Thème : les théories des organisations

Prise de notes de la conférence donnée le jeudi 21 octobre 2004, par Mme I. PITERS, professeur à l’IAE de Poitiers.  
Chantal RODIER, Lycée Bernard PALISSY à SAINTES.


Ce compte rendu reprend l’introduction et les commentaires du polycopié distribué aux participants. 

Introduction :
La théorie des organisations date du siècle dernier. Faire un cours sur la théorie des organisations peut être dangereux car c’est impliquant au niveau politique, philosophique. L’enjeu c’est d’aider à comprendre une situation et non pas d’adhérer et de faire adhérer à une théorie.
Pourquoi enseigner les théories des organisations ?
C’est une matière difficile à enseigner. Le mot « théorie » est un mot ambitieux. Cela fait peur. Le mot « organisation » montre que l’on ne parle pas que de l’entreprise.
Il serait naïf de croire qu’une théorie abstraite peut expliquer le fonctionnement d’une organisation et proposer des solutions « clés en main ». Elle permet de comprendre une situation.
Dans ce cours, les courants critiques, le marxisme et l’anarchisme ne seront pas traités. Ils ont débouché sur l’associatisme, le fédéralisme, le syndicalisme.
Il est essentiel de commencer par définir les termes.

DEFINITIONS :

Théorie : c’est un système, un ensemble de concepts, qui permettent d’expliquer un phénomène. Elle devra être soumise à un test expérimental qui lui donnera une légitimité. Conceptualiser permet de généraliser une explication, un concept. Cela permet d’établir des liens entre différentes entreprises.
 Il faut évoquer les théories de l’organisation plutôt que la théorie, car une seule théorie ne permet pas d’évoquer une réalité. Elles sont non contradictoire (généralement) mais complémentaires entre elles (à l’exception du marxisme et de l’anarchisme).

Organisation : Dans « organisation », il y a le mot « organe ».
D’un point de vue historique, on trouve trois sources au mot « organe » :
	au moyen âge, c’est un instrument de musique ; il reste encore actuellement comme trace de ce sens le mot « organiste »,

au XVème siècle, il désigne une partie du corps humain,
au XIXème siècle, il désigne une pièce élémentaire d’une machine destinée à accomplir une fonction précise.
Le mot « organiser » lui, est plus récent. Il apparaît après la deuxième guerre mondiale. L’organisation désigne en français à la fois l’entité et l’action, l’acte d’organiser. L’organisation ne  désigne plus simplement la structure. 
En anglais on trouve deux termes différents « organisation » et « management ».

On peut voir trois conséquences :

	une organisation est une être vivant : elle n’a de durée de vie que celle de son fondateur. Elle subit la loi du plus fort et peut être amenée à disparaître. Ce qui la fait survivre, c’est le fait qu’elle soit reprise, achetée…. Une organisation n’est donc pas éternelle, elle subit la loi du marché : défaut des consommateurs, concurrence, réglementation de l’Etat…


	une organisation a un but, elle est toujours finalisée. En dehors d’objectif, il s’agit alors simplement d’un groupe de personnes ( exemple : pause autour de la machine à café). Le but est décliné en objectifs économiques. Lors de la création d’une entreprise, le but est d’ordre philosophique (épanouissement personnel) et non d’un objectif de court terme de rentabilité. Par exemple, on pourrait dire que le but de Danone est d’éliminer la faim dans le monde. Ce but va se transformer en objectif de détenir une part de marché de 20 % par exemple,


	une organisation est une réunion d’auteurs et d’acteurs. La direction générale incarne l’auteur. Elle décrit pourquoi l’entreprise existe, son but, elle recrute les acteurs et fixe les relations entre eux en leur laissant plus ou moins de marge de manœuvre. Tous les acteurs n’ont pas les mêmes attentes. Certains sont rassurés lorsqu’ils sont encadrés, d’autres préfèrent de l’autonomie. Certains sont des « franc-tireurs ». Les styles de management varient d’une entreprise à une autre, d’un acteur à l’autre. le chef de service va adapter son management selon les employés.


