intérieur des 
espaces-temps du travail - nous verrons 
d'ailleurs c’est surtout autour de ce 
phénomène que semblent aujourd’hui se 
cristalliser les tensions et les conflits liés à ce 
recouvrement progressif des espace-temps 
hérités. Les entretiens et les fiches activités-
temps que nous avons pu recueillir montrent 
ainsi que ces dispositifs numériques sont aussi 
la circonstance de ce que nous pourrions 
appeler avec Christian Licoppe une certaine 
forme de « zapping au travail » par laquelle les 
acteurs s’amènent à rompre la permanence 
des tâches à exécuter en s’aménageant des 
occasions de sortie-du-travail. Par exemple un 
infographiste 3D qui chaque jour, va prendre 
contact avec sa compagne vers 9h30 pour 
accompagner son réveil ; ou encore un 
directeur artistique qui va confirmer tous les 
jours vers 12h, par SMS, le rendez-vous 
déjeuner quotidien avec ses amis ; un autre 
infographiste encore qui va regarder, tous les 
ans, Roland Garros sur un écran tierce en 

même temps qu’il travaille, etc - sans 
mentionner ici la consultation des mails 
personnels, des réseaux sociaux, des sites de 
partage de vidéos, des sites de presse, etc. qui 
sont consultés à longueur de journée par 
presque tous les employés. Autrement dit, au-
delà d’une simple injonction à la disponibilité 
permanente, les technologies numériques 
apparaissent aussi comme des opérateurs de 
neutralisation - partiels et fragiles, certes - des 
agencements disciplinaires hérités, visant à 
renvoyer au dehors de l’espace du travail et 
de son organisation l’exposition à l’expérience 
affective – et supposée privée – de la vie 
sociale : amitié, famille, loisir, etc. 
 
Nous pouvons donc nous apercevoir que 
l'hyperconnectivité suscite des tensions 
contradictoires du point de vue de 
l'organisation du travail - du moins dans le 
secteur créatif. D'abord parce que la porosité 
qu'elle introduit entre le temps de travail et le 
temps de vie, entre les relations 
professionnelles et les relations personnelles, 
est, par certains aspects, tout à fait adéquate 
aux spécificités des mécanismes de 
valorisation économique du secteur créatif - 
dans lequel la production de valeur n'est plus 
réductible au temps de travail. Autrement dit, 
dans un secteur où le principal moteur de la 
valeur n'est plus le temps de travail 
socialement nécessaire à la production mais 
l'expression du soi - un soi qu'il est donc de 
plus en plus difficile de contenir par des 
mécanismes disciplinaires venant lui imposer 
du dehors des façons de faire et des façons 
d'être - l'hyperconnectivité permet d'équiper 
une certaine forme d'authenticité du soi en 
l'affranchissant de cette scission temporelle et 
relationnelle qu'imposait usuellement 
l'organisation du travail entre le soi personnel 
- le soi privé - et le soi professionnel. Mais 
cette hyperconnectivité constitue en même 
temps, pour les instances de management, un 
problème, en tant qu'elle vient susciter toute 
une série de sortie du travail.  
 
De la discipline à la 
gouvernementalité de soi 
Nous avons ainsi observé dans notre enquête 
que ces occasions de sorties-du-travail 
aménagées par les dispositifs numériques sont 
l’objet de diverses stratégies de contrôle 
managérial qui essayent de réduire la 
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contamination de l’espace-temps du travail 
par des occupations d’ordre privée (Sarrouy, 
Patrascu, Loneux, 2014). Il nous a ainsi semblé 
intéressant d'analyser la façon dont le 
management articulait ces préoccupations 
contradictoires : d'une part, la reconduction 
d'une certaine volonté de contrôle tout à fait 
traditionnelle, mais, d'autre part, une volonté 
de contrôle qui ne peut plus - en raison même 
des spécificités socio-économiques 
inhérentes au industries créatives - s'appuyer 
sur les mécanismes disciplinaires hérités1. 
 
Cette tension semble avoir été « résolue » 
d’une manière assez intéressante dans une 
agence 3D du bassin rennais par une ré-
organisation des mécanismes managériaux, 
autour de ce que nous pourrions appeler avec 
Foucault la gouvernementalité du soi : 
gouvernementalité par laquelle il s'agit de faire 
reposer sur les sujets mêmes du pouvoir le 
soin de s'auto-controler et de s'auto-
discipliner de telle sorte à assurer la 
reconduction de ces stratégies de contrôle 
tout en préservant l'authenticité du soi. Cette 
agence 3D - comptant une quarantaine 
d’employés - a en effet mis en oeuvre depuis 
quelques années une politique de restriction 
de l’accès à l’Internet pour les infographistes : 
chaque connexion doit désormais faire l’objet 
d’une demande formelle précisant le site 
Internet utilisé, la période d’accès souhaitée 
et argumentant de l’utilité de l’accès. Depuis 
environ quatre ans, les employés interpellent 
ainsi la direction sur ce qu’ils estiment être 
une violation de leurs droits fondamentaux : 
le droit à la connexion Internet. Un échange 
de mail entre un employé et la direction 
précise ainsi : « Internet peut être utilisé à des 
fins professionnelles mais aussi personnelles sur le 
lieu de travail. La grande difficulté pour 
l’employeur consistera à trouver un point 
d’équilibre permettant un usage raisonnable de 
l’outil. (…)En effet, l’employeur devra tenir 
compte des impératifs professionnels mais aussi 
respecter les droits fondamentaux du salarié, 
comme l’a rappelé le Ministre de l'Emploi et de la 
Solidarité dans une réponse ministérielle n° 
31590, JOAN Q, 18 octobre 1999, p. 6054 
(…). » On notera ainsi que les employés ne 
font pas distinction entre les usages 
                                                           
1 Plusieurs dispositifs disciplinaires ont été 
mentionnés par les participants à l’enquête : 
interdiction de faire usage du téléphone portable 

professionnels et personnels en tant qu’ils les 
considèrent tous deux comme un droit 
fondamental du salarié. 
 
Face à cette revendication, la Direction 
Générale a réclamé l’écriture d'une charte par 
un employé volontaire, en lui demandant de 
définir les normes de « bon usage » d'Internet 
et les sanctions appliquées en cas contraire. 
Les conditions définies par la Direction 
Générale comportaient « la nomination de 
plusieurs responsables qui seront garants du 
respect de la charte (…) ; la définition des 
sanctions au moindre non-respect de la charte 
(…) et l’identification sur le réseau de l'accès à 
internet par login. » On peut ainsi noter 
comment ce dispositif vient ouvrir sur un 
régime de gouvernementalité spécifique fondé 
sur l’identification, la responsabilisation et la 
définition d’auto-sanctions.  
 
Nous sommes ici dans ce que Bolstanki et 
Chiappello  ont qualifié de « régime de 
responsabilisation-incitation où règne l’auto-
contrôle » (Boltanski & Chiapello, 1999). Il est 
alors intéressant d'analyser comme l’employé 
à qui a été confiée la responsabilité de cette 
tâche s’est approprié ce dispositif et son 
langage pour en faire les principes d’un 
système d’usage responsable dans lequel 
chacun devrait être conduit à discerner par 
lui-même les « bons usages » des « mauvais » 
: « Cette charte  « Internet pour tous » viens poser 
un cadre d’utilisation global à l’entreprise et 
permettra d’acter dans les règles la fin du système 
actuel, très inégal, stigmatisant et contre-productif 
au bénéfice d’un système basé sur la 
responsabilisation de chacun et une utilisation en 
bonne intelligence de l’outil de travail ». Cette 
autorité confiée aux employés de discerner 
les bons usages des mauvais va toutefois 
susciter la méfiance des responsables. C’est 
notamment la formule « bonne intelligence de 
l’outil de travail », jugée trop vague qui va 
susciter d’importants échanges mail. La 
directrice générale va considérer que cette 
version est « un peu light côté engagement 
utilisateur »  et le chef de projet que « cette 
première version de la charte ne définie pas de 
façon assez explicite des sanctions »  
 

personnel, système de « white liste » comportant 
les sites Internet ouverts à la connexion, etc. 
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On voit bien que ici le pouvoir porte sur - 
comme l’a expliqué Foucault - des virtualités, 
sur des potentialités d’action hors-normes, il 
encadre l’individu et oriente ses 
potentialités/permissions d’action. C’est du 
moins le sentiment de l’employé rédacteur de 
la charte : « j’ai le fort sentiment que cette 
remarque est portée par la crainte de la 
dérive ». Par ailleurs, en absence d’une 
définition « précise » d’ « auto-sanctions » en 
cas de manquement aux règles, le chef de 
projet donne un exemple de type de sanction 
qui devrait figurée dans la charte : « une 
coupure (Internet) sera observée pour l'ensemble 
du service pendant 1 mois ». 
 
Conclusion 
Nous nous sommes appliqués à discuter ici de 
ces procédés contrôle managérial suscités par 
l’hyperconnectivité comme des procédés de 
gouvernementalité. Nous citons ici Foucault 
qui nous dit : « il faut prendre en considération 
l’interaction entre ces deux types de techniques – 
les techniques de domination et les techniques de 
soi. Il faut prendre en considération les points où 
les techniques de domination des individus 
les uns par les autres ont recours à des 
procédures par lesquelles l’individu agit 
sur lui-même. (…) Le point de contact, là où le 
guidage des individus par d’autres se relie à la 
manière dont ils se conduisent, est ce que l’on 
peut, à mon sens, appeler le gouvernement. 
Gouverner les gens, au sens large du terme, 
gouverner les gens n’est pas une manière de 
forcer les gens à faire ce que le gouvernant 
désire ; c’est toujours un équilibre changeant qui 
comprend une certaine complémentarité et des 
conflits entre des techniques qui assurent la 
coercition et des procédures par lesquelles le soi 
se construit et se modifie lui-même » (Foucault 
1993, pp. 203-4). 
  
La situation décrite par les employés de cette 
agence invite alors à penser ce rapport entre 
techniques de domination et techniques de 
soi. Dans le contexte du travail créatif, on voit 
bien que la stratégie managériale tend à 
déplacer la question du contrôle de 
l’extérieur vers le soi. L’individu est ainsi 
amener à se construire de structures de 
coercition, des techniques de soi qui 
deviennent alors légitimes et « justes » 
puisque auto-définies. Ce qui reste alors dans 
l’ombre c’est le fait que les techniques de soi 

restent « intégrées dans des structures de 
coercition et de domination » (Foucault, 1993) 
extérieures à l’individu.  
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Nous nous intéressons dans cette 
contribution au coaching d’entreprise, défini 

par la Société française de coaching comme 
« l’accompagnement d’individus ou d’équipes 

pour le développement de leur potentiel et de leur 

savoir-faire dans le cadre d’objectifs 

professionnels » (www.sfcoach.org). Dans 
quelle mesure les processus communicants du 
coaching créent-ils des processus organisants 
permettant ainsi d’accroître les performances 

des salariés ? Pour répondre à cette 
problématique, nous nous appuyons sur 
plusieurs enquêtes effectuées à deux périodes 
différentes. Notre travail de recherche sur le 
coaching qui a démarré en 2001 et a été 
actualisé récemment sollicite, dans un 
premier temps des méthodes déductives, 
permettant l’analyse des discours de 

management des consultants-coachs, à partir 
de la grille d’analyse issue des travaux de L. 

Boltanski et E. Chiapello (1999) ;  la méthode 
inductive intervient ensuite pour analyser les 
entretiens semi-directifs que j’ai conduits de 

2002 à 20051, qui ont ensuite été enrichis par 
deux enquêtes menées par des étudiants de 
master que j’ai tutorés en 2011 et 20122. 
C’est l’entretien en sociologie de l’action 

publique (Pinson, Sala Pala, 2007) que nous 
appliquons, l’objectif de l’entretien 

compréhensif étant de reconstituer une 
régularité des pratiques sociales à partir de la 
parole subjective des consultants-coachs ou 
des coachés. Nous explorerons dans un 
premier temps les processus communicants 
du coaching, en caractérisant la 
communication elle-même puis les objets 
qu’elle met en œuvre ; puis, nous 
questionnerons le passage des processus 
communicants aux processus organisants, 

                                                           
1 L’enquête a été menée de 2002 à 2004 selon la 
méthode des entretiens semi-directifs d’une durée 
de trois heures environ. L’échantillon a été 
composé de quatre coaches externes, de deux 
coaches internes, de deux prescripteurs de 
coaching, de six managers coachés. 
2 Il s’agit de deux projets tutorés d’étudiants du 
master 1 de Communication des organisations  
conduits à l’ISIC (Université Bordeaux Montaigne). 
L’un portait sur le coaching externe (Gabrovska, 
Gimenes, Hahn, Lebouedec et Pourtout, 2011), un 
autre sur les coachings externes-internes (Pipet, 

pour ensuite montrer les limites du coaching 
dans sa capacité à engendrer des actions 
nouvelles pour la performance économique.    
 
Les processus communicants du 
coaching 
En quoi consistent les processus 
communicants du coaching ?  La relation de 
coaching met en face à face le coach et le 
coaché.  Ce dernier est souvent un manager 
appelé à occuper de nouvelles fonctions, à 
effectuer une mobilité ou à accroître les 
performances de ses responsabilités 
managériales. Le coaching s’effectue dans le 
cadre d’un contrat tripartite entre le 
commanditaire, le consultant-coach et le 
coaché.  Le dispositif comporte une 
restitution au commanditaire qui se doit de 
respecter strictement une clause de 
confidentialité concernant le salarié coaché. 
Le coaching se déroule sur une dizaine de 
séances en général pour un prix moyen 
oscillant entre 2500 et 10000 euros (selon le 
niveau de responsabilité de la personne 
coachée) payés par l’entreprise ; il a pour 
objectif de susciter une réflexivité du coaché 
sur son travail, l’environnement de son travail, 
ses attitudes et comportements, pour 
parvenir à les transformer dans sa fonction 
managériale. Ce qui est nouveau et 
particularise le coaching dans les divers 
dispositifs de management actuels, c’est le 
choix de méthodes utilisées dans les thérapies 
brèves comportementales pour provoquer 
une réflexivité qui opère par le prisme des 
émotions, de l’affect aussi bien que par le 
raisonnement. Le coaching s’inscrit donc dans 
un management qui agit dans le cadre d’une 
psychologisation des rapports de travail 
(Castel et Enriquez, 2008), qui privilégie la 
personne et le parcours individuel, en 
supposant que la coopération requise par la 

Atlani, Chaouch, Hoarau et Lespitaou, 2012), Les 
échantillons des dernières enquêtes concernent 
une vingtaine de consultants-coachs (2011), une 
dizaine de consultants-coachs internes ou 
externes et autant de managers coachés (2012). 
Les enquêtes portent aussi bien sur des 
organisations ou entreprises publiques  (groupe 
Energie par exemple, transformé en société 
anonyme détenue en majorité encore par l’Etat, ou 
collectivités territoriales) ou entreprises privées 
(groupe Aérospatiale et Défense, groupe Eclairage 
et Energie etc…) 
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complexité du travail (Zarifian, 1999) est une 
conséquence naturelle de la transformation 
des comportements. Le dispositif vise une 
connaissance de soi, une construction de soi, 
une reconnaissance de soi, à la base de la 
responsabilisation de l’individu devant 
constituer un facteur de performance pour 
l’entreprise. 
 
Il s’agit d’abord d’explorer ce qui se passe 
dans la relation de coaching. L’interaction de 
face à face dans le coaching offre la richesse 
de la co-présence physique et d’une 
communication non verbale faisant ressortir 
la réflexion (d’ordre cognitive) mais aussi une 
spontanéité de l’expression et des émotions 
nécessaires à la prise de conscience, à la 
« mise en conscience du non conscient », 
comme nous l’indique un consultant coach, en 
se référant à Milton Erikson (Guilhaume, 
2009, p. 96). Pour C. Licoppe, « l’expression 
recouvre les gestes, les signes, les 
vocalisations, les bruits et les mouvements qui 
suintent des individus, le plus souvent 
indépendamment de leur volonté. Ces 
manifestations restent liées aux personnes qui 
en sont la source et ne font sens que dans le 
contexte de leur émission. Plus une 
interaction laissera de part à l’expression, plus 
les accommodements mutuels trouveront de 
points d’appui contextuels et plus l’interaction 
sera ajustée et tenue », (Licoppe, 2002, 
p. 174-175). Un manager coaché montre bien 
que le courant passe entre lui et le consultant 
coach et que ce ressenti forge la relation de 
confiance : « On avait des relations très... très 
directes... pas du tout comment dire... langue de 
bois…, quand on avait des questions on les posait 
sans ambages… on sentait que le courant  
passait et que... on sentait vraiment que leur 
action était dans une logique de progrès... ils nous 
mettaient vraiment à l'aise pour poser tout sur la 
table…de la transparence, c'était plutôt une 
relation, vraiment de confiance quoi » (Directeur 
d’unité de production hydraulique, ayant 
participé à un coaching d’équipe de ses 
managers et lui-même prescripteur de deux 
coachings individuels, entretien 2012). 
Dans ces interactions, le dispositif de coaching 
met en œuvre une communication. C. 
Licoppe (2002) rappelle l’opposition chez E. 

                                                           
3 Guilhaume, G. (2014). Les technologies 
managériales de communication en face à face à 
l’ère du numérique, communication au Colloque  

Goffmann (1960) entre la notion de 
communication et d’expression. Dans ce sens 
spécial et étroit, la « communication, comme 
utilisation de signes langagiers porte sur des 
énoncés symboliques et intentionnels 
concernant des choses, des événements ou 
des idées. Au contraire de l’expression, la 
communication peut être abstraite et 
détachée de la situation, traiter du passé, 
d’événements lointains, ou de concepts » 
(Licoppe, 2002). Cette communication peut 
alors s’analyser comme un véritable dialogue, 
où le coaché, grâce au feed-back que lui 
renvoie le coach accède au dialogue intérieur 
décrit par Bakhtine. Dans une contribution 
antérieure3, nous avions souligné la justesse 
de cette définition adaptée à la 
communication du coaching : « Dans le 
dialogue, les répliques de l’un empiètent sur 
les répliques du dialogue intérieur de l’autre » 
(Bakhtine, 1970 a, p. 347, cité par Clot, 2006). 
 
Dans les échanges entre coach et coaché, « se 
heurtent et discutent non pas deux voix 
entières et monologiques, mais deux voix 
déchirées » et « les répliques ouvertes de 
l’une répondent aux répliques cachées de 
l’autre » (ibid., p. 350). Ces deux voix 
déchirées dans un monologue intérieur 
renvoyant à la parole du coach sont bien 
décrites dans ce verbatim : « le coaching, c’était 
pour préparer aussi le futur poste mais aussi 
personnellement pour moi de pouvoir me 
remettre un peu en phase un peu avec moi-même 
aussi, parce que j’étais descendu… Bon ça c’était 
très très mal passé, parce que j’en étais même à 
un point de me dire… De faire la bascule entre 
le positif et le négatif, c’est-à-dire euh presque au 
suicide. Voilà parce que ça s’était très mal passé 
avec mon chef de service » (chef de projet 
transverse centrale Groupe Energie, 
entretien 2012). 
 
Enfin, le coaching, au-delà des interactions en 
situation et du dialogue, met en œuvre une 
relation. Pour C. Licoppe, la relation se 
déploie en effet sur une temporalité plus 
longue que l’interaction. Dans une 
perspective interactionniste et 
constructiviste, la relation se donne comme 
une succession d’échanges situés et 

de la SFSIC Penser les techniques et les technologies, 
Toulon, juin 2014. 
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d’interactions médiatisées. Chacune de ces 
interactions médiatisées vient 
dynamiquement réactiver, réaffirmer, 
reconfigurer la relation. En retour, la relation 
fait partie du cadre participatif dans lequel 
l’interaction va se déployer et elle peut être 
soit directement thématisée dans les échanges 
ultérieurs, soit invoquée ostensiblement dans 
l’interaction sous forme de signes du lien 
(Licoppe, 2002).  La plupart des managers 
coachés évoquent une relation de confiance, 
dans leur coaching. Cette relation de 
confiance ne peut exister dans le coaching que 
parce qu’elle s’exerce dans un cadre, dans des 
règles pré-définies : « l’alliance dans le jargon du 
coach, c’est-à-dire un type de relation euh, basé 
sur de la confiance et aussi effectivement un 
cadre. Ce cadre c’est celui effectivement d’une 
relation entre un dirigeant d’entreprise, un cadre 
et un  consultant coach qui n’est pas un 
thérapeute, qui n’est pas un psychanalyste, qui 
pourra se permettre d’aborder effectivement des 
problématiques d’ordre privé, sans chercher à les 
solutionner  simplement pour évaluer  dans 
quelles mesures elles interviennent sur quel type 
de comportement. Donc c’est ce qu’on appelle 
c’est l’alliance »  (consultant-coach, entretien 
2012). Les managers coachés évoquent 
également la possibilité d’exprimer ce qui se 
passe dans la sphère intrapsychique, dans une 
relation de confiance permise par le regard 
extérieur du coach (interne ou externe) qui 
n’est pas dans une position hiérarchique vis-à-
vis du coaché : « C’est quelque chose qui peut 
amener sur des situations en disant voilà, je me 
livre, et c’est vrai dans le coaching individuel, et 
c’est aussi vrai dans le coaching collectif, puisque 
là ce sont plutôt des pairs qui partagent entre eux 
sans hiérarchie quoi… » (Directeur d’unité de 
production hydraulique – Groupe Energie, 
ayant participé à un coaching d’équipe de ses 
managers et lui-même prescripteur de deux 

                                                           
4 Accessible sur le site coachfederation.fr 
5 Guilhaume, G. (2014), « Les technologies 
managériales de communication en face à face à 
l’ère du numérique », communication au Colloque  
de la SFSIC Penser les techniques et les technologies, 
Toulon, juin 2014.  
6 Le recours à la PNL par exemple, inventée par 
les Américains Richard Bandler (mathématicien) et 
John Grinder (linguiste) doit permettre de 
reprogrammer la manière dont l’individu a 
transformé ses expériences en représentations du 
monde pour adopter des représentations 

coachings individuels, entretien 2012). Cette 
relation de confiance participe à une forte 
adhésion de la part des coachés au dispositif. 
Selon une étude internationale de 
l’International Coaching Fédération, conduite 
par  Price Waterhouse Coopers LLP, intitulée 
« Global consumer awareness study », publiée 
en Mai 20144, huit coachés sur dix jugent 
l’expérience satisfaisante, contre 76% en 
2010. 
 
Les médiations du coaching 

La plupart des consultants-coachs éprouvent 
cependant la nécessité de distinguer le 
coaching de la démarche thérapeutique, le 
coaching s’interrogeant sur le « comment » de 
la vie professionnelle, étant tourné vers des 
projets d’avenir, alors que la thérapie 
questionne le pourquoi et le passé de la vie 
familiale. Ce besoin de justification dans les 
discours des consultants-coachs existe, car le 
dispositif utilise des médiations, des 
méthodes, des outils spécifiques. Le terme 
« dispositif » renvoie au concept 
d’investissements de forme (Boltanski, 
Thévenot, 1991), contribuant ainsi aux  
formes organisationnelles, cristallisant les 
mémoires par des normes et des objets 
techniques, dans une économie des processus 
et de l’instabilité (Le Moënne, 2013). Nous 
avons dans une contribution antérieure5 
analysé le coaching comme une « technique 
de communication et de changement », en 
référence à V. Brunel (2004). Ainsi, les 
références scientifiques au fondement de la 
programmation neuro-linguistique6 (PNL), de 
l’analyse transactionnelle7, du Myers-Bridges 
Personality Indicator8 ou de l’intelligence 
émotionnelle (Goleman, 1985) sont traduites 
en méthodes et boîtes à outils permettant la 
réflexivité sur les pratiques et l’engagement 
dans des actions de changement. L’ensemble 

porteuses de potentialités nouvelles (Guilhaume, 
2009, p. 68) 
7 Le recours à l’AT doit conduire au renforcement 
de la position « adulte » dans les trois états du 
« Moi » modélisés par le psychiatre et 
psychanalyste Éric Berne, pour améliorer les 
compétences relationnelles (Guilhaume, 2009, 
p. 68) 
8 Technique de communication s’appuyant sur des 
typologies de « préférences cognitives », liées aux 
traits de personnalité (Brunel, 2004). 
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de ces méthodes sont fondées sur l’approche 
humaniste en psychologie (en référence à 
Carl Rogers), sur l’approche systémique issue 
de l’école de Palo Ato (Brunel, 2004).  
 
Malgré ces références précises, à la source 
des thérapies comportementales, Il y a dans 
les méthodes utilisées par les coachs une 
distinction ténue entre les différents niveaux 
de la psyché sollicités (conscient – non 
conscient – inconscient) : comme l’énonce V. 
Lenhart, considéré comme « le père du 
coaching » en France, « lorsqu’un salarié 
traverse une période de crise, on ne va lui 
demander de laisser son inconscient à la 
porte » (cité dans « Coachs, que font-ils 
vraiment ? », Revue Sciences humaines, sept-
oct-nov 2014). « On utilise des méthodes 
psychologiques, l’analyse transitionnelle, la 
programmation neurolinguistique, on utilise les 
outils de mesure psychométrie, psychométrique 
pardon, tests de personnalité. Mais ce n’est pas 
une thérapie !... C’est intéressant cette question 
parce qu’effectivement, dans la déontologie du 
coach, le coach, il doit veiller à ne pas créer de 
dépendance par rapport à la personne avec qui il 
travaille. Parce que, il peut arriver qu’on rencontre 
des gens effectivement, parce que c’est difficile 
dans une entreprise hein, qui soit un peu ébranlés 
psychologiquement, qui aient besoin de réconfort 
etc. Et qu’il y ait un espèce de phénomène de 
transfert qui puisse se faire, comme on le voit 
dans les thérapies » (entretien consultant-
coach, 2012). Cette frontière ténue entre 
sphère professionnelle et sphère privée, entre 
les différents niveaux de la psyché, ne semble 
pas poser de problème spécifique aux 
coachés, qui affirment leur curiosité, leur 
engouement pour ce dispositif, leur 
permettant d’accéder à une connaissance de 
soi. Cela pose cependant le problème des 
compétences des coachs qui n’ont pas tous 
une formation longue en psychologie. C’est 
aussi la grande préoccupation des associations 
de coaching, qui rivalisent entre elles 
notamment en proposant des cartographies 
de compétences, des accréditations, des 
chartes déontologiques destinées à renforcer 
le professionnalisme des coachs.  
 
Il apparaît dans nos enquêtes successives que 
les méthodes utilisées par les coachs ainsi que 
les objets ou outils déployés restent très 
différenciés et personnalisés selon les coachs : 

ainsi, un consultant revendique l’application 
de l’approche de l’aïkido en coaching 
(Guilhaume, p. 95). Les objets utilisés sont 
très variables : une responsable de coaching 
interne d’un grand groupe mobilise dans 
certains exercices des playmobils, pour que le 
coaché se resitue dans l’ensemble de ses 
interactions professionnelles. Selon la 
sociologie de l’acteur-réseau (SAR), en 
référence à M. Callon (2006), l’ensemble des 
méthodes, des objets, des outils peuvent être 
considérés comme des actants agissant, tout 
autant que les acteurs dans le processus 
managérial du coaching.  La SAR met l’accent 
sur la capacité de chaque entité, spécialement 
les entités non humaines, à agir ou interagir 
d’une manière spécifique avec les autres 
humains ou non humains dans le processus de 
fabrication de l’artefact technique (ici le 
coaching comme technique de management).  
 
Intéressons-nous à la façon dont interagissent 
facteurs humains et non humains dans le 
processus de coaching. M. Akrich (2006) 
distingue le processus d’innovation 
proprement dit et les formes d’action qui 
engagent les objets techniques en constatant 
que le passage de l’un à l’autre ne va pas de 
soi. « Il s’agit de rendre compte des modalités 
de l’action et des conséquences que les 
formes prises par l’action avec des dispositifs 
techniques ou par leur médiation ont sur la 
définition même des intentions des acteurs 
qui les portent ». Nos enquêtes sur le 
coaching montrent que les intentions des 
coachs qui utilisent tel ou tel méthode ne sont 
pas affirmées de façon explicite, alors que 
chaque méthode, chaque outil n’a pas le 
même impact sur le savoir être du coaché : un 
consultant-coach nous indique aussi bien 
recourir à des logiciels comme PerformanSe 
(détermination des traits de caractère et de a 
personnalité) ou comme l’évaluation 360° 
(évaluation du salarié par sa hiérarchie, par ses 
pairs, par ses clients, par les collègues des 
autres services, fondée essentiellement sur 
des critères de compétences 
comportementales). Dans le premier cas, il 
s’agit de s’appuyer sur la personnalité du 
candidat pour faire en sorte qu’il soit à la 
meilleure place pour conduire les stratégies 
de changement de l’entreprise ; dans le 
second cas, le coaching vise surtout à 
transformer les comportements de l’individu, 
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son style de communication par exemple 
pour le rendre plus efficace dans le 
management de ses équipes. Il semblerait 
donc que les visées intrinsèques aux objets 
techniques dans le coaching, et leur utilisation 
ambivalente par les coachs participent à un 
dispositif paradoxal. Pour nous, la SAR 
permet d’éclairer de quelle façon les objets 
techniques, mobilisés de façon très 
différenciée et personnelle par les coachs 
construisent un processus d’innovation 
managériale, caractérisé par  une certaine 
opacité des intentionnalités des concepteurs 
consultants-coachs. La plupart des managers 
coachés interrogés « ne savent pas trop dire » 
quelles sont les méthodes utilisées par les 
coachs. Ainsi, l’adhésion par « une confiance 
totale » dans le coach, sans comprendre les 
méthodes utilisées participerait à une 
soumission volontaire des managers à ce type 
de dispositif.  Que produit cette soumission 
volontaire ? Les managers coachés s’engagent-
ils dans des actions de performance ? 
Comment passe-t-on des processus 
communicants aux processus organisants ? 
 
Processus communicants et 
processus organisants du coaching  
Nous avons montré dans une communication 
antérieure9 le passage des processus 
communicants aux processus organisants du 
coaching, selon l’approche de K.E. Weick. Les 
individus subissent mais aussi produisent des 
paradoxes dans l’action sur lesquels ils 
cherchent ensuite à agir par le processus de 
sensemaking qui renvoie à la question : 
« Comment faire sens dans une situation 
donnée ou face à un évènement impromptu, 
déstabilisant ? » (Giroux, 2006). Cette 
question du sens à donner à l’action des 
managers est évoquée par un consultant-
coach : « Et en même temps, alors ça c’est une 
évolution plutôt à long terme dans le monde du 
travail, les gens demandent de plus en plus de 
sens, ils veulent comprendre. Avant, on donnait un 

                                                           
9 Guilhaume, G. (2012). « La communication et les 
interactions du coaching contribuent-elles à 
renforcer l’engagement des managers-
communicateurs dans les processus de 
changement organisationnels ? » Actes du colloque 
de l’ACFAS Organisation, performativité, 
engagement, Montréal, mai 2012, p. 114-125. En 
ligne : www.crpcm.uqam.ca/pages 

ordre et puis la personne obéissait, et faisait. 
Maintenant, la personne veut comprendre. Ce qui 
paraît normal. Donc il faut une communication 
qui soit plus adaptée » (consultant-coach, 
projet tutoré 2012). « Il y a dans la thèse de 
Weick l’idée que l’action ne succède pas à la 
réflexion, que l’action produit de l’expérience, 
fournit l’information, matériau de base à la 
réflexion génératrice de sens » N. Giroux 
(2006). Le processus de construction de sens 
est donc rétrospectif. Ainsi, la relation de 
coaching elle-même et les interactions qui s’y 
déroulent permettent  ce retour réflexif sur 
l’expérience du manager, sur ses pratiques lui 
permettant ensuite d’agir. « Et une fois qu’on a 
fait ce contrat, y’a tout un travail d’explicitation 
de la problématique, qui génère une prise de 
conscience, en tout cas moi c’est comme ça que 
je le vis, donc je vais explorer la façon dont la 
personne s’y prend pour avoir son problème » 
(entretien Bism, Guilhaume, 2009, p. 84).  
 
Le processus organisant est un processus de 
signification, d’élaboration de la connaissance 
se réalisant par et dans la communication 
(Giroux, 1997). Ce sensemaking émergeant 
des interactions entre coach et coaché, 
s’élabore par étapes que l’on peut 
caractériser par les processus d’énaction, de 
sélection et de rétention (Cooren & Robichaud, 
dans Grosjean & Bonneville, 2011): 
l’enaction10 ou « l’en-action » consiste pour le 
coaché à analyser son environnement 
d’entreprise, de travail pour mieux agir sur lui, 
selon la compréhension singulière qu’il lui 
attribue. Le processus de sélection est un 
processus d’interprétation de la situation dans 
laquelle intervient le coaché pour ensuite 
organiser son expérience et ses activités. La 
rétention fait plutôt appel aux activités de 
mémoire organisationnelle permettant au 
coaché une rétention efficace des réponses à 
fournir face à une situation. On retrouve ces 
étapes dans cet extrait d’entretien d’un 
consultant-coach : « Je ne suis pas là pour vous 

10 The term enactment is used to preserve the 
central point that when people act, they bring 
events and structures into existence and set them 
in motion. People who act in organizations often 
produce structures, constraints, and opportunities 
that were not there before they took action. 
Enactment involves both a process, enactment, 
and a product, an enacted environment (Weick, 
2001, p. 225) 
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modéliser, je suis là pour aider à choisir parmi des 
options ce qui convient à ce que vous êtes, au 
contexte où vous êtes. Et vous avez à construire 
votre choix. Je ne vous aiderai pas à faire toujours 
mieux selon le modèle non requestionné de 
l’entreprise à laquelle vous appartenez. On 
l’amènera à se demander s’il n’existe pas une 
distance à prendre par rapport au modèle, ou s’il 
décide de se l’approprier, que ce soit lui qui le 
décide. L’autonomie de l’individu est donc 
convoquée » (entretien Rul, Guilhaume, p. 85). 
Quelles sont alors les actions menées par les 
coachés ? Les managers deviennent-ils plus 
performants dans la conduite du changement 
après avoir été coachés ?  
 
Nos enquêtes actualisées récemment 
montrent que les actions engagées par les 
managers coachés sont surtout 
communicationnelles. La première enquête 
(Guilhaume, 2009) avait montré l’engagement 
des managers coachés dans des actions de 
communication participative, destinées à 
réduire certains paradoxes : comme l’action 
d’une responsable ressources Humaines, qui 
introduit plus de relations en face à face avec 
ses gestionnaires, organise des déjeuners ou 
manifestations, censés atténuer la pression 
sur les résultats de plus en plus forte. Les 
coachés indiquaient que ces actions 
s’essoufflaient assez vite, car les interactions 
communicationnelles, au sens de Weick, ne 
parvenaient pas forcément à réduire les 
paradoxes des actions managériales, à donner 
un sens, à provoquer un engagement des 
salariés. En revanche, les effets personnels du 
coaching, aux dires des managers coachés, 
sont positifs et avérés. 
 
Les enquêtes plus récentes renforcent 
l’importance accordée par les managers au 
changement d’attitudes et de 
comportements, travaillé dans le coaching, 
face à un travail de plus en plus complexe, 
nécessitant de nouveaux savoir être. On peut 
citer le cas de ce technicien devenu adjoint au 
chef de secteur, puis chef de projet transverse 
dans une centrale du Groupe Energie, qui 
suite à un coaching interne va s’efforcer « de 
ne plus partir en croisade », ce qui l’a peut-être 
amené à « un affrontement avec certaines 
personnes ». Il dit : « Je considère que si on 
gagne, c’est l’équipe qui gagne, par contre si 
y’a un problème, là c’est moi » (entretien 

2012). On analyse dans cet entretien 
l’intériorisation et donc le report par le 
manager de la complexité du travail et de 
l’organisation sur sa responsabilité 
individuelle. Il en ressort que le coaching se 
transforme en un appui de plus en plus 
indispensable pour les responsables de haut 
niveau, comme nous l’explique ce directeur 
de centrale (groupe Energie), pour porter le 
changement, les transformations.  Pour les 
coachés, les processus organisants 
résulteraient surtout de leur changement 
d’attitude ou de comportement. Ils trouvent 
cependant leurs limites face à un management 
paradoxal, découlant directement des 
stratégies managériales de l’entreprise et 
créant une souffrance chez les managers (voir 
Guilhaume, 2009). Le coaching interviendrait 
aujourd’hui de plus en plus pour rendre 
supportable ces paradoxes. Selon un 
consultant-coach, 50% des coachings 
actuellement seraient des « coachings de 
résolution », selon ses propres mots.  
 
La mise en valeur des interactions se 
déroulant dans une relation de confiance, elle, 
permet d’expliquer la forte adhésion au 
coaching, qui sollicite la psyché et l’intime 
pour transformer les savoir être du manager 
dans un but de performance. L’analyse des 
médiations du coaching montre que les 
méthodes, outils et objets participent au 
processus, sans être explicitement reliés aux 
intentionnalités des acteurs-coachs, 
provoquant ainsi une servitude volontaire des 
individus coachés. Les processus organisants 
du coaching résulteraient essentiellement du 
travail sur soi, de la réflexivité, transformant 
attitudes et comportements, reportant ainsi la 
responsabilité de la résolution des problèmes 
de l’entreprise sur le salarié. Actions 
nouvelles et nouveaux comportements des 
managers trouveraient cependant leurs 
limites dans un management paradoxal, que le 
coaching de remédiation aiderait à supporter. 
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Les comités d’éthique en santé, lieu d’ « autorisation de la pensée ». De l’autorité 
à la co-auteurité 
 
Auteur(s) : 
Alexia JOLIVET, Maitre de conférence en Sciences de l’Information et de la Communication, Université Paris 
Sud, Equipe « Ethique, Sciences, Santé, Société » (EA1610), alexia.jolivet@u-psud.fr  
 
Supports théoriques :  
Notre recherche s’appuie sur les approches constitutives portées par l’Ecole de Montréal autour des 
questions d’autorité et de textes et sur l’approche de l’ « éthique pragmatique ». 
 
Problématique / Question : 
Lieux d’affranchissement (abolition des liens hiérarchiques, délibération collégiale) et de libération de la 
parole, les comités éthiques dans les établissements de santé se présenteraient comme un dispositif habilitant 
(Aiguier et al., 2012) visant à développer un professionnalisme réflexif et une clinique du sens (Bonnet et al., 
2013). Nous faisons l’hypothèse que la spécificité de ces instances résident dans le passage d’une régulation 
fondée sur l’autorité au sens de pouvoir à une autorité entendue dans le sens de « qualité d’auteur ». Sur la 
base des réflexions menées actuellement autour des proximités étymologiques d’autorité et auteurité 
(Cooren, 2009), nous entrevoyons ces dispositifs éthiques comme constitutifs dans  leur démarche 
d’institutionnalisation d’un pouvoir offert à tous de rendre malléables les textes (Jolivet, 2013) des pratiques 
et de l’organisation.  
 
Terrain et Méthodologie :  
Nous étudions la dynamique éthique au sein des établissements de soin en Ile-de-France. Une première phase 
exploratoire (janvier-septembre 2014) s’est fondée sur une vingtaine d’entretiens semi-directifs d’une à trois 
heures, soit une trentaine de personnes interrogées, relevant d’institution et de professions différents, ainsi 
que sur sept observations de réunions de comités éthiques. 
 
Résultats : 
Au cœur des jeux d’autorité autour des textes de la pratique se dessine une éthique organisationnelle encore 
hésitante et en recherche de légitimité. Les acteurs s’engagent dans une « éthique de la mesure » qui s’attache 
autant à réhabiliter une malléabilité collective des pratiques qu’à élaborer des stratégies de préservation afin 
de revendiquer une indépendance inédite, fortement menacée par les logiques rationnelles de réemprise de 
l’organisation (évaluation, certification). 
 
Implications pour la thématique du colloque :  
Nous voulons souligner l’apport d’une mise en complémentarité des approches constitutives montréalaises 
au champ de l’anthropologie morale (Fassin, 2001) qui pousse à entrevoir les valeurs comme un champs de 
bataille, dont nous cherchons ici à saisir les formes de constitution et d’expression, notamment en mettant 
en lumière le travail de régulation et d’ « autorisation » sur lequel elles reposent. 



 

Alexia JOLIVET 

P
a

g
e
8

4
 

Alexia JOLIVET 
Maitre de conférence en Sciences de l’information et de la Communication, Université Paris Sud, 
Equipe « Ethique, Sciences, Santé, Société » (EA1610) 
alexia.jolivet@u-psud.fr 
Organisations de santé, sens et pratiques, éthique, approches constitutives de la communication 
 
 

Les comités d’éthique en santé, 
lieu d’ « autorisation de la pensée » 

De l’autorité à la co-auteurité 
 
 
Résumé : Lieux « d’autorisation de la pensée », nous faisons l’hypothèse que la spécificité des 
instances éthiques dans les établissements de santé réside dans le passage d’une régulation 
fondée sur l’autorité au sens de pouvoir à une autorité entendue dans le sens de « qualité 
d’auteur ». Nous l’appréhendons en tant que démarche d’institutionnalisation d’une capacité 
offerte à tous de rendre malléables les textes des pratiques et de l’organisation.  
 
Mots clés : autorité/auteurité, comités éthiques, approches constitutives de la communication, 
malléabilité et textes
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Lieux d’affranchissement, de liberté de sens et 
de libération de la parole, les espaces de 
réflexion éthique dans le domaine de la santé 
sont présentés comme des « espaces 
d’autorisation de la pensée » (Anesm, 2010, 
p.19). Nous faisons l’hypothèse que la 
spécificité de ces instances réside dans le 
passage d’une régulation fondée sur l’autorité 
au sens de pouvoir (structures de pouvoir, 
systèmes normatifs) à une autorité entendue 
dans le sens de « qualité d’auteur ». Il s’ouvre 
alors des espaces dialogiques de « co-
auteurité/co-autorité » (Ceaneppel et Jobin, 
2005) que nous cherchons à interroger. Dans 
le prolongement des réflexions menées 
actuellement autour des proximités 
étymologiques d’autorité et auteurité par 
l’Ecole Montréal, nous entrevoyons ces 
dispositifs éthiques comme constitutifs, dans 
leur démarche d’institutionnalisation, d’une 
possibilité offerte à tous de rendre malléables 
les textes des pratiques et de l’organisation. 
 
I. Valeurs du soi et 
réengagement du collectif 
La dynamique du soin est actuellement 
marquée par des logiques qui apparaissent 
comme autant d’injonctions contradictoires 
pour les professionnels de santé. D’un côté, 
l’affirmation progressive des droits des 
patients et d’une « démocratie sanitaire », 
tend à faire évoluer la pratique du 
professionnel vers une approche co-
construite du soin. De l’autre, la planification, 
la contractualisation et la quantification des 
activités des systèmes de santé ainsi que le 
développement d’une conception industrielle 
de l’hôpital (Caillol et al., 2010) se présentent 
comme un menace pour une prise en charge 
singularisée des personnes – une 
dépersonnalisation qui touche autant le 
patient que le soignant, devenu rouage d’un 
système de production de recettes. Enfin, le 
poids croissant de la technique dans l’acte 
médical, ainsi que les avancées scientifiques 
qui tendent à repousser les limites de 
l’interdit, contribuent à réinterroger les 
frontières de l’acceptable et du permis. Sous 
contrainte, désorientée et inquiète, la 
pratique soignante semble marquée par un 
déficit de sens. Dans ce contexte, ont émergé 
des groupes ou comités éthiques de soin, 
issus d’une revendication à réinterroger les 

modalités du tenir ensemble au regard de la 
réhabilitation de certaines valeurs. 
 
Les premières instances éthiques apparaissent 
officiellement fin des années 1980, mais 
trouvent un regain de développement suite à 
la parution de l’article 5 de la loi du 4 mars 
2002 enjoignant les établissements de santé à 
mener en leur sein en leur sein « une réflexion 
sur les questions éthiques posées par l’accueil 
et la prise en charge médicale » et à la 
création d’un critère dans le manuel de 
certification V2010 (le critère 1.C « démarche 
éthique ») qui leur est spécifiquement dédié. 
Progressivement, les thématiques abordées 
au regard d’une éthique du soin permettant 
de soulever les problèmes rencontrés dans la 
pratique quotidienne et d’amener à une 
réflexion collective fondée sur l’éclairement 
et l’élucidation critique des pratiques et de cas 
de soin, le tout autour de la préservation de 
valeurs fondamentales dans une approche 
bienveillante du soin. Dissocier le temps de 
l’acte du temps du recul et de la pensée, 
éveiller le questionnement, susciter le désir 
de la parole pour se détacher de routines et 
de savoirs trop définitifs tendent à faire de ces 
lieux des espaces subversifs dont le premier 
acte serait « redonner de la teneur au 
collectif » (Huët, 2010). 
L’intercompréhension amènerait tant à une 
réemprise du sens qu’à une « rénovation du 
lien social » (ibid.) par la constitution d’un 
espace commun de reconsidération de l’agir, 
de réengagement au regard des pratiques. 
 
II De l’autorité à la « co-
auteurité » 
1°) L’autorité : de la relation de 
pouvoir à la relation de sens 
La volonté des acteurs du soin de 
réinterroger le sens commun et le tenir 
ensemble s’est traduite par une réhabilitation 
de la communication, modalité motrice de la 
constitution des lieux « d’autorisation de la 
pensée » (ibid.). Autoriser la pensée implique 
ici de se présenter comme un espace atypique 
dans l’organisation : être un lieu d’éclairement 
sans être un lieu ‘asseneur’ de vérités, de 
décisions ou d’injonctions (ces espaces se 
défendent de se présenter comme un 
dispositif normatif ou déontologique, 
substitut de l’équipe médicale), être un lieu 
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qui laisse la place au temps dans un contexte 
où tout se bouscule, être un lieu de la 
déconstruction (des savoirs, des routines, des 
pratiques) et de la singularisation dans un 
environnement de normativité généralisée et 
dépersonnalisante. Les fondements de leur 
autorité ne sont donc pas à trouver dans une 
relation de pouvoir mais dans une relation de 
sens.  
 
Comme le soulignent Caenepeel et Jobin 
(Canepeel, Jobin, 2005), ce passage à un 
régime critique de réflexivité implique un 
processus de discursivité qui, fondé sur la 
mise en tension de récits multiples (autour du 
cas de soin soumis à discussion), réinstitue les 
soignants dans leur qualité d’auteurs et 
instaure un espace discursif de « co-
auteurité ». Nous faisons l’hypothèse que la 
compréhension de cette articulation entre 
autorité (autour de la notion de pouvoir) et 
co-auteurité (autour de la notion de récit) 
peut trouver un prolongement analytique 
pertinent par les approches constitutives de la 
communication.  
 
2°) Autorité, co-auteurité et 
malléabilité des textes 
Similairement à Benoit-Barné et Cooren 
(ibid.), nous cherchons à appréhender 
l’autorité, non seulement selon une approche 
statique qui tend à considérer l’autorité 
comme un attribut donné au regard d’une 
quelconque position ou source de pouvoir, 
mais selon une approche processuelle de 
construction collective et distribuée, 
émergeant dans l’interaction. Ce glissement 
nous permet d’ouvrir les horizons d’une 
discussion principalement orientée sur ce 
qu’est l’autorité (« what authority is », 
Vasquez, 2013) vers une compréhension plus 
pragmatique (« how authority works »). Ces 
auteurs postulent que l’autorité repose, au 
sein des interactions, sur un effet de présence 
(« presentification »), par lequel sont 
mobilisés des textes, amenés à agir et parler 
au nom de – à rendre présent et à faire agir à 
distance des acteurs absents par exemple. 
 
De ce point de vue, nous rejoignons Vasquez 
(Vasquez, ibid.) pour qui il convient, dès lors, 
de s’interroger non plus sur le tenant de 
l’autorité mais plutôt comment celle-ci est 
rendue légitimite : « responding to the 

question ‘how is authority legitimate?’ implies 
thus to explore who finally gets to write the 
(organizational text) – or to put it simply: 
Who is the author? ». Plus précisément, il 
paraît pertinent de saisir les formes de 
constitution et de négociation de cette 
autorité sur les textes, devenue auteurité. 
Nous proposons d’entrevoir l’autorité 
comme reposant sur un processus de 
négociation de la malléabilité des textes 
(Jolivet, 2013), soit la capacité à agir sur les 
textes (les écrire et les faire parler), à en 
reconnaître leur agentivité. Nous faisons 
l’hypothèse que l’originalité des instances 
éthiques réside dans la construction et la 
reconnaissance collective d’une malléabilité 
partagée des textes des pratiques. Il s’agit 
pour nous d’appréhender les modalités de 
cette malléabilité, principe moteur et 
constitutif d’un processus de régulation par 
lequel les acteurs, en déterminant la nature, la 
forme et le degré de leur capacité à agir sur 
les textes et donc à stabiliser tel ou tel script 
au sein de l’organisation, s’insèrent dans une 
forme de négociation collective du sens de 
l’organisation.  
 
3°) Terrain et méthodologie 
Depuis janvier 2014, nous avons entamé une 
étude du mouvement éthique qui se dessine 
au sein des établissements de soin. Une 
première phase exploratoire se fonde sur une 
trentaine d’entretiens semi-directifs d’une à 
trois heures,  ainsi que sur huit observations 
non participantes de réunions de comités 
éthiques. Les différents acteurs interrogés 
relevaient d’institutions (institutions publiques 
et privées, sanitaires et médico-sociales, 
associations), de services (anesthésie, 
pédiatrie/néonatalogie, gériatrie, réanimation, 
hospitalisation à domicile, oncologie entre 
autres) et de professions différents (médecins, 
soignants, psychologues, directeur 
d’établissement, cadres de santé par 
exemple). Nous voulions accéder à l’objet de 
notre recherche par le biais du décodage et 
des représentations des personnes qui en 
impulsent la dynamique. Le parti-pris n’était 
pas de présumer des modèles et des visions 
de l’éthique à l’œuvre dans ces établissements 
mais de définir les aspects problématiques 
d’un développement organisationnel de 
l’éthique au sein d’une institution. 
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III Les formes de la malléabilité 
1°) Un exemple de réunion 
Les dispositifs éthiques répondent à plusieurs 
objectifs, notamment une mission de 
sensibilisation et de formation à l’éthique ainsi 
qu’une mission d’aide à la réflexion au regard 
de cas qui placent l’équipe médicale face à un 
dilemme de valeurs. Elle peut ainsi solliciter 
l’instance éthique de manière à ce que cette 
dernière émette un avis consultatif. Nous 
nous concentrerons sur cette dernière 
mission dans le cadre de notre analyse. Nous 
en présentons ici un exemple.  
 
Le comité éthique, sur la base du volontariat 
et dans la volonté de respecter le principe de 
pluridisciplinarité, rassemble ce jour une 
dizaine de personnes (l’équipe médicale 
dépositaire du cas, praticiens, cadre de santé, 
secrétaire, assistante sociale, psychiatre entre 
autres). La séance dure une heure, animée par 
le responsable du comité éthique. Le cas 
présenté est le suivant : 
 
Un garçon prématuré a participé à un essai 
clinique. Deux ans plus tard, une analyse 
chromosomique fortuite détecte la présence d’une 
anomalie. L’enfant pourra potentiellement – mais 
pas assurément – développer cette maladie dans 
cinq ans, une maladie qui aurait des 
conséquences sur l’identité sexuelle du garçon 
(infertilité, troubles pubertaires, féminisation). 
 
Suite à la présentation du cas, le chef de l’équipe 
médicale précise qu’il a contacté d’autres équipes 
qui ont été confrontées à la même situation. Il en 
profite pour dénoncer la complexité des 
protocoles de recherche qui interrogent la 
capacité des parents à consentir de manière 
éclairée lorsqu’ils les signent (« on fait signer aux 
gens des choses auxquelles ils ne comprennent 
rien »). Il déplore la faible anticipation menée 
autour de la médecine prédictive, capable de 
diagnostiquer des maladies potentielles plaçant 
les acteurs de la maladie face à une situation 
oscillant entre un droit de savoir anxiogène pour 
le patient autour de savoirs incertains et une non 
transmission de l’information tant que la maladie 
ne se déclare pas au risque d’une rupture du lien 
de confiance avec l’équipe médicale. Le praticien, 
au regard d’un bénéfice direct qui reste à 
démontrer, opterait pour ne rien dire. Les autres 
participants vont alors aborder les différentes 
facettes du problème : les incidences futures de la 

maladie (traitement, symptômes), les enjeux 
d’une transparence de l’information (« je ne me 
vois pas raconter ça cinq ans plus tard alors que 
j’avais l’info depuis cinq ans », dira un praticien) 
et les normes juridiques à ce propos (« la loi te dit 
de ne pas retenir d’information » précisera le 
président de séance), l’anticipation de plusieurs 
scénarii concernant la réaction des parents 
(« pour moi le regard des parents sera différent 
sur l’enfant » / « si on ne leur dit pas qui nous dit 
que l’enfant ne sera pas stigmatisé  et qu’il 
faudrait préparer les parents » soulignera un 
intervenant). Sont partagés les récits de 
différentes situations d’annonce de la maladie 
dans des cas semblables à celui présenté et un 
modèle d’annonce se dessine progressivement. 
Après un tour de table des avis, la réunion se 
termine sur les mots du responsable du comité : 
- La majorité des gens sont pour une annonce la 

plus rapide possible, mais la décision revient à 
toi [s’adressant au médecin ayant présenté le 
cas]. 

- Moi je le sens pas, ça peut être quelqu’un 
d’autre ». 

 
2°) Modeler les pratiques : 
réinstaurer de la souplesse 
Les comités éthiques trouvent leurs 
fondements dans deux approches : celui d’une 
éthique de la discussion basée sur l’approche 
habermassienne (Habermas, 1981) d’une 
entente et d’intercompréhension entre les 
sujets et celui d’un approche du soin mettant 
en jeu un système de valeurs, non fixées une 
fois pour toutes, ajusté et adapté par les 
professionnels selon les situations auxquelles 
ils sont confrontés. La malléabilité suppose 
ainsi un travail collectif de pondération des 
valeurs, dans un processus si ce n’est de 
normativité distribuée mais de moralité 
distribuée. Cela se traduit pragmatiquement 
en plusieurs étapes.  
 
Dans un premier temps, le cas, dont 
l’exposition elle-même peut être énoncée à 
plusieurs voix, est ré-auteurisée dans un 
processus de complexification de 
l’interprétation qui repose sur deux 
mouvements. Il s’agit tout d’abord de 
‘malaxer’ la pratique, de la déformer, de la 
déplier par le biais de plusieurs formes 
discursives. Ainsi, le récit du cas, après avoir 
été enrichi des différents acteurs impliqués, 
est soumis à un processus de juxtaposition 
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des expériences, qui va lui donner épaisseur 
et profondeur. Les comparaisons avec 
d’autres situations vécues, amorcées par des 
questions rhétoriques de sollicitation de 
l’autre (des « et toi ? » ponctuent la séance 
par exemple) amènent progressivement à un 
élargissement et recentrage de la 
problématique qui aboutit à l’extraction des 
valeurs en jeu et à leur mise en balance 
(« c’est un choc mais est-ce qu’il faut 
repousser le choc ? » s’interrogera un 
praticien, « c’est un risque pour la confiance » 
précisera une secrétaire). Le temps du vécu 
est alors très vite nourri d’un temps de 
l’anticipation par lequel s’ouvre le champ des 
possibles : les scénarios se multiplient quant 
aux perspectives possibles, des hypothèses 
sont émises autour des réactions du patient, 
de ses proches et de l’équipe soignante. Ces 
modulations de la pratique sont une première 
forme d’autorisation qui adjuge un droit 
collectif d’instituer la pratique en tant que 
matériau façonnable et décryptable par des 
prismes multiples. Ce processus de 
malléabilité des textes, repose le temps de la 
discussion sur une forme de palimpseste 
interprétatif, de réécriture éphémère et 
incessante de la pratique, qui célèbre la 
complexité d’une approche humaine du soin. 
La malléabilité des textes s’affirme tant dans le 
modelage du contenu que dans la 
reconnaissance d’une agentivité provisoire de 
tous sur le texte de la pratique et la possibilité 
de chacun d’en devenir le modeleur. 
 
Dans un second temps, après avoir ‘malaxé’ la 
pratique, il s’agit de l’étendre jusqu’à en 
découvrir les limites, d’en déterminer le point 
de rupture. Un principe de pondération, de 
travail des valeurs en jeu s’accomplit de 
manière à déterminer les limites de 
l’acceptable et du possible. Un travail de 
bricolage, de compromis est alors parfois 
engendré : les cadres moraux sont mis en 
perspective avec les cadres normatifs et 
pratiques. Le temps de la conciliation, du 
choix, de la proposition d’une solution, 
éprouve la pratique tout autant qu’elle 
éprouve ses auteurs dans leur possibilité à 
rendre cette dernière extensible. Un 
processus de confrontation des pratiques à 
leurs limites se met en place. Ainsi jusqu’où 
peut-on aller dans la rétention d’informations 
au regard du droit juridique à l’information et 

au droit moral de savoir ? La pratique n’est 
pas un matériau docile d’autant plus au regard 
et injonctions et cadres qui viennent 
s’interposer. L’auteurité trouve alors ses 
limites dans la possibilité des participants à 
concilier, bricoler, questionner les normes en 
présence au regard du respect des valeurs 
mises en balance. La démarche éthique 
revendique une approche singularisée de la 
pratique du soin, qui amène à se réinterroger 
le soin à chaque cas, à redéfinir l’acceptable 
continuellement,  requérant dès lors une 
pratique de régulation fondée sur le 
compromis et la mise à distance de la norme 
généralisatrice. Les auteurs se livrent à un 
travail de conciliation des standards, des 
procédures, des normes au regard de la 
singularité et de l’exception que peut 
représenter chaque cas. Ce processus vise à 
réhabiliter la souplesse comme mode 
régulation, afin d’instiguer une mise à distance 
juste des savoirs établis et définitifs pour 
proposer des compromis provisoires. 
Autoriser la pensée est un premier pas pour 
autoriser la pratique. De manière inédite, il 
s’agit pour le personnel de s’en référer aux 
autres lorsque des contraintes, injonctions ou 
valeurs contradictoires s’interpellent, dans 
une dynamique de régulation qui ne serait plus 
de l’ordre du bricolage individuel mais de la 
réciprocité collective d’une réflexion sans 
obligation mutuelle, dans le souci de la cause 
commune d’un soin éthique. Prendre sur soi 
(Dujarier, 2008) les injonctions 
contradictoires du terrain n’est alors plus une 
compétence dissimulée mais une démarche 
acceptée, alimentée par le collectif et rétablie 
aux noms de valeurs mobilisant les énergies.  
 
3°) Mettre en suspend le lien 
auteur/acteur de la pratique  
Les jeux d’autorité s’établissent dans une 
dynamique de reconnaissance réciproque de 
l’autre à devenir co-auteur de la pratique, 
c’est-à-dire, selon notre acception, à pouvoir 
déformer une pratique, la rendre malléable. 
Ce processus repose sur deux mouvements : 
une malléabilité interprétative qui vise à 
interroger la complexité de la pratique - par 
là-même ses limites -  et une malléabilité 
agentive qui institue le collectif, le temps d’une 
réflexion, comme entité à même de 
convoquer, de rendre présent ou de mettre à 
distance l’acteur initial (le responsable du cas) 
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et sa pratique (le cas). 
Communicationnellement, cette dynamique 
suppose trois temps – trois temps mettant en 
tension différentes définitions de la notion 
d’autorité. Le premier vise à déconstruire les 
formes d’autorité préétablies et performées 
au quotidien (les rapports hiérarchiques) – 
l’autorité ne se doit plus d’être ce « pouvoir 
de décider ou de commander, d'imposer ses 
volontés à autrui » (Larousse, 2015). Ainsi, 
lors des réunions, chacun est amené à « poser 
sa casquette » (dixit un psychologue 
interrogé). Dans un second temps, il s’agit de 
mettre en suspens le lien entre l’acteur de la 
pratique et l’autorité légitime qu’il peut 
revendiquer du fait de sa responsabilité pour 
y substituer non plus une autorité 
pragmatique mais une autorité de sens. 
L’échange acte la possibilité de tout un chacun 
de devenir auteur de la pratique – l’autorité 
est auteurité, celui qui est « à l’origine de 
quelque chose de nouveau, qui en est le 
créateur » (Larousse, 2015). L’autorité se 
jauge à la participation de chacun au processus 
créatif, dans son engagement à rendre 
malléable. Enfin dans un dernier temps, 
particulier à ces dispositifs éthiques, il s’agit de 
réacter le lien entre l’acteur initial (celui à 
l’origine du cas étudié) et sa pratique : le 
dispositif éthique se met lui-même à distance 
et n’interfère pas dans la scène pragmatique 
au moment où la discussion devient action. Il 
s’agit de réassigner l’autorité de la pratique à 
ceux qui l’ont mise sur le devant de la scène. 
Dans une optique de réflexion qui vise à 
éclairer sans contraindre, discuter sans 
dénoncer, interroger sans prescrire, la co-
auteurité cherche à proposer sans imposer. 
Elle ouvre des possibles sans revendiquer la 
paternité des futures actions. L’agir reste de 
l’ordre de la démarche personnelle ou est du 
ressort du service. Aura-t-il été convaincant, 
aura-t-il fait autorité, aura-t-il été influent 
(Larousse, 2015) ? L’issue du problème n’est 
plus de son ressort et dans une certaine 
mesure elle n’est pas l’essence de la 
démarche. L’autorité se joue dans le 
processus non dans son résultat.  
 
4°) Les limites de la malléabilité, la 
juste mesure 
Nos observations nous ont montré que ces 
jeux de malléabilité restent emprunts d’un 
questionnement incessant autour de ses 

limites. Où la co-auteurité trouve-t-elle ses 
frontières dans son emprise sur l’agir ? 
Régulièrement, temps de la discussion et 
temps de l’action semblent s’imbriquer 
opérant un glissement parfois aventureux. 
Une des premières difficultés pour ces 
groupes éthiques, se trouve dans la difficile 
délimitation entre réflexion et action : sont-
ce des espaces de réflexion, d’amélioration, 
de validation des pratiques ? Ce 
questionnement se double d’une 
interrogation sur les voies d’évolution de 
démarches qui, à plus ou moins long terme, 
devront se soumettre à des impératifs 
d’évaluation, de certification, transformant 
cette éthique de la réflexion en une éthique 
évaluative parce que régulatrice et 
catégorisatrice (évaluer l’éthique implique de 
déterminer ce qui est éthique ou ce qui ne 
l’est pas, d’identifier des critères de mesure). 
Ces processus génèrent la crainte d’une perte 
d’intégrité de la part des comités éthiques qui 
ne sauraient se concevoir en tant qu’espaces 
d’injonction. La revendication d’une 
malléabilité collective des textes des pratiques 
ne semble devoir trouver sa légitimité qu’au 
regard du processus de discussion qui le porte 
et non sous le sceau d’un pouvoir 
décisionnaire qui substituerait la fixité à la 
malléabilité.  
 
De plus, il arrive que ces lieux se transforment 
en groupes de parole, des défouloirs desquels 
des tensions et parfois des revendications 
émergent au risque de faire de ces espaces 
des lieux de résolution des conflits 
organisationnels, hiérarchiques ou 
interprofessionnels – à défaut de nul autre lieu 
d’expression. La déconstruction de certains 
savoirs, de certaines routines, de certains 
fonctionnements est susceptible de soulever 
de nombreuses inquiétudes de la part des 
tenants d’une certaine stabilité voire d’une 
certaine inertie, soulignant la dimension 
subversive de telles espaces portés alors par 
une co-auteurité transformée 
involontairement en support de rébellion ou 
de contestation. Ce glissement témoigne dès 
lors de l’élargissement de la malléabilité et de 
sa réinstrumentalisation amenant à un 
décentrement de l’auteurité collective et 
prête-nom à une autorité porte-parole. Les 
limites poreuses d’une éthique plus engagée 
engagent voire menacent l’intégrité et le 
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maintien d’une co-auteurité fondée a priori sur 
la distance et non l’ingérence, la réflexion et 
non l’action.  
 
Conclusion 
Notre contribution s’est attachée à 
appréhendée les comités éthiques comme de 
nouvelles formes organisationnelles 
habilitantes visant à la réaffirmation d’un sens 
commun malmené et offrant un potentiel 
critique d’analyse des formes et pratiques 
organisationnelles ancrées. La spécificité de 
cette forme de régulation autonome, critique 
et créative  réside dans son fonctionnement 
qui pose la valeur éthique comme principe 
indétrônable et qui se traduit en un dispositif 
communicationnel habilitant. Nous rejoignons 
pleinement la perspective de D. Fassin (2011) 
d’entrevoir les valeurs comme un champ de 
bataille. Notre analyse nous a permis d’en 
saisir les formes de constitution et 
d’expression, par une mise en lumière du 
travail de régulation et d’ « autorisation » sur 
les textes sur lequel elles reposent.  
 
Les réflexions éthiques ne cherchent pas à 
atteindre une vérité définitive mais une 
justesse modulable qui réhabilite, par le biais 
de la co-auteurité et de la malléabilité, une 
« forme » de souplesse. De ce point de vue, 
cette forme de moralité distribuée, de 
régulation fondée sur la reconnaissance d’une 
malléabilité collective des pratiques, propose 
une dynamique de changement et de 
normativité sans cesse renouvelée qui 
tendrait à offrir au travail d’articulation, à 
l’ajustement et à la coproduction de sens une 
reconnaissance et une scène d’expression 
officielle.  
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Du corps incarné au data-corps du patient : les « coulisses » communicationnelles 
 
Auteur(s) : 
Isabelle BAZET, MCF en sciences de l’information et de la communication, IUT de Tarbes, Laboratoire 
CERTOP (UMR 5044), Université Paul Sabatier Toulouse 3, isabelle.bazet@iut-tarbes.fr 
 
Supports théoriques :  
En partant des approches de la disciplinarisation telles que développées par Foucault (1976), nous mettrons 
au travail le quadrillage scripturaire auquel les organisations de santé se livrent pour « raisonner » et 
« arraisonner » l’auctorialité des professionnels de santé.  
Pour saisir ce qui se joue dans ce même mouvement, nous mobiliserons en prolongement les travaux sur les 
instruments de gestion (Lascoumes, Le Galès, 2005), ceux de Bruno et Didier (2013) sur la pression 
statistique et de Juven (2013) sur la production de l’information hospitalière afin de découvrir ce qui se trame 
dans les coulisses de ces machines à écrire.   
 
Problématique / Question : 
Nous mettrons à jour la façon dont s’aménage la mise au pas des savoirs au travers de la rencontre entre 
des codifications, des normes et des règles pratiques qui articulent le soin, la gestion du soin et la gestion de 
ses écritures. Ce faisant, nous verrons comment le corps incarné du patient se transforme en un data corps 
économiquement valorisable et en quoi l’activité communicationnelle au travers des écritures qu’elle prélève, 
formate, identifie et consigne, configure un espace politique du « médicalement utile ».  
 
Terrain et Méthodologie :  
Notre approche des objets s’inscrit dans le temps long de la recherche et de la vie d’un établissement de 
santé et nous permet de tracer la biographie des systèmes techniques, mais aussi d’identifier et d’analyser, 
chemin faisant, les textes locaux et réglementaires invoqués et convoqués par les acteurs de l’organisation. 
Nous nous situons dans une approche qui combine le « zooming-in » et le « zooming-out » (Nicolini, 2009). 
Nous appréhendons le champ documentaire qui se construit au « ras du corps » du patient, notamment au 
sein de la Division de l’Information Médicale, comme relevant d’une association socio-technique distribuée 
et composée à la fois d’outils et de systèmes techniques variés. 
 
Résultats : 
Au travers de cette communication nous tenterons modestement d’éclairer les motifs de la mise en écriture 
généralisée des organisations en ce qu’elle relève d’arraisonnements médicaux, économiques et politiques. 
Nous monterons également que la mise en ordre scripturaire met en scène un rapport lecteur- scripteur 
qu’il s’agit d’investir ici. 
 
Implications pour la thématique du colloque :  
Cette communication vise par le détour dans les coulisses à expliciter les agencements communicationnels 
tels que requis par les tutelles dans le cadre de l’activité des établissements de santé. En retour, nous verrons 
comment les acteurs négocient avec ces cadres imposés et bricolent à leur tour les coulisses 
organisationnelles qui conviennent. 
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Thèmes de recherche : informatisation, disciplinarisation, pré-scription, écriture/lecture, 
contrôle. 
 
 

Du corps incarné au data-corps du patient : 
les « coulisses » communicationnelles 

 
 
Résumé : en partant de la mise en place de la Tarification à l’Activité (T2A) dans les 
établissements de santé, nous envisagerons la façon dont des infrastructures scripturales se 
mettent en place et contribuent à discipliner le travail d’écriture dans les normes. Nous 
envisagerons ensuite, la reprise d’initiative qu’opère le Département de l’Information Médicale 
en construisant, en réponse aux contraintes, une réponse organisationnelle innovante.  
 
Mots clés : information médicale, nomenclatures, codification, T2A, communication disciplinée, 
discipline de la communication. 
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Entrer dans les coulisses. Accéder à « la partie 
du théâtre placée derrière ou à côté de la 
scène » et donner à voir « les aspects 
dissimulés d’un être, d’une collectivité » (Rey, 
1998). C’est à ce détour, par les coulisses qui 
contribuent à transformer le corps incarné du 
patient en un data corps, économiquement 
valorisable par les établissements de santé, 
que nous invitons le lecteur au travers de 
cette communication. 
 
Sur scène, se produisent des acteurs humains : 
à titre principal les personnes rattachées au 
Service de l’Information Médicale (DIM) et 
plus largement patients, médecins, infirmières, 
personnel soignant et administratif comme 
autant de contributeurs à l’écriture du data 
corps du patient. Au départ de tout, il y a le 
savoir médical.  
 
Mais à y regarder de plus près, dans les 
coulisses, un réseau d’acteurs humains et non 
humains agissent, au travers de la codification 
des espaces de travail, de l’activité qui y est 
produite et de ceux qui l’accomplisse. Le 
savoir est mis au pas, saisi dans des 
instruments (Lascoumes, Le Gallès, 2005) et 
agit alors, et dans un deuxième sens, comme 
des coulisses de l’activité communicationnelle 
elle-même, en constituant autant de passages 
de dé-scription (réviser le travail d’écrire 
selon la norme), d’in-scription (écrire sur, 
écrire dans) et de scription obligés. S’opère 
ainsi au travers de codifications et de normes 
la rencontre entre le soin, la gestion du soin 
et la gestion de ses écritures. C’est au travers 
de ce triple séquencement que nous mettrons 
au travail la disciplinarisation auquel le travail 
de communication est confronté.  
 

Méthodologie & terrain  
Notre approche des objets s’effectue au 
travers d’études de cas, de moyenne à longue 
durée. A titre d’exemple, les éléments soumis 
ici, résultent d’un programme de recherche 
entamé depuis plus de 8 ans dans un 
établissement de santé. L’inscription dans le 
temps long de la recherche et de la vie de 
cette organisation nous permet de tracer la 
biographie des systèmes techniques, mais 
aussi d’identifier et d’analyser, chemin faisant, 
les textes locaux et réglementaires invoqués 
et convoqués par les acteurs de l’organisation. 
C’est de ce point de vue que nous nous 

situons dans une approche qui combine le 
« zooming-in » et le « zooming-out » 
(Nicolini, 2009). Nous appréhendons le 
champ documentaire qui se construit au « ras 
du corps » du patient comme une association 
socio-technique distribuée et composée à la 
fois d’outils et de systèmes techniques variés. 
Concrètement, cette association s’agence 
autour d’écrits supportés à la fois par des 
post-it apposés parfois à même le corps des 
patients, des tableaux muraux, les éléments 
portés par les différents systèmes 
informatisés ainsi que les textes relayant 
normes et nomenclatures mobilisés par les 
acteurs. Les éléments listés ici ne constituent 
en rien une liste exhaustive de ces 
agencements, mais des exemples des formes 
de matérialité que ces derniers peuvent 
emprunter.  
 
L’établissement de santé comporte 13 000 
agents et gère 280 000 séjours par an. Le 
service du DIM (Département de 
l’Information Médicale) que nous avons investi 
est constitué pour sa part, de 6 à 8 médecins 
en équivalent temps plein et de 32 techniciens 
(TIM – Techniciens d’Information 
Hospitalière) qui viennent les seconder, y 
compris dans les services et au plus près de 
l’activité de prise en charge médicale. Ce 
service a attiré notre attention en ce qu’il 
constitue un territoire « frontalier » entre (1) 
les attentes des tutelles et les acteurs qui 
prennent en charge, au quotidien, le patient 
dans l’établissement et (2) entre la gestion du 
soin et la gestion de ses écritures.  
 
Ce service comme l’énonce Juven (2013) 
s’appuie certes sur les données issues de 
l’informatique médicale mais son activité 
recouvre une part distincte, et renvoie plus 
spécifiquement « à des préoccupations de 
régulation par l’administration et les pouvoirs 
publics. » (p.819). 

 
Des « coulisses » gestionnaires 
à l’innovation organisationnelle 
Pour entrer dans les coulisses gestionnaires 
sur le terrain que nous avons investi, il est 
nécessaire de reconstruire le réseau des 
instances qui structurent et élaborent les 
discours de gestion des établissements de 
santé ainsi que leur opérationnalisation au 
travers de dispositifs de gestion. Nous 
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proposons dans un premier temps d’identifier 
les acteurs à l’origine de ces normes et dans 
un second temps nous montrerons comment 
des dispositifs viennent travailler la mise en 
écriture.  
 
L’hôpital aux prises de l’espace 
administratif et politique 
Polyphonie des instances normatives  
Nous avions abordé dans une précédente 
communication (Bazet, 2014) la façon dont les 
Discours gestionnaires se déploient au travers 
de plusieurs instances. Chacune d’elles, en 
fixant des objectifs de gestion contribue à 
l’élaboration d’une dé-scription du travail 
d’écrire (Delcambre, 2015) : en ce sens elles 
invitent à réviser les pratiques d’écriture en 
usage jusqu’alors en les cadrant et forgent 
ainsi ce qu’Olivesi (2006) nomme une police 
des écritures. Cette normativité 
polyphonique est portée par les différentes 
directions rattachées au Ministère des 
Affaires Sociales et de la Santé, mais aussi à la 
faveur des Ministres qui se succèdent et 
proposent leur vision du système de Santé au 
travers des Lois cadres Hôpital Patient Santé 
Territoire (HPST) (2007, 2009, 2012).  
 
Les politiques publiques couplent dans leur 
Discours maîtrise des budgets de santé, 
garantie d’accès, de qualité et de sécurité des 
soins. Ces éléments sont publicisés en France 
par la Haute Autorité de Santé (HAS). Du 
point de vue de la structuration des directions 
rattachées au Ministère des Affaires Sociales 
et de la Santé, l’Agence Nationale d’Appui à la 
Performance (ANAP) et l’Agence Technique 
de l’Information sur l’Hospitalisation (ATIH) 
attestent particulièrement du tournant 
gestionnaire opéré par les tutelles, qui par la 
création de ces agences, mettent au centre 
des préoccupations la question du pilotage de 
et par la performance. La Tarification à 
l’Activité (T2A) fait son apparition dans la Loi 
cadre de 2007 : elle vise à articuler le 
financement des établissements de santé 
publics et privés sur des justifications 
détaillées des actes effectués, en équilibrant 
l'allocation des ressources financières et en 
responsabilisant les acteurs de santé. C’est 

                                                           
1 Nous ne pouvons développer ici les liens 
qu’entretiennent la communication 
organisationnelle et la perspective algorithmique : 

ainsi que technologies-outils et technologies 
méthodes s’articulent dans le discours des 
pouvoirs publics pour opérer ensemble sur le 
terrain de la « bonne gestion ». Mais comment 
ces écritures sont-elles cadrées ? Par quels 
instruments de gestion de l’écriture ? A quels 
formalismes doivent-elles répondre ? Quels 
sont les principes sur lesquels elles reposent ? 
C’est à ce corps (d)écrit(s) et aux in-
scriptions, au sens du travail d’écriture dans 
les normes, que nous allons nous consacrer.  
 
L’espace algorithmique du médicalement 
utile : mettre en « boite » les corps 
d(é)crit(s), archiver, justifier 
Historiquement, le PMSI intervient dans le 
périmètre des établissements de santé en 
France en 1983 (Moisdon, 2013) et vise à 
mettre en place « une information de 
signification à la fois médicale et économique : 
les séjours sont classés dans des catégories 
(les GHM : Groupes Homogènes de Malades), 
qui sont en fait des regroupements de 
pathologies ou d’actes invasifs qui sont censés 
consommer des niveaux de ressources 
voisins » (p.41). Cette catégorisation est 
fondée selon l’auteur « sur des modèles 
statistiques de segmentation appliqués à des 
dizaine de milliers de séjours » (p.41). Le 
premier codage, lié au PMSI vise à caractériser 
la maladie dont le patient est atteint : il 
s’appuie sur la logique algorithmique1 de 
l’evidence based medicine et contribue à 
construire les Groupes Homogènes de 
Malades (GHM). Ce faisant, ces inscriptions 
requises visent à tracer les actes médicaux en 
consignant les actes accomplis pour soigner le 
patient : de l’établissement du diagnostic à la 
thérapie mise en place. C’est ainsi et au ras du 
corps du patient que se construisent les 
principes d’écriture de son data corps. Le 
responsable du DIM résume l’emboitement 
inhérent au PMSI et à la T2A de la sorte :  

DM1 : « Le PMSI, c’est un outil qui permet, 
sur la base d’informations qui sont de nature 
administratives et médicales de placer le 
parcours hospitalier dans de petites boîtes, 
les GHM, les Groupes Homogènes de 
Malades, alors on pourrait en discuter, dans 
bien des cas c’est pas homogène, enfin ça 

en guise de prolongement nous signalons la 
communication de Florian Hémont et al., sur cette 
question, dans le cadre de ce même colloque.  
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pose toutes sortes de problèmes. La T2A, 
elle, fait correspondre à ces GHM, des tarifs, 
qui vont être modulés en fonction d’un 
certain nombre de règles, il va y avoir des 
suppléments selon qu’on passe en 
réanimation, selon que l’on traite de 
l’incontinence, ça dépend des règles. Et puis 
il va y avoir des molécules onéreuses avec 
des dispositifs, des produits qui sont très 
chers et que la collectivité a fait le choix de 
financer. » 

 
Le PMSI est ensuite synchronisé avec la 
CIM10 (Classification Internationale des 
Maladies) établie par l’OMS (Organisation 
Mondiale de la Santé) : c’est un standard 
mondial qui est révisé annuellement et de part 
ces scriptions successives vise une 
exhaustivité toujours espérée et à construire. 
L’articulation au contexte national est réalisée 
par l’ATIH au travers du tableur de la CCAM 
(Classification Commune des Actes 
Médicaux) mis à disposition des services DIM 
de l’ensemble des établissements de santé qui 
officient sur le territoire. Les dimensions 
spatiales et temporelles se voient dès lors 
intégrées dans les principes de la codification 
à mettre en œuvre. 
 
Au-delà de l’empilement des sources 
normatives à inscrire dans les pratiques 
d’écriture, s’ajoute leur volume conséquent 
que l’on ne peut dissocier de l’investissement 
cognitif qu’il nécessite :  

DM1 : « vous allez avoir plus de 2000 
codages – 1300 GHM et la CIM10 je vais 
vous montrer ce que c’est la CIM10, 
regardez [se lève, sort de la pièce] 
[Revient dans la pièce] Vous connaissez la 
CIM10 ? C’est la classification internationale 
des maladies – cette vision c’est celle que j’ai 
pris sur la table de ma collègue qui est juste 
à côté. […] Après il y a la CCAM – est-ce 
qu’on l’a, la CCAM ? [sort à nouveau de la 
pièce] [Revient dans la pièce] La CCAM 
elle, est sous forme informatique, on a une 
liste d’au moins de – de 30 000 codes.» 

 
Cet ensemble de normes relève de ce que 
Denis (2015) apparente à des infrastructures 
scripturales qui formalisent les principes 
d’organisation de l’écrit, qui l’ordonnancent. 
Ajoutons que si les différentes instances à 
l’œuvre conforment les écritures, elles 

permettent en retour aux organisations qui 
les mettent en œuvre d’opérer un contrôle de 
conformité des « mises en boite » réalisées 
par les établissements. Ecriture, archivage et 
contrôle des écrits vont de pair. Néanmoins, 
nous partageons également avec l’auteur, 
l’idée que si ces infrastructures scripturales 
orientent certes les écritures requises, leur 
performativité se voit néanmoins conditionnée 
par ceux qui en ont la charge. Les marges … 
 

L’espace médicalement utile : 
du corps soigné à la politique 
du corps (d)écrit(s) 
La dramaturgie se noue donc ici entre le soin, 
sa dimension économique, administrative et 
politique. Foucault (p.169) montrait déjà 
comment l’espace hospitalier était mis au 
travail dans cette triple perspective : 
« localisation des médicaments dans des 
coffres fermés, registre de leur utilisation; un 
peu plus tard, on met au point un système 
pour vérifier le nombre réel des malades, leur 
identité, les unités dont ils relèvent ; puis on 
réglemente leurs allées et venues, on les 
contraint à rester dans leurs salles ; à chaque 
lit est attaché le nom de qui s'y trouve; tout 
individu soigné est porté sur un registre que 
le médecin doit consulter pendant la visite; 
plus tard viendront l'isolement des 
contagieux, les lits séparés ». Foucault 
poursuit en montrant que « peu à peu un 
espace administratif et politique s'articule en 
espace thérapeutique; il tend à individualiser 
les corps, les maladies, les symptômes, les vies 
et les morts ; il constitue un tableau réel de 
singularités juxtaposées et soigneusement 
distinctes. Naît de la discipline, un espace 
médicalement utile ». Cet espace 
médicalement utile, par la mise en place de ces 
techniques de discipline met en scène un 
rapport lecteur-scripteur qu’il s’agit d’investir 
ici. 
 
Si le nom du patient évoqué par Foucault n’est 
plus attaché au lit mais au bras du patient et le 
registre s’est vu depuis informatisé, il n’en 
reste pas moins que la mise au travail de 
l’espace hospitalier se poursuit notamment au 
travers des différentes nomenclatures qui 
agissent sur l’activité communicationnelle 
dans les établissements de santé. Dans 
l’évolution organisationnelle des 
établissements de santé, la mise en place des 
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DIM semble constituer une réponse à 
l’articulation des espaces - de scription 
notamment - économiques (valorisation), 
administratifs (gestion des écritures) et 
politiques (stratégiques).  
 
Eprouver le réseau d’écriture, 
sélectionner des auteurs et 
objectiver l’activité 
L’advenue de la T2A dans les établissements, 
via les politiques publiques, draine avec elle la 
question de son opérationnalisation rendue 
d’autant plus cruciale qu’elle est directement 
connectée aux recettes de l’établissement. 
Quels sont les personnels qui vont prendre en 
charge le surcroit de travail lié à l’encodage 
des informations tel que requis par ce 
dispositif ? La question est loin d’être triviale. 
D’une part, parce que cette écriture dans les 
normes est lue comme relevant de tâches 
supplémentaires, chronophages et peu 
gratifiantes (Gadrey, 2008). S’ajoute à cette 
écriture, vécue comme déclassante, le 
soupçon de son usage et de la rationalité qui 
l’accompagne et qui contreviennent à la 
culture de métier que l’on s’est forgée dans le 
cadre même de l’activité.  

DM1 : « On a le cul entre deux chaises (le 
service DIM) entre une communauté 
médicale qui est hospitalière, parce que 
cette histoire ça permet après tout d’avoir 
un langage qui est un peu merdeux mais 
sans être complètement merdeux, parce que 
ces GHM, ils ne sont pas complètement 
mauvais, ils sont fondés sur une double 
rationalité, qui est une rationalité médicale 
et une rationalité économique, que cette 
rationalité économique est en train de plus 
en plus de prendre le pas sur la rationalité 
médicale, les médecins, les soignants, ont de 
plus en plus de mal à y retrouver leurs petits, 
alors il faut expliquer, faire des explications 
de texte, voilà. » 

 
La nécessité impérieuse du codage des actes 
conduit le responsable du DIM à entrer dans 
ce qu’il nomme « une petite ingénierie ». Il 
mesure qu’il ne peut orchestrer l’in-scription 
de 15 pôles médicaux techniques et de 95 
équipes médicales dans l’écriture du data-
corps du patient et que lui incombe la 

                                                           
2
 Voir, dans ce colloque, la communication d’Anja 

Martin-Sholtz sur cette question. 

construction d’un espace médicalement utile. 
Ce d’autant plus, que ce travail de scription 
dans le code est soumis au contrôle régulier 
de l’assurance maladie qui peut réclamer des 
pénalités à l’établissement en cas d’abus ou de 
doute « légitime » sur le codage effectué. La 
communication disciplinée ne peut être tenue 
car l’auteurité2 ne peut être également 
distribuée, il s’agit dès lors de construire une 
discipline de la communication à partir de 
laquelle, le travail d’écrire va être 
redimensionné et des collectifs agencés.  
 
Sortir des coulisses et entrer dans le 
« jeu » 
En fait, les textes normatifs vont permettre 
l’écriture d’une organisation innovante. Les 
« guides » des codifications et le « passage 
obligé » de la valorisation économique du 
patient conduisent les acteurs du service du 
DIM à produire une réponse originale aux 
attendus de ces nomenclatures en élaborant 
une requalification de la scène 
communicationnelle.  
 
Intervention au corps des scripteurs 
Le constat dressé est que tous les acteurs ne 
peuvent entrer dans la complexité du codage 
des actes tel que requis par les diverses 
nomenclatures : parce que chaque service a sa 
vision du comment faire et qui va le faire - ou 
pas. Face à cette incertitude de la qualité du 
codage et de son impact sur la valorisation 
financière attendue, le travail va porter sur la 
définition des écritures intermédiaires, son 
calibrage et ceux qui en seront responsables. 
Plutôt que de tordre le bras, il va s’agir de 
travailler sur les conditions de la collecte des 
informations qui permettront d’instruire le 
codage.  

DM1 : « Comment peut-on imaginer régler 
85% des situations quand on se penche pour 
la première fois sur un dossier de séjour. 
Voilà. Donc on s’est dit on va travailler sur 
une date de sortie. Même si c’est imparfait 
on va travailler sur le compte rendu 
d’hospitalisation sauf qu’on ne peut pas 
demander de coder correctement cette 
information. Parce que oui j’ai oublié de vous 
dire quelque chose, 95 services, 95 ont une 
version différente. » 
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Un travail de décryptage des écrits existants 
dans l’organisation, de leurs auteurs est mis 
en œuvre afin d’identifier ceux qui sont 
pertinents pour réaliser in fine le codage. Pour 
les actes médicaux accomplis sur le patient, ce 
sont les praticiens qui sont mobilisés : « pour 
les actes, on ne fera jamais mieux qu’un praticien 
qui a fait une intervention au corps » (DM1). Les 
documents qui sont identifiés comme 
constituant la matière première du codage 
sont les comptes-rendus : d’hospitalisation, 
opératoire, de réanimation, d’obstétrique ; 
mais également des informations liées à la 
biologie. Ces éléments, associés au travail 
d’écriture des administratifs relatifs aux dates 
d’entrée et de sortie du patient dans un 
service, ainsi que de son identité, vont 
permettre d’in-scrire dans le code. 
S’élaborent ainsi des Résumés de Sortie 
Standardisés (RSS) articulés à un ou des 
Résumés d’Unité Médicale (RUM) qui 
constituent le soubassement du code. En 
retour de cet investissement consciencieux 
des praticiens dans la forme attendue, le 
responsable du DIM propose de les décharger 
en contrepartie du codage qui devait 
initialement leur incomber.  
 
