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Résumé. Dans une grande entreprise française du bâtiment, la direction régionale Nord
décide d’une grande action volontariste en terme de culture d’entreprise. Au premier abord
cette action s’explique par l’histoire de l’entreprise, formée de regroupements successifs,
depuis un demi-siècle, de plusieurs entreprises moyennes du bâtiment, appartenant à des
corps de métiers de plus en plus variés. Du fait de cette histoire, la structure globale de l’en-
treprise est complexe, les systèmes de gestion, notamment les pratiques de gestion des
hommes, sont hétérogènes. La direction explique que l’amélioration de la coordination
entre ces divers métiers et les structures, condition de l’augmentation des performances,
nécessite une harmonisation des valeurs dans l’entreprise. Après plusieurs semaines de
réflexion, elle décide d’implanter une nouvelle charte qualité, par une démarche incrémen-
tale «top-bottom» (les premiers acteurs convoqués par la direction sont les chefs d’unités,
puis est impliqué l’encadrement intermédiaire). L’objectif est d’aboutir à de meilleures coor-
dinations entre établissements et acteurs divers en termes d’activités et de métiers, mais qui
travaillent ensemble sur les mêmes chantiers. De plus, fort classiquement en termes de
GRH, il en est attendu une plus forte implication des salariés, une meilleure mobilité inter-
ne ainsi qu’un meilleur contrôle. La direction veut construire une normalisation des réfé-
rentiels d’emploi, l’harmonisation des procédures d’évaluation, de gestion de carrières, de
rémunérations et de gestion des compétences entre les différentes directions et établisse-
ments. 
Il apparaît donc que la direction vise à une normalisation à deux niveaux: celui des activités
de chacune des entités coopérant sur les mêmes chantiers; celui de la gestion des hommes
au travail. 

__________
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I. – INTRODUCTION

La d é m a rche, très volontariste, peut a priori laisser sceptique quant à ses résultats, au vu des
n o m b reux exemples d’échecs d’actions sur la culture d’ e n t reprise. Deux considérations
mises en lumière par une approche de type analyse contextualiste (au sens de Pe t t i g rew )
expliquent le choix d’une telle méthode et permettent de penser qu’elle peut être un succès. 

1– L’intérêt de cette démarche est de focaliser l’attention des acteurs (notamment
l’encadrement intermédiaire) sur des principes généraux qui évitent de poser frontale-
ment les enjeux opérationnels et de pouvoir. Une adhésion à des principes «de bon
sens» peut être obtenue. Ces acteurs auront ainsi mains liées quand il s’agira de passer
à l’implantation d’outils normalisés, quand apparaîtront les confrontations de stratégies
d’acteurs et de pouvoirs. Il s’agit d’éviter qu’émergent trop rapidement les affronte-
ments ou les stratégies délibérées d’évitement. Ceci explique la démarche incrémentale
top-bottom. Plus qu’une vision techniciste, celle-ci constitue une approche politique du
changement organisationnel par la direction. 

2– Dans le bâtiment, il est reconnu une forte légitimité à la direction dans les
domaines non techniques. Les acteurs attendent une direction plutôt directive dans ces
domaines. Par contre, salariés et encadrement entendent rester totalement maîtres dans
les domaines techniques. La forte technicité des activités et la maîtrise de cette techni-
cité par les salariés expliquent l’impossibilité d’implanter directement de nouveaux
outils normalisés homogènes à l’ensemble des unités (ceci est très net pour les métho-
dologies d’évaluation par exemple).

Ces deux facteurs expliquent que cette activation par «en haut» d’une culture d’en-
treprise passe par la constitution d’une charte qualité. Celle-ci est un moyen de
contourner l’indépendance technicienne jalousement gardée, via la légitimité de l’in-
tervention managériale dans ce domaine flou des valeurs, domaine considéré comme
secondaire par les salariés et l’encadrement. 

En synthèse, à l’aide d’un cadre conceptuel qui emprunte à la sociologie interac-
tionniste et au modèle socio-politique de l’approche contextualiste, nous proposerons
l’interprétation suivante de cette modalité d’action: cette entreprise innove en termes
d’implantation du changement, en choisissant un angle d’attaque particulier de la cul-
ture d’entreprise, la charte qualité, notion à forte légitimité dans le bâtiment. Elle évite
ainsi d’aborder de front le changement des outils de gestion, à la différence de ce qui se
pratique généralement. Mais c’est en fait un moyen détourné d’assurer la réussite de la
normalisation des outils. 

Nous en déduisons une hypothèse générale sous forme de modèle interprétatif de
l’utilisation des catégories discursives de type culture d’entreprise. Celles-ci visent à fon-
der une légitimité renouvelée de la direction dans l’entreprise, propre à décrédibiliser
les enjeux de pouvoir et les jeux d’acteurs locaux dans l’implantation d’instrumenta-
tions de GRH voulus par cette même direction. 
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L’utilisation volontariste de la culture d’entreprise peut-elle encore constituer une
innovation de nos jours? N’est-elle pas qu’un détournement de concepts ethnologiques
(Aktouf, 1990) ? Ne constitue-elle pas une tentative d’instrumentaliser les dimensions
affectives des relations entre les individus qui composent les entreprises, au service de
buts qui leur échappent (Jacques, 1951, Borzeix, Linhart, 1990) ?

Tout en posant ces questions critiques, nous devons rester attentifs aux formes sous
lesquelles les entreprises utilisent l’appel aux valeurs pour impulser des changements
organisationnels. Avant de porter des jugements sur le sens de ces actions, il convient
d’analyser et de décrypter celles-ci (Louart, 1995). 

L’analyse contextualiste permet de poser un cadre méthodologique d’ a p p roche de
cas d’ e n t reprises, pro p res à enrichir notre connaissance de ce qui se passe effective-
ment dans ces entreprises. La question se dédouble alors en deux temps. Un pre m i e r
temps est celui de l’efficacité de ces modes d’actions. Sont-ce réellement des inno-
vations organisationnelles, des pratiques de gestion qui re n o u vellent la manière de
g é rer la productivité humaine et l’efficacité des systèmes pro d u c t i f s ? (C’est un
thème classique dans les approches du « p o s t - Fo rd i s m e », c f. Boye r, Durand, 1993,
Besson, 2003) Ou bien ne sont-elles que des artifices illusoires, voués à l’ é c h e c
( A k t o u f, 1990) ? Un second temps est celui de la re c h e rche du sens de ces actions.
Constituent-elles des approfondissements d’une démarche de GRH sophistiquée
(Katz et al, 1994), qui dénie le statut de part e n a i re à part entière aux salariés et à
leurs expressions collectives (LeGo f f, 2000, 2002, Pfeffer, 1998) ? 

Après avoir sommairement rappelé comment la gestion de la dimension cultu-
relle peut aider au succès du changement organisationnel et rappelé le cadre de l’ a p-
p roche contextualiste, nous allons analyser le cas d’une entreprise du secteur de la
c o n s t ruction électrique du No rd de la France, PUICLA R1 qui s’engage depuis peu
dans une démarche présentée comme une action au niveau de la culture de l’ e n t re-
prise. 

Nous ve r rons que la direction y adopte un modèle de perception qui re l è ve de
l’ a p p roche managériale (Gu t i e r rez, Warnotte in Bro u wer et al., 1998). Nous pour-
rons déconstru i re cette perception, et montrer qu’une analyse en termes sociopoli-
tiques (modèle politique) est possible. Mais surtout, au-delà des jeux de pouvo i r s
e n t re acteurs, il apparaît qu’une lecture incrémentale (modèle incrémental ou histo-
rique) s’ a v è re indispensable pour réaliser combien l’appel aux valeurs n’est pas
q u’une simple façade, mais une réelle innovation de gestion, dont le sens n’est pas
le même selon le statut d’ o b s e rvateur adopté : direction, salariés, encadrement… Ou
c h e rc h e u r. 

__________

1. Le nom est travesti afin de garder l’anonymat de cette entreprise. 
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II. – QUELLE ANALYSE DES DIMENSIONS CULTURELLES

DANS LE CHANGEMENT ORGANISATIONNEL?

Innovation et management culturel

L’irruption du «management culturel» dans les entreprises a été fortement influencée
par le travail important dirigé par Kanter (1984). Son équipe s’est intéressée aux entre-
prises innovantes, celles qui ont démontré leur capacité à mener au terme un change-
ment organisationnel majeur, concernant autant de nouveaux produits ou services que
des bouleversements de structure. Les conclusions de cette étude sont nettes: la capa-
cité à innover procède d’un état d’esprit. L’organisation innovatrice produit, sur un pro-
blème donné, des points de vue divers qu’elle intègre en un tout politiquement accep-
table par les différentes parties concernées. Elle secrète une forte confiance en elle-
même de la part de ses membres, qui mettent leur confiance dans le résultat des actions
menées. L’état d’esprit que partagent ces membres est construit autour d’une valeur
centrale, la capacité d’innover comme telle. 

Selon Kanter et nombre d’autres travaux plus prescriptifs depuis Schein (on pense
bien entendu aux modèles de l’excellence et autres entreprises du troisième type), ce
type de culture ne s’épanouit que dans les organisations ayant adopté certains principes
en matière de structure : organigramme plat, définitions de fonctions se recoupant,
tâches analogues, mobilité interne, systèmes de rémunération fondés sur le potentiel
des individus plutôt que sur leur performance passée, système d’allocation de ressources
déconnecté de la hiérarchie, recrutement uniquement interne pour les postes clé (in-
breeding), croissance par clonage, etc. 

Malgré les propos modérateurs des analyses configurationnelles (Ouchi, 1980), le
succès de ces approches s’explique par la nouvelle manière d’affirmer l’importance des
dirigeants qu’elles expriment: le renouvellement du rôle du dirigeant vient de ce qu’en
plus de sa fonction économique, il endosse une fonction sémiologique. Dans les déci-
sions stratégiques comme dans le travail quotidien, le dirigeant doit faire passer un mes-
sage à l’intérieur de l’organisation. Il véhicule du sens, qu’il est chargé d’orienter. Les
dirigeants sont donc devenus des hommes de communication, des incarnations idéali-
sées de leur entreprise (Reitter et al., 1991). 