Proposer une définition de l’organisation est difficile car il existe de très nombreuses définitions. Celle que l’on retiendra est la suivante :

L’organisation est un système social, complexe, finalisé, régi par des lois techniques, économiques, financières, soumis à des règles organisationnels et à des lois humaines.

	L’organisation est un système : c’est un ensemble d’éléments en interaction dynamique.

Un élément peut être une entreprise, un centre de profit, des hommes. A l’intérieur de ce système, il y a des individus qui sont en interaction.
	C’est un système social : on observe l’individu en tant que membre d’un groupe. Le but n’est pas d’avoir une approche psychologique.

C’est un système social complexe : il y a un grand nombre d’éléments avec entre eux des relations nombreuses, formelles et informelles (ex. club de foot dans l’entreprise). On va pouvoir identifier les relations qui peuvent être fonctionnelles, hiérarchiques ou affectives, mais on aura du mal à identifier leur sens et leur intensité entre les acteurs.
On utilisera des outils sociologiques : des sociogrammes qui permettent d’étudier toutes les relations et de les représenter. 
	C’est un système social, complexe, finalisé,

régi par des lois techniques : toutes les lois qui permettent de produire et de transformer les matières premières en produits finis (ex. méthode du « juste à temps »)
régi par des lois économiques : il existe une obligation de rentabilité pour assurer la survie de l’organisation. Cela paraît difficile à imaginer pour une association mais c’est une réalité. On peut par exemple prendre le cas d’Amnistie Internationale qui est devenue aujourd’hui « une entreprise » qui fonctionne avec des notes de services, des conseils d’administration… Même si l’association est à but non lucratif, son objectif est de survivre.
régi par des lois financières : l’organisation doit résoudre les problèmes de gestion de trésorerie. Beaucoup de fermetures d’entreprises sont provoquées par des problèmes de gestion de trésorerie, alors que l’idée de départ était bonne.
	C’est un système

soumis à des règles organisationnelles : ce sont toutes les lois qui vont gérer la vie de l’organisation. elle portent sur la situation de l’endettement de l’organisation. (une entreprise sur trois ferme à cause de problème de trésorerie).

Soumis à des lois humaines :

	Ce sont les lois sociétales qui existent dans la société . Par exemple : la place de la femme dans le travail (sujet sensible avec les pays asiatiques), le travail des handicapés (les entreprises préfèrent parfois payer la taxe plutôt qu’employer des personnes handicapées). Ce système contient des éléments interdépendants : Pour survivre, le système à besoin de relations entre tous les acteurs. Les acteurs ont besoin les uns des autres pour travailler.

La solidarité est la « cerise sur le gâteau » qui va être recherchée par la direction au travers par exemple de la culture d’entreprise car elle amène l’acteur à densifier la relation, à répondre par exemple à la place d’un collègue absent. La solidarité ne se décrète pas par la hiérarchie même si cela fait partie de la culture d’entreprise. la solidarité ne fait pas partie du contrat de travail.


De cette définition on peut retirer deux conceptions de l’organisation :

	l’organisation constituante. L’organisation est alors le résultat d’une série de décisions prises indépendamment les unes des autres. Par exemple, chaque service prend ses décisions sans consulter les autres services et la direction devra arbitrer et assurer la cohérence entre ces décisions. Elle devra légitimer les décisions prisent.


	L’organisation fonctionnante. Ici, le mot-clé est « communication ». Ce n’est pas le résultat d’un ensemble de décision mais l’aboutissement d’un cadre consultatif de réflexions collectives à partir d’une réalité. Lorsque l’organisation est « fonctionnante » la collégialisation  est naturelle (mise en place de groupes de réflexion…). Cela correspond à une approche systémique.

L’organisation fonctionnante est plus difficile à mettre en œuvre car elle demande une implication de chaque acteur. Au contraire, dans l’organisation constituante  c’est la direction qui dynamise l’organisation.