Des « bras cassés » aux « bras équipés » 
Après avoir déplié et redimensionné le travail 
d’écrire et précisé les contributions de 
chaque corps de métier, reste à construire 
une réponse organisationnelle à la prise en 
charge stricto sensu du codage. La réponse 
échafaudée va consister, en réponse à la 
déprofessionnalisation d’une partie des 
personnels, à aller recruter dans le vivier de 
ceux qui se retrouvent de fait en marge de 
l’organisation. Ce sont des infirmier-e-s dont 
les conditions de santé exigent l’aménagement 
d’un poste de travail que l’organisation ne 
peut pas toujours proposer, qui vont être 
sollicités « en raison de leur formation, de leur 
sensibilité et de leur expérience du soin ». 
L’expérience du soin, de son déroulement, de 
son écriture, associés aux compétences 
relationnelles inhérentes au service auprès de 
médecins, d’aides-soignants font de ces 
infirmier-e-s des médiateurs du travail 
d’écrire. Le recrutement de ce collectif 
s’effectue sur la base de la motivation.  

DM1 : « […] il y a des critères qui sont 
précis voilà – si on n’a pas des connaissances 
en informatique c’est pas très grave par 

contre si on est prêt à s’investir, à 
s’impliquer, à travailler, même si on a un 
problème sur une main c’est pas un 
problème ça. Ce n’est pas une difficulté hein. 
Et ces gens-là on est pour partie arrivé à en 
faire des experts à forte – à très forte valeur 
ajoutée pour l’institution, pourquoi ? Parce 
qu’ils codent, ils codent très bien, et ils 
apportent de l’information – […] – mais en 
tout cas on a réussi pour partie quelque 
chose qui est assez intéressant, c’est de 
transformer des bras cassés en personnes à 
très forte valeur ajoutée pour l’institution. 
C’est pas des bras cassés, moi je le pose 
comme ça, mais quand vous avez un 
établissement – nous on avait 13000 
personnes, on a des personnes qui 
attendaient chez elles qu’on leur fasse une 
proposition parce que – parce que voilà 
quoi !  
[…] Alors après il faut le travailler en termes 
de – d’ingénierie, ça c’est Mme I. qui le fait, 
en termes d’organisation, de formation, 
d’accompagnement et cætera, et comme on 
avait quelques marges de manœuvre ça 
nous a permis de fonctionner. Alors après on 
a – on a mis un deuxième élément là-
dedans, ce sont des gens qui sont en 
deuxième carrière et qui souhaitent donner 
un nouvel essor à leur- à leur activité 
professionnelle, qui ont pas forcément envie 
de faire des gardes mais qui ont des choses 
à nous apprendre et qui peuvent eux, tout à 
fait s’inscrire dans ce type de démarche. 
Donc voilà, ça c’est le choix du CHU de X. » 

 
Au-delà de la réponse stricto-sensu à des 
questions de RH, cette initiative crédite et 
valorise l’activité de 
codification/recodification qui sort de 
l’ombre, des coulisses, pour entrer sur le 
devant de scène. Cette activité apparaît 
comme nécessitant une véritable expertise, 
qui requiert du temps, des investissements 
cognitifs et positionnée dès lors comme un 
objet légitime d’arbitrage. Il s’agit par cette 
initiative de mettre au jour le travail des 
petites mains et d’institutionnaliser la fonction 
tout en rappelant à chacun sa part dans cette 
chaine d’écriture. 
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Conclusion : Mobiles immuables, 
corps labiles, écritures habiles 
L’activité du DIM nous semble équiper ce que 
Guigner (2013) nomme l’Evidence based 
policy et marque un tournant dans le domaine 
des politiques publiques. En effet, les normes 
et codifications des écrits organisationnels 
amènent les politiques publiques à  quitter le 
registre du positionnement a priori pour 
devenir – à l’instar des raisonnements 
médicaux - evidence-based3. L’écriture dans les 
formes attendues doit faire la preuve de son 
efficacité en articulant le registre de l’activité 
– le soin, la gestion du soin, son écriture - et 
de sa valorisation financière. Le reporting 
mensuel auprès des tutelles que le DIM opère 
au travers des exigences de la T2A nous 
semblent relever de ce tournant et mérite des 
prolongements. 
 
De plus, et au-delà du caractère 
prétendument exhaustif des codifications en 
usage, reste à creuser la robustesse de ces 
mobiles posés comme immuables face à des 
corps labiles qui s’avèrent parfois rétifs à 
rentrer dans les « boites » telles que pensées 
par le PMSI et la T2A. Ces cas à la limite de 
l’encodage méritent évidemment toute 
l’attention du chercheur pour déplier ce qui 
se joue à la marge de ces infrastructures 
scripturales.  
 
Enfin, nous avons montré que ces applications 
requièrent un travail d’ajustement enjoignant 
les acteurs à circuler et « composer » (faire 
et négocier) avec le dossier patient, 
l’application spécifique de la sécurité sociale 
dans laquelle ils doivent saisir les informations, 
des textes normatifs (des nomenclatures 
nationales, internationales), des savoirs (de 
métiers, de situations, organisationnels). Au-
delà des éléments déclaratifs, soumis dans le 
cadre de cette communication, le couplage 
avec des observations de type 
ethnographiques constituent la prochaine 
étape de ce travail en cours. 
 
 
 

                                                           
3 Sur la question des implications 
communicationnelles des raisonnements evidence 
based nous renvoyons aux travaux de M. Gout 
(2014) Algorithmes, scripts et architextes : partir 
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Fiche synthétique de communication 
 
« Ecouter pour agir » : un bien étrange objet communicationnel. Analyse du 
déploiement et de la non-exploitation d’un baromètre social dans le cadre de la 
rationalisation de l’AP-HP 
 
Auteur(s) : 
Jean-Luc BOUILLON - Jean-luc.bouillon@uhb.fr  
Pr. en Sciences de l'Information et de la Communication 
Directeur-adjoint du PREFICS (EA 4246) pour le site de Rennes 
Elise MAAS - Elise@maas.cc  
Ph.D. - Chercheur-associé au PREFIC's (EA 4246) - Université Rennes 2 et au LASCO - Université Catholique 
de Louvain 
 
Supports théoriques : 
Nous convoquerons les auteurs évoquant les rationalisations organisationnelles (Boussard 2007, Bouillon 
2007 et 2011, Bouillon & Maas 2009) et nous analyserons ce dispositif communicationnel qu'est un baromètre 
social à l'aune des théories développées par Taylor & Van Every (2000), Mayère & Bonneville & Grosjean 
(2010) et Swidereck sur le texte organisationnel. 
 
Problématique / Question : 
Lors de cette communication nous questionnerons, au travers de l'étude d'un baromètre social soit d'un 
dispositif communicationnel, le contexte de changement organisationnel au sein de l'Assistance-Publique 
Hôpitaux de Paris – AP-HP et les impacts sur les agents et en particulier les responsables de pôles que l'on 
pourrait qualifier de « manager de proximité » ou de « cadre intermédiaire ». 
 
Terrain et Méthodologie : 
Notre terrain est l'AP-HP et plus particulièrement le groupe hospitalier Paris Île-de-France Ouest qui 
regroupe les hôpitaux Ambroise Paré à Boulogne, Raymond Poincaré à Garches, Sainte-Périne à Paris et 
l’hôpital Maritime à Berck (Nord Pas de Calais). 
Notre méthodologie combine trois modes de recueil de données : 
- Observation participante lors du lancement du baromètre social et de son exploitation 
- Analyse de documents : questionnaire du baromètre social, résultats, documents de communication visant 
à la promotion de cet outil... 
- Interviews des acteurs de l'organisation parties-prenantes dans le lancement ou l'exploitation du baromètre 
social : directrice de la communication de l'AP-HP (de l'époque), DRH du groupe hospitalier Paris Île-de-
France Ouest, représentants des syndicats, cadres de pôle... 
 
Résultats : 
- En cours d'analyse 
 
Implications pour la thématique du colloque : 
Notre travail questionne un baromètre interne, dispositif tant communicationnel qu'organisationnel, qui 
s'inscrit dans la dynamique de changement organisationnel de l'AP-HP. Cela nous amène à nous interroger 
plus globalement sur l'agentivité de certains dispositifs communicationnels et leurs impacts d'un point de vue 
organisationnel. 
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Fiche synthétique de communication 
 
Les sites web des infrastructures de données géographiques : un dispositif au 
service de la gouvernance informationnelle environnementale ? 
 
Auteur(s) : 
Karel SOUMAGNAC-COLIN, Maître de conférences en sciences de l’information et de la communication, 
Laboratoire IMS-RUDII CNRS UMR 5218, Université de Bordeaux,  
karel.soumagnac-colin@u-bordeaux.fr  
Nathalie PINEDE, Maître de conférences en sciences de l’information et de la communication, Laboratoire 
MICA EA 4426, Université Bordeaux Montaigne 
nathalie.pinede@u-bordeaux-montaigne.fr  
 
Supports théoriques : 
Le site web peut être défini comme un « lieu de prestations et de services, d’interaction avec ses utilisateurs, 
voire entre les utilisateurs, la communauté des utilisateurs du site » (Stockinger, 2005). Nous envisageons le 
site web comme un dispositif, c’est-à-dire comme un élément d’un système, un ensemble ayant une finalité 
précise dans le cadre de la production d’actions déterminées (Meunier, 1999). 
 
Problématique / Question : 
Nous nous appuyons sur un projet de recherche régional pour interroger le rôle d’un site web dans la 
construction de la « gouvernance informationnelle environnementale » (Gautreau, Noucher, 2013), en 
considérant le site web comme dispositif socio-cognitif organisant. 
 
Terrain et Méthodologie : 
Notre approche méthodologique consiste à examiner les sites web (les géocatalogues en ligne, aux plans 
national et régional) sur un plan socio-sémiotique et pragmatique afin de comprendre comment les acteurs 
institutionnels ont construit l’accès au sens partagé de l’information géographique. Le travail d’analyse porte 
sur l’organisation et la mise en scène des éléments constitutifs des sites (éléments hypertextes, textuels, 
graphiques, et scénarisations). 
 
Résultats : 
Le site web comme dispositif organisant est traversé de médiations faisant intervenir des modes de 
structuration et d’organisation des savoirs permettant d’interroger les stratégies des pouvoirs publics et les 
effets attendus sur le renouvellement de la gouvernance de l’environnement. Les infrastructures de données 
géographiques s’inscrivent dans un processus de cohérence institutionnelle favorisant le développement d’une 
grammaire spécifique à l’organisation de l’information géographique numérique. 
 
Implications pour la thématique du colloque : 
Si, en communication des organisations, le dispositif articule pouvoir, savoir et sujet tout en interrogeant la 
place des acteurs dans cette relation triadique (Appel, Heller, 2010), on peut envisager dans une perspective 
sémiotique le dispositif en tant qu’« ensemble de conditions de communication, qui loin de la contraindre 
strictement ne prennent tout leur sens qu’interprété et approprié par les acteurs sociaux » (Jeanneret, 2005). 
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Les sites web des infrastructures de données 
géographiques : un dispositif au service de la 

gouvernance informationnelle environnementale ? 
 
 
Résumé : Nous nous appuyons sur un projet de recherche régional  pour interroger le rôle 
des sites web des infrastructures de données géographiques (IDG) dans la construction d’une « 
gouvernance informationnelle environnementale ». Notre démarche méthodologique, de type 
sémio-pragmatique, consiste à caractériser à partir d’une série d’indicateurs le site web et les 
stratégies qui lui sont associées. Nous présentons ici les résultats issus d’une étude exploratoire 
ayant permis la stabilisation des jeux d’indicateurs. 
 
Mots-clés : dispositif - gouvernance informationnelle environnementale – IDG - site web – 
stratégie - usages 
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Depuis quelques années, la mise en œuvre du 
développement durable impose aux états et 
collectivités de développer des actions locales 
au plan de la « gouvernance territoriale ». 
Dans cette mouvance, les IDG 
(infrastructures de données géographiques) 
sont des plateformes rassemblant « sous 
forme de réseaux, les informations, les 
systèmes informatiques, les normes et 
standards, les accords organisationnels et les 
ressources humaines nécessaires pour 
faciliter et coordonner le partage, l’accès et la 
gestion des informations géographiques » 
(Géoris-Creuseveau, 2014 : 11) qui 
participent à la construction d’une 
« gouvernance informationnelle 
gouvernementale » (Gautreau, Noucher, 
2013). 
 
Dans le cadre d’un projet de recherche 
régional1, nous envisageons d’examiner les 
sites web associés aux IDG comme des 
dispositifs, c’est-à-dire comme des éléments 
d’un système, dans un ensemble ayant une 
finalité précise dans le cadre de la production 
d’actions déterminées. A ce titre, nous 
souhaitons interroger le site web comme 
dispositif socio-cognitif organisant. Dans le 
domaine de l’information géographique, les 
autorités publiques souhaitant de plus en plus, 
à partir des IDG, favoriser une circulation de 
l’information présidant à la valorisation du 
travail institutionnel et des pratiques des 
acteurs, l’une des entrées du projet de 
recherche consiste à avoir une approche 
communicationnelle de la place des contenus 
et des usages qui en sont faits. 
 
Notre approche méthodologique consiste à 
examiner les IDG de notre corpus (sites web 
aux plans national et régional) sur un plan 
socio-sémiotique et pragmatique afin de 
comprendre comment les acteurs 
institutionnels ont construit l’accès au sens 
partagé de l’information géographique. Le but 
de l’approche sémiotique des sites est 
d’appréhender « la matérialité des 

                                                           
1 Le projet, intitulé GEOBS, Observatoire des flux 
d’information géographique sur l’environnement, 
s’organise autour de la question de l’impact des 
nouvelles stratégies des pouvoirs publics pour 
organiser la circulation des connaissances sur 
l’environnement. Il invite les chercheurs de 
laboratoires et de disciplines différentes 

transformations communicationnelles » 
(Bonaccorsi, 2013 : 140) au sein des 
institutions géographiques. Notre travail 
d’analyse porte donc sur l’organisation et la 
mise en scène des éléments constitutifs des 
sites, soit les éléments hypertextes, textuels, 
graphiques, les scénarisations mises en œuvre, 
partant du postulat que « […] la nature 
discursive et structurante des 
communications en tant que phénomènes 
[rend] disponible la coordination des acteurs 
réels qui composent l’organisation » 
(Hachour, 2011 : 195). 
 
Dans une première partie, nous discutons de 
l’intérêt de considérer le site web comme un 
dispositif organisant, traversé de médiations 
faisant intervenir des modes de structuration 
et d’organisation des savoirs permettant 
d’interroger les stratégies des pouvoirs 
publics et les effets attendus sur le 
renouvellement de la gouvernance de 
l’environnement. Après avoir présenté la 
démarche méthodologique choisie pour 
l’analyse sémiotique et éditoriale des sites 
web, nous présenterons un premier jeu de 
résultats issus d’une étude exploratoire. Dans 
une troisième partie, nous discuterons ces 
résultats en montrant notamment que les 
infrastructures de données géographiques 
s’inscrivent dans un processus de cohérence 
institutionnelle favorisant le développement 
d’une grammaire spécifique à l’organisation de 
l’information géographique numérique. 
 
1. Le site web comme dispositif 

organisant de l’information 
géographique dans le cadre 
de la gouvernance 
informationnelle 

 
1.1 La notion de dispositif 

Dans le domaine de l’information et de la 
communication, la notion de dispositif 
interroge les acteurs ainsi que les objets et 
des ressources techniques et matériels qu’ils 

(géographie, sciences de l’information et de la 
communication et informatique) à analyser la 
circulation de l’information géographique sur le 
territoire à travers les Infrastructures de Données 
Géographiques  (IDG) et à créer un prototype 
d’observatoire. 
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construisent dans le but de diffuser et de faire 
circuler des connaissances et des savoirs 
(Jeanneret, 2005). Nous envisageons  le 
dispositif dans une perspective sémiotique en 
tant qu’ « ensemble de conditions de 
communication, qui loin de la contraindre 
strictement ne prennent tout leur sens 
qu’interprété et approprié par les acteurs 
sociaux » (Jeanneret, 2005 : 51). C’est parce 
que la communication est régulée dans et par 
le dispositif que les acteurs peuvent en 
comprendre les règles de fonctionnement et 
les utiliser pour mieux communiquer et 
s’organiser entre eux. En sciences de 
l’ingénieur, Viviane Couzinet rappelle que le 
dispositif est un élément d’un système plus 
large avec une finalité précise concourant à la 
production d’actions déterminées. Ces 
actions dépendent de logiques métiers et 
s’inscrivent dans des normes et savoirs faire 
propres à l’organisation (Couzinet, 2011). 
Pour Meunier, le dispositif permet « 
d’articuler des moyens en fonction d’une fin » 
(Meunier, 1999) dans une situation complexe. 
Pour l’auteur, les acceptions du terme 
s’inscrivent dans une dimension avant tout 
technique. Enfin, sur un plan documentaire, le 
dispositif reste avant tout un agencement 
d’éléments permettant un accès à des 
ressources. Ainsi, « l’entrée par la 
documentation [peut être] envisagée comme 
[un] processus de médiation visant à faciliter 
l’accès au document et à son contenu dans un 
contexte particulier » (Couzinet, 2011 : 117). 
 
La place de l’acteur reste primordiale dans 
l’ensemble des approches car elle questionne 
les médiations à l’œuvre dans un dispositif 
construit par des producteurs d’informations 
qui répondent à des instances supérieures, 
dans un contexte sociétal et technologique 
évolutif.  En ce sens le dispositif peut être 
envisagé selon un double aspect comme a pu 
le proposer Angélique Roux dans son 
approche du dispositif : il peut être d’une part 
un « environnement qui permet d’articuler 
des éléments a priori hétérogènes ; d’autre 
part, il est un lieu de production de l’action et 
de l’interaction » (Roux, 2008 : 32). Le 
dispositif donne un cadre d’agencement aux 
acteurs pour fonctionner ensemble et 
produire des savoirs. Pour autant, dans le 
domaine de la communication des 
organisations, certains auteurs ont pu 

s’interroger sur la liberté de l’acteur dans la 
relation triadique du dispositif qui articule 
pouvoir, savoir et sujet (Appel, Heller, 2010). 
L’acteur dans l’organisation se voit souvent 
contraint de répondre aux exigences du 
dispositif, d’en utiliser les éléments pour 
satisfaire le bon fonctionnement du groupe 
auquel il appartient au sein de l’organisation. 
 

1.2 La notion de site web 
Les sites web font partie des nombreux 
dispositifs créés dans la perspective de faire 
circuler de l’information pour que des acteurs 
puissent s’en emparer. De fait, la création d’un 
dispositif, de type site web, a pour but de 
relier des acteurs autour d’un même objet de 
communication dans le but de fédérer des 
entités informatives pour la diffusion des 
savoirs. La notion de site web ne fait pas 
l’objet d’une définition simple et consensuelle. 
Au premier chef, le site web repose sur un 
dispositif technique s’appuyant sur un ou 
plusieurs serveurs informatiques et identifiés 
par un nom de domaine de type DNS 
(Domain Name Server). Mais au-delà de cette 
définition du site web par la mobilisation de 
ressources informatiques et protocoles 
techniques d’échanges de données, le site web 
peut être défini en tant que « suite de pages 
Web formant un tout cohérent », étant 
entendu qu’une page web est « tout ce qui est 
visible dans une fenêtre de navigation » 
(Brügger, 2012 : 159). 
 
Le site web se donne également à voir à 
travers son contenu et ses utilisateurs 
potentiels. Se plaçant sur un plan sémiotique 
distinct du niveau technologique et 
informatique, Stockinger (2005) définit le site 
web comme « lieu de prestations et de 
services, d’interaction avec ses utilisateurs, 
voire entre les utilisateurs, la communauté 
des utilisateurs du site ». Toutefois, d’une 
façon générique, on peut considérer que le 
site web est un ensemble hypertextuel 
cohérent d’informations et de services 
résultant de processus de publication, 
émanant d’un organisme unique ou d’un 
individu, à destination de certaines catégories 
d’usagers / clients et, dès lors, comme le 
souligne Musso (2009), participant à la 
définition de territoires numériques. Ce 
carrefour de liens construit un espace 
topologique complexe à l’échelle du web, 
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mais porteur de sens, notamment à l’échelle 
de l’individu ou de l’organisation qui en est le 
porteur. 
 
Ainsi, à l’échelle des organisations, les sites 
web jouent un rôle significatif par rapport à 
un positionnement interne ou externe. D’un 
point de vue interne, ils participent à la culture 
de l’entreprise, au sentiment d’appartenance. 
Ils jouent également le rôle de portail d’accès 
à des services sécurisés et à des informations. 
D’un point de vue externe, ils ont de multiples 
rôles : communication externe, valorisation 
d’image ; support à des transactions 
dématérialisées,  captation d’un public, voire 
extension d’audience, notamment au plan 
international, etc.1.3 Les sites web des 
IDG : des dispositifs institutionnels dans le 
domaine de l’information géographique 
La directive INSPIRE 2007/2/CE vise le 
développement et l’ouverture des données 
publiques au niveau européen en en fixant le 
cadre juridique. Chaque pays est invité à 
mettre à disposition des citoyens ses 
informations géographiques et leurs 
métadonnées à caractère environnemental. 
Elle préconise également la création d’une 
IDG à vocation européenne de par 
l’interopérabilité des infrastructures déjà 
mises en place par les états membre. Les IDG 
s’inscrivent également dans des logiques 
socio-économiques et politiques et des 
formes d’action publiques impliquant de 
nombreux acteurs faisant office de médiateurs 
de l’information dans l’articulation du local au 
global. Elles contribuent à la diffusion d’une 
information avant tout professionnelle c’est-
à-dire une information utilisée en contexte de 
travail mais accessible à l’ensemble des 
citoyens. La gestion de l’information participe 
de la gouvernance de l’information. Pour 
Maurel (Maurel, 2012 : 176), « les bases de la 
gouvernance informationnelle sont posées 
dès que les organisations se préoccupent des 
problèmes documentaires qui entravent leur 
fonctionnement, et qu’elles se soucient de 
l’authenticité, de l’accès et de la protection 
des documents attestant de leurs droits et 
obligations » (Maurel, ibid.). 
 

                                                           
2 http://www.afigeo.asso.fr/pole-
usages/actions/1001-3-juin-2014-la-nouvelle-
version-du-catalogue-des-idg-2.html  

En ce qui concerne l’information 
géographique, la gouvernance désigne deux 
phénomènes concernant les questions 
environnementales. D’une part, l’information 
est considérée comme l’un des piliers majeurs 
des politiques publiques, d’autre part, elle 
possède « un potentiel de transformation des 
formes de gouvernance » (Gautreau, 
Noucher, 2013 : 5). Les sites web portés par 
les IDG cristallisent ces orientations 
stratégiques des états et des territoires en 
rendant compte du « pilotage des politiques 
territoriales à travers la production 
d’indicateurs », en publicisant « les pratiques 
d’évaluations de l’impact environnemental », 
et en assurant « l’évaluation et la comparaison 
des pratiques de gestion de l’environnement » 
(Gautreau, Noucher, 2013 : 5).  
 
Dès lors, dans ce domaine de l’information 
géographique, le site web peut être envisagé 
comme un dispositif selon une approche 
documentaire et une perspective critique qui 
« concerne la logique interne du dispositif 
dans ses effets ou enjeux politiques » (Appel, 
Heller, 2010 : 43).  
 
2. Méthodologie de recherche : 

une approche sémiotique et 
stratégique 

L’AFIGEO (Association française pour 
l’information géographique) recense dans la 
parution de son catalogue en 2014 soixante-
cinq IDG2 en France. Dans le cadre du projet 
de recherche GEOBS, notre objectif est 
d’analyser la gouvernance informationnelle à 
partir des sites web éditoriaux de ces IDG, en 
les considérant comme dispositif. Dans un 
premier temps, notre perspective consiste à 
croiser les dimensions d’analyse stratégique et 
d’analyse socio-sémiotique des sites web. 
Dans un deuxième temps, nous couplerons 
ces résultats avec des éléments issus d’une 
analyse d’usages. 
 
Notre premier niveau d’investigation consiste 
à avoir une démarche de type alignement 
stratégique, inspirée d’approches venant du 
domaine de la productique et de l’ingénierie 
des systèmes d’information (Pinède et al., 
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2014). Il s’agit, en raisonnant à partir du site 
web, de mettre en évidence des éléments 
d’alignement / dés-alignement, de la stratégie 
aux usages, articulés autour d’un dispositif 
info-communicationnel, en l’occurrence ici, le 
site web. Cette double articulation nous 
permet de raisonner sur le site web selon 
plusieurs niveaux d’analyse (intentions 
initiales / production / opérationnalisation / 
usages), La démarche méthodologique 
mobilisée est dérivée (en la simplifiant) d’un 
modèle reconnu, le SAM (Strategic Alignment 
Model) (Henderson, Venkatraman, 1990). 
 
En l’occurrence, il s’agit de décrire à travers 
des séries d’indicateurs le domaine 
« Stratégies » (organisationnelle et web) et le 
domaine « Site web ». Nous nous situons dans 
une approche ouverte de la notion 
d’indicateurs, non réduite à la mesure : 
« l’indicateur, par construction 
paradigmatique, est dialectiquement lié à une 
démarche analytique qui tout à la fois le rend 
nécessaire et lui est nécessaire » (Maby, 2003 : 
26). Dès lors, les indicateurs peuvent être 
autant de nature qualitative (recensement des 
thématiques, classifications lexicales, etc.) que 
de nature quantitative (indicateurs 
webométriques –type nombre de liens 
hypertextes-, mesure d’audience, utilisabilité-
score d’accessibilité, etc.). 
 
En fonction de la nature des indicateurs, ceux-
ci résulteront soit d’une évaluation d’ordre 
sémiotique des interfaces et dispositifs 
proposés par les IDG, soit d’une collecte 

instrumentées par des outils (logiciels 
d’analyse webométrique, d’extraction 
automatique de liens hypertextes, de mesure 
d’audience, etc.). Enfin, notamment en ce qui 
concerne le domaine d’analyse stratégique, il 
s’agit simultanément de s’appuyer sur les 
informations délivrées via le site web mais 
également, de recueillir des données à travers 
l’écosystème de production des contenus 
éditorialisés. En l’occurrence, les textes clefs 
structurant les missions des IDG (e.g. 
directive INSPIRE, synthèse fonctionnelle de 
l’AFIGEO, conventions et chartes spécifiques 
signées par les acteurs des IDG), mais aussi 
des interviews menés sur le terrain éclairent 
les dimensions stratégiques portées par les 
sites web. 
 
Le tableau 1 ci-après présente l’état actuel de 
nos indicateurs pour le domaine Site web. Les 
23 indicateurs actuels sont classés en fonction 
de leur appartenance à un groupe 
d’indicateurs. Le groupe « Analyse de 
contenu » (AC) recense des indicateurs 
quantitatifs et qualitatifs en lien avec un 
certain nombre de caractéristiques du site 
éditorial ; le groupe « Accessibilité » (Acc) 
recense des indicateurs en lien avec une 
évaluation de l’ergonomie du site ; le groupe 
« Réseau relationnel » (RR) rassemble des 
indicateurs de type webométrique pour 
mesurer la dynamique hypertexte ; enfin, le 
groupe « Services » recense des indicateurs 
relatifs aux fonctionnalités majeures en 
matière d’information géographique.
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Tableau 1 : Indicateurs du domaine "Site web" 

 
Une fois ces indicateurs stabilisés pour chacun 
des domaines considérés3, ceux-ci sont 
appliqués à notre corpus de sites web. Quant 
au processus d’alignement, il sera réalisé pour 
chaque IDG en élaborant une matrice 
d’ajustement croisant les deux jeux de 
données correspondant aux deux séries 
d’indicateurs. Ces différents jeux de données 
peuvent ensuite être comparés entre eux afin 
d’évaluer non seulement les profils sémio-
pragmatiques des différents dispositifs étudiés 
mais aussi de pouvoir les comparer entre eux.  
 
Actuellement, nous en sommes à la phase de 
stabilisation des deux jeux d’indicateurs dans 
le contexte des IDG et de la gouvernance 
informationnelle qui nous intéresse, ainsi qu’à 
des premiers tests d’application sur le corpus 
de sites web identifiés. Nous avons mené en 
parallèle une étude exploratoire des 
interfaces web afin de repérer les éléments 

                                                           
3 La caractérisation du domaine « Stratégies » est 
en cours d’élaboration. 

significatifs en vue de notre approche sémio-
pragmatique des sites web. L’étude 
exploratoire a porté sur des critères d’analyse 
permettant de comprendre l’activité 
éditoriale du site. Nous avons choisi trois 
entrées pour saisir les dimensions 
symboliques des textes présents sur le site 
web. La première concerne l’organisation 
documentaire du site et sa « part logistique » 
(Bonaccorsi, 2013). La dimension stratégique 
des sites web est avant tout déterminée par 
les logiciels utilisés, le but est de savoir s’il 
existe un rapport de codétermination entre 
l’utilisation de logiciels spécifiques à 
l’information géographique et la 
représentation du monde renvoyée par le 
site. La deuxième entrée s’est focalisée sur la 
structuration des rubriques du site à partir de 
la page d’accueil. Il s’est agi de repérer 
précisément les contenus et les services web 
spécifiques aux sites pour cerner la stratégie 

Nom de l'indicateur
Type 

d'indicateur

Groupe 

d'indicateur
Description de l'indicateur

Nombre de fiches de 

métadonnées
Quantitatif AC Nombre total des données dans les geocatalogue

Volume de données open data Quantitatif AC Part des données diffusées en libre accès 
Volume de données en accès 

restreint
Quantitatif AC Part des données diffusées en accès restreint

Nombre de fichiers riches Quantitatif AC Nombre de fichiers de type pdf/ppt/doc/xls/rtf

Contenu sémantique Qualitatif AC
Analyses lexicales à partir des liens hypertextes de la page d'accueil 

et du plan du site
Contenu sémiotique Qualitatif AC Analyse sémiotique de la page d'accueil du site (grille d'analyse)
Mise à jour du site éditorial Qualitatif AC Date de la dernière mise à jour du site éditorial

Entrées thématiques visualiseur Qualitatif AC
Inventaire des entrées thématiques (si visualiseur présent) du 

visualiseur du site éditorial étudié par catégorie
Thématique(s) INSPIRE Qualitatif AC Thématique Inspire recouvrant les données du site éditorial 
Nombre de niveaux de 

profondeur
Quantitatif Acc Nombre de niveaux structurant le site éditorial 

W CAG Quantitatif Acc
Evaluation de l'accessibilité du site éditorial par rapport à la norme 

internationale WCAG
Visibilité : Nombre de liens 

externes entrants
Quantitatif RR

Nombre de liens hypertextes externes pointant vers le site éditorial 
étudié

Luminosité : Nombre de liens 

externes sortants
Quantitatif RR Nombre de liens sortants du site édiorial  considérée

Nombre de catalogues 

moissonnés par IDG
Quantitatif RR

Nombre de catalogues extérieurs que le site éditorial étudié (IDG) 
moissonne 

Noms des catalogues 

moissonnés par IDG
Qualitatif RR Noms des catalogues moissonnés par le site éditorial de l'IDG 

Nombre de liens hypertextes 

sur la page d'accueil du site
Quantitatif RR Nombre total de liens hypertextes recensés sur le site éditorial 

Nombre de liens inter-IDG via 

hypertextes
Quantitatif RR

Nombre de liens hypertextes pointant vers une autre IDG  à partir 
du site étudié

Cartothèque Qualitatif Services Présence ou absence d'une cartotèque au sein du site éditorial 

Services web proposés Qualitatif Services
Inventaire des services web proposés par le site éditorial pour 

mettre à disposition les données géographiques
Extracteur de données Qualitatif Services Présence ou non d'un extracteur de données sur le site éditorial 
Géocatalogue Qualitatif Services Présence ou non d'un géocatalogue sur le site éditorial 
Visualiseur métier Qualitatif Services Présence ou non d'un visualiseur métier sur le site éditorial 
Visualiseur générique Qualitatif Services Présence ou non d'un visualiseur générique sur le site éditorial 

Indicateurs site web_domaine 1
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communicationnelle des producteurs de 
l’information géographique. La troisième 
entrée a consisté à examiner plus précisément 
les modalités énonciatives des textes 
apparaissant à l’écran pour appréhender 
l’horizon d’attente structuré par la 
communication mise en place sur le site. 
 
Nous présentons ci-après quelques-uns des 
résultats de cette étude exploratoire faite à 
partir de trois sites web d’IDG, PIGMA4 
(Plateforme d’information géographique 
mutualisée en Aquitaine), SIG Pyrénées5 
(Système d’information géographique des 
Pyrénées), et PEGASE6 (Plateforme d’échange 
géographique, application des services de 
l’état en Poitou-Charentes). 
 
3. IDG et cohérence 

institutionnelle : une 
grammaire spécifique à 
l’organisation de 
l’information géographique 
numérique 

 
3.1 Le développement de 
l’interopérabilité comme moteur 
du déploiement de l’information 
géographique sur le territoire 

Les sites des IDG sont développés à partir de 
logiciels spécifiques à l’information 
géographique comme le stipule la directive 
INSPIRE.  Les sites ont pour vocation 
l’interopérabilité des données géographiques 
et permettent à tout citoyen d’entrer les 
données qu’il possède dans des catalogues 
partagés et accessibles potentiellement à tous. 
Cette possibilité est due à la spécificité des 
logiciels utilisés. Les trois sites examinés 
rentrent dans cette logique d’interopérabilité 
alors qu’ils ont chacun un support technique 
open source différent pour l’implémentation 
et la diffusion des données. Le site web est 
également la partie visible d’un outil qui 
formalise l’écriture et la représentation de 
l’information à partir de modules spécifiques 
incluant des contenus et des services web 
communs à l’ensemble des progiciels utilisés. 
A ce niveau, la page d’accueil du site 
représente une interface qui masque 
                                                           
4 http://www.pigma.org/  
5 http://www.sig-pyrenees.net/  

l’ingénierie du site. Son organisation 
documentaire est conditionnée par les 
progiciels utilisés, ce qui veut dire que les 
concepteurs du site web sont dépendants 
d’outils proposant une architecture web 
typique et spécifique au modèle économique 
voulu pour le développement de 
l’interopérabilité technique et sémantique.  
 
Il nous semble cependant que les marques de 
l’interopérabilité apparaissent à l’étude de la 
page d’accueil et notamment sur le plan du 
rubricage servant à la présentation de 
l’information aux usagers du site. La page 
d’accueil possède une fonction stratégique de 
présentation du contenu tout en étant une 
mise en abyme de l’information. Elle 
« représente » la politique éditoriale du site. 
Le rubricage s’inscrit avant tout dans une 
scénographie de l’information qui elle-même 
est dépendante des progiciels utilisés. Peter 
Stockinger propose le terme de « scène » 
pour établir des distinctions dans les zones de 
l’écran (Stockinger, 2005). Chaque zone a sa 
spécificité. D’une manière générale les trois 
sites étudiés présentent des bandeaux 
supérieurs fixes ou des rubriques s’inscrivent 
de manière horizontale. Sur les trois sites, dès 
ce bandeau supérieur, les rubriques sont 
systématiquement consacrées aux données 
géographiques, aux cartographies ainsi qu’aux 
outils de dépôt de données. La volonté 
institutionnelle  est de favoriser l’utilisation du 
site web pour participer à la mutualisation des 
données soit de manière interopérable entre 
IDG soit par apport personnel de la part des 
citoyens. La zone médiane de l’écran, chez les 
trois sites étudiés est dynamique, organisée 
autour d’images ou de visuels et axée 
principalement sur l’actualité. Cette dernière 
présente les derniers projets de 
développement et de valorisation des 
plateformes. La zone verticale sur le côté 
droit de la page souligne la volonté de faire 
participer chaque citoyen par le biais des 
réseaux sociaux à la montée en charge de 
l’information géographique pour la vie de tous 
les jours. Enfin la zone tout à fait en bas de 
l’écran et horizontale est dédiée aux 
partenaires des IDG. Cette structuration de 
l’information sous forme de scénographie 
dynamique reste classique et conforte les 

6 http://www.pegase-poitou-charentes.fr/accueil  
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responsables du site à montrer une image de 
l’institution (que ce soit l’état, la région ou un 
territoire particulier) sachant appliquer la 
directive INSPIRE à l’échelle de son territoire.  
 
L’étude des modalités énonciatives sur les 
trois sites étudiés nous montre malgré tout 
des mises en scène particulières de 
l’information servant d’une part l’accessibilité 
du site web, d’autre part sa dimension 
stratégique. Des pictogrammes sont présents 
sur PIGMA et SIG Pyrénées. Pour PIGMA, ils 
renvoient à l’action des acteurs pour accéder 
à la richesse des données géographiques. Les 
pictogrammes de couleur bleue foncée sont 
associés à des actions des citoyens pour les 
consulter et se les approprier (« rechercher 
des données », « visualiser les données », 
« télécharger les données ») ; juste en 
dessous, des pictogrammes de couleur bleue 
claire renvoient directement aux thématiques 
du catalogue du jeu de données sans que 
l’usager sache réellement ce qui se cache 
derrière ces pictogrammes. Il existe sur ce 
portail d’information une redondance 
d’information entre l’iconicité du discours 
sous forme de pictogrammes et l’accès aux 
mêmes informations par le biais des rubriques 
qui renforcent la dimension stratégique du 
portail. PIGMA est d’ailleurs défini sur la page 
d’accueil sur la zone médiane de l’écran 
comme « un outil stratégique d’aide à la 
décision en Aquitaine ». Pour SIG Pyrénées, la 
dimension iconique est également présente et 
se manifeste sous la forme de pictogrammes 
dynamiques en termes d’accessibilité. 
Lorsqu’on passe la souris sur le pictogramme 
sans cliquer dessus, il disparaît pour laisser la 
place à un texte expliquant très précisément 
au lecteur quels sont les objets de savoir qu’il 
peut visualiser à l’écran : données, cartes 
statistiques, analyses, outil dynamique de 
cartographie statistique, couches 
cartographiques, géolocalisation des services. 
Dans cette perspective, le discours global de 
la page d’accueil conforte la dimension 
dynamique de la construction citoyenne de la 
mutualisation des données numériques 
géographiques à l’aide d’outils interopérables 
et accessibles à tous. Sur PEGASE, l’arrière-
plan de la page d’accueil présente une spirale 
hélicoïdale qui est agrémentée de 3 verbes 
d’action (informer, partager, diffuser) invitant 
également à la contribution de tous sur le 

portail. Les rubriques intitulées « données 
publiques, cartothèque, catalogue de 
données, base communale, analyse 
territoriale » sont également significatives du 
déploiement de l’information géographique et 
de la volonté pédagogique de former les 
citoyens à son utilisation comme en témoigne 
la sous-rubrique « pour quel usage ? » 
lorsqu’on passe la souris sur chaque rubrique 
principale. 
 

3.2 Un dispositif organisé autour 
de la mémoire stratégique des 
institutions géographiques 

Certains géographes ont défini les IDG 
comme des « dispositifs qui rassemblent, dans 
un cadre dynamique, les informations, les 
systèmes informatiques, les normes et 
standards, les accords organisationnels, les 
ressources humaines et les communautés 
nécessaires pour faciliter et coordonner 
l’accès et le partage des informations 
géographiques » (Rajabifard et al., 2002). 
D’autres auteurs insistent davantage sur la 
dimension réseau des IDG et les considèrent 
« en termes d’organisations qui produisent, 
utilisent et partagent des informations 
géographiques, et en termes de flux entre ces 
organisations. Organisation et flux forment un 
réseau de partage et d’échange 
d’information » (Vandenbroucke et al., 2009). 
Les résultats de l’étude des trois sites 
explorés s’organisent autour de ces éléments 
de définition. Il nous semble cependant que 
l’étude en profondeur des sites pourrait 
confirmer davantage la dimension 
« dispositif » que « réseau ». En effet, au plan 
de la stratégie, c’est-à-dire par rapport aux 
choix d’organisation de l’information, 
l’institution convient des types d’information 
à diffuser, des « activités informationnelles à 
privilégier » et de la manière dont 
l’information lui permet d’atteindre ses 
objectifs opérationnels (Maurel, 2012 : 188). 
La stratégie peut être considérée comme 
« une finalité ou un filon conducteur, un 
mécanisme de médiation avec 
l’environnement, une combinaison de 
ressources internes qui vise à obtenir un 
avantage concurrentiel, l’expression des 
valeurs des dirigeants et de la communauté de 
personnes qui constituent l’organisation » 
(Séguin et al., 2008, cité dans Maurel, 2012 : 
188). A la lumière de cette étude exploratoire 
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les IDG seraient caractéristiques du dernier 
point exposé ci-dessus. L’approche 
écologique du dispositif est perceptible dans 
l’organisation générale des contenus et des 
services qui constitue le support de 
publication de l’IDG. C’est le site Internet qui 
donne accès aux fonctionnalités garantissant 
les valeurs des responsables institutionnels et 
de la communauté. Ses fonctionnalités sont 
nombreuses, allant de la newsletter au flux 
RSS des données et métadonnées jusqu’au 
suivi des actualités open data sur twitter. La 
création de valeur des services proposés 
reste donc cruciale pour le développement de 
l’IDG et ses dirigeants. Nous avons pu 
également constater que les liens hypertexte 
à partir de la page d’accueil  favorisaient 
l’ouverture de l’information vers les 
partenaires que ce soit par le biais des logos 
mais aussi à partir des rubriques des ateliers 
métiers où les liens orientent les usagers vers 
les compte-rendu des journées de formation 
et de réflexion autour du partage des 
données. L’agencement de l’information 
suivant des logiques d’ouverture et de 
circularité sur le site web donne à voir une 
vision dynamique de l’offre d’information 
géographique actuelle et en cours de 
construction. 
 
Conclusion 
Pour Christian Le Moënne, « Internet peut 
donc être considéré comme un dispositif de 
métaphorisation des processus et des formes 
organisationnelles puisqu’il peut être analysé 
comme un dispositif de coordination de 
l’action collective en registre de traçabilité et 
de production de mémoires » (Le Moënne, 
2006 : 59). La démarche entreprise dans le 
cadre de ce projet centré sur la gouvernance 
informationnelle et institutionnelle de 
l’information géographique, en s’appuyant sur 
une méthodologie originale de type 
alignement stratégique, permettra de mieux 
analyser les formes complexes de l’action 
organisationnelle médiatisée via les sites web. 
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Supports théoriques : 
Notre communication s’appuie sur la notion d’autorité et d’auteurité (Taylor, 2012 ; Mayère et al., 2012), au 
sens où nous considérons l’autorité non pas comme un fait préétabli mais comme un processus continue, au 
cours duquel les acteurs négocient ce qui fait leur référence commune, ce au nom de quoi ils parlent, sur un 
domaine qu’ils délimitent. Les acteurs, humains ou non-humains, n’agissent pas toujours directement, ils sont 
transportés, présentifiés par ceux qui les « ventriloquent » (Cooren, 2008). 
 
Problématique / Question : 
Notre communication vise à explorer les enjeux d’autorité et d’auteurité (Taylor, 2012 ; Mayère et al., 2012) 
qui se manifestent en lien avec des productions de données, leur promotion et les prescriptions relatives à 
leurs utilisations possibles ou souhaitées. 
 
Terrain et Méthodologie : 
Notre objet d’étude se focalise sur un espace-temps de négociation dans lequel des agents issus de plusieurs 
services déconcentrés de l’État en Languedoc-Roussillon, relevant de différents Ministères, s’organisent pour 
concevoir une formation de manière « distribuée » ; cette formation vise à équiper le processus d’élaboration 
de documents d’urbanisme de façon à ce qu’ils répondent à des exigences de politiques publiques, et à 
« organiser » l’utilisation des « données » pouvant être mobilisées au cours de ces processus. Pour suivre 
cette organisation en train de se faire, nous avons adopté une posture de « self-ethnography » (Alvesson, 2003) 
en collectant le plus d’observables possibles, à savoir les interactions et les différents équipements mobilisés 
et/ou invoqués, via en particulier l’enregistrements audio et vidéo des réunions.  
 
Résultats : 
L’analyse des échanges permet de mettre à jour comment, au delà de l’apparente simplicité du message 
projeté dans la formation, entrent en tension différentes logiques, différents horizons de temps, et différentes 
façons de présentifier les enjeux d’aménagement, et comment les territoires d’intervention, d’autorité et 
d’auteurité sont mis au travail et en débat. 
 
Implications pour la thématique du colloque : 
Notre communication propose de contribuer aux réflexions en montrant comment des organisations font 
face aux changements en s’organisant pour produire des normes, des conventions qui leur permettent d’être 
présentifiées dans des lieux dont l’accès leur est plus difficile. Cette construction de normes et de convention 
s’accompagne de la mobilisation de « données » d’origines diverses, dont la sélection, la « mise en forme », 
l’utilisation qui doit, selon eux, en être faites, fait l’objet de négociations et de traductions. 
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Résumé : Notre communication porte sur les processus organisants qui ont pris forme autour 
du projet d’élaboration d’une formation réunissant plusieurs services déconcentrés de différents 
Ministères. À travers l’étude de cette organisation en devenir, nous souhaitons explorer les jeux 
de pouvoirs et d’autorité qui se manifestent à la fois dans la constitution même de l’organisation 
et dans la construction d’un équipement censé prescrire des « données » et des pratiques.  
 
Mot-clés : processus d’auteurisation ; autorité ; aménagement territorial ; « données » ; 
processus organisants.
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Notre recherche s’inscrit dans le champ de la 
communication des organisations, et plus 
précisément dans les approches qui 
considèrent la communication comme 
constitutive des organisations (Cooren et 
Robichaud, 2011). De nombreuses 
recherches visent dans ce domaine à 
caractériser les processus communicants et la 
façon dont ils contribuent aux processus 
organisants (Mayère 2014). Notre travail de 
thèse porte sur un processus organisant 
particulier, à savoir celui qui a pris forme 
autour du projet d’élaboration d’une 
formation associant différents services 
déconcentrés de l’Etat en région en charge 
des politiques d’aménagement, 
d’environnement et de l’agriculture. L’étude 
de cette organisation en train de se faire, et 
des textes et conversations qui participent à 
la mettre en forme, nous permet d’interroger 
les articulations entre ‘macro’ et ‘méso’ ; 
entre des politiques publiques prescrivant les 
objets requis d’attention et les justifications 
nécessaires, et des services déconcentrés de 
l’Etat qui cherchent à les équiper pour y 
conformer d’autres acteurs. 
 
Notre recherche fondée sur une approche 
empirique a permis de dégager une des 
préoccupations principales et constantes des 
actants impliqués dans cette organisation en 
devenir : établir « qui a quelle autorité sur quoi » 
(Taylor, 2012). Considérant que l’autorité 
n’est pas donnée, que sa légitimité n’est pas 
établie ex-cathedra, mais sont issues de 
processus d’auteurisation, notre 
communication vise à explorer les enjeux 
d’autorité et d’auteurité (Taylor, 2012 ; 
Mayère, Vásquez, Bazet, et Roux, 2012) qui se 
manifestent en lien avec ces productions de 
données, leur promotion et les prescriptions 
relatives à leurs utilisations possibles ou 
souhaitées. 
 
L’aménagement du territoire : 
tensions et renouvellement 
 
Des services publics tiraillés entre la 
prise en compte de nouveaux enjeux 
et le désengagement l’Etat 
Notre recherche s’inscrit dans un contexte 
renouvelé, celui de l’aménagement du 
territoire en France, et plus précisément dans 
la région Languedoc-Roussillon.  En effet, une 

recomposition des acteurs en charge de 
l’aménagement des territoires est à l’œuvre 
sous l’action de trois phénomènes principaux : 
le désengagement progressif de l’Etat français 
au niveau local ; l’émergence d’enjeux  ou la 
réorientation d’enjeux plus anciens 
(Lascoumes et Simard, 2011) ; et le recours 
accru aux dispositifs « qualifiant » et 
« quantifiant ».  
 
Les services déconcentrés de l’Etat ont vu ces 
dernières années certaines de leurs missions 
attribuées aux collectivités locales. Ces 
dernières sont désormais en charge 
d’élaborer ces différents plans 
d’aménagement, avec le soutien éventuel de 
bureaux d’études privés. Ces services publics 
voient désormais leur rôle de conseil et 
information amont se restreindre pour se 
concentrer sur un rôle de contrôle aval, sans 
plus intervenir directement dans l’élaboration 
stricto sensu.  
 
Cette mission d’information (via notamment 
le « porté à connaissance ») est restreinte 
alors que dans un même temps ces services 
sont en charge de veiller à une meilleure prise 
en compte, dans les projets d’aménagement, 
des enjeux relevant de l’écologie, de la 
préservation de l’agriculture, et autres 
prescriptions associées aux politiques 
publiques.  
 
Enfin, sous l’influence concomitante, mais non 
conjointe, de la prise en considération des 
idées du développement durable, et de 
l’application aux politiques publiques des 
techniques gestionnaires issues du privé, les 
arbitrages élaborés, en ce qui concerne 
l’aménagement, sont censés être rationnels et 
justifiés. Pour justifier, légitimer et s’assurer 
d’avoir pris « la bonne décision », la décision 
la plus « rationnelle », les politiques publiques 
s’accompagnent ainsi de plus en plus de 
dispositifs « quantifiant » et « qualifiant » un 
« état du monde ». Leur conception reste 
principalement l’apanage de spécialistes qui 
tentent de les clôturer en « boites noires ». 
Or ces dispositifs ne sont pas donnés mais 
construits, ils n’ont pas été constitués selon 
« une force autonome située en dehors de la 
Société » (Feenberg, 2004, p.14) mais 
appartiennent au monde social de leurs 
concepteurs et sont le reflet de leurs intérêts. 
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La question des données supposées servir à 
élaborer les plans d’aménagement est ainsi 
très complexe et controversée, dans la 
mesure précisément où il n’existe pas un 
« état du monde », mais plusieurs, selon par 
exemple que la priorité est donnée à l’emprise 
des constructions sur les terres, aux espaces 
de culture effectifs ou potentiels, ou à la 
préservation des paysages. 
 
Dans ce contexte renouvelé, de nouvelles 
voies se cherchent pour trouver des moyens 
d’intervention et éventuellement de pilotage à 
distance via la recommandation de certaines 
données et de certaines méthodes 
d’élaboration.  
 
L’objet d’étude : la conception d’une 
formation par des services 
déconcentrés de l’Etat 
Notre objet d’étude se focalise sur un espace-
temps de négociation dans lequel des agents 
issus de plusieurs services déconcentrés de 
l’Etat en Languedoc-Roussillon, relevant de 
différents Ministères, s’organisent pour 
concevoir de manière « distribuée » une 
formation. Avant d’aller plus loin, il nous 
semble important de présenter rapidement 
l’origine de ce projet de formation. 
 
En 2008, suite aux « émeutes de la faim » et 
face à la perspective d’une pénurie alimentaire 
mondiale en 2050, la Direction Régionale de 
l’Alimentation, de l’Agriculture et de la Forêt1 
(DRAAF) du Languedoc-Roussillon, 
concernée par la diminution des superficies 
cultivables dans la région, considère le « sol » 
comme un patrimoine à préserver. Afin de 
faire partager ses préoccupations avec les 

                                                           
1 La DRAAF est le service déconcentré en région 
du Ministère en charge de l’agriculture (MAAF), 
dont elle est chargée de faire appliquer les 
politiques. Elle a également pour mission 
conjointement avec la Direction Régionale de 
l’Environnement, de l’Aménagement et du 
Logement (DREAL) d’orienter, d’encadrer et de 
fournir un support méthodologique et technique 
aux Directions Départementales des Territoires 
(DDT). Elle peut également être amenée à réaliser 
(ou faire réaliser) un certain nombre d’études et 
de données concernant les domaines d’intérêts de 
son ministère.  
2 La DREAL est un service déconcentré de l’Etat 
en région mais sous la tutelle conjointe du 

autres acteurs en charge de l’aménagement 
des territoires, elle a mandaté les unités 
mixtes de recherche TETIS (Territoire, 
Environnement, Télédétection et 
Informations Spatiales) et LISAH (Laboratoire 
d'Etude des Interactions entre Sol-
Agrosystème-Hydrosystème) pour concevoir 
des « données » qualifiant et quantifiant la 
« consommation » des sol par 
« l’artificialisation » (Martin-Scholz, Mayère, 
Barbe, Valette et Maurel, 2013).  
 
Suite à leur diffusion en 2010, ces différentes 
« données » ont été recrutées par différents 
actants dans une optique différente de celle 
qui a présidé à leur conception (Martin-Scholz 
et al., 2013). Cela a amené, en 2013, la 
DRAAF et TETIS à initier un projet afin de 
construire une formation visant à faire 
partager l’idée que le sol serait une ressource 
à préserver, et à « normer » la mobilisation 
de ces « données ». Rapidement, ce cadrage 
de l’usage des « données » a pris aussi en 
considération les autres dimensions et les 
autres « données » manipulées par les acteurs 
de l’aménagement du territoire, suggérant de 
construire, avec les participants à la 
formation, une hiérarchisation des enjeux et 
une méthode d’utilisation de l’ensemble des 
« données » à leur disposition. Considérant 
que la DRAAF et TETIS n’étaient pas légitimes 
pour parler des dimensions du territoire 
autres que celles relatives strictement à 
l’agriculture, la Direction Régionale de 
l’Aménagement et du Logement2 (DREAL) du 
Languedoc-Roussillon s’est enrôlée dans ce 
projet. L’enrôlement de la DREAL 
permettrait aussi, d’après la DRAAF, de 
pouvoir intéresser les Directions 
Départementales des Territoires3 (DDT). En 

Ministère en charge de l’écologie (MEDDE) et 
celui en charge de l’aménagement (MLETR). 
L’intitulé et les domaines d’intervention de ces 
deux ministères ont fortement varié depuis 2007. 
La DREAL a les mêmes types de missions que ceux 
de la DRAAF mais sur les champs d’action de ses 
ministères de tutelle.  
3 Les DDT sont issues de la fusion en 2010 des 
Directions Départementales de  l’Agriculture et 
de la Forêt (DDAF), sous la tutelle du MAAF, et 
des Directions Départementales de l’Equipement 
(DDE), du Ministère en charge de l’écologie et du 
développement durable. Les DDT sont donc sous 
la tutelle du MAAF, du MEDDE et du MLETR dont 
elles sont chargées de faire appliquer les politiques 
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effet, suite à la fusion des Directions 
Départementales de l’Agriculture et de la 
Forêt (DDAF) et des Directions 
Départementales de l’Equipement (DDE) au 
sein des DDT, les agents de la DRAAF 
considèrent qu’ils ne trouvent plus d’écho 
auprès des DDT. La définition de ce projet de 
formation a fortement évolué avec 
l’enrôlement progressif de ces organismes.  
 
Cette mobilisation des « données » n’a pas 
été, contrairement à ce que pourrait laisser 
penser le terme, donnée. De nombreux 
efforts ont dû être fournis pour les inscrire : 
il a fallut les identifier, les sélectionner, les 
localiser, les récupérer, les mettre en formes, 
etc. C’est pourquoi au terme de « donnée » 
nous préférerons celui d’obtenu (Latour, 
2001). Si ce dernier terme peut sembler 
« dessaisir » les acteurs de leur vocabulaire 
(Denis et Goëta, 2013), il permet néanmoins 
d’insister sur leur processus d’obtention 
impliquant de nombreuses compromis, 
négociations et traductions. Le terme 
d’obtenus nous permet également de rendre 
compte de leur diversité car il peut s’agir aussi 
bien d’images aériennes, de zonages 
règlementaires, d’indicateurs spatialisés etc., 
ils sont également variés selon leur origine 
(services de l’Etat, organisme de recherche, 
etc.), et ils peuvent faire l’objet de 
négociations et discussions quant à leurs 
représentations, leurs significations.  
 
À travers cet aperçu de notre objet d’étude, 
nous pouvons saisir l’importance des 
questions d’autorité, de légitimité et de 
prescription à l’œuvre. L’observation de 
l’élaboration plus ou moins chaotique de cette 
formation nous permet d’identifier ce qui se 
négocie, en termes d’autorité et d’auteurité 
projetées, invoquées, promues, au fil de la 
sélection des données et des méthodes de 
travail censées nourrir l’élaboration des 
politiques d’aménagement du territoire. 
 
 

                                                           

dans les départements. Les DDT réalisent et 
administrent un certain nombre d’études et de 
données. Elles participent aux processus 
d’élaboration des documents d’urbanisme, au 

Méthodologie 
Pour observer la constitution de cette 
organisation en devenir à travers ce projet de 
formation, nous suivons les acteurs impliqués 
« à la trace » (Latour, 2007), en nous fondant 
sur une approche empirique. Cette 
observation est menée en collectant de 
nombreux observables, à savoir les 
interactions et les différents équipements et 
supports mobilisés et/ou invoqués : en 
recueillant les mails échangés au sein du 
collectif, les diaporamas, les cartes déployées 
lors des réunions, et en effectuant des 
captations audio et/ou vidéo des réunions et 
échanges. Nous nous sommes concentrée en 
particulier sur les réunions en ce qu’elles 
rassemblent l’ensemble des acteurs 
impliqués ; c’est à travers elles que 
l’organisation « crée et maintient l’activité 
d’organizing » (Boden, 1994, p.81). Les 
échanges ainsi que la mobilisation des 
différents supports lors des réunions ont été 
retranscrits, afin de pouvoir en dégager les 
principales thématiques, les débats tels qu’ils 
évoluent et se reconfigurent, ainsi que les 
récurrences et les contradictions (Kaufmann, 
2003). 
 
La collecte de ces différents matériaux ainsi 
que l’observation de l’évolution de cette 
organisation en devenir ont également 
nécessité la tenu d’un journal de bord détaillé, 
afin de pouvoir re-contextualiser ces 
matériaux et rendre compte de l’évolution de 
cette organisation en devenir. Ce journal nous 
a aussi permis de repenser notre posture de 
chercheur au sein de ce projet. Impliquée 
dans la genèse de ce projet, notre posture 
initiale relevait de la « recherche-action ». La 
tenue du journal de bord nous a aidée à 
« nous regarder nous-même comme un 
autre » (Baribeau, 2005), et à identifier les 
limites de cette posture. Nous nous sommes 
orientée vers une approche relevant de la 
« self-ethnography », selon laquelle il s’agit 
d’utiliser les expériences, les savoirs et les 
matériaux empiriques auxquels nous avons 
« naturellement accès » à des fins de 
recherche (Alvesson, 2003).  

début, en réalisant des dires de l’Etat et à la fin, en 
participant à la validation de ces documents par 
l’Etat. 
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À partir des retranscriptions, nous avons mis 
en évidence qu’une des préoccupations 
récurrentes des actants de ce projet consistait 
en la définition et la redéfinition constante et 
mutuelle des actants, humain et non humain, 
et de leur rôle, y compris et surtout de la 
finalité de l’objectif de la formation elle-même. 
La place accordée à ces questions nous a 
amenée à considérer que l’autorité ne 
s’impose pas ex-cathedra, mais est issue de 
négociations et de compromis stabilisés plus 
ou moins temporairement. 
 
L’autorité non pas donnée 
mais issue d’un processus 
d’auteurisation 
À partir de leur revue de la littérature, Benoit-
Barné et Cooren (2009) en viennent à 
considérer que l’exercice de l’autorité repose 
sur trois entités : (1) un agent, humain, non-
humain ou collectif agissant pour et sur un 
collectif ; (2) un individu ou un collectif qui 
consent à être dirigé ; et (3) un cadre qui 
supporte leur interaction. Ces auteurs 
insistent sur le fait que l’autorité est dis-loquée, 
c’est-à-dire qu’un agent exerce son autorité 
en faisant référence à des normes, des 
standards, des individus, des obtenus, etc., en 
rendant présentes dans l’interaction des 
choses qui sont physiquement absentes. 
Rendues présentes par l’agent, ces entités 
partagent alors leur autorité avec celui-ci ainsi 
que leur statut d’auteur (Benoit-Barné et 
Cooren, 2009). Ainsi, l’autorité suppose une 
traduction, une délégation donc quelque 
chose d’antérieur, une source de l’autorité 
(Taylor, 2012) qui sera présentifiée par l’agent.  
 
Traduire, déplacer une source d’autorité vers 
d’autres lieux suppose un « mobile 
immuable » (Latour, 2006). Ainsi, ce sont à 
travers les textes et leurs imbrications que se 
manifeste cette délégation d’autorité (Jolivet, 
2013 ; Taylor, 2012). En effet, un texte est un 
objet discursif qui précède et est travaillé par 
et dans les interactions locales (Jolivet, 2013) ; 
il permet d’inscrire des entités et de pouvoir 
les véhiculer (Latour, 2006), de les 
présentifier (Benoit-Barné et Cooren, 2009). 
Cette délégation d’autorité à travers les 
textes, qui peuvent être matérialisés dans des 
systèmes techniques, permet aussi de 
« consolider » ces relations d’autorité et de 
présentifier la source de l’autorité dans des 

lieux où elle n’est plus présente (Latour, 
1990). Ces textes, avec les équipements qui 
leur assurent une mise en forme particulière, 
sont porteurs d’une incitation des acteurs à se 
comporter de telle ou telle manière dans 
leurs pratiques quotidiennes ; ce faisant, ils 
peuvent à leur tour devenir des normes, des 
standards, une source d’autorité en elle-
même (Mayère et al., 2012). 
 
Cependant, présentifier ces entités ne suffit 
pas pour exercer une autorité pour et sur un 
individu ou un collectif, encore faut-il que ce 
dernier consente à être dirigé, qu’il considère 
cette autorité comme « légitime » (Taylor, 
2012). Exercer une autorité au nom de 
quelqu’un ou quelque chose signifie être 
« autorisé » à parler, à agir, à faire agir en son 
nom (Benoit-Barné et Cooren, 2009) sur un 
domaine de pratique spécifique (Taylor, 
2012). Ce domaine n’est pas donné, préétabli 
a priori, il est le fruit d’un processus 
d’auteurisation continu à travers le temps, 
l’espace et les acteurs (Jolivet, 2013). La 
légitimité d’une source d’autorité et de son 
domaine provient d’une auteurisation 
antérieure, de la sédimentation des pratiques 
matérielles et sociales et des conversations 
antérieures, souvent inscrites dans des textes, 
incorporées par les générations suivantes 
d’acteurs (Taylor, 2012). Tout l’enjeu des jeux 
de pouvoir et de la marge de manœuvre des 
acteurs se trouve dans l’acceptation de sa 
traduction locale par d’autres (Mayère et al., 
2012 ; Jolivet, 2013). 
 
Différents jeux d’autorité à 
l’œuvre sur le terrain 
 
La recherche d’alliance dans 
l’organisation en devenir pour faire 
reconnaitre son discours comme 
légitime 
Lors des réunions observées, une des activités 
principales consiste en la définition mutuelle 
des acteurs mobilisés ou ventriloqués dans 
cette formation en devenir, comme dans 
l’extrait si dessous issu d’une réunion entre 
TETIS et la DRAAF. Au cours de cette 
réunion est exprimée par un agent de TETIS 
la crainte de voir la formation ne reprendre 
que les préoccupations de la DREAL ; un 
agent de la DRAAF justifie alors la présence 
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de la DREAL dans le projet, et plus 
précisément de GL et JLV, deux de ses 
agents : 

« On a en la personne de JLV et de GL, des 
gens extrêmement convaincus de la 
pertinence de nos travaux et que on profite 
un petit peu de ces vecteurs-là qui ont une 
certaine audience au sein de la DREAL. …. 
On veut plus avancer tel Don Quichotte en 
ordre dispersé, on veut absolument profiter 
de la synergie qu’on peut avoir avec l’atelier 
régional de consommation, qui est tout à fait 
acquis à notre cause. » 

 
En quelques phrases, cet agent présentifie un 
grand nombre d’acteurs individuels (GL et 
JLV), collectifs (la DREAL, la DRAAF traduite 
par « on » et l’atelier régional de 
consommation d’espace, piloté 
conjointement par la DREAL et la DRAAF), et 
non-humains (la « cause » de la DRAAF, le 
projet de formation, les travaux de la 
DRAAF) ; il définit leur identité et leur rôle 
dans le projet. Dans cet extrait, l’agent de la 
DRAAF définit la DREAL comme une source 
d’autorité dans le processus organisant de 
cette formation à venir, et il énonce qu’il est 
nécessaire de s’allier à elle pour assurer que 
la formation soit reconnue comme légitime 
pour parler d’aménagement territorial.  
 
Si la DRAAF s’allie à la DREAL pour s’assurer 
une audience auprès des acteurs de 
l’aménagement, elle cherche aussi à s’appuyer 
sur la Science et son vocabulaire pour faire 
autorité. En effet, la DRAAF souhaitant faire 
partager ses préoccupations quant à la 
consommation des espaces agricoles à 
vocation alimentaire, propose d’intégrer dans 
la formation une partie qui expliciterait ce 
qu’est un « bon sol », dans une visée 
alimentaire. Pour assurer cette partie de la 
formation, la DRAAF souhaitait au départ 
faire appel à des pédologues, des scientifiques 
reconnus pour leur expertise sur le sol. 
Cependant ce seront ses agents qui la 
prendront en charge, et ce malgré leurs 
réticences. En effet, ces derniers rappellent 
régulièrement pendant les réunions qu’ils ne 
« sont pas pédologues ». Afin de s’assurer de la 

                                                           
4 En effet, l’intégration de la « ruralité », auparavant 
considérée comme relevant du Ministère de 
l’agriculture, dans le Ministère du logement et de 
l’égalité des territoires, lors du remaniement 

reconnaissance de la légitimité de leur 
discours et pour montrer que ce qu’ils disent 
est de l’ordre de la Science, supposée neutre, 
apolitique et vraie (Ogien, 2010), les agents de 
la DRAAF vont adopter le vocabulaire des 
scientifiques, comme le montre l’extrait ci-
dessous, au cours duquel les agents de TETIS, 
ayant lu le diaporama que les agents DRAAF 
souhaitent présenter lors de la formation, 
remettent en question le vocabulaire 
employé : 

TETIS : Alors, on avait juste une remarque 
sur la faible capacité d'échange cationique. 
(1s) Est-ce qu'on peut traduire? 
DRAAF : Non, mais il faut bien leur en 
imposer un peu*** c'est s’ils comprennent 
tout, ils vont dire c'est des charlots [DRAAF 
utilise le ton de la plaisanterie]. Moi, je sais 
que les scientifiques que vous êtes aiment 
bien glisser dans un propos pourtant 
vulgarisant (.) un truc comme ça 

 
Dans cet extrait, même si c’est dit sur le ton 
de la plaisanterie, la DRAAF fait part de sa 
crainte de ne pas être reconnue comme 
légitime, de « ne pas faire autorité » si elle ne 
s’allie pas à la Science au travers de son 
vocabulaire. Cette question du vocabulaire 
employé se retrouvera plus tard dans cette 
même réunion à propos de la notion de 
« structure du sol » :  

DRAAF : Dans la carac-, dans la 
caractérisation des sols, il y a un moment où 
le pédologue ou l'agronome, hein, (.) heu 
évoque la structure. Alors est-ce qu'on doit 
faire l'impasse là-dessus? Je sais pas. (1s) 
TETIS : Mais, c'est là, où c'est la difficulté, 
c'est qu'on va pas former des pédologues. 

 
Au travers de ces échanges se pose la 
question de ce qui « fait sens » pour les futurs 
participants à la formation. TETIS considère 
que c’est à travers un discours de l’ordre du 
« bon sens », en s’alliant à ce qui est déjà 
connu et partagé que le discours fera autorité, 
tandis que la DRAAF considère que c’est à 
travers son alliance avec la DREAL et la 
Science qu’elle peut reconstruire son autorité 
et sa légitimité sur un domaine où elle a été 
écartée4. 

gouvernemental du 26 août 2014  et la fermeture 
en janvier 2015 du service aménagement de la 
DRAAF ont amené cette dernière à se considérer 
comme écartée de l’aménagement des territoires.  
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Prescrire ou fournir les éléments 
d’un débats : comment favoriser 
l’utilisation de certains obtenus et 
l’implantation de certaines 
méthodes 
Au-delà de l’essai de reconstruction de 
l’autorité de la DRAAF et de la question de 
qui fait l’autorité dans cette organisation en 
train de se faire, les jeux d’autorité à l’œuvre 
sur le terrain sont surtout de deux ordres : 
sur les mesures déclarées comme pertinentes 
et leurs usages ; et sur les façons de penser, 
de raisonner, de voir, de construire la 
planification. 
 
Lors des réunions, de nombreuses listes 
d’obtenus à intégrer dans la formation, sont 
établies, circulent et sont remodelées ensuite 
à travers les mails, les comptes-rendus, les 
bases de données, les cartes imprimées… 
L’inscription de ces obtenus n’est jamais 
certaine. Des débats quant à leur pertinence 
peuvent avoir lieu au moment où il est 
question de les inscrire, plus tard ou n’auront 
pas lieu. 
 
Par exemple l’inscription, proposée par la 
DRAAF des zonages AOC (Appellations 
d’Origine Contrôlée) vinicoles5 n’a pas fait 
l’objet de débat lors de son inscription. Par la 
suite, la DRAAF a remis en question son 
inscription dans la formation car ils 
n’apportaient pas d’indication ni sur 
l’économie agricole actuelle, ni sur la 
localisation des parcelles cultivées pour 
l’AOC. Désignée par l’ensemble des actants 
du projet, comme auteur dans la partie 
« définition des enjeux agricoles » de la 
formation, la DRAAF n’a pas inscrit les AOC 
dans la liste des cartes à faire imprimer par 
TETIS et qui seront manipulées lors de cette 
partie de la formation. Lors de la formation, la 
DREAL a mis à disposition (par terre ou sur 
une chaise à côté) des participants à la 
formation, des agents de DDT, des cartes 
représentant les AOC, les cartes de la 
DRAAF étant posées sur les tables. Certains 
agents des DDT ont alors inscrit les zonages 
AOC dans leurs réflexions, comme des 
espaces à préserver de l’urbanisation. Lors de 

                                                           
5 Les zonages AOC vinicoles localisent les espaces, 
où les viticulteurs, sous réserve de respecter le 
cahier des charges de l’appellation en question 

la restitution, les agents de DDT ont justifié 
leur recours à ces zonages car ils s’inscrivent 
déjà dans leurs pratiques, c’est un zonage 
règlementaire et car la consommation de ces 
espaces nécessite l’avis de l’INAO (Institut 
national de l’origine et de la qualité). Ces 
questions et ces débats sur l’inscription des 
zonages AOC dans la formation, et plus 
largement dans les réflexions autour du choix 
des « espaces agricoles » à préserver, 
illustrent les tensions autour de la légitimité 
d’une source d’autorité et des processus 
d’auteurisation : les agents de DDT attribuent 
une autorité dans leurs pratiques 
quotidiennes presque exclusivement aux 
zonages règlementaires car seule autorité 
pouvant être reconnue par les élus. Ils ont 
incorporé comme un ‘standard’ l’utilisation 
des zonages AOC en tant que critère à 
mobiliser pour préserver certains espaces 
agricoles. 
 
Au-delà des débats sur l’inscription des 
obtenus et de leurs préconisations d’usages, 
les actants du projet de formation s’essaient 
aussi à concevoir et à faire partager une façon 
de raisonner la planification. De nombreux 
actants regrettent qu’au sein de la DREAL et 
les DDT, il y ait peu de  dialogues entre les 
services, amenant chacun à ne traiter dans ses 
pratiques que les thématiques dont ils ont la 
charge, ne prenant pas en compte les 
interactions possibles avec d’autres enjeux. 
Les concepteurs de la formation souhaitent 
inscrire le raisonnement, comme texte, qu’il 
existerait des liens entre les différents enjeux 
du territoire dans les pratiques 
d’aménagement ; même si c’est à travers des 
visées et des discours différents, comme le 
montrent les trois extraits issus de la même 
discussion lors d’une réunion. 

« Ce qui est important de présenter, alors 
c’est peut-être heu***(2s) c’est l’aspect 
multifonctionnel de l’activité agricole, parce 
que (.) là on parle beaucoup d’activité 
économique, bon c’est important, c’est le 
pivot, mais je pense qu’il y a tout ce qui est 
le paysager, le, enfin tout ce qui va***, tout 
ce qui va avec, enfin autre que la partie 
économique. » 

Un agent de la DDT 

(encépagement et leurs proportions, la taille des 
vignes, le palissage, etc.), peuvent la revendiquer.  
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« Faut pas que, faut qu’on saucissonne*** 
les risques, les enjeux environnementaux, 
l’agriculture, y a des moments où il faut 
qu’on arrive à montrer qu’il y a des 
interfaces(.) » 

Un agent de la DREAL 
 
« C’est pour çà d’ailleurs, qu’on essaye de, 
de distiller la notion de, de, de ressource 
finie au même titre que u***, une richesse 
écologique ou environnementale, le sol doit 
être vécu effectivement comme un 
patrimoine environnemental. » 

Un agent de la DRAAF 
 
Si l’agent de la DDT souhaite, à travers la mise 
en évidence de l’existence de liens entre 
l’agriculture et d’autres enjeux, recruter de 
nouveaux alliés pour défendre l’activité 
agricole, l’agent de la DREAL quant à lui 
souhaite promouvoir ces liens afin de 
favoriser une vision plus systémique de 
l’aménagement territorial.  
 
Alors que les discours de l’agent de la DDT et 
de celui de la DREAL restent très proches, 
celui de l’agent de la DRAAF est différent dans 
la mesure où il vise, en articulant les enjeux 
agricoles et environnementaux, mettre en 
équivalence un raisonnement qui fait autorité : 
celui de la protection de la biodiversité 
comme un patrimoine, comme ressource finie 
à préserver, avec celui qu’il cherche à faire 
prendre en compte, à savoir celui des sols 
comme patrimoine dans une visée 
alimentaire. Ce faisant il cherche à faire 
reconnaitre ce dernier discours comme 
légitime. 
 
Ce processus n’est pas le fait de la seule 
narration des acteurs ; il peut s’incarner et 
s’inscrire également dans les différents 
équipements et supports mobilisés lors de ces 
réunions, et en particulier ceux qui ont trait 
aux obtenus et à l’utilisation qui en est promue 
ou projetée. Par exemple, des agents de la 
DREAL proposent de voir les zones 
inondables non pas seulement comme une 
contrainte, mais comme des zones qui 
peuvent avoir un intérêt agricole ou 
environnemental. Ce faisant ils requalifient 
ces espaces et s’en font de nouveaux alliés. 
 

Conclusion 
Considérer l’autorité comme issue de 
processus d’auteurisation nous a ainsi permis 
d’identifier que ces processus qui travaillent et 
sont travaillés sur le terrain à deux moments : 
lors de la constitution de l’organisation et lors 
de la tentative de l’organisation de construire 
quelque chose qui s’impose à d’autres. 
L’élaboration du projet de formation voit ces 
processus d’auteurisation prendre forme à 
travers les jeux de pouvoir et les négociations 
qui visent à définir qui fait autorité, qui est 
autorisé à parler de quoi, au nom de quoi et à 
qui, et qui auteurise la formation, c’est-à-dire 
en devient l’auteur. L’objectif de cette 
organisation en devenir est de concevoir un 
équipement, constitué d’obtenus et de 
méthodes, susceptible de prolonger l’action 
des actants impliqués dans le projet dans des 
lieux auxquels ils n’auront plus accès ; les 
actants sont mis en tension entre leur désir 
de construire un équipement qui puisse être 
suffisamment robuste et être clôturé en 
« boîte noire » pour pouvoir circuler et 
s’imposer à d’autres, et la nécessité de fournir 
des éléments suffisamment souples qui 
puissent contribuer aux débats et aux 
négociations en situation lors des processus 
d’aménagement.  
 
La prolongation de la capacité d’action, l’essai 
de pilotage à distance, ne s’opèrent pas de 
manière desincarnée, mais s’inscrivent dans 
« textes » qui circulent, des « mobiles 
immuables » (Latour, 2006) capables 
d’atteindre les lieux où prennent place les 
débats portant sur l’aménagement des 
territoires. Par la suite, il serait intéressant 
d’observer comment ces textes seront 
présentifiés dans ces débats et retravaillés 
localement dans les débats afin de quelle 
légitimité ces « autres » reconnaissent et 
acceptent de donner à cet équipement et 
comment ce dernier se performe par et dans 
leurs pratiques. 
 
Enfin, l’observation de cette organisation en 
devenir, en se focalisant sur les jeux de 
pouvoir, la circulation et la légitimation de 
l’autorité, nous permet de conforter 
l’hypothèse selon laquelle les processus 
d’auteurisation participent aux processus 
organisants.  
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une matérialisation des organisations par et dans le jeu 
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Résumé : Si les organisations, sous toutes leurs formes, ont amplement été étudiées par les 
chercheurs en sciences de gestion, en sociologie des entreprises, en micro-économie et en bien 
évidemment en SIC (Sciences de l’Information et de la Communication), les médiations 
symboliques qui en constituent autant le socle que la force demeurent, à notre avis, encore peu 
explorées. Aussi questionnerons-nous la dynamique des médiations entre et dans les formes 
organisationnelles, à l’aune de la performativité du symbole. 
 
Mots clés : Médiations symboliques, formes organisationnelles et symboliques, efficacité 
symbolique, mythes.
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Si nous admettons que toute organisation 
résulte de multiples processus d’adaptation et 
de transformation, ainsi que de 
l’enchevêtrement de formes intermédiaires, 
les similitudes entre « organisation » et 
« forme organisationnelle » deviennent 
tellement prégnantes que nous choisissons 
plutôt de centrer notre réflexion sur la 
signification que nous prêtons à ces objets. 
Ainsi les formes organisationnelles s’imposent 
à nous telles des formes signifiantes via 
d’inévitables processus de médiations 
symboliques. Pour autant si les organisations 
ne peuvent se réduire au symbolique, il est 
difficile de concevoir une organisation sans 
symboles. 
 
Aussi, dans une volonté de synthèse, 
étudierons-nous les organisations telles des 
formes sociales en mouvement. Et toujours 
par souci de (ré)conciliation des 
antagonismes, nous posons « la forme 
organisationnelle » comme le fruit de la mise 
en commun d’éléments disparates, (salariés, 
machines, locaux…) qui, par des processus 
dynamiques d’interaction, d’émergence et de 
co-construction, se transforment les uns au 
contact des autres. Nous sommes alors en 
mesure de réunir nos deux termes, 
« organisation » et «forme », sous 
l’appellation de « forme organisationnelle ». 
 
La dimension « terrain » de notre étude 
résulte autant d’entretiens pour la plupart 
individuels, que d’observations menées au 
sein d’organisations privées ou publiques. Nos 
sources d’information proviennent des 
dirigeants des entreprises-partenaires du 
DUT Techniques de Commercialisation de 
l’IUT Nice Côte d’Azur ainsi que des contacts 
que nous entretenons régulièrement avec 
certains acteurs d’organismes professionnels 
et des institutionnels de la région PACA1 
(l’UPE-062, l’UIMM3…).  
Notre lecture des organisations s’envisage 
dans une progression de la résonnance du 
symbolique. Si un premier niveau du 
symbolique nous dessine les contours d’une 
forme organisationnelle dans sa plus 
élémentaire perception, un second niveau les 
« met en sens », c’est-à-dire les confronte à 
d’autres formes préétablies. Enfin, un 

                                                           
1 Provence Alpes Côte d’Azur 
2 Union Pour l’Entreprise des Alpes Maritimes. 

troisième niveau de symbolique nous éclaire 
la façon dont les symboles « vivent » dans 
l’action et affectent les comportements.  
 
A cet effet, nous abordions successivement, 
lors de nos entretiens formels et informels, 
les formes d’organisation du travail et les 
valeurs qui les sous-tendent, la part accordée 
à l’individu et/ou collectif, la question du sacré, 
de l’éthique, de la congruence entre les 
discours et les actes… Nous octroyions aux 
managers interrogés, le plus de liberté 
possible dans leurs réponses, nous contentant 
seulement d’évoquer toutes les questions qui 
nous intéressaient, dans un souci de 
regroupement et de comparaison des 
données recueillies.  
 
En définitive, nous avons entrepris, dans ce 
travail de recherche, un questionnement du 
symbolique au sein des organisations, 
simultanément à travers des processus de 
construction (symbolisation), de médiation 
(lien) et de performativité du symbole 
(efficacité symbolique). Il s’agit là d’une 
approche, par la complexité, des formes 
organisationnelles et des formes symboliques, 
et des liens qui les unissent, les transforment, 
les transcendent même.  
 
Aussi l’enjeu d’une telle réflexion nous paraît-
il résider principalement dans le lien entre des 
choses que nous apparentons à la réalité (des 
objets, des formes « matérielles ») et celles 
qui relèveraient a priori exclusivement de 
notre esprit (des formes symboliques). In fine, 
il s’agit d’explorer, dans un premier temps, les 
médiations croisées entre les individus et le 
réel, entre les individus et l’imaginaire et entre 
les individus eux-mêmes. Et le concept de 
médiation symbolique nous semble le plus 
pertinent pour comprendre les inévitables 
interactions entre ce que nous croyons être 
la réalité et ce qui relève toujours d’une 
construction cognitive. Puis dans un second 
temps, nous avons choisi d’envisager les 
médiations symboliques comme des 
processus dynamiques dans la formation des 
organisations, et de placer ainsi la 
performativité du symbole au cœur de notre 
réflexion.  
 

3 Union des Industries et des Métiers de la 
Métallurgie. 
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I Les médiations symboliques : des 
liens dynamiques dans la 
construction du sens  
Les relations que les hommes entretiennent 
entre eux et avec le monde, sont toujours 
« médiatées », c’est-à-dire nécessitent un 
intermédiaire. Et cette médiation entre les 
hommes et la société, entre le réel et 
l’imaginaire, apparaît en large part symbolique, 
le symbolique fournissant aux sociétés et aux 
organisations, un ordre, une légitimité, du 
« sens ».  
 
La science, elle-même, ne peut prétendre 
saisir et reproduire la réalité de façon 
immédiate. Elle ne peut percevoir que des 
médiations « (…) les phénomènes sont à chaque 
fois interprétés et mis en forme de manière 
spécifique »4. Le même écueil se retrouve dans 
l’étude d’organisations ramenées elles aussi, à 
la dichotomie entre activités symboliques et 
réalité des fonctionnements institutionnels, 
entre organisé et organisant.  
 
D’aucuns n’hésitent pas à utiliser des 
oxymores et employer, par exemple, 
l’expression de « réalités mentales » ou plus 
précisément de « réalités idéelles »5 pour 
exprimer la complexité de la relation entre la 
réalité et son interprétation. Pour Bernard 
Lamizet, la médiation s’inscrit effectivement 
dans une dialectique entre la signification des 
processus de communication à travers des 
formes de l’échange symbolique et la 
matérialisation dans les usages et pratiques6.  
 
Les médiations permettent ainsi l’incarnation 
de « réalités idéelles » dans la matérialité et la 
réalité. De même, l’imaginaire s’inscrit dans le 
symbolique pour prendre forme, pour 
acquérir une efficacité et une puissance. Il 
s’agit ici du lien entre l’imaginaire « instituant » 
et la forme organisationnelle « instituée » via 
la médiation symbolique.7 Le processus 
inversé, c’est-à-dire le passage du symbolique 

                                                           
4 Ernst Cassirer (1972), La philosophie des formes 
symboliques – 1. Le langage, Les Editions de Minuit, 
Paris, p. 17 
5 Maurice Godelier, (2007), Au fondement des 
sociétés humaines, Ce que nous apprend 
l’anthropologie, Paris, Editions Albin Michel, op. cit. 
p. 38. 

à l’imaginaire s’inscrit pour certains 
psychanalystes dans un phénomène régressif 
assimilé à un retour au primitif, au 
surgissement du refoulé pulsionnel, quand 
pour d’autres, il est davantage considéré 
comme un « déploiement fantasmatique ». Par 
ailleurs, si la signification imaginaire prend sa 
source dans l’inconscient des individus, elle ne 
s’y réduit pas et puise également dans 
l’imaginaire des sociétés. 
 
Les deux niveaux de représentation, 
individuelle et collective, s’articulent au 
travers des médiations symboliques qui les 
relient, grâce notamment à l’effort de chacun 
pour imposer sa propre vision du monde. « La 
perception du monde social est le produit d’une 
double structuration sociale (…) »8. En 
définitive, la médiation symbolique entre la 
réalité et la signification s’étend et englobe la 
dialectique entre l’individu et la société, entre 
l’individu et le groupe... avant de s’inscrire 
dans une matérialisation en paroles et en 
actes via de multiples formes (symboliques, de 
langage, d’organisation…).  
 
Des travaux mettent en évidence la 
perspective dynamique de cette 
correspondance. A ce propos, Karl Weick9 se 
réfère au terme d’« enactment », qu’il est 
possible de traduire par « énaction », pour 
décrire le processus par lequel l’homme 
structure la réalité, fabrique sa pensée et agit 
sur le monde. Les médiations croisées entre 
symbolique et réalité constituant notre 
univers individuel et social, se matérialisent 
alors, au travers de multiples jeux 
d’interactions, en formes symboliques et en 
formes organisationnelles.  
 
En définitive, les médiations s’étendent à la 
dialectique entre l’individu et la société, entre 
l’individu et le groupe... avant de s’inscrire 
dans une matérialisation en paroles et en 
actes via de multiples formes (symboliques, de 

6 Bernard Lamizet, (2008), « Penser la médiation », 
communication présentée dans le cadre du 
séminaire Distic, Laboratoire I3M, Toulon, 19 juin. 
7 Maurice Godelier, (2007), op. cit. p. 39. 
8 Pierre Bourdieu, (2001), op. cit. p. 300. 
9 Karl Weick, (2003), Le sens de l’action : Karl 
Weick : sociopsychosociologie de l’organisation, 
Préface Karl Weick, dirigé par Bénédicte Vidaillet 
et al., coll. Entreprendre, Paris, Ed. Vuibert. 
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langage, d’organisation…). Mais les 
médiations symboliques apparaissent aussi 
comme des formes symboliques. Elles ne sont 
pas que des objets de transition, mais 
constituent bien des formes symboliques qui 
seront amenées, à leur tour, à se transformer 
en d’autres formes symboliques pour 
finalement s’inscrire dans le réel… 
notamment sous des formes d’organisations. 
De même, l’action en tant que processus de 
transformation, peut être apparentée à une 
forme, tout au moins à un moment donné. 
 
II Le symbolique dans la 
construction de la réalité  
Le symbolique ne se contente pas d’organiser 
des éléments épars, il créé un nouvel ordre 
composé de liens inédits d’où la distinction 
fondamentale entre le signe et le symbole. De 
même, l’imaginaire n’est pas la représentation 
d’une soi-disant réalité mais plutôt une 
création, une production. Et il devient alors 
possible d’envisager toute forme 
organisationnelle comme un construit de 
significations imaginaires individuelles et 
collectives. Par ailleurs, l’organisation de la 
pensée par le symbolique n’agit pas seulement 
sur la formation des représentations, elle agit 
aussi sur les corps et les esprits d’un point de 
vue « tangible »10. 
 
L’expression d’« activité symbolique » n’est 
plus une figure de rhétorique car celle-ci 
structure et forme le système « matériel » qui 
la ceint11. Nous identifions bien là un 
processus de co-construction des 
représentations et des connaissances, qui 
s’inscrit au cœur de pratiques réflexives. 
L’usage d’outils numériques, par exemple, ne 
relève pas exclusivement du registre de la 
matérialité et de la technologie, mais aussi de 
la construction intellectuelle, affective… que 
s’en font les hommes. D’une manière 
générale, ces derniers ont recours à des 
dispositifs d’actions sur le monde et sur eux-
mêmes, par le biais d’objets intermédiaires qui 

                                                           
10 Pierre Bourdieu, (1998), La domination masculine, 
Paris, Ed. du Seuil, préface 2002, p. 40. 
11 Didier Anzieu, (2007), Le groupe et l’inconscient 
– l’imaginaire groupe, Ed. Dunod, Belgique, 3ème 
Edition, 1ère édition 1975, p. 19. 
12 Bruno Latour (2006), « Les vues de l’esprit – une 
introduction à l’anthropologie des sciences et des 
techniques, in ouvrage collectifs de Madeleine 

suscitent à leur tour, de nouvelles 
fonctionnalités et des significations inédites12.  
 