Cela signifie que les dirigeants expriment une réelle idéologie totalisante de l’orga-
nisation. De ce fait, celle-ci a une fonction d’ancrage du pouvoir sur l’organisation. Plus
encore que des hommes de communication, ils deviennent des incarnations idéalisées
de leur entreprise. Ceci peut être consciemment maîtrisé par les dirigeants pour éviter
les excès en terme de personnalisation et d’instrumentalisation de l’entreprise au servi-
ce de leurs propres désirs personnels. Cependant, force est de constater que ce fonc-
tionnement à l’idéologie entraîne une personnalisation du pouvoir et donc une ten-
dance difficilement maîtrisable à l’illusion groupale au sens de Janis et surtout au fonc-
tionnement dogmatique de l’organisation (Zajonc). 
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Illusion groupale et fonctionnement dogmatique sont deux processus bien connus
en psychosociologie des organisations (Lamarche, Myers, 1992, Aubert et al., 1996,
Bernaud, Lemoine C., (Dir.), 2000). Schématiquement, ce processus se manifeste de la
manière suivante. Dans tout groupe qui cherche la solution à un problème, le danger
est de considérer qu’il existe une seule manière de penser le problème et de le résoudre.
Au moment où une solution s’esquisse, le groupe peut basculer dans l’unanimisme:
cette solution devient la solution du groupe, qui s’identifie à elle et considère alors toute
critique ou proposition de solution alternative comme une trahison. Certains membres
du groupe endossent le rôle de censeur, et édictent régulièrement les canons de pensée
du groupe, généralement sous forme ritualisée. Il est clair que la recherche de cohéren-
ce culturelle facilite un tel processus. 

Trop souvent, la «gestion culturelle», la charte des valeurs ou le projet d’entreprise,
sont devenus des recettes du «prix de l’excellence» ou de « l’entreprise du troisième
type». Au-delà des extrêmes constitués par les coups médiatiques des dirigeants-sym-
boles de la réussite, ces outils tendent à l’uniformisation et au refus des «déviances»,
serait-elles porteuses de ruptures créatrices de valeur et d’innovation. La recherche
d’une base de valeurs communes et la normalisation des comportements aboutissent à
une perte de créativité. Les critiques internes et les propositions alternatives à celles
édictées par les dirigeants devenus incarnations exemplaires de l’entreprise ne peuvent
plus émerger. Alors que dans les systèmes de gestion fonctionnels ou tayloriens, la cen-
sure des propositions divergentes est explicite, le management par la culture commune
crée une autocensure. Les acteurs ne peuvent même plus penser des divergences. Celles-
ci sont implicitement inconcevables et ne s’expriment que sous forme de mal-être. Si
l’on reprend le modèle de Hirschman (1970), les déviants ne peuvent plus que quitter
l’organisation (Exit) ou s’y plier par une adhésion hétéronome (Loyalty), et non plus
faire part de leurs idées innovantes (Voice). 

Charte des valeurs et projet d’entreprise ont souvent constitué des apparences
creuses, auxquelles les managers et salariés ont formellement adhéré sans changer fon-
damentalement leurs modalités précédentes d’activités (Durand in Boyer, Durand,
1993, Chanlat, 1990). 

Les conditions culturelles de réussite d’un changement organisationnel

A quelles conditions la gestion culturelle est-elle un réel outil de changement organisa-
tionnel? Les études de cas ont dégagé plusieurs axes que nous pouvons résumer ici en
quelques traits (Reitter et al., 1991, Besseyre des Horts, 1987, Thévenet., 1986). 

La condition première serait celle de la présence d’un leader ou d’une équipe diri-
geante reconnu(e) qui anime le projet. Il faut que ce dirigeant donne aux acteurs l’im-
pression de savoir ce qu’il fait. Cet aspect premier tend souvent à éclipser les conditions
citées ensuite. Ceci renforce la personnalisation du pouvoir et la domination de la ratio-
nalité axiologique (code de valeurs) centrée sur la personnalité du ou des dirigeants :
face aux rationalités d’acteurs, forcément divergentes (rationalités utilitaristes, ontolo-
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giques, voire déterminations affectives), la mise avant par un groupe légitime d’un code
de valeurs affirmé et totalisant est une condition de réussite, et dans le même temps un
risque majeur quant à la culture de la diversité propre à favoriser les capacités d’adap-
tation de l’organisation (Weick, 1979). De même, l’insistance sur le fait de ne pas en
rester seulement au symbolique, mais qu’il faut travailler en profondeur sur « le niveau
des représentations imaginaires qui le sous-tend » (Reitter, 1991, p. 25) relève d’une tota-
lisation axiologique propre à la «gestion culturelle» du changement. 

Ceci est renforcé par le fait que les études de cas montrent que la pression du mar-
ché joue un rôle i m p o rtant. Or cette pression est médiatisée par le noyau stratégique,
constitué des dirigeants (Ma rtinet, Reynaud, 2001), ce qui re n f o rce le poids de
ceux-ci dans la main-mise culturelle sur les processus de changement. De même, la
f o rte autonomie décisionnelle des dirigeants ayant en charge de conduire le change-
ment re n f o rce ceux-ci. Les autorités de tutelles (actionnaires, dirigeants du gro u p e
dans le cas de filiales, direction générale dans le cas d’établissements) ne doivent pas
ê t re trop pesantes, selon les études de cas. Les analyses de la décentralisation
( Mintzberg, 1990) ont largement souligné les conséquences paradoxales d’une telle
« a u t o n o m i e » en termes de plus forte pression centralisatrice par les dirigeants des
divisions autonomes. 

Certes, parmi les autres conditions d’une gestion culturelle comme réel outil de
changement organisationnel, sont cités le rôle de l’histoire dans la construction de
l’identité de l’organisation, d’une part, et l’importance d’une démarche vraiment parti-
cipative, d’autre part. Ces aspects sont souvent signalés, mais peu développés: seraient-
ce des vœux pieux? Les analyses de cas et leurs commentaires mettant l’accent sur le
rôle sémiotique et proprement axiologique des dirigeants tendent moins à marginaliser
ces deux conditions qu’à leur donner un rôle instrumental, voire manipulateur, par rap-
port à ce qui valorise le rôle et le pouvoir des managers (Chanlat, 1990, Louart, 1995). 

De même, il est souvent avancé que la question de l’intégration et celle de la gestion
des personnes-clé demeurent essentielles. Selon le modèle de management adopté
(Brabet, 1993), ceci peut être une réelle ouverture à la diversité des jeux d’acteurs (les
analyses de Crozier et Frieberg sont souvent citées), mais aussi un arbitrage managérial
entre des acteurs divisés dont l’intégration dans une axiologie globalisante (charte de
valeur ou projet d’entreprise) est un moyen de ne pas leur donner toute leur place dans
le processus de changement. 

De même, enfin, les analystes de cas sont souvent sévères face aux «recettes» pro-
posées par les consultants, recettes exprimées sous forme de produits standard qui
seraient désarmés face à la complexité systémique des organisations. Dans une
démarche axiologique, ces recettes ne sont pas si peu efficaces qu’il le semble. Souvent
constituées d’outils de communication et d’influence psychosociologique, elles per-
mettent la normalisation des comportements, voire des valeurs, normalisation dont on
peut se demander si elle n’est pas le but essentiel des démarches de gestion culturelle
(Aktouf, 1990, Morin, 1994). 
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Il est alors possible de questionner trois processus eux aussi signalés comme condi-
tions de réussite d’une gestion culturelle du changement. L’«effet Cagliardi» désigne la
spirale du succès: une démarche incrémentale de changement organisationnel peut
réussir si les premières modifications dans les structures et les activités donnent des
résultats positifs, et si l’équipe qui anime le changement sait mettre en avant ces succès
pour convaincre les acteurs de passer à de nouvelles étapes. L’«effet Templar» complè-
te l’effet précédent. Il désigne le fait d’introduire constamment des ruptures dans les
modes d’activité, mais selon des rythmes et une intensité supportables par l’ensemble
des salariés. Dans la continuité de l’effet Cagliardi, ce processus permet à la fois de créer
une culture du changement permanent qui devient une seconde culture organisation-
nelle, et de réfuter à l’avance les oppositions au changement, chaque modification
n’étant finalement qu’une modification non fondamentale des règles de l’organisation.
Enfin, l’«effet règle du jeu» consiste à clarifier de manière renouvelée et progressive les
règles de changement, ce que l’on peut caractériser comme une combinaison de l’effet
d’engagement de Kiestler2 et des approches comportementalistes de détermination des
objectifs, au sens de Hellriegel et al3. (1992). 

L’utilisation consciente de ces trois processus par des dirigeants pour intégrer l’en-
semble du personnel dans la démarche n’est-elle pas, de par la réussite même qu’ils
entraînent, une démarche dont le sens social, voire éthique, peut être discuté? Il est
peut-être simpliste de parler de manipulation, mais les processus psychosociologiques
de vie des groupes humains qui sont ici instrumentalisés au service d’une seule axiolo-
gie semblent bien en relever.

On voit bien que ces éléments d’analyse des conditions de réussite de la gestion cul-
turelle dans le changement posent de graves problèmes dont il convient de dégager le
sens à l’aide d’une méthodologie d’analyse appropriée. L’approche contextualiste nous
semble particulièrement adaptée pour ce faire. 

III. – LE CADRE D’ANALYSE: L’APPROCHE CONTEXTUALISTE

L’ a p p roche contextualiste est part i c u l i è rement appropriée pour tenir compte des aspects
c u l t u rels du changement organisationnel car cette approche inclut dans son cadre métho-
dologique différents modèles de changement qui re l è vent d’une axiologie différente. 

__________

2. Quand nous avons pris une décision, nous avons tendance à la maintenir, quand bien
même elle n’aurait pas les effets attendus, cf. Beauvois, Joules, 1987. 

3. Les théories de la motivation par détermination de l’objectif soulignent que quand un
objectif est clairement énoncé, construit par une démarche participative (quand bien même
les acteurs n’y adhèrent pas, mais ont été consultés), représente un défi (il est réaliste mais
modérément difficile à atteindre) et fait l’objet de rétroactions périodiques, il devient légi-
time et il est difficile pour les salariés de s’y opposer.
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Le contexte :
simultanément contrainte et ressource dans les représentations mentales des acteurs 

Dans son développement francophone, l’approche contextualiste, ou contextualisme
comme le dénomment parfois ses auteurs, est un cadre d’analyse de la réalité des orga-
nisations qui n’induit aucun schéma explicatif particulier (Gutierrez, Warnotte, dans
Brouwers et al., 1998). Depuis ses fondements (Pettigrew, Child, l’Ecole d’Aston) ce
courant insiste sur l’importance des représentations d’acteurs. Par exemple, la stratégie
ne provient pas de l’état effectif du secteur d’activité, mais de sa perception par les
acteurs. Les représentations incluent des éléments du niveau le plus visible de la cultu-
re, le niveau symbolique (Thévenet, 1986). 