Si on applique cette distinction en matière d’organisation du travail, on peut dire que le JAT résulte d’une approche fonctionnante (relation de client à client ; c’est la qualité des relations entre les acteurs qui compte) alors que le taylorisme correspond à une approche constituante  (relation de poste à poste).
Ces deux conceptions s’opposent et représentent un dilemme pour l’organisation.

L’environnement et le concept de frontière

Ce sera le dernier point de l’introduction. La frontière est une notion très importante en management. On a commencé à en parler vers 1950. Ce concept est variable d’une organisation à l’autre. Chaque organisation va délimiter ses frontières.
A l’intérieur de chaque organisation, chaque acteur va également délimiter ses frontières. Pour certains cela va se limiter à leur poste de travail.
Cela a pour conséquence des conflits, des tensions en réunions car les acteurs ont des conceptions différentes des frontières. Si on prend par exemple la perception de la notion de « court terme » : selon le rôle occupé par les différents acteurs, cela signifiera deux mois, 1 an, 3 ou 4 ans…. D’où la nécessité de préciser et de se mettre d’accord.
Des travaux récents montrent qu’une différence de perception d’environnement entraîne une différence de perception du vocabulaire qui elle même provoque des conflits.
Cette notion de frontière est importante car l’organisation est de plus en plus perméable à l’environnement.

 Il faut souligner l’impact des nouvelles technologies qui élargissent les frontières et rendent les organisations plus perméables.

D’où la nécessité pour une organisation de donner un langage commun à tous.
L’exemple du télé-travail illustre cette notion de frontière. Pour le télé-travailleur, la frontière est son micro-ordinateur mais les entreprises organisent des rencontres régulières une fois par semaine sur un site entre les télé-travailleurs et leurs supérieurs hiérarchiques. Ces réunions ont un coût mais elles augmentent la productivité des télé-travailleurs. L’utilité de ces réunions réside moins dans le contenu des informations échangées que dans le maintien d’un lien.


QUESTIONS 

I – LES THEORIES CLASSIQUES DES ORGANISATIONS

L’école classique
L’autorité est donnée par la hiérarchie. Elle est visible, tangible, concrète. Pour certains auteurs (FAYOL) l’autorité permet de désigner les responsabilités alors que pour d’autres (TAYLOR) on peut être responsable sans exercer d’autorité (autorité s’appuie sur la connaissances, l’expertise des acteurs).
D’une façon générale les auteurs de ces théories sont d’accord sur le fait que l’autorité est formelle (écrit) alors que le pouvoir est informel.
Le pouvoir est l’influence d’un acteur sur un autre (c’est plus sournois, plus caché). Par exemple tel salarié  expérimenté qui détient de l’ancienneté mais pas d’autorité, influencera son chef de service récemment nommé. Les acteurs qui détiennent le pouvoir n’en jouent pas forcément.
Si on intègre le point de vue du sociologue, on peut ajouter que chaque acteur dans l’organisation a sa propre stratégie et développe son propre jeu qui peut l’amener selon les cas à « se cacher »,  à « écraser l’autre », à coopérer...
Enfin, le pouvoir est assimilé à la prise de décision. C’est le pouvoir des actionnaires. C’est eux qui impose leurs objectifs.
Cette notion de pouvoir est donc difficile à expliquer.
L’organigramme retranscrit l’autorité, pas le pouvoir informel.

L’école bureaucratique : Max Weber
Cet auteur parle de domination. Il évoque trois formes d’autorité (domination) :
	l’autorité traditionnelle

l’autorité légale
l’autorité charismatique

C’est le premier à avoir parlé de domination. Le pouvoir est resté un sujet tabou jusqu’aux années 70.