La co-construction entre formes 
organisationnelles et formes symboliques 
nous ramène entre autres à la forme 
symbolique du pouvoir. En effet, si 
l’incarnation du pouvoir s’inscrit 
« matériellement » dans des formes de 
compétence et d’expertise, elle revêt aussi 
des formes beaucoup plus irrationnelles13. 
Ainsi Pierre Bourdieu avait reconnu que la 
domination était inscrite durablement dans le 
corps des dominés « sous la forme de schèmes 
de perception et de dispositions »14. Pour le 
sociologue, les individus évoluent dans un 
environnement physique déterminé en large 
partie, par leur appropriation personnelle du 
monde et des choses. 
 
Des formes symboliques se matérialisent 
donc en se transformant en formes 
organisationnelles. Des organigrammes, par 
exemple, concrétisent une certaine forme de 
pouvoir. De même, la symbolique liée à la 
participation et à l’implication des hommes 
dans le collectif prend corps dans les projets 
d’entreprise ou dans d’autres formes de 
management participatif. Quant aux labels et 
autres certifications qualité dont découlent les 
formes d’organisation du travail, depuis les 
années 1990, ils incarnent des formes 
symboliques de pureté et d’excellence.  
 
Enfin, des éléments « tangibles » comme une 
localisation particulière des bureaux (en 
étages élevés, par exemple, pour la direction), 
une tenue vestimentaire spécifique (plus 
décontractée en fin de semaine pour certains 
cadres), des places de parking attribuées (plus 
ou moins proches de l’entrée des bureaux en 
fonction du rang hiérarchique dans 
l’entreprise)…, constituent autant de 
matérialisations des formes symboliques liées 
à l’appartenance, à la reconnaissance, à la 
distinction… Il s’agit là d’une concrétisation 

Akrich, Michel Callon, Bruno Latour, « Sociologie 
de la traduction – Textes fondateurs », Ed. Mines 
Paris, Les Presses, p. 58. 
13 Denis Fleurdorge, (2010) Les rituels politiques 
prolégomène aux fondements d’une épistémologie 
du rituel en sociologie, op. cit. p. 185. 
14 Pierre Bourdieu (1998), op. cit. p.62. 
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du symbolique, qui en retour participe de la 
représentation d’ensemble de l’organisation.  
Ainsi, le lien entre forme organisationnelle et 
forme symbolique ne saurait être unilatéral, ni 
même linéaire. Par exemple, l’idéologie 
comme forme symbolique agissant dans la 
création et la structuration des formes 
organisationnelles, peut être utilisé comme un 
outil de légitimation des actes. Dans ce cas, 
l’idéologie n’est pas le fondement d’une action 
mais plutôt sa traduction ou son explication. 
« L’idéologie est rarement première et elle tente 
de donner un sens cohérent à toute une série de 
pratiques sociales qui l’ont précédée »15.  
 
Et l’interrogation suivante devient légitime : 
les formes organisationnelles produisent-elles 
des symboles, des mythes, des utopies ou bien 
en sont-elles le résultat ? Effectivement, si ce 
sont bien les utopies, les croyances et les 
idéologies qui, mises en mouvement par des 
processus dynamiques et symboliques, 
constituent des formes organisationnelles, ces 
dernières à leur tour produisent du sens et 
participent de la création de nouvelles formes 
symboliques.  
 
De même, puisque toute forme 
organisationnelle est constituée à la fois par 
des signifiants et des signifiés, les niveaux de 
structuration et de signification ne peuvent 
que s’enchevêtrer et interagir16. Les relations 
entre un niveau purement matériel (la 
localisation de bureaux, le style de 
management, le règlement intérieur) et un 
niveau symbolique (les représentations, les 
valeurs, les croyances…) sont forcément 
interdépendantes.  
 
Par exemple, le mythe de l’immortalité17 qui a 
toujours fasciné les hommes et les a guidés 
dans leur existence à travers de multiples 
formes religieuses, ésotériques, 
scientifiques… avec tantôt la perspective d’un 
au-delà spirituel (le paradis, la 

                                                           
15 Eugène Enriquez, (1992), L’organisation en 
analyse, Ed. Puf, collection Sociologie 
d’aujourd’hui, Paris, 1ère Edition 1992, 3ème tirage 
op. cit. p. 65. 
16 Alain Van Cuyck, (2009), « Pour une 
perspective en SIC du concept de formes 
organisationnelles », in Actes du Colloque 
international «pratiques et usages organisationnels 

réincarnation…), tantôt celle d’une vie 
terrestre éternelle (eau miraculeuse, formule 
magique, cryogénie….), trouverait sa réponse 
actuelle dans les organisations. « En créant des 
organisations, nous créons des structures 
d’activités qui dépassent le cadre de notre vie et 
qui survivent souvent pendant des générations, et 
c’est en nous identifiant à ces organisations que 
nous trouvons signification et permanence »18. A 
travers la structure organisationnelle, 
l’homme espère prolonger son existence et 
laisser une trace immuable. 
 
Simultanément au mythe de l’immortalité, et 
renforcé par les Technologies de 
l’Information et de la Communication, le 
mythe de la « transcendance culturelle » est 
également largement répandu dans les 
entreprises multinationales. Tous les salariés 
de ces entreprises sont considérés comme 
des citoyens du monde, car la culture de 
l’organisation est censée se substituer à celle 
du pays dans lequel la structure est implantée.  
 
Plus récemment, l’obsession de la qualité 
totale dans les organisations traduit le mythe 
de l’excellence. Ainsi le « zéro défaut » ou 
encore plus irréaliste, le vœu pieu des « cinq 
zéros »19 constitue le fer de lance de cabinets 
de conseil en gestion de la qualité, de toute 
évidence, quelque peu idéalistes ou en tout 
cas englués dans des approches fortement 
mécanistes. Une autre méthode, celle des 5 
« S », s’inscrit également dans la même utopie 
managériale d’une qualité parfaite et d’un 
ordre strict. Chacune des injonctions de cette 
méthode découle en fait de principes 
tellement simplistes (débarrasser, ranger, 
nettoyer son poste de travail,…) que la 
méthode dans son entier prêterait à sourire 
si elle ne constituait pas la première étape de 
certaines démarches qualité considérées 

des sciences de l’information et de la communication, 
Université Rennes 2, Septembre. 
17 E. Becker, (1973), The denial of death, New York, 
Free Press. 
18 Gareth Morgan (2002), Images de l’organisation, 
Ed. De Boeck, Laval, 1ère édition 1999, op. cit. p. 
222. 
19 Zéro défaut, Zéro papier, Zéro panne, Zéro 
stock, Zéro délai. 
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comme « très sérieuses » ou bien, si elle ne 
faisait l’objet de stages de formation20.  
 
Cette obsession de la qualité totale s’inscrit 
dans un raisonnement linéaire qui laisse 
supposer aux individus que la motivation et 
l’application suffisent pour atteindre la 
perfection dans ce domaine : « les managers se 
muent en prêcheurs d’une nouvelle relation de la 
qualité, ouverte à tous les travailleurs de bonne 
volonté »21. Par ailleurs, les différentes formes 
de réseaux internes ou externes, en présence 
ou à distance (groupes de projets, 
coopérations interentreprises, réseaux 
intranet, réseaux numériques professionnels 
type Linkdeln, Viadeo…) associées à des 
notions de communication, de communion 
même, entretiennent l’utopie d’une société 
fraternelle. 
 
Cette utopie de la fraternité, inscrite dans le 
mythe de la cité idéale, est fortement relayée 
par les intellectuels contemporains, tout 

particulièrement en ces temps d’instabilité 
sociale, économique et politique22.  
 
Nous avons ainsi essayé de décomposer le 
processus de médiation pour mieux 
comprendre les multiples liens entre 
l’imaginaire et le réel, même si nous avons 
pleinement conscience du caractère arbitraire 
et des limites d’une telle démarche. Nous 
nous heurtons, cependant, à ce que nous 
craignions initialement, à savoir une 
représentation linéaire qui semble poser un 
début et une fin. Nous espérons toutefois 
avoir pu compenser cette première 
impression par la prise en compte à tous les 
niveaux d’un processus interactif de 
récursivité, de réappropriation, et finalement 
de transformation conjointe. 
 
Schéma : Les médiations symboliques, 
des formes imaginaires aux formes 
matérielles 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
20 Formation : les 5 S : productivité par la propreté 
et le rangement, http://www.cegos.fr/formation-5-
s-outils-indispensables-performance/p-20132351-
2013.htm 

21 Denis Guigo, (1999), « Le savoir, le temps et le 
sacré », in Les organisations – Etat des savoirs, 
Auxerre, Ed. Sciences Humaines, p. 252. 
22 Jacques Attali, (2003), L’homme nomade, Paris, 
Ed. Fayard. 
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Nous nous inscrivons bien dans un processus 
de réflexivité où les connaissances des 
individus sont intégrées et transformées dans 
les fonctionnements organisationnels. « La 
réflexivité est cette capacité de réflexion de 
l’action passée et en cours qui permet d’évaluer 
la situation, de générer de nouvelles 
connaissances, d’insérer de nouveaux 
apprentissages dans le bagage de savoir commun, 
pour venir modifier l’action par la suite »23. Mais 
cette réflexivité se heurte aussi à certains 
écueils comme la difficulté à apprécier une 
situation et à en « tirer des leçons », le 
caractère imprévisible des éléments mis en 
présence, les motivations sous-jacentes et 
inconscientes des individus… Ainsi ces 
derniers agissent sans pour autant détenir 
toutes les clés de la signification de leurs 
actes. « (…) les hommes ne sont pas en mesure 
de saisir le sens de ce qu’ils font, tout le sens de 
tout ce qu’ils font »24. Enfin, à ces notions de 
« délibéré » et « d’émergent », seulement en 
apparence opposées, se mêlent des notions 
de rationnel et d’éthique, et l’ensemble 
renforce la complexité de la dynamique des 
formes organisationnelles, souvent écartelée 
entre plusieurs logiques (des logiques 
économiques versus sociales, des logiques 
interventionnistes contraires aux libres 
échanges, de la planification contre de 
l’émergence…).  
 
Conclusion  
Dans cette recherche, nous avons entrepris 
une lecture symbolique des organisations au 
travers de multiples processus tels que la 
construction de formes symboliques 
(opération de symbolisation), les médiations à 
différents niveaux (entre l’imaginaire et le 
symbolique, entre les formes, entre les 
éléments d’une même forme…), l’efficacité 
symbolique (transformation de la pensée en 
acte, de la forme symbolique en forme 
organisationnelle…). 
 
Notre volonté, était de (dé)montrer 
comment le symbolique participe du sens des 
organisations et s’inscrit dans différentes 
formes organisationnelles (formes de travail, 
formes sociales, formes technologiques…). 

                                                           
23 Nicole Giroux ; Lissette Maroquin (2005), 
« L’approche narrative des organisations », in 
Revue Française de Gestion, n°159, Ed. Hermès 
Lavoisier, pp. 15-42. 

Aussi l’un des enjeux de notre réflexion a-t-il 
résidé dans le déplacement sémantique entre 
les termes de « forme » et de « formation », 
dans l’idée commune d’une transformation 
chemin faisant, d’une organisation « en train de 
se faire » par et dans le symbolique.  
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Quelles sont les formes adoptées par le travail à haute voix sur Twitter et comment participent-elles des 
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Analyse qualitative et interprétative d’un corpus de 200 messages tweets francophones et anglophones 
publiés par des professionnels de divers secteurs. 
 
Résultats :  
Le travail à haute voix est une pratique émergente aux formes plurielles, possédant chacune leurs propriétés 
performatives, selon ce qu’elles permettent d’exprimer et de mettre en visibilité. Ces micro-événements 
communicationnels permettent de matérialiser des aspects souvent invisibles du travail « en train de se faire », 
d’en produire des traces, de le documenter et de le planifier. Malgré leur forme très courte, ces tweets 
fournissent également des occasions de porter un regard réflexif en cours d’action. En ce sens, ils jouent 
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l’organiser. De plus, la nature informelle de cette pratique communicationnelle nous oblige à réfléchir aux 
frontières organisationnelles : comment peut-on décrire cette « potentielle organisation » qui émerge en 
parallèle – ou se superpose –  à l’organisation formelle ? 
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à haute voix sur Twitter. Ces micro-événements communicationnels ont différentes propriétés 
performatives selon ce qu’ils permettent d’exprimer et de mettre en visibilité. En matérialisant 
des aspects souvent invisibles du travail « en train de se faire », ces tweets participent pleinement 
des processus organisants. 
 
Mots-clés : Twitter, narration, travail, processus organisants, visibilité, micro-événements 
communicationnels, pratiques informelles. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Travailler à haute voix sur Twitter : raconter son travail pour l’organiser 

P
a

g
e
1

3
3

 

Introduction : la narration du 
travail sur les médias sociaux 
Le travail et son organisation traversent 
actuellement une période de mutations, qui 
incluent sa flexibilisation croissante (Cappelli 
& Keller, 2013; Okhuysen et al., 2013), 
soutenue entre autres par les TIC et par les 
médias sociaux. Ces derniers deviennent le 
lieu d’expression de réalités vécues au travail, 
favorisant l’émergence d’un phénomène qui 
consiste à narrer son propre travail alors qu’il 
est en train de s’accomplir. Appelée « travail 
à haute voix » (Bonneau, 2013; Williams, 
2010), cette nouvelle pratique se déploie plus 
particulièrement sur Twitter. Ce dispositif 
permet ainsi à certains professionnels de 
communiquer en temps réel, via un canal 
public qui n’est pas nécessairement autorisé, 
reconnu ni contrôlé par leur organisation. 
Twitter est ainsi utilisé pour publier des 
traces du travail en cours de réalisation et non 
uniquement pour diffuser un résultat final. 
Malgré leur forme très courte, ces messages 
constituent une occasion pour le travailleur 
de prendre du recul face à l’activité de travail, 
mais surtout, de rendre ce processus plus 
visible et social en l’ouvrant à un auditoire 
excédant les frontières de l’organisation. 
 
Dave Winer1 (2009) fut l’un des premiers à 
reconnaître le potentiel des outils de 
publication en ligne pour la narration du 
travail. Cette idée a ensuite été reprise par 
des consultants s’affichant sous la bannière de 
« l’entreprise 2.0 » (McAfee, 2009) pour 
convaincre les organisations d’en adopter les 
« meilleures pratiques » destinées à améliorer 
la collaboration et la gestion des 
connaissances (Bozarth, 2014; Stepper, 2014). 
Cet engouement pour les pratiques de 
microblogage au travail coïncide avec 
l’implantation de sites de réseaux sociaux 
d’entreprise par un nombre grandissant 
d’organisations. Pour leur part, bien des 
études s’intéressant au potentiel du 
microblogage en organisation ont aussi misé 
sur les usages de ces plateformes corporatives 
destinées à un public interne (DiMicco et al., 
2008; Zhang et al 2010). Or, même dans les 

                                                           
1 Dave Winer est un pionnier du Web. On lui 

attribue le développement des premiers outils 
de blogues, de syndication de contenu (RSS) et 
de podcasting. Il a aussi été chercheur à Harvard, 

entreprises disposant de sites de réseaux 
sociaux corporatifs, bon nombre de leurs 
employés se tournent vers les sites publics 
tels que Twitter, notamment par l’entremise 
de leurs appareils mobiles personnels 
(Archambault & Grudin, 2012). Il nous 
apparaît ainsi important d’examiner ce que les 
travailleurs racontent ouvertement sur 
Twitter à propos du travail qu’ils sont en train 
de réaliser.  
 
Alors que la publication sur les médias sociaux 
de statuts liés à la vie professionnelle a été 
principalement examinée sous l’angle du self-
branding (Marwick, 2013), nous montrons que 
ce type d’analyse demeure superficiel au 
regard de la multiplicité des usages inventifs et 
souvent inattendus de Twitter pour rendre 
plus visibles certains aspects du travail. 
Inspirées par l’idée que la communication 
constitue l’organisation (Taylor & Van Every, 
2000), nous présentons ici les résultats de 
l’analyse préliminaire du corpus que nous 
avons étudié en caractérisant les différentes 
formes adoptées par le travail à haute voix sur 
Twitter. Notre analyse met en exergue la 
nature matérielle-discursive de cette pratique 
et ses propriétés performatives. Nous 
recourons également au concept 
d’affordances relationnelles (Leonardi, 2010) 
pour montrer de quelles façons Twitter, 
comme dispositif, permet la mise en visibilité 
du travail. Ensemble, ces éléments nous 
conduisent à réfléchir à l’organizing, en 
avançant l’idée que le travail à voix haute via 
Twitter permet aux individus d’entreprendre 
des actions qui, chacune à leur manière, 
contribuent à l’organiser.  
 
1. Analyse du corpus 
 
1.1 Méthodologie 
Les techniques automatisées de collecte de 
données exploitant les « données 
volumineuses » (big data) issues des médias 
sociaux connaissent présentement un 
engouement (Berry, 2011). De telles 
stratégies permettent d’assembler 
rapidement un corpus considérable de 

en plus d’être un entrepreneur et d’avoir investi 
dans plusieurs compagnies associées aux 
nouveaux médias. 
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messages Twitter destinés à l’analyse 
quantitative (Huberman et al, 2009). Elles 
permettent également de repérer facilement 
les messages concernant un sujet donné à 
l’aide de mots-clés et de mots-clics (hashtags) 
pour mener des analyses de contenu sur des 
phénomènes sociaux auto-organisés autour 
d’un intérêt ou d’un événement prédéterminé 
(Weller et al, 2014). Or, ces techniques ne 
peuvent pas être utilisées pour repérer 
efficacement les messages concernant des 
phénomènes distribués et diffus tels que celui 
qui nous intéresse. Une des particularités de 
notre recherche repose sur le caractère 
informel des pratiques de travail à haute voix, 
qui émergent à l’initiative de professionnels 
variés. Cette ouverture pose des défis 
méthodologiques pour lesquels les études en 
communication organisationnelle offrent peu 
de réponses, puisque la majorité d’entre elles 
circonscrivent leur collecte à des 
organisations ou des communautés 
professionnelles données. Même si des 
recherches se sont penchées sur des 
organisations marquées par la fluidité, telles 
que les communautés en ligne (Faraj et al, 
2011) et le collectif Anonymous (Dobusch & 
Schoeneborn, 2014), elles partent toutes d’un 
point de départ défini a priori, ce qui nous est 
impossible. Les messages portant sur le travail 
en train de se faire ne peuvent pas non plus 
être repérés à l’aide d’algorithmes de 
recherche utilisant des patterns sémantiques 
ou narratifs spécifiques, puisque les sujets qui 
sont traités varient en fonction du type 
d’activité professionnelle. Enfin, la géographie 
ne constitue pas non plus un critère balisant 

                                                           
2 Ce répertoire est toujours en construction 
puisque notre étude se poursuit. 

l’échantillonnage. Pour répondre aux objectifs 
de notre projet, nous avons donc 
expérimenté une démarche exploratoire 
inspirée de l’ethnographie virtuelle (Hine, 
2015). Nous avons assemblé un corpus de 
200 messages tweets francophones et 
anglophones publiés par des professionnels de 
divers secteurs, sélectionnés manuellement 
selon une grille de repérage que nous avons 
développée. L’analyse préliminaire de ce 
corpus s’inscrit dans une perspective 
qualitative et interprétative et a été effectuée 
en procédant à une codification thématique 
des tweets selon les patterns observés. Elle a 
permis de faire émerger les catégories 
présentées au point suivant. 
 
1.2 Les différentes formes de travail 
à haute voix et leurs propriétés 
performatives 
Bien qu’ils soient limités à 140 caractères, ces 
tweets doivent être considérés comme des 
« micro-événements communicationnels » 
(Robichaud & Cooren, 2013) qui possèdent 
des propriétés performatives (Austin, 1962). 
Nous avons donc interrogé notre corpus afin 
de montrer ce que ces tweets produisent 
pour ceux qui les écrivent et les publient. 
 
Le tableau suivant présente les six formes 
distinctes de pratiques de travail à haute voix 
que nous identifiées jusqu’à présent2. Chaque 
forme y est décrite puis illustrée par des 
tweets représentatifs. Enfin, nous dégageons 
leurs propriétés performatives. 
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Tableau 1 : Les différentes formes de travail à haute voix et leurs propriétés performatives 

 
1. Exposer. Cette pratique regroupe des 
tweets qui génèrent des manifestations 
tangibles du travail. Ces messages peuvent 
inclure des liens vers des documents, des 
photos ou des vidéos qui montrent des traces 
du travail au moment où il est réalisé (ou peu 
de temps après). Par exemple, un 
compositeur de musique publie le fragment 
d’une partition écrite pendant la journée en 
expliquant qu’il a mis plus de deux heures 
pour produire quinze secondes de musique. 
Ces tweets rendent plus tangible le processus 
et l’évolution du travail, incluant ce qui se 

déroule en coulisses – le backstage work - (Star 
& Strauss, 1999), qui n’est généralement pas 
accessible aux gens extérieurs à la situation. 
 
2. Contextualiser. Ces tweets décrivent 
et/ou montrent l’environnement spatial et 
matériel où le travail se déroule. Par exemple, 
un entraîneur de hockey publie une photo de 
son bureau couvert de notes autocollantes 
(post-it). Nous avons également repéré des 
tweets où l’expertise est démontrée à travers 
la narration d’actions. Ces fragments 
informationnels accroissent l’observabilité du 
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travail et favorisent une compréhension 
partagée du contexte et des références. 
 
3. Documenter. Cette pratique consiste à 
rendre compte des étapes accomplies, des 
choix qui ont été faits et des méthodes 
sélectionnées. On y retrouve des tweets où 
les professionnels notent leurs 
accomplissements, comme l’exemple d’un 
chercheur qui indique où il en est dans sa 
démarche ethnographique et qui annonce ses 
prochaines tâches. D’autres formulent des 
intentions, des idées de projet ou se fixent des 
objectifs, ce qui leur permet d’articuler et de 
planifier les actions à venir. 
 
4. Enseigner. On partage ici des façons de 
faire en les rendant assez explicites pour 
qu’elles puissent être reproduites. On y décrit 
des essais et erreurs, des problèmes et leurs 
solutions. Par exemple, un architecte 
d’information relate les résultats de ses 
expérimentations avec un algorithme de 
classement des données en indiquant les 
leçons qu’il a apprises, de manière à ce que 
ceux qui le lisent ne fassent pas les mêmes 
erreurs. Dans un autre cas, un programmeur 
montre un extrait de code pouvant servir de 
modèle. Le fait de formuler par écrit leurs 
réflexions – pour eux-mêmes et pour les 
autres - (Fayard & Metiu, 2014) permet à un 
auditoire élargi d’accéder à des connaissances 
tacites qui leur seraient autrement 
inaccessibles. 
 
5. S’exprimer. Cette catégorie présente des 
tweets où les professionnels verbalisent et 
extériorisent leurs émotions, qu’elles soient 
positives ou négatives. L’humour et le 
sarcasme sont souvent utilisés pour tourner 
une situation en dérision ou relever son 
absurdité. Par exemple, une professionnelle 
freelance se plaint de la quantité massive de 
courriels reçus pendant qu’elle était en 
vacances. Ici, Twitter agit comme un espace 
cathartique où les travailleurs peuvent « 
ventiler » et espérer bénéficier de support 
afin de réduire leur stress et leurs tensions.  
 
6. Poser un regard réflexif. Même si les 
tweets sont très brefs et qu’ils sont 
probablement écrits rapidement entre deux 
tâches, cette dernière pratique de travail à 
haute voix laisse entrevoir l’exercice d’une 

pensée réflexive. Nous avons ainsi repéré des 
exemples où les professionnels s’arrêtent 
pour effectuer une évaluation de la situation, 
comme le montre l’exemple où une personne 
réalise qu’elle en fait trop et qu’elle doit 
apprendre à dire non. Il s’agit en quelque 
sorte d’une forme de « réflexion dans 
l’action » (Schön, 1983) qui permet aux 
travailleurs de mettre les choses en 
perspective avant de prendre une décision.  
 
Ces exemples d’usages particuliers révèlent la 
multiplicité des pratiques de travail à haute 
voix sur Twitter. Nous examinons maintenant 
comment Twitter structure la mise en 
visibilité du travail. 
 
2. Les affordances de Twitter 
pour la mise en visibilité du 
travail 
Parmi les études portant sur l'utilisation des 
TIC en organisation, on note l’émergence 
d’un effort de théorisation autour du concept 
d’affordances relationnelles par des 
chercheurs mobilisant la perspective de la 
sociomatérialité (Fayard & Weeks, 2014; 
Majchrzak et al, 2013; Faraj & Azad, 2012; 
Leonardi, 2010). Cette approche place la 
matérialité au cœur de l’action sociale. La 
matérialité réfère ici aux contraintes et 
possibilités inhérentes aux propriétés 
physiques des dispositifs technologiques. 
D’une part, ces propriétés posent des limites 
pour les usagers : certains usages sont 
impossibles ou tout simplement trop difficiles. 
D’autre part, elles fournissent de nouvelles 
opportunités : elles sont des ressources 
permettant aux usagers de réaliser leurs 
activités d’une nouvelle façon. Par exemple, la 
possibilité de diffuser rapidement de courts 
messages en temps réel fait de Twitter une 
plateforme idéale pour travailler à haute voix, 
en permettant aux usagers de publier leurs 
messages façon spontanée, alors que survient 
un événement, plutôt que d’attendre d’avoir 
le temps de publier une réflexion plus 
élaborée après coup. Quant au concept 
d’affordance, il a été développé en 
psychologie pour expliquer comment les 
individus perçoivent les possibilités d’action 
d’un objet ou d’un environnement (Gibson, 
1979). Les affordances suggèrent donc des 
usages, mais ne les déterminent pas. La 
perspective « relationnelle » des affordances 
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met l’accent sur le fait que ces possibilités 
d’action émergent à travers l’interaction 
réciproque entre l’usager et l’artefact. Alors 
que les fonctionnalités de Twitter sont les 
mêmes pour tous, ses affordances peuvent 
différer en fonction du contexte 
organisationnel (Zammuto et al., 2007).  
 
Treem et Leonardi (2012) ont dégagé quatre 
affordances communes aux médias sociaux en 
organisation, soit la visibilité, la persistance, 
l'éditabilité et la capacité d'association. Nous 
retenons ici l’affordance de visibilité en 
l’examinant face à deux capacités inhérentes à 
Twitter, la communication ouverte et 
communale et l’attention périphérique. 
 
2.1 Communication ouverte et 
communale 
Les médias sociaux tels que Twitter se 
distinguent d’autres dispositifs parce qu’ils 
permettent de lancer des messages de façon 
ouverte et communale plutôt que d’avoir à les 
adresser à des destinataires préalablement 
identifiés3 (Majchrzak et al, 2013). Twitter 
peut donc être utilisé de façon moins intrusive 
que d’autres moyens de communication tels 
que le courriel ou la messagerie instantanée 
dont les destinataires ciblés ressentent une 
forme de pression à répondre (Zhao & 
Rosson, 2009). Le caractère asymétrique des 
abonnements distingue Twitter d’autres 
médias sociaux où les « liens d’amitié » sont 
obligatoirement réciproques, puisque l’usager 
de Twitter peut s’abonner aux comptes 
d’autres usagers sans qu’il y ait réciprocité. Le 
fait d’être abonné permet de suivre les mises 
à jour du compte dans son fil d’actualités. Les 
usagers disposant d’un grand nombre 
d’abonnés se retrouvent ainsi dans une 
dynamique de diffusion à une large audience 
(broadcast). Par défaut, un compte Twitter est 
public : ainsi, quiconque peut s’y abonner sans 
avoir à obtenir une permission. Cette 
« politique de visibilité » (Cardon, 2008) 
suggérée par Twitter facilite la découverte de 
nouveaux comptes par sérendipité. Ainsi, les 
conversations qui empruntent ce canal sont 
visibles par tous, à condition que les usagers 
n’aient pas configuré leur compte de manière 
à ce qu’il soit privé.  

                                                           
3 Ceci étant dit, il est aussi possible d’adresser un 

tweet à un destinataire ciblé en utilisant le 

Ces particularités permettent aux travailleurs 
d’utiliser Twitter de manière informelle pour 
lancer des idées et des questionnements qu’ils 
ne sont pas en mesure d’adresser à quelqu’un 
en particulier. Pour ces raisons, le courriel ne 
supporterait pas aussi bien la plupart des 
pratiques de travail à haute voix présentées au 
point précédent.  
 
Twitter permet de donner à voir le travail au 
sein de l'entreprise ou en dehors et ainsi 
joindre des interlocuteurs potentiels 
difficilement accessibles autrement, surtout si 
les tweets sont rediffusés (RT – retweet). 
Quittant ainsi l’organisation, les fragments de 
travail rendus visibles par ces pratiques 
peuvent générer des occasions de 
conversation ou être réutilisés et transformés 
par d’autres professionnels qui se sentent 
interpelés. Ici, l’affordance est bien 
« relationnelle » puisque cette observabilité 
élargie du travail est non seulement rendue 
possible par les fonctionnalités de Twitter, 
mais encouragée par le contexte actuel du 
monde du travail, caractérisé par une 
valorisation de la transparence (Bessone, 
2011), une injonction à la visibilité (Aubert & 
Haroche, 2011) et un impératif de partager 
l’information. 
 
2.2 Attention périphérique 
L’attention périphérique ou awareness (Heath 
& Luff, 1992) est un concept issu des études 
sur le travail coopératif (CSCW) qui renvoie 
à la capacité de rester attentif aux actions et 
communications des autres tandis qu’on 
réalise des activités distinctes. Cette 
conscience de ce que fait l’autre fournit au 
travailleur des informations pouvant être 
utilisées comme ressources pour conduire sa 
propre activité ou pour l’interrompre afin 
d’aider son collègue. Lorsqu’on travaille en 
co-présence, s’exprimer à voix haute, faire du 
bruit (par exemple, en pianotant bruyamment 
sur les touches de son clavier) ou gesticuler, 
permet d’attirer l’attention de ceux qui nous 
entourent. Tout en épousant la forme d’une 
« parole pour soi », ces indices sonores ou 
visuels peuvent être captés par les pairs et 
leur signaler des difficultés. Ces derniers 

caractère « arobas » suivi du nom d’usager (ex. : 
@nomdusager). 
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peuvent alors souffler une réponse 
appropriée.  
 
Leonardi et Meyer (2015) ont étudié le rôle 
des médias sociaux d’entreprise dans le 
maintien de ce qu’ils désignent par l’ambiant 
awareness. Ainsi, l’affordance de visibilité des 
médias sociaux permettrait à nos collègues de 
travail d’être témoins de nos activités et de 
nos communications et ce, même s’ils n’y sont 
pas impliqués directement ni présents 
physiquement. Les médias sociaux 
supporteraient mieux l’attention périphérique 
que le téléphone, le courriel ou la messagerie 
instantanée. Selon ces auteurs, cette mise en 
visibilité des activités et expertises fournit du 
matériel conversationnel aux autres (social 
lubrication), réduisant ainsi l’ambiguïté et 
facilitant le transfert de connaissances. Les 
auteurs soutiennent que d’autres études 
devraient être effectuées pour décrire les 
comportements contribuant au maintien de 
l’attention périphérique via les médias 
sociaux. Nous croyons que les pratiques de 
travail à haute voix correspondent à ces 
comportements et que le mode d’affichage 
des messages propre à Twitter, (présentation 
antéchronologique des tweets sous forme de 
flux constamment mis à jour) contribue au 
maintien de l’attention périphérique. Le 
caractère éphémère des messages fait en 
sorte que Twitter permet de supporter une 
forme particulière d’attention dans l’action, 
alors que les courriels et les wikis supportent 
mieux la continuité et la persistance.  
 
3. Discussion: une mise en 
visibilité organisante qui se 
superpose à l’organisation 
formelle 
Ces pistes nous amènent à réfléchir aux 
actions organisantes accomplies par le travail 
à haute voix sur Twitter. Si l’aspect 
communicant de cette pratique apparaît de 
manière assez naturelle par la prise de parole 
libre et volontaire qu’elle implique, l’analyse 
du corpus assemblé nous permet de montrer 
qu’elle contribue également à 
l’accomplissement de ce travail. Dans ce 

                                                           
4 Nous avons, par exemple, repéré des 
agriculteurs pratiquant le travail à haute voix. 

contexte, communiquer sur son travail 
devient véritablement l’organiser.  
 
En effet, les messages transmis via Twitter, et 
les conversations qui en découlent, 
permettent aux individus d’entreprendre des 
actions qui, chacune à leur manière, donnent 
sens au travail. Ce qui a tout l’air d’un 
monologue narratif exerce autant une 
fonction cathartique que d’organisation de la 
poursuite du travail, en produisant une 
« information pour agir » (Vacher, 2014). Ce 
« travail ouvert » permet de prendre du recul 
face à l’activité en cours, de rendre ce 
processus réflexif plus transparent et 
d’obtenir une rétroaction constructive. Le 
travail à haute voix peut également exercer 
des fonctions stratégiques, qu’il s’agisse 
d’affirmation du pouvoir, de la mise en scène 
de la disponibilité, ou encore la guidance de 
carrière (Felio, 2013).  
 
Bien que cette pratique ne soit pas exclusive 
aux travailleurs du savoir4, elle s’insère 
particulièrement bien dans leurs activités, 
surtout chez ceux qui mobilisent déjà les 
médias sociaux de façon courante. La mise en 
visibilité du travail sur Twitter leur permet de 
soutenir la formation de réseaux informels et 
la collaboration inter-organisationnelle et 
ainsi être mieux équipés pour résoudre les 
défis particuliers auxquels ils font face. 
Notamment, les travailleurs du savoir doivent 
accomplir des activités complexes qui 
nécessitent une adaptabilité aux conditions 
changeantes. Le travail à haute voix leur 
permet de poser un regard réflexif sur leurs 
stratégies d’apprentissage constant, en plus 
d’expliciter des connaissances tacites pouvant 
être réutilisées par d’autres. Parmi les 
exemples présentés dans cet article, on 
retrouve des messages qui ont pour effet 
d’accroître le degré de visibilité d’activités qui, 
autrement, ne seraient pas accessibles à un 
public élargi, soit parce qu’elles ne produisent 
pas de traces matérielles, qu’elles s’effectuent 
en coulisses ou parce qu’elles constituent des 
étapes intermédiaires qui ne sont 
généralement pas dévoilées. En ce qui 
concerne plus particulièrement le travail 
intellectuel et/ou numérique, elle permet une 
« rematérialisation de l’abstrait » (FING, 
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2014), en rendant ce travail plus concret et 
compréhensible pour les autres, qu’il s’agisse 
des collègues, des clients, des collaborateurs 
ou même du public en général.  
 
À une époque où les réseaux informels jouent 
un rôle complémentaire aux hiérarchies des 
organisations, il apparaît important de se 
questionner sur la nature de « l’organisation 
hors l’organisation » qui est créée via le travail 
à haute voix. Si ces initiatives personnelles se 
superposent aux efforts de régulation qui 
animent l’organisation formelle, en même 
temps, elles ne représentent pas de facto une 
forme de de contestation de l’organisation. Il 
y a donc là, à notre avis, matière à réfléchir 
aux frontières organisationnelles, et au rôle 
joué par la narration du travail sur les médias 
sociaux dans leur redéfinition. Ce sujet fera 
l’objet d’une prochaine étude, dans laquelle 
nous interrogerons des travailleurs pratiquant 
le travail à voix haute sur Twitter, afin 
d’approfondir notre compréhension de ces 
pratiques. 
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Introduction 
Le paradigme de communication intégrant les 
médias sociaux (Charest & Gauthier, 2012) 
contraint les entreprises à revoir leur approche 
des relations publiques avec les internautes. Ce 
changement de logique communicationnelle 
s’accompagne de mutations organisationnelles. 
Exploitant le retour d’expérience de crises 
passées (Bouzon, 1999), de nombreuses grandes 
entreprises ont mis en place des équipes digitales 
dédiées à la gestion des médias sociaux. La 
présente recherche étudie l’effet de 
l’implémentation d’un réseau mondial de Digital 
Acceleration Team (DAT) sur la communication 
en ligne de Nestlé : la communication en réseaux 
entre la DAT centrale implantée au siège social 
de l’entreprise à Vevey (Suisse) et ses équivalents 
locaux implémentés dans le monde entier illustre 
la mutation des processus organisants à l’ère 
numérique. 
 
Cadre théorique 
Les trois stratégies de communication sur 
Twitter identifiées par Etter (2014) sont 
inspirées des modèles de relations publiques de 
Grunig et Hunt (1984). La « stratégie de 
diffusion » consiste en une communication 
unidirectionnelle alors que la « stratégie 
réactive » et la « stratégie d’engagement » 
impliquent une conversation entre l’entreprise et 
les publics. Si la stratégie réactive est bien 
caractérisée par une interactivité entre les 
internautes et l’organisation, celle-ci se limite 
seulement aux réponses aux questions et 
remarques des utilisateurs. L’approche 
communicationnelle est différente dans la 
stratégie d’engagement. Elle est marquée par une 
proaction de l’entreprise qui s’enquiert de l’avis 
du public par le truchement de questions et 
autres sollicitations des internautes. Etter (2014) 
indique que cette stratégie permet l’identification 
d’intérêts et d’objectifs communs et fournit un 
socle pour un engagement à long terme entre 
l’organisation et les parties prenantes. 
 
Le modèle idéal-typique de la « communication 
bidirectionnelle symétrique » (Grunig & Hunt, 
1984) se révèle ainsi tout à fait pertinent pour 
appréhender les relations publiques des 
entreprises à l’ère des réseaux socionumériques. 
Il est caractérisé par une compréhension 
mutuelle entre l’organisation et les publics 
stratégiques. Ce modèle se distingue des trois 
autres modèles développés par Grunig et Hunt – 

« promotion », « information publique » et 
« communication bidirectionnelle asymétrique » 
– dans lesquels l’organisation est une « source » 
et les publics un simple « récepteur ». Avec 
l’approche symétrique, en revanche, la 
communication est utilisée pour gérer les conflits 
et mieux comprendre les publics. La 
communication prend ainsi forme à travers le 
dialogue, la négociation et l’écoute (Grunig, 
1992). Nous retrouvons de manière récurrente 
ces notions dans la littérature liée aux médias 
sociaux en ligne. 
 
Charest et Gauthier (2012) avancent que 
l’avènement des médias sociaux engendre un 
changement de paradigme communicationnel 
pour les relationnistes. Sur les réseaux 
socionumériques, les acteurs sont constamment 
en situation d’échange (Badillo, Bourgeois, 
Asdourian, 2010). Les organisations se trouvent 
dès lors contraintes d’abandonner le paradigme 
d’une communication linéaire et dogmatique 
pour embrasser les nouvelles exigences 
d’interactivité et de compréhension mutuelle des 
plateformes sociales en ligne. Boyd et Ellison 
(2010) isolent notamment une catégorie 
d’ « amitié » (Friendship) numérique particulière : 
les relations unidirectionnelles qui ne requièrent 
pas l’approbation des deux parties pour être 
entérinées. Ce type de liens – tels les « fans » sur 
Facebook –, implique de nouveaux 
comportements dans le domaine des relations 
publiques.  
 
La présence des entreprises sur les médias 
sociaux offre ainsi un terrain fertile pour 
repenser les relations publiques en tant que 
processus organisants. L’étude ci-après met en 
effet en lumière un « processus de création de 
signification [et] d’élaboration de la connaissance 
se réalisant par et dans la communication » 
(Giroux, 1997). Les interactions se font tant dans 
des espaces physiques (locaux) que dans des 
espaces numériques (internationaux) qui sont 
organisés en réseau (Assens, 1996). La 
transformation des processus organisants a une 
double origine : la nécessité de s’adapter aux 
nouvelles exigences communicationnelles de 
l’ère numérique ; l’utilité d’exploiter le retour 
d’expérience des crises passées (Bouzon, 1999). 
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Question de recherche et hypothèse 
Nous formulons la question de recherche 
suivante : la mise en place de nouvelles unités 
organisationnelles dédiées aux médias sociaux 
permet-elle une évolution notable de la 
communication numérique d’une grande 
entreprise ? La recherche porte sur le cas de 
Nestlé, entreprise multinationale dont le siège 
social est à Vevey (Suisse) et qui a 
considérablement changé son système 
organisationnel dédié aux médias sociaux au 
cours des années récentes. 
 
Notre hypothèse de recherche est que le 
changement organisationnel entrepris par la 
firme agroalimentaire lui permet effectivement 
de modifier sa communication en ligne. Deux 
sous-hypothèses précisent les modalités de ce 
changement : 
- H1a : La communication s’inscrit dans une 

stratégie de communication réactive. 
La sous-hypothèse H1a s’inspire de Etter (2014), 
à qui la notion de stratégie réactive est reprise, 
et de Bouzon (1999), qui postule qu’une 
entreprise peut capitaliser sur l’expérience d’une 
crise pour prévenir la réitération de situations 
comparables et améliorer les procédures mises 
en place. L’idée est ici que Nestlé, après avoir 
subi en 2010 une crise importante sur Facebook 
en raison de sa réaction trop tardive et 
inappropriée (Niedermeir, 2012), a exploité le 
retour de cette expérience pour améliorer sa 
réactivité sur les réseaux socionumériques via 
l’implémentation du programme DAT. 
 
- H1b : La communication ne s’inscrit pas, ou très 

peu, dans une stratégie de communication 
proactive. 

La sous-hypothèse H1b s’inspire également de 
l’étude de Etter (2014) dans laquelle l’auteur 
démontre que seules 13% des entreprises 
appliquent une stratégie d’engagement dont la 
caractéristique principale est une approche 
proactive de la communication. L’idée est ici que 
Nestlé suit la même trajectoire que la majorité 
des organisations étudiées par Etter. 
 
Méthodologie 
La méthodologie de notre recherche est double. 
Elle consiste d’une part en un entretien avec un 
membre de la Digital Acceleration Team de Nestlé, 

                                                           
1 Les arguments développés dans cet article sont ceux 

des auteurs. 

et d’autre part en une analyse de contenu des 
messages publiés par Nescafé sur Facebook. Les 
deux méthodes de récolte des données sont de 
type qualitatif. 
 
L’entretien s’est déroulé en anglais le 4 février 
2015 avec l’interviewé A1, un employé de Nestlé 
en Afrique venu au siège de la firme pour suivre 
une formation pratique poussée de huit mois aux 
médias sociaux. L’entretien a duré une demi-
heure et a porté sur trois thèmes principaux : les 
tâches de la DAT, les aspects organisationnels, et 
les règles de fonctionnement ainsi que les 
interactions entre les membres. 
 
L’analyse de contenu porte sur les messages 
publiés (posts et commentaires) par Nescafé sur 
Facebook lors de deux périodes : avant et après 
la mise en place de la DAT. L’objectif sous-
tendant le choix de deux périodes d’analyse est 
de déterminer si des changements sensibles sont 
observables entre la communication numérique 
de Nestlé sans la DAT, et avec la DAT. Le fait de 
restreindre notre analyse de contenu à la marque 
Nescafé résulte de l’impossibilité d’analyser 
l’ensemble de la communication de Nestlé sur les 
médias sociaux (la firme, par l’intermédiaire de 
ses nombreuses marques, possède des centaines 
de comptes et pages sur les différents médias 
sociaux). Les questions de faisabilité nous ont 
amené à étudier une seule marque. Le choix de 
Nescafé a été motivé par une information 
donnée par l’interviewé A. Ce dernier a précisé 
qu’il travaillait à fournir du contenu pour la page 
Facebook internationale de Nescafé dans le 
cadre de son travail à la DAT de Vevey. Etudier 
cette page assure donc de pouvoir observer 
l’effet de la DAT sur la communication de Nestlé. 
 
Les catégories ont été élaborées en reprenant la 
typologie de Etter (2014) et en l’adaptant à notre 
cas d’étude. Les messages récoltés sur Facebook 
sont répartis en trois catégories : diffusion de 
contenu ; communication réactive ; et 
communication proactive. La première catégorie 
« diffusion de contenu » contient tous les 
messages de Nescafé qui revêtent un caractère 
unidirectionnel. Il s’agit d’une simple 
dissémination de contenu qui ne vise pas à 
susciter la réaction des internautes ou un 
dialogue avec eux. C’est le cas des messages de 
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promotion des produits de la marque. La 
catégorie « communication réactive » comprend 
les messages de réaction de Nescafé à des 
questions ou remarques d’internautes. Ils 
revêtent un caractère bidirectionnel. Cependant, 
l’initiative de l’interaction revient aux internautes 
et non à l’entreprise. C’est ce qui distingue la 
catégorie « communication proactive » : elle 
englobe les messages postés par Nescafé afin de 
susciter une réaction chez les internautes. 
 
La catégorie « communication proactive » est 
apparue en cours de recherche comme 
nécessitant d’être affinée pour mieux 
appréhender les spécificités de notre cas d’étude. 
La réaction suscitée chez les internautes par un 
message proactif d’une organisation peut être de 
différente nature. Lors de l’entretien, le 
communicant de Nestlé a précisé que la 
formation effectuée à la DAT mettait l’accent sur 
le contenu mis en ligne. Celui-ci doit être original, 
attrayant pour le consommateur, « socialement 
attirant et social par sa conception-même »2. Le 
but du message est de devenir viral. L’objectif 
poursuivi par ce genre de contenu proactif n’est 
donc pas tant l’engagement d’un dialogue avec 
l’usager que le partage de post de l’entreprise. Le 
contenu posté peut également chercher à 
susciter le dialogue et la réaction par son 
caractère pertinent par rapport aux événements 
qui se passent au sein d’un pays (par exemple des 
manifestations sportives ou culturelles) ou au 
contexte. Ainsi, trois subdivisions ont été 
élaborées dans la catégorie « communication 
proactive » : questions et événements In Real Life 
(IRL) ; contenus originaux visant la viralité ; et 
contenus en rapport avec le contexte. La 
première sous-catégorie correspond à la 
proaction « classique ». Elle consiste à la fois à 
poser des questions ou à approcher des usagers 
(Etter, 2014), ainsi qu’à poster des photos dans 
lesquelles l’entreprise est allée à la rencontre de 
ses clients. Ces rencontres se font en présentiel 
et s’inscrivent dans une démarche IRL. Les deux 
dernières sous-catégories ont été établies en 
prenant appui sur les informations issues de 
l’interview. 
 
Pour l’analyse de contenu les données ont été 
extraites au moyen du logiciel NVivo. Tous les 

                                                           
2 Notre traduction 

3 URL : 

https://www.facebook.com/Nescafe?brandloc=DISA

BLE 

messages récoltés sur les deux périodes 
d’analyse ont été codés manuellement. Au total, 
444 messages ont été récoltés et codés. Ils se 
répartissent comme suit : 210 datent d’avant la 
mise en place de l’équipe d’accélération 
numérique (1ère période d’analyse : du 18 février 
2011 au 17 février 2012), les 234 autres ont été 
publiés après l’implémentation du programme 
DAT (2ème période d’analyse : du 1er mars 2014 
au 28 février 2015). Les posts et commentaires 
ont été recueillis sur deux pages Facebook de la 
marque Nescafé : la page Nescafé International3 
et la page Nescafé Suisse4. Le choix d’étudier 
deux pages Facebook d’une même marque est 
motivé par la volonté d’avoir une comparaison 
spatiale « local/global » entre la page s’adressant 
au public suisse et la page destinée au public 
international. 
 
Résultats 
Un premier résultat doit être noté : que ce soit 
avant ou après la mise en place de la DAT, sur la 
page suisse ou sur la page internationale, la 
communication proactive représente à chaque 
fois la majorité absolue des messages online (voir 
graphique 1, en annexe). 
Cependant, avec l’implémentation du 
programme DAT, des changements importants 
sont observables dans la communication, à deux 
niveaux : la communication externe online 
proactive est devenue orientée vers la viralité et 
une communication interne s’est développée en 
réseaux, caractérisée par des interactions 
synergiques entre les membres. 
 
Le changement communicationnel pour la 
communication externe se trouve dans le type de 
communication proactive qui s’oriente vers la 
viralité. Le graphique 2 (en annexe) montre de 
manière très claire un passage d’une 
communication proactive « traditionnelle », 
basée sur des « questions et événements IRL », 
vers une conversation proactive axée sur des 
« contenus originaux visant la viralité ». Cette 
observation est valable aussi bien pour la page 
suisse que pour la page internationale, avec une 
tendance plus marquée pour cette dernière. 
 

4 URL : 

https://www.facebook.com/Nescafe.CH?fref=ts  
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L’observation du changement communicationnel 
valide l’hypothèse H1 – la mise en place du 
programme DAT permet à Nestlé de modifier sa 
communication en ligne – mais infirme la sous-
hypothèse H1b (La communication ne s’inscrit pas, 
ou très peu, dans une stratégie de communication 
proactive). En effet, la communication numérique 
de Nestlé s’inscrit dans une logique de proaction, 
et ceci que ce soit avant ou après la mise en place 
de la DAT. Le changement communicationnel se 
trouve dans le fait que l’on passe d’une 
communication proactive de type « questions et 
événements IRL » à une communication 
proactive de type « contenus originaux visant la 
viralité ». Celle-ci est caractérisée par la 
publication sur Facebook de contenus créés 
spécifiquement pour les réseaux sociaux. Après 
la mise en place du programme DAT, les posts 
sont – pour plus de 80% d’entre eux – basés sur 
une image ou une vidéo designée (pour reprendre 
l’idée de « social by design » avancée par 
l’interviewé A) pour les médias sociaux. 
 
La sous-hypothèse H1a – la communication 
s’inscrit dans une stratégie de communication 
réactive – est, quant à elle, infirmée par les 
résultats de l’analyse de contenu. La stratégie de 
communication de Nestlé ne s’inscrit pas dans 
une logique de réaction. Après la mise en place 
du programme DAT, seuls 25% des messages de 
Nescafé Suisse et 19% des messages de Nescafé 
International sont de type réactif. Toutefois, il est 
évident que ces messages de réaction, de la part 
d’une entreprise, sont plus fréquents si cette 
dernière traverse une période sensible, telle une 
crise. Or, que ce soit sur la page Nescafé Suisse 
ou sur la page internationale, aucun épisode de 
ce genre ne s’est présenté lors des deux périodes 
d’analyse retenues dans cette recherche. Nous 
avons pu tester la sous-hypothèse H1a plus en 
profondeur grâce aux informations obtenues 
durant l’entretien avec l’interviewé A.  
 
Le second changement communicationnel, qui 
constitue notre troisième résultat, est identifié 
grâce aux données récoltées pendant l’interview. 
Il s’agit de la mise en place d’une communication 
interne en réseaux qui est renforcée lors des 
périodes délicates. D’une manière générale, les 
interactions entre les membres des DATs se font 
tant dans les espaces physiques (locaux) que 
numériques (internationaux). Elles optimisent la 
réactivité de Nestlé sur les médias sociaux lors 
des périodes sensibles. Deux situations sensibles 

concernant des marques du groupe Nestlé (« 
DiGiorno » et « Crunch ») se sont récemment 
présentées sur Twitter. Nous ne nous 
attarderons pas ici sur la description des deux cas 
mais plutôt sur la manière dont ils ont été pris en 
charge par Nestlé. Dans les deux situations, la 
DAT centrale de Vevey a vu le problème, mais 
ne l’a pas traité elle-même. C’est en effet le 
« marché » – c’est-à-dire le compte Twitter mis 
en cause – qui a la  responsabilité de gérer la 
crise. La DAT centrale de Vevey intervient 
uniquement dans le processus de gestion de la 
situation sensible à travers le transfert 
d’informations aux équipes numériques locales. 
Dans le cas « DiGiorno », la DAT centrale de 
Vevey a aidé la DAT locale (en l’occurrence 
l’équipe des Etats-Unis) en réalisant rapidement 
un rapport indiquant de quelle importance était 
le problème et à quelle vitesse il grandissait. 
L’interviewé A explique : « Nous leur avons 
envoyé le rapport et cela a contribué aux 
décisions qu’ils ont prises. ». Dans le cas du bad 
buzz lié à la marque Crunch, la DAT centrale a 
également été impliquée. « Nous avons participé 
au suivi de la situation, nous avons essayé de la 
comprendre et de définir comment la contenir » 
(Interviewé A). 
 
Les cas présentés lors de l’interview illustrent les 
caractéristiques de la communication interne en 
réseaux dans les DATs : des interactions 
synergiques entre les membres dans les espaces 
physiques (locaux) et numériques 
(internationaux) optimisant la réactivité de 
Nestlé sur les médias sociaux. Les interactions 
numériques citées ci-dessus sont rendues 
possibles par un système de chat interne à 
l’entreprise grâce auquel les employés des 
équipes numériques du monde entier peuvent 
échanger entre eux et avec leurs supérieurs. Les 
interactions physiques ont quant à elles lieu dans 
les salles (« DAT rooms ») où travaillent les 
membres des DATs centrale et locales. 
L’entretien avec le communicant de Nestlé 
permet d’apporter des éléments 
complémentaires à l’analyse de contenu qui 
éclairent la sous-hypothèse H1a (relative à la 
réactivité) sous un nouveau jour. Certes la 
stratégie de communication de Nestlé ne s’inscrit 
pas dans une stratégie réactive, mais la réactivité 
des différentes pages et comptes des marques 
Nestlé sur les réseaux sociaux est accrue lors des 
périodes sensibles grâce au réseau mondial des 
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DATs. La sous-hypothèse H1a peut donc être 
partiellement validée. 
 
Discussion 
Les résultats de notre étude de cas valident 
l’hypothèse générale de recherche H1 – la 
communication en ligne de Nestlé étant bien 
différente après la mise en place de la DAT – mais 
pas selon les modalités que nous attendions : la 
sous-hypothèse H1b est rejetée et la H1a n’est 
que partiellement validée. Le premier 
changement communicationnel mis en lumière 
est une communication externe proactive visant 
la viralité plutôt que la recherche de 
conversations et d’échanges avec les publics en 
ligne. La stratégie de Nestlé remet sur ce point 
en cause le modèle de la « communication 
bidirectionnelle symétrique » de Grunig et Hunt 
(1984). Toutefois, même s’il n’est pas – ou pas 
uniquement – poursuivi via des échanges, il 
ressort de l’entretien avec l’interviewé A que 
Nestlé déclare accorder une importance 
particulière à la compréhension des clients. C’est 
un élément-clé de la théorie des deux auteurs 
que l’on retrouve dans la notion de 
« compréhension mutuelle », mais aussi dans le 
paradigme de communication de Charest et 
Gauthier (2012). 
 
Les résultats de la recherche mettent en lumière 
de nouvelles formes de processus organisants à 
l’ère numérique. Les informations collectées lors 
de l’entretien indiquent que les membres des 
DATs – centrale et locales – s’efforcent de 
comprendre au mieux les préoccupations des 
clients mais aussi les contenus qu’ils aiment sur 
les réseaux sociaux, ceci dans une optique de 
viralité. Cette compréhension des différents 
besoins des consommateurs se fait par une 
écoute des médias sociaux au moyen de 
différents logiciels de monitoring, mais aussi par 
des échanges physiques et virtuels entre les 
communicants visant à définir quel contenu sera 
le plus attirant pour tel ou tel type de client.  
 
La communication interne en réseaux de Nestlé 
est explicitée via deux exemples (DiGiorno et 
Crunch) issus de périodes sensibles. Dans les 
deux cas, les interactions synergiques physiques 
et digitales entre les membres des différentes 
équipes numériques décrites par l’interviewé A 
montrent la façon processuelle dont la 
signification et la connaissance sont créées « par 
et dans la communication » (Giroux, 1997) au 

sein d’un groupe travaillant à la gestion des 
médias sociaux. La création de signification se fait 
à travers des communications orales et en ligne 
(chat) qui débouchent sur l’élaboration de 
connaissances rendues explicites sous forme de 
rapports. Ces rapports sont ensuite utilisés pour 
éviter que des situations similaires ne se 
présentent à nouveau. Concernant le bad buzz 
qui a touché la marque Crunch, l’interviewé A 
explique : « Nous avons réalisé des rapports pour 
nous aider à comprendre comment le problème 
avait commencé, quelle en était la raison sous-
jacente, ceci dans l’optique d’en tirer des 
enseignements pour le futur ». Nestlé souhaite 
ainsi tirer profit du retour d’expérience (Bouzon, 
1999) des crises passées pour maîtriser au mieux 
les risques (Idem) dans les périodes suivantes. 
 
Conclusion 
La présente étude montre tout d’abord que dans 
le contexte de mutation de la communication des 
entreprises à travers les médias sociaux, le 
changement organisationnel opéré par Nestlé lui 
permet de modifier sa communication 
numérique. Le réseau mondial des DATs illustre 
la reconfiguration des processus organisants 
aussi bien dans les espaces physiques locaux – par 
des interactions interpersonnelles dans chacune 
des DATs – que dans les espaces virtuels 
internationaux – via des échanges à distance 
(chat) entre les DATs. Cette reconfiguration a 
permis de profonds changements de la 
communication interne et externe en ligne. 
 
Une deuxième conclusion concerne la 
communication de crise et d’après-crise. Les 
processus organisants identifiés durant l’étude 
permettent une meilleure réactivité de Nestlé 
durant les périodes sensibles grâce aux 
interactions synergiques entre les membres des 
équipes numériques. L’analyse de ces périodes 
est formalisée dans des rapports sur lesquels 
l’entreprise capitalise pour gérer au mieux les 
risques et éviter l’apparition de nouveaux bad 
buzz. 
 
Une troisième conclusion porte sur le modèle de 
communication externe en ligne qui semble 
dominer dans le cas étudié. Si Nestlé se 
conforme bien à certains critères du modèle 
bidirectionnel symétrique de Grunig et Hunt tels 
que l’écoute et la volonté de compréhension du 
public, d’autres critères, tels le dialogue et la 
négociation avec les publics, semblent réservés 
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aux périodes sensibles. La firme agroalimentaire 
se rapproche de ce fait plus d’un modèle 
bidirectionnel asymétrique qui n’implique pas un 
réel dialogue et qui est décrit comme moins 
efficace en cas de conflit important avec le public 
(Grunig et Hunt, 1994). 
 
Enfin une quatrième conclusion peut être tirée 
par l’observation des interactions synergiques 
physiques et digitales entre les membres des 
différentes DATs : l’étude montre la façon 
processuelle dont la signification et la 
connaissance sont créées par et dans la 
communication. C’est en effet par une 
communication interne orale et en ligne (chat) 
organisée en réseaux que la création de 
signification se fait. Un retour d’expérience peut 
alors s’opérer dans des communications sous 
forme de rapports. Ce retour d’expérience 
apparaît dans la communication réactive de 
l’entreprise dans les situations sensibles afin de 
réduire les risques réputationnels. 
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Annexes 
Graphiques 

 
Graphique 1 : Type de communication en ligne de Nescafé avant et après DAT 
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Graphique 2 : Type de communication proactive en ligne de Nescafé avant et après DAT 
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Problématique / Question : 
Si l’enclenchement d’un processus de professionnalisation autour du Community Management reste largement 
à étayer, l’étude de ce processus représente pour nous l’opportunité de saisir la montée en généralité des 
méthodes d’instrumentalisation du lien communautaire, ainsi que leur rôle dans les tensions 
réificatrices/émancipatrices qui travaillent l’usage des technologies et des services dits 2.0. 
 
Terrain et Méthodologie : 
Nous envisagerons empiriquement les traces de la professionnalisation des Community Managemers dans  les 
fiches de postes, et notamment les fiches APEC actualisés, puis les formations au Community Management, 
ainsi que les représentations fonctionnalistes issues de la littérature marketing et managériale (manuels, sites 
web d’agences de communication numérique, blogs professionnels, etc.). Nous compléterons ce corpus par 
l’observation des contenus et des forums de discussion du site « mycommunitymanager.fr ». 
 
Résultats : 
Constat de la constitution d’un groupe professionnel et émergence d’une forme de processus de 
professionnalisation autour des activités de Community Management. Mais cette structuration institutionnelle 
n’implique pas forcément une forme de rationalisation réificatrice de nature marketing et managériale sur le 
lien communautaire en ligne. 
 
Implications pour la thématique du colloque : 
La question de constitution des collectifs (Axe 3 de l’appel à communication) et leur rôle sur les politiques 
de gestion du social menée dans et par les organisations est centrale dans notre article. Ce dernier 
questionnera également la constitution de dispositifs socio-numériques de rationalisation de nature marketing 
et managériale (Axe 1). 
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Résumé : Le Community Management est-il un savoir-faire ? Un savoir ? Un métier ? Une 
profession ? Si l’enclenchement d’un processus de professionnalisation autour du Community 
Management reste largement à étayer, l’étude de ce processus représente pour nous 
l’opportunité de saisir la montée en généralité des méthodes d’instrumentalisation du lien 
communautaire, et leurs conséquences potentielles sur la reliance en ligne.  Nous allons, dans 
cet article, développer la problématisation communicationnelle du Community Management 
comme profession. Nous y décrirons les grandes lignes d’une validation empirique de la 
pertinence de nos hypothèses concernant le rôle de cette professionnalisation sur la diffusion 
efficace des préceptes de l’animation et de la gestion de communauté en ligne. Pour ce faire, 
nous présenterons notamment les premiers résultats de travaux en cours.  
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Introduction 
Reprenant la définition du portail des métiers 
de l’Internet, Didier Mazier définit le métier 
de Community Manager : «le Community 
Manager ou animateur de communauté Web 
est chargé de fédérer une communauté 
d’internautes autour d’un intérêt commun, 
d’animer les échanges sur ce thème, tout en 
veillant au respect des règles de bonne 
conduite au sein de la communauté » (Mazier, 
2013, p. 265). Cette définition large, montre 
la prégnance d’une vision non-utilitariste du 
Community Manager. Ce dernier 
« fédère », « anime » et « veille aux règles de 
bonne conduite » ; son inscription dans une 
politique ou une stratégie de communication 
marketing n’apparaît pas première. Comme le 
dit ce Community Manager, « je pense 
communauté avant management. […] Ce qui 
me plaît c’est de voir comment fonctionne 
une communauté plutôt que de savoir ce que 
l’on va en retirer » (Ertzcheid et alii, 2010, p. 
58). Nous sommes ici au cœur d’une 
instrumentalisation qui ne veut pas dire son 
nom. Nous assistons à une forme de déni du 
management au profit de la survalorisation de 
l’idée de communauté ; déni largement 
présent également sur le plan intra-
organisationnel (Intranet 2.0), où les 
préceptes du Community Management entrent 
en synergies avec les théories du management 
horizontal, gommant les relations 
hiérarchiques pour favoriser l’engagement de 
tout le « savoir-être » du salarié, en plus de 
son « savoir-faire ». En ce sens, l’art du 
Community Manager apparait, finalement, 
comme la capacité à  faire oublier la politique 
de Community Management. 
 
Ainsi, le terme « Community Management» et 
sa propagation prennent donc part à 
l’idéologie 2 .0, prompte à rassurer les 
marketers et managers sur la valeur marchande 
et managériale du lien communautaire en 
ligne. Pour toutes ces raisons, la propagation 
du Community Management comme forme 
institutionnalisée de l’instrumentalisation 
marketing et managériale du lien 
communautaire en ligne constitue un sujet 
d’étude riche pour les SIC. Certes, à ce stade, 
nous ne pouvons qu’émettre l’hypothèse de la 
force normative du Community Management 
sur les interactions et la nature des collectifs 
qui en découlent. Néanmoins, tout porte à 

prendre au sérieux l’heuristique 
communicationnelle de cette forme de 
gestion du social ; et ce notamment compte 
tenu de l’ampleur de la professionnalisation de 
ce champ. Le Community Management est-il un 
savoir-faire ? Un savoir ? Un métier ? Une 
profession ? Si l’enclenchement d’un 
processus de professionnalisation autour du 
Community Management reste largement à 
étayer, l’étude de ce processus représente 
pour nous l’opportunité de saisir la montée 
en généralité des méthodes 
d’instrumentalisation du lien communautaire, 
et leurs conséquences potentielles sur la 
reliance en ligne.  
 
Nous allons, dans cet article, développer la 
problématisation communicationnelle du 
Community Management comme profession. 
Nous y décrirons les grandes lignes d’une 
validation empirique de la pertinence de nos 
hypothèses concernant le rôle de cette 
professionnalisation sur la diffusion efficace 
des préceptes de l’animation et de la gestion 
de communauté en ligne. Pour ce faire, nous 
présenterons notamment les premiers 
résultats de travaux en cours.  
 
Le Community Management comme 
instrumentalisation 
institutionnalisée 
Les spécificités culturelles d’Internet, si elles 
se sont diluées au fil du temps, continuent-
elles de travailler durablement la manière 
dont nous interagissons en ligne, dont nous 
construisons nos relations numériques? Le 
lien communautaire et son modèle idéal et 
émancipatoire de la communauté virtuelle 
(Galibert, 2014), basé sur l’éthique de la 
discussion propre à la netiquette,  la logique 
de don liée à la culture hacker (Himanen, 
2001) et scientifique (Flichy, 2001) du partage  
et de la reconnaissance des pairs ? Possède-t-
il encore aujourd’hui une puissance normative 
? Qu’en est-il à l’heure où tous les spécialistes 
et professionnels de l’instrumentalisation de la 
socialisation électronique n’ont qu’un mot à la 
bouche : « Community Management ». Ce 
Community Management cristalliserait toutes 
les formes de rationalisation à des fins 
marchandes mises en place dans les stratégies 
de communication en ligne pour valoriser les 
relations entre internautes. C’est ce 
Community Management, considéré comme le 
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cahier des charges de l’animation efficace et 
de la stimulation des interactions dans un 
Service ou une Application à vocation 
Communautaire sur Internet (SACI), qui 
pourrait bien être le facteur dominant des 
formations sociales numériques. Le 
Community Management semble en effet se 
propager à toutes les sphères d’activités. En 
un sens, cette  propagation actualise  le 
modèle des relations publiques généralisées 
proposé par Bernard Miège qui montre, dès 
la fin des années 80, l’obligation pour les 
organisations de contrôler leur 
communication dans le cadre d’une stratégie 
externe ou interne (Miège, 1989). Le 
Community Management se présente alors 
comme la forme institutionnalisée de 
l’instrumentalisation des communautés en 
ligne. Si tel est le cas, en quoi la socialisation 
électronique dans les SACI peut-elle encore 
préserver une part du monde vécu, chère à 
Habermas ? De notre point de vue 
l’émergence de cette forme institutionnalisée 
et son impact rationalisant ne vont cependant 
pas de soi et méritent encore d’être étudiés. 
 
La notion de Community Management associe 
les termes antinomiques de « communauté » 
et de « management ». L’un se référant à une 
socialisation primaire (Caillé, 2000) et l’autre 
à une socialisation secondaire (Weber, 1995). 
Elle fait ainsi écho aux mutations  complexes 
de l’Espace Public dans lequel s’inscrit notre 
questionnement : en effet, si nous émettons 
l’hypothèse d’une colonisation de l’Espace 
Public par la communication marketing au 
travers de l’émergence et de la généralisation 
des politiques de Community Management, 
nous faisons concomitamment l’hypothèse 
d’une incompressibilité du monde vécu due à 
la nature même du lien communautaire en 
ligne et à ses conditions d’émergence. Le 
Community Management, s’il peut apparaître 
comme un facteur de rationalisation, doit 
également être envisagé au travers des 
résistances qu’il suscite, voire des limites qu’il 
intègre lui-même à son pouvoir réifiant. Ainsi, 
si notre démarche générale vise à construire 
communicationnellement la catégorie de 
« Community Management», nous avons 
souhaité également observer comment les 
Community Managers intègrent la nature 
limitée de leurs actions comme l’une des 
caractéristiques intrinsèques de ce 

management du social. Cela nous amène à  
questionner le caractère rationalisant du 
Community Management et, tout à la fois, 
l’inscription du caractère émancipant du lien 
communautaire dans ses préceptes. L’objectif 
est ici, au-delà des discours 
d’accompagnement prompts à vanter la 
nature communicationnelle et reliante des 
SACI pour en signifier l’intérêt sociétal, de 
déterminer les effets « émancipateurs-
réificateurs » réels du Community 
Management.  
 
Institutionnalisation de la figure du 
Community Management : du métier 
à la profession 
Le Community Management s’est constitué sur 
des savoir-faire  issus des différentes phases 
de l’instrumentalisation marketing des SACI. 
Nous avons pu voir, par ailleurs, que ces 
techniques étaient largement réinvesties dans 
le contexte spécifique du management 
(Galibert, 2011). L’institutionnalisation des 
bonnes pratiques dans un ensemble de traces 
(livres, blogs, formations professionnelles, 
etc.) nous encourage à envisager ces 
techniques comme des compétences 
« métiers ». Ces compétences « métiers » 
nous semblent devoir être complétées par 
une éthique propre, proche du « lâcher 
prise » (Armstrong et Hagel, 1997). Cette 
éthique part du principe d’acceptation de 
l’incompressibilité d’un monde vécu qui se 
manifeste dans les SACI. Elle acte 
l’authenticité (supposée et non vérifiée) des 
relations dans les SACI. Elle valorise la qualité 
émancipatoire des relations au sein des SACI 
et en assume le rôle de protecteur : nous la 
nommerons éthique du no-control. Cette 
éthique professionnelle ne peut être 
mentionnée ici qu’en tant qu’hypothèse. Mais 
l’ensemble des guides professionnels du 
Community Management semble partager cette 
éthique du no-control. L’éthique 
professionnelle du no-control perpétue le 
modèle normatif de la communauté virtuelle. 
Le mythe de l’ingouvernabilité de ces collectifs 
se base essentiellement sur la permanence et 
le caractère indépassable de son triptyque 
constitutif (Don, discussion, reconnaissance). 
De notre point de vue, l’éthique 
professionnelle du no-control est 
profondément marquée par toutes les 
dimensions du communautarisme 
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électronique les plus émancipatoires, mais 
également par les plus utilitaristes. L’éthique 
du no-control n’empêche ainsi aucunement de 
promouvoir l’émancipation dans les 
communautés en ligne comme levier à la 
participation ; mais l’émancipation ne vaudra 
alors que si on peut la valoriser 
économiquement. Cette éthique 
professionnelle du no-control nous semble 
entrer parfaitement en synergie avec les 
préceptes de l’organisation apprenante et du 
Knowledge Management qui en découle. Ces 
théories ont tendance à faire disparaître le 
contrôle managérial derrière l’autonomie des 
travailleurs qui consentent à la réalisation 
d’objectifs auxquels ils souscrivent, puisque 
fixés collégialement avec le manager 
(Boltanski & all., 1999).  Ainsi, de par 
l’ensemble des traits qui composent ses 
savoir-faire, et de par les éléments normatifs 
qui structurent son éthique professionnelle 
du no-control, le Community Management nous 
apparaît comme un nouveau métier.  
 
Le Community Management, à peine identifié 
comme « métier », pourrait-il déjà être 
reconnu comme profession ?  Notons que les 
recherches opérant une discrimination entre 
un « métier », nécessitant l’apprentissage d’un 
savoir-faire opératif, et une « profession », 
basée sur l’acquisition d’un savoir spéculatif 
appliqué, empêche, selon nous, de 
comprendre finement les mécanismes 
d’autonomisation et d’institutionnalisation des 
professions. C’est pourquoi nous leur 
préférerons une approche processuelle qui 
considère la profession comme une 
actualisation procédurale du métier. Le 
métier serait alors davantage porté par des 
valeurs éthiques et déontologiques non 
juridiquement fixées. Ce processus sera 
observable dans l’institutionnalisation des 
savoir-faire et savoir-être professionnels. 
Nous postulons dans un même temps que le 
Community Management comme métier 
(ensemble de savoir-faire, éthos professionnel) 
tend à devenir une profession, sous 
l’impulsion d’un processus complexe mêlant 
demande sociale de spécialistes de la 
communication « 2.0 », revendications 
corporatistes et reconnaissance dans 
l’organisation. Il nous faut donc observer tout 
à la fois les formes d’institutionnalisation de 
cette professionnalisation (marqueurs 

institutionnels de la reconnaissance des 
compétences via des diplômes, transmission 
des connaissances et des compétences sous la 
forme d’apprentissage, création de groupes 
professionnels, reconnaissance par l’Etat ou 
les organisations paraétatiques de la 
profession, segmentation en sous-professions, 
concurrence interprofessionnelle, chartes ou 
codes déontologiques, etc.) et les actions et 
représentations des Community Managers qui 
oeuvrent pour la reconnaissance de leurs 
compétences et qui, tout du moins, partagent 
des représentations sur ces dernières. Dès 
lors, revenant succinctement sur les débats 
normatifs, épistémologiques et théoriques de 
la sociologie des professions, nous 
chercherons à problématiser la question de la 
professionnalisation du Community 
Management dans le rapport « rationalisation-
émancipation » du lien communautaire en 
ligne. 
 
Problématisation  autour de la 
professionnalisation des Community 
Managers 
Florent Champy identifie trois antinomies, 
trois sous-problématiques, qui pourront nous 
servir de trame quant à la construction d’un 
objet de recherche communicationnel centré 
sur la professionnalisation du Community 
Management. Ces trois antinomies sont 
énoncées comme telles : « […] Spécificité ou 
absence de spécificité du travail 
professionnel ; unité ou irréductible diversité 
interne des professions ; nécessité ou 
contingence des protections et des statuts 
professionnels » (Champy, 2011, p. 30). Ces 
trois sous-problématiques sont riches de 
potentialité quant à nos préoccupations sur le 
rôle supposé de la professionnalisation dans la 
dialectique « émancipation-réification ». Dans 
un premier temps, la formulation des trois 
antinomies de la conception des professions 
met en valeur le niveau d’exigences et de 
compétences nécessaires à l’exercice de la 
dite profession ; en ce sens, l’accès à ce niveau 
de compétences et de connaissances 
constituera sans doute une étape 
indispensable à l’existence de la profession. 
Dans un deuxième temps, la profession peut 
apparaître d’une part comme une unité 
homogène et quelque peu réifiée ou, d’autre 
part, comme un système divisé en sous-
systèmes ou en sous-professions. Ces sous-



 

Olivier GALIBERT 

P
a

g
e
1

5
7

 

professions seraient elles-mêmes en lutte 
pour la reconnaissance ou simplement en 
concurrence. Le Community Management se 
trouve dans une phase d’émergence ; 
l’observation de subdivisions en son sein 
semble prématurée. Néanmoins, la 
concurrence d’autres métiers en émergence 
dans le champ du e-marketing et du e-
management pourrait se manifester. En outre, 
d’autres métiers de la communication ou du 
management mieux identifiés pourraient 
également élargir leur champ d’action et ainsi 
subsumer les velléités identitaires des 
Community Managers.  
 
Par ailleurs, existe-t-il une culture 
professionnelle propre aux Community 
Managers? La culture professionnelle désigne 
pour Florent Champy « […] un système de 
valeurs épistémico-déontiques, de savoirs et 
de savoir-faire, avec lesquels les membres 
d’une profession travaillent » (id., p. 43). Sur 
la différenciation entre savoirs et savoir-faire, 
Champy précise que « […] les règles non 
formalisées sont des savoir-faire ; formalisées, 
elles deviennent des savoirs » (Ibid). Quel 
système de valeurs, quels savoirs et savoir-
faire les Community Managers se donnent-t-ils 
alors ? En quoi ces valeurs sont-elles 
conformes aux principes normatifs de la 
communauté virtuelle ? Comment sont-ils 
appliqués et fixés dans les savoir-faire 
opérationnels ? Existe-t-il des débats ou des 
controverses concernant l’efficacité du 
Community Management, en dépit de 
contraintes éthiques ? Enfin, cette culture 
professionnelle marque-t-elle une spécificité 
normative par rapport à la culture 
professionnelle d’autres métiers de l’Internet 
concurrents ? Ces questions ouvrent des 
voies d’observation et d’études heuristiques 
puisque ces métiers concurrents ne se sont 
sûrement pas construits dans l’éthique 
professionnelle du no-control.  
 
Par ailleurs, nous ne doutons pas que la 
question de la formulation et de la protection 
des statuts professionnels s’avère 
primordiale. Nous souhaitons insister 
spécifiquement sur ce point qui nous apparaît 
le plus avancé en ce qui concerne la 
professionnalisation des Community Managers. 
De notre point de vue, il est évidemment très 
important de traiter la professionnalisation du 

Community Management dans une perspective 
critique d’étude des stratégies d’acteurs. En 
effet, la lutte pour la reconnaissance 
professionnelle est principalement le produit 
d’un agir stratégique que l’on doit s’employer 
à déconstruire. Néanmoins, nous ne 
négligerons pas non plus le caractère 
émancipatoire des velléités d’autonomisation 
des Community Managers. Le Community 
Management, pur produit de la sphère 
managériale et marketing doit, d’une part, 
être étudié comme une étape nouvelle de la 
rationalisation instrumentale, et, d’autre part, 
être envisagé dans un processus de lutte pour 
la reconnaissance d’un groupe professionnel 
(les Community Managers) cherchant à 
s’émanciper des tutelles managériales et 
marketing. De cette émanicpation pourrait 
découler une originalité de positionnement 
quant au pouvoir rationalisant de ces deux 
techniques d’ingénierie symbolique (Floris, 
1996). 
 
Perspectives empiriques de l’étude 
du Community Management comme 
profession 
Afin d’étudier les enjeux normatifs de la 
professionnalisation du champ des Community 
Managers, nous proposons quatre corpus 
dont l’articulation permettra, à terme, de 
cerner la permanence et l’efficience du 
modèle de la communauté virtuelle dans 
l’ethos et les pratiques de ces professionnels 
de l’Internet. Nous nous donnons donc pour 
tâche  d’étudier, de manière systématique et 
longitudinale,  1) tout d’abord, les 
présupposés des missions explicitées dans les 
fiches de postes de Community Manager 
observables dans l’actualisation des fiches 
métiers APEC ; 2) ensuite, la place des 
Community Managers dans les organigrammes 
accessibles en ligne, afin de mieux cerner le 
statut hiérarchique occupé par ces derniers 
(cela devrait nous permettre également de 
mesurer les enjeux interprofessionnels face 
aux autres métiers de la communication 
numérique communautaire) ; 3) également, 
les représentations des DRH qui risquent 
d’être déterminantes quant à leur nature 
prescriptive sur les missions attribuées aux 
Community Managers ; et, enfin, 4) les 
représentations des Community Managers sur 
leur profession, sa structuration, ses modes 
opératoires, ses résultats et son éthos.  
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En complément de ces quatre corpus, nous 
portons un soin tout particulier à la question 
de l’apprentissage « métier ». En effet, la 
nature même de la transmission de savoir-
faire et de savoir-être constitue un trait 
distinctif du degré d’autonomisation d’un 
métier. L’autonomisation d’une profession est 
un processus à observer sur le long terme, 
basé tout autant sur la fixation de 
compétences spécifiques de haut niveau, que 
sur une lutte pour la reconnaissance menée 
généralement par les groupes professionnels 
dont l’archétype demeure les syndicats 
professionnels. L’objectif visé consiste la 
plupart du temps à fermer le marché à la 
concurrence (ex : les diplômes, les différentes 
« qualifications professionnelles » nécessaires 
à l’exercice de cette profession). Mais cette 
lutte pour la reconnaissance nécessairement 
juridique fait généralement suite à la fixation 
d’un socle de connaissances et de 
compétences faisant consensus chez les 
professionnels. Nous parlerons alors de 
savoirs professionnels. Ces savoirs 
professionnels se structurent et se propagent 
tout d’abord via l’apprentissage dit « sur le 
tas », notamment par la constitution de ce que 
nous appelons, avec Wenger, des 
communautés de pratiques (Wenger, 1998). 
Dans le cas des Community Managers, ces 
savoirs professionnels en ligne, à la fois 
opératifs et spéculatifs, en perpétuelle 
actualisation, s’inspirent tout autant des 
grands traits esquissés par les ouvrages de 
témoignages que des retours d’expériences et 
autres partages de bonnes pratiques 
supportés par les SACI professionnels. Dès 
lors, ce type de communautés de pratiques et 
d’apprentissage en ligne, en récoltant, 
stockant et valorisant les connaissances 
« métiers », participe d’une forme 

                                                           
1 Les écoles managements privées proposent des 
options de masters « Community Management » 
(ex : Master of Science « Community management 
& réseaux sociaux » de l’INSEEC : 
http://masters.inseec.com/programmes-master-
2/marketing-communication/master-web-
community-management-reseaux-sociaux.cfm ). A 
l’université,   les licences professsionnelles 
« communication numérique » proposent de 
nombreux modules et cours sur le Community 
Management. La réforme des masters dans 
l’enseignement supérieur public va resserrer le 

nombre d’options possibles. Nous avons peu de 

d’explicitation des savoirs. Leur observation 
ethnographique permet de saisir une partie du 
processus de professionnalisation du 
Community Management. Il s’agira donc ici de 
notre cinquième corpus. 
 
Mais la formation des Community Managers ne 
s’arrête pas à cet apprentissage social. Nous 
constatons l’apparition de formations 
qualifiantes et diplômantes, au sein des 
universités et des écoles de management, 
sous la forme de licences ou de masters 
professionnels dans le champ de la 
communication stratégique numérique1. Le 
développement de formations de Community 
Manager à l’université est un signe important 
de la standardisation des savoirs 
professionnels. La notion de « projet 
professionnel » de Magali Larson, qui 
recouvre la volonté d’une profession 
d’obtenir la fermeture de son marché et de 
garantir ainsi à ses membres une 
employabilité, inclut « […] la mise en place 
d’un système de formation et de sélection des 
professionnels […] » ; et Larson d’ajouter que 
«  […] les rapports que la profession 
entretient avec l’Université en sont une 
dimension essentielle » (Champy, 2012, p. 
161). L’étude des maquettes de ces 
formations et du contenu des cours 
éventuellement accessibles en ligne, couplée 
si possible à des entretiens exploratoires avec 
les responsables de formations et les chargés 
d’enseignement de « Community 
Management», constituera notre 6ème et 
dernier corpus.  
 
Ainsi, la professionnalisation du Community 
Management inscrit de plus en plus 
l’instrumentalisation des SACI dans une 
logique de champ qui se caractérise 

chance de constater l’apparition de Master de 

« Community Management  » à l’université au 

Niveau Bac + 5. Cependant, les recrutements de 
Community Manager s’opèrent également à ce 

niveau de compétences. Il s’agira alors d’identifier, 

pour toutes ces formations diplômantes, des 
parcours spécifiques « Community Management » 
dans des mentions plus généralistes ou spécifiques, 
puis d’en étudier le contenu. Pour un panorama 

des formations : Didier Mazier. (2013). Op. cit.  p. 
268-269. 
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notamment par la formulation de règles 
autoréférentielles juridiquement fixées, 
l’explicitation de savoirs spécifiques, la lutte 
pour la reconnaissance, ainsi qu’une 
valorisation symbolique et économique de 
cette reconnaissance. Pour étudier cette 
professionnalisation,  nous nous appuierons 
donc sur les traces communicationnelles 
évoquées dans nos six corpus et qui 
témoigneront, selon nous, de cette 
institutionnalisation rationnelle et légale.  
 
Premiers étayages « terrain » des 
enjeux de la professionnalisation des 
Community Managers 
Les perspectives empiriques ouvertes ne 
peuvent apporter de résultats probants sur le 
court terme. Elles dessinent un programme 
de recherche que nous questionnons 
aujourd’hui, avec nos équipes, sur des champs 
aussi variés que la santé, l’environnement ou 
l’éducation et la formation (Galibert, 2014). La 
propagation du Community Management à 
toutes les formes d’activités, qu’elles soient 
rationnelles en finalité ou rationnelles en 
valeur, multiplie les terrains d’observations de 
pratiques professionnelles en acte. Nous ne 
pouvons ici proposer au lecteur des analyses 
et des résultats mobilisant l’ensemble des six 
corpus que nous avons exposés ; le 
croisement de ces derniers constituant un 
programme de recherche que nous 
commençons à questionner. Néanmoins, 
nous souhaitons présenter quelques résultats 
généraux qui confirment la pertinence de 
l’hypothèse d’une professionnalisation du 
Community Management en cours, prise dans 
une tension entre émancipation et réification. 
 
Tout d’abord, le corpus constitué des fiches-
métiers des Community Managers peut-être 
complété par l’ensemble des annonces de 
recrutement des Community Managers. Il 
traduit les exigences attendues par les DRH 
quant aux savoir-faire des Community 
Managers. Et systématiquement, les qualités 
validées par la littérature gestionnaire / 
marketing sur la question sont recquises 
(Chéreau, 2010 ; Mazier, 2011, 2012, 
Meuleman, 2013, Ertzcheid et alii, 2010, etc.). 

                                                           
2 Sources : Site web APEC (http://annuaire-
metiers.cadres.apec.fr/metier/community-
manager)  

Toutes s’inscrivent dans l’instrumentalisation 
des principes émancipateurs du modèle idéal 
de la communauté virtuelle : en particulier la 
générosité et l’éthique de la discussion. Cela 
est particulièrement visible dans la fiche 
métier APEC2 où le Community Manager doit 
« […] susciter le partage d’expérience […] » 
et « […] faire respecter les règles éthiques de 
la communauté (netétiquette) via une action 
de modération […] ». Ces compétences 
débordent le savoir-faire pour exprimer une 
forme de savoir-être. Contre toute attente, 
l’ethos du Community Manager semble être de 
nature émancipatrice. Ensuite, on constate la 
présence, dans les organigrammes, de postes 
spécifiquement et explicitement dédiés au 
Community Management. Cette internalisation 
des fonctions de Community Management, 
autrefois externalisées dans les web-agencies 
spécialisées ou à dévolues à des intervenants 
free-lance, s’observe à la fois au niveau des 
services de communications internes et de 
communication externe. Pour les PME et PMI, 
les fonctions de Community Management, si 
elles ne sont pas forcément attachées à un 
salarié en particulier, font partie de la panoplie 
contemporaine du communicant 
« numérique ». Le Community Management est 
donc un métier en cours d’intégration et de 
stabilisation organisationnelle. Par ailleurs, les 
formations universitaires en Community 
Management participent d’une fermeture du 
marché de l’emploi. En effet, les offres  
dédiées stipulent un niveau et un intitulé de 
diplôme de plus en plus précis sur le métier 
de « Community Manager ». Ainsi, les CV 
n’attestant pas d’un niveau L3 ou M2 en 
« Communication numérique », ces dernières 
incluant et valorisant des cours importants en 
« Community Management, ne pourront 
prétendre exercer ce métier. En outre, les 
formations diplômantes de l’enseignement 
supérieur dessinent les grandes orientations 
de la profession en devenir, offrant des 
compétences dont la transmission est 
fréquemment assurée par des praticiens. Ces 
derniers insistent sur les modalités socio-
techniques de la gestion de communauté 
(recrutement, animation et ludification des 
échanges, techniques de modération, outils de 
reporting, etc.), mais ne contredisent pas la 



 

Enjeux de la professionnalisation des Community Managers : une problématisation 

P
a

g
e
1

6
0

 

fragilité de l’instrumentalisation du lien face à 
la liberté d’expression et à la puissance 
critique des internautes. Les modalités de 
valorisation des contributions d’Internautes 
dans les SACI, au cœur des enseignements 
dans ces formations (ex : badgification), 
participent ainsi d’une diffusion de la logique 
de reconnaissance officielle et institutionnelle 
de la communauté. Ces modalités de 
valorisation tirent également profit de la 
reconnaissance par les pairs, puisque des 
remerciements faits par d’autres usagers-
membres suite à un commentaire ou à un post 
quelconque sur un forum ou sur une page 
Facebook, constituent des éléments factuels 
permettant au Community Manager de 
quantifier la contribution. Il pourra ensuite 
matérialiser cette dernière par des signes 
visibles et lisibles pour les autres usagers-
membres, par exemple sous la forme d’un 
symbole d’expertise associé au statut de 
l’usager-donnateur. Le remerciement est 
alors un contre-don en capital symbolique fait 
par la communauté au donnateur. Egalement, 
les critères de modération s’inscrivent dans 
un respect des principes d’une éthique 
communicationnelle (discussion raisonnée et 
raisonnable) qui ne doivent pas entraver la 
critique et la liberté d’expression. Toutes ces 
modalités du métier de Community Managers 
relèvent tout autant d’un savoir-faire 
technique que d’un savoir-être. Si des 
contenus pédagogiques explicitement 
critiques n’apparaissent pas encore de 
manière prégnante dans les programmes de 
ces formations, la transmission de cet éthos 
du no-control assurée par les enseignants-
vacataires est le signe d’une pérennisation des 
savoirs spéculatifs qui, comme le rappelait 
Champy, marque l’efficience d’un processus 
de professionnalisation. Ces savoirs 
spéculatifs diffusent aux futurs professionnels 
un savoir-être intégrant l’incompressibilité du 
monde vécu et sensible communautaire face à 
la rationalisation managériale et marketing du 
social. 
 