Dans la trilogie de l’approche contextualiste «contexte, contenu, processus» du
changement, maintenant bien connue (Defélix, 2001), le contexte ne constitue pas un
ensemble de déterminations. Il n’est pas seulement une barrière à action, il est aussi fac-
teur de production de l’action. Il en découle que l’observateur doit accorder une gran-
de importance aux perceptions et aux représentations mentales, qui expliquent que le
contexte peut être vécu à la fois comme une entrave ou une ressource pour l’action et
comme une source de créativité, d’innovation et de motivation (défi). Le contextualis-
me développe ce deuxième aspect du contexte sans l’opposer au premier: considéré
comme contrainte ou menace, il contribue aussi à la décision de l’acteur, et constitue
donc de facto une ressource pour l’action. La manière dont les acteurs se forgent leurs
connaissances de l’organisation contribue à construire les réalités sociales sur les bases
desquelles ils fondent leur action. C’est en ce sens que l’approche contextualiste
reprends la théorie du contexte organisationnel comme construit mental (Weick,
1979). Autrement dit le comportement des membres de l’organisation relève d’un pro-
cessus heuristique. Celui-ci n’est pas déterminé par des éléments «objectifs», ce qui
explique que la même situation peut être construite mentalement de manières diver-
gentes par les différents acteurs d’une structure, et donc ouvrir à des rationalités diver-
gentes. Il existe donc différents modèles d’explication des liens entre changements,
contextes et processus. 

Ces modèles ne doivent pas être considérés comme des schémas «vrais» ou plus ou
moins pertinents pour tel ou tel cas. La même situation est simultanément construite
par les différents acteurs selon ces différents modèles mentaux. Non seulement les com-
portements peuvent diverger, mais il en est de même des modalités des divers types de
rationalités. Ceci est vrai autant pour les rationalités utilitaristes (les acteurs ne se repré-
sentent pas leurs intérêts immédiats selon le même schéma mental), ontologiques
(chaque acteur construit sa représentation de sa propre nature ainsi que celle des autres
membres de l’organisation), axiologique (les valeurs de références émergent et se modi-
fient dans la construction de l’action, sans nécessité théorique d’une convergence entre
les éthiques des différents acteurs), que pour la dimension affective (une situation
construite sur un mode anxiogène par un acteur, par exemple, sera positivée par un
autre). 
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De ce cadre méthodologique, nous déduisons deux hypothèses de recherche. D’une
part, nous faisons la proposition de considérer que chaque modèle explicatif des liens
entre changements, contextes et processus peut être simultanément présent dans la
même organisation, chacun porté par certains de ses membres (divergence des modes
de représentations, mais divergence interprétable selon les quatre modèles de l’approche
contextualiste). D’autre part, chaque modèle comporte une dimension axiologique
(représentations et systèmes de valeurs, ou encore modèle éthique, relèvent d’une même
heuristique). 

Les quatre modèles proposés par l’approche contextualiste constituent en effet des
systèmes mentaux qui comportent des normes de comportements et des valeurs de
jugement de la situation. Par les éléments symboliques intégrés dans les représentations
d’acteurs, mais aussi par les imaginaires qui fondent cette symbolique, et qui touchent
aux constructions d’identité professionnelle et sociale, chacun de ces modèles propose
une vision de l’organisation, qu’elle soit rationnelle, contingente, politique, ou incré-
mentale. Les deux dernières visions sont particulièrement pertinentes pour analyser les
dimensions culturelles de l’organisation. 

Les quatre modèles de référence 

Le modèle rationnel est centré sur le rôle prépondérant de l’équipe dirigeante et la pla-
nification du contenu du changement. Il est basé sur les principes d’exhaustivité (de
l’information), d’optimisation, de contrôle, de rétroaction contrôlée par la direction
(par l’importance des reportings à chaque niveau hiérarchique), d’invariabilité des
objectifs (pas de diversité des points de vue) et de prévisibilité du contexte. Comme la
gestion centralisée efficiente passe par des objectifs quantifiés, ce modèle entraîne sou-
vent une gestion par ratios. C’est un modèle mécaniste au sens de la métaphore de la
machine (Morgan, 1989), qui «rassure les gestionnaires en leur donnant l’illusion
d’une maîtrise du processus» (Gutierrez, Warnotte, dans Brouwers et al., 1997, p. 35).
Mais il ne rassure pas forcément que les gestionnaires (hiérarchie). S’il utilise de maniè-
re efficace des outils de gestion culturelle (et s’assure des conditions que nous avons
relevées ci-dessus), il procure un cadre rassurant à l’ensemble des salariés: une «direc-
tion qui dirige» et qui sait ce qu’elle veut a souvent été considérée comme une moda-
lité de la motivation des salariés. Par exemple le modèle de la motivation et de l’hygiè-
ne de vie de Herzberg (Herzberg et al., 1959) souligne l’importance de la solidité de la
politique générale et de l’administration de la firme ainsi que la compétence technique
de l’encadrement parmi les facteurs d’hygiènes de vie, qui sont les facteurs qui rédui-
sent la résistance aux changements dans l’organisation. 

Les postulats du modèle rationnel sont réducteurs: le contexte est considéré comme
simple et stable, les objectifs atteignables même si le contexte change. Le contenu du
changement et donc ses outils sont placés au centre des préoccupations, avec une sépa-
ration entre la formulation du changement par la direction puis la mise en œuvre «des-
cendante», avec un contrôle hiérarchique poussé. Il s’agit bien d’une modalité cultu-

NORMALISER LES PRATIQUES DE GESTION VIA LA CHARTE QUALITÉ 313



relle de représentation du fonctionnement de l’entreprise et de son évolution. Les suc-
cès du modèle productif taylorien-fordien relèvent d’une telle rationalisation dans l’es-
prit des dirigeants mais aussi des salariés (Boyer, Durand, 1993, Besson, 1996). 

Le modèle contingent est une variante «adoucie» du précédent, centré sur l’adapta-
tion aux contraintes du contexte. La rationalisation est souple. Dans ce modèle, la
démarche de changement n’est pas construite à partir d’une solution a priori considé-
rée comme optimale, tout dépend du contexte. L’organisation est représentée comme
un système ouvert à adapter au contexte. Comme le montrent les travaux des diverses
écoles de la contingence en théorie des organisations (de Burns et Stalker à Miles et
Snow, en passant par Woodward, Lawrence et Lorsch, ou Galbraith) et certaines utili-
sations managériales de l’école des configurations depuis Mintzberg, la direction pilote
l’adaptation au contexte. Il n’est donc pas surprenant que dans les développements
« post-fordiens» ce modèle soit très prisé par gestionnaires «modernes». A partir des
ratios d’efficience de Woodward dans les relations entre catégories technologiques et
formes organisationnelles, il consiste à établir des normes de référence selon les secteurs
d’activité pour les variables clé de la GRH, l’objectif étant la baisse des coûts salariaux
et l’accroissement de la compétitivité. La contingence est effet d’abord ici celle des
concurrents du secteur, qui font l’objet de systèmes d’information externe sophistiqués.
Cette vision du fonctionnement de l’entreprise amène à présenter les réductions d’ef-
fectifs comme une variable d’ajustement et non le résultat des choix managériaux.
Nombre de méthodes de management d’actualité en sont des développements: le
benchmarking, le Juste à temps, les démarches de qualité totale, le reengineering.

Le poids prédominant donné aux facteurs externes amène comme dans le modèle
rationnel à une représentation déterministe des processus, donc des modes de raison-
nement mécaniques. La recherche de la solution optimale n’est pas remise en cause, elle
est simplement contextualisée dans le cadre d’un secteur d’activité donné, compte tenu
de l’état de la concurrence. Là aussi, la dimension culturelle est particulière et efficace:
ce modèle aboutit en effet à l’effacement du rôle spécifique de l’équipe dirigeante.
L’autonomie de celle-ci relève de son système d’information, et donc de sa capacité à
faire les bons choix, que les membres non dirigeants de l’organisation vont ensuite
appliquer. La confiance de ceux-ci envers ceux-là est basée sur cette capacité médiatri-
ce des facteurs du contexte. La définition de normes dans les processus apparaît neutre.
Provenant d’une adaptation au contexte concurrentiel, les enjeux des divers sous-
groupes de l’organisation ne peuvent être opposés à ceux qui la conduisent. C’est donc
un modèle directement axiologique, définissant la légitimité des dirigeants sui generi ,
de par leur statut propre. 

Le modèle politique, ou encore stratégique, rompt avec cette légitimation. Il interna-
lise la contingence du modèle précédent, car il considère que les processus doivent être
analysés à partir des acteurs qui les animent. Pour analyser le changement, que l’ana-
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lyste soit un observateur externe ou un acteur spécifique de l’organisation, il faut donc
d’abord définir quels sont les groupes d’acteurs impliqués et notamment les détendeurs
d’influence, qui se confrontent dans les dynamiques de changement. Ce modèle trou-
ve ses fondements conceptuels dans les travaux de March et Cyert (1963) et de Crozier
et Friedberg (1977) notamment. Pour dégager une compréhension globale des dyna-
miques à l’œuvre, le repérage des groupes d’acteurs permet de comprendre les enjeux
de la confrontation, les atouts des groupes, les stratégies qu’ils déploient, et les alliances
qu’ils peuvent nouer entre eux, provisoires ou durables. La notion de détendeur d’in-
fluence est critique dans cette analyse, car les groupes influents, internes ou externes, ne
sont pas définis a priori par leur statut formel (Mintzberg, 83, dans une lecture non
managériale). 

La dimension culturelle de ce modèle est directement affirmée, puisque les enjeux
sont liés aux perceptions construites par les acteurs. Au sein de chaque groupe, la ques-
tion du degré de conscience des intérêts devient importante: les membres du groupe
construisent-ils une représentation commune de leurs intérêts et de leurs moyens ?
Développent-ils une stratégie explicite? Selon la réponse à ces questions, des éléments
symboliques émergent, et un ensemble d’imaginaires individuels se répondent les uns
aux autres dans les groupes d’acteurs, ce qui engendre des fondements sociaux diver-
gents. La dimension axiologique de l’organisation est plurielle dans ce modèle: il n’y a
pas une culture d’organisation, mais des cultures divergentes. Les contextualistes
incluent dans ce modèle la recherche des sources de pouvoir, au sens de Crozier et
Friedberg (1977). 