II – LES APPROCHES MODERNES

L’école des relations humaines
Les prolongements actuels de cette école se retrouvent :
	dans la gestion de production : mise en place de groupes semi-autonomes dont on trouve de nombreux exemples en France. On joue sur deux aspects. D’une part le groupe : l’organisation n’existe que par rapport au groupe. D’autre part la motivation : en ayant plus de tâches, le salarié a davantage de motivation.

dans la direction par objectifs : très pratiquée aux Etats-Unis et en France dans les entreprises contrôlées par des entreprises américaines. L’entreprise est découpée en groupes (centres de profit) et un responsable de chaque centre est désigné (il s’assimile à un micro chef d’entreprise).
dans les entreprises françaises, la direction participative par objectifs se décline surtout aux niveaux hiérarchiques supérieurs alors que les entreprises américaines l’appliquent à des niveaux plus bas.
	dans les cercles de qualité : il n’y en a plus en France depuis les années 80. On trouve à la place des groupes de travail, des groupes de projets qui sont des structures plus souples, non permanentes comme l’étaient les cercles de qualité. Ils ont été un échec en France car il existait de nombreux freins.


Deux autres concepts découlent de cette école : l’élargissement des tâches (remembrement des tâches) et l’enrichissement des tâches.
L’élargissement des tâches est un concept de Mac-Gregor (fin des années 60). Il pense que la parcellisation du travail est nuisible à la motivation dans le travail, donc à la productivité. L’ouvrier ne peut plus se représenter l’utilité de son travail.
Il propose de remembrer le travail, de reconstituer des tâches ensemble. Par exemple, le même acteur peut faire du montage, de la peinture et de la soudure.

Les sociologues ont montré que cela ne suffisait pas, qu’il fallait enrichir les tâches. 
Deux travaux ennuyeux ne deviendront pas intéressants parce qu’ils sont juxtaposés . Ce sont les travaux d’Herzberg : il faut donner à l’individu le sentiment qu’il est responsable de son travail. C’est une notion subjective.
L’enrichissement des tâches ne peut pas être décrite contrairement à l’élargissement des tâches. On est dans le domaine du sentiment, de l’affectif. On ne peut pas l’imposer au salarié mais on peut lui faire passer des messages (par la culture d’entreprise).
C’est une notion subjective car on est dans le domaine des représentations, des interprétations.
Dans beaucoup d’entreprises, cet enrichissement des tâches ne donne pas lieu à une rémunération avec la conséquence que cela risque de ne marcher qu’un temps. On joue sur d’autres aspects du travail : l’intérêt, la relation aux autres, l’appartenance à un groupe, la reconnaissance.

Exemple de la SNCF
Plutôt que d’imposer des changements qui auraient suscité de fortes résistances, elle a profité d’un changement technologique pour mettre en place un changement organisationnel. En 1995, elle lance un nouveau système de réservation, SOCRATE qui s’est montré défaillant au départ.
A grands renforts de communication (passage de la satisfaction de l’usager public à la satisfaction du client), la SNCF a continué cette mise en place. Celle-ci s’est accompagnée d’un changement de culture (modification du contenu des métiers), d’un changement de structure (2 entreprises au lieu d’une). La SNCF a cherché à enrichir le travail de ses acteurs avec différents leviers.
Aujourd’hui, on commence à voir les effets bénéfiques de ces changements qui se sont effectués dans la douleur.
Ce concept d’enrichissement des tâches reste donc très actuel.

L’école néo-classique ou l’école managériale
Elle reprend les fondamentaux de l’école classique avec deux distinctions :
	les concepts sont actualisés.

cette école n’est pas constituée de chercheurs mais de praticiens (chefs d’entreprises et consultants)
Elle recourt à un vocabulaire très pragmatique.