Au-delà de ces quelques pistes empiriques 
validant la professionnalisation du Community 
Management comme processus normalisant 
efficient, l’étude des communautés de 
pratiques de Community Managers s’avère 
également prometteuse. Il nous semble que 
c’est bien dans les communautés de pratiques 

de Community Managers en ligne que 
pourraient s’observer de manière privilégiée 
les traces de construction d’une 
professionnalité commune (Bourdoncle, 
2000). Ce processus identitaire collectif 
pourrait alors sanctionner une étape 
importante de l’institutionnalisation des 
principes de l’instrumentalisation du lien 
communautaire en ligne. Dès lors, en quoi ces 
communautés de pratiques dessinent les 
contours d’un groupe professionnel en 
constitution ? L’émergence de ce groupe 
professionnel n’apparaît pas clairement sur le 
terrain. Si des communautés de pratiques 
rassemblent les Community Managers, en 
particulier sur Internet, elles ne survalorisent 
pas pour autant un discours identitaire, 
déontique ou des propositions d’actions 
collectives de reconnaissance visant par 
exemple à verrouiller le marché de l’emploi. 
L’objet principal des groupes professionnels 
de Community Managers en ligne, tels quels 
« My CommunityManager.fr » qui est le SACI 
professionnel dédié au Community 
Management le plus important en France, 
demeure le partage de savoir-faire et d’offres 
d’emplois. Les revendications identitaires y 
sont secondaires. Néanmoins, comme pour 
les corpus précédents, les interactions et les 
contenus postés/échangés dans ces SACI 
véhiculent ou ne s’opposent pas aux principes 
émancipateurs du modèle de la Communauté 
Virtuelle. Comme l’écrit Didier Chéreau, l’un 
des contributeurs actifs de ce SACI, le 
Community Manager est un « hérétique en 
puissance », « […] quelqu’un qui pense en 
dehors de la boîte et ne se contente pas de 
suivre le règlement […] » (Chéreau, 2010, p. 
157). Ce mythe du Community Manager, au 
service de sa communauté avant d’être au 
service de l’organisation qui l’emploie, semble 
tenace dans les représentations 
professionnelles. Il participe d’une forme 
d’émancipation face aux métiers plus 
traditionnels de la communication marketing 
et managériale. Se faisant, il inscrit lui aussi, à 
la suite des autres corpus étudiés, le 
Community Management dans une 
professionnalité nourrit de la tension 
« émancipation/réification ». 
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Conclusion 

La problématisation que nous présentons 
dans cet article comporte de nombreuses 
limites. Tout d’abord, le Community 
Management est un phénomène récent et 
l’approche étayée de sa professionnalisation 
nécessitera des études longitudinales et 
systématisées des six corpus exposés. En 
outre, nous n’avons pas pu donner 
d’informations quantitatives, difficiles à 
rassembler au demeurant, qui éclaireraient le 
phénomène « Community Management » à la 
lumière du marché de l’emploi des métiers de 
la communication numérique. Egalement, 
nous regrettons de n’avoir pu dépasser des 
perspectives empiriques trop générales et, 
par conséquent, un ensemble de propositions 
largement spéculatives qui ne donnent pas à 
voir les méthodologies spécifiques à 
développer et à articuler.  Néanmoins, les 
tendances que nous avons pu observer 
confirment l’institutionnalisation de 
l’instrumentalisation des principes 
émancipateurs du modèle de la communauté 
virtuelle, que ce soit dans les référentiels 
métiers, via les manuels ou les contenus 
échangés dans les communautés de pratiques 
en ligne consacrés au Community Management, 
ou dans l’émergence d’une identité 
professionnelle originale dans le concert des 
métiers de la communication marketing et/ou 
managériale. 
 
Nous pouvons également conclure que le 
métier de Community Manager est une activité 
« métier » en cours de professionnalisation. 
En revanche, ce processus est récent et les 
formes significatives de constitution d’une 
profession ne sont pas toutes visibles ou 
matures. Dès lors, que nous disent les normes 
de cette profession quant aux pratiques de 
gestion du social qui les constituent ? Les 
éléments empiriques que nous avons pu 
rassembler montrent que cette normalisation 
professionnelle du Community Management 
encourage une instrumentalisation des 
principes émancipateurs du modèle de la 
communauté virtuelle (Don, éthique de la 
discussion, logique de la reconnaissance). Les 
leviers du recrutement d’usagers-membres et 
de leur participation active au marketing ou 

                                                           
3 Hagel, John, & Armstrong, Arthur. (1997). Net 
gain : expanding markets through virtual 

ou management 2.0 demeurent encore 
largement marqués par ces principes idéaux-
typiques. Dès lors, le Community Manager 
développe des représentations issues de la 
pratique et de la formation qu’il a reçu. Il 
perpétue ainsi le mythe du no-control. Depuis 
son origine, le Community Management prend 
acte de cette complexité à « controler le 
social » sur Internet. Armstrong et Hagel, 
dans leur ouvrage Netgain 3 , fixent avec 
prudence des 1997 les bases de l’animation et 
de la gestion de communautés en ligne. Les 
préceptes en sont les suivants : 1) créer et 
encourager l’esprit communautaire dans la 
transparence et la réciprocité (Sense of 
community) ; 2) le « lâcher prise » (letting go) ; 
3) la reconnaissance et la mobilisation des 
membres (Empower members). Netgain 
introduit l’idée qu’on ne peut pas gérer une 
communauté Internet comme on peut le 
prétendre pour un groupe de travail. 
L’horizontalité des rapports entre les 
membres, malgré des effets de différenciation 
dus à l’acquisition de capital symbolique par 
certains usagers experts, ne permet pas 
l’établissement d’un pouvoir hiérarchique. 
Dès lors, nous pouvons nous demander si cet 
« organic management » ne constitue pas 
l’absence de management.  
 
Au-delà d’un idéal communautaire auquel il 
participerait tout en l’instrumentalisant, le 
Community Management est soumis à une 
injonction paradoxale : celle de devoir 
instrumentaliser le social, tout en 
reconnaissant dans ses principes 
l’impossibilité même (ou les risques 
stratégiques) de cette rationalisation. Même si 
le Community Management est avant tout un 
ensemble de techniques de plus en plus 
sophistiquées inscrites dans la communication 
stratégique, valoriser économiquement la 
relation en ligne implique une prise en compte 
fine des principes de la socialisation 
électronique. Le Community Management, en 
tant que profession, optimise ses techniques 
de rationalisation du social tout en acceptant 
une forme d’incompressibilité du monde vécu 
si chère à Jurgen Habermas. Se faisant, il 
intègre dans ses préceptes une forme 
d’incomplétude managériale ou marketing. 

communities. Boston: Harvard Business School 
Press. 
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Ainsi, la professionnalisation du Community 
Management perpétue la tension 
« émancipation / réification » propre à 
l’instrumentalisation marketing et managériale 
du lien communautaire en ligne. 
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Introduction 
Là où les années 1970 représentent la 
consécration de la société de consommation 
(Baudrillard, 1969), les années 1990, elles, 
voient les universités emprunter un tournant 
marketing qui transforme leurs modes de 
financement, la manière dont elles vont 
construire leur image (Alvesson, 2013) mais 
aussi, et les études à ce sujet sont émergentes, 
la manière dont elles s’organisent. Dans ce 
contexte, les chercheurs en sciences sociales 
s’attèlent à comprendre comment ce 
‘tournant marketing’ se manifeste et surtout 
ce qu’il dit de l’université. Nous proposons 
alors de partir d’objets concrets, à savoir une 
campagne de publicité d’une université afin de 
comprendre en quoi, une campagne 
publicitaire peut être le symptôme de 
tensions propre à l’université. De fait, comme 
l’écrivent Callon et Law (1997), les objets 
sont des processus de transformations, de 
compromis et de négociations. Nous 
définissons alors la campagne publicitaire sur 
laquelle nous allons nous pencher comme un 
« catalyseur » de tensions qui se manifestent 
dans le processus de création de la campagne 
et dans les affiches réalisées.  
 
L’exploration de la campagne dévoile 
plusieurs tensions dont on peut d’ores et déjà 
en faire la typologie : 1) tout d’abord une 
tension entre unité et diversité ; 2) ensuite 
une tension relative au public du message 
publicitaire : qui est-il ? Et enfin 3) une tension 
entre art et marketing à travers laquelle 
plusieurs formes d'esthétiques sont 
mobilisées précarisant parfois l’identité de 
l’institution. Le travail de création sur lequel 
nous nous concentrons a commencé en 2012 
et s’est achevé en 2015. Nous distinguons 
trois périodes dans l’évolution de la 
production de cette campagne : 1) 2012-
2013 : l’idée initiale qui avait pour slogan 
‘l’effet UQAM’ inspiré de ce qui avait été fait 
à partir de 2008, 2) 2014 : l’abandon du slogan 
‘l’Effet UQAM’ et réalisation de la campagne 
‘Inspiré par’ : 7 ‘portraits’ distincts pour 
chaque faculté réalisés par 7 artistes, 3) et 
enfin, 2015, le renouvellement de la campagne 
‘Inspiré par’ revue et corrigée. Cette 
communication s’inscrit dans une recherche 
‘d’ethnographie-à-la-maison’ (voir, entre 
autres, Alvesson, 2009) portant sur le 
branding de l’université. Le travail de terrain, 

comprend – en plus de la récolte des visuels 
– l’observation de 5 réunions au sein de 
l’UQAM et entre les membres du service des 
communications et l’agence de publicité, 26 
entrevues réalisées avec les doyens, les 
membres du service des communications et 
de l’agence de publicité et avec les artistes, un 
focus groupe ‘post’ campagne réalisé en 
février 2014, ainsi que toutes les vidéos des 
focus groupes tournées pendant la création 
de la campagne. Nous postulons que les trois 
phases – auxquelles on se référera aussi 
comme étant les trois ‘moutures’ de la 
campagne – exemplifient des tensions 
organisationnelles. Nous en proposons tout 
d’abord le récit avant d’entrer dans l’analyse. 
Cette dernière nous permettra de présenter 
le cadre théorique, soit la sémiologie, de 
même que la démarche analytique adoptée.  
 
Le récit 
Phase 1 - 2012 : Idée Initiale Abandonnée  
Une agence de publicité est commanditée 
pour réaliser une campagne axée 
spécifiquement sur les cycles supérieurs (dit 
de positionnement). L’idée initiale, proposée 
par l’agence, est celle d’une campagne en noir 
et blanc utilisant le slogan « Ayez de l’impact » 
afin d’ancrer l’image davantage dans des 
problématiques sociales. En continuité avec 
« L’effet UQAM », on retrouve l’idée d’une 
université qui permet à l’étudiant d’agir sur le 
monde et dans sa société. Le discours soutenu 
se voulait être le suivant : la recherche permet 
d’intervenir sur un certain nombre de 
problèmes sociaux que ça soit auprès des 
aînés, lors de catastrophes naturelles dues au 
changement climatique etc. L’affiche devait 
reprendre les codes d’une ‘Une’ journalistique 
avec une image en noir et blanc au centre 
relative à un problème de société. Déployée 
sur internet et notamment sur les sites des 
journaux locaux la campagne se voulait être 
au cœur de l’actualité et surtout rattachait 
l’image et le slogan à des recherches 
scientifiques menées au sein de l’université. 
Cette idée a été abandonnée parce que jugée 
trop ‘triste’ et trop ‘défaitiste’.  
 
Phase 2 – 2014 : 7 Œuvres D’art Pour Les 7 
Facultés 
La phase 2 correspond à un changement 
radical de stratégie : la campagne, initialement 
destinée aux cycles supérieurs, élargit son 
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public cible et est désormais tournée vers les 
futurs étudiants en baccalauréat. Sept artistes, 
anciens étudiants en design graphique de 
l’UQAM, sont embauchés pour créer sept 
visuels – un par faculté -. La ‘ligne éditoriale’ 
repose sur la création de portraits 
d’étudiants ; le mot clé est la créativité. 
L’image produite par l’artiste s’accompagne 
du slogan ‘Inspiré par…’ auquel s’ajoute le 
nom de la faculté (par exemple : ‘Inspiré par… 
Communication’). A ces sept visuels, dont 
l’affichage dans certaines zones du réseau de 
transport en commun de la ville de Montréal 
rappelle l’affichage d’une galerie d’art, 
s’accompagne de sept capsules vidéo 
montrant le travail de l’artiste en train de se 
faire : la campagne est documentée. Aussi, des 
focus groupes sont organisés et filmés afin que 
les artistes rencontrent un ‘panel’ de trois ou 
quatre étudiants de la faculté pour laquelle ils 
étaient assignés afin de s’en inspirer pour 
produire un portrait qui corresponde à ‘la 
réalité’ de l’université. La campagne présentée 
en 2014 a été très bien accueillie par les 
membres de l’université et a fait l’objet d’un 
lancement au centre de Design de l’UQAM au 
cours duquel les affiches ont été exposées 
comme des œuvres d’art.  
 
Phase 3 – 2015 : Les 7 Portraits ‘Revus Et 
Corrigés’ 
La campagne a été reconduite pour une 
nouvelle année en 2015 mais elle a été revue 
et corrigée. Changement central : les sept 
facultés ne sont plus représentées 
individuellement, les visuels sont ceux de 
l’UQAM sauf pour l’École des Sciences de la 
Gestion (ESG UQAM) qui garde son nom sur 
‘son’ affiche. Il faut ici cependant bien 
souligner que les images utilisées sont les 
mêmes que ceux de la campagne 2014. Aussi 
on remarque que les éléments textuels ont 
été allégés et surtout que des slogans ont été 
attribués à chaque visuel (voir tableau 3).  
 
Ce bref récit vise à montrer d’une part la 
réorientation de la campagne au début du 
processus et ensuite l’évolution opérée en un 
an. Ces éléments ne sont pas neutres et 
peuvent tout à fait être perçus en termes de 
tension, c'est-à-dire qu’ils sont l’objet de 
discordes, de désaccords et qu’ils sont tiraillés 
dans différentes directions parfois 
contradictoires. Ainsi, ils sont significatifs dans 

la façon dont la campagne va être perçue en 
bout de ligne. De fait, la mention ou non des 
facultés peut modifier d’une part la 
compréhension du message mais aussi la 
perception de la campagne à l’interne de 
l’université. Nous proposons alors de 
‘décoder’ les différents éléments grâce à la 
sémiotique. 
 
Sémiotique, communication & 
branding 
La sémiotique est généralement définie, à la 
suite de Saussure et de Peirce, comme l’étude 
de la vie des signes ou des systèmes de signe 
(Barley, 1983; Cooren, 2014). La notion de 
‘signe’ est centrale dans la mesure où elle 
exemplifie une culture particulière. La 
sémiotique a intéressé et continue 
d’intéresser les chercheurs en communication 
organisationnelle dans la mesure où l’étude 
des mots, des formes, des images, des visuels 
et des assemblages en tout genre souligne les 
processus organisants par lesquels les 
organisations sont constamment réalisées 
(Puyou, Quattrone, McLean, & Thrift, 2012). 
De fait, une organisation se constitue à 
travers différents signes qui la rendent 
présentent. Dans une perspective constitutive 
de la communication (voir à ce propos 
notamment Ashcraft, Kuhn, & Cooren, 2009; 
Cooren, Kuhn, Cornellissen, & Clark, 2011), 
les signes vont alors communiquer des choses 
et produire du sens. Ainsi, à la suite de Barley 
(1983, p. 394), nous soutenons que : 
« ultimement, la sémiotique étudie la façon 
dont la communication est rendue possible 
puisque toute communication suppose le 
partage de codes » (nous traduisons). Une 
organisation peut donc être considérée 
comme étant constituée par la 
communication à travers des signes et des 
codes compris et partagés par les membres 
qui la composent. La sémiotique nous permet 
de mettre en évidence un ou des systèmes de 
signes qui émergent de processus particuliers 
au sein d’une organisation. Comme le souligne 
Cooren (2014, pp. 19–20), la sémiotique 
défend une conception très large de la 
communication puisqu’un signe peut être un 
mot, une phrase, un argument mais aussi une 
image, une flèche sur un panneau de 
signalisation, une empreinte sur le sol ou 
encore une couleur. La sémiotique est 
d’autant plus pertinente lorsqu’on s’intéresse 
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au branding puisque ce dernier est lui-même 
par définition un système producteur de 
représentations et donc producteur de signes 
(au sens le plus large c'est-à-dire comme signe 
visuel ou même comme signe de processus 
organisants).  
 
Ainsi, nous ne considérons pas seulement le 
branding comme un outil stratégique de 
marketing mais plutôt comme un processus 
organisant producteur de signes. Dans 
l’orientation du présent texte, le branding est 
avant tout visuel dans la mesure où il est relatif 
à une campagne publicitaire. Ainsi, nous 
pouvons légitimement dire que la ‘marque’ 
produite qui incarne l’identité d’une 
organisation est le résultat d’un processus de 
branding constitué par un assemblage 
complexe d’éléments au sein de 
l’organisation. Autrement dit, l’analyse des 
signes met en exergue les processus qui sous-
tendent la production de la campagne 
publicitaire que nous nous proposons 
d’étudier. Dans cette perspective, la forme 
visuelle – la campagne publicitaire – est une 
forme de matérialisation qui rend visible et 
présent l’université. Nous considérons alors 
le signe – et par extension la matérialité – 
comme agissant au sein d’une organisation. 
De fait, nous ne faisons pas seulement étudier 

des visuels mais un processus de création. 
Ainsi, l’analyse sémiotique nous permet d’aller 
au-delà des signes.  
 
Au-delà des signes pour se focaliser 
notamment sur un objet ‘catalyseur de 
tensions’. Nous entendons par là un objet de 
discordes, de dissonances ou encore de 
désaccords ; autrement dit, les tensions 
exemplifiées dans les visuels sont 
symptomatiques de tensions qui se jouent à 
l’interne entre les membres et qui, finalement, 
peuvent dans une certaine mesure définir ce 
que sont les universités. Putnam et al. (2014) 
proposent la métaphore de l’élastique pour 
décrire les tensions à l’œuvre dans le sens où 
des concepts et des comportements tirent et 
poussent dans des directions opposées1. À la 
lumière de ces différents éléments nous 
proposons alors de faire l’analyse comparative 
des ‘trois moutures’ de la campagne, que nous 
présentons ci-après, afin de mettre en 
évidence les ajouts, suppressions et 
continuité. L’objectif est alors d’analyser le 
processus afin de voir ce que les différences 
nous disent sur les processus organisants. 
L’analyse nous a permis de produire un 
tableau comparatif des trois moutures de la 
campagne que nous présentons ci-dessous :  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                           
1 « Tensions focus on the ways that opposite 
concepts or behaviors push and pull against one 

another, like a rubber band that pushes and pulls 
back and forth » (Putnam et al., 2014, p. 4) 
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Tableau 1 - TABLEAUX COMPARATIFS 
 

 AYEZ DE L’IMPACT 
(2013) 

INSPIRÉ PAR … 
(2014) 

INSPIRÉ PAR UQAM 
(2015)  

Visuel 

Photographie en N&B au centre 
 

Portrait abstrait au centre Portrait abstrait au centre 

Cadre blanc Cadre gris Suppression du cadre gris 
 

 
 
L’idée de documenter la campagne par 
des capsules vidéos n’a pas été 
soulevée 
 
Photo type ‘journalistique’ 
représentant une problématique 
sociale. Ex. le sort des aînés (une ainée 
représentée dans la rue seule) ; les 
changements climatiques (image d’une 
maison inondée)  

 
 
Campagne documentée par 
des capsules vidéos 
montrant le travail des 
artistes 

Image plus grande 
 
Les capsules vidéos n’ont 
pas été renouvelées et on 
n’y fait plus allusion dans 
l’affiche 

Textuel 

Slogan ‘AYEZ DE L’IMPACT + SUJET 
(exemple « Ayez de l’impact sur le 
sort des aînés) 
 
 

Slogan ‘Inspiré par’ 
 

Slogan personnalisé pour 
chaque affiche   
 

 Mention de la faculté 
 

Suppression de la 
référence à la faculté (sauf 
ESG) 
 

 Nom de l’artiste 
 

Suppression du nom de 
l’artiste 
 

 ‘7 portraits à découvrir’ 
 

Suppression de la 
mention des ‘7 portraits à 
découvrir’ 
 

 Logo de l’UQAM en bas à 
droite blanc sur fond noir 
 

Logo de l’UQAM en haut 
sur la gauche blanc sur 
fond noir sauf Art noir 
sur fond blanc 
 

 uqam.ca Suppression de la 
mention du site Internet 

 
Le tableau 2 présente les slogans ajoutés dans les affiches pour la version 2015 de la campagne. 
N’oublions pas que la mention des facultés a été supprimée et que les slogans ont été choisis en 
fonction de ce que l’image représentait. Le tableau 3 montre les éléments qui communs à chaque 
mouture de la campagne.  
 

Tableau 2 - LES SLOGANS 2015 
 

Affiches Slogans Type 
Affiche initialement de Faculté de 
science politique 

Visionnaires levez la main Injonction : adresse directe 

Affiche initialement de la Faculté des 
sciences 

Innover est une science Affirmation / slogan traditionnel 

Affiche initialement de la Faculté de 
communication 

Place aux esprits ouverts Affirmation / slogan traditionnel 

Affiche initialement de la Faculté des 
sciences de l’éducation 

Voyez l’avenir sous un autre angle Injonction : adresse directe 

Affiche initialement de la Faculté des 
sciences humaines 

Quelles idées vous habitent ? Interrogation directe 

Affiche initialement de la Faculté ESG Quel chemin prendrez-vous ? Interrogation directe 
Affiche initialement de la Faculté des 
arts 

Créez la différence Injonction 
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Tableau 3 - ELEMENTS ‘D’UNITE‘ PAR MOUTURE 
 

AYEZ DE L’IMPACT INSPIRÉ PAR ‘INSPIRÉ PAR’ 2015  
Slogan unique : Ayez de l’impact Slogan unique : Inspiré par Plusieurs slogans : perte d’unité 

linguistique 
 Nom de l’artiste  
 Mention de la faculté  
 Logo UQAM en bas à droite Logo UQAM en haut à droite 

 
Discussion 
 
Unité et diversité 
La principale différence que l’on met en avant 
entre la deuxième et la troisième mouture se 
trouve dans la mention ou non des facultés. 
De fait dans la deuxième mouture, les facultés 
sont clairement identifiées, chaque visuel 
illustrant le portrait d’un étudiant appartenant 
à telle ou telle faculté. On suppose alors que 
ce changement de stratégie est le symptôme 
de tensions internes entre la volonté de 
mettre ou non en évidence les facultés. Les 
universités connaissent aujourd’hui une 
‘facultarisation’ importante et notamment au 
niveau des écoles de gestion qui deviennent 
des structures à part entière au sein des 
universités (Argenti, 2000; Balmer & Liao, 
2007; Opoku, 2005). Elles tendent à 
construire une marque forte notamment pour 
avoir une visibilité et une position élevée dans 
les rankings. Dans la campagne UQAM on 
remarque que seule l’ESG (École des Sciences 
de la Gestion) a gardé ‘son’ affiche alors que 
sur les autres, la mention de la faculté a été 
supprimée. Ainsi, cette démarcation forte 
exemplifie la tendance des écoles de gestion à 
devenir des électrons libres face aux autres 
facultés encore ‘soumises’ à la traditionnelle 
‘corporalité’ totale de l’institution. 
Cependant, au-delà de cette particularité des 
écoles de gestion, il nous semble que nous 
pouvons aussi penser la suppression de la 
référence aux facultés en termes de tension 
entre unité et diversité comme le proposent 
Vásquez, Sergi et Cordelier (2013). Le 
discours publicitaire cherche à créer un 
message homogène là où l’identité de 
l’université est en fait fragmentée : elle est une 
mosaïque (Vásquez et al., 2013). Ce 
changement dans la campagne souligne que 
l’université fait face à ce choix difficile de la 
façon dont l’institution doit se présenter : 
éternel conflit entre le ‘nous’ unifié et le ‘nous’ 
pluriel (Vásquez et al., 2013). Cette tension 
entre unité et diversité, cette identité 

fragmentée s’exemplifie alors dans ce 
changement entre les deux moutures.  
 
Le processus est le message 
La production des capsules vidéos qui 
documentent le processus de création est le 
deuxième élément qui nous a intéressé suite 
à l’analyse. De fait, on y voit les artistes en 
train de réaliser leur affiche et discuter avec 
les étudiants et les doyens. Bref, les vidéos 
expliquent et dévoilent le processus de 
création qui n’apparaît nullement dans les 
affiches. Ces vidéos soutiennent alors un 
discours : le processus de création fait partie 
du message publicitaire et il n’est pas neutre. 
Il fait partie intégrante de la campagne dans la 
mesure où il ajoute une dimension de plus à 
la créativité ; autrement dit, il renforce la 
créativité de la campagne. Ainsi, on peut 
légitimement dire que le processus est aussi 
le message. Les affiches seules ne sont pas 
suffisantes pour soutenir le discours de 
créativité, il faut quelque chose de plus et ce 
quelque chose sont les vidéos. Ce processus, 
en tant que ‘message’ renouvèle la manière 
dont on peut pratiquer le ‘branding’ au sein 
d’une université : ce dernier n’est plus 
seulement relatif à une image mais doit 
dévoiler davantage. Autrement dit, il doit aller 
plus loin dans la ‘monstration’ ; alors, 
l’université se ‘dévoile’ d’autant plus. Les 
vidéos font partie du souci de ‘transparence’ 
et de la volonté de mettre de l’avant la faculté 
et ses membres. En ce sens, les facultés ne 
sont pas seulement mentionnées dans un 
slogan mais elles sont mises au devant de 
nous, elles sont montrées comme existantes, 
elles sont en quelque sorte matérialisées. Cela 
étant dit, il nous semble aussi que ce 
processus comme message rend difficile la 
définition du public auquel s’adresse vraiment 
ces publicités. Comme le focus groupe que 
nous avons réalisé le démontre, l’attribution à 
l’université se fait difficilement dans la 
deuxième mouture de la campagne surtout 
parce que les ‘facultés’ en elles-mêmes ne 
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parlent pas à un public externe à l’université. 
Mentionnons ici que nous n’avons montré les 
vidéos aux étudiants présents lors du focus 
groupe seulement au milieu de l’exercice. En 
premier lieu, nous avons choisi de ne montrer 
que les images sans aucun indice textuel afin 
de constater si oui ou non ils reconnaissaient 
ces affiches. Ensuite, nous avons diffusé les 
vidéos publiées sur le site de l’université qui 
leur a permis de mieux comprendre les 
affiches mais qui ne leur en disaient pas 
forcément beaucoup plus sur l’université en 
tant que telle. Ainsi, les facultés ‘n’existent’ 
que pour les membres eux-mêmes; 
autrement dit, elles font sens seulement pour 
le ‘public’ interne de l’université. Les facultés 
sont réelles lorsqu’on vit dans l’université. Un 
futur étudiant sera plus particulièrement 
intéressé par le programme et les cours 
donnés, peu importe la faculté en tant 
qu’entité ‘autonome’. En ce sens, il apparaît 
alors que la campagne sera ‘plus parlante’ à 
l’interne, pour les membres qui connaissent la 
vie facultaire au sein de l’université dans 
laquelle ils travaillent et pour les étudiants 
actuels, qui, eux aussi, sont familiers avec la 
vie de leur faculté. Il s’avère que le processus 
choisi pour la campagne tout en étant le 
message a du mal à définir son public. 
 
Les formes esthétiques : art VS 
marketing 
Tout d’abord, il apparaît que la campagne a 
évolué de façon ‘circulaire’ : d’une idée 
‘publicitaire’ on passe à une idée qui relève 
davantage d’un processus de création 
artistique pour revenir à des images 
publicitaires. Cela se lit très bien dans le 
propos soutenu par l’image et par ce qui est 
mis de l’avant. De fait, la première idée en noir 
et blanc repose sur l’idée de la Une 
journalistique avec la mise en avant d’un 
problème ‘social’ qui touche le public. De plus, 
le propos reposait sur l’idée que la recherche 
permettait justement de venir à bout de ces 
problèmes en trouvant des solutions 
adéquates pour améliorer de manière 
générale notre société. Ce message est 
‘publicitaire’ dans la mesure où il est clair, 
l’objectif est défini et précis.  De même, la 
troisième version de la campagne en mettant 
en exergue un slogan par affiche et en 
supprimant la ‘signature’ de l’artiste et le 
cadre gris retire les éléments que l’on 

pourrait qualifier de ‘non-traditionnellement-
publicitaires’. La version 2014 est la plus 
‘artistique’ des trois et cela se constate 
notamment par la difficulté à saisir, à première 
vue, le propos de l’affiche. Il n’y a pas de 
slogans clairs qui interpellent ; il y a seulement 
une invitation à découvrir des portraits. Aussi, 
le recours à des ‘artistes’, clairement identifiés 
comme tels, occulte la dimension stratégique: 
ce n’est pas une agence de publicité ou un 
service marketing qui s’adresse au public mais 
des artistes qui représentent la faculté de 
manière créative et originale. La créativité, 
l’originalité, l’audace sont ainsi mises de 
l’avant. Néanmoins, cette qualité ‘artistique’ 
soustrait à l’image un sens fort et un message 
clair. Dans la mesure où ces images sont 
davantage des ‘œuvres d’art’ elles sont 
soumises aux interprétations propres de 
chacun et ne délivrent pas une image claire 
cohérente et rapide à saisir. C’est pour ces 
différentes raisons alors que la dernière 
version de la campagne est davantage 
‘publicitaire’. La stratégie renoue avec des 
éléments hautement publicitaires listés plus 
haut. D’une sorte ‘d’expérience esthétique’ 
(émotions et recherche de sens), la dernière 
mouture de part notamment la présence des 
slogans et la suppression de la ‘signature’ de 
l’artiste explique l’image et fait d’elle une 
publicité. 
 
Conclusion  
En ce sens, les publicités ne sont pas 
construites en dehors des ‘réalités’ internes à 
l’institution ; au contraire, elle les prend en 
compte et finalement la publicité est produite 
aussi par ces éléments contextuels. En ce 
sens, la réalisation de la publicité fait partie 
intégrante d’un processus de consultation à 
l’interne. ‘Lire’ cela dans les images permet de 
considérer ces objets publicitaires non pas 
comme de simples productions inertes et 
froides mais plutôt comme des objets qui 
catalysent des tensions résultant de processus 
organisants. Les trois éléments mis en avant, 
et la campagne dans son ensemble, 
constituent une partie du branding de 
l’université. On remarque alors que 
l’agencement des éléments visuels et textuels 
exemplifie des logiques plus profondes 
relatives d’une part au processus de branding 
comme stratégie mais aussi au branding 
comme ‘processus’. De fait, la campagne ayant 
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évolué considérablement notamment entre 
l’idée initiale et la première réalisation dévoile 
des tensions et des restructurations dans ce 
que l’université même veut mettre de l’avant. 
Observer ce niveau ‘meso’ permet à la fois 
d’explorer comment ces tensions ‘s’incarnent’ 
visuellement et comment la matérialité qu’est 
la publicité peut être à la fois rassembleuse et 
disjonctive. Aussi, lors du dévoilement officiel 
de la campagne en 2014 (première ‘mouture’ 
des 7 portraits) nous avons pu noter que les 
différents membres des facultés se 
‘retrouvaient’ dans les images, s’y 
‘reconnaissaient’. Ils ont ainsi ressenti un 
attachement et un sentiment d’appartenance. 
En ce sens, nous pouvons légitimement dire 
que, dans une certaine mesure, la campagne 
fait sens et ‘parle’ aussi à l’interne. D’un côté 
alors, elle ne s’adresse pas seulement aux 
futurs étudiants mais parle aussi aux membres 
de l’université et des facultés. Dans ce cas-là, 
elle devient un élément de la faculté qu’elle 
représente, d’une certaine manière nous 
pouvons dire qu’elle est la faculté. L’image 
suscite en ce sens un besoin de développer un 
sentiment d’appartenance à l’université. Cet 
objet publicitaire, dans ce qu’il a de – 
paradoxalement - très peu publicitaire dans sa 
deuxième mouture, renforce la séparation 
des facultés entre elles tout en unifiant aussi 
l’appartenance à l’université. Une image claire 
au sein d’une même structure. Aussi la 
suppression des facultés dans la dernière 
version exemplifie pour sa part une tension 
entre une volonté de s’adresser aux membres 
(il s’avère que les futures étudiants ne sont pas 
sensibles au terme de faculté2) et une volonté 
de s’adresser justement au public cible initial : 
les futurs étudiants. La publicité ne semble pas 
pouvoir s’adresser aux deux dans la mesure 
où les tensions inhérentes aux universités 
contemporaines dépassent les étudiants. 
L’objet publicitaire devient alors une 
exemplification des tensions et des 
problématiques organisationnelles que 
connaissent les universités. Ici, la publicité 
n’est pas seulement une simple stratégie mais 
devient un objet qui catalyse les tensions. 
 
Ainsi, en tant que matérialité produite, la 
campagne publicitaire agit simultanément à 

                                                           
2 Données observées suite à la réalisation d’un 

focus-groupe 

l’externe de l’université mais aussi à l’interne. 
D’un point de vue théorique, en suivant 
Alvesson et Karremann (2000) on pourrait 
alors dire qu’elle relie les micro pratiques 
organisationnelles, discours ‘d’ (les tensions 
entre les membres des facultés, les processus 
de consultation et de négociation relatifs à 
une forte collégialité notamment) et les 
éléments contextuels plus ‘macro’, le discours 
grand ‘D’ (université en tension, 
autonomisation et séparation des écoles de 
gestion par rapport à l’institution à laquelle 
elle est rattachée). Une telle analyse permet 
finalement d’approfondir les façons dont le 
branding de l’université se construit. On 
remarque alors que les publicités deviennent 
des objets agissants dans l’université que les 
différentes parties prenantes s’approprient et 
finalement qui exemplifient des processus 
organisants.  
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Fiche synthétique de communication 
 
Le Grand Dialogue : point de départ d’un ré-agencement des normes 
organisationnelles pour une prévention des risques psychosociaux (RPS) 
 
Auteur(s) : 
Emilie BLANC, Doctorante en Sciences de l’Information et de la Communication, Laboratoire I3M, EA 3820, 
Université Nice Sophia Antipolis, emilieblanc31@gmail.com  
 
Supports théoriques : 
Communication organisante – Approche interprétative et subjectiviste qui se base sur une définition 
transactionnelle de la communication 
 
Problématique / Question : 
Dans une recherche action actuellement menée au sein de La Poste, nous souhaiterions réfléchir au rôle 
d’une communication organisante dans la prévention des risques psychosociaux liés à un changement, celui 
de l’acculturation au numérique 
 
Terrain et Méthodologie : 
Centre financier de Toulouse (Groupe La Poste)- Méthodologie de la Recherche-action 
 
Résultats : 
Les résultats sont en cours de construction.  Néanmoins, un des premiers résultats se trouve dans la nécessité 
de devoir accompagner certains collaborateurs particulièrement en difficulté sur le numérique. Le travailleur 
social va donc devoir jouer un rôle inédit dans sa forme de médiation de la relation à l’autre, à partir d’un 
partage d’expériences entre des postiers devenus appétents au numérique et ces postiers en difficulté. Ce 
groupe ainsi constitué pourra également être le lieu d’un échange de bonnes pratiques, accompagné d’un 
tutorat et d’une formation au numérique. 
 
Implications pour la thématique du colloque : 
Ce travail de recherche s’insère dans l’axe 2 de l’appel à communication concernant la question des normes, 
conventions, et régulations dans la communication organisante croisée à celle du changement. Il interroge 
plus particulièrement les régulations nécessaires dans la communication organisante ainsi que dans les 
pratiques face à l’arrivée du numérique. 
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Le Grand Dialogue : point de départ d’un ré-agencement 
des normes organisationnelles pour une prévention 

des risques psychosociaux (RPS) 

 
 
Résumé : Le « Grand Dialogue », annoncé comme une démarche inédite en faveur du bien-
être au travail des postiers, semble générer en cascade plusieurs processus communicants et 
organisants, au-delà de la communication du changement qu’il constitue. Au travers de deux 
études de cas, il ressortira que le travailleur social devient un médiateur inédit en impulsant une 
communication organisante du changement pour une meilleure prévention des risques 
psychosociaux (RPS). 
 
Mots clés : communication du changement- approche fonctionnaliste- conversation 
organisationnelle - définition transactionnelle de la communication - approche interprétative. 
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Dans le cadre d’une recherche doctorale à La 
Poste, une recherche action (RA) est menée 
afin de questionner une communication 
organisante du changement, celui de 
l’acculturation au numérique des 
collaborateurs. Cette RA part de l’hypothèse 
suivante : l’acculturation au numérique peut 
constituer un facteur de risque psychosocial 
(RPS). Au travers de cette RA, c’est donc 
toute la démarche de prévention du risque 
psychosocial à La Poste qui va être 
questionnée, en commençant par le « Grand 
Dialogue » en tant que communication du 
changement, et en poursuivant sur les 
processus communicants et organisants qui la 
générait. Pour cette étude, les approches 
fonctionnalistes et constitutives vont être 
mobilisées. Nous partons de la question de 
recherche suivante : Le Grand Dialogue 
constitue-t-il le point de départ d’un ré-
agencement des normes 
organisationnelles pour une meilleure 
prévention des RPS ? Dans un premier temps, 
une présentation et une analyse du Grand 
Dialogue vont être effectuées. Dans un 
second temps, nous examinerons deux 
initiatives prises à la suite du Grand Dialogue 
au Centre financier de Toulouse (Groupe La 
Poste) qui s’inscrivent dans une 
communication organisante du changement : 
à savoir la constitution d’un « groupe projet 
vie et santé au travail », puis « le projet RH-
Numérique Vie et Santé au travail ».  
 

1. Le Grand Dialogue : 
démarche de co-construction 
ou communication du 
changement ? 
 
1.1. Le Grand Dialogue : une 
démarche inédite en faveur du bien-
être au travail 
A la suite de deux suicides de cadres 
intervenus sur leur lieux de travail à La Poste 
en février 2012, Jean-Paul Bailly, alors 
président-directeur général du groupe La 
Poste (de 2002, jusqu’en septembre 2013) 
lance la mise en place d’un grand dialogue sur 
la vie et le bien-être au travail dans 
l’entreprise, à compter du mois de mars 2012. 

                                                           
1 Rapport de la Commission du Grand Dialogue de 
La Poste, septembre 2012 

Le but est d’ouvrir des pistes de réflexions et 
d’actions permettant à La Poste de devenir 
une entreprise pionnière dans l’amélioration 
du bien-être au travail dans un contexte de 
mutation permanente. Ce grand dialogue se 
met en place simultanément au niveau 
national et local. Au niveau national, est créé 
une commission du grand dialogue présidée 
par Jean Kaspar, consultant en stratégies 
sociales, gérant de « J.K consultant » à Paris et 
membre de la commission exécutive de la 
CFDT chargé de la négociation et de la 
politique revendicative. Au niveau local, dans 
chaque établissement de La Poste, des 
réunions d’écoute, de dialogue et d’action 
sont réalisées avec les postiers et les syndicats 
afin de procéder à un examen complet de la 
vie au travail. Terminé en septembre 2012, le 
rapport de la commission Kaspar en appelle à 
une refonte des pratiques de gestion 
managériales et sociales à engager de la part 
des dirigeants, de l’encadrement, mais aussi 
des représentants des organisations 
syndicales. Il fait état de plusieurs 
préconisations afin de permettre « un retour 
de la confiance »1. Ces recommandations sont 
à mettre en œuvre en association avec le 
personnel et ses représentants, dans le cadre 
de « l’apprentissage d’une démarche de co-
construction  en faisant le pari de l’intelligence 
individuelle et collective »2. Ainsi, concernant 
les services financiers (Groupe La Poste), 232 
tables rondes sont tenues. Il en ressort 6 
thèmes principaux sur lesquels il est 
nécessaire d’intervenir, à savoir : le contenu 
du travail, les conditions de travail, la santé au 
travail et la prévention, l’évolution 
professionnelle, et enfin, les relations au sein 
de l’établissement.  
 
1.2. Le Grand Dialogue : d’une 
communication du changement à 
une  communication du changement 
organisante 
Selon l’approche fonctionnaliste, la 
communication du changement est un 
instrument au service de la performance. Le 
changement est alors considéré comme un 
projet à mener, et ce « même s’il prend la 
forme d’une adaptation à l’environnement ou 
d’une réponse obligée par rapport à une 

2 Rapport de la Commission du Grand Dialogue de 
La Poste, septembre 2012 



 

Emilie BLANC 

P
a

g
e
1

7
6

 

crise »3 , d’autant plus que les situations de 
crise offrent des occasions de changement et 
de renouveau. Il s’agit de l’approche la plus 
ancienne et du modèle dominant en sciences 
de gestion et en communication 
organisationnelle. Cette approche présente le 
changement comme une intervention voulue 
et tournée vers l’action. La communication 
est managériale et pragmatique. Elle privilégie 
la communication des gestionnaires plutôt 
que des employés, car celle-ci est considérée 
comme un instrument au service des objectifs 
de la direction pour atteindre les fins de 
l’organisation. Bien que fortement critiquée 
pour sa volonté de contrôle, de domination, 
sa défense du statu quo social, elle reste 
privilégiée car elle est tournée vers les 
résultats et la performance. Pendant de 
nombreuses années, le processus de 
changement a été principalement autoritaire, 
planifié, descendant et en cascade. 
Aujourd’hui, celui-ci est plus mixte car il tient 
compte de la contribution des forces 
innovantes au sein de l’organisation. Dans 
cette perspective, le changement vise la 
réalisation d’un projet par la diffusion et la 
mobilisation afin d’informer et de susciter 
l’adhésion par un recadrage et une rhétorique 
qui restent néanmoins unilatéraux. Il existe 
différentes formes de cheminements encadrés 
par la direction où par exemple, la direction 
confie l’élaboration du changement à une 
équipe de cadres qui consulte la base et 
soumet un projet à la direction pour 
approbation. Dans cette perspective, l’écoute 
n’est pas privilégiée car elle supposerait le 
respect de l’autre en tant que sujet 
connaissant. L’un des facteurs les plus 
importants de résistance à l’écoute est la peur 
d’être changé, et de remettre en question le 
changement qu’il a été décidé d’apporter. 
Adopter une méthode plus participative 
représenterait donc une modification dans les 
relations interpersonnelles, les relations de 
pouvoir et l’identité des acteurs.  Ainsi, sous 
couvert d’une démarche de co-construction, 
le Grand Dialogue présente plutôt tous les 
aspects d’une simple communication du 
changement selon l’approche fonctionnaliste. 
Néanmoins, il ressort de cette 
communication du changement plusieurs 

                                                           
3 Grosjean S., Bonneville L., La communication 
organisationnelle : approches, processus et enjeux. 
Ed. Chenelière Education, 346 p, p.182. 

thèmes qui doivent être travaillés et parmi 
eux, celui de la santé au travail et de la 
prévention. Cette communication du 
changement a donc des effets organisants. Au 
Centre financier de Toulouse, il ressort les 
préconisations suivantes : améliorer les 
possibilités d’accès aux médecins et assistants 
sociaux ; mieux préparer les encadrants à la 
détection du mal être chez les agents ; et 
enfin, développer les dispositifs d’écoute. A 
l’issue des ateliers de travail au Centre 
financier de Toulouse, voici ci-après les 
solutions proposées pour ce thème : recruter 
une infirmière en intérim pendant les 
absences de l’infirmière titulaire ; resituer le 
rôle des Sauveteurs Secouristes du travail et 
mieux communiquer sur leur rôle en cas 
d’absence du pôle médical ; créer une 
formation « pédagogie de l’adulte » pour 
éviter l’infantilisation ; systématiser la 
formation à l’entretien de ré accueil pour les 
nouveaux managers ; et enfin, créer une boîte 
mail équipe pluridisciplinaire du Centre 
financier de Toulouse à utiliser en cas 
d’urgence pour des problématiques sociales 
et/ou médicales. Par ailleurs, afin de prévenir 
les risques psychosociaux, deux initiatives 
locales au Centre financier de Toulouse 
voient le jour et découlent du Grand Dialogue 
: Le groupe projet vie et santé au travail ainsi 
qu’une démarche de recherche action dans le 
cadre d’une étude doctorale. Ces deux 
initiatives peuvent être caractérisées par la 
communication du changement selon 
l’approche constitutive. En effet, selon 
l’approche constitutive, la communication du 
changement vise à « changer en 
communiquant »4. Cette perspective affirme 
que l’organisation est perpétuellement en 
construction et en déconstruction (Gray et 
autres, 1985). Tous les acteurs participent à 
ce processus de construction de la réalité 
organisationnelle au travers de leurs pratiques 
individuelles et de groupe, tels que par 
exemple, par les pratiques langagières. En 
effet, la communication provoque des débats, 
engendre des idées nouvelles et diffuse les 
innovations. Selon cette perspective, 
l’organisation est un « processus organisant » 
(Weick, 1979, 1969) où la communication est 
considérée comme constitutive de celle-ci. Le 

4 Grosjean S., Bonneville L., La communication 
organisationnelle : approches, processus et enjeux. 
Ed. Chenelière Education, 346 p, p.208. 
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changement est ici décrit comme une 
performance ainsi qu’un accomplissement à 
réaliser collectivement, et non comme un 
résultat à atteindre comme le considère 
l’approche fonctionnaliste. Les modalités de la 
communication sont la conversation et le 
dialogue. Cette approche exprime ainsi le 
caractère fluide et processuel de l’action 
collective organisationnelle. Les règles et 
routines de fonctionnement sont créées par 
les individus dans leurs interactions (Reynaud, 
1988). L’interaction est considérée comme le 
lieu de la construction de l’organisation et du 
changement. Plus qu’un phénomène 
linguistique, pragmatique, ou socio 
sémiotique, elle est un phénomène relationnel 
et identitaire. Ce qui est en jeu dans 
l’interaction, c’est la définition du travail, les 
relations de pouvoir, le rôle dans 
l’organisation, les relations affectives, et 
l’identité même de l’acteur. Les changements 
touchent ainsi à l’identité narrative des 
acteurs. Ils peuvent donc entraîner de 
l’enthousiasme, ou bien de la résistance, voire 
même un refus de la communication. Ici, c’est 
la réflexivité collective qui doit être 
développée afin de faciliter la coopération. 
Ainsi, alors que le Grand Dialogue peut être 
caractérisé par une communication du 
changement fonctionnaliste, celui-ci a 
néanmoins généré deux initiatives locales 
organisantes pouvant être caractérisées selon 
une approche constitutive du changement. Le 
Grand Dialogue a donc généré dans ce 
contexte un changement de paradigme.  

 

2. Deux initiatives au Centre 
financier de Toulouse comme 
support d’une communication 
organisante du changement 
La communication organisante est de l’ordre 
du faire ensemble. Elle est un processus 
(McDaniel Johnson, 1977) qui s’appuie sur une 
définition transactionnelle de la 
communication. L’organisation est le produit 
des activités de la communication quotidienne 
des acteurs. Pour les gestionnaires, les 
questions qui se posent sont les suivantes : qui 
a le droit de parole et jusqu’où ? Comment 
permettre et soutenir la continuité de 
l’expression et du partage des savoirs ? Ces 
questions cherchent à évaluer le niveau de 
participation à cette œuvre collective et la 

qualité de la conversation organisationnelle. 
Cette approche de la communication est celle 
de la perspective interprétative qui s’intéresse 
aux points de vue des acteurs engagés dans la 
réalisation des activités sociales (Burrel et 
Morgan, 1979). Il s’agit d’une approche 
subjectiviste présentant l’organisation comme 
le résultat de la production de créations 
humaines. Cette perspective s’intéresse tout 
particulièrement au quotidien des actions des 
individus, et à la performance des acteurs en 
situation. Plus précisément, dans l’approche 
interprétative, et selon Barnlund (cité par 
Sfez, 1991 p.76), le sens est inventé. Les sujets 
ne reçoivent pas la signification, ils l’attribuent 
aux différents objets de perception. Ce 
processus d’ajustement mutuel réduit 
progressivement l’incertitude de la situation. 
Les partenaires interprètent et construisent 
ensemble une définition de leur réalité. Les 
points de vue sont confrontés pour en arriver 
à une représentation commune (Putnam, 
1983). Il y a une création de valeur (Taylor, 
1993) qui résulte de la suite de compromis et 
d’accommodements. Ainsi, l’organisation n’a 
plus une culture, elle est une culture 
(Smircich, 1983), et cette communication 
favorise l’innovation. Néanmoins, la 
conversation, bien que collective et 
multidirectionnelle (elle concerne aussi bien la 
tâche que la relation et l’identité des acteurs), 
n’est pas forcément égalitaire, ni désordonnée 
(Krone et al., 1987). Le processus de 
conversation qui s’actualise au quotidien dans 
l’organisation peut être institutionnalisé au 
travers de groupes de travail. Le but poursuivi 
peut être l’instauration d’un mode de gestion 
participatif  ou la création d’un processus 
collectif de formulation stratégique (Taylor et 
Giroux, 1993). Ainsi, l’organisation est en 
perpétuelle formation par la créativité 
dynamique des participants.  
 
2.1. Première étude de cas : le 
groupe projet vie et santé au travail 
Le groupe projet vie et santé au travail est 
créée parallèlement à la démarche du Grand 
Dialogue. Son objectif est d’élaborer une 
réflexion sur la prévention des risques 
psychosociaux en y intégrant des 
collaborateurs pour une communication 
ascendante. Il s’agit de construire un plan 
d’action réaliste, d’assurer son suivi et ses 
réajustements tout au long de l’année 2012. Il 
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est piloté par le Directeur des Ressources 
Humaines, coordonné par l’Assistante sociale 
qui est le chef de projet. Les contributeurs 
sont le Médecin du travail, l’Infirmière du 
travail, l’Agent de prévention et des 
conditions de travail ; le Responsable RH, le 
Conseiller en évolution professionnelle, deux 
managers de proximité, et trois membres du 
CHSCT. Au total, 5 réunions ont eu lieu. Le 
point de départ des réflexions est la 
clarification de 4 familles de tension qui sont 
habituellement liées aux troubles 
psychosociaux à savoir : les exigences du 
travail, les valeur(s) du travail, les relations au 
travail, et le changement au travail. De ces 4 
thématiques va donc progressivement 
émerger un plan d’actions au fil des échanges 
et des débats. A l’issue des rencontres, les 
actions du groupe projet vie et santé au travail 
se porte sur la création d’une charte du bien 
net, un accompagnement renforcé à 
l’utilisation de la messagerie instantanée, la 
création d’une charte conciliation vie 
privée/vie professionnelle, la mise en place 
d’un parcours d’intégration dans un nouveau 
service lorsqu’un manager est nommé, et 
enfin, la création d’une fiche de process pour 
les demandes de temps partiel. 
 
2.2. Seconde étude de cas : une 
recherche action en faveur de la 
prévention des RPS liée à 
l’acculturation au numérique 
La Recherche-Action (RA) est une démarche 
pertinente « pour développer des stratégies 
permettant de soutenir des professionnels 
attachés au développement de leur métier »5. 
C’est une méthode démocratique, où les 
savoirs sont partagés, et où l’explication se fait  
à partir de l’implication des acteurs. A travers 
une co-construction de sens, la RA 
permettrait donc de donner des réponses 
concrètes. Le but est que les pratiques 
puissent être modifiées, et que le savoir soit 
directement injecté dans la praxis. Dans cette 
RA, nous souhaiterions donc réfléchir au rôle 
d’une communication organisante dans la 
prévention des risques psychosociaux liés à 
un changement, celui de l’acculturation au 

                                                           
5 Meyer V., 2006, « De l’utilité des recherches-
actions en SIC », p. 89-108. 
6 Collet L., Durampart M., Pélissier M., 2014, 
« Culture et acculturation au numérique : des 

numérique.  Pour cela, plusieurs groupes de 
travail sont constitués sur une année scolaire 
à partir d’une observation participante, 
d’entretiens, de questionnaires et de groupes 
de travail. Chaque groupe possède son 
propre mode de fonctionnement. Néanmoins, 
dans chaque groupe détaillé ci-dessous, c’est 
bien tout l’enjeu d’une communication 
organisante du changement que de refondre 
des connaissances à partir d’une intelligence 
collective, qui est mis en œuvre. Ainsi, c’est 
au sein même de l’organisation, que la 
capacité de réflexivité de ses acteurs se 
révèle, dans « un va et vient entre 
intériorisation des connaissances 
environnantes et extériorisation de processus 
d’informations/apprentissage vers 
l’environnement »6. Notre hypothèse centrale 
est : l’acculturation au numérique peut 
constituer un facteur de risque 
psychosocial en particulier dans le contexte 
de La Poste, sachant qu’un facteur de risque 
psychosocial peut être à la fois un facteur de 
risque, mais aussi un facteur de protection. 
Aussi, après recueil d’informations, nous 
posons les hypothèses suivantes :  
- optimiser le dispositif socio-technique 

d’information et de communication 
(DISTIC) dans les pratiques professionnelles 
des Assistants sociaux (AS) est bénéfique 
dans leurs pratiques quotidiennes et pour 
leur mise en réseau 

- optimiser le DISTIC dans les pratiques 
professionnelles des Assistants sociaux (AS) 
est bénéfique dans leur rapport aux 
collaborateurs 

- optimiser le DISTIC lors de l’éloignement 
du Centre d’un collaborateur (pour cause 
de maladie notamment) permet de rompre 
l’isolement et favorise l’accompagnement au 
retour 

- favoriser la communication en petit groupe 
sur le DISTIC peut permettre aux 
collaborateurs en difficulté de mieux 
s’approprier l’outil et réduit de ce fait les 
inégalités 

- favoriser la communication en petit groupe 
sur le DISTIC peut permettre aux 
collaborateurs partant à la retraite de mieux 

enjeux clefs pour les organisations de la 
connaissance », Les Cahiers de la SFSIC, p. 148-
153. 
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s’approprier l’outil et permet ainsi une 
meilleure préparation à la retraite 

- favoriser la communication en petit groupe 
de collaborateurs parents d’enfants et 
d’adolescents sur le DISTIC peut leur 
permettre une meilleure sensibilisation aux 
risques du numérique 

  
Afin de vérifier les deux premières 
hypothèses, un groupe d’AS se constitue. Il 
s’agira pour ces assistants sociaux (AS) de 
réfléchir à une optimisation du dispositif 
socio-technique d’information et de 
communication (DISTIC) dans leur pratique 
professionnelle quotidienne, non seulement 
envers les collaborateurs qui les sollicitent, 
mais également entre eux (puisque ces 
travailleurs sociaux sont répartis sur 
différents sites). Ce groupe se compose de 8 
AS appartenant au même réseau d’AS des 
Centres financiers de La Poste. Parmi ces AS, 
se trouve l’animatrice et la coordinatrice de 
ce groupe qui est à la fois l’apprentie 
chercheuse en SIC impulsant la RA. Le but est 
de faire coopérer ces professionnels issus de 
territoires hétérogènes afin de construire une 
communauté de pratiques basée sur des 
expériences et valeurs partagées. L’objectif 
est de déterminer si « une structure de 
médiation globale »7 permettrait de trouver 
des outils pour mieux favoriser 
l’accompagnement à l’acculturation au 
numérique des collaborateurs. Le but est de 
décloisonner les différents professionnels en 
intensifiant leurs relations au sein d’une forme 
organisationnelle privilégiant leur 
coordination, afin de placer au centre de leurs 
préoccupations, l’amélioration de 
l’accompagnement des postiers dans leur 
acculturation et leur appropriation au 
numérique. Il s’agit donc d’un processus de 
communication circulaire basée sur 
l’intercompréhension et la confiance 
réciproque. Néanmoins, avant de lancer les 
réflexions sur leur rôle dans 
l’accompagnement à l’acculturation au 
numérique des postiers, un premier état des 
lieux se doit d’être fait concernant leur 
propre utilisation du dispositif numérique 

                                                           
7 Pybourdin I, Granger L., 2014, « Engagement et 
réseau : une expérience de recherche-action 
REVE », Les Cahiers de la SFSIC n°10 / Juin 2014, 
p. 161-162. 

dans leurs pratiques personnelles et 
professionnelles. En effet, pour que ces 
professionnels puissent accompagner au 
mieux les collaborateurs et proposer des 
actions collectives innovantes, il est 
nécessaire dans un premier temps 
d’accompagner également les AS dans leur 
propre acculturation au numérique. Pour cela, 
deux questionnaires sont distribués dans 
l’ensemble du réseau des AS (ce qui 
représente plus d’une vingtaine de 
professionnels) : un sur leur utilisation 
personnelle du dispositif numérique, et un 
autre sur leur utilisation du dispositif 
numérique dans leurs pratiques 
professionnelles. Les résultats aux 
questionnaires sont ensuite analysés et 
discutés par le groupe des huit AS.  
 
La troisième hypothèse est vérifiée auprès 
d’un groupe constitué de collaborateurs 
éloignés du Centre financier sur une longue 
période (pour cause de maladie) et de retour 
en activité. Ce groupe se compose de sept 
collaborateurs. Ceux-ci se proposent de 
réfléchir à l’optimisation de l’utilisation du 
numérique, en tant que dispositif socio-
technique d’information et de communication 
(DISTIC) dans le maintien de lien au moment 
de l’absence, et lors de la réintégration au 
monde du travail, pour les futurs 
collaborateurs éloignés du service. Ici, le 
DISTIC est considéré comme un « révélateur 
d’une société qui se voudrait sans couture »8, 
autrement dit un monde sans extérieur, sans 
distinction du dedans/dehors. Il est donc 
question de voir comment optimiser ces 
nouvelles technologies pour l’amélioration du 
vivre ensemble et au travers l’individualisation 
des relations que le DISTIC permet, malgré 
l’éloignement imposé par la maladie. Pour 
cela, une grille d’entretien est élaborée en co-
construction avec la direction des ressources 
humaines et les managers des collaborateurs 
concernés. Ces grilles d’enquête sont 
soumises individuellement aux collaborateurs 
qui ont été éloignés du Centre, dans le cadre 
d’entretiens. Puis dans un second temps, des 
espaces de discussion sont créés afin que ces 

8 Araszkiewiez J., 2014, « Savoir, pouvoir, sujet : de 
la domestication de l’être au monde sans couture 
des technologies de l’information et de la 
communication », Les cahiers de la SFSIC n°10 / 
Juin 2014, p.146. 
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derniers puissent confronter leurs 
expériences et points de vue sur le sujet. Par 
la suite, une nouvelle série d’entretien est 
prévue auprès des managers concernés pour 
avoir un effet miroir sur les propositions 
élaborées par les collaborateurs. Enfin, une 
nouvelle confrontation de points de vue sera 
réalisée auprès des services techniques qui 
seront par la suite mobilisées pour 
concrétiser les résultats de l’ensemble de ces 
discussions. Là encore, tout au long du 
processus, le partage des résultats se fait 
entre les membres du groupe des AS 
constitué au départ. La constitution de groupe 
de collaborateurs éloignés et de retour au 
Centre a lieu dans trois Centres financiers 
différents, ce qui représente plus de 20 
collaborateurs interrogés.  
 
Concernant les trois autres hypothèses, les 
choix méthodologiques pour procéder à leur 
vérification vont découler du groupe des AS 
constitué au départ. En effet, un des premiers 
résultats de cette « mayonnaise sociale » 
(Bougnoux, 2008) est la réflexion sur la 
constitution de groupes comprenant des 
postiers en difficulté sur le numérique. Ici, il 
s’agira de se questionner sur le rôle privilégié 
que va pouvoir jouer le travailleur social dans 
sa forme de médiation de la relation à l’autre, 
à partir d’un partage d’expériences entre des 
postiers qui sont devenus appétents au 
numérique alors qu’au départ ils ne l’étaient 
pas, et les postiers en difficulté sur le 
numérique. Ce groupe pourra donc 
également être le lieu d’un échange de bonnes 
pratiques, accompagné d’un tutorat et d’une 
formation au numérique. Par ailleurs, l’idée 
est également d’appliquer ce principe à un 
autre groupe constitué de postiers partant à 
la retraite afin de les sensibiliser au numérique 
en complément des formations de 
préparation à la retraite. Ainsi, l’évolution 
dans les pratiques professionnelles des 
assistants sociaux se trouve dans la nécessité 
d’innover afin de réduire les inégalités face à 
la compréhension de la culture numérique. Il 
s’agit d’inventer de nouvelles pratiques, 
notamment dans le cadre d’actions 
collectives, afin de permettre un 
accompagnement réussi à l’acculturation au 
numérique. Par ailleurs, ces actions pourront 
également prendre la forme de modules de 
sensibilisation aux risques que peuvent 

générer l’utilisation du numérique (addiction, 
mais aussi protection contre la 
cybercriminalité par exemple) en particulier 
chez les adolescents des collaborateurs.  
 
Au travers de ces deux initiatives locales, nous 
pouvons donc constater que l’Assistant social 
joue un rôle inédit dans le re-agencement des 
normes organisationnelles pour une meilleure 
prévention des risques psychosociaux. Dans 
ces deux expériences, le travailleur social 
impulse une communication organisante du 
changement : celui d’une volonté (du moins 
affichée avec le Grand Dialogue) d’une 
meilleure prise en compte de la santé au 
travail. Il est donc intéressant de constater 
que la communication du changement (ici 
avec le Grand Dialogue) a eu des effets 
organisants (avec la mise en place d’actions en 
faveur du bien-être au travail).  Mais au-delà 
de cette communication du changement, de 
nouveaux paradigmes inattendus ont émergé 
(avec une communication organisante) qui ont 
eux-mêmes générés en cascade des processus 
communicants (avec les deux initiatives de 
communication organisante). De même, de 
ces deux initiatives locales émergent de 
nouveaux processus organisants. 
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De l’équipement socio-technique des activités et des échanges pilotes-contrôleurs 
: entre enjeux économiques et exigences de qualité-sécurité 
 
Auteur(s) : 
Marie BENEJEAN, Chercheur (post-doctorante), CERTOP – Université Toulouse 3, 
mariebenejean@yahoo.fr  
 
Supports théoriques : 
Théorie de l’activité (Engeström, 1987), la « pensée ingénieur » (Victor Scardigli, 2001), « rationalisation » 
(Bouillon, 2009) 
 
Problématique / Question : 
Le domaine aéronautique a connu, depuis son origine, de nombreuses transformations socio-techniques. Ces 
transformations semblent aujourd’hui s’accélérer et s’intensifier avec la montée en puissance des logiques 
économiques et des grands projets de réorganisation du trafic aérien. Elles concernent notamment, au 
premier chef, les dispositifs d’information-communication et les pratiques professionnelles associées des 
pilotes et des contrôleurs aériens. Notre analyse porte sur la façon dont sont équipées et se reconfigurent 
les activités des pilotes et des contrôleurs ainsi que leurs inter-relations de manière à accompagner les 
nouveaux défis posés notamment par la libéralisation du transport aérien.  
 
Terrain et Méthodologie : 
Pour traiter de l’informatisation des productions d’information et des activités de communication des pilotes 
et des contrôleurs aériens, nous avons mené durant 4 années un certain nombre d’entretiens, effectué des 
observations en cockpit et en centre de contrôle et analysé divers supports (réglementations, manuel de 
formations, « architexte », etc).  
 
Résultats : 
Au fur et à mesure de l’informatisation des échanges pilotes-contrôleurs, on assiste à une imbrication de plus 
en plus fine des règles et des outils. Ce nouvel équipement des activités est pensé comme un moyen 
d’accompagner la montée en puissance des logiques économiques et gestionnaires et en cela, préfigure 
certaines modalités d’interaction.  
 
Implications pour la thématique du colloque : 
Les rationalisations organisationnelles contemporaines (Bouillon, 2009) investissent le champ des activités de 
production d’information et de communication et s’effectuent en partie par un recours aux technologies 
numériques d’information-communication. 
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De l’équipement socio-technique des activités 
et des échanges pilotes-contrôleurs :  

entre enjeux économiques 
et exigences de qualité-sécurité 

 
 
Résumé : S’agissant d’étudier les logiques, méthodes et enjeux associés aux transformations 
contemporaines des formes organisationnelles, nous proposons de prendre la focale « des 
normes, conventions, régulations dans la communication organisante », croisée à celle des 
évolutions socio-techniques actuellement à l’œuvre dans le milieu aéronautique. En prenant 
appui sur la notion de contradiction développée par Y.Engeström nous interrogeons les logiques 
socio-historiques et économiques qui participent de la recomposition des normes et des formes 
d’organisation et de régulation du trafic aérien ainsi que leur équipement en Technologie 
Numérique d’Information-Communication.  
 
Mots-clés : TNIC, rationalisation, contradictions. 
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Introduction  
S’agissant d’étudier les logiques, méthodes et 
enjeux associés aux transformations 
contemporaines des formes 
organisationnelles, nous proposons dans le 
cadre de cette communication, de prendre la 
focale « des normes, conventions, régulation 
dans la communication organisante », croisée 
à celle des changements technologiques 
actuellement à l’œuvre dans le milieu 
aéronautique. Plus particulièrement, nous 
portons notre analyse sur les normes et 
formes qui accompagnent l’équipement socio-
technique des activités des pilotes et des 
contrôleurs aériens ainsi que leurs inter-
relations. Equipement qui est pensé comme 
un moyen d’accompagner les nouveaux défis 
posés notamment par la libéralisation du 
transport aérien. Il concerne au premier chef, 
la mise en œuvre d’une nouvelle étape 
d’informatisation et d’automatisation des 
activités de production d’information et de 
communication qui sont constitutives de 
l’organisation et de la régulation du trafic 
aérien. 
 
Nous voudrions soutenir dans cette 
communication, l’hypothèse selon laquelle les 
rationalisations organisationnelles 
contemporaines investissent le champ des 
activités de production d’information et de 
communication et s’effectuent en partie par 
un recours aux Technologies Numériques 
d’Information et de Communication (TNIC). 
Précisons dès à présent, que nous retenons, à 
l’instar de J-L Bouillon, de définir la notion de 
rationalisation comme « un triple processus 
intégré d’optimisation, de codification et de 
justification des activités, se matérialisant au 
travers de rapports sociaux et économiques, 

de la relation de pouvoir et de différentes 
formes de régulations sociales par lesquelles 
se coordonnent les activités humaines » 
(2009, p.7). 
 
Suivant ce dessein, nous proposons de 
mobiliser la Théorie de l’Activité (TA) telle 
que prolongée par les travaux de 
Y.Engeström, en ce qu’elle nous semble être 
un cadre d’analyse potentiellement 
heuristique pour traiter de l’articulation entre 
technologie et organisation selon une 
perspective communicationnelle. 
Notamment, son concept de contradiction 
nous invite à articuler les transformations 
globales qui sont de natures économiques, 
normatives et managériales avec les 
changements locaux qui interviennent dans les 
situations d’interactions. Il s’agit dans notre 
étude de saisir les logiques socio-historiques 
et économiques qui participent de la 
recomposition des normes et des formes 
d’organisation et de régulation du trafic aérien 
ainsi que leur équipement en TNIC. 
 
Théorie de l’activité et 
concept de contradiction 
La TA identifie des systèmes d’activité 
composés de sujets (les acteurs du système 
d’activité) poursuivant une visée (l’objectif de 
l’activité) par l’intermédiaire d’outils, en 
intégrant les modalités de division du travail 
et les règles. Ces systèmes d’activité sont 
représentés graphiquement sous la forme 
d’un triangle dynamique où chacun des 
éléments peut avoir une influence sur les 
autres éléments du système et où les 
systèmes d’activité entrent eux-mêmes en 
interaction avec d’autres systèmes d’activité. 

 

 
Figure 1 : Le « triangle de l’activité » de Y.Engeström 
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Selon Y.Engeström, toute activité est orientée 
vers une visée, un objet qui détermine 
l’horizon des buts et actions possibles pour 
atteindre un objectif global. La médiation qui 
s’opère entre le sujet et l’objet de l’activité 
s’effectue au travers d’outils matériels et 
symboliques (de technologies) permettant 
aux individus d’agir sur leur environnement 
pour arriver à un résultat (outcome). La prise 
en compte de la communauté (constituée des 
acteurs qui sans participer directement à 
l’actualisation de l’activité, influencent le 
déroulement de celle-ci), des règles et des 
divisions du travail dans la réalisation de 
l’activité intègre le cadre social et 
institutionnel dans lequel l’activité s’insère. 
Y.Engeström porte un regard 
communicationnel sur le collectif dans la 
mesure où « c’est par la communication que 
le collectif passe à l’acte pour transformer les 
environnements tant matériel que social » 
(Groleau et Mayère, 2007, p.153).  
 
Une des perspectives fondamentales de la 
théorie de l’activité réside dans son approche 
socio-historique, laquelle nous permet de lier 
les niveaux situationnels avec les évolutions 
économiques, technologiques et 
réglementaires à un niveau qui dépasse 
largement celui des situations tout en 
contribuant fortement à les configurer. En 
effet, ce qui se passe dans « l’ici et le 
maintenant » est souvent en continuité avec 
les logiques socio-historiques préexistantes.  
 
C’est au travers du concept de contradiction 
que Y.Engeström nous invite à expliciter les 
dynamiques conflictuelles qui prennent place 
dans toutes activités (notamment 
professionnelles), lesquelles sont marquées 
par des tensions et des conflits qui tiennent 
une place importante dans leur 
développement. Ces tensions, conflits, 
paradoxes découlent de contradictions plus 
générales qui sont en lien avec le 
fonctionnement socio-économique des 
sociétés humaines et des modes de 
production capitalistes. Le changement 
organisationnel est alors ici appréhendé 
comme un moyen de résoudre, au moins 
temporairement, ces tensions en 
transformant les modalités d’organisation de 
l’activité.  
 

La contradiction primaire possède une 
dimension socio-économique forte dans la 
mesure où elle repose sur l’opposition entre 
la valeur d’usage d’un bien ou d’un service et 
sa valeur d’échange. Dès lors qu’un bien est 
produit dans l’optique d’être utilisé, il a une 
valeur d’usage ; mais il a également une valeur 
d’échange qui correspond à son potentiel de 
transaction. Cette contradiction est présente 
de façon latente dans toutes les activités 
productives et ne peut pas être résolue. Dans 
les organisations, elle renvoie à l’opposition 
entre des logiques professionnelles reposant 
sur des exigences locales d’usage et des 
logiques managériales basées sur la recherche 
de profits.  
 
La contradiction secondaire découle 
directement de la contradiction primaire et 
est liées aux conditions particulières du 
système d’activité dans lequel les individus 
évoluent. Elle prend la forme de perturbations 
dans le déroulement de l’activité, lesquelles 
peuvent devenir source de conflit. A la 
différence de la contradiction primaire, la 
contradiction secondaire peut se résoudre, au 
moins partiellement, par l’emprunt à d’autres 
systèmes d’activité d’éléments permettant de 
soulager les tensions. De cette intégration de 
nouveaux éléments peuvent émerger de 
nouvelles tensions, c’est la contradiction 
tertiaire. Cette dernière prend forme lorsque 
ces nouveaux éléments se généralisent et se 
normalisent participant alors à déstabiliser le 
système d’activité initial par une 
recomposition des médiations matérielles et 
sociales. La contradiction quaternaire est 
également liée aux choix qui ont été fait mais 
concerne plus spécifiquement les tensions qui 
peuvent émerger entre le système d’activité 
qui a changé et les systèmes d’activités voisins 
avec lesquels il interagit.  

 
Appréhendé comme un cadrage 
compréhensif pour mener notre investigation, 
nous avons tenté d’identifier les tensions 
issues de ces contradictions au travers des 
entretiens (discours des acteurs), des 
observations (pratiques in situ) qu’il nous a été 
possible de mener auprès des acteurs du 
système d’activité de contrôle et de pilotage. 
Croisé à l’étude de documents 
(réglementations, normes, protocoles, 
architextes), le matériaux ainsi constitué s’est 
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révélé particulièrement éclairant dans notre 
compréhension des enjeux contemporains 
tels qu’ils se nouent autour de l’équipement 
des activités de pilotage et de contrôle ainsi 
que de leurs inter-relations. Ci-dessous est 

représenté une vue schématique des 
contradictions que nous avons identifié et que 
nous développons plus avant dans la suite de 
ce texte.  

 

 
 

Figure 2 : les niveaux de contradictions identifiés dans les activités de la 
navigation aérienne 

 

Entre rentabilisation du 
transport aérien et mise en 
œuvre d’une qualité-sécurité 
Dans le système d’activité de la navigation 
aérienne, la contradiction primaire se 
manifeste sous forme de tensions entre d’un 
côté, une montée en puissance des logiques 
économiques et gestionnaires pour faire face 
à une forte concurrence mondiale et de 
l’autre côté, des logiques professionnelles 
basées sur des exigences de qualité-sécurité.  
 

Vers une montée en puissance des 
logiques économiques 
Au cours de son histoire, l’aviation a subi de 
nombreuses transformations 
organisationnelles, économiques et 
technologiques en suivant une trajectoire 
marquée par une concurrence internationale 
de plus en plus forte, nécessitant la mise en 
œuvre d’instances de normalisation à même 
d’accompagner l’évolution de l’activité de la 
navigation aérienne. La création de l’OACI 
(l’Organisation Internationale de l’Aviation 
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Civile) en 1945 marque le début d’une 
première forme de standardisation. A cette 
époque, le développement des lignes 
aériennes régulières participent à 
reconstruire l’économie d’après-guerre. Les 
transporteurs constituent un secteur privé 
avec les compagnies aériennes tandis que 
l’Etat se consacre à la reconstruction des 
infrastructures, à la réglementation et au 
développement des services de contrôle de la 
navigation aérienne. Au gré des évolutions, de 
nouveaux standards ont été mis en place, les 
coordinations pilotes-contrôleurs se sont 
intensifiées et les réglementations ont évolué 
et se sont adaptées aux nouvelles 
configurations rendues possibles. Un 
perfectionnement des avions leur permettant 
de voler plus haut et plus vite met alors à 
l’épreuve les conditions d’une régulation sûre 
du trafic aérien. Avec la libéralisation du 
transport aérien au milieu des années 1980, 
une forte augmentation de trafic donne un 
nouvel élan au système aéronautique tout en 
participant à le déstabiliser en créant de 
nouvelles tensions entre le sol et l’air (Gras et 
al., 1994). Celles-ci consistent en une 
réduction des coûts et une augmentation des 
gains de productivité ; tout en maintenant un 
haut niveau de sécurité. Les compagnies 
aériennes réclament une gestion optimale des 
flux d’aéronefs afin d’une part de limiter les 
retards et d’autre part de disposer de 
trajectoires de vol directes afin de minimiser 
les coûts de carburant. Pour les services de la 
circulation aérienne, dont le financement 
dépend en partie des redevances qui sont 
facturées aux compagnies aériennes, l’enjeu 
consiste alors à s’assurer que l’organisation du 
trafic corresponde à la demande tout en 
maintenant la sécurité de chacun des vols ainsi 
que celle de l’ensemble du trafic. 
 
De cette montée en puissance des logiques 
d’intensification du transport aérien et de 
l’efficacité économique s’articulent ainsi des 
enjeux d’optimisation des capacités des centres 
et secteurs de contrôle des principaux 
aéroports. Relativement à l’augmentation du 
trafic, on assiste également à une montée en 
puissance des exigences de sécurité afin de 

                                                           
1 http://www.stac.aviation-
civile.gouv.fr/naviga/textes_naviga/esarr3e10rifren
ch.pdf 

maintenir le niveau de sécurité règlementaire 
jugé nécessaire. 
 
Les enjeux de sécurité comme 
production en refonte continue 
Le développement du trafic aérien a toujours 
été considéré comme très fortement 
dépendant de « l’image de sécurité » qu’il 
véhicule ; aussi dès la fin des années 1960 des 
normes de sécurité ont- elles été instaurées 
afin de garantir des probabilités de 
dysfonctionnement inférieures à . Dans le 
domaine aérien, la notion de sécurité est 
définie comme « la protection contre un 
risque de dommage inacceptable » (ESARR 3, 
en ligne, p.17)1. La notion de risque étant 
définie comme « la combinaison de la 
probabilité ou de la fréquence d’occurrence 
d’un danger déterminé et de l’ampleur des 
effets de son apparition » (ibid.). Selon 
A.Giddens (1994), ce mécanisme de calcul du 
risque sous forme de danger calculé est 
caractéristique de la modernité. Il consiste en 
l’évaluation du risque et de la confiance en des 
« systèmes-experts », à savoir, des domaines 
techniques ou de savoir faire professionnels. 
Pour lui, la confiance est « un sentiment de 
sécurité justifié par la fiabilité d’une personne 
ou d’un système », sécurité qui exprime une 
foi dans « la validité de savoir abstrait (le 
savoir technologique) » (ibid, p. 35). Cette 
confiance est devenue essentielle dans la 
mesure où on assiste à une distanciation 
progressive du lieu et de l’espace des activités, 
ce qui contribue à établir des relations avec 
un « autrui absent ». L’éloignement ne 
permettant plus une vérification physique et 
personnelle de l’action, la construction d’une 
confiance dans les systèmes abstraits est pour 
lui indispensable. Dans le domaine 
aéronautique, la sécurité est nécessaire à la 
construction de la confiance et repose 
notamment sur un équilibre entre confiance 
et risque acceptable. De par la nature même 
de l’activité de pilotage le risque est 
permanent mais est présenté comme un 
danger calculé, maitrisé.  
 
Avec l’intensification du trafic aérien, on 
assiste ainsi à une montée en puissance des 
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exigences de sécurité qui s’accompagne d’une 
montée en puissance de ce qui nous semble 
être une judiciarisation de la Société en 
général, d’un besoin de sécurisation qui 
implique une recherche constante de 
responsables : 
 

« On veut de plus en plus tout cadrer et donc 
tout doit bien fonctionner. Il ne peut plus 
y avoir de dysfonctionnements 
qu’avec des responsables (…). L’usager 
de la compagnie aérienne ne va plus payer 
que pour un transport, il va payer autre 
chose qui est une obligation de résultat. Et 
ça, c’est une composante essentielle de la 
sécurité dans sa dimension économique » 
(Jean, Contrôleur-instructeur) 

 
En amont de l’activité, se mettent donc à 
l’œuvre des principes de précaution, parfois 
poussés à l’extrême, qui visent à cadrer les 
activités et à désigner le cas échéant « qui est 
responsable et qui doit payer ». Au gré des 
incidents et accidents qui se sont produits au 
fil du temps, de nouvelles normes ont été 
imposées de telle sorte que chaque rôle, 
chaque fonction et chaque action sont 
aujourd’hui fortement procéduralisés. Selon 
le postulat de la « pensée-ingénieur » 
(Scardigli, 2001) il devrait être possible de 
décrire la réalité organisationnelle par une 
« mise en équation » des activités de pilotage 
et de contrôle ainsi que de leurs inter-
relations. L’enjeu consiste à calculer et à 
organiser avec la plus grande précision et la 
plus grande maitrise le déroulement des 
activités. 
 
On assiste ici à une rationalisation des 
procédures sécuritaires qui visent à 
orchestrer la mise en œuvre et le 
fonctionnement d’un système de management 
intégrant, à la fois, les exigences européennes 
de sécurité (au travers des ESARR2) et les 
qualités de la norme ISO (Magazine de la 
DGAC, 2007, en ligne, p.33)3.  
 
Les sujets au cœur de la tension  
Qu’il s’agisse de l’activité de contrôle ou de 
l’activité de pilotage, cette tension entre la 
mise en œuvre d’une qualité-sécurité et la 
                                                           
2 Eurocontrol SAfety Regulatory Requierements 

« rentabilisation du transport aérien » est au 
cœur des préoccupations des acteurs. L’enjeu 
consiste à respecter l’ensemble des 
règlementations internationales qui régissent 
leurs activités respectives et de coordination, 
lesquelles sont notamment susceptibles de 
tenir des engagements en matière de sécurité 
socialement acceptable. 
 
Pour les pilotes le double objectif 
« rentabilisation - qualité/sécurité » peut se 
traduire ainsi : 
- D’une part, les pilotes sont soumis aux 

réglementations OACI qui définissent 
notamment les règles de l’air (RDA), les 
règles de la circulation aérienne (RCA) ainsi 
que les méthodes de travail, ce qui leur 
impose de respecter certaines normes 
quant à la tenue du vol et aux trajectoires 
et procédures qu’ils sont autorisés à mettre 
en œuvre.  
Ces obligations passent notamment par les 
autorisations délivrées par les services de la 
circulation aérienne (SCA) tout au long de 
la durée du vol, et qui relèvent d’une 
stratégie d’ensemble pour la sécurité des 
vols. 

- D’autre part, les pilotes sont également 
soumis aux politiques spécifiques de leurs 
compagnies aériennes de rattachement. 
Celles-ci peuvent privilégier l’économie de 
carburant et/ou la régularité et la 
ponctualité des vols (stratégies de hubs). 

- Enfin, les pilotes doivent de fait assurer la 
sécurité de l’aéronef qu’ils pilotent et des 
passagers à bords. La difficulté est que cela 
ne coïncide pas toujours avec les objectifs 
assignés par la compagnie voire avec les 
instructions de contrôle. 

 
Comme le souligne un des pilotes que nous 
avons rencontré :  

« Le but c’est de respecter le contrat ; le 
contrat, c’est de décoller à l’heure en toute 
sécurité pour les passagers » (Francis, pilote-
instructeur Air3) 

 
Pour les contrôleurs le double objectif 
« rentabilisation - qualité/sécurité » peut se 
traduire ainsi :  

3 http://www.developpement-
durable.gouv.fr/IMG/pdf/DGAC_N_339_P31-
35.pdf 
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- D’une part, les contrôleurs ont un statut de 
service public et à ce titre, ils sont 
responsables de la sauvegarde des biens et 
des personnes au titre de la puissance 
publique. Pour cela ils doivent respecter 
l’ensemble des textes règlementaires 
édictés par l’OACI. 

- D’autre part, les contrôleurs doivent être à 
même de pouvoir répondre à une demande 
spécifique du pilote. A ce titre, ils se 
considèrent souvent comme prestataire de 
service des pilotes. Cette approche de leur 
métier contribue à créer une tension entre 
« rendre service » et « rendre le service » 
(tel que définit dans le RCA). 

 
Un contrôleur aérien nous précise à ce sujet 
que : 

« Tout ça, ce sont des services et des services 
qui sont payants. On est prestataire de 
service dans notre rôle de sécurité mais le 
fait qu’ils soient payants, l’usager quelque 
part peut penser avoir un droit pour passer 
alors qu’on nous paye pour la sécurité » 
(Jean, contrôleur-instructeur). 

 
De leur côté, les pilotes se sentent souvent 
contraints par les contrôleurs et sous tutelle 
d’une autorité qui leur semblent trop rigide et 
de laquelle ils attendent une réponse 
« négociée » à leur demande, tout en étant 
dans l’obligation de respecter le RCA. 
 
Construction et évolution de 
la notion de capacité  
Face aux logiques d’intensification du trafic 
aérien, l’aviation est confrontée à ce que 
Jacques Villiers (1990)4  nomme « le mur de la 
capacité » ; métaphore au travers de laquelle 
il souligne l’inadéquation entre la demande de 
trafic et les capacités effectives des centres et 
aéroports. La contradiction secondaire prend 
ainsi la forme d’une saturation des capacités 
d’accueil et de prise en charge des aéronefs 
par les services de la circulation aérienne.  
 

                                                           
4 Jacques Villiers a été le fondateur du centre 
d’études de la navigation aérienne. En ligne : 
http://amisducena.fr/others/Villiers/mur_capacite_
1990.pdf 

Capacité des secteurs et des 
aéroports 
Jean-Luc Garnier5 souligne que ce qui est à un 
moment donné établi comme un manque de 
capacité résulte notamment d’une disparité 
entre les différents centres de contrôle au 
niveau européen ; cette disparité est issue 
pour partie, d’un manque d’homogénéité des 
moyens technologiques et humains mis en 
œuvre par les différentes nations 
(relativement aux choix politiques et 
industriels propres à chacun) et qui participe 
de la discontinuité de l’écoulement du trafic. 
Par ailleurs, certains secteurs ont atteint la 
limite de ce qu’ils sont capables d’écouler en 
terme de trafic, c’est-à-dire, la capacité pour 
un contrôleur de gérer, à un instant « t », un 
nombre maximal d’aéronefs dans un secteur 
donné. Précisons que cette limite de capacité 
ne tient pas seulement au nombre d’avions 
évoluant dans le secteur mais au fait qu’à 
chaque avion est associée une « bulle » de 
sécurité règlementaire qui est définie par les 
normes de séparations. 
 
Le manque de capacité concerne également la 
saturation des plateformes aéroportuaires où 
le trafic, est dense, ce qui est souvent à 
l’origine de retards. Les aéroports 
représentent des points centraux du système 
de la navigation aérienne puisque c’est en ces 
lieux que transitent et embarquent les 
passagers et le fret. Ce manque de capacité 
des aéroports est notamment dû, d’une part, 
aux capacités physiques d’accueil des 
aéronefs, et d’autre part aux récentes 
questions liées à l’environnement (pollution 
sonore et atmosphérique) et qui conduisent à 
la fermeture de tout ou partie du trafic. En 
outre, les compagnies aériennes mettent en 
œuvre de plus en plus de stratégies de Hub. 
Pour les pilotes, l’enjeu consiste dès lors à 
maintenir des horaires cohérents avec les 
stratégies de leur compagnie aérienne de 
rattachement : 

« Quand on arrive des Etats-Unis vers Roissy 
un peu avant midi, attention, là il faut 
regarder la liste des passagers parce qu’il 
peut y avoir des bonnes correspondances 
long courrier, des vraies et qui font notre 

5 Jean-Luc Garnier est ingénieur de la navigation 
aérienne chargé des systèmes d’informations à la 
Direction de navigation aérienne. En ligne : 
http://www.institut-strategie.fr/?p=1679 
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fonds de commerce » (Maxime, pilote 
d’Air1). 

 
Sous la pression exercée par la croissance du 
trafic aérien, la première mesure instaurée 
par l’organisation européenne pour la 
sécurité de la navigation aérienne 
(Eurocontrol) fut création de la CFMU 
(Central Flow Management Unit). Celle-ci 
centralise l’ensemble des plans de vols à 
l’échelle européenne afin de coordonner et 
d’optimiser les flux de trafic. Elle planifie le 
trafic de façon à attribuer, pour chaque 
secteur de contrôle, un nombre d’aéronefs 
compatibles avec les capacités d’accueil de ces 
secteurs, tout en veillant à réduire les délais 
d’attente. 
 
Pour les contrôleurs aériens, le problème est 
le suivant :  

« Le trafic est régulé par une entité éloignée 
des contraintes locales sur la base de 
capacités qu’on a toujours tendance à 
dépasser en disant ‘‘ bon 1 ou 2 avions de 
plus … ’’. Mais une fois que les avions sont 
en l’air, tu ne les arrêtes pas, tu vas avoir 
une surcharge de capacité qui va être une 
pression pour le contrôleur » (Jean, 
contrôleur-instructeur). 

 
Pour les compagnies aériennes, ce mécanisme 
de régulation sur la base d’allocation de 
« créneau de décollage » implique que 
certains vols ne pourront pas décoller selon 
les heures initialement demandées. 
 