Comme tout changement organisationnel peut être considéré, du point de vue des
groupes porteurs du projet de changement, comme une tentative de réduction des
zones d’incertitude, les groupes dont les propres sources de pouvoir sont menacées
réagissent. La force de ce modèle est d’expliquer pourquoi, d’une manière générale, les
tentatives de changement aboutissent à des échecs ou des dissolutions, du moins du
point de vue des groupes d’acteurs porteurs du changement (Defélix, 2001, Duyck,
1999, Cornet, 1999). Ce modèle explique aussi ce qui est constaté dans nombre d’étu-
de de cas: les changements effectifs correspondent rarement au projet explicité par les
acteurs volontaires, et émergent toujours dans un contexte de crise organisationnelle4

(Weick, 1979, Miller et Friesen, 1980). Ce modèle apparaît dans les représentations des
acteurs eux-mêmes, et le management a tenté d’en construire des technicisations, dans
le cadre du développement organisationnel et de l’école des relations humaines (Morin,
1989, 1994) : leadership participatif, méthodes in team , techniques de motivation et
d’implication, empowerment. Mais ces techniques sont contradictoires par essence: le
conflit d’intérêt et de représentation n’est pas passager, il est fondamental et indépas-

__________

4. La crise n’est pas seulement une donnée «objective » : le changement découle d’une phase
pendant laquelle les groupes d’acteurs se représentent leur organisation d’appartenance
comme étant en crise. 
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sable (March et Simon et surtout March et Cyert proposent une formalisation de l’or-
ganisation cohérente avec ce modèle). Des équilibrations temporaires, des compromis
émergent parfois, mais ils sont très instables. Les phénomènes de pouvoir conservent
toujours leur caractère imprévisible. 

Ainsi le modèle politique met l’accent sur le processus du changement plus que sur
son contenu. Il est à souligner que des acteurs éclairés peuvent être conscients des carac-
tères imprévisibles et incontrôlables du changement, et sont parfois capables de mener
à bien une analyse pro p rement politique de leur action et de celle des autres groupes. No u s
l’ a vons aperçu dans les conditions de réussite du pilotage du changement relevées ci-des-
s u s : le degré de ru p t u re culturelle que représente chaque étape du changement doit être
géré avec subtilité et grande attention aux jeux d’acteurs. Rien ne permet de supposer que
ces acteurs soient aveugles à ces phénomènes socio-politiques. Ceci a été exprimé en termes
de dilemme du décideur (Cro z i e r, Friedberg, 1977) : soit le changement est conduit de
m a n i è re incrémentale dans les stru c t u res existantes, avec le risque hautement probable de
détournements par les groupes menacés dans leurs sources de pouvo i r, donc d’une dilution
du changement ; soit le changement est impulsé par une ru p t u re brutale des processus et
des stru c t u res, avec le risque d’une confrontation directe par rejet… Ceci éclaire « l’ e f f e t
t e m p l a r » signalé dans les conditions de management du changement (c f. ci-dessus). Da n s
tous les cas, donc, le changement final risque d’ ê t re très différent du projet initial pensé par
les «d é c i d e u r s » (compre n d re : le management). Le contenu du changement est une consé-
quence des rapports de force internes, le contexte (externe) devient une variable de
second plan. Le processus est premier.

Cette importance donnée au du processus de changement au détriment de son
contenu est encore plus forte dans le modèle incrémental, étroitement complémentaire
du modèle politique. En ce qu’il donne une grande importance au poids de l’histoire
organisationnelle et aux effets durables des décisions antérieures, le modèle incrémen-
tal comporte une dimension d’analyse culturelle évidente dès sa définition. Par nombre
d’aspects, ce modèle relève du pilotage culturel du changement. Le «poids du passé» se
concrétise par un enracinement des processus, dont celui du changement, dans l’his-
toire de l’organisation. Les décisions antérieures, à tous les niveaux de l’organisation,
restent présentes non seulement dans les représentations des acteurs sous formes sym-
boliques et de structures d’imaginaires, mais aussi dans les modes de divisionnalisation
(structures organisationnelles) et les routines comportementales. 

Miller et Friesen (1982 et 1984) ont précisé ce modèle incrémental, montrant que
nombre d’organisations sont rythmées par l’alternance de courtes périodes de change-
ments brutaux et de longues périodes de changements incrémentaux. Dans ces der-
nières, les moments de prise de décision sont inséparables de ceux de mise en œuvre
(Lindblom, 1959). On notera que ceci s’oppose à la maîtrise d’une mise en tension
continue et supportable par les individus dans le cadre du changement culturel. L’une
des conditions de réussite du changement organisationnel par la culture d’entreprise
semble donc assez illusoire. 
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L’histoire, qui peut s’appeler culture ou structure selon les modèles théoriques, se
révèle à travers les normes d’action qui s’opposent au modèle planificateur (Quinn,
1980). Plus encore que dans le modèle politique, la stratégie de l’organisation n’est
qu’un récit reconstruit a posteriori . Dans le cadre de ses normes, chaque groupe d’ac-
teurs se représente les phénomènes émergents sous forme durable ou éphémère. Dans
ce dernier cas, aucun des groupes ou des acteurs individuels ne va se positionner au sein
de ces normes, ce qui conduit à des comportements très divergents. Le changement
provoque alors des oscillations brusques et chaotiques, ce que les acteurs perçoivent
comme un échec du processus de changement. Le management, particulièrement la
GRH, devient alors opportuniste, et son rôle sémiologique est très inefficace: il s’agit
essentiellement d’une explicitation a posteriori pour tenter de donner du sens commun
aux phénomènes chaotiques, expression d’une impuissance à impulser ex ante l’émer-
gence de normes d’action. Ce modèle reprend à son compte les analyses de la culture
d’organisation émergente, et non fixée par une action volontariste des dirigeants
(Aktouf, 1990). Une des conditions de réussite de la gestion culturelle du changement
est ainsi explicitée: le modèle incrémental explique la réussite s’il s’établit un manage-
ment par intégration (Brouwers et al, 1997). Cette intégration comporte bien entendu
une forte dimension culturelle, mais au-delà de la symbolique, puisqu’elle concerne les
imaginaires les plus profonds. Certains font l’analogie avec les mythes, non pas pour
montrer que les mythes sont forcément convergents, mais au contraire en ce qu’ils
structurent des oppositions peu conscientes (cf. l’étude de cas opérée par Besson et al.,
2003). 

Comme le modèle politique, mais d’une autre manière, ce modèle insiste sur le pro-
cessus de changement: l’intégration n’est pas tant celle des acteurs-clés, afin de gérer le
processus comme conséquence des jeux d’acteurs, que la gestion des liens entre d’une
part les contextes externe (dans ses multiples dimensions, y compris «culturelles») et
surtout interne et d’autre part le processus de changement. Ce dernier échappe alors à
toute tentative de formalisation. Non seulement les résultats sont forcément différents
des objectifs initiaux, mais ils s’inscrivent dans une temporalité de long terme. Les
déterminations contingentes du contenu du changement expliquent que celui-ci émer-
ge par des heuristiques entremêlées (essais et erreurs emboîtés) et des modifications à la
marge des activités de travail. Dans ses formulations les plus radicales, ce modèle s’ap-
parente à une approche en termes de système complexe, aux propriétés chaotiques
potentiellement erratiques, en tous les cas non linéaires, rétroactives et imprévisibles
(Lapierre, 1992).

L’approche contextualiste insiste sur l’enjeu d’une explication plurielle des phéno-
mènes de changement organisationnel. Chacun des modèles peut s’inscrire dans le
cadre contextualiste et les quatre modèles proposent des angles d’éclairages différents et
complémentaires. Le choix d’un modèle à un moment donné relève du type de phé-
nomène que l’on analyse: contenu du changement, contexte (interne comme externe),
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processus, comme le montre le simple schéma ci-dessous (Gutierrez, Warnotte in
Brouwers 1997).

Figure 1
L’ARTICULATION DES MODÈLES DANS UNE PERSPECTIVE CONTEXTUALISTE

(d’après Gutierrez, Warnotte in Brouwers 1997, p. 47)

Le point de départ de toute analyse reste le modèle planificateur, du fait de son rôle de
référence pour les dirigeants mais aussi en ce qu’il est pour l’ensemble des membres
d’une organisation le cadre de référence par rapport auquel ils se situent. Dans la pre-
mière phase de toute analyse, il convient de chercher ce qui est réellement soumis à la
planification, c’est-à-dire de clarifier le changement désiré par le groupe d’acteurs sup-
port du changement (souvent, de manière formelle, la direction). Mais ensuite, pour ne
pas en rester à une analyse superficielle, l’utilisation des trois autres modèles permet de
prendre en compte les contextes et les dynamiques propres aux processus. Notamment,
pour le cas des projets de changements organisationnels qui explicitent une dimension
culturelle, chaque modèle amène à poser la question de l’hypothétique convergence
culturelle, qu’elle soit symbolique ou axiologique. 

Nous allons présenter maintenant une description sommaire (préliminaire) d’un cas
d’un changement en cours à l’aide de cette grille d’analyse. Le discours managérial dans
cette entreprise est explicitement d’ordre culturel, et prend formellement en compte
plusieurs des conditions de réussite dans la gestion culturelle du changement. Il peut
être lu sous la forme du modèle rationnel. Cependant, les premières modalités pratiques
de mises en œuvre montrent qu’une lecture politique est pertinente, et surtout que
cette lecture est en train d’émerger au sein même du groupe stratégique décisionnel.
Mais cette émergence, qui se représente à elle-même comme une contingence (donc
une complexification de la rationalité pour aboutir à l’objectif de départ) relève d’un
phénomène de long terme propre à l’histoire spécifique de cette organisation: le pro-

Contenu

Contexte Processus

Contingence Politique

Incrémentalisme

318 BESSON DOMINIQUE



cessus de changement s’axe autour de la notion de qualité, notion dont la dimension
culturelle relève de l’identité professionnelle dans cette entreprise du secteur de la
construction électrique et du bâtiment. 

III. – L’ENTREPRISE PUICLAR : LE DISCOURS MANAGÉRIAL

PUICLAR est une grande entreprise française du bâtiment. Ses métiers relèvent de
l’électricité générale et des génies climatique et mécanique. Elle intervient autant en ter-
tiaire qu’en industrie, dans des domaines variés. Dans le tertiaire elle offre un service de
conception, d’équipement et de maintenance des installations électriques et thermiques
du tertiaire. Elle prend en charge l’ensemble des lots techniques des programmes de
toutes tailles, notamment dans l’immobilier de bureaux. Ses prestations intègrent éga-
lement les infrastructures et les collectivités locales et territoriales dans les domaines du
scolaire, de l’hospitalier, de l’hôtellerie, des centres commerciaux ou des centres cultu-
rels. Dans l’industrie, elle propose une offre globale dans des domaines aussi variés que
l’agroalimentaire, l’automobile, les cimenteries, les carrières, la sidérurgie, l’armement,
l’aéronautique, l’électronique, le nucléaire. 

Elle est structurée en quinze directions régionales, très autonomes en termes com-
merciaux et d’organisation. Les ressources humaines, notamment, y sont largement
indépendantes du siège. L’étude porte sur la filiale Nord de l’entreprise. Celle-ci est elle-
même composée de 7 directions. Quatre directions sont opérationnelles: secteur santé,
secteur industrie, secteur tertiaire, secteur maintenance multi-technique. Trois direc-
tions sont fonctionnelles: direction de la qualité, de la sécurité et de la logistique,
comptabilité, service informatique. La DRH est directement liée à la direction généra-
le Nord. Les directions opérationnelles se décomposent en bureaux d’études, d’une
part, et responsables d’affaires, d’autre part, qui supervisent les chefs de travaux qui
encadrent les équipes de monteurs. L’étude est menée par des entretiens semi-directifs
dans le cadre d’une recherche action (voir encadré ci-dessous). 