Fondements :
	la maximisation du profit n’est plus considérée comme une fin en soi mais comme un moyen de survie dans un contexte concurrentiel. On met en place dans les entreprises le calcul d’une batterie de ratios pour comparer les résultats de l’entreprise à d’autres.

existence d’un principe d’exception, ce qui est plutôt original chez les classiques. Tant que les objectifs sont atteints, le supérieur hiérarchique n’intervient pas dans le service. Cela se justifie par le fait que les cadres ont peu de temps, qu’ils sont là pour réfléchir. Or des études montrent que 80 % du temps des cadres n’est pas consacré à la réflexion.
L’application de ce principe peut avoir pour conséquence que certains collaborateurs vont avoir la sensation d’être « loin » du supérieur hiérarchique. La présence physique du supérieur est importante pour un certain nombre d’acteurs.

L’impact de cette école a été fort chez les praticiens, un peu moins dans la réalité. Ce sont plus des expériences qui ont été relatées que des recherches qui ont été menées.

Il existe actuellement un courant du knowledge management qui est un courant de chercheurs. Il consiste à dire que l’organisation devient apprenante. Elle devient qualifiante.
L’une des sources de progrès de l’organisation est de savoir anticiper les connaissances dont elle aura besoin dans 5-10 ans. C’est difficile pour la plupart des entreprises qui sont dans l’action et ne disposent pas du recul nécessaire. Mais les chercheurs s’y intéressent.


L’école des systèmes sociaux (M CROZIER)
C’est une école qui s’intéresse au processus de prise de décision, thème qui sera abordé le 14 décembre 2004.
Cette école a été enrichie par les psycho-sociologues. La réalité de l’organisation n’est pas ce qui figure dans l’organigramme mais la structure informelle. L’organisation qui fonctionne  est le fruit des relations informelles dans l’organisation.
Cette école a désacralisé le statut du décideur.

L’école de la contingence
Elle date de la fin des années 60. Il y a encore des travaux actuels sur cette école. Elle est en porte-à-faux avec l’école classique.
Avec cette école, tout dépend de la taille de l’entreprise, de l’environnement, de la technologie, de la personnalité du dirigeant. Elle remet en cause le modèle unique que l’on trouve chez les classiques.

Impact de la taille : ce sont des britanniques qui se sont intéressés à cette question. 
	Plus la taille augmente, plus l’organisation a besoin de compétences distinctives. 

Plus la taille augmente, plus l’organisation devient centralisée, ce qui implique un partage des pouvoirs.

Impact de la technologie ou plutôt des nouvelles technologies de la communication et de l’information. Il s’agit des travaux de la chercheuse britannique Joan Woodward. Elle différencie les structures en fonction du mode de production.
	les entreprises qui produisent par lots, à l’unité ou en continu ont une structure organique : peu formalisée (on communique beaucoup par oral), peu centralisée, peu standardisée,

les entreprises qui ont un système de gestion de production de masse ont une structure mécaniste : formalisée, standardisée, centralisée.

Impact de l’environnement sur la structure de l’entreprise. Il s’agit des travaux des américains LAWRENCE et LORSCH. Plus l’entreprise est dans un environnement turbulent, plus elle a tendance à décentraliser sa structure. L’enjeu est de pouvoir réagir le plus vite possible en cas de pics d’activité. Ils ont allié environnement / structure et performance. Pour être performante en environnement turbulent, l’entreprise doit être décentralisée.
Les chercheurs sont sortis de leur domaine, celui de la recherche, pour donner des conseils.


C’est ce glissement qui a provoqué une série de critiques de l’école de la contingence car elle n’a pas su marquer la frontière entre décrire/expliquer et donner des conseils.
D’autre part, des résultats sont contradictoires.
Cependant, le monde de l’entreprise lui accorde un certain crédit (par exemple un dirigeant d’entreprise se rend bien compte qu’il ne gère plus son entreprise de la même façon au fur et à mesure qu’elle grandit).

L’école des systèmes sociaux a beaucoup critiqué l’école de la contingence. Elle lui reproche de prendre trop de distance par rapport à l’être humain, l’acteur de l’organisation alors que des travaux montrent que l’être humain est quand même pris en compte (travaux sur la formation des dirigeants, sur le profil psychologique des dirigeants).
On trouve encore actuellement des travaux de cette école sur l’environnement.