Vers une saturation des fréquences 
radiotéléphoniques  
Les échanges pilotes-contrôleurs s’effectuent 
à la voix par radiotéléphonie ce qui pour 
conséquence de limiter le nombre de 
messages pouvant être transmis. En effet, les 
fréquences allouées à l’aviation civile ne sont 
pas extensibles et les canaux disponibles sont 
de moins en moins nombreux. Le manque de 
capacité des fréquences radios relativement à 
la densité et à la complexité des informations 
qui doivent être transmises est un des 
problèmes majeurs, lequel doit être résolu 
afin d’accompagner l’intensification du trafic 
aérien.  
 
Une autre tension émerge, elle a trait à la non 
disponibilité des contrôleurs et/ou des pilotes 

du fait de la saturation de ces fréquences 
radiotéléphoniques. Pour un de nos 
interlocuteurs, cela pose de gros problèmes 
en terme de sécurité :  

« Autant les contrôleurs peuvent avoir besoin 
à tout moment d’appeler les pilotes et de 
savoir qu’ils peuvent le faire, autant les 
pilotes ont besoin de savoir qu’ils peuvent 
appeler les contrôleurs à tout moment et 
qu’ils peuvent le faire. Un nuage d’orage tu 
le détectes au radar [embarqué] et tu ne 
peux pas en placer une sur la fréquence 
pendant une ou cinq minutes ça devient 
grave, t’as pas le droit de changer de route 
sans avoir l’autorisation et tu es en train de 
voler dans un nuage d’orage et tout le 
monde va voler dans la cabine » (Daniel, 
pilote-inspecteur). 

 
La saturation des fréquences s’articule 
également autour de la qualité de la 
transmission des messages. Ce qui fait 
problème ici concerne le caractère aléatoire 
de certaines fréquences qui peuvent être 
parasitées, pouvant altérer la transmission des 
messages.  
 
Informatisation et 
automatisation des activités 
de contrôle et de pilotage et 
de leurs échanges  
Afin d’accompagner l’augmentation de trafic 
et soulager les niveaux de contraintes 
croissants issus de la contradiction secondaire 
les choix se sont orientés vers la mise en 
œuvre d’une étape supplémentaire dans 
l’informatisation et l’automatisation des 
activités des productions d’information et de 
communication des pilotes et des 
contrôleurs. 
 
L’idée consiste à créer de la capacité en 
utilisant les liaisons de données numériques 
pour la transmission des données air-sol, il 
s’agit du système AGDL (Air Ground Data 
Link). Notamment, les applications ADS 
(Automatic dependance surveillance) et CPDLC 
(Control Pilote Data Link Communication) qui y 
sont intégrées permettent de libérer de 
l’espace sur les fréquences radios, 
d’augmenter le nombre d’échanges entre l’air 
et le sol et de diminuer les normes de 
séparations entre aéronefs. Par ailleurs, ces 
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liaisons numériques de données sont 
présentées comme permettant de limiter les 
multiples risques d’erreurs de transmission et 
d’incompréhension, de non-disponibilité ou 
de surcharge de l’équipage et des 
contrôleurs : « la rationalité technicienne 
pose ainsi l’être humain – ici, sa voix – comme 
le point faible du vol, la source potentielle 
d’accidents. Elle en conclura, 
imperturbablement, qu’il faut remplacer le 
lien social par un lien technique (…) s’il n’est 
pas possible de prévoir entièrement l’action 
[la communication] humaine, c’est donc 
qu’elle est peu fiable » (Scardigli, 2001, p.114). 
Les ingénieurs envisagent en effet la 
sophistication technique comme un moyen de 
tendre vers plus de performances 
économiques et sécuritaires. 
 
Le système ADS permet de soulager deux 
tensions :  
- d’une part, il permet de décharger les 

pilotes de l’envoi, par radiotéléphonie des 
reports de position. Ces derniers 
consistent, pour les pilotes, à transmettre 
des informations régulières sur leur position 
et leur trajectoire. Désormais, les données 
issues des équipements bord de navigation 
et de calcul des positions seront 
automatiquement transmises aux systèmes 
sols.  

- d’autre part, le système ADS permet une 
plus grande précision dans la détection de la 
position des aéronefs, ce qui permettra à 
terme de réduire les normes de séparation 
entre aéronef. En effet, les normes de 
séparation sont calculées en fonction de la 
marge d’erreur entre position réelle des 
avions et la position estimée de ceux-ci par 
les instruments de détection. Plus la 
précision s’affine, plus il est alors possible de 
réduire les normes de séparation, et de fait, 
d’augmenter la capacité des secteurs.  

 
Le Système CPDLC permet également de 
soulager deux tensions :  
- d’une part, il permet l’envoi de messages 

informatisés de façon à soulager les pilotes 
et les contrôleurs d’une transmission 
radiotéléphonique bruyante et souvent 
parasitée.  

- d’autre part, il permet de résoudre le 
problème de disponibilité lié au temps 
d’occupation des fréquences.  

La remise en cause du système d’activité initial 
et les choix qui ont été faits recomposent les 
médiations matérielles et sociales sur 
lesquelles pilotes et contrôleurs prennent 
appui pour mener leurs activités et plus 
particulièrement leurs activités 
communicationnelles. Sans pouvoir 
développer ici les tensions (contradiction 
tertiaire et quaternaire) qui émergent de cette 
reconfiguration socio-technique des systèmes 
d’activité (expliciter dans M.Bénéjean, à 
paraître juin 2015), nous souhaiterions 
donner un aperçu de la façon dont ce nouvel 
équipement – pensé comme un moyen 
d’accompagner la montée en puissance des 
logiques économiques et gestionnaires – 
préfigure certaines modalités d’interaction. En 
effet, au fur et à mesure de l’informatisation, 
les règles ne sont plus distinctes mais sont 
mises en formes dans les outils. Pour 
V.Scardigli, les projets d’informatisation et 
d’automatisation repose sur cette « pensée 
ingénieur » sous le postulat qu’il doit être 
possible de produire des plans régulièrement 
actualisés rendant l’action conforme. 
 

v Traçabilité et suivi gestionnaire 
Dans le domaine aérien, la traçabilité des vols 
a toujours été considérée comme une 
exigence requise pour la mise en œuvre d’un 
contrôle et d’une gestion des vols depuis le 
sol. Aujourd’hui, cette traçabilité se 
réactualise et se renforce à l’occasion du 
déploiement du système technique AGDL. A 
la détection radar se couple aujourd’hui une 
détection ADS qui utilise les données 
satellitaires pour géolocaliser l’avion dans 
l’espace et dans le temps. Ces données sont 
ensuite interconnectées avec le plan de vol 
« machine » (FDP : Flight data processor), ce 
qui permet de recevoir dans le système sol, 
des informations concernant la position et la 
route des vols. Cet outil permet désormais 
aux contrôleurs de visualiser de façon très 
précise les déviations de trajectoires et le cas 
échéant, en seront avertis via une alarme sur 
leurs postes de contrôle. Par ailleurs, ces 
mêmes données de géolocalisation sont 
transférées aux opérations des compagnies 
aériennes. Celles-ci peuvent ainsi être 
exploitées soit en temps immédiat 
(réajustement du plan de vol), soit lors de leur 
dépouillement, offrant ainsi les possibilités 



 

De l’équipement socio-technique des activités et des échanges pilotes-contrôleurs : entre enjeux économiques et 
exigences de qualité-sécurité 

P
a

g
e
1

9
1

 

d’un suivi gestionnaire beaucoup plus précis 
des vols. 
 
Le système ADS prend ainsi la forme d’un 
système de contrôle automatisé au plus près 
de l’action en permettant la vérification de la 
conformité de l’action au plan de vol et aux 
instructions de contrôle.  
 

v Communication architextuée 
Pour décrire les propriétés matérielles de ces 
systèmes techniques informatisés de plus en 
plus complexes et intégrés, nous nous 
sommes munis de la notion d’architexte 
développée par Y.Jeanneret et E.Souchier : 
« les architextes, ce sont des écritures de 
l'écriture. Quelqu'un a écrit en amont de vous 
les formes dans lesquelles vous allez écrire. 
(…). Les architextes sont des objets logiciels 
qui industrialisent la capacité des formes 
écrites à configurer des pratiques, (…) et 
instaurent à ce titre une nouvelle économie 
scripturaire » (1999, p. 106). Les technologies 
actuellement déployées s’articulent de plus en 
plus autour d’écrit d’écran. La notion 
d’architexte nous permet d’interroger le 
modèle de communication tel qu’inscrit et 
prescrit dans les systèmes techniques 
d’échanges pilotes-contrôleurs. 
 
Très tôt dans les relations pilotes-
contrôleurs, des protocoles d’échange 
fortement réglementés (nommés 
phraséologie) ont été instaurés afin 
idéalement de réduire les risques 
d’incompréhension ou de mauvaise 
interprétation des messages de la circulation 
aérienne. Ceux-ci définissent les règles de 

composition et de transmission des messages, 
les expressions conventionnelles, les règles 
relatives aux instructions de contrôle, etc. 
Autant de messages standards et 
prédéterminés supposés effacer les 
réminiscences de langue et de culture et 
limiter les interprétations associées à 
l’environnement et aux objectifs immédiats 
sous tensions (maintenir une trajectoire 
optimale et sécurisée pour les pilotes ; 
maintenir la sécurité d’un ensemble 
d’aéronefs pour les contrôleurs). Cette 
organisation de la structure de la 
communication prend part à la dynamique de 
rationalisation des activités, laquelle consiste 
à sans cesse : recenser les situations 
susceptibles de se produire, concevoir des 
plans qui les intègrent et formaliser les 
échanges auxquels elles pourraient donner 
lieu. Avec l’application CPDLC, ces éléments 
de discipline des activités 
communicationnelles sont encapsulés dans un 
architexte informatisé qui tend à délimiter de 
façon plus rigide le cadre dans lequel pilotes 
et contrôleurs échangent. Lorsqu’un message 
est émis, le système propose au destinataire, 
par analogie de mots un menu associé. Dans 
la figure 3 par exemple, lorsque le pilote 
envoie une demande pour un changement 
d’altitude, le système recopie les valeurs 
proposées dans son message (« request climb 
to F370 ») dans les champs de variable 
correspondant du message de réponse du 
contrôleur (« climb to 370 ») ; celui-ci pouvant 
alors soit les conserver si la demande est 
acceptée, soit les modifier lors de la 
composition de son message réponse. 
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Figure 3 : Fenêtre d’édition d’un message CPDLC  

 
Le raisonnement est celui d’une modélisation 
du processus de communication comme 
autant de listes et d’items prédéfinis où il n’y 
aurait plus qu’à sélectionner les « bons » 
messages et où la question du sens relèverait 
d’une évidence. L’architexte CPDLC participe 
à matérialiser les règles associées à la 
transmission des messages d’autorisation, 
d’information, de demande qui correspondent 
à la phraséologie. Ce faisant, il contribue à leur 
durcissement.  
 
Conclusion  
En retraçant la trajectoire socio-historique et 
économique des activités de la navigation 
aérienne, nous avons pu constater que celles-
ci se sont très rapidement inscrites dans une 
dynamique de rationalisation des activités, des 
méthodes et des outils de façon à tendre vers 
toujours plus de performance, de maitrise et 
de sécurité dans la mise en œuvre du contrôle 
et de la gestion du trafic aérien. Le système 
technique AGDL a été intégré afin de soulager 
les tensions issues de la contradiction 
secondaire c’est à dire, soutenir les enjeux de 
densification du trafic en créant de la capacité 
et maintenir un niveau de sécurité 
socialement acceptable ; le tout en proposant 
des dispositifs techniques conçus « comme 
fonctionnels par essence, et donc comme 
essentiellement tournés vers l’efficacité » 
(Feenberg, 2004, p14). Le choix qui s’est 

opéré porte sur un modèle d’informatisation 
et d’automatisation supposé transférable à 
tout type de situation et à même 
d’accompagner et d’équiper une logique de 
contrôle rationnel et d’efficacité.  
 
Notre hypothèse d’analyse est que les 
systèmes techniques actuellement déployés 
viennent soutenir l’application du « plan » 
(Suchman, 1987), ils équipent la règle et cadre 
les pratiques de façon beaucoup plus fine et 
impérative qu’auparavant. On assiste à une 
montée en puissance du « plan » pour 
répondre aux objectifs de plus en plus forts 
de contrôle (au sens de vérification) et de 
pilotage (au sens de maitrise) ; dynamique qui 
reflète également l’imaginaire d’un espace 
aérien sous contrôle, où chaque mouvement 
d’aéronef pourrait être anticipé, planifié, 
tracé.  
 
Ce rêve d’un « ciel autonome » que 
l’informatique viendrait renouveler porte une 
conception très formatée de ce que doit être 
la pratique de vol conforme et s’articule, dans 
la conception du système technique, à une 
« vision essentialiste »  de ce qu’est 
l’information et sa production. A cela 
s’articule également une approche 
essentialiste de ce que doit être la 
communication nécessaire pour assurer la 
coordination et l’organisation des vols. La 
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mise en plan de la pratique du vol 
s’accompagne d’une mise en architexte de 
plus en plus rigide de la production 
d’information et de situations de 
communications circonscrites autant que 
possible à des échanges de données 
informatisés. Ces nouvelles modalités d’action 
doivent être étudiées au regard des pratiques 
effectives des acteurs pour conduire l’activité 
dans des environnements à forte contingence.  
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Poids des médiations instrumentales et impacts normatifs et performatifs de la 
communication pour des comportements durables 
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Céline PASCUAL ESPUNY (celine.pascual@univ-amu.fr), maître de conférences en sciences de l’information 
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la communication, à Aix-Marseille Université, chercheurs à l’IRSIC 
 
Supports théoriques : 
Afin de mesurer l’influence de messages organisationnels à visée sanitaire pour faire adopter aux nageurs en 
piscine des changements de comportements relevant d’éco gestes, nous mobilisons (1) la communication 
engageante (Bernard, 2005) pour comprendre les effets à un niveau individuel et (2), à l’échelle du groupe et 
de l’organisation, les concepts de pratiques collectives (Berger, Luckman, 1989, Putman, Nicotera, 2009), 
dans la recherche d’un sens commun (Weick, 1995) mais également la notion de dispositif performatif en soi 
(Denis, 2006, Grammacia, 2001). 
 
Problématique / Question : 
Dans ce contexte, nous nous interrogeons, quels sont les meilleurs ressorts d’une communication 
organisationnelle poussant au changement ?  
 
Terrain et Méthodologie : 
Nous présentons une partie des résultats obtenus dans le cadre d’un projet de recherche financé par la 
Communauté d’Agglomération du Pays d’Aix (CPA) et le PRSE PACA, qui est la déclinaison régionale du Plan 
National Santé Environnement, en s’adossant à une campagne de communication intitulée « Nageons 
propre », menée au sein des piscines de la CPA. Nous avons mobilisé un pluralisme méthodologique : analyse 
sémio-pragmatique de la campagne, trentaine d’entretiens conduits, trois questionnaires (post-campagne avec 
environ 500 réponses, pré-campagne avec plus de 200 retours et à destination du personnel avec 70 
participants, observations périphériques pendant la campagne et méthode expérimentale in vivo. 
 
Résultats : 
En se centrant sur la problématique transversale des usages (prescrits) aux pratiques, nous mettons en 
lumière le poids des normes socio-culturelles dans les comportements d’hygiène qui vont contraindre 
différemment les comportements des individus. Puis nous analysons l’importance du dispositif lui-même en 
tant que processus organisant en soulignant l’efficacité des actes préparatoires (questionnaires) comme outils 
de médiation conduisant les individus à accepter de s’engager à changer leur comportement. Enfin, nous 
ouvrons notre réflexion aux processus performatifs pour l’organisation elle-même avec le concept de 
résilience organisationnelle. 
 
Implications pour la thématique du colloque : 
Nous envisageons cette campagne comme un processus dynamique et volontaire de mutation normative de 
la part de l’organisation émettrice en mettant au jour l’importance des médiations physiques sensorimotrices 
et symboliques sémio-cognitives. 
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Poids des médiations instrumentales et impacts 
normatifs et performatifs de la communication pour des 

comportements durables 
 
 
Résumé : À partir d’un appareillage théorique ad hoc et d’un pluralisme méthodologique, nous 
analysons une campagne de communication menée au sein des piscines de la Communauté 
d’Agglomération du Pays d’Aix, en tant que processus dynamique et volontaire de mutation 
normative de la part de l’organisation émettrice. En effet, nous passons d’une problématique du 
« dire » au « faire » : d’une part, l’organisation développe une nouvelle grammaire sémio-
pragmatique et d’autre part, les médiations instrumentales (préexistantes ou créées pour la 
campagne avec notamment le dispositif de communication engageante) ont des impacts 
normatifs, illustrant ainsi un exemple de résilience organisationnelle.  
 
Mots clés : Communication d’action et d’utilité publique et sociétale, normes, performativité, 
médiation instrumentale, résilience organisationnelle, changement de comportement.
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La plupart des campagnes institutionnelles et 
corporate peuvent s’envisager comme des 
processus dynamiques et volontaires de la 
part de l’organisation émettrice, dont les 
conséquences peuvent s’analyser à la fois dans 
l’initiation de nouvelles pratiques collectives 
(Berger, Luckman, 1989, Putman, Nicotera, 
2009), dans la recherche d’un sens commun 
(Weick, 1995) mais également comme un 
dispositif performatif en soi, notamment en 
interne (Denis, 2006, Grammacia, 2001). 
Envisager l’enchevêtrement des processus 
communicants comme processus organisants 
nous conduit à relire les différentes 
campagnes analysées en pensant les processus 
dans leur puissance de mutation, à la fois en 
interne et en externe.  
 
Les campagnes publiques, qui incitent les 
usagers à des changements de comportement 
sont particulièrement pertinentes pour 
analyser ces mutations. Dans ce cadre, plus 
précisément, notre question théorique est la 
suivante : Comment une campagne de 
communication, interprétée comme une 
variation de médiation, conduit-elle à un 
processus performatif et normalisant de 
l’organisation ? 
Parmi les nombreuses campagnes publiques 
existantes, celles qui impliquent directement 
les usagers et dont les conséquences se 
mesurent et s’inscrivent par la suite dans le 
lieu sont les plus faciles à appréhender. C’est 
pourquoi nous avons choisi de nous focaliser 
sur un exemple récent, qui a fait l’objet d’un 
projet de recherche, et qui s’est circonscrit à 
un espace déterminé : les piscines publiques 
de la Communauté du Pays d’Aix.  
 
En effet, la piscine est un lieu public semi-clos, 
c’est un établissement recevant du public géré 
par un acteur institutionnel, la communauté 
de communes. Ce milieu est très réglementé, 
aussi bien en termes d’hygiène que de 
sécurité. Les scripts et les normes sont 
stabilisés, inscrits dans les murs mêmes de 
l’établissement, selon des codes et une 
                                                           
1 Équipe de recherche : Céline Pascual Espuny, 
Audrey Bonjour, Lionel Souchet, Séverine Halimi-
Falcowitch, IRSIC, Lionel Rodrigues, LPA. 

grammaire souvent inculquées depuis 
l’enfance. Toute campagne de sensibilisation 
s’envisage alors comme un dispositif 
organisationnel ayant clairement pour objectif 
d’initier une dynamique sociale de 
changement à un niveau relativement intime, 
qui tient à l’hygiène et à la conception de la 
propreté de chaque nageur. C’est en ce sens 
que ce terrain d’observation nous paraît 
particulièrement pertinent pour envisager la 
question des processus communicants – 
processus organisants.  
 
Nous présentons ici une relecture des 
résultats obtenus dans le cadre d’un projet de 
recherche financé par la Communauté 
d’Agglomération du Pays d’Aix (CPA) et le 
PRSE PACA qui est la déclinaison régionale du 
Plan National Santé Environnement 
(Ministère de la Santé et le Ministère de 
l’environnement et du développement 
durable) mené au sein de notre laboratoire1 
et qui feront l’objet de publications 
ultérieures. S’adossant à une campagne de 
communication intitulée « Nageons propre », 
ce projet avait pour objectif de mesurer 
l’influence de différents messages 
organisationnels à visée sanitaire pour faire 
adopter aux nageurs des changements de 
comportements relevant d’éco gestes. Dans 
cette communication nous nous focalisons sur 
les aspects organisationnels et constituants 
qui nous demandent de réinterpréter les 
résultats au travers d’un filtre théorique ad 
hoc.  
 
Dans un premier temps, nous nous attachons 
à relever les principaux concepts et notions 
théoriques propres à notre terrain 
d’observation. Celui-ci relève des traits 
sensibles, relatifs aux campagnes et actions 
d’utilité publique et sociale, mais il présente 
également des traits originaux, qui demandent 
tout d’abord d’élargir le cadre d’analyse pour 
ensuite construire un cadre théorique 
nouveau.  
 
L’appareillage théorique ainsi construit nous 
permet de revisiter certains résultats du 
projet de recherche, dans une perspective 
organisationnelle et constituante nouvelle. 
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Nous nous attacherons alors dans un 
deuxième temps à la justification 
méthodologique des résultats ainsi sollicités.  
 
Enfin, dans une dernière partie, nous 
proposons de discuter nos résultats au regard 
de leur conséquences sur l’organisation, en 
termes de médiation, de performativité, de 
processus normalisant. Nous ouvrons notre 
réflexion aux processus performatifs pour 
l’organisation elle-même et envisageons nos 
résultats à la lumière du concept de résilience 
organisationnelle. 
 
Communication, médias et 
médiations : rôle organisant 
performatif et normatif 
 

« Nageons propre » : Une campagne 
de communication et d’action 
d’utilité publique et sociétale 
La plupart des institutions territoriales se sont 
engagées aujourd’hui dans une démarche 
relevant du développement durable. Des 
installations lourdes, de type Haute Qualité 
Environnementale, sont construites, des 
choix de long terme sont pris, mettant 
souvent l’innovation au service de tous. 
Cependant, c’est à l’heure de la confrontation 
avec les comportements des citoyens, 
forcément parties prenantes de cet effort 
collectif, que la plupart des échecs se situent. 
De nombreuses expériences concernant les 
économies d’énergie, le recyclage, etc., 
montrent à quel point il est difficile de faire 
changer les comportements. De nombreuses 
campagnes à un niveau national ont été 
menées, qui montrent également la 
complexité du schéma communicationnel à 
mettre en œuvre dans la demande d’un 
changement en action sollicité par la 
communication.  
 
C’est le cas de la Communauté 
d’Agglomération du Pays d’Aix, qui rénove 
son parc de piscines ou en construit de 
nouvelles, normées HQE. C’est pour 
répondre à un problème de qualité de l’air 
prégnant dans son établissement et qui avait 
affecté son personnel que l’un des chefs 

                                                           
2 José Oscar Pascual Domingo, Piscine Jean-Pierre 
Moré, Le Puy Sainte Réparade. 

d’établissement2 a initié une campagne 
d’action et de sensibilisation vers le public. La 
campagne a été pensée et créée en interne, 
selon des considérations empiriques et 
vécues, puis l’organisation a choisi de 
l’étendre à tout son réseau de piscines.  
 
Ainsi, pendant plus de deux mois, au 
printemps 2014, l’organisation a mené une 
campagne de communication dont l’objectif 
était de demander aux usagers des dix 
piscines fermées de la CPA de changer huit 
gestes usuels et individuels simples qui 
relèvent de comportements d’hygiène, afin 
d’améliorer la qualité de l’eau et de l’air des 
piscines : (1) ôter les chaussures dès l’entrée, 
(2) mettre le maillot de bain dans les 
vestiaires, (3) se démaquiller, (4) se moucher, 
(5) passer aux toilettes, (6) prendre une 
douche savonnée, (7) mettre son bonnet de 
bain, (8) passer par le pédiluve. 
 
Ont été exposés à la campagne un public de 
nageurs habitués, des nageurs ponctuels, 
souvent des familles, les clubs et associations, 
les établissements scolaires (classes primaires 
et collèges), ce qui représente 
potentiellement plusieurs milliers d’usagers, 
au sein de leur piscine habituelle. Il s’agit de la 
première prise de parole de l’organisation sur 
ce sujet, de même qu’il s’agit de la première 
campagne inscrite dans le lieu, en 
l’occurrence, la piscine.  
 
La campagne a bénéficié d’une charte 
graphique et d’une mascotte créée pour 
l’occasion. Elle a utilisé un dispositif media 
relativement classique, associant panneaux, 
rolls up, brochures, supports visuels de type 
diaporama. Il a également comporté un 
dispositif engageant, avec passation de 
questionnaires avant et après la campagne, 
signature de bulletin d’engagement et remise 
d’un matériel aux usagers avec le ticket 
d’entrée (sac, bonnet, shampoing). La 
campagne s’est aussi appuyée sur un dispositif 
de type Nudge au niveau des bacs à savons, 
dans les douches.  
 
Cette campagne présente donc des traits 
classiques relevant de campagne de 
communication et d’action d’utilité publique 
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et sociétale (CAUPS), cadre théorique issu 
des travaux en recherche-action (RA) 
notamment de Vincent Meyer (2006) et de 
Françoise Bernard (2006). Cette dernière 
« rassemble sous le terme de “communication 
d’action et d’utilité sociétalesˮ l’étude d’un 
ensemble d’actions qui sont mises en place 
afin de répondre […]  à des enjeux de société 
cruciaux », tels que la prévention de la santé, 
la sécurité industrielle, la sécurité routière, le 
civisme à l’école et la prévention contre la 
violence scolaire, la sécurité au travail ou 
encore l’éco-citoyenneté. L’intérêt du 
concept de CAUPS est de mettre au jour un 
processus de coopération inter-
organisationnelle dans la prise en charge de 
problèmes sociétaux complexes avec deux 
temps d’actions de communication 
d’information et de sensibilisation qui sont (1) 
Changer les représentations des individus et 
(2) Changer les comportements des gens.  
 
Cette campagne vise clairement les 
changements de comportement individuel 
vers des comportements dits durables, 
s’inscrivant ainsi à la fois dans les campagnes 
de santé publique ainsi que dans le discours 
développement durable des organisations. Un 
certain nombre de valeurs sont affichées, et 
notamment le tryptique de la sécurité / 
responsabilité / transparence (Libaert, 1992, 
2006, 2010). Nous retrouvons donc une 
sémiotique relativement classique d’appel à 
des valeurs portées par un « parler vert » 
(Pascual Espuny, 2007, 2008, 2010), hybridée 
par un discours sanitaire et d’hygiène, 
technique, scientifique, propre aux campagnes 
de santé publique.  
 
Performativité de l’écrit et parole 
organisante 
Notre question de recherche nous place 
également directement dans le champs de la 
communication des organisations, et conduit 
à nous interroger sur les questions de sens 
posées (Weick, 2005, Berger, Luckman, 1989) 
et sur la question de la performativité des 
actes écrits et textuels publiés lors de cette 
campagne.  
 
L'un des éléments essentiels de notre corpus 
est le fait qu'il s'agit d'actes écrits, soulevant la 
question de la littéracie et posant celle de la 
performativité de l'écrit. L'acte écrit est inséré 

dans une chaîne d'écriture, où les nombreux 
auteurs sont habilités et se fondront au final 
sous le signe de validation institutionnelle de 
l’organisation. Pour aller plus loin, nous 
considérons que la question du sceau, du 
graphisme qui existe dans l'acte écrit est 
essentielle, car elle engage la crédibilité et la 
légitimité de l’organisation. Elle entretient par 
la suite une hybridation des messages, de 
force illocutoire ou perlocutoire, où la 
question de l'émetteur/récepteur et des 
places et de positions qui leur sont 
attribués/qu'ils s'attribuent (Goffman, 1987) 
est fondamentale dans la compréhension des 
interactions et de l'hypertexte ainsi construit.  
 
La question du support ou du média, qui avait 
interpellé dans un premier temps Benveniste 
est également essentielle dans notre approche 
théorique : en effet il s'agit ici de documents 
publiés, inscrits dans le lieu, dont la 
permanence induit un nouveau rapport au 
performatif, notamment au regard de la 
notion d'acte social, développé par Reinach 
(1989) suite à l'analyse de « l'acte de 
promettre » qui nous semble également 
essentielle dans notre avancée théorique : en 
effet, selon l'auteur, l'acte social a un effet sur 
celui qui le profère, il entraîne une création 
d'obligation et a un effet sur le destinataire.  
 
Par ailleurs, selon Fauré et Grammacia (2006) 
l'acte de langage « aurait pour propriété d'être 
organisant ». Pour les auteurs, « ce lien 
organisationnel est un lien illocutoire ». Ils 
soulignent « la propriété pragmatique 
évidente selon laquelle la valeur illocutoire 
des actes de langage serait porteuse de 
certaines virtualités d'enchaînements ». Notre 
corpus présente certains traits qui nous 
permettent de chercher et de développer 
cette idée de parole organisante (James R. 
Taylor, 1993) et de cadre d'interprétation 
représentatif d'un ordre social à définir.  
 
Enfin, la question des liens entre 
performativité et normativité posée par 
Lenglet (2006) nous paraît particulièrement 
pertinente concernant notre corpus : l'acte 
est-il conforme ou non aux engagements qui 
ont été pris, aux règles et aux normes 
constituées ? 
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Paradoxes normatifs 
L’ensemble de ces questions, qui sont jusqu’ici 
relatives à des campagnes de sensibilisation et 
d’action relativement classiques, est à croiser 
avec d’autres considérations, propres à notre 
terrain. Plusieurs paradoxes qui ont trait aux 
questions de normes organisationnelles 
doivent ainsi être pris en compte dans 
l’interprétation des résultats.  
 
En premier lieu, l’inscription dans les murs, 
dans le lieu, est prégnante, d’autant que cela 
soulève un premier paradoxe : la piscine est 
un lieu ouvert au public, qui offre de multiples 
activités ; lieu d’apprentissage, lieu de plaisir, 
de détente, de jeux, lieu d’entraînement aussi. 
Ces différentes activités entraînent bien 
entendu des profils très différents en termes 
d’usagers fréquentant la piscine. Mais c’est 
également un lieu de contrainte, régit par de 
nombreuses interdictions : pour les usagers, 
une grammaire sémiotique préexiste à la 
campagne, l’appareillage est lourd et 
permanent ; de nombreux panneaux 
obligatoires, administratifs tapissent en 
général les halls d’entrée. Dans les vestiaires, 
ce sont des consignes et des obligations du 
type « douche obligatoire » qui ponctuent le 
parcours de l’usager. Ces affichages sont 
permanents, non signés et péremptoires. Les 
diverses représentations socio-culturelles de 
la norme vont contraindre différemment les 
comportements des individus. De plus, les 
organisations via les médiations physiques 
sensorimotrices et symboliques sémio-
cognitives, particulièrement l’agencement des 
lieux et les règles édictées, prescrivent donc 
un certain nombre de « bons usages » et de 
comportements attendus. 
 
Un deuxième paradoxe connote également le 
processus communicant engagé : la piscine est 
un espace public semi-clos. C’est une 
organisation en soi, un lieu de travail où 
différents corps de métiers convergent, 
offrant une épaisseur sociale importante. Les 
compétences techniques, d’accueil, 
d’animation, de pédagogie et de sécurité se 
croisent. Outre la volonté d’initier de 
nouveaux comportements en externe, 
l’organisation initie également une prise de 
parole en interne, et se soumet au regard de 
l’externe à plusieurs niveaux : par un contexte 
d’énonciation nouveau, par l’inscription dans 

une campagne au long cours, par une volonté 
de transparence, notamment sur les résultats 
obtenus en termes de qualité de l’eau et de 
qualité de l’air. C’est donc d’emblée un 
processus communicationnel organisant qui 
est voulu par l’émetteur.  
 
Une troisième spécificité régit enfin le terrain 
observé : l’émetteur est public et normatif, 
pour une demande liée à l’intime et à 
l’apprentissage. Il y a donc un phénomène de 
disruption entre la norme et la privauté des 
changements en acte demandés, et cela va 
conditionner le processus communicant et 
organisant. 
 
Appareillage théorique ad hoc 
et pluralisme méthodologique  
Nous avons construit un appareillage 
théorique ad hoc à la suite du recueil de 
données et de l’interprétation des résultats. 
Afin de mesurer l’influence de messages 
organisationnels à visée sanitaire pour faire 
adopter aux nageurs en piscine des 
changements de comportements relevant 
d’éco gestes, nous mobilisons la 
communication d’action et d’utilité publique 
et sociétale (Bernard, 2006 et Meyer, 2006) 
pour comprendre les effets à un niveau inter-
organisationnel. À l’échelle des interactions 
entre individus, groupes et organisations, 
nous sollicitons les concepts de pratiques 
collectives (Berger, Luckman, 1989, Putman, 
Nicotera, 2009), dans la recherche d’un sens 
commun (Weick, 1995) mais également les 
notions de médiation instrumentale 
(Rabardel, 1995, Peraya, 2009), de dispositif 
performatif en soi (Denis, 2006, Grammacia, 
2001) et de résilience organisationnelle.  
 
En ce sens, nous réinterprétons nos résultats 
à la lecture des travaux menés en 
communication organisationnelle, en sémio-
pragmatique mais aussi en sociologie 
(interactionnisme), sociologie urbaine et de la 
signalétique, en sociologie des corps et 
sciences de l’éducation.  
 
Ainsi nous interrogeons-nous : comment la 
campagne de communication, interprétée 
comme une variation de médiation conduit-
elle à un processus performatif et normalisant 
de l’organisation ? 
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De plus, le projet scientifique a mis en place 
un pluralisme méthodologique large (analyse 
sémio-pragmatique de la campagne, trentaine 
d’entretiens conduits, trois questionnaires 
(post-campagne avec environ 500 réponses, 
pré-campagne avec plus de 200 retours et à 
destination du personnel avec 70 participants, 
observations périphériques pendant la 
campagne et méthode expérimentale in vivo 
qui nous permet de justifier nos résultats 
(Bernard, Joule, 2005) et a fait l’objet d’un 
rapport scientifique (2014).  
 
Cependant, pour répondre à notre question 
de recherche, nous devons aller au-delà de 
nos résultats et les réinterpréter au regard du 
cadre théorique précédemment construit. 
Parmi les nombreuses recherches et analyses 
menées lors de cette étude, ce sont 
principalement les résultats des analyses 
sémio-pragmatiques, des entretiens qualitatifs 
et des témoignages recueillis auprès du 
personnel que nous sollicitons.  
 
Du « dire » au « faire » 
Une nouvelle grammaire sémio-
pragmatique 
La question de la performativité apparaît ici à 
plusieurs niveaux : les analyses sémio-
pragmatiques indiquent l’intention de 
changement de l’organisation, qui s’inscrit 
dans une perspective à long terme et dans une 
relation interdépendante avec son public. 
C’est une nouvelle grammaire qui a été créée, 
avec l’inscription dans les murs et dans le 
parcours de la piscine d’un vocabulaire, de 
clauses narratives, d’instructions mais aussi 
d’explication et d’un souci d’interactivité. En 
demandant des changements de 
comportement, l’organisation a dû elle-même 
changer, dans ses discours mais également 
dans ses actes. Par le biais de sa mascotte, elle 
a pris rendez-vous, elle a ouvert un nouvel 
espace discursif. Par sa volonté de s’associer 
à une démarche de recherche action, au 
travers d’un projet scientifique de 
compréhension de l’influence de la 
communication, elle ne peut plus désormais 
considérer les interactions entre actants de la 
communication avec le même regard et le 
processus est devenu organisant au sens où 
désormais, c’est le lieu lui-même qui va tenir 
compte des résultats du processus 
communicationnel, déplaçant certains 

messages, contraignant à l’avenir les plans de 
l’aménagement des vestiaires. La grammaire a 
donc évolué, au travers d’une approche 
scripturale et visuelle organisée, chartée qui 
se manifeste par autant d’« objets techniques 
» ou d’« instruments », c’est-à-dire « “une 
entité bicéphale, mixte, à la fois artefact et 
mode d’usageˮ » (Rabardel, 1995, p.  91 cité 
par Grosjean, 2004) qui sous-tend une analyse 
de « l’activité communicationnelle intégrant à 
la fois la dynamique des dires (formes verbales 
de communication) et des faires (formes 
instrumentées de communication). 
L’expression communication instrumentée 
désigne […] une forme de communication 
utilisant un ensemble de dispositifs 
symboliques et techniques » (Grosjean, 2004). 
Cette articulation entre dynamiques des dires 
et des faires est particulièrement visible à 
travers un vocable de l’action que le terme 
« geste » symbolise.  
 
Médiation instrumentale et impacts 
normatifs 
Pour Pierre Rabardel (1995) qui a étudié les 
processus de médiation instrumentale ou 
technologique, « un artefact ne devient un 
instrument que dans le cadre d’activité 
humaine qui met en relation un sujet et un 
objet (un savoir, une action ou d’autres sujets) 
[…]. Un instrument se compose de deux 
structures : d’une part les structures 
psychologiques qui organisent l’activité ; et 
d’autre part, les structures artefactuelles, 
autrement dit les objets matériels mais aussi 
symboliques (les codes, les signes, les 
représentations) utilisés pour accomplir 
l’activité » (Peraya, 2009). 
 
Daniel Peraya (2009) s’inspirant de ces 
travaux propose une modélisation de la 
médiation instrumentale avec trois 
dimensions (humaine, technique, symbolique) 
et cinq formes de médiation : sémiocognitive, 
sensorimotrice, praxéologique, relationnelle 
et réflexive.  
 
Nous avons analysé la médiation « 
sémiocognitive » via l’étude des supports de 
communication mais aussi des 
représentations sociales appréhendées en 
tant que mode de relation au monde 
extérieur et actes d’engagement 
(Jovchelovitch, 2005 : 42). Pour le dire vite, 
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quatre axes structurent les pratiques 
d’hygiène et de santé en piscine : vision 
anthropocentrisme ou écosystémique, 
monde des idées ou des actes, usages versus 
pratiques du lieu et sensation ou sensibilité 
des individus. Nous faisons aussi le constat 
que la campagne de communication se fonde 
sur une médiation sensorimotrice 
préexistante ou non à la campagne qui 
concerne les comportements gestuels et 
moteurs induits par ou en interaction avec 
l’instrument (sas de déchaussage, ligne rouge, 
pédiluve, etc.). Elle est dépendante de la 
médiation praxéologique car elle réfère aux 
conditions de réalisation de l’action (savon à 
disposition ou non dans les douches par 
exemple). En ce sens, les différentes études 
démontrent qu’une médiation relationnelle 
s’est instituée au travers de ces équipements 
collectifs de subjectivation dans lequel les 
rôles, les acteurs se sont inscrits et stabilisés. 
Le dispositif de communication engageante 
renvoie à la dimension réflexive. Il s’appuie sur 
l’ensemble des autres formes de médiations 
tout en performant la campagne de 
communication ayant pour objectif de dire 
pour faire faire.  
 
In fine, ces variations de médiations allant du 
« dire » au « faire » conduisent à une mutation 
normative des pratiques et du lieu où les 
enjeux de transparence et 
d’instrumentalisation des actions via des 
supports matériels orientent les politiques 
d’équipement et les stratégies de 
communication et de management pour 
l’organisation-piscine. À titre d’exemple, la 
campagne « Nageons propre » est 
reconduite avec une implication accentuée de 
tous les professionnels ou encore des 
dispositifs contraignants comme des pédiluves 
ou des douches automatiques sont 
systématiquement prévus dans les plans de 
restructuration ou de construction des lieux.  
 
Conclusion 
« Un processus est une transformation qui 
ajoute de la valeur » (Le Moigne, 1990), il 
conduit au fil du temps à des modifications de 
positions et à des variations de formes 
(Mucchielli et al., 2004 : 23). Notre recherche 
illustre la relation dialectique entre processus-
communicants et processus-organisants où la 
communication sous toutes ses formes a initié 

le changement – la campagne « Nageons 
propre » étant apparue comme une réponse 
à un problème sanitaire – et a produit de la 
résilience organisationnelle dans un contexte 
de crise organisationnelle. Les variations de 
médiations via divers médias de 
communication font évoluer l’organisation 
dans ses formes et dans les positions des 
individus qui la composent. L’exemple 
canonique dans notre cas est le rôle du 
dessinateur de la mascotte, initialement 
technicien de surface dans une des piscines de 
la CPA. Par ailleurs, la communication fait 
coup double, elle répond également à des 
problématiques de haute qualité 
environnementale (HQE). 
 
In fine, c’est la conduite même du projet de 
recherche qui nous permet d’arriver à ces 
conclusions. Il nous apparaît aujourd’hui que 
la synergie entre Recherche action (RA), 
représentations et engagement participent à 
la co-construction de la réalité et du 
changement en acte. 
 
Références bibliographiques 
- Berger P., Luckman T. (1989), la 
construction sociale de la réalité, Paris, 
Méridiens, Klincksieck 

- Bernard F. (2006). « Organiser la 
communication d’action et d’utilité 
sociétales. Le paradigme de la 
communication engageante », Communication 
et organisation, 29 ; p. 64-83. 

- Bernard F., Joule R-V. (2005). « Le pluralisme 
méthodologique en sciences de l’information 
et de la communication à l’épreuve de la 
“communication engageante” », Questions de 
communication, 7, p. 185-207. 

- Fauré B., et Grammaccia G. (2006), La 
pragmatique des chiffres dans les 
organisations : de l’acte de langage à l’acte de 
calcul, Etudes de Communication 29, p.25-
37 

- Grammaccia G. (2001), Les actes de langage 
dans les organisations, Paris, L’Harmattan 

- Grosjean S. (2004). « Médiation 
instrumentale et activité collaborative de 
conception. Une analyse d’une forme de 
communication instrumentée », Les enjeux de 
l’information et de la communication. [En ligne], 
accessible sur : http://w3.u-
grenoble3.fr/les_enjeux/2004/Grojean/hom
e.html 



 

Poids des médiations instrumentales et impacts normatifs et performatifs de la communication pour des 
comportements durables 

P
a

g
e
2

0
2

 

- Habermas J. (1992), L’espace public, Paris, 
Payot 

- Jovchelovitch S. (2005). « La fonction 
symbolique et la construction des 
représentations : la dynamique 
communicationnelle ego/alter/objet », 
Hermès, 41, p. 51-57. 

- Le Moigne J-L. (1990). La modélisation des 
systèmes complexes, Parsi : Éd. Dunod. 

- Libaert T. (1992). La communication verte, 
Paris : ed. Liaisons. 

- Libaert T. (2006). « Communication et 
développement durable: des relations 
ambiguës », Communication et langages, 150, 
p. 127-133. 

- Libaert T. (2010). Communication et 
environnement, le pacte impossible, Paris : PUF. 

- Meyer V. (2006). « De l'utilité des 
recherches-actions en SIC », Communication 
et organisation, 30, p. 89-108. 

- Muchielli A., Corbalan J-A., Ferrandez V. 
(2004). Étude des communications : Approche 
par les processus, Paris : Armand Colin. 

- Peraya D. (2009). « Un regard critique sur 
les concepts de Médiatisation et médiation. 
Nouvelles pratiques, nouvelle 
modélisation », Les enjeux de l’information et 
de la communication. [En ligne], http://w3.u-
grenoble3.fr/les_enjeux/2008-
supplement/Peraya/index.php 

- Pascual Espuny C. (2007). « Le 
développement durable, promesse d’un 
changement paradigmatique ? Etude d’un 
processus discursif et négocié. Un exemple : 
Reach », Thèse en sciences de l’information et 
de la communication, Paris 4 Sorbonne. 

- Pascual Espuny C. (2008). « Comment les 
organisations se saisissent-elles de l’‘image 
verte’ ? » Communication et Organisation, 35, 
38-52. 

- Putnam L.L, Nicotera A.M (2009), Building 
theories of organization: the constitutive 
rôle of communication, New York: 
Routledge 

- Rabardel P. (1995). Les hommes et les 
technologies. Approche cognitive des 
instruments contemporains, Paris : Éd. Armand 
Colin.  

- Reinach A. (1989), les aprioris du droit, Paris : 
Vrin 

- Taylor J.R. (1993), le paradigme actionnel en 
philosophie du langage, Communication et 
organisation n°3 

- Weick K, Sutcliffe Obstfeld, Organizing and 
process of sensemaking, Organization 
Science Vol 16, n°4, 2005, p. 409-421 

- Weick K. E. Sensemaking in Organizations, 
Sage Publications, 1995, 235p. Thousand 
Oaks 



   
   17 au 19 juin 2015 

à Toulouse 

Colloque International 

P
a

g
e
2

0
3

 

Fiche synthétique de communication 
 
Caractère hybride des processus organisants : le cas du processus de notification 
d’événement indésirable 
 
Auteur(s) : 
Karolina SWIDEREK, docteur en sciences de l’information et de la communication, Université de Toulouse, 
CERTOP, swiderekarolina@gmail.com  
 
Supports théoriques : 
Nous nous inscrivons dans une approche communicationnelle des organisations. 
 
Problématique / Question : 
Nous étudions comment les écrits organisationnels, produits et manipulés par les acteurs, participent au 
processus de co-construction d’organisations. 
 
Terrain et Méthodologie : 
Nous nous sommes concentrés sur l’analyse du processus de traitement des événements indésirables dans 
le domaine du contrôle aérien. Le matériau d’analyse est constitué d’un corpus de documents officiels 
internationaux et nationaux spécifiant la norme relative aux déclarations des événements, d’une dizaine de 
fiches de notification d’événement rassemblées dans un centre de navigation aérienne, ainsi que d’une 
quinzaine d’entretiens semi-directifs approfondis (contrôleurs aériens, membres de la subdivision de la qualité 
de service, formateurs). 
 
Résultats : 
Nous montrons en quoi le processus organisant est constitué entre les configurations, les (de)configurations 
et les (re)configurations « for another next first time » (Garfinkel, 2002). L’analyse vise à confronter le modèle 
de déclaration tel que spécifié par les documents prescriptifs et les éléments de savoirs en situation et de 
pratiques tels qu’explorés au travers des matériaux de terrain. 
 
Implications pour la thématique du colloque : 
Dans cette communication, nous proposons l’étude de l’équipement dans lequel s’accomplissent les activités 
communicationnelles, et d’étudier en quoi cet équipement prend part dans les processus organisants. 
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Dans les travaux actuels sur la communication 
organisationnelle, tant européens que nord-
américains, nous remarquons certains points 
du fond qui les rapprochent : il est question 
d’étudier les phénomènes sociaux du point de 
vue de la communication. La communication 
est retenue comme la focale d’analyse, point 
de départ pour la recherche, ce qui permet 
d’étudier les organisations comme 
constituées par des processus 
communicationnels et de mieux comprendre 
comment elles s’organisent. Plusieurs de ces 
travaux sont focalisés soit sur la production 
de prescriptions, soit sur les pratiques de la 
norme entre habilitation et contrainte. Or, il 
nous semble qu’il est important de dépasser 
cette séparation. Nous proposons d’étudier 
les normes et leurs évolutions en 
questionnant le cheminement qui va de 
l’élaboration des normes à la mise en œuvre 
tout en prenant en compte le caractère co-
construit des processus organisants. Dans les 
organisations modernes il ne s’agit plus d’une 
norme stabilisée, mais d’une norme toujours 
remise sur le chantier, intégrant les variétés 
de situations et en cela moins susceptible 
d’être détournée. Dès lors, nous souhaitons 
mettre en évidence le caractère hybride des 
processus organisants qui ne se réalisent pas 
seulement dans une logique « top down » ou 
« bottom up ». D’ailleurs, il nous semble que 
cette distinction est réductrice. Nous 
envisageons les processus organisants comme 
des imbrications des normes et de leurs 
équipements, des interactions et des 
inachèvements, puisqu’ils ne sont jamais 
totalement accomplis.  
 
Étudier une co-construction 
des processus organisants 
Nos réflexions exposées dans cette 
communication relèvent d’une étude 
approfondie des travaux sur la dynamique 
conversation-texte ainsi que des travaux 
français sur les écrits (Swiderek, 2014). Plus 
concrètement, nous prenons appui sur les 
travaux de James Taylor et ses collègues qui 
envisagent la communication comme étant 
faite de « conversations » et de « textes », 
tout en proposant de faire évoluer la façon 
dont ce modèle théorique peut être travaillé 
pour questionner les processus organisants.  
 

Selon la théorie conversation-texte (Taylor, 
1993 ; Taylor & Van Every, 2000), la 
communication est un processus émergeant 
formant la dynamique de l’organisation. Les 
« conversations » sont définies comme des 
lieux dans lesquels se jouent des négociations 
de sens. Elles constituent le « site » de 
l’organisation émergeante en permettant de 
tisser des relations et des échanges. Quant 
aux « textes », ils existent au-delà des 
situations ponctuelles, locales. Ils se déplacent 
d’un endroit à un autre, transportent et 
interprètent ce qui y est inscrit en stabilisant 
et rendant présente l’organisation. Selon 
James Taylor, le « texte organisationnel » met 
en forme et matérialise tout un processus ou 
ensemble d’opérations. Il crée un « con-
texte » qui encadre le processus continu de 
textualisation de l’organisation (Taylor, 2010). 
Or, nous constatons que dans la plupart des 
travaux sur la dynamique conversation-texte, 
les chercheurs privilégient l’étude des textes 
oraux émergeant dans des situations locales 
de conversation, telles que des réunions ou 
des discussions entre les acteurs d’une 
organisation. Au-delà de ce qui est « 
présentifié » dans l’interaction (Cooren, 
2006), ils ne prennent que rarement en 
compte ce qui relève de systèmes de normes, 
de formes organisationnelles ou du contexte 
matériel. Le modèle constitutif de la 
communication organisationnelle souligne 
plus les aspects symboliques que matériels 
d’une organisation (Ashcraft et al., 2009). 
 
Nous avançons que l’analyse de processus 
organisants ne peut pas être réduite à l’étude 
de négociation entre les conversations et les 
textes puisqu’ils sont situés dans un 
environnement plein d’agentivités (Cooren, 
2009). Dans cette communication, nous 
proposons l’étude de l’équipement dans 
lequel s’accomplissent les activités 
communicationnelles, et d’étudier en quoi cet 
équipement prend part dans les processus 
organisants. Nous choisissons une entrée par 
l’écriture et l’écrit lui-même (Delcambre, 
1997 ; Borzeix & Fraenkel, 2001) afin de 
travailler sur les écrits organisationnels qui 
prennent part dans les processus de 
régulations d’une activité. Il est question 
d’approfondir l’aspect matériel des 
organisations et la dimension technique de la 
communication en mobilisant la notion d’« 
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architexte » (Jeanneret & Souchier, 1999 ; 
Jeanneret, 2001, 2009) ainsi que la notion de 
« méta-texte » (Swiderek, 2014, 2015). Nous 
souhaitons étudier comment les « architextes 
», les méthodes et les procédures participent 
à mettre en forme ces processus organisants. 
Nous partons des travaux qui soulignent la 
dimension processuelle des organisations à 
travers et par l’activité de produire des écrits 
(Delcambre, 1990 ; Denis & Pontille, 2010, 
2014). Selon Pierre Delcambre, « écrire est 
une pratique de produire » (Delcambre, 1997, 
p.74) qui ne se réduit pas seulement à la phase 
de rédaction. C’est un terme qui nous renvoie 
à des aspects plus larges de la « 
communication de travail ». L’écriture devient 
donc un espace scriptural dans lequel se 
réalise une organisation, un processus au 
cours duquel se négocient différents niveau de 
la vie organisationnelle.     
 
Terrain et méthode 
Le terrain que nous avons engagé est 
constitué du système de gestion de la sécurité 
dans le domaine du contrôle aérien, dont un 
des éléments clés est le processus de 
traitement d’événements relevant de la 
sécurité. L’objectif primordial est de diminuer 
les défaillances et les erreurs, et favoriser un 
apprentissage continu pour assurer la fiabilité. 
La complexité de ce processus se manifeste 
dans son organisation et à travers son 
équipement en méthodes et outils: le nombre, 
la variété des outils ainsi que leurs 
nombreuses interconnexions. Au cœur de ce 
processus se trouve la fiche de notification 
d’événement (FNE) via laquelle est censée 
s’effectuer la déclaration des événements 
indésirables. Nous retenons cette fiche, qui 
est un formulaire sous forme papier, comme 
point de départ pour étudier le caractère 
hybride des processus organisants, en 
l’occurrence la notification des événements. 
Nous souhaitons étudier ce processus de 
notification comme une organisation 
spécifique « en devenir » composée par des 
processus organisants et actualisée dans la 
communication dans et à travers un ensemble 
d’écrits. Le matériau d’analyse est constitué 
d’un corpus de documents officiels 
internationaux et nationaux spécifiant la 
norme relative à ces déclarations, d’une 
dizaine de fiches de notification d’événement 
rassemblées dans un centre de navigation 

aérienne, ainsi que d’une quinzaine 
d’entretiens semi-directifs approfondis 
(contrôleurs aériens, membres de la 
subdivision de la qualité de service, 
formateurs). 
 
Imbrication des normes et 
leurs équipements  
Pour pouvoir déclarer un événement relevant 
de la sécurité, il est nécessaire de se poser 
principalement deux questions : quoi et 
comment notifier. Les contrôleurs aériens 
doivent prendre en compte ce qui relève 
d’une dimension prescrite de l’activité de 
notification. D’après Pierre Delcambre, « le 
travail d’écriture est produit, comme tout 
travail, selon certains régimes de "pouvoir". 
Des "obligations de faire", institutionnalisées 
et réglées, sont confrontées à des "modes de 
faire" » (Delcambre, 1997, p.140). Ce qu’il 
considère comme « formes 
d’institutionnalisation d’écriture », nous 
interrogeons en articulant les notions de « 
méta-texte » (Swiderek, 2014) et d’« 
architexte » (Jeanneret & Souchier, 1999 ; 
Jeanneret, 2001, 2009). 
 
Comment les méta-textes 
cherchent à configurer qu’est-ce 
qu’il faut notifier 
En nous appuyant sur les travaux de 
chercheurs français et québécois (Bouillon et 
al., 2007, 2008 ; Delcambre, 2009 ; Giroux, 
2000), nous avons développé la notion de 
« méta-texte » (Swiderek, 2014). Nous 
envisageons les méta-textes comme des 
textes imposés de l’extérieur des situations 
locales qui cherchent à (pré)configurer le 
processus organisant. Ils ont pour but la 
description des règles, le signalement, la 
définition et l’explication des normes. Il s’agit 
de prescription puisque ce type d’écrit est 
conçu pour dicter, disposer, ordonner 
quelque chose à un public plus au moins défini. 
Les méta-textes font donc « con-texte » des 
processus puisqu’ils autorisent mais aussi 
contraignent certaines actions. 
 
La notification d’un événement relevant de la 
sécurité est une action qui est organisée dans 
le cadre défini par une imbrication de méta-
textes et de normes. Il existe un ensemble de 
documents internationaux et nationaux qui 
sont censés normaliser l’activité de 
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notification. Suite à une étude approfondie de 
ces méta-textes (Swiderek, 2014), nous nous 
rendons compte de leur complexité et 
complémentarité. L’intertextualité fait partie 
du contexte de leur élaboration. Différents 
méta-textes sont mis en relation avec un ou 
plusieurs éléments d'au moins un autre méta-
texte. Ils se font référence mutuellement, en 
citant des paragraphes entiers provenant des 
autres méta-textes, en les reformulant, en 
reprenant les mêmes annexes et appendices 
concernant des listes des événements à 
notifier ou à enregistrer ou en dirigeant le 
lecteurs directement vers un autre méta-
texte. L’analyse de ces documents référentiels 
à la sécurité, montre en quoi les normes 
inscrites sont censées permettre de créer un 
cadre formel de mise en oeuvre des moyens 
supposés assurer la déclaration et le 
traitement des événements. Ces textes 
normatifs fortement imbriqués et leur 
déclinaison locale constituent cette « surface 
» dont parlait James Taylor (1993). Ils 
définissent les types d’événements à notifier, 
ils précisent les délais de notification à 
respecter suivant les types d’événements, 
ainsi que les procédures relatives à leur 
classification, leur analyse et ce qu’il faut 
transcrire dans des bilans et des rapports aux 
instances supérieures. Ils mettent également 
en avant le principe de « juste culture » qui 
consiste en mise en avant du cadre 
confidentiel et non punitif de déclaration des 
événements de sécurité, dans le sens où il ne 
doit pas comporter de jugement nominatif. 
Suivant ce principe, le but est d’inviter les 
acteurs à participer dans le projet 
d’amélioration la sécurité par l’apprentissage 
et non par la recherche des responsables des 
incidents. 
 
C’est grâce à cette surface que l’organisation, 
telle que co-construite par les méta-textes de 
différentes institutions préoccupées par le 
renforcement de la sécurité de l’aviation 
civile, devient lisible puisqu’elle se stabilise 
pour un temps. Les méta-textes créent le 
contexte de l’action et permettent aux 
individus de se positionner dans les situations 
de travail, se positionner non seulement par 
rapport à des situations auxquelles ils sont 
confrontés mais par rapport à une politique 
de l’organisation qui s’inscrit dans une logique 
gestionnaire. Nous obtenons une description 

d’un processus très normalisé qui veut être un 
système cohérent dans son ensemble, 
harmonisé, formalisé, explicite, systématique, 
rigoureux… Il semblerait qu’il s’agit de 
modèles acontextuels (Taylor, 1994), 
prédéfinis, rigides et incontestables qui 
laissent finalement peu de marge pour des 
interprétations éventuelles. 
 
Or, nous avons également pu constater qu’il 
existe toujours une marge d’interprétation de 
ce qui est inscrit dans les méta-textes. Un 
exemple significatif concerne la « liste 
minimale des événements à notifier » qui 
apparait dans la plupart de documents 

analysés. Cette liste est censée aider à 
identifier les événements relevant de la 
sécurité, c’est-à-dire de différencier ce qui est 
la « sécurité » et le « risque » (Swiderek, 2014, 
2015). Cependant ces notions ne sont pas 
clairement définies, les limites peu explicites 
et les listes minimales non exhaustives. Dès 
lors, les contrôleurs doivent identifier ce qui 
peut s’approcher au mieux des événements 
types indiqués dans des listes minimales des 
événements à notifier tels que publiés dans les 
méta-textes. Nous constatons que pour 
savoir qu’est ce qu’il faut notifier ou pas, il ne 
suffit pas de simplement appliquer une règle. 
Au fil des entretiens, nous nous rendons 
compte que lorsqu’il s’agit de définir ce qu’il 
faut notifier, les contrôleurs ont souvent du 
mal à le faire. Les acteurs sont tout d’abord 
amenés à prendre la décision s’il faut 
mobiliser une règle ou pas. Il s’agit de 
confronter les normes avec une situation, les 
ajuster au contexte d’une situation 
particulière. Finalement, ce qui peut être 
identifié comme supposé être notifié, est en 
partie difficilement explicable du fait de la 
multitude de cas qu’il faudrait prendre en 
compte.  
 
Comment les architextes agissent 
sur la façon dont il faut notifier 
Ce qui est inscrit dans les méta-textes est 
censé constituer une base de départ ou bien 
des éléments de repère dans le processus de 
production de sens de ce qui relève des 
situations locales du travail quotidien. Dans le 
cas que nous analysons, les méta-textes 
imposent les dispositifs formels de notification 
qui sont supposés soutenir et mettre en 
œuvre la logique gestionnaire tout en 



 

Karolina SWIDEREK 

P
a

g
e
2

0
8

 

harmonisant les formats d’écritures qui 
doivent être mis en place pour réaliser 
l’activité de déclaration des événements. Ces 
méta-textes sont équipés des « architextes » 
(Jeanneret, Souchier, 1999 ; Jeanneret, 2001, 
2009) sous forme des fiches de notification 
d’événement (FNE). Les « architextes » sont 
des écritures qui forment l’architecture 
d’autres écrits. Cadrés, souvent rigides et peu 
modifiables, ils fournissent des instructions 
pour une écriture. Cette notion d’architexte 
s’est avérée tout à fait intéressante à mobiliser 
pour une analyse des écrits, tels que les 
formulaires, les fiches de notification, en 
privilégiant l’étude de l’accomplissement 
matériel des pratiques (Nicolini, 2009) de 
notification et de traitement des événements 

liés à la sécurité. Elle nous permet ainsi porter 
un regard critique sur les outils techniques et 
leur rôle dans les processus organisants.  
 
Les fiches de notification sont censées définir 
ce qu’il faut renseigner et comment. Un 
ensemble d’indicateurs généralisés, stabilisés 
et imposés donne lieu à formulaires uniques 
(Delcambre, 2009). La fiche est composée de 
plusieurs champs qui définissent divers 
éléments à identifier et à renseigner : nom de 
l’organisme qui a notifié l’événement, date, 
heure, position de contrôleur, fréquence 
radio, type d’événement, informations 
concernant les aéronefs et une case 
consacrée à la description où le contrôleur 
reconstruit l’événement. 

 

  
 
Ainsi constitué, l’architexte agit sur les 
pratiques de déclaration à chaque fois que les 
contrôleurs aériens sont amenés à déclarer 
un événement. Ces fiches guident et 
contraignent l’activité de notification en 
proposant un ensemble de cases prédéfinies 
prêtes à cocher, à entourer ou remplir. Elles 
sont censées unifier la procédure et définir un 
cadre dans lequel se déploie un raisonnement, 
étape par étape et case par case.  
 

Or, il serait simpliste et réducteur de voir 
dans l’activité de notification une simple 
exécution des injonctions inscrites dans les 
méta-textes et les architextes. Il existe un 
espace d’interprétation et d’ajustement. Les 
normes sont négociées et souvent soumises à 
des « accommodations circonstanciées » 
(Denis, Pontille, 2014). Les acteurs sont 
amenés à « s’organiser » dans le cadre des 
normes, à mettre en oeuvre les prescriptions, 
à faire sens de ce qu’ils doivent faire et des 
façons de faire. De même, ils doivent adapter 
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le remplissage des fiches en fonction d’un 
contexte spécifique de la situation qui l’exige. 
À travers les exemples que nous avons 
étudiés, nous avons pu voir comment les 
déclarants essayent de s’approprier cet 
architexte, tout en cherchant parfois à le 
contourner. Nous avons remarqué qu’aucune 
fiche que nous avons pu consulter n’est 
remplie entièrement. Le choix des données à 
notifier est sélectif. Certaines déclarations ne 
contiennent que le minimum d’informations, 
telles que la date, l’heure et une ou deux 
phrases pour décrire un événement. Selon les 
contrôleurs que nous avons interviewés, il 
n’existe pas de règles qui expliquent par quel 
endroit de la fiche il faut commencer, ou avec 
quels mots décrire l’événement. D’après nos 
interviewés « il y a pas de guide », « c’est libre 
» ; les contrôleurs coproduisent les règles 
d’écriture à la base de l’expérience et des 
situations passées de notification. 
 
Dès lors, l’écriture prend une forme 
particulière. La description est souvent 
impersonnelle, les phrases sont plutôt 
informatives et les explications courtes et 
directes. Ils reprennent les termes du 
vocabulaire que nous retrouvons dans les 
textes réglementaires, tels qu’un événement, 
un événement indésirable, un incident important 
ou grave. Le langage utilisé est « codé » en « 
mots-clés », il relève de l’emploi d’un langage 
spécialisé, ou bien prend la forme de chiffres, 
de croquis. L’utilisation des pronoms « on » 
remplace les pronoms personnels, tels que « 
je » ou « nous ». Ce langage qui enlève la 
dimension émotionnelle des événements 
vécus est caractéristique de différents 
domaines, comme l’avaient montré les 
travaux sur les écritures imposées suite à la 
mise en place des normes ISO 9000 dans une 
entreprise spécialisé dans le traitement des 
déchets industriels (Cochoy, Garel, de 
Terssac, 1998) ou dans le domaine de santé 
(Bazet, Jolivet, Mayère, 2008). Mais des fois 
l’auteur apparait dans la formulation des 
réclamations de certaines actions de la part de 
ceux qui sont censés traiter les fiches de 
notification. Comme dans un des exemples 
que nous avons étudié : « Je demande à ce 
qu’il reçoive au moins une lettre de rappel » ; 
dans ce type de déclarations le « je » se fait 
entendre. 
 

Certes, une fiche de notification n’est pas un 
écrit classique d’échange interpersonnel 
médiatisé, tels qu’une lettre ou encore un 
mail, qui s’adressent à un destinataire 
mentionné dans l’écrit. Cependant, les 
contrôleurs savent que les fiches sont à 
destination des membres de la cellule qualité 
de service/sécurité. Le destinataire est donc 
une évidence, il est prédéfini dans les textes 
normatifs, et il n’est pas nécessaire de 
l’évoquer. En rédigeant une fiche de 
notification, les contrôleurs sont amenés à 
produire un écrit qui devient une base 
d’analyse pour les professionnels des services 
qualité. Cette notification devient 
déclencheur de l’action collective. Ainsi, ce 
qui peut contraindre la déclaration et jouer 
sur la manière dont les contrôleurs vont 
notifier un événement ainsi que sur leur 
perception plus large de l’activité de 
notification c’est aussi la manière dont cette 
dernière est traitée par les professionnels de 
qualité – sécurité. 
 
Il faut noter que la notification d’un 
événement ne se résume pas à saisir des « 
données ». La production d’écrits n’est pas 
seulement le résultat d’une mise en forme de 
contenus selon la logique d’un architexte. 
Cela demande la prise en compte du contexte 
plus large associé au processus organisant. 
Comme l’a souligné Yves Jeanneret avec ses 
collègues en parlant de la production des 
écrits informatisés : « Cette production 
résulte aussi de la prise en compte du champ, 
du contexte, des pratiques dans lesquels 
doivent prendre place les objets ou les textes 
produits par le dispositif lui-même » 
(Davallon, Jeanneret, Tardy, 2007, p.174). De 
même, pour étudier la production des écrits 
dans les formulaires, telles que les fiches de 
notification, il faut prendre en compte 
d’autres aspects du contexte dans lequel cette 
production se réalise. Nous pensons ici au 
temps prévu pour le faire, au lieu dans lequel 
cette activité doit se réaliser, à la régularité de 
cette activité et son insertion dans l'horaire 
de travail. Chaque fiche ancrée dans un 
contexte différent, dans une situation locale, 
devient une nouvelle expérience. Nous nous 
rendons compte que même dans les situations 
qui paraissent routinières et répétitives, nous 
pouvons observer l’actualisation de 
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l’organisation, la nouvelle mise en ordre de ce 
qui est fait.  
 
Caractère co-construit des 
processus organisants 
Nous avons constaté que la mise en oeuvre 
des textes réglementaires ne correspond pas 
à une simple exécution. L’interrogation des 
processus organisants à travers les 
articulations des écrits ainsi que les allers-
retours entre les méta-textes, les architextes 
et leurs négociations nous a amené à étudier 
un ensemble d’agentivités, qui met en jeu un 
ensemble d’acteurs, mais aussi des textes et 
divers autres équipements. Le travail 
d’écriture se négocie entre ce qui est prescrit 
dans les méta-textes et ce qui est co-construit 
dans leur mise en pratique. C’est un 
processus complexe d’interprétation, de co-
construction de sens, et parfois de 
déplacement du sens et des limites de 
l’interprétation de ce qui peut être compris 
dans les inscriptions. Chaque moment dans 
lequel l’acteur doit répondre à une situation 
nouvelle, chaque situation de notification a le 
caractère unique. Le processus organisant est 
constitué entre les configurations, les 
(de)configurations et les (re)configurations 
« for another next first time » (Garfinkel, 
2002). 
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Dans chaque organisation, l’articulation des actions organisantes et des processus organisés - qui se réalise à 
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L’institutionnalisation de l’organisation émerge par des flux communicationnels qui deviennent 
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S’il n’y a pas d’organisation sans organizing ni 
d’institution sans institutionnalisation 
(Pesqueux, 2007), l’étude de l’organizing 
suppose d’appréhender ses modalités 
instituantes, et l’analyse de l’organisation 
exige de saisir ses dimensions instituées et 
stabilisées. Mieux comprendre le passage 
entre les actions organisantes et les processus 
organisés est l’objectif de cette 
communication. Elle tente de répondre à la 
question suivante : à quels niveaux se 
stabilisent les processus et les flux 
structurants de l’organizing ? 
 
Je réponds à cette question vaste et encore 
peu étudiée en mobilisant, dans un premier 
temps, l’approche CCO (Communicative 
Constitution of Organizations1) pour intégrer 
dans l’organizing les actions individuelles et 
leurs prolongements collectifs comme agis 
par la matérialité. Je parcours ensuite la 
question de la structuration des organisations 
à travers le Four-Flows Model (McPhee, Zaug, 
2000) et la théorie de structuration de 
Giddens pour adopter une approche 
intermédiaire et proposer six niveaux de 
stratification des organisations : individuel, 
professionnel, humain, spatio-temporel, 
institutionnel et social. In fine, j’illustre ma 
proposition par une étude menée entre 2009 
et 2013 (Ivanov, 2013). 
 
1. De l’organisation à 

l’organizing 
Longtemps étudiées par les sciences de 
gestion, les théories des organisations ont été 
récemment repensées par l’approche 
CCO (Putnam, Nicotera, 2009). Cette 
approche part d’une vision constructiviste de 
la communication et d’une redéfinition 
ontologique de la matérialité (Ashcraft and al., 
2009) : les organisations émergent et se 
maintiennent à travers les pratiques 
communicationnelles des individus et les 
objets au travail (Cooren & al., 2011). La 
communication y est non seulement un 
phénomène de l’action humaine, mais en 
apporte surtout une explication de la réalité 
sociale (Craig, 1999). 

 

                                                           
1 CCO : Constitution Communicationnelle des 
Organisations (trad. faite par l’auteur). 

1.1. L’apport de l’approche 
CCO pour l’étude des 
organisations 

Un des apports de l’approche CCO est la 
redéfinition de la notion d’organisation. Les 
travaux de Karl Weick (1969) sur l’organizing 
permettent de l’appréhender non plus comme 
un objet ou un système stable (organisation), 
mais comme un processus de création de 
l’organisation puisqu’elle n’est pas dominée 
par un environnement extérieur qui lui 
impose une certaine structure, mais est agie 
(enactment, Karl Weick, 1995) par les 
individus. L’organisation est en construction 
perpétuelle et se produit par enactment où le 
sens de l’organisation émerge dans le cours 
même de l’action. 
 
La communication y occupe une place 
prépondérante : elle est considérée comme 
constitutive, comme une (inter)action à 
travers laquelle les organisations se 
constituent. « Organizing, we propose, is 
accomplished through co-orientation as 
organizational members simultaneously orient 
themselves to shared object of concern and to 
each other. As they do, they transform themselves 
into network of agents, which is an expression of 
both individual and collective agency » (Taylor, 
Robichaud, 2004, p. 398). Chaque 
organisation, de point de vue de la 
communication, est une configuration 
d’actions pratiques (Taylor, 2011). Même si 
toute personne agit en vue d’une certaine 
finalité projetée, au final, elle ne peut pas 
prévoir clairement l’issue de son action 
(Boudon, 2004). L’action quotidienne est 
difficilement prévisible, ce qui n’empêche pas 
les personnels de poursuivre des objectifs 
individuels projetés. Si les uns travaillent pour 
obtenir une meilleure rémunération ou 
positionnement hiérarchique, les autres ont 
besoin d’appréciation, de valorisation, de 
reconnaissance (Honneth, 2013) et de 
légitimité professionnelle. Autant d’individus, 
autant d’objectifs différents. 
 
Ce qui rend possible leur articulation, c’est 
l’existence d’événements communicationnels 
(Seidl, 2014). Chaque processus 
communicationnel existe en tant que partie 
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intégrante d’un réseau d’événements. « We 
see communication as an ongoing process of 
making sense of the circumstances in which 
people collectively find ourselves and of the events 
that affects them » (Taylor, Van Every, 2000, p. 
58). Les événements ne sont pas des épisodes 
insolites d’actions, mais des éléments 
constitutifs de la réalité organisationnelle (Jian 
et al., 2008), des flux d’actions continues et 
situées (Suchman, 1987). Les événements 
sont communicationnels dans le sens où ils 
révèlent rétrospectivement comment les 
pratiques et les objets organisationnels sont 
constitués à travers la communication. Cette 
action organisante est ce que Karl Weick 
appelle sensemaking : « un ensemble 
d’interactions sociales connectées d’une manière 
ordonnée » (1969, p. 45). Elle permet aux 
individus de créer des événements agis et 
activés rétrospectivement. 
 
Depuis les travaux de Callon et Latour sur 
« l’acteur réseau » (1985), nous savons que 
les objets participent aux interactions et 
agissent sur les individus et sur les 
organisations. Selon l’École de Montréal, la 
matérialité (du mot latin materia) – définie 
comme la substance à partir de laquelle 
quelque chose est élaboré (Cooren, 2014) – 
signifie un mode d’existence qui émerge 
sous/derrière une autre chose. Elle est une 
sorte de palimpseste, un mode éphémère de 
manifestation des organisations (Joerges, 
Czarniawska, 1998). L’organisation émerge 
sous l’action de l’objet qui la rend durable. Les 
objets, comme les individus, sont des agents 
qui ont la capacité d’agir et de faire agir 
(agentivité ou agency, Putnam, Cooren, 2004). 
L’interaction des différents agents humains et 
non humains aboutit à une transformation 
d’états des événements qui « font la 
différence » (Cooren, 2013). 
 
Parler d’organizing à la place d’organisation ne 
nécessite pas de procéder à la substitution des 
deux notions, plutôt à l’acceptation de leur 
complémentarité. Si la première symbolise 
des phénomènes marqués par des actions 
organisantes, la seconde se caractérise par sa 
forme institutionnelle. Chaque organisation, 
qui se reproduit dans le temps, possède une 
                                                           
2 McPhee et Zaug précisent que la notion de flux 
(flows) ne se réfère pas à ce que Mintzberg (1979) 
décrit comme processus de transmission 

superstructure tissée par des valeurs, des lois, 
des règles, des idéologies (Deetz, Mumby, 
1990). Cette superstructure n’est pas donnée 
une fois pour toutes, elle-même est un 
processus qui émerge à la fois à l’intérieur et 
à l’extérieur de l’organisation, car elle est 
socialement créée et maintenue.  
 
Il n’existe donc pas une seule voie de 
constitution communicative des 
organisations, mais plusieurs. McPhee et Zaug 
(2000) proposent d’en retenir quatre. Dans 
leur Four-Flows Model, ils révèlent tout 
d’abord, au microniveau, l’importance de la 
négociation de l’appartenance (membership 
negociation) à l’organisation qui est une 
redéfinition permanente des statuts et des 
relations à travers les interactions. Ce 
premier flux2 opère ensuite au mésoniveau et 
crée et maintient la relation, d’une part, entre 
les individus et, d’autre part, entre les 
individus et l’organisation.  
 
Mais des perturbations internes peuvent y 
apparaître en nécessitant un ajustement 
mutuel (activity coordination) des actions afin 
de résoudre les problèmes 
communicationnels immédiats. Des 
mécanismes complémentaires de régulation 
interne et externe peuvent aussi intervenir. 
Les interactions entre les membres sont 
déterminées, dans chaque organisation, par 
un cadrage institutionnel tissé par des normes 
et des règles clairement définies, qui est 
perméable et qui permet à l’organisation de 
s’autostructurer (organizational self-
structuring). Il s’agit d’un processus 
métacommunicationnel guidé par membership 
negociation et activity coordination qui permet à 
l’organisation non seulement de 
s’autoréguler, mais aussi de se différencier de 
son environnement, en gardant son contrôle 
interne grâce aux procédures et aux actions 
routinisées. Ce flux qui opère au macro-
niveau contribue à la négociation de l’identité 
de l’organisation au niveau de la 
superstructure et à son institutionnalisation 
dans son environnement (institutional 
positioning in the social order of institutions) et de 
maintenir les relations 
interorganisationnelles. 

d’informations neutres, mais renvoie plutôt au mot 
courant, mouvement d’un fluide, qui irrigue et 
structure l’organisation. 
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Nonobstant, le Four-Flows Model de McPhee et 
Zaug n’explique pas comment les processus 
structurants des flux communicationnels se 
stabilisent et s’institutionnalisent. D’autre 
part, la question de la stabilité des processus 
de structuration dans l’organizing renvoie à 
une ontologie paradoxale : l’organisation 
n’existe pas, elle est de partout et nulle part 
(Taylor, 2011). Si, selon Weick, l’organisation 
ne serait qu’un mythe, comment est-il 
possible de stabiliser ses manifestations 
structurées. Dans la piste que je propose, 
l’organisation peut être étudiée en deux 
temps : comme irriguée par des actions 
organisantes (sensemaking) et par des 
processus organisés (enactment), les deux liés 
par la matérialité. 

 
 

1.2. Structuration et 
stratification 

Depuis les travaux d’Anthony Giddens (1979, 
1984), les organisations sont considérées 
comme des systèmes qui possèdent non pas 
des structures, mais des propriétés 
structurelles renouvelables. La structuration 
est un jeu communicationnel entre les actions 
individuelles et leurs continuités 
collectivement organisées (Callon, Latour, 
1985). Je propose d’y intégrer la matérialité 
agissante. Si nous voulons déterminer, 
visualiser, analyser et comprendre les 
différentes couches d’une structure 
éphémère et virtuelle, il est nécessaire de 
prendre en compte tous les objets faisant 
partie des interactions. La théorie de la 
structuration de Giddens, comme le souligne 
François Cooren, exclut toute une partie non 
négligeable de ceux qui participent activement 
aux interactions. Nous proposons donc de les 
réintégrer. Les agents non humains et leurs 
agentivités contribuent à la création de l’ordre 
social et organisationnel. Ils, régulent l’ordre 
et les événements sociaux (Joerges, 
Czarniawska, 1998). 
 
J’accepte que le point de départ d’analyse des 
processus structurés ne soit pas seulement 
l’action humaine, ni d’ailleurs uniquement 
l’agentivité des non-humains. Cela ne veut pas 
dire que je minimise l’importance et la portée 
de l’action des individus : elle reste toujours 
dominante dans le sens où elle performe les 
objets, elle les inscrit (Latour, Woolgar, 1979) 

de manière à y imprimer et à en rendre 
tangibles les processus sociaux. En se basant 
sur une vision plus modérée, je veux 
simplement prendre en compte la matérialité 
dans la structuration des organisations. 
Accepter ce point de vue signifie que les 
objets donnent de la durabilité, de la stabilité 
et de la visibilité au processus d’organizing : ils 
permettent, d’une certaine manière, de 
décrypter le palimpseste pour voir ce qui reste 
comme processus organisé et transformé. Les 
propriétés structurelles des organisations ne 
sont pas considérées ici comme des 
processus internes aux individus (comme 
dans la théorie de Giddens), ni d’ailleurs 
comme externes (comme dans l’approche de 
l’École de Montréal). La porosité des lisières 
entre les actions des humains et des non 
humains exige de considérer les deux points 
de vue comme valables et d’adopter plutôt 
une vue syncrétique, interne et externe à la 
fois. Il y a une interpénétration d’actions 
multiples qui, suite aux nombreux allers-
retours, structurent les organisations, et qui 
permettent d’observer des traces de ces 
processus de structurations et de 
transformations multiples. Elles immobilisent 
temporairement les niveaux constitutifs de 
l’organisation pour les comprendre. Pour ce 
faire, j’accepte que chaque action organisante 
et chaque processus organisé, liés par la 
matérialité, dévoilent un niveau constitué de 
l’organisation. Pour mieux explorer ce 
phénomène, je propose de parler de 
stratification. 
 
Le choix de ce terme n’est pas fortuit. 
Réalisée dans un temps relativement long, 
l’étude de la formation de différentes strates 
organisationnelles permet de mieux retracer 
le chemin de leur formation. Par analogie, 
chaque strate terrestre est porteuse 
d’information sur la manière dont la structure 
même d’un système plus général a été formée. 
Si le terme strate suggère l’existence d’entités 
sédimentaires et statiques, le processus de 
leur formation n’a rien d’un phénomène 
constant et immuable. Selon la géologie, 
chaque strate – horizontale ou verticale – est 
formée lors d’un épisode bien précis de 
l’histoire de la terre. Dans chaque strate, il est 
possible de retrouver des traces, des 
empreintes de pénétrations, d’incrustations 
de différents agents humains et non humains 
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(fossiles). Chaque strate est différente par sa 
composition et, en même temps, constitue 
une unité indivisible. Il s’agit donc d’un 
processus de dépôt de sédiments, de corps 
divers, d’actes interconnectés dont l’analyse 
pourrait mieux expliquer comment et 
pourquoi les strates ont été formées. Les 
différents agents et leurs actions qui 
impriment leurs traces dans la structure et 
interagissent dans des contextes hétérogènes. 
Le résultat de ces actions plus ou moins 
fugitives ne porte pas d’informations relatives 
à toutes les strates organisationnelles, ni à 
tous les processus de sédimentation, mais 
illustre la manière dont une connaissance plus 
globale sur les actions organisantes et les 
processus organisés des strates peut être 
acquise.  
 
Les niveaux de stratification que je propose 
d’étudier ne sont pas hiérarchisés ni définitifs, 
ils sont toujours transitoires dans le sens ou 
une fois formés et observés, ils peuvent subir 
de nouvelles transformations causées par le 
travail tectonique de la communication. Ils 
évoluent et se transforment au cours du 
temps et n’acquièrent une stabilité que par le 
biais des actions individuelles et collectives et 
de la matérialité. 
 
Je propose de distinguer six niveaux de 
stratification (NS) des organisations : 
individuel, professionnel, humain, spatio-temporel, 
institutionnel et social. Le NS personnel 
correspond à un processus organisé 
stratégique qui caractérise l’action individuelle 
en vue d’un certain résultat escompté. C’est à 
ce niveau qu’il est possible d’observer des 
actions organisantes temporaires entreprises 
lors de la réalisation de stratégies 
personnelles qui révèlent les différents 
objectifs des agents, mais qui sont aussi 
structurées, canalisées par l’organisation qui 
est, à ce niveau, un environnement tissé par 
des normes et des règles institutionnelles et 
hiérarchiques. D’une certaine manière, les 
stratégies individuelles sont mises en commun 
par le flux membership negociation : une 
relation complexe entre les individus et 
l’organisation qui les emploie. Ces 
interactions émergent au sein d’une 
organisation et sont, de ce fait, agies par une 
certaine hiérarchie officielle. Au-delà du NS 
individuel, il existe ainsi un niveau professionnel 

qui est lié aux processus organisés par une 
certaine dépendance hiérarchique. Dans ce 
niveau s’inscrivent des stratégies individuelles 
marquées par des règles plus ou moins 
directives et contraignantes (selon le type 
d’organisation), mais qui donnent également la 
possibilité aux agents de se repositionner dans 
la hiérarchie organisationnelle (je pense 
notamment à tout ce qui concerne l’évolution 
professionnelle des carrières). C’est 
précisément à ce NS professionnel qu’il est 
possible d’observer des processus organisés 
formés lorsque les stratégies individuelles et 
les objectifs professionnels sont triangulés par 
la dimension hiérarchique de l’organisation. 
 
Mais au sein des organisations, l’évolution 
professionnelle (la rémunération, la 
promotion, la prime…) n’est pas le seul 
objectif des personnels. La poursuite de buts 
est souvent nourrie par des facteurs humains 
hétérogènes. La reconnaissance de la valeur 
personnelle et professionnelle des employés 
(Honneth, 2013) est, dans de nombreux cas, 
un facteur très important. Il peut s’agir pour 
les agents d’obtenir la reconnaissance d’un 
savoir-faire ou d’une compétence spécifique. 
Quel que soit l’objectif, de nombreux 
processus collectivement organisés 
permettent d’observer des actions et des 
processus qui s’inscrivent dans le NS humain 
et qui sont irrigués par les événements 
communicationnels. Ils forment le NS spatio-
temporel. Dans les organisations, aucune 
action ne peut être dissociée de sa dimension 
spatio-temporelle, car sa signification 
contextualisée est inhérente au temps et à 
l’espace dans lesquels elle est réalisée. 
L’événementialité comme processus organisé 
relève d’un NS complexe qui donne aux 
actions, à travers la matérialité, de la teneur, 
de la visibilité, de la stabilité et de la durabilité. 
Par ailleurs, d’une manière plus générale, 
chaque NS possède une dimension spatio-
temporelle, mais séparer ce niveau des autres 
permet de le considérer comme caractérisé 
par des processus qui rendent visibles la 
raison d’être d’une multitude d’actions 
individuelles. 
 
McPhee et Zaug (2000) distinguent également 
un flux appelé organizational self-structuring qui 
a deux impacts importants sur la structure 
formelle. Il nécessite l’acceptation commune 
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des normes et des règles institutionnelles, 
mais aussi leur ajustement collectif par un 
travail de métacommunication. 
L’autostructuration de l’organisation implique 
un effort permanent de légitimation qui 
s’opère au macro-niveau de la structure. Le 
NS institutionnel permet de concevoir les 
processus organisés de légitimation comme 
un des niveaux dans lequel un certain nombre 
d’actions et de méta-actions permettent aux 
agents de (re)négocier la reconnaissance de la 
légitimité de leur appartenance à 
l’organisation. Je pense notamment ici aux 
multiples stratégies des personnels qui 
exercent des métiers atypiques, 
périphériques, minoritaires ou peu pratiqués 
dans certaines organisations plus ou moins 
spécialisées, et qui tentent d’acquérir une 
certaine légitimité. 
 
Le sixième NS que je propose d’appeler social 
traverse tous les autres NS. Ce niveau est 
construit en partie par le flux institutional 
positioning in the social order of institution. Mais 
ce NS va au-delà de la négociation et de la 
reconnaissance externe de l’identité sociale 
d’une organisation dans un environnement 
institutionnel. Il s’agit d’une dimension sociale 
de l’organisation communément établie et 
acceptée (Seidl, 2014). Le niveau social est 
tissé par des actions d’élaboration, de 
distribution, de détournement et 
d’appropriation d’objets et d’événements qui 
organisent collectivement le travail et 
l’identité de l’organisation, au-delà des 
différents objectifs poursuivis par les agents. 
Cette entente implicite, qui rend possible 
l’existence sociale des organisations, est ce 
que j’appelle l’intelligence collective 
(Grosjean, Lacoste, 1999, Ivanov, 2014). 
 
Ces six niveaux non hiérarchisés sont 
présentés plus haut séparément uniquement 
pour pouvoir mieux les étudier. En pratique, 
dans chaque organisation, il existe plutôt de 
multiples combinaisons de ces niveaux qui 
varient selon les situations et peuvent être 
plus ou moins présents. 
 

                                                           
3 Cette recherche ne sera pas détaillée ici (cf.  
Ivanov, 2013). 

2. Un exemple pour illustrer 
les niveaux de stratification 

Je propose maintenant d’illustrer les NS de 
l’organizing à partir des résultats obtenus lors 
d’une étude menée entre 2009 et 20133. 

 
2.1. Niveaux de stratifications : 

des actions organisantes 
aux processus organisés 

Lorsque j’ai étudié de 2009 à 2013 
l’élaboration d’un objet écrit – un journal 
interne – par les membres du personnel d’une 
organisation chargée de missions de service 
public, j’ai essayé de comprendre comment – 
et pourquoi – les individus agissent à travers 
les objets au travail et dans quelle mesure la 
matérialité agit en retour sur l’organisation et 
ses membres. Le journal interne est un 
support matériel stratégique impulsé par la 
direction. Son élaboration, mise en place et 
coordination pratique sont confiées au 
service communication qui est en 
restructuration et en mal de reconnaissance 
par la direction. Dès le début de cette 
recherche, j’ai observé in vivo le processus 
d’élaboration quotidienne de cet objet écrit 
pour comprendre le sens des actions 
individuelles et la formation de leurs 
prolongements collectifs. 
 