Encadré 1
MÉTHODOLOGIE DE LA RECHERCHE
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Il s’agit d’une re c h e rche action en cours, en relation avec la direction No rd de l’ e n t reprise. De s
e n t retiens semi-directifs ont eu lieu (et se poursuivent encore) avec les membres de la dire c t i o n
(le directeur régional et son adjoint) et de la DRH (le directeur régional et son assistant). So n t
en cours des entretiens avec des membres de l’ e n c a d rement intermédiaire (4 directeurs de serv i-
ce, 8 responsables de secteurs ou chefs de travaux, à ce jour), des salariés monteurs (neufs sala-
riés à ce jour) et des représentants du personnel (deux représentants). Pour des raisons métho-
dologiques (éviter les biais relationnels et de perception de rôle), certains entretiens avec les
c a d res et les salariés sont effectués par d’ a u t res personnes que le principal responsable de cette
re c h e rche. Certaines de ces personnes sont depuis peu en activité dans l’ e n t reprise. Dans le cadre
d’une formation unive r s i t a i re supérieure, elles ont précédemment effectué des rapports et



Le projet d’harmonisation des référentiels d’emploi 

La d i rection régionale No rd décide d’une grande action volontariste en terme de
c u l t u re d’ e n t reprise. Le discours managérial qui lance la démarche de changement
o p è re un lien direct et explicite entre la mise en place d’un référentiel d’emploi et la
question des valeurs à la base de la culture d’ e n t reprise à constru i re. 

Au premier abord cette action s’explique par l’ h i s t o i re de l’ e n t reprise, formée de
re g roupements successifs, depuis un demi-siècle, de plusieurs entreprises moye n n e s
du bâtiment, appartenant à des corps de métiers de plus en plus variés. Du fait de
cette histoire, la stru c t u re globale de l’ e n t reprise est complexe, les systèmes de ges-
tion, notamment les pratiques de gestion des hommes, sont hétérogènes. Les re s-
ponsables d’ a f f a i res ainsi que les responsables de travaux proviennent de métiers dif-
f é rents, d’ e n t reprises souvent différentes, et de formations techniques et commer-
ciales elles aussi variées. De ce fait, leurs pratiques de management sont très dive r-
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m é m o i res sur l’ e n t reprise, et participent à cette re c h e rche en continuité de leurs travaux de fin
d’étude. 
Les entretiens se déroulent de manière régulière depuis plusieurs mois, sur un mode semi-dire c-
t i f, mais aussi dans le cadre actionniste (Touraine et al., 1986) pour certains entre t i e n s : les inter-
prétations des chercheurs sont élaborées entre deux entretiens, soumises aux intéressés, qui font
p a rt de leurs commentaires sur les interprétations. 
En complément, ont été utilisés divers documents de l’ e n t reprise (sources secondaires). 
C’est donc une re c h e rche action en cours, non achevée à ce jour. La description ici présentée
s o u f f re donc de deux biais import a n t s: 
1.– Elle ne bénéficie pas du recul critique d’une séquence de re c h e rche considérée comme ayant
achevé un cycle («p rov i s o i rement terminée»). 
2. – Les acteurs dont les représentations ont été construites dans les entretiens (co-élaboration
des interprétations) ne sont pas représentatifs de l’ensemble des personnels et acteurs, dans les
d i f f é rents rôles (Di rection, DRH, cadres opérationnels, représentants du personnel, salariés).
Une sur-représentation des cadres est, actuellement, le biais principal. 
Les entretiens ont fait l’objet d’analyse de contenu par indexation manuelle des unités de sens,
et cartographie sommaire de celles-ci. La connaissance des trajectoires personnelles et pro f e s-
sionnelles des personnes a permis d’ é p u rer les contenus (biais perceptifs liés à l’identité). 
La principale limite de cette étude est le manque de triangulation possible du fait du faible
n o m b re d’acteurs rencontrés à ce jour dans chaque catégorie (direction, cadre N+2, N+1, sala-
riés, dans les divers services ou directions). Néanmoins, le degré de redondance dans les entre-
tiens actuellement menés montre que les données collectées commencent à sature r. De plus, la
variété des acteurs entretenus permet de distinguer les contenus et leur stru c t u re en fonction des
rôles officiels et officieux dans l’ e n t reprise. Une démarche quantitative sur certaines items cultu-
rels est envisagée à partir d’un pré-test par entretiens spécifiques. 
Les entretiens ont commencé en septembre 2002. Ils doivent se terminer en septembre 2003, et
devraient permettre la rédaction définitive de l’analyse du cas (sous réserve de l’enquête par ques-
t i o n n a i re ) .



gentes. La direction explique que l’amélioration de la coordination entre ces dive r s
métiers et les stru c t u res, condition de l’augmentation des performances, nécessite
une harmonisation des valeurs dans l’ e n t reprise. 

Elle exprime le changement sous forme d’un problème à résoudre : celui de l’ i n-
tégration des nouveaux salariés dans un groupe construit essentiellement par acqui-
sition. En 2002, La société Puiclar compte plus de 13000 collaborateurs en Fr a n c e
et à l’ é t r a n g e r, une pro g ression rapide puisqu’elle n’en comptait que 4000 il y a seu-
lement 4 ans. La direction No rd a sous sa responsabilité plus de 2000 salariés. 

Après plusieurs semaines de réflexion, la direction décide d’implanter une nou-
velle charte qualité, par une démarche incrémentale « t o p - b o t t o m » (les pre m i e r s
acteurs convoqués par la direction sont les chefs d’unités, puis est impliqué l’ e n c a-
d rement intermédiaire (responsables d’ a f f a i res et responsables de travaux). L’ o b j e c t i f
est d’aboutir à de meilleures coordinations entre établissements et acteurs dive r s e s
en termes d’activités et de métiers, mais qui travaillent ensemble sur les mêmes
chantiers. De plus, fort classiquement en termes de GRH, il en est attendu une plus
f o rte implication des salariés, une meilleure mobilité interne ainsi qu’un meilleur
contrôle. La direction veut constru i re une normalisation des référentiels d’ e m p l o i ,
l’harmonisation des pro c é d u res d’ é valuation, de gestion de carrières, de rémunéra-
tions et de gestion des compétences entre les différentes directions et établissements. 

Comme le dit elle-même la dire c t i o n5, pour faire face à cette croissance, la
Di rection des Re s s o u rces Humaines doit mettre en place un certain nombre d’ o u t i l s
afin de conserver un même niveau d’ e f f i c a c i t é. La nouvelle échelle de l’ e n t reprise ne
permet plus, à ce titre, un suivi total d’ i n t é g ra t i o n des nouveaux collaborateurs. C’est
p o u rquoi, il convient pour le re c ru t e u r, de c e n t raliser un maximum d’ i n f o rm a t i o n s
afin d’ o p t i m i s e r sa prise de décision et d’amoindrir les risques d’ e r re u r. Des o u t i l s t e l s
q u’un référentiel d’emploi global, et dans la suite logique un catalogue formation,
sont en cours d’élaboration. Comme le groupe réalise actuellement de nombre u x
rachats d’ e n t reprise dans la région, l’objectif premier est de faire en sorte que ce réfé-
rentiel soit le plus homogène possible en prenant en compte toutes les d i ve r g e n c e s e n
terme d’appellations des postes. 

Le référentiel d’emplois sera un outil d’aide à la décision qui consistera tout
d’ a b o rd à a m é l i o rer la qualité du re c ru t e m e n t, à o p t i m i s e r l’ é valuation du collabora-
t e u r, à une i d e n t i f i c a t i o n des facteurs de perf o rm a n c e s ou au contraire d’ i n e f f i c a c i t é
des collaborateurs…

Immédiatement est mis l’accent sur l’homogénéisation de la culture d’entreprise.
L’élaboration (centralisée) et la diffusion des nouveaux outils sont le support à une action
dans le domaine de l’ethnique et du management. L’objectif est de faire vivre une cul -
ture d’entreprise autour d’une vision, des valeurs et des principes observables.

__________

5. Dans les lignes qui suivent, nous avons tenté de conserver les termes mêmes des dirigeants
que nous avons rencontrés, les plus significatifs étant soulignés. 
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Le document qui retranscrit la méthodologie d’élaboration du référentiel d’emploi
illustre parfaitement la démarche. Les emplois sont décomposés en mission, activités et
tâches. La mission est primordiale, en ce qu’elle renvoie aux valeurs qui vont permettre
d’homogénéiser les activités qui relèvent de la manière dont les collaborateurs conçoi-
vent leur emploi. Les tâches n’en sont que des aboutissements concrets, adaptables aux
contextes et susceptibles de varier rapidement, qui ne pourront devenir efficace que si
les activités sont pensées par référence aux valeurs proclamées par la direction, qui reste
maître de la définition de la mission que chacun doit intérioriser.

Il apparaît donc que la direction vise à une normalisation à deux niveaux: celui des
activités de chacune des entités coopérant sur les mêmes chantiers; celui de la gestion
des hommes au travail. 

PUICLAR: la rationalité managériale apparente 

Le discours managérial relève très clairement d’un modèle rationnel tel que nous
l’avons décrit ci-dessus.

Centralisation, uniformisation, outils 
D ’ a b o rd, il s’agit d’outils. Ils sont d’ a b o rd conçus par une t a s k - f o rc e d i re c t e m e n t

rattachée à la direction régionale (et soutenue par la direction nationale). En s u i t e ,
ces outils vont devoir être diffusés, de haut en bas. Des re n c o n t res ont été organi-
sées, de manière pro g re s s i ve. Elles réunissent d’ a b o rd les directeurs, puis ceux-ci ave c
les responsables d’ a f f a i res. La phase actuelle est l’organisation de réunions avec les
responsables de travaux. Une tentative d’organiser des séminaires avec les monteurs,
sans étape intermédiaire, a échoué. Les monteurs se sont montrés réticents à part i-
ciper à de tels séminaires. Les re n c o n t res avec les chefs de travaux prennent ainsi une
grande importance. La réticence des monteurs envers la proposition de séminaire s
semble provenir de deux causes principales d’après les premiers entretiens (les entre-
tiens en cours visent à vérifier si une de ces deux hypothèses est dominante). 

D’une part, les monteurs accordent une forte légitimité envers les re s p o n s a b l e s
de travaux. Celle-ci s’exprime par un attachement à la ligne hiérarchique («n o t re
c h e f ») et une proximité en termes de culture technique. Les séminaires ont été pro-
posés alors que les responsables de travaux n’étaient pas encore associés à la
d é m a rche. Les monteurs n’ont pas accepté de participer à cette action car ils ava i e n t
le sentiment que leurs « c h e f s » n’en étaient pas partie prenante. 