III – LES CONCEPTIONS LES PLUS RECENTES

les théories de l’excellence
On ne leur accorde pas tout le crédit scientifique. C’est un courant américain qui démarre au début des années 70 pour exploser à la fin des années 80. Il part de consultants américains(Peter et Waterman) qui font l’apologie des modes d’organisation de grandes entreprises pour en déduire des modèles avec des clés qui peuvent s’appliquer dans d’autres entreprises. 
A cette époque, les économies ont essuyé deux chocs pétroliers. Les consultants américains reprochent aux écoles de commerce de former des spécialistes mais qui sont incapables d’animer des équipes au travail (thème clé des années 80). Ils proposent de partir d’entreprises qui réussissent pour faire un modèle.
Ils publient en 1983 « le prix de l’excellence », livre de recettes (la souplesse dans la rigueur, à l’écoute du client, le diplôme du meilleur ouvrier de l’année, susciter la compétition interne…). Ils ont connu beaucoup de succès chez les dirigeants d’entreprises mais les mauvais résultats à la fin des années 80 des entreprises citées en exemple a semé le doute sur ces théories.

On a donc proposer un nouveau produit (« théorie ») : le re-engineering, un mouvement qui est arrivé au milieu des années 90 et qui a duré jusqu’en 2000/2001. Il justifie les licenciements massifs dans l’industrie par la réorganisation de l’entreprise sur la base du service-client et non plus du service  commercial. Cela consiste à mettre à plat les flux de circulation d’informations, les simplifier  en supprimant des liaisons intermédiaires, supprimer les postes en doublons externaliser…
Cette théorie a été expérimentée très rapidement mais dix ans après son démarrage, on n’en parle plus. Les phases de création, d’explication, de test et de fin de cette théorie s’étalent sur seulement dix ans. Il faut être vigilant par rapport à ce genre de théories vendues par des consultants. Ce sont les mêmes qui parlent actuellement de gestion des compétences.

L’approche socio-économique
C’est une approche française, une école confidentielle mais encore actuelle. Elle émane de Henri Saval qui a créé l’ISEOR en 1976.

Fondements :
Face à des modèles économiques défaillants qui n’expliquent pas ce qui se passe et qui ne savent pas prévoir, Henri Saval s’intéresse à l’aspect social de l’entreprise. Pour lui, progrès économique et progrès social  ne sont pas antinomiques. 
A son niveau, l’entreprise peut prendre des décisions managériales qui satisfont à la fois la performance économique et la performance sociale (la spirale du progrès).

Raisonnement :
Il y a des dysfonctionnements dans les organisations que l’on n’est pas capable de repérer. Il propose des outils pour repérer ces dysfonctionnements, des batteries de ratios. Par exemple on calcule le coût d’un salarié et on le compare avec ce qu’il fait gagner à l’entreprise en communiquant sur ces éléments à tous les niveaux de l’organisation. Autre exemple, on analyse le coût d’une journée d’absence d’un salarié et on communique les résultats à l’ensemble des acteurs. Le but est que chaque personnes deviennent acteur de sa performance.
Henri Saval pense que si on fait participer les acteurs à l’élaboration et à la surveillance de ces ratios, on développe la motivation.
Cette approche est mise en pratique à France Télévisions et dans l’entreprise AGF.


Autre approche : l’approche citoyenne. Elle est un des prolongements de l’approche socio-économique. L’idée est de transformer des contraintes en leviers d’action pour tous les acteurs de l’organisation.
Pour conclure, l’avenir semble être la théorie de la gestion des compétences.


Revues en relation avec le management :
Capital
L’usine nouvelle
L’Expansion
L’essentiel du management


Autres sources d’informations :
Les bibliothèques universitaires, qui permettent d’accéder entre autres à une base de données internationale.





Thèmes qui seront abordés le 14 décembre 2004 :
La prise de décision
La communication de la prise de décision
L’animation de l’homme au travail
Les entreprises en réseau
L’organisation apprenante