J’ai ainsi analysé plusieurs actions qui 
émergent lorsque les différents agents 
participent à l’élaboration de l’objet écrit (par 
exemple, proposer des publications, 
témoigner dans les textes ou simplement 
suggérer un sujet). Dans une perspective 
longitudinale, j’ai découpé ces différentes 
actions avant, pendant et après le moment de 
leur investissement afin, dans un premier 
temps, de mieux étudier les objectifs 
personnels et, dans un deuxième temps, de 
comprendre leurs prolongements collectifs. 
Le sens de ces actions est construit 
rétrospectivement dans le temps, car ils 
s’ajustent au contexte changeant et aux 
stratégies fluctuantes des agents par rapport à 
un moment déjà passé. Les résultats obtenus 
montrent que certains agents sont autorisés 
par leur hiérarchie à participer au journal en 
y témoignant. Ce faisant, ils créent des 
événements, artificiels (artévénements comme 
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je propose des les appeler) et inexistants en 
dehors des textes du journal interne. Certains 
agents obtiennent des promotions, d’autres 
sont valorisés (processus que j’ai appelé 
thymos à l’instar de Platon) ou reconnus 

(comme le service communication en mal de 
reconnaissance). D’une manière synthétique, 
les différentes actions organisantes autour de 
l’objet écrit peuvent être représentées 
comme dans la Fig 1 ci-dessous. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Figure 1 Actions individuelles analysées (source : Ivanov, 2013) 
 

Ces actions sont organisantes dans le sens où 
elles agissent sur l’objet écrit et l’activent. À 
partir de ce moment, progressivement, des 
structures organisées se forment : les actions 
individuelles impliquent, d’une manière 
coordonnée et distribuée, des agents de 
niveaux hiérarchiques et de positionnements 
différents qui construisent temporairement 
des stratégies communes. Les différentes 
parties prenantes s’organisent et 
s’autostructurent autour de l’objet écrit : 
leurs interactions sont collectivement agies 
par l’objet. Les actions collectives se 
développent ainsi dans le temps et l’espace 

comme processus organisés, car elles 
deviennent tacitement acceptées et 
partagées. Il s’agit d’une transformation 
d’objectifs et d’actions construites à travers 
l’activation d’un objet qui – une fois activé – 
agit à son tour sur la structure 
organisationnelle (par exemple, la fabrique de 
l’objet organise quotidiennement les 
services). Cette appropriation et 
instrumentalisation collective de l’objet écrit 
est ce que j’ai appelé l’intelligence collective 
(Ivanov, 2014). Dans le Tab 1, j’articule les 
actions organisantes, les processus 
collectivement organisés et les NS. 

 

Action organisante Processus organisé Niveau de stratification 

Autorisation Stratégie Individuel 

Promotion Hiérarchisation Professionnel 

Thymos Valorisation Humain 

Artévénements Événementialité Spatio — Temporel

Métacommunication Légitimation Institutionnel 

Instrumentalisation Intelligence collective Social 

 
Tableau 1 Actions organisantes, processus organisés et niveaux de stratification. 

 

Autorisation 

Promotion 
Thymos 

Artévénement 

Objet agi 

Métacommunication 

Instrumentalisation 
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Chaque action individuelle projetée, 
(re)construite rétrospectivement autour de la 
fabrique de l’objet écrit, correspond à un ou 
plusieurs processus qui structurent 
collectivement l’organisation. Si dans la 
première colonne, il s’agit de la réalisation 
quotidienne de stratégies et d’objectifs 
individuels, la deuxième colonne représente 
les actions collectives, car elles impliquent – 
une fois l’objet activé – la participation d’une 
multitude d’agents de niveaux hiérarchiques 
et de positionnements différents. Dans la 
troisième colonne, chaque action organisante 
et processus organisé révèle l’existence d’un 
NS organisé dans lequel ils peuvent être 
observés et analysés. In fine, c’est l’activation 
collective de l’objet qui structure les strates 
organisationnelles.  
 
2.2. Discussion 
Parler de NS permet de montrer que le 
passage entre l’organizing et l’organisation se 
réalise à plusieurs niveaux. Ces niveaux 
permettent d’analyser l’organizing non 
seulement comme une construction 
perpétuelle des organisations, mais aussi 
comme une constriction organisationnelle 
éphémère. Dans les traces de l’approche 
CCO, l’organisation se constitue 
simultanément par plusieurs flux 
communicationnels qui intègrent des 
agentivités humaines et non humaines. Le 
travail constitutif de ces flux devient constitué 
lorsque ces interactions activent les objets qui 
à leur tour organisent les actions collectives 
et se stratifient dans les niveaux 
organisationnels.  
 
Les différents NS ne se manifestent ni 
séparément ni dans l’ordre de présentation 
établi dans le Tab. 1. Il s’agit plutôt de 
combinaisons multiples, plus ou moins 
durables, des différents NS selon le type 
d’organisation. Parler de NS permet de dire 
simplement que chaque organisation existe à 
plusieurs niveaux interconnectés qui sont 
organisés par les actions des individus et des 
objets au travail. Ces niveaux rendent visibles 
des champs dans lesquels les agents opèrent 
collectivement des transformations autour de 
la mise en place et de l’élaboration d’objets 
divers. Ces champs permettent d’étudier et 
de mieux comprendre le sens des actions que 
les agents construisent rétrospectivement. Si 

nous supposons qu’une (ou plusieurs) action 
individuelle peut correspondre à un (ou 
plusieurs) processus collectif organisé, partir 
d’une étude fine des transformations 
observées à un certain (ou plusieurs) NS 
permettrait de mieux comprendre les actions 
individuelles invisibles, imprévues ou 
inattendues des individus au travail. En 
l’occurrence, tenter de proposer un cadre 
d’analyse de l’action individuelle inattendue et 
imprévue est un des prolongements d’ores et 
déjà envisagés des NS. 
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Introduction 
Le fonctionnement de l’université française 
s’appuie sur des règles administratives 
longtemps critiquées. La distribution des 
tâches de gestion pédagogique, notamment 
chez les différents membres du corps 
enseignant, fait l’objet de débats internes 
récurrents. Ils portent sur les statuts 
administratifs des enseignants (au sens large), 
et sur la qualité de leurs engagements, reflétée 
dans leurs actions et dynamisant les processus 
organisationnels. 
 
La théorie de l’engagement, selon Selznick 
(1949, 1957), permet de travailler sur 
l’influence institutionnelle dans les projets de 
changement organisationnel en tenant 
compte des différents niveaux de participation 
des acteurs impliqués. Selznick explique à cet 
effet que la prise de décision permettant le 
passage d’une politique à l’action créé des 
alliances, des symboles et des relations 
personnelles qui transforment la 
représentation de l’organisation d’un objet 
manipulable à une entité sacrée en fonction 
d’un objectif externe. L’engagement est alors 
une composante de l’action sociale qui 
permet la soumission d’un individu à un 
modèle de comportement en ligne avec les 
objectifs organisationnels. Il se joue dans 
l’interaction de l’individu et du groupe et 
s’appuie sur un ensemble de trois piliers 
organisationnels (Scott, 2014), à savoir des 
régulations contraignantes, des influences 
mimétiques (culturelles-cognitives) et 
normatives qui contribuent à la construction 
de l’organisation (Powell & DiMaggio, 1991). 
Toutefois sans nier la force contraignante des 
structures organisationnelles formelles, le 
fonctionnement des organisations passe 
également par le sens que les individus 
donnent à leurs actions (Koenig & al., 2003; 
Weick, 2001). Influencées par Weber, les 
approches néo-institutionnelles insistent sur 
le rôle de l’organisation dans la source du sens 
pour ses membres. Elles valorisent cette 
perspective sous l’influence de l’anthropologie 
sociale et mettent l’accent sur la facette 
culturelle-cognitive du modèle. Nous en 
venons donc à nous interroger sur l’équilibre 
entre les différents piliers institutionnels pour 
expliquer l’évolution des organisations en 
fonction de l’engagement et le désengagement 
de ses acteurs.  

Quelles sont alors les notions 
communicationnelles qui nous permettraient 
de contribuer à combler ces lacunes? Nous 
pensons que les adaptations réalisées par les 
acteurs organisationnels passent par leur 
capacité à jouer avec leurs productions 
discursives  pour lesquelles ils vont chercher 
les ressources dans les différents niveaux 
organisationnels, voire sociétaux, afin de 
mettre en accord leur conscience discursive 
(Giddens, 1987) avec le contexte 
organisationnel ad hoc et ainsi maintenir leur 
engagement.  
 
Nous développons nos idées à travers l’étude 
du développement sur 7 ans d’une formation 
de second cycle où ont travaillé et travaillent 
principalement une équipe pédagogique au 
périmètre variable constitué d’un professeur, 
d’un maître de conférences et de plusieurs 
professeurs associés. L’intérêt de ce terrain 
est d’y voir la confrontation de logiques 
statutaires avec des impératifs de 
développement qui sont d’ailleurs inscrits 
dans le cadre de plusieurs réformes 
successives, universitaires, nationales comme 
internes. Autrement dit,  pour reprendre, en 
l’adaptant, le vocable néo-institutionnaliste, 
nous pouvons y étudier les variations 
d’équilibre entre essentiellement le pilier 
régulateur et ceux normatif et culturel-
cognitif et la manière dont sont produits 
différents éléments discursifs en fonction de 
ces variations. 
 
Après avoir présenté les principales notions 
de la théorie néo-institutionnelle que nous 
souhaitons amener vers une approche 
discursive (1), nous exposerons notre étude 
de cas et notre approche méthodologique (2) 
avant de proposer une analyse des stratégies 
discursives des acteurs leur permettant de 
s’adapter et produire les transformations 
organisationnelles (3). 
 
Théorie néo-institutionnelle 
L’intérêt du courant néo-institutionnaliste 
dans les théories des organisations et de nous 
permettre d’insister sur le poids de 
l’institution dans les dynamiques de 
changement qui nous intéressent sans pour 
autant que nous soyons cantonnés à penser 
l’organisation en termes de reproduction. Au 
contraire, la légitimité étant une 
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problématique centrale, notre approche de la 
TNI dans une perspective 
communicationnelle nous permet de nous 
attarder sur les stratégies discursives des 
acteurs pour agir en jouant des éléments 
légitimant dans l’organisation. 
 
Les premiers chercheurs de la TNI essayaient 
d’expliquer l’uniformisation des structures (cf. 
DiMaggio & Powell, 1983; Meyer & Rowan, 
1977; Powell & DiMaggio, 1991) mais ont 
plutôt mis en évidence l’importance des 
objectifs non économiques. La centralité des 
objectifs économiques (Lorsch & Lawrence, 
1989) est critiquée et passe au deuxième plan 
à la faveur de questions de légitimité, de 
reconnaissance, de prestige ou même, de 
manière très pragmatique, d’accès aux 
ressources comme source de pouvoir 
(DiMaggio & Powell, 1983). Le collectif reste 
important car il permet de valoriser les 
comportements de reproduction par respect 
des traditions (Oliver, 1992) qui sont 
prégnantes même dans le langage (Oakes, 
Townley, & Cooper, 1998). Il est important 
car l’instrumentalisation de son opinion est 
source de pouvoir.  
 
Quels sont alors les mécanismes qui 
permettent de faire développer 
l’organisation ? DiMaggio & Powell (1983) en 
proposent trois : un isomorphisme coercitif, 
un processus mimétique et des pressions 
normatives. L’organisation produit des 
attentes qui se développent à mesure que des 
choix sont faits et se révèlent satisfaisants. 
Leur reproduction est alors une manière pour 
les acteurs de se rassurer car ils n’apprécient 
pas l’incertitude. Les comportements sont 
alors homogénéisés à travers des activités 
d’éducation et renforcés par socialisation. Un 
phénomène d’auto-renforcement est alors 
mis en place et produit des vérités 
indiscutables, autrement dit des institutions 
taken for granted. Ces institutions proposent un 
cadre interprétatif fait de croyances partagées 
socialement construites. Les routines qui se 
mettent alors en place doivent lui 
correspondre encastrant les acteurs dans un 
tissu social structurant (Granovetter, 1985). 
 

                                                           
1 L’étude de cas a été anonymisée. 

Comment alors expliquer le changement ? 
(Greenwood, Hinings, & Suddaby, 2002) 
proposent un modèle en six phases.  
(1) Un élément perturbateur, une secousse 

remet en cause les pratiques établies et 
permet d’entamer un processus de 
désinstitutionalisation.  

(2) De nouveaux entrepreneurs institutionnels 
capables de surmonter le coût de la 
déviance, proposent alors un nouveau 
système.  

(3) Lors d’une période de pré-
institutionnalisation, un jeu d’alliances se 
met alors en branle (Garud, Jain, & 
Kumaraswamy, 2002) pour pouvoir 
porter des innovations au plan local 
(Holm, 1995).  

(4) Des réactions de défense des acteurs 
tenants du système précédent mettent 
en évidence la nécessité de produire un 
nouveau cadre interprétatif pour 
encastrer de nouvelles pratiques. Ce 
dernier doit rendre évident le problème 
auquel il s’attaque et les solutions qui 
sont proposées.  

(5) Pour pouvoir généraliser ces nouvelles 
pratiques et passer en phase de ré-
institutionnalisation, un consensus doit 
être trouvé.  

(6) Les conditions pour une nouvelle phase 
stabilisée sont alors en place. 

 
Étude de cas1  
Méthode 
Le travail que nous menons s’appuie sur une 
recherche en-cours autour du 
développement d’un programme de 
formation universitaire qui, bien qu’il soit 
inséré dans une unité particulière, s’appuie sur 
un réseau multidisciplinaire.  Nous adoptons 
une posture de recherche ancrée (Glaser & 
Strauss, 2010).  L’objectif de ce type 
d’approche est d’identifier les processus qui 
permettent aux individus de donner un sens à 
leur environnement en tenant compte du fait 
que les personnes confrontées à une même 
réalité se comportent de façon similaire 
(Benoliel, 1996). Dès lors en partant d’une 
observation d’un groupe de personnes 
partageant une problématique commune, 
nous pouvons procéder à une modélisation à 
travers un travail d’analyse inductif. 
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Dans cette perspective, nous compilons des 
données terrain qui s’étendent de 2007 à 
2015.  Nous avons ainsi collecté des 
documents tels que plaquettes et compte-
rendus de réunion. Nous les complétons avec 
des entretiens informels qui nous permettent 
de faire émerger de nouvelles informations et 
surtout confirmer les interprétations que 
nous pouvons faire à partir du reste de notre 
corpus. Nous cherchons à mettre en évidence 
les processus organisationnels qui s’appuient 
sur des éléments de légitimation des actions 
entreprises par les acteurs sur le terrain. En 
termes communicationnels, cet aller-retour 
entre le terrain et notre effort de 
modélisation, nous permet d’identifier les 
éléments discursifs qui sont performatifs, 
autrement dit qui en s’appuyant sur les règles 
de l’organisation et la ou les orientations que 
prend la formation, sont capables d’avoir une 
influence sur le processus organisationnel. 
 
Partie 1 : Genèse d’une formation 
D’un projet de formation en gestion des 
informations 
La formation de Master en Animation 
Culturelle (MAC) qui constitue notre terrain 
principal s’est développé à l’initiative d’un 
professeur en communication (M. Z) afin de 
permettre la poursuite d’étude à l’issue d’une 
pré-spécialisation sous forme d’options en 
communication, accessibles à l’ensemble des 
étudiants en 3è année d’études universitaires, 
au sein d’une université de Lettres, Sciences 
Humaines et Sociales. Ces options 
constituaient ainsi l’opportunité pour les 
étudiants intéressés (le format de ces options 
présentait une charge de cours nettement 
plus lourde que les options afférentes au 
cursus) d’enrichir leur diplôme par des 
enseignements interdisciplinaires, leur 
ouvrant des perspectives en dehors de leur 
formation initiale. Toutefois on peut noter 
que l’existence même de ces options 
constitue une anomalie dans le paysage 
universitaire. Outre le caractère inhabituel 
d’options ouvertes à l’ensemble des étudiants 
inscrits en 3è année, quelle que soit leur 
faculté et leur formation, celles-ci présentent 
également la particularité de ne pas 
correspondre aux enseignements propres de 
la faculté dans laquelle elles s’inscrivent 
puisqu’elles étaient administrativement 

rattachées non à la Faculté de Communication 
mais au département de Lettres. 
 
À un Master en Animation Culturelle 
C’est lors d’une réforme nationale de l’offre 
de formation, que M. Z dépose le projet d’un 
Master en Gestion de l’Information (MGI), 
correspondant à une poursuite d’études à 
l’issue de ces options. Toutefois, cette 
proposition n’a pas obtenu l’accréditation  
nécessaire sur le plan national. M. Z choisit 
alors de renouveler un an et demi plus tard sa 
demande en transformant sa proposition en 
Master d’Animation Culturelle. Ce dernier, 
bien qu’il aurait dû être institutionnellement 
rattaché à la Faculté de Communication, 
obtient l’accréditation locale comme 
nationale et voit le jour en 2007 dans la 
Faculté d’Arts et Lettres. 
 
Ainsi, les modalités de création de cette 
formation présentent une première 
particularité : celle  d’être attachée à la 
volonté d’un professeur en Communication 
qui fait le choix de mettre en place au sein 
d’une Faculté des Arts et Lettres deux 
formations en premier et deuxième cycle 
pourtant institutionnellement plus proches du 
domaine des communications. M. Z poursuit 
plusieurs objectifs : ce master lui permettait 
d’ancrer sa fiche de poste au sein d’une faculté 
où il était le seul spécialiste de son domaine, 
tout en offrant à cette faculté l’opportunité 
d’élargir son offre de formation et d’amener, 
alors qu’elle souffre d’une lente érosion de ses 
effectifs, un renouvèlement des inscriptions 
ainsi qu’un élargissement de ses programmes 
vers la formation professionnelle. Toutefois, il 
est à noter que cette inscription du MAC 
présente aussi un inconvénient important : 
celui d’une réelle difficulté à être identifié au 
sein de l’organigramme de l’offre de 
formation. 
 
Modes de fonctionnement et de 
communication internes 
La dimension professionnelle du MAC 
constitue une préoccupation forte pour M. Z 
comme pour l’institution universitaire. Ainsi, 
selon les préconisations ministérielles, le 
master se dote en 2010 d’un conseil de 
perfectionnement composé de six 
professionnels et de six enseignants-
chercheurs des Facultés d’Arts et Lettres ainsi 
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que de Sciences Politiques et développe la 
proportion des enseignements impartis par 
des enseignants issus du milieu professionnel. 
 
L’inscription des étudiants dans une 
dynamique propice à une professionnalisation 
progressive est favorisée par la mise en place 
d’une pré-rentrée qui est organisée à compter 
de la rentrée 2008 de manière à développer 
davantage l’esprit de groupe et de nouvelles 
formes de mise en relation avec les 
enseignants.  
 
Les interactions entre les différents acteurs de 
cette formation demeurent assez restreintes. 
M. Z joue un rôle pivot dans les échanges avec 
les différents enseignants investis dans la 
formation MAC. Ces messages sont 
relativement peu nombreux et le plus souvent 
adressés par courriel à l’ensemble de l’équipe 
pédagogique. Les échanges interpersonnels 
entre les membres de l’équipe concernant la 
formation sont rares. 
 
Les réunions se font à un rythme annuel à 
biannuel et ne réunissent guère plus de 8 à 10 
personnes.  Celles-ci sont marquées par un 
fonctionnement très institutionnel, et ont 
pour principal objectif de coordonner 
l’organisation des enseignements et 
encadrements des stages ou mémoires, la pré-
rentrée. Ces réunions sont également 
l'occasion pour l'équipe pédagogique de 
prendre connaissance des différents 
documents (maquette, projets tuteurés, 
planning...) propres à la MAC qui sont alors 
distribués sous format papier. 
 
Partie 2 : un ancrage professionnel 
accru 
Le départ en retraite du professeur à l’origine 
de cette formation (rentrée 2011), couplé à 
l’entrée du master dans une nouvelle 
maquette de formation ouvre une seconde 
période, placée sous le sceau d’une 
réorientation progressive marquée par la 
transformation de l’intitulé de la formation à 
l’occasion de la nouvelle maquette 2011-2015 
et par des changements organisationnels 
profonds. Le volet professionnalisant est 
notamment renforcé pour répondre aux 
exigences de la réforme. 
 

Par ailleurs, le partenariat avec la Faculté de 
Sciences Politiques continue à prendre 
progressivement de l’ampleur passant de 5 
étudiants en master en 2011 à une douzaine 
en 2014. En outre, un nouveau partenariat est 
mis en place avec un master de la Faculté des 
Arts et Lettres, de même que de nombreux 
partenariats, sous l’impulsion de M. A, avec 
des association et organismes culturels 
locaux.  
Enfin, le conseil de perfectionnement dont les 
réunions sont plus régulières propose des 
orientations qui sont alors pleinement 
intégrées dans les maquettes. 
 
Pour autant, cet ancrage professionnel n'est 
pas identiquement investi par tous les acteurs 
de la formation. M. R reste davantage attaché 
aux précédents modes de fonctionnement. 
Toutefois, son départ prévu en 2014 atténue 
tout risque de dissension interne.  
 
Discussion : Éléments discursifs 
de légitimation et pratiques 
communicationnelles 
L’intérêt de ce terrain est de nous permettre 
de mettre aisément en évidence deux 
périodes en particulier qui, en dépit de la 
complexité des processus organisationnels et 
des interactions qui les accompagnent, 
correspondent à la prise en compte 
d’évolutions importantes dans le cadre 
institutionnel étudié, l’Université, enchâssé 
lui-même un cadre socio-économique qui 
oriente le développement de nouvelles grilles 
de lecture. L’analyse que nous proposons de 
notre terrain est le reflet des mutations d’une 
Université qui prend acte des nouvelles 
possibilités technologiques et des 
changements dans les attentes de formation. 
Nous postulons que ces changements sont 
portés par des individus dans une relation 
réflexive à l’organisation dans laquelle ils 
évoluent. Ainsi, nous reconnaissons à la fois 
l’inertie des structures organisationnelles, 
l’influence des réformes universitaires et 
l’apport des acteurs, notamment individuels 
en l’occurrence, qui s’appuient et 
reconnaissent ces mêmes structures.  
 
Dans le cadre de cette communication, ce qui 
nous intéresse plus particulièrement est 
d’établir les conditions de cadrage qui 
permettent la production des discours 
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organisationnels légitimés par le cadre 
interprétatif qui est produit. Nous proposons 
donc ici une analyse des deux étapes qui 
caractérisent les deux périodes principales 
étudiées. 
 
Création du MAC 
1. Secousse : L’université se réorganise. Les 

acteurs doivent donc travailler afin de 
restructurer les formations pour 
correspondre au nouveau modèle.  La 
baisse des effectifs dans la Faculté d’Arts 
et Lettres est alors une opportunité pour 
créer une nouvelle formation en jouant 
les rattachements institutionnels à la 
marge. 

2. Nouveaux entrepreneurs institutionnels : M. 
Z propose un projet de master 
d'animation culturelle (MAC) qui 
échappe à la Faculté de Communication 
et lui permet de pérenniser son poste 
dans la Faculté d’Arts et Lettres en dépit 
d’un profil d’enseignant (information) qui 
ne correspond pas à cette unité. 

3. Jeu d'alliance et innovation : M. Z constitue 
un réseau de pouvoir universitaire 
interne à la faculté de Lettres 
(mutualisation des enseignements en 
master recherche) et avec la Faculté de 
Sciences Politiques que cette offre de 
cours professionnalisants intéresse. 

4. Réactions de défense : La Faculté de 
Sciences Politiques reste néanmoins 
prudente dans un premier temps afin  de 
ne pas compromettre leur propre 
master dans le domaine culturel. M. Z se 
pose alors comme le médiateur entre les 
différentes Facultés. Le développement 
de la formation se fait par une forte 
autonomisation des enseignants dont M. 
Z devient l’interlocuteur privilégié. 

5. Généralisation et consensus : Le consensus 
se fait autour de l'intérêt que présente 
l’orientation professionnelle du master 
car elle complète l'offre de formation en 
master recherche. 

6. Nouvelle phase de stabilité : Un nouvel 
équilibre est trouvé avec des 
enseignements pris en charge par des 
intervenants professionnels (qui restent 
néanmoins minoritaires), une 
mutualisation des enseignements avec la 
Faculté de Sciences Politiques et la mise 
en place d'une pré-rentrée qui rencontre 

un succès certain (mais dont l’orientation 
trop administrative sera mise en 
évidence par contraste lors de 
développements ultérieurs). 

 
Relance du MAC 
1. Secousse : Le départ à la retraite de Z 

ouvre la place à un nouveau responsable 
de formation et par conséquent au 
développement d’une nouvelle culture 
institutionnelle en lien avec celle 
d’évaluation des maquettes de formation. 

2. Nouveaux entrepreneurs institutionnels : 
Cette secousse exige une réattribution 
des rôles et un repositionnement des 
membres respectifs de l'équipe 
pédagogique : M. E et M. A assument la 
responsabilité conjointe du master. 

3. Jeu d'alliance et innovation : M. A constitue 
un réseau de pouvoir à partir de ses 
réseaux de connaissances universitaires 
comme du milieu culturel. L’équipe 
pédagogique est remobilisée à travers la 
prise en compte des évolutions 
professionnelles dans le milieu culturel. 

4. Réactions de défense : Un des anciens 
chargés de cours emblématiques, M. R, 
continue à proposer des enseignements 
et un encadrement marqués par un 
fonctionnement hiérarchique dans la 
veine de la culture organisationnelle 
développée sous M. Z. 

5. Généralisation et consensus : L’arrivée de 
A ouvre vers une nouvelle dynamique 
collaborative marquée par des réunions 
informelles fréquentes et des échanges 
interpersonnels réguliers permettant une 
construction collective des objectifs 
assignés à la formation dans le cadre de 
l'évaluation nationale. 

6. Nouvelle phase de stabilité : de nouvelles 
règles de communication pour l'équipe 
pédagogique et les étudiants visent à 
favoriser la collaboration et l'insertion 
dans le professionnel, en inscrivant 
chaque enseignement dans une logique 
d’échange entre les membres de l’équipe 
pédagogique, les étudiants et le milieu 
professionnel. 

 
Éléments discursifs de légitimation 
De manière générale, nous assistons au 
propre comme au figuré à la passation entre 
deux générations d’enseignants-chercheurs, 
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deux conceptions de l’Université aux 
modalités contrastées de mise en œuvre du 
pouvoir organisationnel qui s’inscrit à 
l’intérieur de cadres administratifs 
importants. Nous allons donc confronter 
deux modalités de représentations et de 
pratiques différentes.  
 
La première, celle qui prévaut lors de la 
première mise en place de la formation, 
s’appuie sur 
· une prévalence de la légitimité 

universitaire, 
· une conception très administrative du 

milieu culturel, 
· une conception statutaire de l’autorité, 
· une culture papier, qui a pour 

conséquence un cloisonnement des 
échanges communicationnels. 

 
La deuxième modalité en vigueur sans 
renoncer complètement aux traits 
caractéristiques de l’institution s’appuie plutôt 
sur 
· les attentes du milieu socio-économique 

en lien avec des besoins de formation 
opérationnels, 

· un renouvellement de l’équilibre du 
milieu socio-professionnel vers 
l’associatif et le privé, 

· une légitimité décentrée vers la 
connaissance des milieux socio-
professionnels 

· une culture de communication 
interpersonnelle, électronique et 
transversale, 

· une conception du pouvoir qui, si elle ne 
renonce pas aux réalités statutaires, 
ouvre de fait vers des pratiques plus 
collaboratives (conséquence d’évolutions 
technologiques et sociétales)  

 
Nous ne prétendons pas que ces nouveaux 
équilibres sont le résultat de transformations 
radicales. Ils sont plutôt le résultat de 
processus sociétaux et institutionnels à partir 
desquels les personnes institutionnellement 
en situation de pouvoir viennent activer des 
cadres interprétatifs différents qui sont 
rapidement pris pour acquis, taken for granted, 
et permettent surtout des générer des 
discours différents et donc une construction 
différente de l’organisation, c’est-à-dire dans 
le cas qui nous intéresse, des modalités et 

contenus de formation. Autrement dit, 
certains discours deviennent performatifs car 
ils gagnent en légitimité, ils sont autorisés 
(Cordelier, 2012b). 
 
Conclusion 
La période de création du programme est 
marqué sur le plan institutionnel par une fort 
effort de structuration à travers la prise en 
main de la formation par M Z qui appuie son 
travail de direction sur sa légitimité statutaire 
tirée d’une vision classique de l’Université et 
en la renforçant par un travail de distribution 
de ses alliances organisationnelles. Cette 
répartition lui permet de construire une 
légitimité de la formation en agençant les 
intérêts de différentes institutions dont il 
devient l’interlocuteur privilégié. Il devient 
ainsi l’arbitre des propositions pertinentes 
pour le développement de la formation, 
autrement dit son garant incontournable. Sur 
le plan d’une communication praxéologique 
(Cordelier, 2012a) en ce qui a trait à la 
formation étudiée, il est celui qui valide de 
manière dominante la performativité des 
propositions des membres de l’organisation.  
 
La deuxième période est marquée par le 
renouvellement des modalités de 
management marquées par le développement 
de pratiques collaboratives et une 
actualisation des réalités professionnelles du 
milieu culturel. Si la position statutaire du 
nouveau responsable de formation est 
toujours une source de légitimité 
institutionnelle, elle est cette fois-ci renforcée 
plutôt par une meilleure connexion avec le 
milieu professionnel. L’existence de la 
formation et le fait qu’elle ne soit pas 
contestée dans l’université lui permet 
d’adopter une approche davantage 
décloisonnée de la communication et donc 
une ouverture de certaines des sources de 
pouvoir. Cela a d’ailleurs des conséquences 
intéressantes autour de la libération de la 
parole des enseignants et surtout des 
étudiants comme en témoignent et incitent la 
nouvelle formule des journées d’accueil ou 
encore les modalités des projets tutorés.  
 
L’exposition de ces deux périodes dans le 
développement de la formation que nous 
étudions permet de mettre en évidence deux 
types de management différents qui en 
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s’appuyant sur des contextes en évolution 
permettent de faire varier les modalités 
d’exercices du pouvoir et les possibilités de 
discours (Cordelier, 2012b) par une 
mobilisation stratégique de différentes 
sources de légitimation. L’orthodoxie 
institutionnelle ne semble valoir ici que si elle 
est complétée par une médiateur (individuel 
ou collectif) capable d’agencer dans une 
formule déterminante les enjeux des 
différentes parties prenantes (ici, les 
différentes unités universitaires, le milieu 
professionnel et les attentes sociétales, les 
étudiants) et ainsi donner une grille de 
production et interprétation des discours et 
actions possibles. 
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Théories de la constitutionnalité communicationnelle des organisations (CCO) ; École de Montréal ; théorie 
du dialogue ; théories du discours organisationnel ; théorie communicationnelle de la firme ; théories du 
texte. 
 
Problématique / Question : 
Les processus organisant dépeints plus ou moins explicitement dans les théories du CCO restent incomplètes 
(au niveau de la caractérisation typologique des organisations) et limités (dans l’identification du processus 
organisant), comment élargir la variété et l’efficacité conceptuelle de cette approche ? 
 
Terrain et Méthodologie : 
Les théories de la constitutionnalité communicationnelle des organisations font ici l’objet d’une analyse 
conceptuelle visant à mettre à plat leurs conceptions des processus organisant et à identifier les faiblesses 
conséquentes. À travers un « test d’organisation » nous mettons à l’épreuve leurs capacité à constituer ou à 
générer de façon cohérente, à partir de leurs processus organisant, le pouvoir/l’autorité, la hiérarchie, la 
coordination,  la division du travail, et un modèle de ce qui est ainsi généré (un environnement discursif 
organisationnel).  
 
Résultats :  
Les théories du CCO se satisfont pour la plupart d’un processus organisant interactionnel. Les processus 
organisant retenus ne montrent pas tous de quelle manière cohérente ils arrivent à générer les dimensions 
essentielles de l’organisation. Grâce à l’apport de la perspective dialogique, il a été possible d’identifier un 
processus organisant d’une variété différente capable de générer des modèles de l’environnement discursif. 
Nous proposons  une méthodologie de recherche appropriée, dite du « tracking »,  pour accompagner la 
recherche dans les modèles organisant.  
 
Implications pour la thématique du colloque :  
Il existe une variété de processus organisant dont certains peuvent aller jusqu’à proposer une typologie des 
modèles organisant, c’est-à-dire une représentation des environnements discursifs générés par les processus 
organisant. 
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Introduction 
Après avoir exposé en fonction d’un certain 
nombre de dimensions les tenants et les 
aboutissants des approches de la perspective 
de la CCO, nous mettrons en évidence les 
faiblesses (les postulats qui y transparaissent 
et qui comme tout bon postulat limitent le 
travail sur la problématique de la 
constitutionnalité) et les forces (la notion de 
métacommunication reliant clairement la 
théorie de la communication à l’organisation) 
de ces approches dans leur ensemble; nous 
prendrons ensuite appui sur ces dernières 
pour proposer une approche dialogique 
susceptible de mener à la proposition d’une 
typologie de modèles organisant. Chemin 
faisant, nous en profiteront pour étayer une 
méthodologie de recherche appropriée par 
rapport à l’objectif de mise au jour d’un 
modèle organisant et des mondes 
organisationnels qu’il fonde.  
 
Nous proposerons de faire passer aux 
processus organisants identifiés le « test 
d’organisation ». Ce test nous permet 
d’examiner dans quelle mesure la 
constitutionnalité communicationnelle qu’ils 
proposent permet effectivement de générer 
les qualités ou les dimensions essentielles de 
l’organisation. Ces qualités sont le pouvoir ou 
la capacité de faire faire (l’autorité), la capacité 
de différencier les activités et les catégories 
d’acteurs (la division du travail), et enfin la 
capacité de les lier ensuite et de créer ainsi 
des interdépendances entre elles (la 
coordination). La coordination est « le ciment 
qui tient toutes les pierres de la bâtisse de 
l’organisation » (Mintzberg, 1999 : 158); une 
qualité que par ailleurs les théoriciens de la 
communication ont retenu comme étant la 
fonction essentielle de la communication dans 
les organisations (Blair et al, 1985).  
 
La nature du processus organisant 
La notion de processus organisationnel nous 
vient de March et Simon (1979). Pour eux la 
dynamique organisationnelle est faite de 
questions/problèmes et de 
réponses/solutions (programmes plus ou 
moins formels à déclencher) qui doivent être 

                                                           
1 Tout ce qui dans la communication synthétise et 
évalue plus ou moins implicitement est un moyen 
d’absorber l’incertitude. Ils donneront ici 

constamment communiqués entre les acteurs 
et les différents paliers hiérarchiques. Le 
processus étant à ce point complexe, il a 
donné lieu à un phénomène permettant de le 
faciliter et de le simplifier : l’absorption de 
l’incertitude : « L’absorption de l’incertitude1 
se produit quand les conséquences, déduites 
d’un ensemble de preuves et de déductions, 
sont communiquées à la place des preuves 
elles-mêmes » (1979 : 161).  Cette notion sera 
reprise par Weick (1979) pour qui s’organiser 
devient fondamentalement un processus de 
résolution de problèmes par la 
communication. Il formalisera le processus 
organisationnel dans son fameux modèle en 
montrant comment l’ambiguïté 
organisationnelle, (et non plus l’incertitude) 
est réduite dans la communication, rendant 
ainsi la communication équivalente au fait de 
s’organiser.  Il résumera cette propriété liante 
du processus organisant en disant : « The 
activities of relating are the sensemaking 
process. The outcome of such a process is a 
unit of meaning, two connected elements » 
(Weick, 1995 : 135). Cette notion de 
processus organisationnel comme processus 
de communication ou d’absorption de 
l’incertitude va être repris par Luhmann (Seidl 
et Becker, 2006 : 27). Pour eux, il s’agit d’un 
processus qui décrit une logique de 
communication dont le but est comme 
toujours de connecter ou de lier deux 
événements (ou deux décisions), en 
absorbant ou en ignorant l’incertitude 
potentielle pouvant émaner du premier. Au 
lieu de communiquer les faits évidents qui ont 
conduit aux inférences ou aux conclusions du 
premier, on a tendance, pour absorber 
l’incertitude et faciliter le deuxième 
évènement (avec moins d’évaluations et de 
discussions par exemple), à communiquer 
seulement les inférences ou la conclusion, 
c’est-à-dire la décision à laquelle on est arrivé 
(avec plus ou moins de justifications  à propos 
des conséquences de cette décision précise, 
et non de l’alternative). Il y a absorption de 
l’incertitude lorsqu’une décision antérieure 
sert de prémisse à la suivante; les conditions 
de la première sont intégrées sans les 
questionner comme des acquis et des 
considérants dans la seconde : « the 

l’exemple d’un tableau statistique imprimé qui 
résume une multitude de données individuelles 
éparses. 
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organizational process [that] is the process of 
one decision connecting to the other » (Seidl 
et Becker, 2006 : 27). Le processus 
organisationnel devient organisant lorsqu’il 
s’agit non pas juste de connecter ou de relier 
des décisions mais aussi et surtout  de 
connecter ceux qui interagissent en vue de 
prendre la décision (interaction) et ensuite de 
connecter ce qui se passe dans ces 
interactions avec des prémisses et des cadres 
(interprétation organisationnelle) pour 
absorber l’incertitude, l’ambiguïté, la 
complexité, (ou au contraire, comme nous le 
pensons, pour augmenter cette équivocalité 
en explicitant les faits et en proposant 
diverses interprétations rendant plus 
productive la communication). En ce sens le 
processus organisant est plus dynamique que 
le processus organisationnel : « Organizing is 
about flows, change and process » (Weick, 
1995 : 187). Il conduit en effet à reposer les 
problèmes, à revisiter les faits et les évidences 
qui ont été absorbés, rendant plus compliqué 
le processus lui-même. Un processus 
organisant est donc un évènement de 
communication en ceci qu’il permet 1) de lier, 
relier ou connecter des éléments (que ceux-
ci soient des acteurs, des propositions ou 
encore des activités) et 2) de faciliter, 3) de 
simplifier le flux ou le déroulement des 
activités subséquentes et 4) d’absorber 
l’incertitude par des interprétations ou des 
synthèses évaluatives2.  
On a ainsi les deux dimensions d’un processus 
organisant, à savoir l’interaction et 

l’interprétation. Il s’avère donc nécessaire 
d’examiner la mesure à laquelle les 
descriptions des processus organisant se 
conforment à cette définition, et en 
particulier en quoi ils projettent une 
facilitation et une simplification de la 
communication; en quoi autrement dit les 
unités constitutives ou les éléments opérés 
par le processus organisant facilitent ou 
déchargent la communication (Habermas, 
1987 : 197-199, T.2). 
 
Analyse conceptuelle des approches 
de la CCO 
Ainsi que le montre la figure 1 plus bas, nous 
avons déterminé de mettre en évidence dans 
ces approches 1) les unités constitutives, 
c’est-à-dire les unités élémentaire qui, 
opérées ou assemblées, organisent; 2) le 
processus organisant en tant que mécanisme 
opérant de la manière la plus économique 
possible (c’est-à-dire simple et facile) les 
unités constitutives ou élémentaires pour 
produire ou constituer l’organisation comme 
un ensemble de parties, d’évènements ou 
d’éléments qui se tiennent ensemble; 3) la 
thèse majeure qui ressort de la configuration 
unité-processus organisant; 4) le modèle 
organisant qui est le type d’organisation ou de 
configuration précise engendré par le 
processus organisant3 ou l’opération des 
unités constitutives mises de l’avant par 
l’approche concernée.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
2 Les prémisses sont des résumés/synthèses et des 
évaluations chez March et Simon (1979 : 162) et 
des communications compactes chez Luhmann 
(1995). Il y a un coût de plus en plus croissant 
associé à la complexité (coût d’interprétation) et 

au risque de dissension que la simplification de la 
communication permet d’amortir (Habermas, 
1987 : 196-202, T. 2). 
3 « The ‘organization’ is an effect of the 
‘organizing’ » (Cooren et Taylor, 1997 : 237). 
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Dimensions  

                   
Constitutives                                                                                                                

                                          
 
Approches de 
la CCO 

Unité 
constitutive 

Processus 
organisant 

Thèse majeure 
Modèle 

organisant 

Approche de 
la construction 
organisationne

lle du sens 
(sensemaking) 

Double 
interacte. 

Interaction+ 
Interprétation (à partir 

des signaux). 
Induction pragmatique. 

Diminution de 
l'ambiguïté grâce 

au processus 
organisationnel. 

4 modes 
organisationn

els 
d'interprétati

on. 
Approche 

conversation-
texte 

(École de 
Montréal) 

Double 
interacte 
pragmatique. 

Conversation+ 
Traduction (à partir 
des traces/textes).  
Reformulation. 

Bifocalisation 
structurelle 
impliquée dans la 
coorientation  
ou la transaction. 

Nil  

Approche de 
la 

structuration 

Chaînes 
d’épisodes 
interactionnell
es; Flux de 
messages. 

(Flux de)résolutions 
impliquant des publics 
différents.  

Multifonctionnalit
é des flux de 
messages. 

Nil  

Approche des 
systèmes 

autopoïétiques 

La 
communicatio
n (distinction 
indicative) 
comme triple 
sélection. 

Interaction 
évènementielle+ 
interprétation à priori. 
Les décisions 
communicationnelles 
sous forme de 
prémisses 
décisionnelles. 
Métacomm. 

La 
déparadoxicalisati
on comme le fait 
des prémisses 
décisionnelles. 

Nil 

Approche 
dialogique 

Intertexte ou 
chaîne 
d’énoncés 
intertextuels.  

Réciprocité 
antagonique+ 
Interprétation 
compréhensive 
(anticipe et prend en 
compte la 
réponse/sens/l’évaluati
on). Métacomm. 

Multifocalisation 
exotopique : 
expansion ou 
augmentation des 
points de vue.  

4 types de 
modèles 
organisant 
itérable 
(textuel).  

 
Fig. 1. Dimensions constitutives des approches de la CCO 

 
Les trois dimensions restantes sont des 
dimensions qui concernent les attributs 
fondamentaux de l’organisation (Mintzberg, 
1999) et la manière dont les différentes 
approches de la CCO les envisagent. Comme 
décrites dans la figure 3, nous considérons 
ainsi  5) le pouvoir; 6) la division du travail ou 

la hiérarchie; et 7) la coordination. Il y a 
manifestement une cohérence entre les sept 
éléments des deux tableaux, une cohérence 
que nous avons cherché à identifier dans les 
différentes approches de la CCO que nous 
examinons ici.  
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Dimensions  

                   
constitutives                                                                                                                

                                          
 
Approches de la 
CCO 

Pouvoir 
 

Division du travail et 
hiérarchie 

Coordination 

Approche de la 
construction 

organisationnelle 
du sens 

(sensemaking) 

Capacité à parler, à 
faire et à donner 

sens pour les autres. 

Séparation des acteurs 
en fonction de la 

capacité à parler et à 
interpréter (le 

travail). 

Interaction 
vigilante pour 
créer un esprit 

collectif. 

Approche 
conversation-texte 

(École de 
Montréal) 

Capacité à initier et à 
sanctionner des 
textes ou des projets.   

Séparation opérée par 
la qualité des actes 
de langage utilisés 
formellement.  

Imbrication et 
protocoles 
transactionnels afin 
de  lier  et de créer 
des 
interdépendances. 

Approche de la 
structuration 

Capacité formelle à 
métacommuniquer; 
à engager une 
communication 
réflexive. 

Métacommunication 
d’autorité sur les flux; 
Certains peuvent avoir 
cette capacité et 
d’autres pas.  

Coopération et 
traitement des 
interdépendances 
par les moyens 
conventionnels. 

Approche des 
systèmes 

autopoïétiques 

Capacité 
performative du 
système de 
communication 
comme réseau plus ou 
moins long et dense 
de propositions. 

Capacité différentielle à 
métacommuniquer 
sur les prémisses 
décisionnelles 
(évaluer, choisir et 
justifier des décisions). 

Les prémisses 
décisionnelles 
lient les éléments, 
les communications 
ou décisions. 

Approche 
dialogique 

Capacité à créer des 
obligations par 
contraction ou clôture 
du dialogue.  

« Casting » des rôles 
et des responsabilités 
par le biais du modèle 
organisant (textuel).  

Interaction de 
préférence 
investigatrice 
(inclusion 
apprenante).  

 
Fig. 2. « Test d’organisation » des approches constitutives. 

 
Dans la théorie conventionnelle des 
organisations, le pouvoir est la capacité qu’a un 
acteur de faire faire quelque chose à autrui 
(Crozier, 1979); « la capacité qu’a A de faire 
faire à B ce que B n’aurait pas fait sans 
l’intervention de A. Ce pouvoir peut être 
aussi considéré comme une relation 
d’échange déséquilibrée entre les individus, 
les groupes. C’est une capacité d’influence qui 
s’exerce de façon dissymétrique entre les 
divers acteurs de l’entreprise » (Potocki 
Malicet, 2006 : 63). Cette notion est 
étroitement liée à la notion d’autorité qui 
renvoie à l’idée selon laquelle l’autorité est le 
pouvoir légitime ou formel qu’un acteur 

détient en fonction de sa position 
hiérarchique et qui lui permet de contrôler la 
performance des autres et de leur donner des 
ordres (Katz et Kahn, 1979). Dans la 
conception conventionnelle Tayloriste et 
Fayoliste (Brassard, 1996), l’organisation 
« implique une division du travail fondée sur la 
spécialisation; cette division du travail, 
appliquée aux tâches d’exécution, conduit, 
dans sa logique, à confier à un travailleur une 
seule tâche, celle-ci étant conçue comme la 
plus petite unité de travail. Elle débouche 
également sur la distinction entre, d’une part, 
les fonctions d’exécution et d’autre part, les 
fonctions de conception, de décision et de 
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contrôle » (p. 41). La division du travail et la 
hiérarchisation des fonctions qui en découlent 
permet d’encadrer le pouvoir en l’octroyant 
formellement à ceux qui conçoivent le travail 
et en n’en privant ceux qui exécutent les 
taches conçues ailleurs. Ici c’est le critère de 
division qui est central. D’après Mintzberg 
(1982) la coordination est « la colle qui 
maintient ensemble les parties d’une 
organisation » (p.19). Avec la division du 
travail elle constitue l’essence de la structure 
d’une organisation. Le même auteur souligne 
le fait que cette coordination, ce lien entre les 
diverses parties de l’organisation,  est  assuré 
à l’aide de cinq mécanismes à savoir 
l’ajustement mutuel, la supervision directe, la 
standardisation des procédés, la 
standardisation des produits, la 
standardisation des qualifications ou des 
comportements. Mais on peut toutefois 
remarquer qu’il s’agit en réalité de deux 
formes de communication comme l’ont déjà 
noté March et Simon (1979) en parlant de 
programmation formelle et informelle : la 
coordination est assurée par des mécanismes 
ou des moyens de communication 
informels/oral (ajustement mutuel et 
supervision directe) et formels/écrit 
(standardisation ou normalisation) qu’on peut 
même utiliser ensemble dans des proportions 
variables pour lier et créer des interdépendances. 
On peut voir en fonction de cette définition 
que le processus organisant se confond 
naturellement avec la coordination puisque 
dans les deux cas il s’agit de lier des éléments, 
des parties ou des étapes. 
 
Les postulats de la CCO et leurs 
conséquences. 
Au terme de cette analyse conceptuelle deux 
constats ressortent clairement. Le premier, 
qui nous semble être une faiblesse parce qu’il 
limite le travail sur la constitutionnalité 
communicationnelle des organisations en le 
confinant à une seule orientation 
épistémologique, a trait à l’ensemble des 
postulats implicites auxquels la perspective 
souscrit. Bien que ce soit effectivement le rôle 
des postulats que de poser des limites, nous 
proposerons une approche permettant de 
« dé-limiter », d’élargir et de décloisonner la 
perspective de la CCO. Le second constat, 
que nous considérons être une force de la 
perspective à cause de la grande unanimité 

autour du concept, est celui de la 
métacommunication. 
 
La perspective du CCO contient des 
postulats  ou des idéaux-types par rapport à 
l’organisation qui en limite la portée parce 
qu’ils produisent des angles morts 
susceptibles de ne pas être paramétrées ou 
pris en compte dans le « calcul » de la 
constitutionnalité communicationnelle des 
organisations là où cela compte effectivement, 
c’est-à-dire au niveau de l’identification des 
unités constitutives. La question qui se posera 
sera alors celle de savoir à quoi devrait 
ressembler une approche de la 
constitutionnalité qui prendrait en compte ces 
angles morts.  
 
Il est vrai que les approches de la CCO 
abordent presque tous les aspects du 
fonctionnement des organisations. Il n’est pas 
ici question de dire que les approches du 
CCO n’abordent jamais ces dimensions 
organisationnelles. Ce que nous voulons dire 
simplement c’est qu’elles ne les thématisent 
pas comme des dimensions molaires ou 
génériques des processus organisationnels; 
elles ne sont pas constitutives de 
l’organisation et n’entrent pas dans la 
définition même de leurs processus 
organisant. Mais les postulats dénotent le fait 
que ces approches portent une attention 
particulière et attribuent un rôle nodal à 
certains de ces thèmes plus qu’à d’autres. De 
manière plus ou moins sous-jacente elles les 
valorisent au détriment de certains autres 
dont ils ont tout de même conscience.  
Quatre de ces postulats de base sont à l’effet 
que : 1) les organisations se constituent pour 
la transparence. Pourtant beaucoup 
d’organisation ne répondent pas à cet idéal de 
transparence et de formalisation (les 
organisations secrètes et clandestines; les 
cellules intra-organisationnelles, les systèmes 
faiblement couplés comme la structure 
divisionnelle qui sont gérées comme si elles 
étaient responsables d’elles-mêmes et 
indépendantes ou encore les équipes de 
projets (Desreummaux, 1992 : 56-70; 
Gardère et Gramaccia, 2003). Ainsi, on a 
reproché à l’école de Montréal certaines 
lacunes dont par exemple celle d’être vague 
sur la forme de communication qui organise 
(McPhee, 2004); l’un de ces reproche est 
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effectivement reliée au fait que la théorie 
conversation-texte contient un postulat 
relatif à la transparence des organisations 
(Stohl et Stohl, 2012). Ce postulat limiterait 
de ce fait l’application de la théorie à certaines 
organisations, étant donné que de toute 
évidence toutes les organisations ne sont pas 
transparentes. Ces derniers auteurs notent 
en effet que « Somewhat ironically and despite 
its theoritical fluidity, dynamism, and 
multivocality, embedded within the Montreal 
School is a subtle but significant view of 
organization as a transparent, formal, evolving 
system that is knowable, through 
conversations across multiple, overt 
communities of practice….We suggest that 
although the theoretical language and 
approach diverge from traditional ways of 
talking about and viewing organizations, there 
is a consistent and implicit assumption of 
organizational transparency rooted within the 
theory » (Stohl et al, 2012 : 1202). En 
conséquence ou même pour atteindre cette 
transparence, 2) les organisations doivent se 
constituer de façon à parvenir à la 
propagation fluide ou l’irrigation constante, 
équivalente et complète de toutes les parties 
différenciées par des flux vitaux 
d’informations et de messages en vue de leur 
intégration. McPhee et Zaug (2000) diront par 
exemple que « organizations must always 
include members » alors même qu’on sait qu’il 
est possible dans certaines organisations 
d’institutionnaliser des procédures 
d’exclusion comme c’était le cas avec « la 
courbe de vitalité » à G&E (Welch, 2001 : 
165-177); c’est d’une certaine manière 
l’essence même de la différenciation que 
d’exclure. Cooren et Fairhurst (2008) 
critiqueront d’ailleurs l’approche de la 
structuration sur cette attitude 
propagationiste (des flux allant du haut vers le 
bas pour produire une organisation). De 
Coninck, (2004) constate à propos des 
organisations post-tayloristes qu’au lieu 
d’interagir dans des chaînes d’interactions de 
plus en plus fluides et étendues dans 
l’organisation et cela en fonction de la 
complexité des problèmes, les personnels ont 
de plus en plus tendance à résoudre les 
problèmes par eux-mêmes. On voit par 
exemple dans l’approche psychosociologique 
de March et Simon, dans l’approche de la 
construction organisationnelle du sens de 

Weick ainsi que dans l’approche systémique 
de Luhmann que les processus 
organisationnels sont des communications 
dont le but est d’absorber l’incertitude de 
façon à faciliter et à rendre moins complexe 
les (le flux de) décisions subséquentes; celles-
ci en effet n’auront plus à revenir sur le bien-
fondé des inférences et des conclusions qui 
sont communiqués et sur lesquelles elles vont 
se fonder. Il n’y aurait ainsi pas de remise en 
question de ces communications de façon à ce 
que tout fonctionne avec fluidité. On oublie 
ainsi les antagonismes, les résistances, et 
même le fait fonctionnel que chacune des 
parties est un système codé de 
communication (Luhmann, 1995; Seidl et 
Becker, 2006 : 23) qui, à moins de traduction 
et de « boundary spanners », ferme la porte 
aux flux « étrangers » qui lui sont 
incompréhensibles. On devrait penser que ce 
qui circule dans une organisation ce sont des 
liens, des rapports, des relations qui se 
forment dans le dialogue et qu’ils n’ont pas 
besoin d’irriguer constamment, 
complètement et de manière équivalente 
toute l’organisation. Le troisième postulat qui 
se dégage est à l’effet que 3) les organisations 
se constituent pour être opérées sans conflits 
(de pouvoir, de buts ou encore d’intérêts par 
exemple), et qu’enfin les organisations se 
constituent 4) pour être pérennes; on oublie 
ici aussi que certaines organisations sont par 
nature impermanentes (Chia, 2003 : 130; 
Weick, 2009).   Une typologie des modèles 
organisant doit pouvoir montrer la possibilité 
de formes organisationnelles qui soient non 
transparentes, informelles, bloquées, et 
conflictuelles. Encore une fois, nous devons 
faire remarquer que les recherches sur la 
constitutionnalité communicationnelle des 
organisations étudient quand c’est le cas la 
question des conflits dans les organisations 
(Cf. par exemple l’excellente analyse de F. 
Cooren, 2015 : chap. 5; la théorisation des 
conflits et des paradoxes chez N. Luhmann, 
1995 : chap. 9). Weick (1995) insiste par 
exemple pour dire que la contradiction ou le 
conflit doit entrer dans la définition même du 
processus organisant; mais il constate en 
même temps qu’elle est ignorée : « Just as 
there is a motive to search for common 
ground, there is also a motive to contradict, 
to rebut, to argue, to resist others’s 
categories of particulars, and to insist on one’s 
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own views, even though they may be the 
minority. The spirit of contradiction is no less 
a part of sensemaking, even though it is often 
given less attention. » (Weick, 1995 : 144, notre 
emphase). Ce dernier lui-même finit par 
ignorer aussi l’antagonisme au profit de l’unité 
puisqu’il propose un modèle d’interprétation 
organisationnelle qui promeut l’unité 
d’interprétation autour d’une des celles qui 
sont présentes (Weick, 1989). La question 
des antagonismes n’est donc pas considérée 
comme un postulat de départ pour la très 
grande majorité des approches. L’approche 
des systèmes autopoïétiques devrait être à 
notre avis considérée comme la seule 
exception même si en fin de compte elle non 
plus ne la thématise pas constitutionnellement 
(l’antagonisme n’est pas considérée dans le 
processus organisant comme une unité de 
l’interaction).  Le conflit est essentiellement 
un accident, une anomalie qui arrive dans une 
situation par ailleurs stable et constante (dans 
ses flux) au départ. Mais il ne s’agit pas 
seulement de désaccords, de barrières, de 
fonctionnement autarcique occasionnel ou 
accidentel et qui se résorbent 
éventuellement. Ce que nous disons c’est que 
ces dimensions entrent dans la constitution 
même de la communication et donc des 
organisations et que de ne pas les considérer 
telles quelles nous fait manquer des pans 
entiers de la dynamique essentielle des 
organisations et ne nous permet pas 
d’identifier les antinomies fondamentales qui 
la structurent.  
 
On peut clairement voir que les postulats de 
la CCO tendent vers une vision 
consensuelle/convergente de la dynamique 
organisationnelle d’une part et d’autre part 
vers le local/émergent étant donné l’emphase 
sur la conversation comme interaction (même 
quand on aborde le texte la finalité est 
toujours celle de le considérer comme une 
ressource pour les acteurs et d’en étudier 
l’effet sur l’interaction). En plus de ne pas 
prendre en compte l’antagonisme constitutif 
des organisations inhérent au plénum 
d’agentivité donc à la complexité et à la 
différenciation, la perspective de la CCO a 
tendance à confiner l’organisation à ce qui se 
passe à l’intérieur de celle-ci et au niveau de 
                                                           
4 Voir T. Kuhn (2008) pour une exception à la 
règle. 

ses groupes. L’environnement et ses acteurs 
sont  laissés en dehors comme si ils n’avaient 
rien à voir avec la dynamique de 
l’organisation. Pourtant les approches comme 
celles de la construction du sens 
reconnaissent à l’environnement un rôle 
moteur (le changement écologique impulse 
l’enaction). Elle voit dans le manager la 
médiation par laquelle l’environnement entre 
dans l’organisation. Mais c’est encore une fois 
les acteurs internes qui sont pris en compte, 
pas ceux de l’extérieur qui peuvent pourtant 
être des parties prenantes4et faire la 
différence. 
 
La métacommunication : le locus de 
l’organisation 
Un certain nombre de choses apparaissent 
observables ou remarquables dans la 
présentation analytique des approches de la 
CCO dans le tableau de la figure 2. La plus 
importante est celle-ci : l’opération 
fondamentale de l’organisant est la 
métacommunication. La 
métacommunication/métaconversation est 
l’élément ou la forme de communication 
organisante la plus commune à toutes les 
approches. La raison en est, pour notre part, 
dialogique : toute communication, qui est en 
réalité dialogique et donc intertextuelle, 
suppose des énoncés pourvus de valeurs ou 
de modalisations. Les énoncés  comportent 
tous une dimension axiologique par laquelle ils 
font des jugements de valeurs sur d’autres 
énoncés ou propositions (Todorov, 1981 : 72-
75) de manière plus ou moins implicite. C’est 
ce qui va faire de tout énoncé un intertexte et, 
par suite, une métacommunication : « The 
utterance is a profoundly intertextual social 
unit. Simply put, each individual utterance can 
be thought of as the site in the utterance chain 
where already uttered discourses voiced by 
others come together with discourses 
anticipated in other’s responses » (Baxter, 
2011 : 50). L’intertexte 
métacommunicationnel fabrique donc le lien 
qui est, comme nous l’avons vu, la propriété 
fondamentale du processus organisant. Toute 
communication n’a pas seulement une 
dimension métacommunicationnelle 
(Watzlawick et al, 1967), mais en réalité en 
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tant qu’intertexte5, toute énoncé ou 
communication est une métacommunication, 
un commentaire6 sur ce qui se passe ou ce qui 
a été dit/fait et, de manière anticipée, un 
commentaire sur ce qui se dira /fera. La 
métacommunication est ce qui fait qu’une 
communication est organisante. Mais la 
métacommunication peut être vue de façon 
interactionnelle ou de façon dialogique. Dans 
ce qui suit, nous allons élaborer sur trois 
notions : d’abord sur notre conception de la 
métacommunication, ensuite sur les cinq 
fonctions organisante de la métacommunication, 
et enfin sur la nature de la métacommunication 
comme vecteur de pouvoir.  
 
La métacommunication dans une acception 
dialogique est orientée vers la mutualité 
(Katambwe, 2013; Monge et Poole, 2008 : 
684) tandis que dans une acception 
simplement interactionnelle elle est orientée 
vers la réciprocité (Robichaud et Taylor, 
2004). La métacommunication du point de 
vue mutualiste comporte cinq fonctions 
constitutives ou organisante dont nous 
parlons plus bas. C’est en ce sens que l’école 
de Montréal a raison de dire, sans être 
accusée d’être vague (McPhee et Poole, 2001 : 
534; Schoeneborn, 2011 : 667-669), que 
l’organisation peut émerger de n’importe 
quelle forme de communication et pas juste 
par exemple de flux spécifiques de messages 
thématisés ou encore de décisions 
communicationnelles. Du moment qu’il s’agit 
d’énoncés et que tout énoncé est un 
intertexte ou un commentaire alors il s’agit de 
communications organisante dans la mesure 
où ils satisfont aux cinq fonctions organisantes 
suivantes: 1) ils synthétisent (condensent et 
résument une multiplicité d’évènements ou 
de communications/conversations pour 
faciliter et simplifier les activités subséquentes 
d’un processus de communication ou de prise 
de décision : ils créent des raccourcis et orientent 
), 2) relient (connectent des énoncés, des 
propositions, des messages, des décisions et 
les acteurs qui les offrent dans les actes de 

                                                           
5 Du point de vue méthodologique il devient 
impératif de pouvoir « traquer » ou retracer ces 
« textes adjacents » que le locuteur modalise et 
incorpore à son énoncé. 
6 Et ce commentaire est toujours stratégique selon 
Fisher et Adams (1994 : 192-194). En analysant les 
commentaires ou la métacommunication nous 

langage : ils créent des relations), 3) lient 
(engagent les interlocuteurs par rapport à 
leurs prétentions : ils créent des engagements), 
4) évaluent (hiérarchisent des positions/des 
places, des actions et des points de vue : ils 
créent des hiérarchies ou des échelles de 
grandeurs) et 5) fluidifient (elle est au 
commencement des activités ou des 
évènements sous la forme d’évaluations qui 
enclenchent des corrections et elle est à la fin 
sous la forme d’évaluation d’appréciation des 
évènements, permettant d’enclencher une 
suite) : ils créent des flux. 
 
Les fonctions organisante de la 
métacommunication permettent de créer des 
flux organisationnels. Mais la 
métacommunication en plus de ces cinq 
fonctions organisantes manifeste le pouvoir 
dans l’organisation (capacité d’initier et de 
contrôler des actes, des activités et des 
projets).  Elle le fait de trois manières ou par 
le biais de trois types de pouvoir. Elle a en effet 
un pouvoir performatif intrinsèque (propre à 
son contenu), un pouvoir d’évocation-définition 
(d’appeler/nommer les choses qui ne sont pas 
là comme si elles étaient présentes) et en 
conséquence un pouvoir de télé-action. En 
effet au travers des flux qu’elle contribue à 
créer de par ses fonctions organisante, la 
métacommunication fait circuler du pouvoir7 
entre les différentes étapes et personnes 
impliquées dans ce flux. La 
métacommunication est le vecteur 
organisationnel du pouvoir parce qu’elle est la 
communication ou le médium  à travers lequel 
des synthèses évaluatives sont produites; et 
celles qui comptent le sont effectivement par 
ceux qui orientent, structurent et cadrent 
(font et donnent sens) les flux, c’est-à-dire les 
managers ou de manière interchangeable les 
auteurs (Weick, 1995; McPhee et Zaug, 2008; 
Taylor et Van Every, 2014; 2000). La capacité 
d’évaluation et de sanction de la 
métacommunication n’est pas le seul élément 
qui fait d’elle un vecteur du pouvoir. Selon la 
thèse de la présentification/incarnation 

pouvons mettre au jour les stratégies organisantes 
ou d’organisation des acteurs parmi les six types 
proposés. 
7 On pourrait dire qu’elle fait circuler des forces 
illocutoires et tout particulièrement des 
performatifs. 
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défendue par l’école de Montréal, en 
nommant les choses dans l’interaction nous 
parlons au nom de la chose nommée et de son 
esprit/sens. Ce faisant on « s’attribue le rôle 
de présentifier/incarner ce que ce document 
[ou la chose nommée] est censé dire, le 
rendant ainsi présent dans la discussion, ce qui 
est une manière pour lui [l’acteur qui 
présentifie] de permettre au protocole [ou à 
la chose nommée] de télé-agir (soit d’agir à 
distance dans cette situation » (Cooren, 
2013 :207). La métacommunication comme 
énoncé intertextuel est toujours à propos de 
quelque chose qu’elle modalise ou évalue. En 
produisant une synthèse évaluative d’une 
situation, d’un évènement ou d’une action 
qu’elle nomme plus ou moins implicitement, 
la métacommunication est imbue d’une 
puissance d’évocation qui permet non 
seulement de positionner la chose évaluée 
mais également et surtout de permettre à la 
chose ainsi évoquée d’agir à distance ou de 
faire faire.  
 
Nous nous proposons à présent de partir de 
ce qui a d’abord émergé de l’analyse 
conceptuelle des processus organisant, à 
savoir que la métacommunication est 
l’opération la plus saillante et la plus commune 
à toutes les approches de la CCO, et ensuite  
des constats sur les postulats quasi commun à 
l’ensemble des approches (l’approche des 
systèmes autopoïétiques prenant plus 
constitutivement en compte la contradiction 
et l’environnement) pour proposer à partir  
de l’approche de l’école de Montréal une 
approche complémentaire qui substitue 
l’interaction-conversation par l’interaction-
dialogue. L’objectif pour nous est d’élargir le 
rayon d’application de la théorie 
conversation-texte et montrer ainsi qu’à 
l’intérieur même de cette théorie il existe la 
possibilité d’identifier un processus organisant 
spécifique permettant de déterminer des 
types d’organisation ou des modèles 
organisant typiques d’autres formes 
d’organisations telles que des organisations 
secrètes ou clandestines. 
 
 
 
                                                           
8 « Conversations are cultural productions to be 
listened to as dialogues » (Hawes, 1999 : 229). 

Une approche dialogique de la CCO. 
Il est possible de considérer la dimension 
conversationnelle du modèle conversation-
texte sous l’angle du dialogue8 et non pas juste 
sous celle de l’interaction. Ce changement 
d’orientation qui passe de la conversation 
comme interaction à la conversation comme 
dialogue conduit tout naturellement à voir 
autrement 1) la co-orientation , 2) le 
processus organisant (qui devient plus 
dialogique qu’interactionnel), et également 3) 
l’unité d’analyse : des paires adjacentes et des 
doubles interactes de l’analyse 
conversationnelle-interactionnelle nous 
devons passer à l’intertexte9 et aux chaînes 
d’énoncés comme unité constitutive et comme 
unité d’analyse dialogique. Nous savons en 
effet que si l’organisation est un texte, c’est-à-
dire une série de propositions, ce qui relie ou 
tient ensemble ces propositions pour en faire 
un texte cohérent ce sont des 
présuppositions (Yule, 1996 : 26-34; Schriffin, 
1994; Wodak, 2009; Deatherage, 1998; Carl, 
2005; Kleiber, 2012) ou des cadres (Weick, 
1995; Taylor et Van Every, 2000). Les 
présuppositions, les points de vue ou les 
cadres déterminent ce qui est pris en compte 
ou pas, c’est-à-dire de ce qui est inclut ou 
exclut par celui ou celle qui parle. À ce titre 
ils composent le processus organisant. 
Comme le montre la figure 3, les 
présuppositions et les cadres entrent dans le 
processus organisant par le biais de la 
métacommunication qui les contient puisqu’ils 
constituent la référence à partir de laquelle les 
évaluations sont établies et les jugements 
portés. La métacommunication comme nous 
l’avons montré de l’analyse conceptuelle des 
approches de la CCO est l’opération 
fondamentale du processus organisant.  
 
En effet les métacommunications sont des 
synthèses évaluatives ou des jugements de 
valeurs qui modalisent d’autres énoncés en les 
incluant ou en les excluant de façon plus ou 
moins implicite/explicite. À ce titre les 
métacommunications sont des 
interprétations en plus d’être des intertextes. 
La communication d’organisation se passe en 
effet entre des acteurs caractérisés par leur 
diversité et leurs différences au niveau de 

9 ‘Text is a form of exchange; and the fundamental 
form of a text is that of dialogue’ (Taylor et 
Robichaud, 2004 : 401). 
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leurs statu organisationnel mais aussi 
ontologique (Cooren, 2010 : 38; Weick, 
1995 : 53). Cette différence est ce qui les pose 
souvent en position de concurrence ou de 
compétition ne fut-ce que pour les ressources 
et pour l’attention. En effet les ontologies 
diverses et multiples entrent dans une 
compétition discursive où ils vont 
s’associer/se dissocier des énoncés d’autres 
discours, se combiner ou s’inclure, pour 
former une plus ou moins longue chaîne 
d’énoncés (Baxter, 2011 : 30). La même 
auteure affirmera le caractère intertextuel de 
l’énoncé en disant que « Any utterance is part 
of a dialogue in which it responds to prior 
discursive utterances and adresses anticipated 
discursive responses of others » (idem, p. 15); 
elle affirmera de même son caractère 
constitutif « Utterances are intertextual acts-
utterance chains-riddled with a myriad of 
competing systems of meaning that are 
ressources that enable meaning making. 
According to dialogism, the utterance chain is 
the central building block by which meanings 
are made » (idem, p. 49). Cet aspect 
antagoniste et contradictoire des discours des 
parties prenantes au dialogue est souligné 
dans la définition même du dialogue : 
« Dialogue refers to the development of 
mutuality through ‘questioning, critiquing, 
reconfiguring interests, and affirming 
differences’ and as such serves as a way to 
mediate competing and contradictory 
discourses », Putnam et Fairhurst, 2014 : 280). 
Par ailleurs, puisqu’un énoncé est aussi une 
définition de soi (Watzlawick et al., 1972 : 82-
85), en excluant ou en incluant un texte ou sa 
manifestation dans un énoncé l’acteur inclut 
ou exclut également celui ou celle qui l’ a 
énoncé. De cette façon nous voyons se 
déployer l’interaction (inclusion-exclusion) et 
l’interprétation (métacommunication où l’on 
implicite ou explicite les présuppositions, les 
points de vue ou les cadres) comme les deux 
dimensions du processus organisant. Ce 
processus organisant dialogique génère la 
hiérarchie entre les acteurs. En effet le modèle 

                                                           
10 Voir S. Deetz (1995 : 187-198) sur les différentes 
stratégies et tactiques par lesquels l’autre peut 
être  déresponsabilisé.  
11 Au minimum la responsabilité reste une 
responsabilité énonciative où un acteur prend en 
charge un énoncé dans lequel une voix (un point 
de vue) est exprimée et des évaluations en termes 

organisant taxe ou établit des rapports de 
places (Vion, 1978 : 58; Charaudeau et 
Maingueneau, 2002 : 433) par le biais des 
jugements métacommunicationnels mais aussi 
par le biais des interactions; l’inclusion ou 
l’exclusion dessinent en fin de compte des 
relations de solidarité/indépendance et /ou de 
familiarité/distance (Brown et Levinson, 
1978). Le pouvoir dans cette approche 
dialogique de la CCO est produit par la nature 
du dialogue lui-même : « Le pouvoir est à celui 
qui peut donner et à qui il ne peut pas être 
rendu. Donner, et faire en sorte qu’on ne 
puisse pas vous rendre, c’est briser l’échange 
à son profit et instituer un monopole : le 
procès social est ainsi déséquilibré. Rendre, au 
contraire, c’est briser cette relation de 
pouvoir et instituer (ou restituer) sur la base 
d’une réciprocité antagoniste, le circuit de 
l’échange symbolique » (Baudrillard, 1972 : 
209). Le pouvoir est à celui qui empêche la 
réponse, c’est-à-dire qui empêche autrui 
d’assumer sa responsabilité10dialogique.  L’axe 
de la responsabilité est la capacité ou 
l’opportunité pour le destinataire de rendre 
sous une forme ou une autre (un thème, une 
opinion ou un point de vue différent par 
exemple) l’équivalent de ce qu’il a reçu. L’axe 
de la responsabilité11 implique la possibilité 
pour le destinataire de répondre à sa manière 
à l’offre du destinateur (d’inclure ou 
d’exclure) jusqu’à établir entre eux une 
« réciprocité antagoniste » (Baudrillard, 
1972 :208); elle n’implique pas l’injonction 
d’une rétroaction sur le même thème 
(comme pour respecter le principe Gricéen 
de la pertinence) comme c’est le cas pour le 
double interacte (Weick, 2001; Coulthard, 
1979) et la métacommunication 
interactionnelle récursive (Robichaud et 
Taylor, 2004). Le destinataire a la 
responsabilité de rendre ou de répondre 
(Baxter, 2011 : 25; Markova, 2003 : 85) sous 
peine de se retrouver « tenu » sous le pouvoir 
maintenant effectif du destinateur. En effet 
« tout énoncé est conçu en fonction d’un 
auditeur, c’est-à-dire de sa compréhension et 

de jugements, d’opinions et de sentiments sont 
manifestés (Bronckart, 1996 :130). «  Tout 
discours, dira Bakhtine, est un discours dialogique, 
orienté vers quelqu’un qui soit capable de le 
comprendre et d’y donner une réponse, réelle ou 
virtuelle » (Bakhtine, cité par Todorov, 1981 : 
298). 
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de sa réponse – non pas sa réponse immédiate, 
bien sûr, car il ne faut pas interrompre un 
orateur ou un conférencier par des 
remarques personnelles; mais aussi en 
fonction de son accord, de son désaccord, ou 
pour le dire autrement, de la perception 
évaluative de l’auditeur, bref, en fonction de l’ 
‘auditoire de l’énoncé’ » (Bakhtine, « La 
structure de l’énoncé » in Todorov, 1981 : 
292). La coordination elle aussi découle du 
processus organisant. Dans le processus 
organisant dialogique la coordination est une 
interaction de « préférence investigatrice ». 
Cette forme d’interaction dialogique consiste 
à respecter le principe d’organisation 
préférentielle de la conversation (Levinson, 
1978 : 332-345)  en incluant ce que l’autre 
inclut et en excluant ce que l’autre exclut en 
même temps qu’on se donne la capacité de 
détecter et de corriger des erreurs de part et 
d’autre. Une interaction de préférence 
investigatrice est une interaction dialogique 
qui permet d’assurer les interdépendances 
entre les acteurs qui, tout en incluant les 
propos des uns et des autres, peuvent faire 
avancer les situations problématiques et 
contradictoires par l’apprentissage 
organisationnel ou collectif. L’investigation 
consiste ici, une fois qu’une crise est signalée, 
à 1) enclencher un dialogue réflexif12 entre les 
concernés de façon à 2) comparer les 
représentations de chacun, à 3) être en 
mesure de constater ensemble un problème 
ou des écarts et 4) à agir graduellement 
(apporter des solutions et les réajuster au fur 
et à mesure de la réduction de l’écart) : 
« L’apprentissage organisationnel est possible 
lorsque les individus se trouvent confrontés à 
une situation problématique et qu’ils 
entament une investigation au nom de 
l’organisation. Ils constatent un écart 
surprenant entre les résultats espérés et les 
résultats obtenus, et répondent à ce constat 
par un processus de réflexion et d’action qui 
les conduit à modifier leurs représentations 
de l’organisation ou leur compréhension des 
phénomènes organisationnels, et à 

                                                           
12 On est intentionnellement 
métacommunicationnel et on cherche à débusquer 
ou expliciter les cadres. 
13 « Communication in its dialogic form is 
productive rather than reproductive. It produces 
what self and other can experience, rather than 
reproducing what either has. » (Deetz, 2004 : 143). 

restructurer leurs activités de manière à 
rapprocher les résultats des attentes, 
changeant ainsi la théorie organisationnelle 
d’usage » (Argyris et Schön, 2002 : 39).  
 
Le but de l’analyste est alors celui de 
récupérer ces présuppositions ou cadres et 
d’identifier un modèle organisant itérable (qui 
part des textes ou des énoncés présumés le 
citer) sous la forme induite de macrocadres 
ou de macropropositions, c’est-à-dire des 
synthèses. Dans l’approche dialogique le 
processus organisant est en réalité un dialogue 
des mondes ou des visions des mondes 
organisationnels où des textes/propositions 
sont pris en compte (ou pas) et jugés 
(favorablement ou pas) par d’autres textes 
dans le but de dévaluer ou de faire valoir 
d’autres textes/propositions ou points de vue. 
Il s’agit ici non pas de l’affirmation ou de la 
reproduction interactionnelle du collectif 
mais de sa formation même, de sa production 
textuelle13. Dans le cours de ce processus 
nous voyons se développer l’environnement 
discursif14 des parties prenantes au dialogue; 
environnement que nous prétendons pouvoir 
représenter textuellement en tant que 
modèle organisant itérable constitutif de 
l’organisation. C’est ce modèle tient ensemble 
les différentes parties prenantes de 
l’organisation avec toutes les différences de 
points de vue ou de focalisations qui leurs 
sont inhérents et que la variété de leurs 
énoncés manifeste. 
 
Le modèle organisant regroupe ainsi des 
préconstruits (Charaudeau et Maingueneau, 
2002 : 464) et des présuppositions plus ou 
moins implicites/explicites ayant trait aux  
droits, devoirs, rôles et responsabilités des 
acteurs entre eux et par rapport auxquels 
leurs énoncés dans leur diversité se 
conforment et prennent sens. Un modèle 
organisant « monologique formel » est 
produit par un processus organisant dont les 
interactions et les interprétations sont 
standardisées par des normes et des 

14 March et Simon (1979 : 158-164) développent 
longuement l’idée selon laquelle les vocabulaires, 
les concepts et les catégories pour classer les 
évènements et qui sont développés dans le langage 
pour communiquer dans l’organisation 
déterminent largement son fonctionnement. 
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procédures explicites détaillés dans le but 
d’assurer un contrôle centralisé; les droits, 
devoirs, rôles et responsabilités (DDRR) sont 
promulgués de l’extérieur ou d’en haut. Ici la 
métacommunication est autarcique dans le 
sens où il s’agit pour la plupart du temps de 
communiquer sur ses propres 
communications en excluant explicitement ou 
en ne prenant pas en compte les 
communications qui charrient des points de 
vue différents. Un modèle organisant 
« monologique informel » est le produit d’un 
processus organisant qui contingente 
l’interaction et l’interprétation par des 
normes non écrites favorisant une culture 
organisationnelle non bureaucratique, comme 
par exemple une organisation clandestine/non 
transparente ou encore paternaliste; si les 
DDRR sont toujours promulgués par une 
instance centrale, ils ne le sont pas de façon 
explicite. Dans ce cas-ci la 
métacommunication des autorités continue à 
exclure les autres communications tout en 
donnant l’impression que cela n’est pas le cas. 
Un modèle organisant « dialogique informel » 
est le produit d’un processus organisant où 
l’interaction et l’interprétation émergent au 
fur et à mesure de la participation toujours 
plus grande des acteurs (donc aussi de la 
complexité) qui peuvent parler à qui ils 
veulent et sans trop de contraintes. Les 
acteurs négocient eux-mêmes activement les 
DDRR et adaptent les procédures (quand 
elles existent) à la situation. Dans ce cas-ci la 
métacommunication intègre d’autres points 
de vue sans nécessairement l’expliciter, de 
sorte qu’elle transcende les lignes de 
démarcation liées à la différenciation et rend 
l’autorité moins contraignante et plus 
acceptable. C’est le cas des organisations 
éphémères comme les situations d’urgence 
(les urgences d’hôpitaux, les équipes de 
gestion des catastrophes, les pompiers en 
mission, etc.).   Dans un modèle organisant 
« dialogique formel » cette situation 
informelle est plutôt formalisée dans des 
protocoles « démocratiques » en bonne et 
due forme. C’est le cas idéal des coopératives 
et de certaines organisations du secteur de 
l’économie sociale. 
 
 
 

Une méthodologie pour l’analyse 
dialogique textuelle 
La méthodologie d’analyse que nous exposons 
ici a comme objectif de mettre au jour les 
macropropositions (Eco, 1979 : 27) ou les 
macrocadres, c’est-à-dire le cadre des cadres 
(Weick, 1995 : 110-111) qui composent le 
modèle organisant itérable par rapport auquel 
les énoncés des acteurs sont contingents. Les 
macropropositions sont l’ensemble des 
présuppositions quant aux DDRR inclues-
exclues et explicites-implicites qui permettent 
aux acteurs de s’organiser  et que l’analyse 
extrait inductivement des 
métacommunications (intertextes ou 
synthèses évaluatives). Cette méthodologie, 
comme le montre la figure 8 ici-bas, prend 
appui sur l’analyse compréhensive du discours 
(Labov et Fanshel, 1977; Grimschaw, 1982; 
Katambwe, 2007), une analyse qui tire profit 
de l’analyse par expansion (mise à 
contribution du contexte à travers par 
exemple les paires adjacents, les déictiques et 
les signaux paralinguistiques pour 
désambigüiser des énoncés), de l’analyse 
pragmatique du discours (identification des 
forces illocutoires signalant les intentions du 
locuteurs), de l’analyse textuelle (la recherche 
des propositions) et  de l’analyse thématique 
(catégorisation des propositions) pour 
interpréter et comprendre les interactions 
conversationnelles dans une démarche 
inductive.  
 
Les macropropositions qui forment le modèle 
organisant itérable sont obtenues par 
« tracking » (Taylor et Van Every, 1014 : 28). 
Le tracking (par opposition au « shadowing », 
restreinte à l’interaction en train de se 
dérouler) est une démarche d’analyse 
inductive multiétagée (Katambwe et al, 2014). 
Dans un premier temps, nous retraçons à 
partir des énoncés désambiguïsés (les 
énoncés clarifiés) les textes ou les 
propositions significatives ou pertinentes de 
toutes les parties prenantes concernées par 
un enjeu organisationnel circonscrit dans le 
temps. Les textes (des articles de journaux 
d’entreprise ou grand public, des procès-
verbaux, des rapports, des sites web et autres 
documents) et conversations (par ex. une 
entrevue radio ou télé) sont d’abord analysés 
pour en dégager des propositions 
significatives (reliées à l’enjeu définit et 
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circonscrit). Grâce à l’analyse thématique et à 
l’analyse compréhensive du discours les 
propositions désambiguïsés  subissent un 
premier regroupement. Ensuite par le biais de 
l’analyse par catégories conceptualisantes 
condensant les significations propres aux 
acteurs (Paillé et Mucchielli, 2013 : chap. 12), 
les propositions sont progressivement 
transformées en propositions globales ou 
sous forme de macropropositions. Nous 
procédons comme s’il s’agissait de la 
description d’un trajet thématique (Faye, 
1982) dans un dédale d’énoncés limités 
seulement par la saturation des contenus 
propositionnels dont ils recèlent. Ce traçage 
du trajet thématique d’un enjeu 
organisationnel facilite une approche 
analytico-inductive où grâces à l’expansion 
propre à l’analyse compréhensive du discours 
(Labov et Fanshel, 1977) et à l’analyse par 
catégorisation conceptualisante les énoncés 
sont successivement condensés et catégorisés 
(Paillé et Mucchelli, 2012) pour retrouver les 
préconstruits sous-jacents structurant les 
énoncés des conversations et textes 
préalablement retracés.  
 
L’analyse dialogique textuelle part de trois 
hypothèses sur le texte: la cohérence, la 
cohésion et le liage (Jeandillou, 1997 : 81-106; 
Bronckart, 1996 : 272-276; Cilianu-Lascu, 
2005). Ils nous permettent de poursuivre 
l’analyse thématique qui a abouti au processus 
organisant dialogique ou textuel jusqu’à 
l’analyse des macropropositions qui culminera 
à l’identification du modèle organisant 
itérable. Il s’agit des hypothèses suivantes : 1) 
la cohérence ou le fait qu’un texte soit régit 
pour son intelligibilité à l’exigence 
d’enchaînement entre ses parties (texte qui 
est, rappelons-le, un intertexte) d’une part ou 
d’autre part entre toutes les propositions qui 
ont été répertoriées dans le discours retracé, 
2) la cohésion ou le fait qu’il existe des 
relations sémantiques, argumentatives ou 
isotopiques entre des textes ou des énoncés 
du discours retracé. L’interprétation de 
l’articulation entre elles des propositions 
locales thématisées dans les catégories ainsi 
que les relations sémantiques entre les textes 
ou énoncés conduit à la production des 
propositions globales. Le travail d’induction-
condensation se poursuit ensuite à partir des 
propositions globales obtenues par réduction 

sur les propositions locales. Il s’agit 
maintenant de tirer avantage de la troisième 
caractéristique qui est 3) le liage ou le fait que 
les textes avec les propositions qu’ils peuvent 
reprendre sont susceptibles d’être regroupés 
dans des ensembles plus grands grâce à 
certaines contraintes ou opérations telles que 
la pronominalisation, la définitivation, la 
nominalisation, la substitution lexicale, la 
reformulation, les recouvrements 
présuppositionnels et autres reprises 
d’inférences (Adam, 1992 : 26; Cilianu-Lascu, 
2005 :79-93). À cette étape-ci de l’analyse ce 
sont les recouvrements présuppositionnels et 
les reprises d’inférences qui vont prendre une 
place capitale. Ils permettent en effet 
d’intégrer dans un ensemble des propositions 
globales et de reconstruire les 
présuppositions derrière celles-ci sous la 
forme de macropropositions.  
 
L’analyse compréhensive du discours est une 
analyse à la fois textuelle, thématique et 
d’expansion que nous utilisons dans le cadre 
d’une méthodologie du « tracking » (Taylor et 
Van Every, 2014 : 28). Le texte (de textum) est 
considéré comme un assemblage de fils (J. 
Milly, 2008 :19) qu’on doit pouvoir suivre ou 
retracer par le biais des enjeux au travers 
desquels l’organisation, en tant que différence 
système/environnement, se manifeste. Cette 
analyse dialogique textuelle nous permet de  
retrouver l’organisation qui s’y incarne. Elle 
nous permet, grâce à l’induction analytique, de 
mettre au jour, à partir des propositions 
locales, les propositions globales, les 
macropropositions ou les macrocadres. 
Celles-ci représentent  les préfigurations 
(Ricoeur, 1983 : 107 et 125, T.1; 
Charraudeau, 1995 : 17), les 
préstructurations (Lacoste et Grojean, 1999 : 
chap. 1), bref les présuppositions (Ecco, 1979 : 
27) que les acteurs prennent pour acquis et 
qui deviennent les points de vue à partir 
desquels ils interprètent et interviennent dans 
les évènements organisationnels. Le modèle 
itérable qui est le modèle organisant, 
représentation de l’environnement discursif 
de l’organisation, contient, par le biais de ces 
macropropositions dont il est formé, les 
DDRR qui permettent, grâce au casting 
(Pearce, 1976), de situer et d’établir des 
rapports de place entre les acteurs. Le 
modèle organisant est une induction qui part 
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des énoncés ou des propositions des parties 
prenantes (Kuhn, 2008) autour d’un enjeu 
(plus ou moins éphémère mais décisif pour 
l’organisation qui a à y perdre ou à y gagner). 
Ces énoncés manifestent des textes et nous 
les retraçons à partir des  conversations et 
des textes dans lesquels l’organisation, c’est-
à-dire les porte-paroles et les parties 
prenantes concernées par l’enjeu, se 
manifeste. Ces énoncés vont être 
« identifiables comme conforme à un modèle 
itérable » (Derrida, 1990 :45); ils deviennent 
donc des citations ou des allusions d’un 
modèle organisant ou d’une convention que 
l’analyste se donne de mettre au jour sous 
forme de propositions et de 
macropropositions. 
 
Conclusions. 
Nous avons cherché dans cette contribution 
à élargir la variété et l’efficacité conceptuelle 
de la perspective de la CCO. Nous avons 
montré que les processus organisant dépeints 
plus ou moins explicitement dans les théories 
du CCO restent pour la très grande majorité 
incomplète et limitée. En effet en dehors de 
l’approche de la construction 
organisationnelle du sens  qui pour raison 
inconnue n’est pas considérée comme faisant 
partie de cette perspective, toutes les autres 
approches n’offrent aucune caractérisation 
typologique quant aux organisations que 
produisent leurs processus organisant. 
Certaines de ces approches sont aussi 
limitées au niveau du développement 
théorique du processus organisant; c’est le 
cas notamment de l’approche de la 
structuration (ou des quatre flux) qui reste 
trop générale et vague sur l’unité constitutive 
(chaîne d’épisode d’interaction, flux de 
message, flux d’interaction, flux de 
communication, ou d’activités). Nous avons 
constaté ici que même le processus 
organisant est insuffisamment identifié 
puisqu’il ne semble y avoir qu’une seule 
dimension, à savoir les flux qui tiennent lieu 
d’interaction. 
 