D ’ a u t re part, le fait que la constitution d’outils reliés à la charte qualité re m e t t e
en cause plusieurs des outils et pratiques actuelles a créé des inquiétudes sur les nou-
veaux référentiels d’ é valuation et de pro g ression. Les monteurs ont ressentis la pro-
position de participer à des séminaires comme une manière de leur faire accepter les
n o u veaux outils par des voies qui court - c i rcuitent leurs représentants hiérarchiques,
qui apparaissent ainsi comme étant les protecteurs des pratiques de leurs services et de
leurs corps de métiers. Cette deuxième interprétation explique le renforcement dans le
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discours managérial de la dimension qualité de l’action, et la mise au second plan des
outils liés aux référentiels d’emploi6.

Les outils sont construits par une centralisation des informations. Ils visent à har-
moniser les valeurs et à normaliser les comportements. Leurs critères fondamentaux
sont ceux de l’efficacité quant aux résultats définis par la direction. La GRH est claire-
ment instrumentalisée pour servir des buts préalablement pensés par une dire c t i o n
qui se considère à l’ i n i t i a t i ve du changement. La décomposition des emplois en trip-
t yque mission-activités-tâches fait penser à une modalité contemporaine de néo-tay-
lorisme. 

Les outils sont centrés sur l’optimisation de la contribution pro d u c t i ve des sala-
riés. Ils visent à établir une évaluation en continu des salariés par des critères de per-
formance harmonisés au niveau du groupe. Les informations sont centralisées selon
deux logiques. D’abord, la centralisation initiale est censée permettre l’ é l a b o r a t i o n
des outils les plus efficients. Ensuite, ces outils vont porter une centralisation en
continue des informations, qui vise à un contrôle par le groupe stratégique des déci-
sions prises par l’ e n c a d rement intermédiaire en matière d’emplois et d’activités. 

Un dernier élément est caractéristique du modèle managérial. La direction fait
c l a i rement savoir que toute divergence par rapport à la compréhension et l’ u t i l i s a-
tion des outils sera considérée comme un échec. La divergence sera a priori c o n s i-
dérée comme une non-performance selon les critères de la direction. La dive r g e n c e
comme échec ne provient pas tant de ce qu’elle pourrait créer une non-efficacité
p ro d u c t i ve, mais surtout que la divergence révélera un écart quant aux valeurs et à
la mission dont chaque emploi est investi. Ainsi, la participation de tous est re q u i-
se pour la création des nouveaux outils, et d’ a b o rd dans l’établissement des référe n-
tiels d’emploi. Il s’agit d’amener chaque responsable à exprimer ses imaginaires sous-
jacents aux manières de considérer les activités et les tâches, donc à clarifier ses cri-
t è res de performance. Il sera alors possible d’ i n t é g rer chacun selon l’ a l t e r n a t i ve sui-
vante. Soit les valeurs sous-jacentes peuvent être fondues dans la charte de va l e u r
globale de l’ e n t reprise, et la formalisation de la charte re p rendra les expre s s i o n s
issues de la part i c i p a t i o n ; ceci est censé en assurer la compréhension et l’ a c c e p t a t i o n
par l’ e n c a d rement de premier niveau qui pourra la traduire pour les salariés avec les-
quels les cadres intermédiaires travaillent quotidiennement. Soit il sera constaté que
les valeurs exprimées par tel cadre intermédiaire sont incompatibles avec la vision de
l’ e n t reprise par le groupe stratégique, et la rectification pourra avoir lieu. C’est à ce
n i veau que les outils de gestion culturelle deviennent importants. 

__________

6. Une troisième explication est plus complexe et relève d’une analyse par le modèle socio-
politique, nous l’abordons plus bas. Elle n’a pas été exprimée, pour le moment, dans des
entretiens avec des monteurs. 
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La «culture» au service de l’harmonisation dans l’autonomie
Le plus intéressant pour notre propos est en effet le focus sur les dimensions cultu-

relles des emplois. Les concepts utilisés pour penser les nouveaux outils et leur implé-
mentation sont exemplaires7 : l’humain est le nouveau capital de l’entreprise; il faut uti-
liser les leviers d’innovation qui ne résident plus dans les technologies mais dans leur
implémentation via la ressource humaine; l’être humain en tant que pivot de l’évolu-
tion de l’organisation; la dimension humaine dans les organisations basée sur le lea-
dership des dirigeants et de chaque manager de l’entreprise et sur l’organisation comme
système de valeurs qui fondent ses principes d’actions; la mobilisation des individus
pour les enjeux de l’entreprise; le développement du capital humain consiste à tradui-
re la vision en action (par une décomposition du processus en étapes très détaillées :
Vision, Défis, Objectifs, Valeurs, Principes, Responsabilités, Compétences) ; enfin, at
last but not at least, la déclinaison de la vision, des valeurs et des principes relève des ins-
truments de sensibilisation et d’investigation des collaborateurs. 

Ceci explique que la centralisation du contrôle soit présentée paradoxalement
comme création d’une autonomie des encadrants de niveaux intermédiaires. Il s’agit par
la double normalisation de s’assurer d’une harmonisation a priori convergente. Le
contrôle effectif des décisions «décentralisées» ne sera plus nécessaire car ces décisions
seront conformes à la vision managériale portée par les instruments mis en place. La
vision à la base de chaque emploi étant normalisée par une axiologie claire à laquelle
chacun aura adhérée, les décisions seront «dans la ligne» des manières de voir du grou-
pe stratégique. Le modèle rationnel de l’approche contextualiste permet de caractériser
cette méthode comme une «utopie managériale» par gestion culturelle. 

La direction n’est cependant pas totalement certaine de l’efficacité de cette utopie
une fois les outils implémentés. Elle ne place pas une confiance totale dans ses salariés
et encadrants, fussent-ils culturellement normés. Les instruments de gestion élaborés
automatisent une centralisation des informations, permettant au groupe dirigeant de
garder une faculté de contrôle a posteriori mais en temps réel. Toute déviation par rap-
port aux valeurs et normes édictées pourra être immédiatement repérée. Mieux encore :
les outils basés sur des critères de performance intériorisés permettront de légitimer
toute intervention qui remettra en cause une décision décentralisée non conforme. Les
concepts et outils de gestion culturelle permettront de «faire comprendre » au déviant
ce qu’il doit modifier dans ses représentations et ses attitudes. A lui ensuite de se
démettre ou d’en déduire les conséquences en termes de décisions d’emploi, d’activités
et de tâches. 

La démarche, très volontariste, peut a priori laisser sceptique quant à ses résultats,
au vu des nombreux exemples d’échecs d’actions sur la culture d’entreprise. Cependant,

__________

7. Nous citons ici très rapidement des titres de documents utilisés dans cette entreprise ainsi
que des points forts d’entretiens menés avec plusieurs membres de la direction et des res-
ponsables de l’action. 
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dans le contexte précis de cette entreprise, une analyse en terme de modèle socio-poli-
tique et de modèle incrémental permet de comprendre pourquoi la démarche, si uto-
piquement rationalisatrice soit-elle, peut être couronnée de succès selon les critères
mêmes de la direction. Cette analyse est esquissée ci-dessous. 

IV. – INSERTION DES INSTRUMENTS DE GESTION CULTURELLE DANS LES JEUX D’ACTEURS

ET DANS LA DYNAMIQUE DE LONG TERME DES ACTIVITÉS ET DES PROCESSUS

Nous proposons ci-dessous deux pistes d’analyse qui permettent de comprendre que la
démarche de changement basée sur une apparente homogénéisation culturelle peut
réussir aux yeux des initiateurs du projet. Notre propos n’est pas en effet de prédire un
échec de la démarche en menant une critique simple de l’illusion rationalisatrice8. Il
cherche à comprendre pourquoi une telle démarche de projet est potentiellement effi-
cace, mais pas pour les raisons exprimées par les membres de la direction. 

Quels jeux d’acteurs ?

L’intérêt de cette démarche est de focaliser l’attention des acteurs (notamment l’enca-
drement intermédiaire) sur des principes généraux qui évitent de poser frontalement les
enjeux opérationnels et de pouvoir. Une adhésion à des principes «de bon sens» peut
être obtenue. La gestion culturelle permet d’inscrire ce «bon sens» dans les pratiques
traditionnelles du secteur du bâtiment. Les valeurs qui vont émerger pourront être for-
mulées en des termes de métier propres aux activités de Puiclar.

Participation à la charte qualité et révélation des sources de pouvoir 
La participation «la plus large possible», condition de succès de la dimension cul-

turelle du changement organisationnel, apparaît ici d’abord comme un processus de
traduction. Mais elle est aussi une manière de faire révéler par les acteurs concernés
leurs zones d’incertitudes et leurs stratégies. Ces dernières ne sont pas forcément for-
malisées par les acteurs dans l’activité quotidienne de travail. Le degré de pouvoir assu-
ré par l’imprévisibilité de comportement repose sui generi sur l’implicite. Dès qu’un
acteur est amené à formaliser clairement sa stratégie, il tend à devenir transparent et à
diminuer son imprévisibilité. Pour la direction, passer par la démarche participative de
discussions sur les valeurs à la base d’une charte d’entreprise est une manière détournée
d’amener à de telles clarifications. 

Les acteurs auront ainsi mains liées quand il s’agira de passer à l’implantation d’ou-
tils normalisés, quand apparaîtront les confrontations de stratégies d’acteurs et de pou-

__________

8. Voir nos commentaires critiques dans les paragraphes ci-dessus, non développés afin de ne
pas alourdir le propos. 
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voirs. Il s’agit d’éviter qu’émergent trop rapidement les affrontements ou les stratégies
délibérées d’évitement. Ce dernier peut se construire par une attitude de faux-sem-
blant: l’acteur adhère apparemment à la démarche, mais ceci reste factice, les pratiques
informelles persistent derrière le nouvel habillage bureaucratique. L’évitement peut
aussi se traduire par des phénomènes de type «grève froide» tels qu’analysés par Morel
(1994). Les procédés de grève froide sont faciles à mobiliser lors de discussions tech-
niques, où l’expertise de métier permet de «noyer le poisson». Ils sont plus faciles à
maîtriser par la direction lors d’échanges sur des valeurs, puis sur la déclinaison concep-
tuelle de la vision aux compétences (cf. ci-dessus). 

Les groupes d’acteurs ne peuvent que difficilement construire des incompréhensions
délibérées par le recours à leurs spécificités de métier quant il s’agit des valeurs fonda-
mentales de l’entreprise. Face à ces dernières, ils ne peuvent qu’adhérer ou passer à l’op-
position ouverte et donc se découvrir. C’est d’ailleurs ce qui vient de se produire dans
l’entreprise. Deux responsables d’affaires viennent de démissionner, ce qui crée un fort
malaise parmi leurs collègues. Les démissions n’ont pas fait l’objet de déclarations
publiques. L’un de ces responsables a eu l’occasion d’expliquer à l’auteur qu’il sentait
bien que ses prises de positions dans les réunions autour de la charte l’amenaient «à se
lier les mains» et qu’en fait ces réunions « remettaient en cause son mode de manage-
ment». Une fois l’acceptation de la charte des valeurs effectuée, en effet, il devient
impossible de refuser les instruments qui en découlent. Ces derniers deviennent outils
de changement effectifs si leur séquence logique est formellement bien établie. 

Le malaise engendré par ces démissions peut être interprété de diverses manières.
Les entretiens qui ont eu lieu juste après ces démissions en proposent deux caractérisa-
tions. D’abord, elles radicalisent les échangent lors des rencontres autour de la charte
qualité. Il devient plus difficile d’adopter un «profil bas», c’est-à-dire de tenter une stra-
tégie d’évitement. Face aux démissions, chacun doit se positionner en «pour» ou
« contre». Et nous venons d’expliquer pourquoi il est difficile d’être contre la (nouvel-
le) charte qualité. Ensuite, l’un au moins de ces responsables était détesté par ses col-
lègues et peu apprécié de ses collaborateurs, alors qu’il était un professionnel unanime-
ment reconnu pour ses compétences techniques. Le fait que la charte qualité aie pro-
voqué son départ est un succès pour la direction. Par contre, ces démissions fragilisent
ceux qui cherchent à préserver leur zone d’incertitude et à éviter que leurs stratégies ne
se révèlent clairement. 

L’expertise RH, condition du succès de la démarche pour les uns (direction), 
danger pour les autres (cadres et monteurs)
Dans ce processus l’expertise technicienne de la GRH devient cruciale, pour assurer

que les outils de gestion culturelle vont aller jusqu’au niveau des compétences, et ne pas
être détournés en cours de processus. Ceci suppose que la GRH ne soit pas autonome
dans le processus du changement, mais soit étroitement intégrée dans le groupe porteur
du projet de changement, ici la direction. Il s’agit d’une innovation en termes de ges-
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tion du changement: la GRH devient stratégique, non pas par la conquête d’une auto-
nomie basée sur des valeurs propres ou une expertise spécialisée, mais parce que son
expertise devient indispensable à l’implémentation des processus effectifs du change-
ment. Sachant mobiliser les techniques issues des sciences humaines et sociales, les
hommes de la GRH peuvent construire, sur la base de l’adhésion aux valeurs créée par
le processus participatif, une déclinaison opérationnelle qui ira jusqu’au niveau des
comportements quotidiens concrets de travail, les compétences. 

Ceci explique la démarche incrémentale top-bottom choisis dans cette entreprise.
Plus qu’une vision techniciste, celle-ci constitue une approche politique du change-
ment organisationnel par la direction. Bien entendu, les cadres intermédiaires ne sont
pas les seuls à voir mis en péril leurs sources de pouvoir. Si l’expertise technique de la
GRH permet de construire des outils d’évaluation suffisamment fins, tous les salariés,
y compris les monteurs, vont devoir révéler leurs stratégies dans les rencontres autour
de la charte qualité. Les outils mettent en jeu les futures capacités de chacun de
construire des zones d’incertitudes. Les monteurs sont face à une alternative : soit ils
s’opposent sur les points de la charte qui permettrait de légitimer des moyens de
contrôle et d’évaluation qui remettront en cause leurs sources de pouvoirs et d’autono-
mie. Soit ils l’acceptent, et devront composer avec la réduction de leurs zones d’incer-
titudes. Dans les deux cas, ces sources de pouvoir seront mieux repérées par leurs supé-
rieurs. Ce risque important pour eux peut expliquer la très forte réticence à participer
aux discussions sur la charte, comme le montre l’échec de la proposition de les faire par-
ticiper à des séminaires de sensibilisation à la charte (le risque de perte de source de
pouvoir est une troisième explication à cette réticence). 

Certains cadres intermédiaires laissent entendre dans les entretiens que cela les place
dans une situation doublement ambiguë. La charte entraîne certes une réduction de
leur pouvoir face à la direction et au management supérieur. Mais par contre, elle ren-
force leur moyen de contrôle de leurs propres salariés. Ils craignent alors que «leurs»
salariés ne les considèrent plus comme des pairs professionnels, mais comme des relais
de la direction. Outre que cela pourrait «casser une certaine ambiance», comme cer-
tains le disent, ils anticipent aussi une possible radicalisation des relations sociales. Les
syndicats sont actuellement peu présents pour le moment au sein de la filiale Nord de
Puiclar, sous la moyenne de présence et d’action dans un secteur pourtant relativement
syndicalisé. Plusieurs cadres estiment que cela s’explique par l’autonomie de manage-
ment dont ils disposent et la liberté d’action des monteurs. La charte qualité et la réor-
ganisation qu’elle peut permettre donnerait alors une nouvelle modalité de relations
sociales, et un rôle plus important à la GRH. Un de ces cadres le fait remarquer: les
nouveaux outils d’évaluation dans le sillage de la charte qualité sont construits dans le
cadre du renouvellement de la Convention Collective du BTP, qui prévoit la mise en
place d’entretiens de compétence. 

Le processus de changement à Puiclar est trop peu engagé pour qu’il soit possible de
savoir si la technicité managériale des personnes porteuses de cette implémentation des
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outils sera suffisante pour «éviter l’évitement» ou la grève froide. Il n’est pas possible
non plus, en l’état actuel des informations recueillies dans l’entreprise, de savoir si le
département RH en viendra à constituer un groupe d’acteur spécifique, avec ses propres
stratégies. L’analyse menée ici permet cependant d’orienter l’enquête vers ce type de
questions. Un indice est déjà établi: comme dans d’autres cas d’entreprises qui voient
se succéder le renouvellement des processus à haut rythme (au point que ce renouvel-
lement d’innovations devient une innovation en soi), le poste de DRH se confond avec
celui de secrétaire général, membre à part entière du groupe de direction, «chargé de
l’organisation et des processus» (c’est-à-dire de la gestion du contexte interne en termes
d’approche contextualiste). 

Mais l’autonomisation de la GRH, qui pourrait s’approprier le projet pour en faire
un outil de sa propre opacité et de son pouvoir, sera a priori difficile du fait de la dyna-
mique de long terme des activités de Puiclar.

Enjeux processuels de long terme (vers une analyse incrémentale)

Puiclar est en partie constitué d’établissements centenaires (le premier établissement
date de 1897). Les métiers concernés ont une double caractéristique. D’une part, un
ancrage fort dans des traditions multiséculaires industrielles (pour ne pas dire indus-
trieuses au sens des justifications et des économies de la grandeur, cf. Boltansky et
Thévenot, 1991), et qui relèvent de la «fierté ouvrière », même quand il s’agit d’emplois
de techniciens. D’ a u t re part, une représentation (pour ne pas dire une identité pro f e s-
sionnelle) fondée sur la modernité et le progrès. Electricité, génies mécanique et climatique
sont des domaines dans lesquels les attitudes responsables et impliquées dans le travail re l è-
vent de plusieurs imaginaire s : porter le progrès industriel, être un facteur de qualité de la
vie moderne, assurer la sécurité des biens et des personnes, etc. Ces professionnels (pour
re p re n d re un terme omniprésent dans les discours des salariés à tous les niveaux) constru i-
sent collectivement leur professionnalité de manière plutôt émergente. Les groupes d’ a c t i-
vités se caractérisent par l’auto-émergence implicite des règles de travail, contre le contrô-
le externe et formalisé (nous re p renons ici le canevas proposé par N. Alter, 1993, de la pra-
tique professionnelle opposée à la fonctionnalisation). Les règles émergentes dans ces
métiers semblent reposer sur une va l e u r, celle de la qualité comme critère intrinsèque, qui
peut aller jusqu’à s’opposer à la performance rentable. 

De plus, dans le bâtiment, il est reconnu une forte légitimité à la direction dans les
domaines non techniques. Les acteurs attendent une direction plutôt directive dans ces
domaines. Par contre, salariés et encadrement entendent rester totalement maîtres dans
les domaines techniques. La forte technicité des activités et la maîtrise de cette techni-
cité par les salariés expliquent l’impossibilité d’implanter directement de nouveaux
outils normalisés homogènes à l’ensemble des unités (ceci est très net pour les métho-
dologies d’évaluation par exemple).

Ces deux facteurs expliquent que l’activation par «en haut» d’une culture d’entre-
prise passe chez Puiclar par la constitution d’une charte qualité. Celle-ci est un moyen
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de contourner l’indépendance technicienne jalousement gardée, via la légitimité de l’in-
tervention managériale dans ce domaine flou des valeurs, domaine considéré comme
secondaire par les salariés et l’encadrement. La direction de l’entreprise ne base pas la
légitimité du projet de changement organisationnel sur une technicité, qu’elle sait rele-
ver du domaine réservé des professionnels. Elle utilise de facto une dynamique de long
terme dans les processus d’évolution du travail dans ce secteur et ces métiers: l’amélio-
ration constante de la qualité. Organiser la participation des professionnels sur l’éta-
blissement des valeurs qui fondent une charte qualité afin de clarifier la vision d’entre-
prise propre à homogénéiser les activités d’établissements d’origines historiques diffé-
rentes et de métiers variés est un moyen de s’assurer du succès de la démarche. 

Ainsi, cette entreprise innove en termes d’implantation du changement, en choisis-
sant un angle d’attaque particulier de la culture d’entreprise, la charte qualité, notion à
forte légitimité dans les métiers de Puiclar, et qui relève de la légitimité générale de la
direction dans le bâtiment. Elle évite ainsi d’aborder de front le changement des outils
de gestion, à la différence de ce qui se pratique généralement. Mais c’est en fait un
moyen détourné d’assurer la réussite de la normalisation des outils. 

Nous en déduisons une hypothèse générale sous forme de modèle interprétatif de
l’utilisation des catégories discursives de type culture d’entreprise. Celles-ci visent à fon-
der une légitimité renouvelée de la direction dans l’entreprise, propre à décrédibiliser
les enjeux de pouvoir et les jeux d’acteurs locaux dans l’implantation d’instrumenta-
tions de GRH voulus par cette même direction. L’utilisation d’une catégorie particu-
lière dans le discours, la qualité, permet de fonder une démarche apparemment ratio-
nalisatrice sur une mobilisation de ce qu’il y a de plus affectif dans l’identité profes-
sionnelle profondément enracinée dans les comportements et processus dans cette
entreprise. 