Les théories de la constitutionnalité 
communicationnelle des organisations ont fait 
ici l’objet d’une analyse conceptuelle visant à 
mettre à plat leurs conceptions des processus 
organisant et à en identifier les forces et les 
faiblesses conséquentes. À travers un « test 

d’organisation » nous avons mis à l’épreuve 
leurs capacité à constituer ou à générer de 
façon cohérente, à partir de leurs processus 
organisant, le pouvoir/l’autorité, la hiérarchie, 
la coordination,  la division du travail, et un 
modèle de ce qui est ainsi généré (un 
environnement discursif organisationnel). Il 
s’avère qu’une des forces de la perspective de 
la CCO est la présence unanime du concept 
de métacommunication non seulement en ce 
qui a trait à son rôle dans le processus 
organisant mais aussi au niveau de son rôle 
dans la caractérisation du pouvoir/autorité, de 
la division du travail et de la coordination. La 
seule approche qui a manqué d’originalité ici 
encore est l’approche de la structuration qui 
a cru bon de reprendre les construits des 
approches conventionnelles pour caractériser 
la coordination. Au chapitre des faiblesses 
nous avons fait ressortir le rôle limitatif du 
postulat de l’émergence locale de la 
convergence dans la transparence et la fluidité 
qui caractérise la perspective de la CCO. En 
introduisant l’antagonisme et le conflit comme 
constitutifs de l’organisant, nous avons 
constaté la mesure à laquelle nous pouvions 
élargir la perspective, et en particulier 
l’approche de l’école de Montréal, dans le 
sens de la textualisation. L’école de Montréal 
a plus souvent qu’autrement été préoccupée 
par la reproduction de l’organisation à travers 
l’analyse des conversations et cela par le biais 
du « shadowing ». Notre approche dialogique 
issue tout de même de l’école de Montréal, il 
faut le noter,  se préoccupe plus, elle, de la 
production de l’organisation à travers 
l’interaction antagoniste des textes 
(intertextualité) des parties prenantes; textes 
que nous retraçons/traquons stratégiquement 
à partir d’enjeux spécifiques. Nous sortons 
ainsi de l’idée de la communication et donc de 
l’organisation comme émergeant 
d’interactions locales pour observer sa genèse 
dans le cadre plus large de son 
environnement.   
 
Les théories du CCO se satisfont pour la 
plupart d’un processus organisant 
conversationnel. Nous voyons que la 
conversation n’est pas la seule forme 
d’interaction sociale qui produise de la 
coorientation. Le dialogue est aussi une forme 
spécifique d’interaction. Les processus 
organisant retenus ne montrent pas tous de 
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quelle manière cohérente ils arrivent à 
générer les dimensions essentielles de 
l’organisation. Grâce à l’apport de l’approche 
dialogique, il a été possible d’identifier un 
processus organisant d’une variété différente 
capable de générer des modèles de 
l’environnement discursif qui constitue 
l’organisation. Nous avons également 
proposé  une méthodologie de recherche 
appropriée, dite du « tracking »,  pour 
accompagner la recherche dans les modèles 
organisant qu’il faut pouvoir caractériser 
maintenant de manière plus spécifique en 
fonction de la nature des liens intertextuels et 
de la métacommunication. Le « tracking » 
montre comment et pourquoi retracer 
l’étendue des énoncés qui entrent dans la 
confection du tissu/textum organisationnel et 
qui dépasse l’évènement local de deux ou 
trois acteurs qui parlent à propos de 
l’organisation ou qui se coordonnent; il 
permet de voir comment les énoncés inclus 
et exclus par  diverses parties prenantes 
s’agglomèrent autour d’un enjeu pour 
constituer un processus organisant. 
 
Il existe donc une variété de processus 
organisant dont certains peuvent aller jusqu’à 
proposer une typologie des modèles 
organisant, c’est-à-dire une représentation 
des environnements discursifs générés par ces 
processus organisant. 
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Dans un contexte économique mondialement 
concurrentiel, l’innovation est présentée dans 
les discours publics comme créatrice de 
valeur et d’emplois en permettant notamment 
de se différencier des pays à bas coût de main-
d’œuvre. La recherche doit participer de 
cette innovation et servir la performance 
économique1. Différents dispositifs incitatifs 
visant à faire interagir mondes académique et 
socio-économique sont alors proposés par 
l’État. Les relations induites entre chercheurs 
et praticiens peuvent générer des 
questionnements d’ordre épistémologique, 
éthique, méthodologique, ou encore pratique. 
Dans la présente communication nous nous 
intéressons à certains des processus à l’œuvre 
dans le cadre d’une CIFRE2. Lors des thèses 
menées avec ce type de convention, le 
doctorant se voit confier par une organisation 
un travail de recherche en lien direct avec un 
laboratoire extérieur. Les enjeux propres à 
l’immersion de longue durée d’un « apprenti » 
chercheur en entreprise pour une recherche 
qui peut être appliquée, peuvent être 
interrogés (Morillon, 2008).  
 
Nous portons ici une attention particulière 
aux processus de communication organisant 
la démarche mise en place par le doctorant au 
sein de l’organisation. En effet, que ce soit lors 
de la phase d’acculturation ou dans la 
définition de la méthodologie, il met en 
tension des agencements entre enjeux de 
recherche et de pratique (Audoux, Gillet, 
2011). L’un des auteurs de cette 
communication, doctorante en sciences de 
l’information et de la communication (SIC), a 
mené, dans une perspective compréhensive, 
une observation participante dans une 
entreprise de l’industrie aérospatiale. Elle a 
analysé les interrelations entre processus de 
communication et processus organisationnels 
(Cooren, Taylor, van Every, 2006) lors de la 
mise en œuvre de sa recherche. Flexibilité du 
temps de présence, aide financière, accès à 
l’information… la doctorante est engagée 
avec différents interlocuteurs de cette 
organisation d’ingénierie. Que ce soit lors de 
son intégration ou lors de la mise en œuvre 
de la méthode, quels sont les négociations et 

                                                           
1 Discours de F. Hollande du 4 février 2013 au 
Collège de France, www.enseignementsup-
recherche.gouv.fr/cid67060/discours-de-francois-

compromis à l’œuvre ? Nous nous proposons 
de réfléchir dans le cadre de cette étude de 
cas à cette question en mobilisant la théorie 
de la conversation / texte (Taylor, 1993). 
 
Après avoir introduit certains des contextes 
et médiateurs qui font interagir chercheurs et 
praticiens, nous présentons les conventions 
CIFRE. Dans une deuxième partie, nous 
questionnons les processus induits par la mise 
en œuvre d’une recherche doctorale à 
Sogeclair Aerospace ainsi que leurs 
interrelations. Enfin, dans une dernière partie, 
nous discutons certains des enjeux tant 
scientifiques que pratiques émergents pour ce 
médiateur. 
 
I – Des incitations aux interactions 
entre chercheurs et praticiens 
Dans une économie mondialisée à la 
concurrence accrue où l’innovation est définie 
comme une clef majeure de compétitivité, 
différents dispositifs sont mis en place par 
l’État pour influencer la nature et les objectifs 
des recherches menées : pôles de 
compétitivité et « Idex », financement sur 
projet de l’ANR, laboratoires communs, 
crédit impôt recherche, CIFRE… Ils font 
évoluer les modes de financement en 
associant ressources publiques - allant d’une 
allocation annuelle des moyens tacitement 
reconduite à une attribution sur appel d’offres 
- et privées. Cette politique incite les 
chercheurs du secteur public à interagir avec 
les entreprises. En SIC, discipline riche 
d’interfaces avec la société (Boure, 2002), le 
champ et les objets de la communication des 
organisations induisent particulièrement des 
interactions avec les praticiens. La 
fréquentation des milieux professionnels est 
relativement courante que ce soit pour 
produire des savoirs, décrire des 
phénomènes, ou encore pour éclairer de 
manière distanciée les pratiques, apprécier 
des stratégies et/ou proposer des 
connaissances opérationnalisables (Morillon, 
Bouzon, Lee, 2013). Qu’il s’agisse d’un 
témoignage, d’une étude ou d’une 
intervention, « la demande d’un savoir centré et 
spécifié aux besoins des professionnels existe et 

hollande-au-college-de-france.html - dernière 
consultation le 3 mars 2015 
2 Convention Industrielle de Formation par la 
Recherche. 
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grandit » (Bouzon, Meyer, 2006 : 8). Les deux 
catégories d’acteurs trouvent intérêt à 
collaborer : les praticiens peuvent espérer 
transformer, dans une optique performative, 
théories et analyses scientifiques en 
connaissances opérationnelles ; les 
chercheurs peuvent valoriser leurs travaux, 
recenser des expériences, initier de nouveaux 
terrains et parfois des commandes.  
 
Différents médiateurs entre mondes 
académique et socio-économique sont 
susceptibles de mettre en relations 
chercheurs et praticiens. Il peut s’agir de 
documents (revues et ouvrages scientifiques, 
presse spécialisée…), d’événements 
(séminaires, colloques, cours, rencontres 
professionnelles…), d’organisations dédiées 
(comme l’ANVIE3) ou de dispositifs de 
formation (initiale ou continue en universités) 
et de recherche (Laboratoires communs, 
CIFRE, recherches impliquées et actions…). 
Ces médiateurs favorisent les échanges, les 
confrontations et les constructions collectives 
entre chercheurs et praticiens. Mais ils ne 
sont pas neutres : en tant qu’actants ils 
transforment le mouvement plus qu’ils ne le 
transmettent fidèlement (Latour, 1994). En 
Sciences Humaines et Sociales (SHS) ils 
s’avèrent potentiellement polémiques car ils 
peuvent mettre en exergue des stéréotypes, 
des incompatibilités temporelles ou de projet, 
des risques pour la science et des déviances 
sociétales. Ils suscitent pour le chercheur des 
questionnements d’ordre épistémologique, 
praxéologique, théorique ou encore éthique. 
Parmi les types de médiateurs existants, nous 
proposons de nous intéresser aux CIFRE.  
 
Créé en 1981, la CIFRE est financée par le 
ministère de l'Enseignement supérieur et de la 
Recherche afin d’allier intérêts d’innovation et 
d’insertion professionnelle des docteurs. 
Cette convention associe autour d'un projet 
de recherche une entreprise de droit français, 
un laboratoire implanté dans une université, 
une école, un organisme public de recherche 

                                                           
3 L’ANVIE née en 1991 se veut « un organisme de 
médiation entre la recherche en sciences humaines et 
sociales et les entreprises ». 
4 http://www.anrt.asso.fr/index.jsp - dernière 
consultation le 3 mai 2015  
5 
http://www.anrt.asso.fr/fr/espace_cifre/pdf/Enquet

ou un centre technique et un doctorant. La 
recherche qui lui est confiée doit conduire à 
une soutenance de thèse et participer au 
développement de l'organisation. En fin de 
convention, le docteur doit pouvoir justifier 
d'une expérience professionnelle et valoriser 
au besoin ses acquis méthodologiques et 
scientifiques. L'entreprise signe un contrat de 
travail à durée indéterminée ou déterminée 
avec dérogation de trois ans. Elle verse au 
chercheur un salaire annuel au moins égal à 23 
484 euros (brut, hors charges patronales). En 
contrepartie, elle bénéficie par an d’une 
subvention de 14 000 euros et d’un crédit 
impôt recherche d’au moins 10 595 euros. 
Entre 1981 et 2004, plus de 15 000 
conventions sont signées4. Une étude menée 
en 2008 puis en 20125 par l’ANRT mentionne 
qu’environ 15% des conventions sont dédiées 
aux sciences humaines et sociales. Les 
premières signées en SHS sont apparues à la 
toute fin des années 1980. La première en SIC 
daterait de la même période6 (Morillon, 
2008).  
 
Afin d’approfondir certaines des réflexions 
déjà menées sur ces dispositifs (Cordelier, 
2006, 2008 ; Morillon, 2008 ; Morillon, 
Gardère, 2010), nous proposons dans le 
cadre de la présente communication l’étude 
d’un travail de thèse en SIC menée avec une 
CIFRE au sein d’une entreprise toulousaine. 
 
II – Un doctorat en SIC à Sogeclair 
aerospace 
L’un des auteurs de cette communication est 
depuis la mi-2013 doctorante en SIC au sein 
de Sogeclair aerospace. C’est une entreprise 
internationale de l’industrie aéronautique et 
spatiale. Elle compte cinq directions 
opérationnelles supportées par trois 
fonctions transverses : la « technique »7, la 
« qualité, méthodes et systèmes 
d’information », et les « ventes et marketing ». 
Sur mille deux cents salariés, la moitié travaille 
en France, les autres sont répartis en 
Allemagne, en Angleterre, au Canada, en 

e-devenir-professionnel-docteurs-Cifre.pdf - 
dernière consultation le 3 mai 2015 
6 Nous avons identifié une convention signée en 
1989 (non soutenue) et une autre en 1991 
(soutenue en 1995) 
7 Composée des compétences, de la coordination 
technique et de l’innovation. 
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Espagne et en Tunisie. Bénéficiant d’une 
CIFRE, le projet de thèse propose une étude 
communicationnelle de l’intermédialité et des 
co-constructions individuelles et collectives 
des images organisationnelles. Dans le cadre 
de la présente communication, par l’étude des 
relations entre chercheur et praticiens, nous 
souhaitons comprendre la manière dont se 
construisent des situations de 
communication. Nous cherchons plus 
particulièrement à identifier lors de 
l’intégration de la doctorante et de la mise en 
œuvre de la méthode, certaines des 
négociations et compromis à l’œuvre Ce 
travail est mené dans une perspective 
compréhensive via une observation 
participante longitudinale. Une analyse de 
contenu est réalisée sur les comportements 
et discussions recensées dans un journal de 
bord. Elle mobilise la théorie de la dynamique 
de changement organisationnel (Taylor, 
1993).  
 
Dans celle-ci l’organisation est considérée 
comme un produit de communications 
réalisées via des conversations et des textes. 
La conversation est vue comme l’échange, une 
« activité langagière (…) par laquelle les individus 
interagissent au quotidien et coordonnent leurs 
actions au niveau micro » (Arnaud, 2007 : 169). 
Via des textes intermédiaires oraux, écrits, 
iconiques (Cooren, 2004) au sens commun de 
documents, de réunions, de discussions etc., 
les parties prenantes engagées dans ces 
conversations éphémères se transfèrent des 
objets de valeurs matérielles (un objet 
matériel) et immatérielles (une information, 
un conseil, une autorisation) qui sont en 
constante transformation et s’avèrent 
nécessaires à la réussite de leurs objectifs 
respectifs. En rendant compréhensible le 
contenu de l’interaction, ce processus permet 
aux individus de parler de l’organisation et 
d’agir (Taylor, 1993). Par cette textualisation, 
la conversation est actualisée et l’activité 
langagière réactivée : les suites de 
transactions favorisent l’évolution du 
phénomène et donc l’émergence de nouveaux 
textes. Stabilisateurs et instruments de 
mémoire temporelle pour les conversations, 
les textes permettent alors une structuration 
progressive de l’organisation par régulation 
des interactions via l’émergence de règles 
tacites de fonctionnement relativement 

consolidées. Dans le cas présent, le chercheur 
et les praticiens poursuivent des objectifs 
parfois différents voire divergents. Nous 
questionnons donc la manière dont les 
dynamiques de conversations et de textes 
participent de leurs convergences. Pour ce 
faire, nous analysons deux métaconversations 
- soit des ensembles servant à discuter entre 
la conversation et le texte - des processus de 
communication organisant le passage de 
pratiques aux règles.  
 
L’objet de la première métaconversation 
relève d’une discussion sur la conciliation des 
objectifs opérationnels et scientifiques pour le 
poste de communication crée pour accueillir 
la doctorante. Deux mois après son 
intégration, différentes réunions avec le 
directeur technique (DT), le référent dans 
l’entreprise, tendent à faire de la chercheure 
une chargée de communication à plein temps. 
Cette remise en cause de certaines clauses du 
contrat de l’ANRT, assimilable à une tentative 
de « détournement » (Morillon, 2008), 
favorise l’émergence de conversations via 
divers textes intermédiaires : relecture de la 
convention, réunions de description des 
modalités de travail et de collaboration, 
retour sur les missions majeures et annexes, 
modification du titre en « chargée de 
recherche en communication » (et non 
l’inverse). Cette dynamique conversationnelle 
de négociations est motivée par la volonté 
d’optimisation budgétaire et la justification de 
la présence de la doctorante. Celle-ci propose 
donc à court terme l’engagement et 
l’encadrement de stagiaires ainsi que la 
diffusion d’un PowerPoint sur le réseau 
interne d’écrans télévisuels présentant les 
communicants de l’entreprise. A moyen 
terme, elle participe à la mise en place d’un 
service communication gérée par une 
personne engagée à plein temps. De son côté, 
le DT soumet l’envoi d’un e-mail officiel qui 
sera refusé par le directeur général adjoint 
(DGA) souhaitant que la communication 
s’exerce temporairement en « sous-marin ». 
C’est le processus qualité qui officialisera la 
situation, via une note interne recensant les 
mises à jour de processus. Au final, la thèse 
est utilisée comme « un moyen de faire parler 
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de la communication »8. Créé en janvier 2014 
dans la direction technique, le pôle 
communication est alors géré par une salariée 
- recrutée en interne depuis la direction 
opérationnelle manufacturing engineering - et 
sera rattaché, un an après, au DGA. Cette 
métaconversation met en évidence le 
caractère organisant des processus en 
modifiant l’organisation de l’entreprise et en 
stabilisant la règle par le rattachement de la 
fonction à la haute direction. 
 
L’objet de la deuxième métaconversation est 
une discussion sur les règles financières 
contractualisées pour le travail de thèse. 
Conformément au budget validé pour les 
trois ans dans le contrat de collaboration, les 
entretiens semi-directifs menés dans une 
langue autre que le français seront assistés par 
un chercheur traducteur. Une interprétation 
de cette règle par le DGA remet en jeu cette 
clause au nom d’une politique de réduction 
des coûts, notamment ceux des individus 
« improductifs ». Le DT devient alors un 
instrument de discours informel, servant 
d’intermédiaire entre le DGA et la 
doctorante, lors des renégociations : 
demande de devis au service des achats, 
relecture du contrat par le service juridique, 
invitation à utiliser les budgets universitaires, 
proposition d’utilisation de stagiaires 
bénévoles, devis auprès de prestataires de 
services spécialisés en techniques de recueil. 
Finalement, l’absence de la dénomination 
« achat de prestations intellectuelles » dans le 
contrat de collaboration stoppe les 
négociations budgétaires. La doctorante doit 
modifier sa méthode et interviewe 
uniquement des salariés francophones 
travaillant à l’international. Cet effet de 
ventriloquie (Cooren, 2010) par lequel le 
DGA use de textes juridiques pour justifier 
ses décisions met en évidence le caractère 
performatif des textes (Cooren, 2004) 
capable de renverser une règle pourtant 
stabilisée par la signature d’un contrat. 
L’utilisation à la fois des textes du contrat, de 
la juridiction et de l’humain participe de ces 
dynamiques de conversations et de textes, 
processus organisant progressivement la 
recherche et le terrain. 
 
                                                           
8 Verbatim issu de l’entretien semi-directif réalisé 
auprès du directeur technique de l’organisation. 

III - Enjeux scientifiques et pratiques 
entre chercheure et praticiens 
La doctorante s’étant donnée pour outils une 
épistémologie constructiviste et une 
approche basée sur la théorie taylorienne de 
la conversation/texte, son travail s’insère dans 
une narration complexe dont l’intérêt peut 
échapper aux membres de l’organisation. 
C’est le cas en particulier lorsqu’il y a une 
tentative de renégocier dans la conversation 
les modalités de la convention CIFRE. 
L’ambiguïté est forte puisque la doctorante se 
trouve à agir sur des activités liées aux 
opérations de l’organisation sans pour autant 
y contribuer comme d’autres salariés. Ce 
n’est pas son rôle, mais ces référents doivent 
rendre des comptes quant aux activités de 
leur service. Comment justifier alors le travail 
de la chercheure engagée avec CIFRE dans 
des termes consonants avec l’activité 
habituelle de l’organisation ? La conversation 
qui est ainsi engagée porte donc à la fois sur 
la traduction de l’activité de recherche et sur 
l’intégration de la chercheure dans le service. 
 
L’enjeu est souvent difficile à mesurer car 
l’entreprise et la recherche ne partagent pas 
les mêmes temporalités. La première veut un 
savoir actionnable rapidement alors que la 
doctorante est inscrite dans un processus de 
plusieurs années aux finalités premières 
pouvant être en décalage avec les attentes de 
ses référents. Le savoir qu’elle produit n’est 
pas directement actionnable. Il est plus 
complexe à mobiliser dans la conversation et 
met donc plus de temps à être intégré dans le 
texte. Cela le rend fragile et seul un recours à 
une métaconversation sur les règles et à des 
stratégies de compromis ou de concession 
permettent à la doctorante de s’en sortir. Le 
décalage entre la recherche et les attentes de 
l’entreprise est ici comblé par la doctorante. 
La réussite de la collaboration passe par la 
capacité de l’une des parties à opérer des 
activités de traduction afin de pouvoir trouver 
un certain alignement qui satisfasse les parties. 
Madeleine Akrich nous explique que le 
« travail du sociologue consiste alors à décrire les 
opérations par lesquelles le scénario de départ, 
qui se présente essentiellement sous une forme 
discursive, va progressivement par une série 
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d’opérations de traduction qui le transforment lui-
même, être approprié, porté par un nombre 
toujours croissant d’entités, acteurs humains ou 
dispositifs techniques » (1993 : 92). Le travail du 
sociologue, ou en l’occurrence de la 
communicologue, revient aujourd’hui à 
traduire sa propre activité pour qu’elle soit 
compréhensible par l’organisation. La réponse 
à la question de l’actionnabilité sur un plan 
scientifique passe par la reconnaissance du 
travail dans des milieux académiques 
obéissant à d’autres métaconversations. Dans 
le cas de thèses avec CIFRE, elle doit attendre 
sa validation par la production et la 
soutenance. Pour ceux qui souhaitent 
continuer dans la recherche universitaire, 
d’autres étapes de validation institutionnelle 
s’imposent (comme la qualification en France) 
alors que les compromis évoqués sont parfois 
remis en cause par les acteurs de ces 
processus de reconnaissance. 
 
En somme, le travail produit sera par 
conséquent actionnable à partir du moment 
où un nouveau travail inverse 
d’opérationnalisation/traduction sera effectué 
(Cordelier, 2008). La doctorante avec CIFRE 
en SHS est donc prise dans un travail constant 
de traduction et d’opérationnalisation entre 
des mondes dont les « pidgins9 » ne sont pas 
aisément compatibles. 
 
Pour conclure 
Les multiples discussions, compromis et 
renégociations permettent ici de réintroduire 
la place et le rôle des textes - et plus 
généralement de tout élément non humain 
(Callon, Latour, 2006) - dans les co-
constructions d’une organisation. La 
reconnaissance de leur capacité d’actions 
(Cooren, 2004) permet de questionner 
l’agentivité potentielle des éléments impliqués 
dans les processus de communication. Ils 
organisent en effet le passage de la pratique 
aux règles dans les relations entre chercheurs 
et praticiens. D’intermédiaires à stabilisateurs, 
les textes participent avec les conversations 
de la constitution de la réalité 
organisationnelle et engagent les parties 
prenantes dans des activités de traduction.  
 
                                                           
9 Dans le cas présent une langue qui mélange le 
vocabulaire et l’intérêt de la recherche avec celui 
de l’entreprise 

Sur le plan pratique, ce cas démontre que la 
flexibilité interprétative, la malléabilité dans 
l’action sont l’une des monnaies d’échange, ou 
plutôt des éléments de la conversation, qui 
permettent à la recherche en SHS d’exister 
dans les organisations (Bourdaa & Lamy, 
2015 ; Cordelier, 2012 ; Dulaurans, 2015).  
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La narration numérique outil de médiation des équipes projets ? 
 
Auteur(s) : 
Isabelle COMTET, Maitre de Conférence/HDR, Centre Magellan (IAE de Lyon), isabelle.comtet@univ-
lyon3.fr 
 
Problématique / Question : 
La narration numérique, qui est le moyen de communication (organisante, comme nous le soulignerons) le 
plus utilisé au travers des systèmes d’information (d’abord pour des raisons de commodités et de praticité) 
peut-elle être considérée comme un outil de médiation au sein de l’équipe projet ? Ne favoriserait-elle pas 
plutôt avant tout une compétition interne efficace en termes de productivité ? Finalement, dans quelles 
mesures n’est-elle pas un instrument essentiel de la régulation de la performance organisationnelle ?  
 
Terrain et Méthodologie : 
Nous avons pour le moment effectué 8 entretiens qualitatifs exploratoires individuels, avec une équipe projet 
à la suite de réunion de travail (dans le cadre d’une mission de production de service d’une durée de 7 mois) 
dans un groupe international français du secteur tertiaire.  
 
Résultats : 
A travers ces dispositifs, et envisageant la narration numérique comme moyen de médiation, s’expriment en 
toile de fond, des dimensions organisationnelles éminemment stratégiques et politiques, individuelles et 
collectives au sein desquelles une réelle coopétition des acteurs est en jeu. Cette dernière mêle ainsi, de fait 
et tour à tour, alliances et concurrences avec les participants au projet et/ou avec l’organisation elle-même.  
Dans cette forme d’organisation et de gestion interne que permet la coopétition, la performance semble 
gagnante : chacun, pour des raisons souvent individuelles de prime abord, suit une stratégie personnelle en 
utilisant la narration numérique pour obtenir un bénéfice de la situation. Nous montrerons qu’il y a donc 
nécessairement des moments de coopération entre acteurs et donc de construction de l’intelligence 
collective et de la performance organisationnelle grâce à cette narration. 
 
Dans le même temps, en fonction de la position de l’entreprise par rapport au groupe projet, en fonction des 
facteurs d’influences de l’environnement et des acteurs (donc des jeux politiques internes), et en fonction de 
la motivation de chacun, des alliances stratégiques peuvent se créer au sein du groupe afin d’obtenir un 
avantage concurrentiel sur d’autres acteurs du groupe. Ces effets d’alliances sont propices à l’émulation intra-
groupe et inter-groupe, à la dynamique d’action et donc à la performance du groupe dans sa globalité. Nous 
aborderons cette figure de performance en soulignant qu’elle est soutenue et sous tendue par la narration 
numérique comme moyen de médiation, donc de régulation et de compétition plus ou moins implicite entre 
les membres du groupe. 
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La narration numérique outil de médiation 
des équipes projets ? 

 
 
Résumé : A travers les dispositifs sociotechniques, la narration numérique peut être envisagée 
comme moyen de médiation au travers duquel on peut discerner, en filigrane, des dimensions 
organisationnelles éminemment stratégiques et politiques, individuelles et collectives. Au sein de 
celles-ci se met en jeu une réelle coopétition des acteurs. Cette dernière mêle ainsi, de fait et 
tour à tour, alliances et concurrences avec les participants au projet et/ou avec l’organisation 
elle-même 
 
Mots-clés : Coopétition, narration numérique, régulation, système d’information, équipe projet.
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Utilisés maintenant depuis plus de vingt ans, 
les dispositifs sociotechniques (SI et TIC de 
façon plus globale) permettent d’envisager de 
nouvelles formes organisationnelles (Bazet, 
Jolivet, Mayere, 20081), plus adaptées à la 
réalité économique de l’entreprise (Beniger 
1986, Walton 1989, Sproull & all 1986)2, avec 
des modalités de travail ad-hoc (notamment 
ce que l’on nomme les équipes projets), 
lesquelles favorisent une démarche 
structurant méthodiquement et 
progressivement une réalité d’activité 
professionnelle en permanente évolution 
(Marciniak, 1998)3. 
 
Raconter ce qui est en train de se faire, grâce 
(ou à cause ?) aux (des) dispositifs 
sociotechniques, pourrait s’apparenter à une 
proposition de conversation ; partager et 
mémoriser ce qui est en train de se construire 
pourrait être considéré comme une invitation 
à collaborer ; L’ensemble des narrations4 (ou 
des récits, dans certains cas) participerait 
donc à la coordination de l’action 
professionnelle collective (Léonardi 2010)5. 
Dès lors, la narration numérique est 
considérée comme un mode de construction 
(Hachour, 2011)6, d’expression et de transfert 
de savoir. Les canaux de communication 
utilisés par les dispositifs sociotechniques (ici, 
particulièrement, la narration numérique, 
mais cela pourrait être la vidéo dans la cas de 
l’usage de groupware, par exemple) peuvent 
être ainsi envisagés comme des moyens de 
médiation entre les acteurs, pour qu’ils 
deviennent collaborateurs, le temps d’un 

                                                           
1 Bazet I, Jolivet A, Mayère A, 2008, Pour une 
approche communicationnelle du travail 
d’organisation : changement organisationnel et 
gestion des évènements indésirables, in 
Communication et organisation, n° 33, Bordeaux. 
2 Beniger J-.R, 1986, The Control Revolution : 
Technology and the Economics Origins of the 
Information Society, Harvard University Press, 
Cambridge (Mass.). 
Walton R.E., 1989, Up and Running : Integrating 
Information Technology and the Organization , 
Harvard Business School Press, Boston (Mass.). 
Sproull L.,1986, “Reducing Social Context Cues : 

Electronic Mail in Organizational 
Communication”, Management Science 
3 Marciniak R, 1998, Communication et gestion des 
conflits dans les projets, in Communication et 
Organisation, n°13, Bordeaux. 

projet, en co-produisant du sens pour 
l’organisation, et/ou pour eux-mêmes 
(Comtet 2013)7. Le fait même de créer, de 
construire une narration numérique établit un 
pont de compréhension entre le vécu de 
l’expérience du projet et la mise en 
perspective de celui-ci au regard des autres et 
du travail collectif. La narration numérique est 
ainsi une activité de médiation des acteurs des 
groupes projets car elle donne accès à une 
mise en représentation de l’activité 
professionnelle par tous les acteurs.  
 
Le rôle de la narration 
numérique dans les 
organisations  
Souvent entendue dans une perspective 
interprétative où l’organisation est 
considérée comme un univers subjectif, la 
narration numérique induite par les SI est 
prise comme un cadre d’interprétation à 
travers lequel les actions prennent sens. Les 
chercheurs qui ont adopté cette posture dans 
l’étude de la narration se sont intéressés 
principalement aux valeurs et aux 
significations partagées par les membres de 
l’organisation (Jones, 1991, Meyer, 1995). 
Rappelons ici que deux visions différentes et 
opposées peuvent être identifiés8. D’un côté, 
les partisans d’une approche où la narration 
est ce qui crée l’unité au sein de l’organisation. 
De l’autre, ceux qui contestent cette vision 
unitaire de la culture (tant en sciences de 
gestion qu’en sciences de l’information et de 
la communication d’ailleurs) et qui voient dans 

4 De façon schématique, la narration met en jeu la 
façon dont on raconte ; le récit est de l’ordre du 
texte en lui-même. 
5 Leonardi P.M., 2010, Digital materiality? How 
artifacts without matter, matter, First Monday, vol. 
15, n° 6. 
6 Hachour H, 2011, Epistémologie 
sociosémiotiques et communication organisante : 
la coproduction de sens comme moteur de 
l’organisation, in Communication et Organisation, 
n°39, Bordeaux. 
7 Comtet I, 2013, Les environnements collaboratifs 
de travail au service de l’intelligence collective 
économique ? in "Communication et 
Organisation", n°43, Presse Universitaires de 
Bordeaux.  
8 Giroux, N., Marroquin L., 2006, l’approche 
narrative des organisations, n°159, in Revue 
Française de Gestion, pp 15-42, Paris. 
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la narration le reflet de conflits ou de 
contradictions internes à l’organisation 
(Comtet, Fourrier, 2013)9. Mais peut-être 
existe-t-il une réponse articulant ces deux 
façons d’envisager la narration, notamment 
dans le cadre de l’utilisation des dispositifs 
sociotechniques ? La narration numérique 
(notamment via le mail, le reporting, les 
espaces partagés de document), qui est le 
moyen de communication organisant le plus 
utilisé au travers de ces dispositifs (d’abord 
pour des raisons de commodités et de 
praticité) peut-elle être alors envisagée 
comme un outil de médiation au sein de 
l’équipe projet afin que les acteurs travaillent 
de façon plus consensuelle, de manière plus 
fluide ? Ne favoriserait-elle pas plutôt et avant 
tout, une compétition interne efficace en 
termes de productivité ? Finalement, dans 
quelles mesures n’est-elle pas un instrument 
essentiel de la régulation de la performance 
organisationnelle ? 
 
Méthodologie 
Nous proposons de porter ici la réflexion sur 
la régulation induite par ce mode de 
communication inscrit dans les dispositifs 
sociotechniques, en partant d’une étude que 
nous sommes en train de mener. 
Actuellement, dans la première phase de la 
recherche, nous travaillons à partir 
d’entretiens exploratoires nous permettant 
de cerner l’hypothèse générale et de valider 
l’étayage théorique. Puis, nous complèterons 
nos entretiens par une enquête qualitative sur 
un plus grand nombre de personnes et 
proposerons une analyse détaillée des 
résultats obtenus. 
 
Nous avons pour le moment effectué 8 
entretiens qualitatifs exploratoires individuels, 
avec une équipe projet à la suite de réunion 
de travail (dans le cadre d’une mission de 
production de service d’une durée de 7 mois) 
dans un groupe international français du 
secteur tertiaire.  
 

                                                           
9 Comtet I., Millet C., 2015 Epistémologies 
imbriquées pour l’étude d’objets 
communicationnels, in Revue Communication et 
Organisation, N°47 à paraître en juin 
10 Nalebuff B, Brandeburger A, 1996, La co-
opétition, une révolution dans la manière de jouer 

Conscients qu’il s’agit ici d’une monographie 
dont nous connaissons les limites en termes 
de résultats scientifiques, nous souhaitons, 
par la suite, étendre notre travail à d’autres 
entreprises du même secteur, afin de 
compléter les éléments de réponses, voire de 
les mettre en perspective dans certains cas. 
 
La coopétition : une réalité de 
travail – Eléments de 
discussion 
 
Faciliter le travail collectif 
A travers les dispositifs sociotechniques, et en 
envisageant la narration numérique comme 
moyen de médiation, s’expriment en toile de 
fond, des dimensions organisationnelles 
éminemment stratégiques et politiques, 
individuelles et collectives au sein desquelles 
une réelle coopétition (Nalebuff, 
Brandenburger, 1996)10 des acteurs est en 
jeu. Cette dernière mêle ainsi, de fait et tour 
à tour, alliances et concurrences avec les 
participants au projet et/ou avec 
l’organisation elle-même.  
 
Dans cette forme d’organisation et de gestion 
interne que permet la coopétition, la 
performance semble gagnante : chacun, pour 
des raisons souvent individuelles de prime 
abord (montrer son implication dans le 
projet, se prémunir contre des difficultés à 
venir, ne pas travailler seul, développer ses 
compétences etc…) suit une stratégie 
personnelle en utilisant la narration 
numérique (en exposant son expérience à un 
moment donné) pour obtenir un bénéfice de 
la situation. « L’avantage du travail en mode 
projet, c’est qu’on apprend des autres et on 
apprend aux autres. Donc c’est « tout bénef » 
pour tout le monde… normalement… » (Cadre, 
participant). 
 
Par essence, le travail en mode projet est un 
« espace de rencontres », un lieu où se 
développent les intérêts multiples variés et/ou 
antagonistes (Jot, Rapp, 2014)11. Un tel mode 

concurrence et coopération, Village Mondial, 
Paris, 1996. 
11 Jot P., Rapp JF., 2014, Coopétition, Nouveaux 
enjeux, nouvelles compétences, Congrès de 
l’Afitep, Lausanne, Suisse. 



 

La narration numérique outil de médiation des équipes projets ? 

P
a

g
e
2

6
2

 

de travail souligne toute la complexité de 
l’organisation avec la nécessité, pour un temps 
donné, des équipes ad hoc, dans lesquelles les 
acteurs se connaissent peu ou pas, ne savent 
pas nécessairement où sont les compétences 
des uns et des autres, ne cernent pas non plus 
tout de suite les qualités humaines des 
protagonistes. « On ne se connaît pas tous, on 
connaît à peine les métiers, certains sont là par 
obligation, d’autres ne peuvent pas se 
sentir….Bref, une perte de temps. Il nous faudrait 
plus de temps avant pour se connaître, et ça, on 
ne l’aura jamais » (Cadre/Participant). Ce travail 
entraine, pour un temps, une perte de repères 
(fonctionnels, hiérarchiques, cognitifs 
également), suscite des zones d’incertitudes 
de travail (qui fait quoi ? comment ? dans quel 
temps ?), et implique donc pour progresser de 
mettre en place des normes explicitées et des 
procédures qui sont autant de narrations 
«contraintes » sans lesquelles le travail ne 
pourrait se construire collectivement. « On se 
le dit entre nous : il faut écrire ce que l’on fait, 
quand on le fait, comme ça, le responsable du 
projet ne peut pas dire qu’on ne l’a pas fait ou 
qu’on n’a pas demandé la validation de tels ou 
tels éléments. C’est presque sécurisant. S’il y a 
une erreur de validation, c’est pas nous » 
(Cadre/Participant).  
 
A travers ces narrations numériques plus ou 
moins institutionnalisées au travers des 
systèmes d’information, émergent des 
relations complexes multi-acteurs, qui 
« entrainent le développement de 
compétences partagées » (Guenguen, 
Pellegrin-Boucher, 2005)12ou, en tout cas, 
peuvent y concourir. La narration peut ici être 
considérée comme un mode de construction, 
d’expression et de transfert du savoir. « L’idée, 
c’est d’avoir un espace commun où on écrit tout 
et où on met tout. On peut retrouver l’info, on y 
écrit qui fait quoi. Et on utilise le mail pour vérifier 
des choses mal comprises, pour valider des 
actions, pour demander des précisions…. Il faut 
juste que tout le monde joue le jeu… ça c’est 
autre chose » (Cadre/ Animateur). C’est un acte 

                                                           
12 Pellefri-Boucher G., Gueguen G., 2005, Stratégie 
de coopétition au sein d'un écosystème d'affaires: 
une illustration à travers le cas de SAP, Revue 
Finance Contrôle Stratégie, 2005, vol. 8, issue 1, 
pages 109-130 
13 Habermas J., 2006, Idéalisations et communication 
: agir communicationnel et usage de la raison (2001), 

de collaboration qui peut favoriser un 
ajustement des actions dans le sens d’une 
collaboration plus efficace.  
 
Dès lors, on comprend pourquoi les systèmes 
d’information peuvent être de réels outils 
d’aide à la structuration des activités 
professionnelles d’un collectif de travail 
(Vacherand-Revel, 2001). On sait qu'ils 
impliquent un système d’échanges régulés (ici, 
par la narration) qui génère des dépendances 
informationnelles et cognitives mutuelles : 
« c’est un mode de travail qui nous fait passer de 
l’autonomie à un travail plus encadré, plus 
contractuel : il faut faire du reporting, des 
planifications tout le temps… et il faut le dire en 
montrant qu’on est content » (Cadre / 
Animateur). Ces dépendances doivent, 
logiquement, stimuler la coopération entre les 
individus ce qui améliorerait le rendement. 
Par feed-back, les incertitudes de 
l'organisation s’en trouvent réduites. Cette 
structuration des contextes d’actions 
professionnels mêle ainsi comportements 
individuels et collectifs.  Il y a donc 
nécessairement des moments de coopération 
entre acteurs et donc de construction de 
l’intelligence collective et de la performance 
organisationnelle grâce à cette narration 
numérique qui structure la communication, 
permet la coordination des acteurs, favorise 
l’agencement organisationnel de production. 
En ce sens, « l’usage du langage orienté vers 
l’entente joue le rôle de coordonnateur des 
actions » (Habermas, 2006)13. 
 
Rendre le groupe performant  
Dans le même temps et de façon 
concomitante, en fonction de la position de 
l’entreprise par rapport au groupe projet 
(imposé, souhaité, suggéré etc..), en fonction 
des facteurs d’influences de l’environnement 
et des acteurs (donc des jeux politiques 
internes), et en fonction de la motivation de 
chacun, des alliances stratégiques peuvent se 
créer au sein du groupe afin d’obtenir un 
avantage concurrentiel sur d’autres acteurs 

Paris, Fayard, 2006, 110 p, in Hachour, H, 2011, 
Épistémologies socio-sémiotiques et 
communication organisante : la coproduction de 
sens comme moteur de l’organisation », 
Communication et organisation, 39, 195-210. 
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du groupe. « On n’a pas tous envie de travailler 
sur le projet. Certain sont là parce qu’ils sont 
compétents, pas parce qu’ils l’ont voulu. a n’est 
pas pareil ! Donc, ils travaillent à minima. Mais il 
faut quand même que le travail se fasse. Donc on 
bosse avec ceux qui semblent vouloir avancer et 
qui sont sympas » (Cadre / Participant). Ces 
effets d’alliances sont propices à l’émulation 
intra-groupe et inter-groupe, à la dynamique 
d’action et donc à la performance du groupe 
dans sa globalité. « Le but de ce projet c’est 
d’atteindre l’objectif  qui a été fixé. On est aussi 
évalué là-dessus lors de notre EAE (Entretien 
Annuel d’Evaluation). Donc, je vais essayer de 
faire avancer tout le groupe. Si certain ne veulent 
plus avancer, on fera sans eux. Mais ils le 
sentiront… On y arrivera de toute façon. Il le faut. 
» (Cadre / Animateur). 
 
Le travail en mode projet peut être considéré 
comme un système complexe. A ce titre, il 
« dépend du degré de coopération qui 
s’instaure entre les parties qui le 
construisent » (Le Cardinal, Guyonnet, 
Pouzoullic, 1995)14. En effet, les rationalités de 
chacun, les logiques personnelles, les 
stratégies individuelles ou collectives sont 
liées à la fiabilité de la coopération, à la 
pérennité des relations interpersonnelles, à la 
disponibilité des acteurs. La narration 
numérique est bien, dans cette perspective, 
un support de médiation.  
 
Néanmoins, si la narration doit être comprise 
dans le contexte, elle joue également sur le 
contexte. Il y a « des façons d’écrire » mais 
également des « manières de comprendre ». 
La narration numérique par sa capacité à 
créer du sens, favorise la stratégie du 
narrateur et les processus d’interprétation 
des destinataires. « Si j’envoie un mail pour dire 
que j’ai avancé sur ma partie, que je mets tout le 
monde en copie, plus mon N+1… vous croyez 
qu’il se passe quoi ? Je mets de la pression. Donc 
les autres bougent. Donc ça avance. C’est le 
principe du mail. Copie aux n+1 ça marche 
toujours… » (Cadre/ Participant). D’autant 

                                                           
14 Le Cardinal G., Guyonnet JF., Pouzoullic B., 
2015, «Management de la coopération dans les 
systèmes complexes, Communication et organisation 
[En ligne], 7 | 1995, URL : 
http://communicationorganisation.revues.org/178
6  

plus que les SI multiplient l’effet 
d’immédiateté, de simultanéité, d’accélération 
de densification du temps professionnel : la 
narration numérique devient alors un outil de 
« chronocompétition » (Jaureguiberry, 
2003)15, un vecteur de pression temporelle, et 
de surcharge d’information.  
 
Alors, coopérer peut aussi être risqué. La 
narration devrait être là pour réduire les 
zones d’incertitude liées au projet, au groupe, 
aux acteurs. Or, pour coopérer, il est 
nécessaire de s’engager dans l’action (Ansel, 
2005)16. Si la narration numérique n’est pas 
claire, empathique, organisée, réactive, elle à 
tendance à développer des espaces 
d’incompréhension voire de conflit : « le mail, 
c’est vicieux…. Faut choisir chaque mot, faut 
toujours tout peser… ça laisse des traces, faut se 
méfier. C’est pratique, rapide mais vicieux… 
(Cadre / participant).  L’incertitude sur 
l’intention des uns et des autres favorise alors 
un certain désengagement. Il y a clairement ici 
un lien fort avec la nécessité de confiance 
entre acteurs. Si cette confiance minimale 
n’est pas établit, dès le début du projet, par un 
engagement initial, clair et formel des acteurs, 
s’instaurent peu à peu des négociations 
intragroupes où se prennent des 
microdécisions partielles pour la réalisation 
du projet. Dès lors, nait une compétition 
inter-groupes.  
 
Dans cette perspective, la dimension 
relationnelle est centrale : la narration 
numérique va servir d’outil de médiation pour 
adapter son comportement en fonction de ses 
intérêts ou des intérêts des acteurs intra-
groupes et inter-groupes : cette narration 
transmet des éléments tant socio-affectifs 
qu’opératoires ; elle joue également un rôle 
d’influence informationnelle fort et d’influence 
normative pour le groupe ad hoc, les sous-
groupes et les acteurs. Elle est donc source 
de régulation relationnelle avant d’être source 
de régulation cognitive. C’est bien cette 
double régulation qui favorise l’émulation 

15 Juareguiberry F., 2003, Pratiques soutenables des 
technologies de communication en entreprise, 
DeBoeck Supérieur, N° 10,, 107-120, Paris. 
16 Ansel D., Incertitude et escalade d’engagement : 
quand coopérer devient risqué, in Revue les 
Cahiers internationaux de psychologie sociale, p3-
12, n° 65, Paris. 
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et/ou la compétition et en fin de compte la 
performance du groupe projet. La narration 
numérique est ainsi un outil de médiation  qui 
crée de l’unité, en même temps qu’elle peut 
mettre à jour des contradictions internes. 
 
Pour poursuivre la discussion 
Ces types de dispositifs sociotechniques ont 
donc clairement une influence sur la 
dynamique du groupe et sur sa performance 
organisationnelle. La narration numérique y 
est utilisée comme outil de médiation (ne 
serait-ce que pour laisser des traces) et peut 
clairement générer de la coopétition inter-
acteurs au sein de l’équipe projet. En termes 
de management (de la performance et des 
acteurs), cela nécessiterait de poursuivre 
ensuite la réflexion sur le rôle du chef de 
projet, acteur clé de l’équipe projet. 
L’animateur  d’un tel groupe projet insiste : 
« je dois faire avancer le groupe. Ça fait partir des 
objectifs qui m’ont été donnés. En même temps, 
les gens doivent se « sentir bien » dans le projet. 
En même temps, on a des délais de malade. Et 
celui qui a la responsabilité de ce projet, au final, 
c’est qui ? C’est moi … alors je suis conciliant mais 
pas poire… et là, tout ce qu’on écrit… ou qu’on 
n’écrit pas, parce qu’on ne peut pas…. Ça 
m’aide…» (Cadre / animateur).  Par rapport à 
une situation de groupe en présentiel, la 
narration numérique apportée par le dispositif 
place-t-elle le chef de projet dans le rôle de 
traducteur (des expériences narrées) ? De 
gendarme du groupe ? D’influenceur pour 
pousser à une coopétition qui favorise plus 
encore la performance pour faire le jeu de 
l’organisation ? Comme souvent, la question 
de l’usage des TIC dans l’organisation a à voir 
avec le pouvoir. Cela mériterait d’être 
approfondi dans le cadre de la narration 
numérique dans ce cadre théorique.  
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Introduction  
Les missions des Universités ont évolué. Il ne 
s’agit plus seulement de créer ou de 
transmettre des connaissances, mais aussi 
d’accueillir de nouveaux publics (notamment 
pour  leur insertion sociale) et de promouvoir 
l’entrepreneuriat, à la fois chez  les 
enseignants-chercheurs et chez les étudiants1. 
Ces perspectives sociétales relèvent de la 
RSU (Responsabilité Sociale des Universités)2. 
 
Nous proposons d’analyser comment une 
formation (DUCA : Diplôme Universitaire de 
Créateur d’Activité) s’appuie sur un 
processus coopératif organisant et 
communicant (le Groupement de Créateurs) 
pour offrir de nouvelles perspectives à des 
jeunes souvent éloignés du système scolaire 
(déscolarisés). Nous montrerons aussi en 
quoi ce processus organisant et communicant 
crée une nouvelle dynamique chez les acteurs 
impliqués, dans une approche associant 
dimension individuelle de chaque projet de 
création d’activité à une dimension collective 
d’échanges et d’expériences partagées. En 
nous appuyant sur un bilan de plusieurs 
années de fonctionnement de ces partenariats 
(associant l’Université dans sa composante 
IUT, des Missions Locales, des structures 
associatives spécialisées dans 
l’entrepreneuriat, comme les boutiques de 
gestion, des collectivités locales, etc.), nous 
proposerons des pistes d’analyse autour des 
notions de dispositifs, de processus, d’artefact 
médiateur, d’innovation sociale, en 
réfléchissant également sur le positionnement 
du chercheur impliqué. 
 

                                                           
1 Avec notamment la mise en place fin 2013 du 
statut d’étudiant-entrepreneur et l’importance des 
projets PEPITE lancés à partir de janvier 2014 : 
Pôles Etudiants Pour l'Innovation, le Transfert et 
l'Entrepreneuriat. On en compte actuellement 29. 
Les GC / DUCA y sont intégrés. 
Le statut d'étudiant-entrepreneur permet aux 
étudiant(e)s et aux jeunes diplômé(e)s d'élaborer 
un projet entrepreneurial dans un PEPITE et peut 
mener à l’obtention d’un diplôme d'établissement 
"étudiant-entrepreneur" (D2E).  
Quelques Universités, comme l’Université Paris 
Est, organisent aussi des journées « Tous 
créatifs », pour sensibiliser l’ensemble de leurs 
membres à la créativité.  

Cette communication concerne les 
Groupements de Créateurs mis en place et 
les DUCA délivrés depuis 2006 par une 
Université de l’Est parisien (Paris Est Marne-
la-Vallée) ou UPEM. Après avoir présenté les 
enjeux et les objectifs des partenariats, 
pouvant être considérés comme des 
dispositifs, nous analyserons les DUCA-GC 
comme processus organisant et communicant 
autour d’un artefact médiateur : le dossier de 
création d’activité appelé business plan, 
articulé à la mise en place d’un site Internet 
fédérant les coopérations entre les étudiants 
(dimension TIC). Le plan de financement 
constitue le support de chaque projet et 
permet un suivi de l’évolution du créateur 
potentiel, de la phase d’émergence (validation 
des projets et de leurs porteurs) à la 
soutenance finale. 
 
1 - Contexte et enjeux autour d’un 
dispositif coopératif 
Ce nouveau rôle des Universités intervient 
dans un contexte de crise du lien social 
(Paugam), encore accentué par l’aggravation 
de la crise économique depuis 2008. 
 
H. Azoulay a analysé la crise des banlieues, 
avec la conjonction du désespoir et de la 
pauvreté, insistant sur le fait qu’ « il y a des 
talents dans les banlieues », mais à découvrir 
et à valoriser autrement. Dans cette 
perspective, à partir de 2001 3 ont été mis en 
place à l’Université de Paris Est Créteil 
(UPEC) un GJC et un DUCA, reposant sur un 
dispositif fédérateur. Les GJC devenus GC 
pilotent ces initiatives autour d’un partenariat  
animé par les Missions Locales et les 
Universités (souvent IUT) avec le soutien de 

2 Intervention de C. Loneux,  vice présidente de 
l’Université Rennes 2, lors de la table ronde « La 
responsabilité sociale des Universités : un défi à 
relever », Colloque de la Conférence des Présidents 
d’Université, 17 mai 2013, Rennes,  consultable sur : 
http://www.lairedu.fr/la-responsabilite-sociale-
des-universites-un-defi-a-relever/ 
3 Le premier GJC (Groupement de Jeunes 
Créateurs) et le premier DUCA (Diplôme 
Universitaire de Créateur d’Activité) ont été créés 
en 2001 à la double initiative de la Mission Locale 
et de l’IUT de Melun-Sénart. A l’origine, il s’agissait 
de groupements de jeunes créateurs. Les 
groupements ont ensuite été ouverts à des publics 
plus âgés, prenant le nom de Groupements de 
Créateurs (GC). 
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collectivités locales (conseils régionaux, 
conseils départementaux et municipalités et 
de certaines entreprises). Une association 
nationale, l’ANGC (Association Nationale des 
Groupements de Créateurs) 4 fédère ces 
actions. 
 
« Les Groupements de Créateurs visent 
l’autonomie et l’insertion professionnelle de 
personnes éloignées de l’emploi, notamment 
des jeunes déscolarisés, en s’appuyant sur 
leurs envies d’entreprendre comme 
catalyseur » (ANGC). 
 
L’objectif principal des GC – DUCA est de 
redonner confiance, notamment  à des jeunes 
souvent déscolarisés, en misant sur leur 
créativité dans une approche projet autour 
d’un projet individuel s’appuyant sur une 
formation (DUCA) inscrit dans une 
dynamique collective (Groupement de 
Créateurs). Il s’agit donc d’un projet individuel 
inscrit dans une démarche collective.  
 
Le dispositif fédère trois partenaires : 1) Une 
structure d’accompagnement (Mission Locale, 
PLIE 5, Maison de l’Emploi, autre association), 
2) Une Université, souvent à travers un IUT, 
3) Un organisme de conseil en création 
d’activité (boutique de gestion, coopérative, 
chambre consulaire, etc.) (ANGC).  
Le dispositif coopératif GC – DUCA s’inscrit 
résolument en mode projet qui, comme la 
qualité et le numérique (on pourrait y ajouter 
les approches réseaux et compétences) 
constituent « trois variations symboliques de 
l’efficacité gestionnaire » (Gramaccia, 2008). 
Comme l’a souligné J.-P. Boutinet, tout est 
désormais projet, ce mode de 
fonctionnement étant devenu une véritable 
injonction (en forme de garantie de 
crédibilité), à laquelle les GC-DUCA 
n’échappent pas.   
 
Le premier GC – DUCA impliquant 
l’Université de Paris Est Marne-la-Vallée 
(UPEM) dans sa composante IUT a été mis en 
place en octobre 2006 avec la Mission Locale 
(ML) des Bords de Marne : Le Perreux – 
Champigny (94). Il couvre tout le 
département du Val de Marne. Un nouveau 

                                                           
4 http://www.groupement-de-createurs.fr/. Créée 
en 2010, l’ANGC fédère désormais 16 

groupement avec la Mission Locale de Marne-
la-Vallée / Val Maubuée a été mis en place en 
février 2011. Des GC – DUCA ont 
fonctionné avec Paris (20e arrondissement) 
pendant trois années (2008-2012). 
 
Depuis 2006, ce sont donc 272  créateurs qui 
ont été formés au sein de l’IUT de l’UPEM et 
131 qui ont été diplômés, soit près de 50 %, 
ce qui est considéré comme très positif par le 
Conseil Régional Ile-de-France (CRIF), 
principal financeur des GC – DUCA. Plus 
globalement, ce sont près de 500 personnes, 
notamment des jeunes, qui ont été sensibilisés 
à la création d’activité.  
 
2 – Positionnement du chercheur et 
méthodologie 
Notre positionnement de chercheur relève 
des sciences de l’information et de la 
communication, abordées comme le propose 
F. Bernard (2006), à la convergence des 
problématiques du lien (relations, 
interactions), du sens et du savoir pour 
l’action. Nous nous situons dans les 
approches de la complexité (globale et 
systémique) et de la recherche action : 
produire des connaissances utilisables pour 
l’action, validées par tous les acteurs (V. 
Meyer). 
 
Cette communication repose donc sur des 
observations, des entretiens avec tous les 
acteurs (étudiants, enseignants, missions 
locales, boutiques de gestion, organismes 
financeurs, etc.), avec une  implication dans 
l’action et la participation aux jurys de suivi, à 
l’évaluation des projets et aux remises des 
diplômes. 
 
L’enseignant-chercheur présentant cette 
communication est responsable des trois 
DUCA évoqués. Son positionnement peut 
être analysé au prisme de la « communication 
engageante » proposée par F. Bernard et al. 
(2010). Le chercheur consacre un temps 
important à construire et à participer à ce 
réseau relationnel. Il s’agit de co-concevoir et 
de co-agir pour mettre en place une 
recherche participative et coopérative (p. 84). 

groupements de créateurs, dont 8 en Ile-de-
France. 
5 PLIE : Plan Local pour l’Insertion et l’Emploi. 
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Notre recherche expérimentale s’inscrit dans 
le même esprit de recherches-actions 
participatives et coopératives. Un chercheur 
« engagé » se définit comme un acteur du 
changement qui a à rendre compte à ses 
commanditaires, mais également aux non 
chercheurs, associations et publics, qui sont 
impliqués dans le projet. Le chercheur 
« engagé » doit s’efforcer d’avoir  une vision 
large et citoyenne de l’activité de recherche. 
Cette approche est aussi pour l’essentiel celle 
proposée par le réseau INTI à travers la 
méthode Catalyse 6. 
 
La notion de situation de formation est 
essentielle. Nous partons de la sémiotique 
situationnelle et interactionniste (A. 
Mucchielli), dont nous proposons un 
élargissement pour intégrer le vécu des 
acteurs et notamment les émotions des 
créateurs, approche susceptible de favoriser 
leur implication, en nous appuyant sur les 
travaux de F. Martin Juchat et en intégrant une 
approche dynamique en mode projet, en 
considérant le parcours du créateur d’activité 
comme un processus (démarche qualité). 
 
Nous analysons les DUCA – GC à travers les 
concepts de dispositifs, d’interactions, de 
processus, d’artefacts médiateurs ou 
d’innovation, dans la perspective de la 
communication comme levier de changement 
dans les organisations (V. Carayol).  
 
Nos observations ont particulièrement porté 
sur l’analyse des interactions autour d’un 
« artefact médiateur » appelé « business 
plan », mais en fait correspondant plus 
largement à un dossier de création d’activité, 
qui sert de fil conducteur à tout le processus 
de formation et de création d’activité : de la 
pré-sélection à la soutenance finale, en 
passant par la soutenance intermédiaire. Il 

                                                           
6 Le réseau INTI (International Network of 
Territorial Intelligence) s’appuie notamment sur la 
méthode Catalyse proposée par J.-J. Girardot puis 
par C. Masselot pour aider une communauté 
territoriale à prendre en main son destin, en 
particulier en mettant en place des groupes de 
travail associant tous les acteurs pour récupérer 
des données existantes et en produire ensemble 
de nouvelles. 
7http://tecfaetu.unige.ch/etu-
maltt/R2D2/cereghd0/comel-

constitue un cristallisateur d’interactions 
entre l’étudiant promoteur du projet 
d’activité et tous les autres acteurs associés.  
 
Selon Vygotsky, toute activité humaine est 
médiatisée par des artefacts : « la relation 
entre l'agent humain et les objets de 
l'environnement est médiatisée par des 
moyens culturels (artefact médiateur) 
construits par l'homme pour le rendre 
capable de contrôler et de transformer son 
environnement » (Docq & Daele, 2003). A. 
Rocca (2011) suggère que l’artefact n’est pas 
forcement matériel : il peut prendre une 
forme symbolique comme le langage 7. 
 
3 – Pour une nouvelle approche plus 
globale du développement durable 
un territoire 
L’analyse des interactions autour de 
« situations de communication engageante » 
mobilisant tous les acteurs est essentielle. Elle 
est aussi au cœur de la méthode Catalyse 
(INTI). La notion de Groupements de 
Créateurs sur un territoire correspond à une 
approche du territoire comme synergie de 
projets que nous avons déjà proposée 
(Bourret, 2008). Ce n’est plus l’époque 
« gaullienne » de planification globale du 
territoire qui présida à la création de la 
DATAR 8 en 1963. Pour nous, le territoire se 
construit par une synergie de projets souvent 
très modestes, relevant d’une « constellation 
de petites initiatives » (Alter, p. IX). C’est 
aussi la position du rapport Godet – Durance 
– Mousli (2010) pour « libérer l’action sur les 
territoires ». Pour eux, l’innovation est bien 
plus souvent sociétale et organisationnelle 
que technique et ils insistent sur la nécessité 
d’ « organiser la « contagion des initiatives et 
des expérimentations dans les territoires » (p. 
28) en s’appuyant sur des « formations 
innovantes » (p. 96). L’articulation des GC – 

1/P3/Artefacts,%20EIAH,%20instruments,%20outil
s%20cognitifs,%20dispositifs%20m%C3%A9diatis%
C3%A9s.pdf 
8 A sa création il y a 50 ans,  DATAR signifiait : 
Délégation à l’Aménagement du Territoire et à 
l’Action Régionale. Depuis quelques années, elle se 
présente comme contribuant « à animer une 
transversalité rare dans l’administration 
française », en étant « à l’écoute des territoires ». 
Voir le site : www.datar.gouv.f 
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DUCA se situe dans cette perspective, qui 
revient aussi à considérer l’innovation comme 
« création de valeur par tous les acteurs » 
(Garel, 2011), avec toute la spécificité du 
secteur des services avec, en particulier, la 
dimension co-production de services. 
 
Ces créations d’activité correspondent à la 
reconstruction des individus par une 
dynamique de créativité et de projet, en 
retrouvant tout d’abord l’estime de soi 
(Lefebvre), puis une nouvelle forme 
d’existence à travers le regard des autres, à 
commencer par celui de leur famille. Il s’agit 
donc de « résilience », tout d’abord 
individuelle, puis collective, dans la dynamique 
du Groupement de Créateurs, pour un 
individu, inscrit dans une famille,  un groupe 
social et un territoire, qui rencontre alors les 
enjeux de « reliance » (Morin, Sainsaulieu), 
avec le besoin de lien social (Paugam, 
Azoulay), dans une dimension d’intelligence 
territoriale, pour favoriser le développement 
durable de territoires, pouvant être 
considérés comme mis en forme par une 
synergie de projets.  
 
M. Godet a souligné qu’ « il n’est de richesse 
que d’hommes éduqués, épanouis et porteurs 
de projets dans une société de confiance » 
(2009), avec  la question de « l’éducation des 
jeunes issus des milieux les plus défavorisés 
qui est aussi un enjeu majeur » (2010, p. 52). 
Les pistes tracées correspondent à une 
nouvelle approche du territoire dans une 
perspective de « développement durable », 
qui était déjà celle du rapport Brundtland 
(1987),  qui ne se réduit pas aux seules 
problématiques environnementales, mais 
repose aussi sur deux autres piliers : 
l’économique (la croissance) et le social 
(éducation, santé et respect des libertés)9. 
Nous retrouvons aussi la dimension collective 
de l’intelligence pour construire une nouvelle 
citoyenneté dans le cadre par exemple des 
« économies de la convivialité », chères à M. 
Zacklad. 
 
 
 
 

                                                           
9 Cité par Godet et al.  p. 49. 

4 – Un dispositif communicant et 
organisant entre projet et récit 
La notion d’ « institution » proposée par C. 
Castoriadis et valorisée par la 
« communication engageante », 
correspondant à « un réseau symbolique, 
socialement sanctionné, où se combinent en 
proportions et en relations variables une 
composante fonctionnelle et une composante 
imaginaire » (Bernard et al. p. 78) constitue 
une manière d’appréhender les GC-DUCA. 
Les DUCA-GC constituent la composante 
fonctionnelle d’un « réseau socialement 
sanctionné » (aides, partenariats, etc.) dont, la 
dimension symbolique et imaginaire est 
essentielle et formulée comme accroche de la 
plaquette de présentation du GC du Val de 
Marne : « Donne à tes rêves les moyens 
d’exister ». 
 
La « communication engageante » insiste 
beaucoup sur les dimensions de « situation 
engageante » et de projet (p. 107), ce qui est 
le cas des DUCA-GC. Pour N. D’Almeida 
(2006), les organisations se situent « entre 
projets et récits ». « L’idée de projet s’inscrit 
dans une vision du continuum temporel, dans 
un pari optimiste sur l’avenir » (p. 145). Pour 
elle, les projets vont donner lieu à deux types 
de dispositifs, l’un organisationnel, l’autre 
symbolique, qu’elle nomme récit (p. 147) et, 
petit à petit, les récits (dispositifs 
symboliques) s’imposent, les projets 
d’entreprises étant souvent vides de sens, des 
projets sans projet, devenus des modes 
organisationnels et réduits à des agencements 
techniques, la communication organisante 
cédant la place à une communication 
instituante » (p. 147). La dimension 
organisationnelle correspond aux modalités 
de coopérations entre les différents 
partenaires. Cette lecture ouvre des pistes 
intéressantes pour l’analyse des discours, en 
particulier institutionnels, sur les 
Groupements de Créateurs, l’injonction à la 
créativité y étant fortement marquée, avec 
toute l’importance des « récits 
d’engagement » pour reprendre une formule 
de N. D’Almeida (p. 153). « Les Groupements 
de Créateurs permettent de passer du rêve à 
la réalité ». Ils reposent sur deux valeurs 
essentielles : « Toute personne est une 
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richesse pour le territoire ». « Toute 
personne exprimant le désir de créer une 
activité est écoutée »10.      
 
Pour leurs responsables, les GC – DUCA 
donnent une nouvelle image plus positive et 
une nouvelle légitimité aux Missions Locales, 
trop souvent assimilées à des organisations 
bureaucratiques et à de simples portails 
d’accès aux droits. Elles apparaissent alors 
comme force de propositions et de solutions, 
notamment en favorisant l’entrepreneuriat, 
tant pour ceux qui en relèvent que pour leurs 
partenaires institutionnels, en particulier les 
collectivités territoriales (communes, 
départements, régions). 
 
Cette dimension récit concerne aussi les 
discours des créateurs, dont les avis 
retranscrits sur les brochures sont positifs : 
« ce sont des personnes qui nous guident 
pour qu’on réussisse notre projet » (Julie), 
« ils m’ont permis de croire en mon projet et 
en ma capacité à entreprendre, à avoir des 
idées » (Laurie), « c’est un véritable tremplin 
vers la création d’entreprise, qui permet de 
faire émerger son projet » (Gérald) 11.  
 
S’ils peuvent être très critiques sur certains 
points, les avis de créateurs recueillis lors de 
discussions informelles, et y compris ceux de 
non diplômés, sont globalement positifs, tous 
insistant sur les changements intervenus dans 
leur perception des choses : impression 
d’exister, de pouvoir être bon à quelque 
chose, d’avoir enclenché une dynamique 
positive. Pour beaucoup de jeunes 
déscolarisés, la venue à l’Université est vécue 
très positivement, avec une forte charge 
symbolique, notamment lors de l’obtention 
de la carte d’étudiant puis du diplôme, mais 
aussi à travers ce qui est considéré comme 
des rites d’appartenance au monde 
universitaire, comme avoir un cours dans un 
amphi ou même faire la queue au resto U … 
La remise des diplômes, organisée par chaque 
Groupement de Créateurs (un projet collectif 
de tous les créateurs) est toujours un 
moment émouvant qui valorise le chemin 
parcouru par ces étudiants-créateurs.     
 

                                                           
10 Plaquette de présentation du Groupement de 
Créateurs du Val de Marne. 

Nous avons ainsi pu percevoir combien ce 
dispositif communicant et organisant se 
construit par les récits de tous leurs acteurs 
et par leurs émotions et leurs sentiments.  
 
Nous avons donné plus haut les chiffres des 
étudiants formés et diplômés depuis 2006, par 
l’Université de Paris Est Marne-la-Vallée. En 
2008-2009, en Ile-de-France, 50 % de ces 
étudiants résidaient dans des territoires 
d’actions prioritaires, 82 % avaient moins de 
30 ans et 54 % avaient un niveau de formation 
inférieur au baccalauréat. 
 
Les exemples de réussites de créations 
d’activités sont nombreux dans de nombreux 
secteurs, mais en particulier dans celui des 
services : boulangerie sans gluten, entreprise 
de nettoyage bio, nombreuses entreprises de 
vêtements pour différents pays (mode 
japonaise et asiatique …) , entreprises pour 
de l’événementiel, de restauration avec toutes 
les saveurs et cuisines possibles mais 
particulièrement afro-asiatique, avec la 
réforme des rythmes scolaires : animations 
pour offrir des activités aux enfants après 
l’école, production de jeux vidéo, entreprise 
de domotique, créations de bijoux fantaisie, 
réseau de micro-exploitations agricoles 
intégrées … de manière plus classique : 
crèches, entreprises de jardinage, écrivain 
public, aide à domicile sous différentes 
formes, boulangeries, esthéticiennes, 
coiffeuses, avec des projets d’activité 
itinérante, boutiques de prêt à porter de 
différents types de vêtements… 
 
Certains étudiants du GC du Val de Marne 
peuvent partir en stage au Québec pour y 
découvrir une autre approche de 
l’entrepreneuriat. Deux créateurs y sont 
même retournés pour y créer leur activité. 
Autre élément positif, lors de la remise des 
diplômes aux jeunes du DUCA-GC en 
décembre dernier, certains diplômés des 
années passés sont venus proposer des stages 
aux nouveaux DUCA. Un chemin semble 
commencer à se tracer …  
 
Il s’agit d’aller plus loin, à la fois en termes de 
résultats et d’analyse des dispositifs mis en 
place. 

11 Brochure ANGC des lauréats 2014 du DUCA 
pp. 34-35. 
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5 -  L’analyse des interactions autour 
d’un artefact médiateur en intégrant 
la dimension émotionnelle 
Le business plan constitue le fil conducteur de 
tout le processus de suivi de la création 
d’activité et de l’évolution personnelle du 
créateur potentiel. Il constitue un 
cristallisateur d’interactions de la phase 
d’émergence à  la soutenance finale du projet. 
 
La phase d’émergence permet au créateur 
potentiel de mieux définir son idée et de la 
formaliser. Elle comprend quatre étapes : 1) 
mieux se connaître en tant que porteur de 
projet, 2) définir son idée, 3) découvrir 
l’environnement de son projet, 4) définir 
l’adéquation entre sa personnalité, son projet 
et son environnement. A l’issue de cette 
phase, le futur créateur a formalisé un dossier 
qui sert de base à l’entretien devant un jury 
pour l’admission au DUCA. L’entretien, mené 
avec bienveillance, cherche surtout à 
continuer à donner confiance au futur 
créateur et à valider son idée. 
 
La phase de formation (DUCA) permet aux 
futurs créateurs d’acquérir les connaissances 
et les compétences nécessaires à la gestion de 
toute activité (entreprise, association …) : 
gestion de l’information et de la 
communication, gestion juridique et fiscale, 
gestion commerciale et étude de marché, 
conduite de projet …) et de vérifier la 
faisabilité du projet envisagé, en précisant le 
business plan (étude de marché, financements, 
calculs de coûts …). Le dossier ainsi finalisé 
est présenté devant un jury. La pédagogie 
insiste sur la dimension collective et sur 
l’application pratique des enseignements aux 
projets des créateurs. 
 
Les compétences émotionnelles des jeunes 
créateurs constituent l’élément central d’une 
intelligence émotionnelle, à notre avis, pas 
encore suffisamment prise en compte. Le 
corps est à la fois le médiateur à partir duquel 
l’individu peut conscientiser ses affects et le 
support de communication de ces derniers 
(Martin-Juchat). Notre hypothèse-objectif est 
que gérer l’émotion peut devenir un objectif 
collectif. C’est sur cet aspect que nous 
proposerons aux autres partenaires des GC – 

                                                           
12 Traduction de Actor-Network Theory (ANT). 

DUCA d’insister dans une perspective 
d’amélioration continue des dispositifs 
existants.  
 
Le partage social des émotions est important 
pour favoriser l’appartenance à un groupe 
(Bègue-Desrichard) et ce groupe est essentiel 
pour favoriser la progression de chaque 
créateur potentiel. Cette intégration des 
émotions et des sentiments peut permettre 
d’encore mieux situer un projet individuel de 
création d’activités dans une dynamique 
collective d’échange d’expériences (le 
groupement de créateurs) pour mieux se 
comprendre et s’encourager dans les 
périodes de doute et se (re) motiver au sein 
du Groupement de Créateurs. Nous 
souhaitons en analyser les mécanismes pour 
valoriser au mieux ces périodes d’échanges et 
de dynamisation des projets.  
 
Nos observations nous conduisent à 
proposer un élargissement des perspectives 
de la sémiotique situationnelle au vécu des 
acteurs (émotions et sentiments cf. 
Goleman), en particulier des jeunes créateurs. 
 
Une autre approche à considérer est celle de 
la SAR ou Sociologie de l’Acteur-Réseau 12, 
même si l’artefact médiateur business plan 
n’est pas un dispositif technique. L’idée que 
l’activité collective (« éléments actants ») 
puisse être mise en boîte sous la forme d’un 
artefact nous paraît correspondre à notre 
approche du business plan (p. 271), comme 
l’idée de « réalité hybride composée de 
traductions successives » et le fait que la SAR 
« a été conçue pour suivre des collectifs en 
train de se faire » (p. 275), ce qui est le cas 
des GC – DUCA.     
 
Nous pouvons alors envisager une approche 
de sémiotique relationnelle ou émotionnelle 
et processuelle : globale (complexité), basée 
sur la recherche du sens dans les interactions 
entre tous les acteurs (y compris artefacts), 
intégrant les émotions, les sentiments, le vécu 
des acteurs, dans une approche dynamique 
(processus + projet) intégrant le changement. 
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Conclusion / perspectives  
De nombreux aspects restent encore à régler. 
La question des financements des GC-DUCA 
est cruciale en cette période de tensions 
financières exacerbées, en particulier pour les 
conseils régionaux, qui constituent les 
principaux financeurs depuis l’origine. Le 
recours au système de l’apprentissage qui est 
une marque de fabrique de l’UPEM (25 % de 
ses étudiants ont le statut d’apprenti) est 
envisagé, ce qui suppose que le DUCA 
obtienne une reconnaissance nationale. Un 
dossier a été déposé en ce sens auprès du 
CNCP (Commission Nationale de la 
Certification Professionnelle). 
 
La création d’une association d’anciens avec 
une bourse d’emplois liée à un site Internet 
est envisagée, comme l’organisation d’un suivi 
des diplômés et de leurs projets sur la durée, 
pour que la notion de « formation durable » 
trouve une concrétisation effective. Avec 
l’idée de créer une chaîne de solidarité avec 
les nouveaux entrants pour continuer dans 
l’originalité de la démarche des GC-DUCA : 
un projet personnel inscrit dans une 
démarche collective. 
 
La posture de « chercheur engagé » a pris 
vraiment pour nous tout son sens et 
correspond à une approche personnelle de la 
RSU, revisitée comme « responsabilité 
sociétale de l’universitaire ». En ayant acquis 
progressivement la conviction que l’avenir 
peut se construire à partir de micro-actions 
de terrain. 
 
Peut-être au-delà des chiffres et des exemples 
de réussites de créations d’activités, le plus 
important c’est d’avoir redonné de l’espoir à 
certains, notamment jeunes déscolarisés, 
pour prendre en main leur destin, pour citer 
E. Morin, de les avoir poussés à « prendre le 
risque de l’espérance » pour promouvoir une 
nouvelle vision de l’entreprise, éloignée de 
« l’innovation destructrice » (analysée par Luc 
Ferry) du capitalisme financier et spéculatif. 
Une approche à partir des territoires 
retrouvant le projet de L. Kalogeropoulos, 
parmi bien d’autres : réhabiliter l’esprit 
d’entreprise pour créer un socle consensuel 
pour un renouveau du mérite républicain. 
Avec une première ambition : donner envie 
d’oser.   
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Cette communication s’inscrit dans la lignée 
des travaux sur les médiations socio-
techniques suscitées par les technologies 
numériques. Elle vise à contribuer à 
l’ensemble des travaux, non pas sur les écrits 
organisationnels (Borzeix & Fraenkel, 2001 ; 
Delcambre, 1994), mais davantage sur les 
mises en forme organisationnelles par des 
« technologies d’organisation » (de Terssac & 
Bazet, 2007). Nous entendons par là nous 
intéresser aux dispositifs qui in-forment des 
schèmes d'organisation, des modalités d'agir 
collectif et individuel, et ce par l'intermédiaire 
des formes logiciels et énonciatives (interface, 
architexte1, algorithmes). Il s’agit ici de revenir 
sur les dynamiques qui se font jour entre 
processus organisant, mise en algorithme au 
sein d’un dispositif d’échange, et 
ordonnancement des processus de 
communication par ces “ordi-nateurs”.  
 
Dans un contexte de numérisation 
généralisée, force est de constater que les 
médiations appuyées sur les Technologies 
Numériques d’Information et de 
Communication (TNIC) occupent désormais 
une place prépondérante et qu’elles ne sont 
pas sans incidence sur la manière dont se 
structurent les échanges et les modalités 
d’action et d’agir collectifs. Ces outils sont 
présents à la fois dans les activités 
individuelles et collectives de production, de 
traitement et de mise à disposition de 
l’information, qu’ils automatisent 
partiellement et encadrent fortement ; et 
dans la structuration et l’accompagnement de 
la mise en relation de personnes. Ils sont 
étroitement liés à des démarches de 
codification des activités de travail dans leur 
contenu comme dans leurs aspects 
relationnels (Bouillon, 2013). Loin de pouvoir 
être appréhendées dans la traditionnelle 
opposition entre « réel » et « virtuel », ces 
technologies comportent une dimension tout 
à fait matérielle, qui se manifeste dans la 
réalisation de l’action (elles « agissent » et « 
font agir ») et influencent la construction de 
l’organisation, qu’elles reflètent et 
construisent même si bien entendu elles 
peuvent évoluer sous l’impulsion des 
pratiques sociales dont elles font l’objet. 
                                                           
1 Au sens de Jeanneret et Souchier (1999), puis 
retravaillé par Tardy et Jeanneret (2007), comme 
une écriture de l’écriture. 

Il nous semble qu’il y aurait un intérêt certain 
à investir plus encore ces TNIC afin de mieux 
saisir les formes actuelles de l’activité 
organisationnelle équipée. C’est ce que nous 
proposons ici de mener en nous appuyant sur 
le travail de thèse conduit par Olivier Sarrouy 
(2014).  
 
Après avoir préciser les concepts de 
discrétisation et de “grammatisation” dans ce 
qu’ils permettent de saisir au corps ces 
technologies, nous centrerons cet écrit sur 
les formes d’organisation des échanges, des 
inter-agir qui émergent du recours de la 
plateforme Quirky. 
 
A défaut de conclure, nous proposerons des 
pistes de recherches qui visent à saisir 
davantage encore les ressorts des économies 
qui se développent autour de ces TNIC. 
 
Essence du numérique : le saisir 
au corps  
Il nous semble nécessaire d’examiner la 
spécificité des formes auxquelles les TNIC 
soumettent les gestes de leurs utilisateurs. Et 
on comprendra de la même façon 
l’importance qu’il y a à analyser, depuis cet 
examen, l’inflexion propre des régimes 
interactionnels que ces formes articulent - et 
leurs effets sur les régimes de subjectivation 
individuelle et collective qu’ils agencent. Cette 
analyse exige toutefois un détour - ou un 
retrait - préalable. Il importe moins, en effet, 
d’examiner ici les conséquences 
interactionnelles exercées par tel ou tel choix 
de conception que d’analyser les motifs 
techniques de cette discrétisation - et les 
formes propres qu’ils imposent à ces choix de 
conception (Kittler, 1995). Aussi nous faut-il 
re-situer préalablement l’analyse au plus près 
de la matérialité machinique concrète au 
contact de laquelle ces formes s’instaurent 
(Souriau, 2011).  
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Le numérique : entre discrétisation 
et manipulation  
Comme l’explique en effet Lev Manovich, 
toute médiation logicielle distribue le réel 
sous une ontologie réduite « à deux types 
d'objets complémentaires [...] : une structure 
de données et des algorithmes » (Manovich, 
2010, p. 400). C’est depuis ce principe que 
doit, ici, être comprise la singularité des 
procédés de formalisation que le numérique 
impose aux concepteurs de logiciels. Si ces 
dispositifs soumettent l’interaction à une 
discrétisation2 de ses objets-types et de ses 
actions-types, ce n’est pas par l’effet d’une 
volonté de contrôle spontanée ; cette 
discrétisation est d’abord dictée par la 
nécessité technique d’y rapporter les 
composantes de l’interaction sous des 
structures de données algorithmiquement 
manipulables.  
 
Discrétisation et manipulation font parties 
d’un mouvement complémentaire lorsqu’il est 
question de numérique, tout comme la dé-
sémantisation et la ré-interprétation 
(Bachimont, 2010, p. 160). Ces structures de 
données sont définies en étroite relation aux 
informations qu’elles composent. Elles 
assurent ainsi l’interface entre l’espace 
sémantique qu’elles in-forment et l’espace 
arithmétique dé-sémantisé à l’intérieur duquel 
le processeur les manipule. Les objets-types 
assignés à l’interaction par ces dispositifs 
correspondent ainsi aux structures de 
données spécifiées par leurs différents 
composants logiciels. Cette structuration est 
usuellement confiée à un système de base de 
données (Saleh, 1999) opérant comme « un 
instrument de mise en forme (Thévenot, 
1986) permettant le stockage et le traitement 
d’informations structurées, c’est-à-dire 
classées sous des rapports prédéterminés et 
qui sont rendues accessibles » (Flichy & 
Parasie, 2013, p. 11). Ces systèmes de base de 
données assignent ainsi aux structures de 
données leurs formats propres, les exposant 
à des interfaces de manipulation 
algorithmiques formalisées.  
 
Si ces systèmes de base de données assignent 
aux données des formats stricts - plutôt que 

                                                           
2 Au sens de fragmentation d’une réalité 
considérée (Bachimont, 2010, p. 160). 

de les stocker, par exemple, dans un fichier 
texte non structuré - c’est, en effet, pour les 
con-former aux procédures algorithmiques 
en charge de leur manipulation : « effectuer 
des recherches, trier, combiner des variables 
pour en construire de nouvelles, retrouver 
une information, dénombrer, visualiser, etc. » 
(Flichy & Parasie, 2013, p. 11). Les algorithmes 
définissent ainsi la composante pragmatique 
de l’écriture logicielle, spécifiée par « une 
série précisément contrôlée d’opérations 
élémentaires dans l’accomplissement d’une 
tâche » (Goffey, 2008, p. 16-17). Ce sont ces 
procédures qui assignent aux agencements 
interactionnels articulés par ces dispositifs 
une grammaire formelle d’actions-types 
renvoyant à des procédures logicielles 
spécifiques. La définition de ces procédures 
est étroitement liée à la spécification des 
structures de données qu’elles manipulent et 
aux modes d’accès qu’en offrent les systèmes 
de base de données.  
 
Cette dépendance réciproque est la force qui 
soumet les interactions composées par ces 
dispositifs aux nécessités propres des 
schèmes techniques internes aux technologies 
numériques. La discrétisation de l’expérience 
et de l’action est d’abord, ici, l’effet du 
médium qui l’articule, et de la nécessité qu’il 
lui assigne de renvoyer ses composantes sous 
des structures de données formalisées et des 
procédures algorithmicisées. Le numérique 
marque ainsi la radicalisation d’un processus, 
déja ancien, qualifié par Bernard Stiegler 
(2004, 2005) de “grammatisation”.  
 
Numérique et grammatisation  
On sait que Stiegler emprunte le concept de 
grammatisation - en même temps qu'il en 
étend radicalement la portée - au philosophe 
du langage Sylvain Auroux (1995). La notion 
de grammatisation désigne ainsi, chez Stiegler, 
« un processus [de] discrétisation du continu, 
supportée par ce que je nomme des 
rétentions tertiaires, et qui s’est aussi 
exportée dans les machines et les appareils » 
(Stiegler, cité par Fauré, 2009). Grammatiser, 
c'est ainsi discrétiser le flux continu de 
l'expérience, en formaliser les schèmes, et les 
extérioriser dans divers dispositifs 
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techniques. La grammatisation ne se dit donc 
pas seulement, pour Stiegler, du langage, mais 
aussi « des corps, des séquences temporelles 
en quoi consistent les gestes » (Stiegler, 2005, 
p. 357), et des mouvements « (d'abord 
comme cinémato-graphie) qui sont 
aujourd'hui des objets de la grammatisation, à 
travers l'image et le son » (Stiegler, 2005, p. 
357).  Si le numérique poursuit donc un 
processus déjà ancien - initié il y plus de 5000 
ans - il en marque toutefois une radicalisation 
et, simultanément, une certaine inflexion : une 
radicalisation parce que ses procédés de 
codage recouvrent de leur abstraction 
l’ensemble des techniques de grammatisation 
héritées ; une inflexion parce que la machine 
s’y voit confiée un rôle exclusif de médiation 
à la matérialité de phénomènes rendus à 
l’obscurité de son fonctionnement.  
 
Numérique et 
protocolarisation de 
l'interaction  
 
Quirky : pourtour d’une plateforme 
de crowdsourcing 
Quirky est une plateforme web de 
crowdsourcing qui vise à mettre en forme et 
coordonner des participations à un processus 
d’innovation. Si ce type de plateforme relève, 
certes, d’un mode d’organisation particulier, 
dans une mouvance de dislocation 
organisationnelle (Le Moënne, 2004), il nous 
apparait symptomatique de ce qu’est 
aujourd'hui délégué aux dispositifs 
numériques la prise en charge de 
l’agencement des processus organisationnels 
par l’entremise de TNIC. 
 
Ce dispositif propose à des internautes de 
participer à un processus d’innovation. La 
particularité de ce dispositif tient dans ce qu’il 
se propose d’articuler les différentes traces 
déposées par une multitude de contributeurs. 
Contributeurs qui sont rémunérés en 
fonction de l’importance de leurs 
contributions. Importance déterminée par un 
algorithme dont les modes de calcul 
demeurent opaques aux contributeurs. 
 
                                                           
3 Deux captures d’écran sont en annexes, 
toutefois, à défaut de pouvoir rendre compte de 
l’ensemble de l’agencement de la plateforme ici, le 

Ce processus d’innovation est ici divisé en 
huit étapes. Les contributeurs sont d'abord 
invités à proposer de nouvelles idées de 
produits soumises aux commentaires et aux 
votes des internautes sur une période de 30 
jours. Les propositions ayant ensuite recueilli 
suffisamment de votes à l'issue de cette 
première étape entrent dans sept phases 
d'affinement successives intitulées Research, 
Design, Enhance, Style, Name, Tagline et Price.3  
 
Discrétiser l’(inter)action : la 
grammaire des possibles 
Si ces dispositifs participent d'un travail 
d'organisation, c'est en effet qu'ils soumettent 
les interactions de leurs utilisateurs à des 
protocoles interactionnels spécifiques – c'est-
à-dire à des systèmes de règles 
interactionnelles formelles. Or le mode de 
fonctionnement de ces protocoles est 
fortement déterminé par le régime de 
technicité propre au numérique – 
structuration des données, manipulabilité 
algorithmique, etc. – qui leur impose des 
schèmes élémentaires de spécification. La 
formalisation de ces protocoles est en effet 
indissociable d’un effort de discrétisation des 
objets-types et des actions-types autour 
desquels ces dispositifs organisent 
l’interaction, et des relations qui en règlent 
l’articulation.  
 
Un premier axe de discrétisation spécifie ainsi 
la série d’objets-types autour desquels 
s’articulent les configurations 
interactionnelles assignées par le dispositif 
aux utilisateurs. S’il revient usuellement aux 
acteurs d’individualiser - à même la conduite 
de l’interaction - les objets par la composition 
desquels rapporter leur situation à une 
configuration intelligible - identité et fonction 
des interlocuteurs, ordre de leur relation, 
organisation de leur séquence 
conversationnelle, identification de leurs actes 
de parole pour ce qu’ils sont, etc. - c’est ici au 
dispositif technique qu’est confiée la tâche de 
disposer ces objets, toujours-déjà, au-devant 
d’eux. La spécification de ces objets-types est 
alors soumise à des procédés de formalisation 
excessivement stricts. Chaque objet-type y 

lecteur intéressé pourra se rendre à l’adresse 
suivante : https://www.quirky.com 
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est, en effet, identifié sous une série 
déterminée d’attributs en spécifiant 
précisément les éléments différenciants. La 
plateforme de Quirky soumet ainsi 
l’interaction à un quadrillage très méticuleux 
en spécifiant une série très étendue d’objets-
types qu’elle lie sous un jeu complexe de 
relations : utilisateur, proposition de produit, 
proposition de design, vote sur une proposition de 
produit, vote sur une proposition de design, 
commentaire, etc.  
 
Ces objets-types fonctionnent ainsi comme 
des opérateurs de mise en forme des 
agencements sous lesquels se distribue 
l’énonçable, en rapportant les repères 
structurants de l’énonciation sous une série 
exclusive de catégories d’équivalence. Ils 
spécifient d’abord la série des repères 
composant les situations d’énonciation et in-
formant leur identification : distinction des 
énonciateurs, disposition dans une séquence 
conversationnelle, etc. Mais ils définissent 
aussi le mode de discerner les actes 
d’énonciation - proposition de produit, vote, 
commentaire, etc. - en les re-distribuant sous 
des types strictement différenciés et en leur 
assignant, chaque fois, un format propre : des 
propositions de produit limitées à 5000 
caractères et à quelques images, mais aussi 
des propositions de design exclusivement 
photographiques, des commentaires textuels, 
etc. La spécification de ces repères 
interactionnels et de ces formats 
d’énonciation vient ainsi conférer un 
caractère ordonné à l’interaction sans que les 
acteurs n’aient à s’accorder discursivement. 
 
Ce premier axe de discrétisation opère en 
outre en étroite relation à un second axe de 
discrétisation, spécifiant cette fois la série 
exclusive d’actions-types articulées à ces 
objets. On citera ainsi - à titre d’exemple et 
de façon non exhaustive - les actions-types 
soumettre une proposition de produit, modifier 
une proposition de produit, soumettre une 
proposition de design, commenter une 
proposition, voter pour une proposition. Cette 
discrétisation vient ainsi assigner à 
l’interaction des formes d’action-types 
imposant des procédures d’accomplissement 
spécifiques articulées à des objets-types 
distincts : la forme proposition-de-produit 
appelle par exemple à des commentaires que 

la forme vote exclut ; et la forme proposition-
de-design ne peut être instanciée sur une 
proposition de produit qu'une fois la phase de 
sélection achevée. Chaque plateforme impose 
ainsi une grammaire d’actions spécifique 
ramenant le spectre de gestes interactionnels 
à un ensemble fini de configurations 
formalisées.  
 
Cette discrétisation protocolaire de 
l’interaction vient ainsi équiper les acteurs de 
procédures et de repères interactionnels 
communs rapportant leurs situations 
interactionnelles sous une série de 
configurations impersonnelles toujours-déjà 
spécifiées et assignées du dehors - c’est-à-
dire, ici, techniquement. Aussi ces protocoles 
fonctionnent-ils, du point de vue qui nous 
intéresse ici, comme des investissements de 
forme (Thévenot, 1986), c'est-à-dire des « 
instruments contribuant à façonner des 
similitudes [...] qui établissent des formes 
d’équivalence entre des choses ou entre des 
personnes au prix d’un certain coût 
d’établissement mais au bénéfice en retour 
d’une certaine coordination » (Thévenot, 
1990).  Ces investissements de formes 
équipent ainsi l’expérience située de telle 
sorte à en rapporter les gestes, les conduites, 
les énonciations, etc. sous des schèmes 
perceptifs et praxéologiques consolidés, et à 
soustraire ainsi la coordination de l’action 
collective aux fragilités de l’ajustement 
intersubjectif conversationnel et aux défauts 
d’intelligibilité que seraient toujours 
susceptibles d’y introduire les idiosyncrasies 
des acteurs. L’acteur engagé dans l’action n’y 
est donc plus exposé comme une individualité 
déterminée mais comme « un être humain mis 
en forme pour une large et relativement 
impersonnelle coordination avec autrui » 
(Thévenot, 2011).  
 
Numérique et interfaces : 
l’organisation de l’expérience 
C’est, alors, au design des interfaces qu’est 
confié la tâche de soustraire l’utilisateur à la 
technicité de ces structures de données et de 
ces procédures algorithmiques en les 
exposant sous un plan de perception et de 
manipulabilité intelligible, retenant 
l’expérience au plus près des protocoles 
interactionnels qu’ils implémentent. En 
dérobant les inscriptions - et les procédures 
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algorithmiques auxquelles est confiée leur 
manipulation - à toute expérience sensible, le 
numérique impose la médiation d’une 
interface visant à articuler la matérialité 
effective des données - et l’accomplissement 
de leurs procédures de manipulation - à un 
espace de représentation et de manipulation 
intelligible de l’utilisateur final. 
 
Si l’interface intercède, alors, à l’organisation 
de l’interaction, c’est d’abord en spécifiant le 
mode de composition des fragments 
sémiotiques qu’elle expose - ou soustrait - à 
l’utilisateur. On distinguera d’abord, parmi ces 
fragments, des éléments éditoriaux statiques : 
titre des pages, notes explicitant le 
fonctionnement du dispositif ou précisant la 
fonction d’un module donné, menus retraçant 
l’organisation du site, etc. Mais nous importe 
surtout, ici, le mode sous lequel l’interface 
agence les traces que lui abandonnent les 
utilisateurs : les contributions y sont-elles 
disposées en une série ordonnée ou 
présentées indépendamment les unes des 
autres ? La page de profil d’un utilisateur est-
elle liée, ou non, aux pages des utilisateurs 
ayant contribué aux mêmes projets ? Les 
votes recueillis sont-ils rendus publics ou 
soustraits à la connaissance des utilisateurs ? 
Les motifs et les effets des procédures 
algorithmiques automatiquement exercées 
par le dispositif y sont-ils explicites ou tenus 
au secret ? etc.  
 
C’est à cet agencement visuel des traces, en 
effet, qu’est confié le soin de composer les 
énoncés sous des configurations perceptives 
en instruisant l’intelligibilité au plus près des 
protocoles interactionnels implémentés par 
chaque plateforme. Chaque contribution se 
voit ainsi révélée à l’expérience sous une 
disposition techno-sémiotique propre lui 
assignant un contexte, un format et des 
opportunités d’action spécifiques, en 
gouvernant le sens. Une suggestion de design, 
une proposition technique, un commentaire 
ou un vote se verront ainsi exposés par 
Quirky sous des interfaces visuellement 
différenciées composant des segments 
éditoriaux distincts, et sollicitant des actions 
chaque fois spécifiques.  
 
Chaque page vient ainsi agencer - sur un mode 
chaque fois spécifique - les contributions et les 

éléments éditoriaux de telle sorte à composer 
un espace praxéologique propre rapportant 
l’action sous des configurations toujours-déjà 
déterminées par le protocole qu’implémente 
la plateforme. En rapportant les 
contributions-types sous des formes sensibles 
en excitant visuellement la différenciation, en 
disposant les repères qui en spécifient la 
configuration expérientielle et cognitive de 
réception et d’interprétation et en distribuant 
les opportunités d’action que ces 
contributions sollicitent, ces dispositifs 
assignent techno-sémiotiquement à leurs 
utilisateurs des configurations praxéologiques 
partagées suppléant à la disparité originelle de 
leurs horizons expérientiels et cognitifs.  
 
On comprendra ainsi que l'interface opère 
comme l'instrument d'un régime de 
gouvernementalité infra-discursif visant à agir 
sur les actions possibles des utilisateurs non 
plus par le commandement ou l'intériorisation 
de normes sociales, mais par l'organisation de 
leur expérience sensible. On dira, alors, que 
l’interface est ce qui ouvre - ou ferme - les 
visibilités autour desquelles s’organise 
l’interaction ; ou encore qu’elle distribue le 
plan d’évidences sensibles - le général et le 
singulier, le vu et le non vu, le sériel et 
l’individualisé, le personnel et l’impersonnel, 
etc. - par la composition desquelles des 
routines visuelles stimulent la perception 
directe de configurations interactionnelles 
(Ogien & Quéré, 2005). On comprendra, 
alors, que les visibilités distribuées par 
l’interface ne se rapportent pas à la manière 
de voir d’un sujet en position d’extériorité à 
l’apparaître qu’elles composent. Nous dirons, 
en paraphrasant Deleuze et son commentaire 
de Foucault, que « le sujet qui voit est lui-
même une place dans la visibilité, une fonction 
dérivée de la visibilité ». En distribuant, aussi, 
un être-vu – les agencements perceptifs sous 
lesquels les énoncés tombent – ces visibilités 
viennent en effet infléchir et moduler 
l’énonciation. Qu’elles sollicitent un geste 
réflexif du sujet – un ajustement intentionnel 
de ses régimes d’énonciation – ou qu’elles 
assignent autoritairement à l’énonciation la 
disposition infra-discursive de son apparaître, 
les manières de voir et de faire-voir sont ici 
indissociables de manières de parler et de 
faire-parler.  
 



 

Olivier SARROUY, Florian HEMONT 

P
a

g
e
2

8
3

 

Perspectives : Anthropologie 
du numérique et 
communication 
organisationnelle 
Nous pensons alors que le régime de 
technicité propre au numérique – 
structuration des données, manipulabilité 
algorithmique, etc. – impose un régime de 
mise en forme propre à l'énonciation et à son 
organisation textuelle, et que ce régime de 
mise en forme se voit traduit dans une 
interface architextuelle soumettant ses 
utilisateurs (oserions-nous les nommer les 
“ordi-nataires”) à des schèmes expérientiels 
et énonciatifs spécifiques.  
 
Toutefois, si dans le cas de Quirky les modes 
d’organisation relèvent en partie d’une 
économie de la contribution et de l’attention 
qui s’appuie sur ce qu’on peu nommer 
l’idéologie californienne (Barbrook & 
Cameron, 1996 ; Morozov, 2013), d’autres 
dispositifs comme les ERP (Bazet, 2011; 
Grabot & al. 2009; Hémont, 2011) les 
systèmes de Lean Manufacturing (Hémont & 
Mayère, 2014), les TNIC qui équipent les 
relations pilotes–contrôleurs (Bénéjean, 
2013), ou encore des dispositifs de traitement 
de plaintes par les policiers (Lemaire, 2012) 
tendent à renforcer des logiques productives 
de rationalisation, de planification et 
d’optimisation. 
 
1. Ainsi, établir une cartographie des formes 

d’agirs, d’interagirs, d’organisation, de leur 
détermination d’expériences du sensible, 
en lien avec différentes médiations (en 
fonction de discrétisations, 
grammatisations, architextualités, etc.) 
proposées par divers dispositifs 
numériques, nous semble d’un intérêt 
heuristique certain. 

 
2. Suivant les perspectives développées au 

sein de notre laboratoire (autour des 
processus de normalisation équipée de 
TNIC, et de l’étude des pratiques situées 
de TNIC, ainsi que les processus discursifs 
mis en œuvre afin de construire 
symboliquement ces dispositifs), investir 
les dynamiques autours des algorithmes 
qui ordonnent des formes 
organisationnelles parait ouvrir certaines 

perspectives :  
· à la fois dans la compréhension de 

certaines économies des algorithmies 
organisationnelles (comprendre 
comment ces formes logicielles se 
propagent, se transforment, deviennent 
hégémoniques) ; 

· dans la compréhension des codages de 
l’activité organisationnelle inscrits dans 
ces TNIC comme le fruit du 
truchement de langages 
mathématiques, de modèles 
gestionnaires, de logiques de mise en 
algorithme ; 

· puis, prolonger les recherches sur les 
aspects organisationnels des nouvelles 
pratiques numériques permettant 
d’ouvrir plus encore ce qui peut parfois 
demeurer du « hors champ » dans les 
analyses ethnographiques ; 

· enfin, re-situer l'analyse des processus 
de subjectivation au plus près des 
formes de matérialité et de technicité 
modalisant les rencontres et les 
interactions entre les acteurs. 
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Les « Organisations Autonomes Distribue ́es » : innovation sociotechnique ou 
utopie techno-centre ́e ? 
 
Auteur(s) :  
Manuel ZACKLAD, Directeur du laboratoire DICEN-IDF, CNAM et Professeur Titulaire de la Chaire 
Expressions et Cultures au Travail du CNAM, manuel.zacklad@cnam.fr 
Klara SOK, Doctorante contractuelle, DICEN-IDF, CNAM, klarasok@gmail.com 
 
Supports théoriques : 
Travaux en sociologie des sciences et en communication organisationnelle qui abordent de manière non 
dissociée l’organisation des activités collectives et les infrastructures techniques et sémiotiques qui les 
médiatisent (voir par exemple en sociologie des sciences Akrich et al. 2006 où en communication 
organisationnelle, Coreen 2010, Mayer et Vasquez 2014, Zacklad 2013, 2015) mais également des usages des 
technologies de l’information dans les grandes organisations (Chevalier 2008)  
 
Problématique / Question : 
Dans quelle mesure les Organisations Autonomes Distribuées (Distributed Autonomous Organizations / 
DAO) ont-elles recours à la confiance interpersonnelle dans leur fonctionnement ? Afin de répondre à cette 
question, nous analyserons les trois proprie ́tes suppose ́es des DAO : l’autonomie, l’autosuffisance et la 
décentralisation. Nous approfondirons par ailleurs la question de l’anonymat distribué et introduirons le 
concept d’Organisation Anonyme Distribuée dans la mesure où l’anonymat distribué est une caractéristique 
structurant la dynamique organisationnelle et communicationnelle des DAO et doit impérativement être pris 
en compte dans une réflexion sur la confiance. 
 
Terrain et Méthodologie : 
Construction d’un corpus, observation participative, entretiens qualitatifs 
 
Résultats : 
Nous remettrons d’abord en cause l’assertion selon laquelle les DAO fonctionneraient sans recours a ̀ la 
confiance interpersonnelle, puis nous expliquerons que, selon nous, seule l’autosuffisance qui correspond a ̀ 
la possibilité d’une forme de rémunération mone ́taire aléatoire des participants hors contro ̂le des 
concepteurs, semble originale dans l’expérience organisationnelle mais surtout entrepreneuriale du Bitcoin. 
Mais cette propriété semble à ce jour intrinse ̀quement liée à la nature des services monétaires rendus par la 
plateforme et sa généralisation à d’autres secteurs nous semble en l’état plus incertaine. 
 
Implications pour la thématique du colloque : 
Cette contribution trouve, notamment, un écho direct avec la thématique 1 du colloque : « La question des 
dispositifs, agencements, équipements, objets, leur matérialité » 
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Les « Organisations Autonomes Distribuées » : 
innovation sociotechnique ou utopie techno-centrée ? 

 
 
Résumé : Dans cette communication nous analyserons le Bitcoin à la lumière de la notion de 
dispositif de médiation numérique ce qui nous permettra d’établir des parallèles avec les 
plateformes de crowdsourcing. Nous discuterons ensuite de manière critique l’assertion selon 
laquelle le Bitcoin étant une organisation totalement automatique et transparente, elle pourrait 
se passer de la confiance de ses utilisateurs.  
 
Mots clés : Organisation autonome distribuée, Organisation anonyme distribuée, monnaie 
numérique, Sémiotique des transactions coopératives, Economie collaborative, confiance, 
crowdsourcing.
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« Le Bitcoin n’est pas uniquement une question 
d’argent. C’est une question de gestion des 
ressources, une question de gouvernance 
numérique, de moyens d’échange et de faire des 
affaires, de nouveaux outils qu’on peut utiliser 
pour créer de nouvelles formes d’entreprises. Tout 
le monde peut effectuer des transactions avec 
tout le monde, et cela, quelques soient la race, la 
religion, le genre ou la classe sociale, quoi. […] 
Nous créerons des marchés que nous utiliserons 
comme des outils pour occu-, ré-occuper les terres 
[…]  les racheter pour les rendre au peuple. » 

Amir Taaki, développeur Bitcoin, BBC, 4 
février 2014 

 
De nombreux acteurs de l’Internet 
considèrent que le Bitcoin et ses successeurs 
potentiels constituent une des innovations les 
plus marquantes de ces dernières années. 
Comme dans le cas des applications de 
l’économie collaborative, le Bitcoin défini 
comme « une monnaie décentralisée basée 
sur un livre de compte cryptographique » 
(Nakamoto, 2009) est considéré comme 
relevant autant d’innovations technologiques 
que socio-organisationnelles.  
 
Ainsi, pour expliquer le développement du 
Bitcoin, certains acteurs suggèrent l’idée selon 
laquelle ces plateformes reposent sur des 
« organisations autonomes décentralisées », 
en anglais « Decentralized Autonomous 
Organizations » ou « Distributed Autonomous 
Organization » abrégé en DAO (Buterin, 
2014a). Les DAO fonctionneraient grâce à 
des « contrats intelligents » (smart contract) et 
n’auraient pas d’équivalent hors du Bitcoin. 
Dans cette communication nous discuterons 
d’abord la notion de DAO à la lumière de la 
notion de dispositif de médiation numérique 
qui nous permettra d’établir des parallèles 
avec les plateformes de crowdsourcing. Nous 
discuterons ensuite de manière critique 
l’assertion selon laquelle le Bitcoin étant une 
organisation totalement automatique et 
transparente, elle pourrait se passer de la 
confiance de ses utilisateurs. 
 
Description du dispositif Bitcoin  
Créé en 2008 par une/plusieurs personnes 
ayant pris le pseudonyme de Satoshi 
Nakamoto et mis en circulation en 2009, le 
Bitcoin – considéré́ comme une crypto-
monnaie – est un réseau pair-à-pair (P2P) 

reposant sur un protocole permettant 
d’effectuer des transactions de paiement 
directement entre un émetteur et un 
récepteur, prenant la forme d’adresses 
cryptées et sécurisées par un couple de clé 
privée et publique.  
 
C’est le réseau Bitcoin en tant qu’organisation 
spécifique que nous considérerons dans nos 
analyses. L’aspect monétaire sera évoqué 
puisqu’il est central dans la fonctionnalité du 
Bitcoin mais par souci de concision, nous 
centrerons ici nos analyses sur l’aspect 
organisationnel et communicationnel du 
dispositif. Ce protocole est fondé sur la 
gestion publique et distribuée d’un registre 
des transactions (la « blockchain »), qui est 
formé d'une suite de blocs de transactions 
organisés de façon linéaire et liés les uns 
autres, aucun ne pouvant être modifié sans le 
re-calcul des blocs suivants. Par ailleurs, afin 
d’être intégré dans la chaîne, un bloc doit être 
validé et contenir une preuve de calcul (proof 
of work - hashing) ne pouvant être obtenue 
qu’en résolvant un calcul extrêmement 
complexe mais très simple à vérifier. 
L’utilisation inédite de ce couple chaine de 
blocs et preuve de calcul dans la gestion du 
déroulement des transactions permet de 
garantir le caractère unique d’une transaction, 
chacune étant attachée linéairement à la 
suivante. Cela permet ainsi d’éviter toute 
double dépense.  
 
Ainsi, si A envoie 10 bitcoins à B et C 
simultanément, seule la transaction arrivée la 
première via le réseau sera validée. La 
validation est réalisée de manière 
automatique et aléatoire par certains 
participants au réseau - les mineurs - offrant 
la force de calcul de leurs machines en 
échange de bitcoins générés par le système. 
L’ensemble des transactions est enregistré 
dans un grand livre de compte public, dont le 
contenu est accessible et partagé à l’ensemble 
du réseau. La génération de bitcoins 
distribuée aux mineurs qui vérifient les 
transactions constitue l’unique source de 
création monétaire. Cette création est basée 
sur un montant défini à l’avance et non 
modifiable. Décrit par son fondateur comme 
permettant « d'effectuer des paiements en 
ligne directement d'un tiers à un autre sans 
passer par une institution financière » 
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(Nakamoto, 2009), le système Bitcoin est 
considéré par certains promoteurs du 
système, Buterin (2014a) comme une 
Organisation Autonome Distribuée 
(Distributed Autonomous Organization, DAO).  
 
Selon Vitalik Buterin (2014a), les 
Organisations Autonomes Distribuées 
(DAO) sont basées sur un ensemble de 
contrats intelligents (smart contract). Un 
contrat intelligent est un mécanisme 
impliquant des actifs numériques et au moins 
deux parties, dans lequel une des parties au 

moins dépose des actifs qui sont ensuite 
automatiquement redistribués entre les 
autres parties en échange d’une contrepartie. 
Cette distribution se fait selon une formule 
mathématique fondée sur certaines données 
qui sont en partie inconnues au moment de 
l’initiation du contrat. Le contrat ne peut avoir 
qu’un nombre fixe de parties. Pour Buterin, 
les DAO se définissent à partir de trois 
variables : l’existence ou non d’un capital 
interne, la prise en charge des tâches par 
l’homme ou la machine, et le caractère central 
ou non de cette prise en charge (cf. Fig. 1). 

 

 
 
Figure 1 – Classification des Organisations Autonomes Distribuées (DAO) de Vitalik Buterin 

(2014a). 
 
Ainsi, si l’on suit Buterin, une DAO est une 
forme affaiblie d’intelligence artificielle, que le 
développeur décrit comme le « Saint Graal » 
(« Holy Grail »). Les DAO font intervenir 
l’homme comme un auxiliaire de la machine 
qui prend en charge l’automatisation des 
processus organisationnels et permet un 
fonctionnement organisationnel ne recourant 
pas à la confiance. L’utilisation du terme 
« trustless », associé aux termes 
« organizations », « interactions », ou encore 
« arbitration » dans de nombreuses 
communications de Buterin et d’autres 
enthousiastes des DAO place l’absence de 
confiance au cœur- de la valeur ajoutée voire 
de la légitimité du déploiement de ces 
organisations.  
 
Le cadre théorique de la sémiotique 
des transactions coopératives et des 
dispositifs de médiation numérique 
A la lumière des travaux en sociologie des 
sciences, en sciences de gestion en 

communication organisationnelle qui 
abordent de manière non dissociée 
l’organisation des activités collectives et les 
infrastructures techniques et sémiotiques qui 
les médiatisent comme par exemple en 
sociologie des sciences Akrich et al. (2006,) 
en sciences de gestion Leonardi et al. (2012), 
en communication organisationnelle, Coreen 
(2010), Mayère et Vasquez (2014) ou en 
analyse de l’activité et en communication 
organisationnelle Zacklad (2013, 2015b), nous 
revisiterons la caractérisation 
« organisationnelle » du Bitcoin et nous 
remettrons en cause l’assertion selon laquelle 
il fonctionnerait sans recours à la confiance 
interpersonnelle en rejoignant, ce faisant, un 
certain nombre d’arguments de Mallard et al. 
(2014). 
 
Parmi les cadres théoriques que nous avons 
évoqués, la Sémiotique des Transactions 
Coopératives  nous semble posséder un 
certain nombre de traits pertinents pour 
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notre analyse des organisations distribuées. 
Sans pouvoir nous lancer ici dans une analyse 
exhaustive, citons un certain nombre de ces 
caractéristiques : 
1) Un traitement original de la notion 

d’artefact médiateur qui situe, par 
exemple, les discours dans l’ordre des 
artefacts là où les approches de la socio-
matérialité, par exemple, les inscrivent 
dans l’ordre du « social » ; 

2) La proposition d’un cadre analytique 
multidimensionnel pour la description du 
travail de management, ou travail 
d’organisation, qui n’a pas d’équivalent 
dans les autres cadres théoriques ; 

3) Son articulation avec des théories 
décrivant différents dispositifs de 
médiation numérique particulièrement 
adaptée à l’analyse de l’activité des 
collectifs « virtuels » ; 

 
Pour rendre compte des caractéristiques 
organisationnelles des collectifs en ligne qui 
travaillent souvent sans la moindre rencontre 
physique, il faut mobiliser à la fois un cadre 
d’analyse de l’action collective médiatisée et 
une théorie des supports de médiation 
numérique. Cette approche permet 
d’appréhender la dimension « dispositive » de 
ces collectifs médiatisés. Selon (Zacklad, 
2015a), un dispositif de médiation ne 
correspond pas à un artefact singulier, mais 
caractérise « le processus de médiation opéré 
par une série d’artefacts médiateurs dans un 

flux transactionnel reliant des réalisateurs et 
des bénéficiaires engagés dans une série 
d’actions conjointes ». Quand les artefacts 
médiateurs ont une fonction documentaire, 
c’est-à-dire qu’ils sont des supports de 
coordination et de mémorisation pérennes, ils 
peuvent médiatiser des transactions 
distribuées dans l’espace et le temps en 
contribuant « à assigner des places aux 
acteurs, de même que les acteurs contribuent 
par leurs actions à modeler les artefacts et à 
leur conférer des statuts précis: artefact 
virtualisant, instrumental, porteur de valeur, 
évaluatif… » (Zacklad 2015a). 
 
Les dispositifs de médiation numérique qui 
nous intéressent ici se situent à l’intersection 
d’un régime d’action collective ou de 
coopérativité et d’un régime de 
documentalité propre au numérique (Fig.2). 
Quand un collectif reproduit de manière 
régulière un régime d’action collective ou de 
coopérativité, il constitue un « agencement » 
un terme générique qui englobe différentes 
configurations dont celle de l’organisation car, 
tous les collectifs ne sont pas des 
organisations au sens précis que nous 
donnons à ce terme. Les agencements 
relèvent d’un type général, famille, réseau 
social, communauté, organisation, public, état, 
foule, et d’un sous-type, par exemple, pour les 
communautés, communautés de pratique, 
épistémique, d’action (Zacklad & Chupin 
2015). 

 

 
 
Figure 2 – Les dispositifs de médiation numérique à l’intersection de régime de documentalité 

et d’activité collective. 
 
Proposition d’une typologie des 
organisations distribuées 
médiatisées par des plateformes 
numériques  
Certains agencements collectifs sont 
consubstantiels à la médiation de l’internet et 

du web et donc aux algorithmes qui 
conditionnent les propriétés d’interactivité et 
de conversationnalité. Parmi ces 
agencements, on peut citer les réseaux 
sociaux médiatisés par le web (Facebook, 
Twitter, etc.), les communautés virtuelles ou 

Régimes de 

documentalité

Régimes et registres 

d’activité collective et 

de coopération

Dispositif de médiation 

numérique
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médiatisées par le web (forum, wiki…) et ce 
que nous nommons les « organisations 
anonymes distribuées » (OAnD), dont nous 
identifions deux sous-types : les organisations 
anonymes distribuées orientées tâche, 
correspondant à un certain nombre de 
plateformes de crowdsourcing, et les 
organisations anonymes distribuées de 
consommateurs, correspondant à un certain 
nombre de plateformes de consommation 
collaborative.  
La notion d’organisation distribuée renvoie au 
fait que l’action collective est prise en charge 
par des mécanismes de coordination réglés 
conçus par une « technostructure » et qui 
permet donc des actions collectives sans 
coopération interpersonnelle intentionnelle 
entre les participants (Zacklad et Chupin 
2015). L’anonymat renvoie à l’absence 
d’identification officielle des contributeurs 
voire même dans certains cas à l’absence d’un 
pseudonymat stable permettant d’établir des 
relations interpersonnelles et de construire la 
réputation des membres. Elle est plus 
fréquente dans le crowdsourcing que dans la 
consommation collaborative qui implique 
souvent des relations dans la durée et des 
mécanismes de réputation.  
 
En effet, comme le soulignent plusieurs 
auteurs (Haythornthwaite, 2009, Sarrouy, 
2014), les plateformes de crowdsourcing 
s’appuient sur un grand nombre de 
contributions simples, atomiques, délimitées 
et indépendantes les unes des autres. Ces 
dispositifs de médiation numérique, dont un 
des plus emblématiques est « Amazon 
Mechanical Turk », correspondent aux 
critères de distribution et d’automaticité que 
l’on trouve dans le Bitcoin, même si ce dernier 
repose sur un modèle de décentralisation et 
de distribution plus avancé. De nombreux 
anonymes sont recrutés pour réaliser des 
tâches à valeur ajoutée, la coordination étant 
entièrement prise en charge par les 
algorithmes de la plateforme informatique. 
 
Notre argumentation est que le Bitcoin 
partage les mêmes propriétés 
d’automatisation et de décentralisation que 

les Organisations Anonymes Distribuées 
OAnD mais que toutes ces organisations ne 
sont pas autonomes ou autosuffisantes 
comme l’est le Bitcoin. M. Lallement (2015) 
distingue deux familles de pensée qui 
abordent la relation entre autonomie et 
travail : l’autonomie au travail, « capacité 
d’inventer d’autres règles que celles imposées par 
le management », et l’autonomie du travail, 
« capacité à déterminer les objectifs et les moyens 
des activités productives en s’émancipant de toute 
forme d’intégration systémique » dans la 
tradition de la philosophie sociale. C’est bien 
l’autonomie du travail que nous discutons ici 
dans le contexte des organisations anonymes 
distribuées dans lesquelles l’activité est 
entièrement standardisée et où aucune 
remise en cause des règles n’est possible. 
 
En effet, la notion de capital interne utilisée 
par Buterin ne nous semble pas claire 
conceptuellement quand elle considère que 
des Robots sur une chaîne de production 
possèdent un capital interne alors que des 
Services Web, qui pourraient être à haute 
valeur ajoutée et résulter d’investissements 
conséquents, n’en possèdent pas (cf. Fig. 1). Il 
nous semble nécessaire de recourir en 
premier lieu à la notion d’autosuffisance ou 
d’autonomie qui, dans notre contexte, serait 
une version encore plus forte que l’autonomie 
du travail évoquée plus haut. Celle-ci 
correspondrait à la caractéristique 
d’agencements collectifs qui s’émancipent des 
régulations institutionnelles traditionnelles 
voire qui n’ont pas de personne morale de 
référence au sens juridique du terme. Il 
s’agirait alors d’Organisations Anonymes 
Distribuées Autonomes (OAnD-Autonome) 
qui revendiqueraient une autosuffisance par 
rapport aux institutions politiques ou 
marchandes (Tab. 1). Le Bitcoin serait à la fois 
doté d’un capital interne, comme le serait la 
plateforme de trading d’une bourse, mais 
serait surtout caractérisé par l’autonomie ou 
l’autosuffisance de ce capital par rapport au 
système monétaire international dans le 
contexte d’une organisation anonyme 
distribuée numérique. 
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 Non auto-suffisant ou 
autonome (contrôlé par 
une autorité morale 
identifiée)  

Auto-suffisant ou autonome 
(indépendant des régulations 
traditionnelles) 

Contributeurs 
anonymes (différents 
régimes d’anonymat) 
 
 
 

Automatique : application de 
crowdsourcing  
 
Non automatique : forum 
d’association ou de marque 
avec des pseudonymes mais 
sans contraintes d’inscription 

Automatique : Bitcoin 
 
Non automatique : forum de 
discussion dans le « darkweb » 
permettant d’organiser des actions 
secrètes, p.e. anonymous. 

Contributeurs non 
anonymes  
 
 
 

Automatique : plateformes 
de crowdsourcing ou de 
consommation collaborative 
basées sur la réputation 
  
Non automatique : blog de 
débat public basé sur la 
réputation ou forum avec 
pseudonymes stables et 
contrôlés 

Automatique : plateformes de 
consommation collaborative 
basées sur la réputation qui 
revendiquent une autonomie vis-à-
vis du système marchand 
 
Non automatique : un système de 
monnaie locale utilisant une 
plateforme numérique  

 

 
Tableau 1 – Typologie des dispositifs de médiation numérique distribués selon l’autosuffisance 
(ou l’autonomie), l’automaticité et l’anonymat. 
 
Transparence sans confiance versus 
confiance empirique 
Selon les promoteurs du Bitcoin que nous 
avons déjà cités, le Bitcoin n’a pas besoin de 
susciter la confiance a priori, car il repose sur 
un mécanisme transparent. La transparence 
est basée sur l’information liée aux 
transactions (source, destinataire, montant, 
moment de la transaction) mais aussi au 
fonctionnement de l’algorithme qui est open 
source. La transparence est présentée 
comme totale, même si les identités réelles 
des transactants et l’objet de leurs échanges 
sont opaques. Les informations transmises 
concernent chaque émission de bitcoins et 
chaque transaction, quelle que soit sa taille et 
le moment où celle-ci a été effectuée, en 
temps réel, de n’importe où, et 
potentiellement par tous. 
 
Cette transparence de l’information n’est 
pourtant réelle qu’une fois que l’on est entré 
dans le réseau Bitcoin et ce uniquement pour 
les utilisateurs experts. Le néophyte qui 
souhaite comprendre le fonctionnement de la 
monnaie cryptographique fait face, 
aujourd’hui encore, à une barrière technique 
à l’entrée très importante. L’abondance et 
l’affluence de divers documents éducatifs de 

type primer/101/ « How Does Bitcoin Work ? » 
témoignent de ce besoin de clarification pour 
le débutant. La notion même de débutant 
n’est pas utilisée pour les monnaies 
nationales. On peut débuter en bourse, mais 
pas en dollar, en yen ou en euro. Lors de 
l’adoption de l’euro, les citoyens ont dû certes 
apprendre à convertir les prix en euros 
auparavant affichés en monnaie nationale 
(francs, marks...), mais pas à proprement 
parler à utiliser l’euro. 
 
Si la transparence n’est donc pas si réelle que 
le prétendent les promoteurs du Bitcoin, il 
faut donc qu’il y ait de la confiance. Celle-ci 
nous semble avoir deux ressorts : l’un 
classique, qui est le fruit d’un authentique 
travail de construction de marque, l’autre qui 
est particulièrement critique dans le cas des 
organisations anonymes distribués autonomes 
ancrées dans le numérique, qui nous semble 
relever d’une « confiance empirique ». Cette 
confiance empirique est nécessaire dans ces 
organisations qui sont indépendantes des 
régulations institutionnelles officielles, qui 
n’ont pas de personne morale juridique de 
référence et donc qui n’offrent donc pas de 
possibilité de recours juridique en cas de 
manquement à leur mission.  
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Dans notre contexte, la confiance empirique 
s’appuie sur les propriétés, spécifiques du 
numérique, d’interactivité et de 
conversationnalité basée sur les données 
(Zacklad 2015a). Elle exploite l’accessibilité 
permanente de la plateforme et la visibilité en 
temps réel de l’ensemble des mouvements qui 
s’y déroulent, même si la compréhension de 
ces mouvements, basée sur la supposée 
transparence de l’algorithme, est en fait hors 
de portée de la très grande majorité des 
utilisateurs. Notre hypothèse est que la 
confiance des utilisateurs dans le Bitcoin est le 
résultat d’une activité d’essai-erreur 
constante qui permet aux mineurs de vérifier 
qu’ils sont bien rémunérés et aux simples 
acheteurs de bitcoins que leurs transactions 
sont bien acceptées quand ils l’utilisent 
comme moyen de paiement. Même s’ils n’ont 
aucun moyen de vérifier que le système est 
juste, équitable et transparent à un niveau 
global, ils valident empiriquement qu’il satisfait 
leurs attentes localement et qu’il est toujours 
« en état de marche ».  
 
Le deuxième mécanisme de construction de 
la confiance est basé sur les discours 
d’escorte qui accompagnent la diffusion du 
Bicoin relayés dans de nombreuses 
publications sur de nombreux sites web. Un 
véritable travail de promotion et de marketing 
est entrepris. La participation au réseau 
Bitcoin est assimilée à des actes de travail, 
d’investissement ou de consommation selon 
le niveau d’implication des acteurs. Le mineur 
est un travailleur, le spéculateur un 
investisseur et l’utilisateur effectuant des 
transactions un consommateur. Ce discours 
est relayé à un niveau idéologique par la 
croyance en l’idée qu’un ordre spontané de 
marché est supérieur à celui d’un ordre 
contrôlé par des institutions tierces, en 
l’occurrence celui des Banques Centrales. 
 
Conclusion : idéologies et utopie  
Cette croyance en un « ordre spontané » qui 
prend son origine dans les travaux de Hayek 
(1979) est un des piliers de l’idéologie du 
Bitcoin. Celle-ci fait également penser à l’idée 
de l’argent contribuant au développement de 
la liberté́ individuelle que Simmel expose dans 
son ouvrage « Philosophie de l’argent » (1900) 
et à cette volonté ou ce fantasme, de disposer 
d’un « moyen de communication généralisé » 

(Parsons, 1967). Généralisé c’est-à-dire pour 
tous et surtout pour ceux que le système 
bancaire actuel a exclus. 
 
Des figures publiques telles que Julian Assange 
de Wikileaks tiennent des discours à 
connotation morale lorsqu’ils parlent du 
Bitcoin en ligne avec le discours prophétique 
du développeur Amir Taaki (2014). Selon lui, 
le Bitcoin permettrait de construire les bases 
d’un nouveau contrat social fondé sur une 
égalité de droit entre l’acheteur et le vendeur, 
sans asymétrie d’information liée au mode de 
paiement, ni intermédiaire, accessible par 
tous, « quelques soient la race, la religion, le 
genre ou la classe sociale ». C’est ici la 
référence à un idéal de marché, atomisé, pur, 
parfait, libéré, qui est au service de la vision 
d’une improbable et paradoxale économie 
communiste de marché telle que préfigurée 
dans la phrase que citée en introduction (cf. 
supra). 
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Fiche synthétique de communication 
 
Trois jours au Sommet : le « collectif » du microcrédit saisi par la communication 
 
Auteur(s) : 
Odile VALLEE, Docteur en Sciences de l’information et de la communication, enseignant-chercheur, 
SciencesCom by AUDENCIA, odilevallee@hotmail.com  
 
Supports théoriques :  
La communication s’appuie sur trois notions principales : la cause, le dispositif, la médiation. La cause est 
entendue comme un processus dynamique (Voirol) qui engage l’explicitation de son objet par le collectif 
d’acteurs qui la revendique et la soumet à interprétation. Le Sommet mondial du microcrédit est un outil à 
visée stratégique. La forme Sommet est considérée ici comme un dispositif (Foucault), assemblage d’actants 
hétérogènes, possédant des mécanismes de contrôle et une absence d’auteur car ses multiples occurrences 
en naturalise l’expérience.  
La notion de médiation (Davallon) permet d’interroger la manière dont les actants s’articulent.  
  
Problématique / Question : 
Par le jeu de quels processus communicationnels les acteurs de la campagne du sommet du microcrédit (la 
Campagne) forgent-ils un « collectif » tourné vers l’accomplissement de son objet : faire reconnaître le 
microcrédit comme un outil de lutte contre la pauvreté ? 
 
Terrain et Méthodologie :  
Observation participante du Sommet mondial du microcrédit de 2011, Valladolid, Espagne.  
Interviews pré et post-Sommet d’acteurs clés de la Campagne. 
Analyse discursive des documents produits par la Campagne pour et autour du Sommet. 
 
Résultats : 
La mise au jour des différents régimes du « collectif » des acteurs de la Campagne : son régime rhétorique 
(épidictique et délibératif), son régime discursif (qui met en scène et organise la prise de parole des leaders 
exemplaires), son régime sémiotique saisi à travers ses figures organisationnelles (formelles comme la séance 
plénière ou informelles comme le moment du déjeuner) et ses objets (la mallette d’accueil, les vidéos 
introductives des séances, etc.). 
 
Implications pour la thématique du colloque :  
Etendre le questionnement sur les processus communicants organisants aux effets d’un « espace » de 
rencontre international éphémère, paroxystique, court et dense. Dans la configuration particulière du 
Sommet, les interactions des actants sont, à la fois, encloses et médiatisées hors le lieu. Elles permettent la 
mise au jour de médiations autorisant la production d’un « collectif » éclaté. 
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Fiche synthétique de communication 
 
Évaluation de la communication organisationnelle en situation de crise sanitaire : 
application à la maladie d’Ebola dans le Service de santé des armées 
 
Auteur(s) :  
Raphaël CHÂTELET - raphael.chatelet@orange.fr - Doctorant en Sciences de l’information et de la 
communication - Allocataire d’une bourse DGA-CNRS - Université Paul Valéry Montpellier III - LERASS-
CERIC - Centre d’Epidémiologie et de Santé Publique des Armées (Marseille) - UMR 912-SESSTIM  
Marc TANTI - mtanti@gmx.fr - Docteur en Sciences de l’information et responsable adjoint du Service de 
veille sanitaire du Centre d’Epidémiologie et de Santé Publique des Armées, attaché d’enseignement à l’Institut 
d’Etudes Politiques d’Aix-en-Provence - Centre d’Epidémiologie et de Santé Publique des Armées (Marseille) 
- UMR 912-SESSTIM  
 
Supports théoriques : 
Nous nous sommes notamment appuyés sur des fondements conceptuels et théoriques existants en 
communication des organisations (Bouzon 1999 et 2001, Duterme 2002) et en modélisation systémique 
(Mucchielli 2004a et 2004b). 
 
Problématique / Question : 
Quelle place la communication a-t-elle joué dans le processus de veille sanitaire de défense assuré par le 
Service de veille sanitaire du Centre d’Epidémiologie et de Santé Publique des Armées de Marseille lors de 
l'épidémie de maladie à virus Ebola en Afrique de l'Ouest ? 
 
Terrain et Méthodologie : 
Notre objet d'étude est le système de veille sanitaire de défense français. Après une analyse de la structure 
hiérarchique de l’organisation et des traces écrites, nous avons mené des entretiens individuels semi-directifs 
auprès des acteurs du Service de veille sanitaire à l’aide de grilles. Puis nous avons procédé à une modélisation 
systémique de la communication effective. 
 
Résultats : 
Les acteurs du Service de veille sanitaire du Centre d’Epidémiologie et de Santé Publique des Armées de 
Marseille travaillent de façon collégiale, en échangeant avec leurs réseaux de collaborateurs internes et 
externes, essentiellement par voie électronique. Leur activité, fortement liée à l’actualité sanitaire et 
médiatique, varie continuellement. Ils parviennent à informer efficacement les destinataires de cette veille en 
émettant des produits d’information et de veille évolutifs et structurés, dans le respect des procédures 
établies, bien que des améliorations souhaitables aient été mises en évidence. En conclusion, la qualité des 
relations existantes entre les acteurs du Service de veille sanitaire et ses informateurs lui permet d'être réactif 
aux demandes d'informations, et de participer à l'anticipation des risques sanitaires au profit des forces 
armées françaises. 
 
Implications pour la thématique du colloque : 
L'article porte sur la communication organisationnelle en situation de crise sanitaire dans le domaine de la 
défense française. 
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Introduction 
La surveillance des risques sanitaires naturels 
ou intentionnels pouvant impacter les forces 
armées françaises existe depuis plusieurs 
années, mais n'a réellement été 
conceptualisée et mise en œuvre qu'en 2004 
suite aux attentats du 11 septembre 2001 
survenus aux Etats-Unis. 
 
Cette activité de surveillance appelée "veille 
sanitaire de défense" a été définie comme la 
"collecte, l'analyse et la diffusion à ceux qui en 
ont besoin, des renseignements sanitaires 
sous forme d'informations polymorphes, 
provenant de populations extérieures à celle 
de l'organisme de veille, afin d'identifier et de 
prévenir les risques sanitaires potentiels pour 
la population sous la responsabilité du 
veilleur" (Boutin, 2004 : 366). 
 
Cette mission a été confiée au Service de 
veille sanitaire (SVS) du Centre 
d’Épidémiologie et de Santé Publique des 
Armées (CESPA) de Marseille. 
 
Pour y répondre, le SVS a développé un 
système d'information documentaire défini 
comme un "système d'information assurant la 
gestion et la communication des informations 
utiles contenues dans les documents" 
(Boulogne, 2004 : 238). 
 
Ce système, accessible depuis un poste de 
travail connecté à l'Intranet du Service de 
santé des armées (SSA), est architecturé en 
quatre bases : 
· BÉDOUIN, pour Banque Épidémiologique 

de Données sur l’Outre-mer et la zone 
Intertropicale, qui apporte des 
informations sur les risques sanitaires des 
théâtres d’opérations actuelles, possibles 
ou futures des forces armées ; 

· REDUVES, pour base de données en 
Recherches et Développements de l’Unité 
de Veille Sanitaire, qui diffuse des 
documents sur les dernières recherches 
concernant les agents du risque biologique 
et chimique, militarisables ou non, pour les 
forces projetées ; 

· IntraCESPA, pour Intranet du CESPA, qui 
met à disposition les rapports des 
différentes épidémies survenues dans les 
armées et leur investigation ; 

· BOUGAINVILLE, pour Base d’OUvrages 
Généraux et D’ArtIcles sur les agents 
biologiques et chimiques de l’uNité de 
VeILLE Sanitaire, qui capitalise l’ensemble 
des documents sources d’intérêt pour les 
forces sur les thématiques sanitaires. 

 
Divers contenus sont proposés :  
· Documents bruts : articles scientifiques, 

ouvrages de référence, rapports... ; 
· Synthèses de documents structurées et 

plus ou moins exhaustives. 
 
La plupart des documents sont de type 
hypertextuel. Cela permet aux utilisateurs 
d'aller d'une unité d'information à une autre, 
dans le document et entre documents (Tanti, 
2008 : 543). 
 
Conçu pour être opérationnel en situation 
normale comme en temps de crise, le système 
fournit rapidement aux décideurs et médecins 
militaires une information validée et 
synthétique, issue de sources polymorphes, 
susceptible d’aider à la prise de décision.  
 
L'efficacité du système a été éprouvée à de 
nombreuses reprises, notamment lors de la 
dernière épidémie d’Ebola qui sévit encore 
actuellement en Afrique de l’Ouest et qui est 
sans précédent (Weyer, 2015). 
 
Dans ce contexte, la problématique qui se 
pose est de voir quel rôle a joué la 
communication organisationnelle au sein du 
SVS durant cette épidémie. 
 
Pour y répondre, nous avons analysé la 
documentation interne et les mails échangés 
durant l'épidémie, puis avons mené des 
entretiens et observations auprès des acteurs 
du SVS. 
 
Fondements théoriques 
 
Approches théoriques en 
communication 
Différents auteurs ont cherché à théoriser la 
communication. À partir du modèle linéaire 
proposé par Shannon et Weaver, de 
nouvelles théories ont émergé, proposant une 
approche plus complexe du processus 
communicationnel. On pense à la 
cybernétique de Wiener et à son concept de 
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feedback. La communication n'est plus 
unidirectionnelle puisque le récepteur, en 
réaction au message envoyé par l'émetteur, 
émet à son tour un message en direction de 
ce dernier. De linéaire, la communication 
devient circulaire.  
 
Le courant systémique (Mucchielli, 2006) et le 
modèle orchestral de la communication 
s'inscrivent dans ce courant de pensée 
novateur. Les relations sociales se 
complexifient, les frontières entre émetteur 
et récepteur deviennent perméables. "Chaque 
segment de communication est inséré dans un 
système de communication, et ce segment 
prend son sens dans le système, tout en étant 
lié, par des causalités circulaires, aux autres 
communications faites par les autres acteurs" 
(Mucchielli, 2006 : 3). Pour Mucchielli, 
"chaque phénomène de communication est 
pris dans un jeu complexe d'implications 
mutuelles d'actions et de rétroactions" 
(Mucchielli, 2006 : 7). Ainsi, "chaque individu 
participe à la communication plutôt qu'il n'en 
est l'origine ou l'aboutissement" (Winkin, 
1981 : 25). 
 
Les défenseurs de cette théorie considèrent 
que, dans un système de communications, 
"chaque sous-système interne est à la fois 
autonome et contraint, organisé et 
organisateur, informant et informé" 
(Mucchielli, 2006 : 7). Un phénomène isolé de 
communication n'existe pas, il doit toujours 
être considéré comme "étant en interaction 
avec d'autres phénomènes de 
communication" (Mucchielli, 2006 : 7). 
 
L’organisation s’apparente à un "système 
culturel ou politique, qui produit, autant qu’il 
est produit par les interactions entre ses 
membres" (Parent, 2004 : 11). La 
communication apparaît comme le lieu même 
de ces interactions. 
 
La communication de crise 
La situation de crise a souvent tendance à 
accroître les incertitudes (Bouzon, 1999 : 2). 
La crise s’accompagne généralement d’une 
crise de l’information, et "qui ne maîtrise pas 
l’information ne maîtrise pas la crise" 
(Bouzon, 1999 : 3).  

                                                           
1 Foire Aux Questions 

 
Il faut tenir compte de l'actualité médiatique 
car l’information relayée par les médias peut 
rapidement prendre de l'ampleur (Bouzon, 
1999 : 4). Dans notre société de plus en plus 
médiatisée, une information mal maîtrisée 
peut être elle-même source de crise (Bouzon, 
1999 : 3). Il devient alors crucial de 
communiquer "la bonne information à la 
bonne personne, au bon moment, pour 
prendre la bonne décision" (Porter, 1980). 
 
La communication dans les 
organisations 
Duterme (Duterme 2002 : 25) s’est intéressé 
à la communication interne dans les 
entreprises. Dans les organisations, différents 
flux d'information peuvent circuler : 
· Descendants : souvent majoritaires, ils 

correspondent à des ordres ou 
explications adressés aux employés par la 
hiérarchie ; 

· Ascendants : généralement peu formalisés, 
ils correspondent aux demandes adressées 
à la hiérarchie par les employés ; 

· Horizontaux : ils correspondent aux 
échanges entre structures sans rapport de 
hiérarchie (entre services, entre 
personnes de même statut ou non 
dépendantes hiérarchiquement) ; 

· Obliques : ils sont censés suivre le 
découpage proposé par l’organigramme. 

 
On distingue deux types de communication 
(Duterme, 2002) : 
· Synchrone : la communication s'effectue 

en temps réel ; 
· Asynchrone : la communication s'effectue 

en différé. 
 
Tableau 1. Canaux de communication synchrones 
et asynchrones 

 
 
 
 

Synchrones Asynchrones 
En face-à-face Messagerie électronique 
Téléphone Serveur de fichier interne 
Chat  Forum 
Visioconférence FAQ1 
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La modélisation de la 
communication 
La modélisation consiste à "proposer une 
représentation simplifiée et formalisée" d’un 
phénomène (Gresle, 1990 : 217). C'est la 
"représentation graphique du système des 
échanges" (Mucchielli, 2006 : 8). La 
modélisation systémique (Mucchielli, 2004a et 
2004b) permet de représenter les moyens 
utilisés pour faire passer les messages et les 
contenus de ces messages (Mucchielli, 2006 : 
5). 
 
Matériel et méthode 
Nous avons analysé la documentation interne 
au SVS, c'est-à-dire les fiches de poste, les 
procédures régissant le fonctionnement du 
service, et l'organigramme du CESPA. 
 
Nous avons collecté et analysé une partie des 
demandes d'informations spécifiques 
adressées au SVS durant l'épidémie d'Ebola, 
soit 18 communications écrites. 
 

Nous avons mené des entretiens individuels 
semi-directifs auprès des acteurs en charge de 
l'alimentation et de la mise à jour du SID à 
l'aide de grilles d'entretien préalablement 
établies. Dans la mesure où il s'agit d'un 
effectif restreint, nous avons interrogé 
l'ensemble des acteurs, soit 4 individus. 
Enfin, nous avons réalisé des observations 
auprès du veilleur sanitaire, à la tête du SVS, 
durant 3 jours. 
 
Résultats préliminaires 
 
Analyse de la documentation 
interne 
A partir de l'analyse de la documentation 
interne du CESPA, nous avons identifié 
différents acteurs intervenant dans le 
processus de veille sanitaire de défense.  
Il y a, d'une part, les acteurs du SVS à l'origine 
de la conception, de l'alimentation et de la 
mise à jour du SID : 
 

Tableau 2. Répartition des tâches au sein du SVS 
 
Poste occupé Formation Fonctions 
Veilleur sanitaire Médecin spécialiste en santé 

publique et médecine tropicale 
· Collecte, analyse, synthèse d'informations 

sanitaires 
· Réponses aux demandes d'informations 

spécifiques 
Assistant du 
veilleur sanitaire 

Médecin militaire · Mises à jour des produits d'information 
· Assiste le veilleur sanitaire dans ses tâches 

quotidiennes 
Veilleur 
documentaire 

Biologiste et documentaliste · Collecte, analyse, synthèse d'informations 
en R&D2 

· Réponses aux demandes d'informations 
spécifiques 

Webmestre Militaire du rang : formation 
suivie après l'affectation 

· Diffusion des documents source et des 
produits d'information élaborés par le 
SVS dans le SID 

· Mises à jour des informations diffusées 
dans le SID 

 
Il y a, d'autre part, les acteurs internes 
exerçant leur activité professionnelle au sein 
du CESPA : la Direction, les médecins 
répartis dans les trois autres services 
(Surveillance épidémiologique dont l'Unité 
de Gestion de l'Information Médicale 
(UGIM), Santé publique, Épidémiologie et 
recherche clinique), et les informaticiens. 
 

                                                           
2 Recherche et Développement 

L'organigramme nous permet de nous 
représenter les rapports de hiérarchie 
existants dans et entre les services. 
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Figure 1. Organisation du CESPA 

 
 
Enfin, il y a les acteurs externes, qui désignent 
les réseaux de collaborateurs du SVS.  
 
Les produits d'information élaborés et 
diffusés par le SVS sont destinés aux décideurs 
militaires et aux médecins, pharmaciens, 
vétérinaires et dentistes des forces armées 
françaises. Les clients peuvent être rattachés 
au CESPA, à la Direction Centrale du Service 
de Santé des Armées (DCSSA), à l'État-Major 
des Armées (EMA) ou au Centre de 
Planification et de Conduite des Opérations 
(CPCO). 
 
Pour s'informer auprès du SVS, ils peuvent : 

· Consulter le SID ; 
· Adresser une demande d'information 

spécifique au SVS. 
 
Entretiens individuels semi-directifs 
des acteurs 
Les entretiens menés auprès des quatre 
acteurs en charge de l'alimentation et de la 
mise à jour du SID ont permis de confronter 
la théorie à la pratique, et de voir comment 
s'effectue la communication par rapport aux 
étapes décrites dans les procédures établies 
lors de la conception du SID. 
 

 
Tableau 3. Synthèse des entretiens individuels semi-directifs des acteurs du SVS 
 
Poste occupé Points clés mis en évidence 
Veilleur sanitaire · Il transmet aux autres acteurs du SVS les informations qu'il estime 

importantes. 
· L'activité du SVS dépend de l'actualité sanitaire et géopolitique. 
· L'activité du SVS étant fortement dépendante de l'informatique, les 

défaillances techniques deviennent bloquantes. 
Assistant du veilleur 
sanitaire 

· Les clients semblent satisfaits de l'information fournie par le SVS. 

Veilleur 
documentaire 

· L'activité du SVS dépend de l'actualité sanitaire, médiatique et scientifique. 
· Il existe des problèmes de communication entre le SVS et le service 

informatique du CESPA. 
· Les acteurs du SVS partagent des documents via leur messagerie et le 

serveur de fichier interne. 
Webmestre · Les acteurs du SVS travaillent de façon collégiale. Ils partagent de 

l’information via leur messagerie et le serveur de fichier interne. 

Direction

Veille sanitaire

Veilleur sanitaire

Assistant du 

veilleur sanitaire

Veilleur 

documentaire

Webmestre

Surveillance 
épidémiologique

Médecin

UGIM

ASTER

Médecins

Santé publique

Médecin

Médecins

Épidémiologie et 
recherche 
clinique

Médecin

Médecins

Administration Informatique
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· Les mises à jour du SID s'effectuent en fonction de l'actualité. On met à 
jour en priorité les documents relatifs aux pays où nous avons actuellement 
des militaires. 

· Le nombre de demandes d'informations spécifiques augmente en situation 
de crise sanitaire. 

 
En recoupant les données recueillies lors des 
entretiens, nous constatons que plusieurs 
idées ressortent : 
· Les acteurs du SVS travaillent de façon 

collégiale ; 
· L'activité du SVS dépend de l'actualité 

sanitaire, médiatique, politique ou 
scientifique ; 

· Le service informatique du CESPA tient un 
rôle important dans le fonctionnement du 
SVS, et les incidents techniques répétés 
peuvent mettre en péril son activité. 

 
Analyse de traces écrites 
L'analyse des messages échangés durant 
l'épidémie d'Ebola entre les clients et les 
acteurs a permis de mettre en évidence la 
diversité et la complexité de la 
communication effective au cours du 
processus de veille sanitaire de défense. 
 
Nous avons identifié entre 2 et 5 
interlocuteurs pris dans chaque échange, 
depuis la formulation d'une demande 
d'information émise par le client jusqu'à la 
réponse faite à cette demande. 
 
Nous avons relevé différents scenarii :  
· Demande d'information spécifique 

adressée directement à l'acteur du SVS en 
mesure de répondre à la demande ; 

· Demande d'information spécifique 
adressée à la Direction du CESPA, puis 
redirigée vers le SVS ; 

· Demande d'information spécifique 
adressée aux autres services du CESPA, 
puis redirigée vers le SVS. 

 
En nous référant au travail de Duterme, nous 
avons identifié différents types de flux 
informationnels : 
· Descendants : lorsque la Direction adresse 

une demande d'information au SVS, ou 
bien lorsque le veilleur sanitaire s'adresse 
aux membres de son service ; 

· Ascendants : lorsque les membres du SVS 
s'adressent au veilleur sanitaire ;  

· Horizontaux : lorsque la webmestre et le 
veilleur documentaire interagissent, ou 
bien lorsqu'un acteur d'un autre service du 
CESPA interagit avec un acteur du SVS. 

 
En nous fondant sur les travaux antérieurs en 
théorie de la communication, nous avons 
identifié des boucles de rétroaction dans le 
processus de veille sanitaire de défense. Elles 
permettent à l’émetteur d’avoir un contrôle 
sur la réception des messages diffusés. Ainsi : 
· Une absence de réponse indique au SVS 

que le message a été transmis ; 
· Un message de non-réception indique au 

SVS que le message n'a pas été transmis ; 
· Une réponse, en particulier une demande 

de précision ou des remerciements, 
indiquent au SVS que le message a été 
transmis. 

 
Les retours écrits des clients nous permettent 
également de prendre connaissance de leur 
degré de satisfaction par rapport aux 
réponses faites à leur demande d'information. 
Leur satisfaction apparaît notamment à 
travers les remerciements spontanés : "Merci 
pour ces renseignements qui me seront fort 
utiles", "Merci pour vos informations 
complémentaires" ou encore "C'est parfait, 
merci infiniment". 
 
L'analyse des traces écrites vient confirmer la 
satisfaction des clients par rapport aux 
réponses faites à leur demande d'information, 
déjà soulignée lors des entretiens avec les 
acteurs du SVS. 
 
Enfin, on retiendra la prise d'initiative du 
veilleur sanitaire, qui, dans le message qu'il 
adresse à son client en réponse à sa demande 
d'information spécifique, l'interroge parfois 
sur d'hypothétiques besoins : "Avez-vous besoin 
des docs pays Bédouin ?". On constate que 
cette initiative est appréciée du client : "Merci 
pour la proposition des docs de pays Bédouin", et 
que le client a effectivement un autre besoin 
informationnel qu'il exprime en ces termes : 
"je serais en effet intéressé". 
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Le SVS parvient donc à remplir sa mission, en 
répondant à la demande d'information qui lui 
est adressée d'une part, et en anticipant sur 
les besoins informationnels éventuels du 
client d'autre part. 
 
Observations des acteurs 
La forte collégialité des acteurs du SVS, déjà 
soulignée lors des entretiens, a pu être 
vérifiée lors des observations. 
 
En nous référant au travail de Duterme, nous 
avons pu identifier les canaux de 
communication empruntés en situation de 
crise sanitaire : 
· Synchrones : le téléphone et le face-à-face 

; 
· Asynchrones : la messagerie électronique 

et le serveur de fichier interne. 
 
Le canal le plus emprunté reste la messagerie 
institutionnelle. 
Nous constatons qu'ils partagent de 
l’information via leur messagerie et le serveur 
de fichiers interne. 
Par exemple, lorsque le veilleur sanitaire 
collecte un document et l'estime susceptible 
d'intéresser les clients, il va demander, via la 
messagerie institutionnelle du CESPA, à la 
webmestre de le diffuser dans le SID. 
 
Il transmet à son assistant ainsi qu'au veilleur 
documentaire via la messagerie électronique 
et le serveur de fichier interne des 
informations qu'il estime importantes. 
 
Il communique oralement avec l'ensemble des 
membres de son service. 
 
Il échange également avec les autres services 
du CESPA qui lui transmettent des demandes 
d’information.  
 
Enfin, le SVS s’informe via des réseaux de 
collaborateurs extérieurs au CESPA. 
 
Par exemple, lorsque le veilleur sanitaire 
reçoit une demande d'information spécifique, 
il va mobiliser ses connaissances sur le sujet, 
puis consulter certaines sources 
d'information. Dans certains cas, il sera amené 

à solliciter ses collaborateurs. Lors de 
l'épidémie d'Ebola, il a contacté 
ponctuellement un vétérinaire du SSA par 
mail ou par téléphone. 
 
Durant nos observations, nous avons appris 
qu'il échangeait régulièrement avec ce 
dernier. Le vétérinaire lui fournit de 
l'information sur les dernières recherches en 
matière d'épidémiologie et de prévention de 
la maladie. Le veilleur sanitaire transfert 
ensuite certaines de ces informations au 
veilleur documentaire pour l'aider dans 
l'élaboration de produits d'information 
portant sur Ebola. 
 
De façon générale, on observe une circulation 
complexe de l'information entre les 
différentes entités prises dans le processus de 
veille sanitaire de défense. 
 
Que les demandes d'information soient 
adressées à la Direction, à l'UGIM ou encore 
aux médecins du CESPA, elles sont 
systématiquement redirigées vers le SVS. 
 
Le SVS se situe donc au cœur de la 
communication en situation de crise sanitaire.  
 
Chaque acteur rattaché aux différents 
services du CESPA semble connaître les 
fonctions qui lui incombent mais également 
les compétences propres à chacun. 
 
Nous constatons que la communication n'est 
jamais figée, elle évolue perpétuellement en 
fonction des besoins des clients et de la 
situation sanitaire, et se nourrie des 
interactions existantes entre les différents 
individus pris dans le processus. 
 
Modélisation de la communication 
Toutes les étapes précédentes de notre étude 
ont permis d'identifier les différents éléments 
pris dans la communication effective au sein 
du SVS durant l'épidémie d'Ebola. Cela nous a 
conduit à en proposer une représentation 
simplifiée, qui sera amenée à être complétée 
en fonction de l'avancée de nos travaux de 
recherches. 
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Figure 2. Premier modèle de communication au sein du SVS durant l'épidémie d'Ebola 
 

 

 
Discussion 
Notre étude menée durant l'épidémie actuelle 
d'Ebola en Afrique de l'ouest a démontré que 
les acteurs du SVS parviennent à informer 
efficacement les destinataires de cette veille 
en émettant des produits d’information et de 
veille évolutifs et structurés, dans le respect 
des procédures établies. 
 
Ils agissent comme des médiateurs de 
l’information. Leur stratégie de 
communication a des répercussions positives 
sur l’activité du service. Les relations 
complexes entretenues entre le SVS et ses 
informateurs lui permettent d’être réactif aux 
demandes d’informations reçues, et d’y 
répondre de façon optimale (Tanti, 2007).  
 
Toutefois, certains aspects du 
fonctionnement du système de veille sanitaire 
de défense peuvent être discutés dans le but 
de l'améliorer. On peut notamment 
s'interroger sur la redondance des 
informations dans les demandes 
d'informations, que ce soit dans le cadre de 
cette épidémie mais également en situation 
"normale". Nous devons mener une étude 
plus approfondie du contenu des demandes 
d'informations spécifiques adressées au SVS. 
Si certains types de demandes d'information 
ressortent à plusieurs reprises, nous 
pourrons nous demander s'il ne serait pas 

judicieux d'envisager de mettre en place un 
dispositif de travail collaboratif au sein du SID. 
Cela permettrait aux clients d'échanger dans 
le cadre de leur activité professionnelle, de 
mettre en commun certaines informations et 
de réfléchir ensemble aux conduites à 
adopter. 
 
Les données recueillies à l'issue des entretiens 
et observations des acteurs nous amènent 
également à considérer qu'au moins une 
partie des clients est satisfaite. Une 
précédente étude (Tanti, 2007 : 81) vient 
corroborer ce constat en faisant état de 
nombreux retours de satisfaction adressés 
par les utilisateurs directement par 
messagerie électronique. Ce constat est-il 
généralisable à l'ensemble des clients, ou 
seulement à une minorité ? Pour y répondre, 
nous pourrons envisager de mener une 
enquête par questionnaire et des entretiens 
individuels semi-directifs auprès des 
utilisateurs. 
 
Enfin, nous avons vu au cours de notre étude 
qu'il existait sans doute une augmentation des 
demandes d'informations spécifiques en 
situation de crise sanitaire. Il pourrait être 
intéressant de mener une étude comparative 
pour voir s'il existe une corrélation entre le 
nombre de demandes d'informations 
spécifiques et l'évolution de l'actualité 
sanitaire et scientifique. 
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Conclusion 
Notre étude menée durant l'épidémie actuelle 
d'Ebola en Afrique de l'ouest a démontré que 
la qualité des relations existantes entre les 
acteurs du Service de veille sanitaire, ses 
informateurs et les autres services du Centre 
d’Épidémiologie et de Santé Publique des 
Armées lui permet d'être réactif aux 
demandes d'informations, et de participer à 
l'anticipation des risques sanitaires au profit 
des forces armées françaises. Elle joue un rôle 
majeur dans la communication de 
l’information aux décideurs et médecins 
militaires. Elle prend forme à travers une forte 
collégialité entre les individus qui le régulent, 
et à travers des flux multidirectionnels 
transitant essentiellement par voie 
électronique et provenant de sources 
internes et externes.  
 
Il est mis en évidence qu'elle reste toutefois 
fortement dépendante de l'actualité 
médiatique, la crise sanitaire engendrant une 
crise médiatique et par conséquent une crise 
politique entretenant le flux de 
questionnements des clients. 
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Lorraine, julie.brusq@univ-lorraine.fr  
 
Supports théoriques : 
Luc Boltanski et Laurent Thévenot proposent une théorie des conventions. Ces auteurs défendent la thèse 
selon laquelle, contrairement à ce que l’on pourrait penser a priori, les normes ne constituent pas des entraves 
à l’innovation, mais des repères stables qui favorisent l’action. C’est justement leur stabilité qui, en réduisant 
l’incertitude, permet de concevoir et mettre en œuvre les transformations envisagées comme utiles et 
facteurs de progrès. 
 
Problématique / Question : 
Les récentes reconfigurations politiques de l’action médico-sociale exposent les associations gestionnaires à 
un paradoxe. Elles sont incitées à démontrer leur capacité à innover. Et de façon apparemment contradictoire 
(LE MOËNNE, PARINNI), elles se doivent d’appliquer des normes comptables, organisationnelles et juridiques 
communes (MEYER). 
Les normes constituent-elles une entrave à l’innovation organisationnelle et communicationnelle? 
 
Terrain et Méthodologie : 
La théorie des conventions de Luc Boltanski et Laurent Thévenot sera testée empiriquement dans cet article. 
Nous avons observé une association gérant 28 établissements relevant du secteur médico-social. 
L’observation-participante au service de la direction générale, a duré trois ans. L’étude a été réalisée alors que 
deux associations gestionnaires fusionnaient et instauraient l’évaluation interne des établissements qu’elles 
géraient. 
 
Résultats : 
Au sein de la Direction Générale de cette association, nous avons observé une « procéduralisation » très 
importante des pratiques organisationnelles et communicationnelles ainsi qu’une prolifération de dispositifs 
de traçabilité. Ces procédures constituent des médiations qui prescrivent et performent l’organisation. 
 
Implications pour la thématique du colloque : 
Cet article synthétise une analyse de processus organisationnels et communicationnels observés « en train 
de se faire » (WEICK) dans un contexte de multiplication des dispositifs normatifs et réglementaires. 
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Normes et communication 
dans une association gestionnaire 

 
 
Résumé : Dans une association, il serait a priori légitime de s’attendre à rencontrer une 
organisation qui serait en rupture avec le modèle bureaucratique de certaines entreprises 
privées et à celle d’administrations publiques. Or ce n’est pas le cas dans les associations 
gestionnaires et professionnelles. La bureaucratisation des associations pose la question de leur 
rôle de médiation.  
 
Mots clés : communication, association, normes, bureaucratie, gestion.
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Introduction : 
Dans la loi du 1er juillet 1901, Waldeck 
Rousseau définit l’association comme la 
libre réunion de personnes qui agissent 
collectivement en vue de la réalisation 
d’objectifs autres que le partage des 
bénéfices. L’association fonde sa raison 
d’être sur le partage des valeurs et des 
convictions de ses membres. L’association 
symbolise l’idéal républicain car elle est 
censée reposer sur un principe d’égalité et 
de démocratie : chacun doit pouvoir voter 
aux assemblées générales. La finalité d’une 
association est la communication.  
 
Il serait donc a priori légitime de s’attendre 
à rencontrer une organisation qui serait 
en rupture avec le modèle bureaucratique 
de certaines entreprises privées et à celle 
d’administrations publiques.  
 
Or dépendantes de financements publics, les 
associations professionnelles se sont 
longtemps vues, et se voient toujours, 
imposer des cadres et des normes de plus en 
plus nombreuses et contraignantes. Les 
associations appliquent des normes 
comptables, organisationnelles, juridiques 
d’origines extérieures.  
 
La normalisation (Meyer) des pratiques 
gestionnaires et la bureaucratisation de ces 
organisations achève-t-elle de dépolitiser les 
associations ? Les normes constituent-elles 
une entrave à la communication de ces 
associations? 
 
Pour tester empiriquement cette thèse, nous 
nous intéressons à une association privée de 
loi 1901 remplissant une mission de service 
public. L’association gestionnaire se 
positionne comme intermédiaire entre les 
autorités de contrôle et les établissements 
qu’elle gère.  
 
Normalisation et bureaucratisation : 
Pour accroître sa légitimité auprès des 
pouvoirs publics, l’association a procédé à une 
fusion- absorption. L’élargissement de 
l’association, fruit d’une fusion-absorption, 
engendrant la dispersion des salariés sur un 
nombre croissant de sites par rapport au 

centre de supervision que constitue le siège, 
suscite de nouveaux besoins en termes de 
communication, de coordination, 
d’organisation et de contrôle. C’est pourquoi, 
des outils de communication vont être créés 
et de nouvelles règles de communication 
interne vont être formalisées. La dispersion 
des salariés sur divers sites, y compris chez les 
partenaires ne facilite pas le contrôle des 
salariés par la Direction Générale, d’où le 
nécessité de formaliser cette gestion du 
temps. La gestion du temps, et donc son 
contrôle deviennent dans ce contexte un 
enjeu managérial important. La 
communication est utilisée pour réguler les 
activités. 
 
L’association s’organise sur un modèle 
fonctionnaliste, le choix du staff and line, est 
motivé par la volonté d’optimiser les 
ressources et la communication. L’association 
observée est une organisation rationnelle-
légale. Elle ne laisse rien au hasard, tout est 
formalisé et réglementé.  
 
Centralisation des décisions et 
hyperspécialisation : 
Les principes de spécialisation des tâches, de 
standardisation des opérations, d’uniformité 
des procédures, d’unité de commandement, 
de limitation du champ de supervision ou de 
contrôle, d’organisation par département et 
de centralisation de la prise de décision 
guident le management associatif.  
 
L’association répartit très distinctement la 
fonction opérationnelle, assurée par la 
Direction Générale et les établissements, de 
la fonction stratégique, assurée par les 
administrateurs membres du Conseil 
d’Administration, par les membres de 
l’Assemblée Générale et du Bureau.  
 
Le Conseil d’Administration (CA), composé 
de 15 membres élus, décide des orientations 
stratégiques et politiques pour les 
établissements, en consultant l’avis des 
directeurs lors des Assemblées Générales.  
Les membres de l’Assemblée Générale (AG), 
se réunissent annuellement, examinent le 
rapport d'activités et le rapport financier puis 
approuvent ou non la gestion de l’association 
par le conseil d’administration. Elle débat puis 
vote. L’AG est souveraine : ses décisions 
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s'imposent aux autres instances dirigeantes. 
Elle désigne les responsables de l'association 
(membres du conseil d'administration, 
membres du bureau, représentant légal, etc.).  
 
Et la Direction Générale gère les ressources 
et les moyens pour mettre en œuvre les 
politiques définies par le Conseil 
d’Administration. La Direction Générale est 
l’organe opérationnel. La direction générale 
assure la coordination, la régulation, et la mise 
en cohérence opérationnelle entre tous les 
établissements que l’association gère ainsi que 
le contrôle de la conformité réglementaire. 
 
La Direction Générale est conçue et 
organisée comme un plateau technique, 
comme un pôle ressource pour les 
établissements gérés par l’association. 
L’organisation du travail dans l’association 
repose sur la division des tâches et l’hyper 
spécialisation. Au sein de la Direction 
Générale, il existe plusieurs services : paie, 
comptabilité, administratif, ressources 
humaines, conseil technique, juridique et 
formation. Les services administratifs qui 
composent la Direction Générale sont des 
ressources mobilisables par le Directeur 
Général et le Président en tant utile sur leur 
domaine de spécialité. Les personnes 
répondent à des fonctions, celle d’un système 
rationalisé.  
 
L’association est très hiérarchisée. 
L’organisation repose sur la centralisation du 
pouvoir (un commandement unique) : le 
Président de l’association. La circulation de 
l’information est très délimitée de telle sorte 
que la majorité des opérationnels aient un 
accès très limité à l’échange avec les 
représentants de la politique de l’association. 
Seul le directeur général est considéré 
comme légitime pour s’adresser aux 
administrateurs et aux membres du Bureau. 
Les chefs de service de la Direction Générale 
informent le directeur général qui, à son tour, 
informe le Président. Et c’est le Président qui, 
in fine, décide.  
 
Cette hiérarchisation et ces divisions sont 
envisagées comme un moyen d’augmenter la 
rapidité du système. Pourtant ce modèle 
inspiré de la théorie administrative d’Henri 
Fayol (1841- 1925) (Fayol, p.241) et par 

conséquent de l’école classique du 
management, qui sépare l’opérationnel de la 
stratégie, a été critiqué pour son insuffisante 
décentralisation. Même s’il répondait à des 
soucis bien réels il présentait les 
inconvénients d’augmenter les coûts de 
fonctionnement, et de se trouver parfois à 
l’origine de conflits entre opérationnels et 
directionnels. Dans cette association, les 
personnels de la Direction Générale sont 
d’ailleurs suspectés par les « professionnels du 
terrain » de vouloir régenter leurs pratiques 
afin de réduire les coûts. En outre, de 
nombreux « professionnels du terrain » 
déconsidèrent le travail effectué par le 
personnel administratif, qui ne mérite pas, 
selon eux, de toucher à diplôme et temps de 
travail pourtant égaux, le même salaire.  
 
La communication est formalisée : elle fait 
l’objet de procédures et les règles de 
communication qui sont clairement définies. 
Par exemple, le nouvel employé doit se voir 
remettre le règlement intérieur, un livret 
d’accueil et signer une feuille certifiant les 
avoir reçus.  
 
Après la fusion-absorption, la recherche d’une 
cohérence associative a nécessité de 
formaliser des règles et de normaliser les 
modalités de communication. De nombreux 
documents à tonalité prescriptive ont donc 
été élaborés: un document sur l’organisation 
générale de l’association formalise les 
responsabilités, droits et devoirs des cadres. 
Un code de procédures interne a été élaboré 
en concertation avec les chefs de service en 
fonction de leur domaine de compétence à la 
Direction générale puis transmis aux 
personnes concernées. Enfin, un règlement 
intérieur a été rédigé par la Direction 
Générale. 
 
Des documents définissent précisément les 
réunions des instances : la régularité des 
rencontres, le temps de discussion, les 
participants et le thème. Les rapports 
d’influence et d’autorité sont également 
clairement énoncés. La coordination entre les 
membres du Bureau et les services de la 
Direction Générale est clairement prédéfinie 
et réglementée. En outre, depuis la fusion-
absorption, les moindres des coordinations 
entre chacun des services de la Direction 
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Générale mais aussi avec les établissements 
tendent à être rationalisées. Au sein de la 
Direction Générale de cette association, nous 
avons assisté à une « procéduralisation » très 
importante des pratiques organisationnelles 
et communicationnelles ainsi qu’une 
prolifération de dispositifs de traçabilité des 
échanges entre services, comme la 
multiplication des échanges de courriels entre 
des collègues travaillant en même temps sur 
le même lieu et les bordereaux ou la 
formalisation de réunions dans une toute 
petite équipe.  
 
La communication fait l’objet d’une très 
importante codification.  
 
Une approche managériale 
réductrice de la communication 
La communication est considérée comme 
insatisfaisante par des personnels des services 
de la Direction Générale et des 
établissements. La Direction Générale semble 
créer des instances (CHSCT, DP, CE) avant 
tout pour répondre à une obligation légale. 
Les personnels interrogés s’interrogent sur le 
manque de communication. Certains se 
plaignent de ne pas être informés de la 
stratégie de l’association. Ces salariés de la 
Direction Générale cherchent à donner du 
sens à des règles et des procédures qui les 
dépassent.  
 
L’administrateur organise la circulation de 
l’information mais ne laisse pas l’organisation 
s’en saisir. L’information est confondue avec 
le signal. Les canaux d’information recouvrent 
alors toute leur importance car il s’agit de ne 
pas produire de bruit, de ne pas perturber la 
circulation du message. Pour améliorer la 
communication, il faut alors améliorer la 
qualité des canaux de transmission et 
l’encodage de l’information. Par exemple, 
l’association a externalisé la conception et 
l’édition du site internet.  
 
L’information est alors considérée comme 
indépendante du contexte dans lequel elle 
émerge ou elle est transmise. Le processus de 
construction du sens est nié. La 
communication est envisagée comme 
prévisible et maîtrisable: une information 
étant considérée comme induisant un effet 
systématique. Selon cette approche, le 

problème devient identifiable et maîtrisable, la 
communication peut être optimisée. Elle 
distingue donc une communication efficace 
d’une communication non efficace. 
(Bonneville et Grosjean) 
 
L’organisation est comparée à une machine : 
l’organisation « est objective, fonctionne de 
manière structurée et routinière. On peut 
ainsi prévoir, anticiper certains résultats dans 
la mesure où l’on en maîtrise les mécanismes 
(rouages sous-jacents), autrement dit sa 
logique propre. L’organisation peut donc être 
analysée comme l’est une machine. Dans cette 
«machine-organisation», chaque unité chaque 
composante a une fonction particulière de 
telle sorte que l’ensemble peut fonctionner de 
manière efficace (productive). La 
communication s’y révèle comme un fluide 
permettant aux rouages de bien fonctionner 
ensemble. L’accent est par conséquent mis 
sur la dimension instrumentale de la 
communication.» (Bonneville et Grosjean) 
 
La Direction Générale réduit le nombre de 
ses interlocuteurs en se concentrant sur les 
fonctions clés : secrétariat et direction. Cette 
organisation de la communication cherche à 
se débarrasser des bruits et des redondances. 
La communication est réduite à sa fonction de 
transmission d’un message et les salariés de 
l’association à des émetteurs ou des 
récepteurs, les uns actifs en créant le message, 
les autres passifs réceptionnant l’ordre et 
l’appliquant. L’organisation s’apparente à une 
machine contenant des données, et conçue en 
vue d’augmenter l’efficacité de l’usage des 
données. La communication est entendue ici 
dans sa vision instrumentale : celle de 
contrôler, planifier, et organiser le 
fonctionnement interne de l’organisation.  
 
Pour les approches fonctionnalistes de la 
communication en organisation « l’accent est 
plutôt mis sur le caractère formel, planifié et 
hiérarchique de la transmission des 
messages.» (Demers et Giroux, p.19) 
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Le projet associatif : une mise en 
acceptabilité ? 
 
Le projet associatif  
Le fait que les salariés se réfèrent 
régulièrement au projet d’établissement et 
aux valeurs qu’il énonce nous semble quelque 
peu factice étant donné que les valeurs 
énoncées sont des principes moraux qui font 
consensus, d’autant plus que l’association, les 
établissements et services et les pratiques 
professionnelles, font l’objet d’une 
réglementation très stricte. En ce sens, nous 
pensons que ce projet n’est qu’un discours de 
légitimation de l’action collective mais qu’il n’a 
aucune valeur performative en soi. Ce 
document représente un outil de 
communication entre la Direction Générale 
et les membres du Bureau pour convaincre le 
salarié de travailler pour l’association. Il 
propose de concilier les intérêts des salariés 
et ceux des dirigeants en offrant aux employés 
les moyens de réaliser leurs objectifs et de 
favoriser leur épanouissement personnel. 
 
Ce qui est présenté dans le projet comme des 
« principes associatifs » correspond en fait 
aux obligations juridiques auxquelles sont 
soumises les associations gérant des 
établissements : mission d’intérêt général, 
dispositif public, action non lucrative, 
transparence, laïcité, indépendance, 
apolitisme, respect des droits de la personne, 
et prévention et de la maltraitance 
 
Lorsque le directeur général affirme vouloir 
développer une « culture associative », il 
s’inscrit dans le courant de l’Ecole des 
Relations Humaines, qui instrumentalise la 
communication pour augmenter la 
productivité des acteurs. Il semble considérer 
que le facteur humain est maîtrisable en 
contexte organisationnel. Le développement 
d’une « culture associative » vise à conserver 
une cohésion sociale interne. En outre, le 
partage de valeurs communes entre dirigeants 
et salariés, induirait l’adhésion de ces derniers 
pour une application à la tâche.  
 
Le projet d’établissement représente un 
rouage de l’« ingénierie sociale et symbolique 
». La mise en acceptabilité relève de 
l’«ingénierie organisationnelle de 
l’implication». Il permet de «légitimer les 

fonctions d’une institution et de ses agents (en 
particulier dominants) par des technologies 
intellectuelles d’influence sur des 
représentations et des comportements 
sociaux.» La communication institutionnelle 
ne se contente pas de justifier l’organisation 
mais la présente comme un ordre naturalisé 
doté d’une puissante raison sociale et à 
dimension sociopolitique. L’association est 
ainsi érigée au rang d’institution. Pour y 
parvenir, « la communication institutionnelle 
entretient une confusion entre les registres 
de l’association, du travail, la sphère 
professionnelle et le registre de la vie privée, 
de convictions personnelles, des valeurs 
individuelles, politiques, culturelles.» (Loneux 
et Huët) 
 
Catherine Loneux et Romain Huët montrent 
comment les discours sur la Responsabilité 
Sociale de l’Entreprise (RSE), notamment sur 
son engagement dans une politique de 
développement durable, marque un tournant 
institutionnel de la communication.

 
Les 

rédacteurs de chartes éthiques de l’entreprise 
(ou encore du «manifeste pour la 
responsabilité sociale des cadres») cherchent 
à se substituer au législateur en énonçant des 
normes et en se positionnant comme garants 
de « la » morale. La communication 
institutionnelle présente l’entreprise comme 
«un modèle social à la fois, économique, 
politique et symbolique.» (Loneux et Huët) 
 
Des valeurs et des principes éthiques sont 
revendiqués dans le projet associatif comme 
dans nombre de projets d’établissements. En 
outre, l’implication des salariés dans 
l’élaboration du projet est un facteur 
déterminant pour leur investissement dans 
l’action. Dans cette perspective, le projet 
d’établissement doit se conformer aux 
aspirations des salariés pour garantir leur 
performance. Les acteurs du secteur associatif 
entretiennent délibérément cette confusion 
entre « sphère professionnelle et le registre 
de la vie privée. » (Loneux). Les services de 
communication comme les services de 
ressources humaines cherchent à « mobiliser 
l’être humain dans sa totalité.» (Le Goff)

 

 
L’association cherche à mettre les salariés au 
service de la production. C’est pourquoi 
Bernard Floris parle de « management de la 
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subjectivité ».
 
Les aspirations des employés ne 

doivent pas entrer en contradiction avec la 
performance.

 

 
Les salariés adhèrent aux valeurs défendues 
par leur employeur non pas en toute liberté 
mais parce qu’ils n’ont pas le choix.

 
Par 

exemple, les places de psychologues en 
institution ou en consultation se font rares 
par rapport au nombre de postulants. On 
peut donc imaginer que les psychologues qui 
acceptent les postes qu’offre l’association ne 
sont pas aussi libres que l’on pourrait le croire 
de choisir leur employeur. En outre, une fois 
embauchés, ils sont d’une certaine façon 
obligés de se conformer aux attentes de 
l’employeur. La mise en place artificielle d’une 
culture associative ne représente-t-elle pas 
une « injonction paradoxale » ?

 
L’injonction 

paradoxale, à laquelle nous faisons allusion, 
provient du fait que soit le partage de ces 
valeurs existe déjà et conditionne l’intégration 
des salariés, soit les entreprises font pression 
sur les comportements de ceux-ci par la mise 
en place de dispositifs d’enrôlement. 
L’élaboration d’une culture associative 
relèverait par conséquent d’un marché de 
dupe puisque l’objectif n’est pas de prendre 
en compte les particularités du travailleur en 
tant que personne mais, au contraire, de le 
réduire à un élément conforme à un profil 
prédéterminé que la direction souhaite gérer. 
La culture associative ne va pas toujours dans 
le sens d’une reconnaissance du salarié en tant 
qu’individu, mais tend à l’assujettir encore 
davantage aux objectifs de la structure qui 
l’emploie. 
 
Conclusion : 
Par conséquent, la primauté de la rationalité 
substantive semble participer à la 
dépolitisation de l’organisation. Les conseils 
d’administration et les assemblées générales 
se transforment en des réunions de contrôle 
dans lesquelles les membres du Bureau 
rappellent les objectifs à atteindre en termes 
d’activité et interrogent les budgets des 
établissements déviants ; Les questions 
financières prennent dorénavant toute la 
place dans les débats au sein des instances 
politiques de l’association.  
 
L’introduction de normes gestionnaires, 
l’emprise d’une rationalité technique, la 

faiblesse des projets associatifs aboutissent à 
inverser les priorités. (Batifoulier) 
 
Dans cette association, les décideurs oublient 
que la communication ne doit pas être réduite 
à un moyen, mais plutôt qu’elle doit 
constituer la finalité de l’action. Nous sommes 
donc ici bien loin de l’idéal associatif défendu 
par Waldeck Rousseau. 
 
«L’activité instrumentale, c’est-à-dire la 
production de services, est mise en relief aux 
dépens de l’activité communicationnelle de 
l’instance politique. L’activité de production 
de l’entreprise associative devrait être le 
résultat, de l’activité communicationnelle 
préalable, qui fonde l’objet même de 
l’association des membres et prend forme 
dans le projet associatif : elle est entreprise au 
terme d’un processus d’élaboration d’une 
volonté consensuelle, d’un bien commun. 
C’est là que réside la spécificité associative par 
rapport à l’entreprise capitaliste dont l’objet 
est la mise en œuvre d’activités 
instrumentales. Pour résister aux diverses 
dérives qui les menacent, les associations 
doivent maintenir ce qui fait leur originalité en 
constituant un lieu où la l’activité 
communicationnelle demeure le principe actif 
de l’organisation. » (Batifoulier) 
 
« si la communication est une condition 
nécessaire à l’existence d’une organisation, 
elle n’en n’est pas une condition suffisante. 
Beaucoup de « bonjour » - d’ouvertures 
interactionnelles, de propositions d’échanges 
– demeurent sans réponse chez leurs 
destinataires. Beaucoup de pancartes – de 
productions iconiques ou textuelles – 
n’entraînent aucun changement dans les 
comportements de ceux qui les voient. Toute 
organisation est donc communicante, mais 
toute communication n’est pas forcément 
organisante, il faut que les partenaires de 
l’échange collaborent à construire un cadre 
relationnel commun. » (Fauré et Arnaud) 
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COLLOQUE INTERNATIONAL Org&Co 2015 

 
 

Mercredi 17 Juin 2015 
 
09h00 à 09h30 : Accueil des participants  
 
09h30 à 10h30 : Ouverture institutionnelle du colloque 
 
10h30 à 12h30 : Ouverture scientifique du colloque 

 
12h30 à 14h00 : Déjeuner sur place 
 
14h00 à 15h30 : 2 ateliers thématiques en parallèle 
 
15h30 à 16h30 : Conférence plénière  
 
16h50 à 18h20 : 2 ateliers thématiques en parallèle 
 
 

Jeudi 18 juin 2015 
 
08h30 à 09h00 : Accueil / café 
 
09h00 à 10h00 : 2 ateliers thématiques en parallèle 
 
10h20 à 12h30 : Conférence plénière 
 
12h30 à 14h00 : Déjeuner sur place 
 
14h00 à 15h40 : 2 ateliers thématiques en parallèle 
  
16h00 à 17h00 :  2 ateliers thématiques en parallèle 
 
17h00 à 18h30 :  Conférence plénière 
 
20h30 :  Dîner de Gala 
 
 

Vendredi 19 juin 2015 
 
09h00 à 09h30 : Accueil / Café 
 
09h30 à 11h00 : 2 ateliers thématiques en parallèle 
 
11h20 à 12h30 : Conférence-Débat 
 
12h30 :   Déjeuner libre, restaurants à proximité 
 
15h00 à 16h00 :  Visite guidée « Toulouse marchands pasteliers et capitouls » 