Ainsi, dans cette entreprise, la gestion de la dimension culturelle du changement
n’est pas, contrairement au discours managérial de type modèle rationnel, une
démarche volontariste top-bottom. Elle est en fait une stratégie émergente de gestion du
contexte interne. Il reste une question importante pour la suite du changement cher
Puiclar. Le processus de changement est pensé par la direction comme une action de
moyen terme, menée de manière progressive, par une mise en tension culturelle des
acteurs. Nous avons vu plus haut que cette mise en tension doit être soigneusement
régulée pour être une condition de succès du changement organisationnel. Mais nous
avions aussi relevé que les organisations semblent rythmées par l’alternance de courtes
périodes de changements brutaux effectifs et de longues périodes de changements
incrémentaux émergents conditionnés par les stratégies d’acteurs. Nous pouvons donc
rester sceptiques sur la faculté du groupe porteur du projet culturel de ne pas «mettre
en crise» l’organisation au moment où la démarche participative et incrémentale de
constitution de la charte qualité débouchera sur l’implantation des nouveaux outils
normalisés de gestion des hommes. Vouloir éviter la phase de crise risque alors de n’être
qu’une illusion dangereuse.
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CONCLUSION

La «normalisation culturelle» instrument de pouvoir interne?

Cette étude de cas montre que l’analyse contextualiste permet d’ é c l a i rer plusieurs des tech-
niques de gestion du changement par des dimensions culturelles en mettant en évidence
plusieurs tensions dans le re n o u vellement re c h e rché du mode de gestion des hommes. 

Les enjeux de la gestion des dimensions culturelles du changement: 
relations de pouvoir, dynamiques des processus et tensions 
De manière simple et quelque peu abrupte, la question peut se poser ainsi : la gestion

du changement par un outil « c u l t u re l» est-il le refus d’une prise de risque, un moyen de
limiter les sources de pouvoir de l’ e n c a d rement et des salariés au profit de la direction, ou
bien une dynamisation de l’ e n t reprise pour un meilleur service aux clients ? 

D’abord, ce cas montre que les techniques «culturelles» constituent une gestion du
contexte interne. Dans la démarche de changement, elles relèvent d’une tension entre
le refus de s’attaquer de front aux relations de pouvoir (modèle socio-politique) et la
tentative de construire une dynamique globale d’entreprise à partir de sa dimension his-
torique (modèle incrémental). 

Très clairement les outils de gestion culturelle (ou encore conditions culturelles de
réussite d’un changement organisationnel) re l è vent du modèle socio-politique.
L’analyse du cas Puiclar en montre les dangers. 

Par exemple, construire le changement à partir d’une convergence des valeurs des
cadres et des salariés apparaît bien dans ce cas comme un moyen de construire une légi-
timité d’un groupe de direction face à la force des sources de pouvoir des acteurs. Dans
cette entreprise, «la présence d’un leader ou d’une équipe dirigeante reconnu(e) qui
anime le projet» (cf. plus haut) n’est pas le préalable au projet de changement; au
contraire, le projet de changement (harmonisation des référentiels d’emploi) n’étant pas
a priori accepté, l’utilisation de la charte qualité (outil «culturel») est en fait le moyen
de construire la légitimité de la direction par l’acceptation de la convergence des
valeurs. Il apparaît que la direction est très habile. La gestion des personnes-clés se fera
plus facilement via les rencontres et la coopération autour de la charte qualité que par
une présentation frontale des nouveaux référentiels d’emploi. La pression du marché
semble faible dans ce cas. La pression quelque peu artificielle créée par le « remue-ména-
ge» autour de la charte la remplace et engendre une nécessité factice de remettre en
cause les modalités actuelles de gestion des hommes. 

Ainsi, la direction évite tout recours à des recettes provenant de cabinets de conseil9.
Par contre, l’implémentation très progressive des référentiels d’emploi se fera au fur et
__________

9. Nous n’ a vons pas signalé plus haut qu’un cabinet de conseil a été utilisé pour effectuer un audit
général des postes et des divergences dans les modes de gestion, afin d’alléger la rédaction, car 
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à mesure que la charte qualité touchera de plus en plus d’acteurs à des niveaux de plus
en plus bas dans la hiérarchie. La direction utilise ainsi les effets Cagliardi et Templar :
les rencontres autour de la charte permettent de paramétrer et de doser le rythme
auquel sont introduits les changements dans les référentiels d’emploi et les outils d’éva-
luation des personnels, et notamment les services qui deviennent «prêts» à les recevoir,
ainsi que les modalités concrètes de présentation et d’implémentation de ces outils. Le
modèle socio-politique montre bien que la gestion «culturelle» consiste dans cette
entreprise en une modalité de contournement des acteurs dans le choix d’une politique
RH. 

Le modèle incrémental pourrait aboutir à une interprétation plus «positive » : le
changement par la culture viserait à diminuer les divergences «historiques» provenant
de la croissance par fusions et acquisitions en faveur d’une meilleure intégration, profi-
table autant à la performance organisationnelle qu’aux conditions de travail des salariés
(mobilité professionnelle, réduction des inéquités, formation pertinente et montée en
compétence et donc en employabilité). Mais la dynamique historique n’est pas unifor-
me, et la recherche de convergence par une culture unifiée est aussi dangereuse.
Relevant d’abord de la gestion des sources de pouvoir des acteurs «par en-haut», elle va
dans le sens du renforcement du pouvoir de la direction, voire de chaque niveau hié-
rarchique intermédiaire d’encadrement, sur le niveau inférieur. Rien ne prouve a prio -
ri que ceci soit forcément un facteur de performance. Cela a notamment pour consé-
quence une possible perte de capacité d’innovation et de créativité dans l’organisation.
Certes, il s’agit d’un processus d’institutionnalisation convergente, qui peut réduire les
risques d’éclatement chaotique dans l’organisation10. Mais les approches institutionna-
listes insistent sur le caractère factice de convergence conduite par un seul groupe diri-
geant (March, 1994), serait-ce par des outils culturels. La tension repérée ici est celle
d’une certaine «démocratisation» de la démarche de changement, ou encore du fait que
la construction du sens, fondamentale dans la gestion de la prise de décision, ne peut
pas passer par une manipulation des valeurs (ibid). Rechercher une dynamique histo-
rique de l’entreprise peut-il se faire sans que tous les acteurs y soient consciemment
associés ?

Ce cas montre aussi que la gestion du changement par des outils culturels peut pro-
voquer des tensions quant au rôle de la GRH elle-même. Ces tensions portent sur les
relations entre GRH et direction, d’une part, et entre GRH et encadrement intermé-
diaire, d’autre part. La tendance actuelle dans de nombreuses entreprises est à la décen-

__________

le cabinet n’a pas été requis pour apporter des solutions. Précisons seulement que les résultats
n’ont pas fait l’objet d’une large diffusion, et que le cabinet n’est en rien associé à à la
démarche de charte qualité, ni à la mise en œuvre du nouveau référentiel d’emploi. 

10. Le modèle incrémental a des relations avec les approches en termes d’institutionnalisation,
notamment face aux risques chaotiques dans les organisations de type anarchies organisées
(«poubelle» au sens de March). La discussion de ce point dépasse la portée de cet article. 
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tralisation de la GRH (au sens du «tous DRH», Peretti (Dir.), 1996). Dans le cas
Puiclar, au contraire, le volontarisme culturel est clairement utilisé pour une centralisa-
tion complexe de la DRH. La centralisation est complexe, nous l’avons vu, en ce qu’el-
le est une «harmonisation dans l’autonomie». Le cas Puiclar nous incite à faire l’hypo-
thèse que la gestion par la culture d’entreprise exprime le refus de l’autonomie de déci-
sion des cadres. Dans le cas Puiclar, il en découle deux défis. D’abord, la démarche de
gestion culturelle y affirme une nouvelle importance de la GRH et de son équipe fonc-
tionnelle. Notamment, cette équipe aura-t-elle le degré de technicité pour faire émer-
ger des outils de type référentiel d’emploi assez fins dans le sillage de la charte qualité?
Ensuite, l’émergence d’une équipe RH au rôle devenu crucial va-t-il créer une troisiè-
me type d’acteurs, entre la direction et les cadres? Du point de vue de la prise de pou-
voir tentée par la direction au travers de la charte qualité, le risque existe de créer, en
fait, un nouvel acteur puissant, un service RH maître de ces outils. Finalement, de ce
point de vue, la démarche de changement impulsée par la direction pourrait avoir
comme résultat principal l’émergence d’un réel service fonctionnel RH au sein de la
filiale Nord de Puiclar.

Enfin, un troisième type de tensions apparaît à l’occasion de la charte qualité au sein
de Puiclar Nord, entre salariés et encadrement: qui a le plus à y perdre ou y gagner à la
transformation des modalités de gestion des hommes via convergence «culturelle» ?
Nous avons vu que les monteurs ont refusé les séminaires de sensibilisation à la charte
qualité en raison, notamment, d’ambiguïté du sens de ces séminaires envers leurs rela-
tions avec leurs responsables de travaux. Les rencontres liées à la charte qualité, et plus
généralement la gestion culturelle du changement au sein de Puiclar, remettent en ques-
tion les équilibres relationnels entre monteurs et encadrement intermédiaire et de pre-
mier niveau. La direction prend ici un risque élevé de déstabilisation de ces relations
hiérarchiques. La convergence vers des valeurs communes d’entreprise risque de briser
un type particulier de relations entre les responsables de travaux et «leurs» monteurs.
Ces relations étaient performantes. Les nouvelles relations qui vont émerger du chan-
gement peuvent être dégradées de ce point de vue. Le changement a ainsi un coût
potentiel important11.

Il apparaît donc que la direction de Puiclar méconnaît deux points importants dans
la démarche de changement. 

D’une part, sa volonté d’éviter les affrontements et de chercher une transition douce
grâce au «management culturel» fait l’impasse d’une réflexion sur les phases de crise et
les phases de stabilisation. Les tensions relevées ci-dessus peuvent se cristalliser par

__________

11. Il n’est pas dans notre objet de développer ce point en conclusion. Signalons cependant que
d’une manière générale, dans les démarches de réorganisations en entreprise, la question de
l’encadrement intermédiaire, du renouvellement de son rôle «entre» direction et salariés,
est un des points sensibles et coûteux. L’encadrement peut être court-circuité par une
démarche de convergence des valeurs d’entreprise. 
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moment et engendrer des accélérations brutales des questionnements et des interroga-
tions dans diverses instances, dont les rencontres autour de la charte qualité. Le
meilleur moyen d’être dépourvu pour gérer ces moments de crise est de les dénier et de
chercher à les éviter. La question de l’alternance des rythmes dans le changement n’est
pas prise en compte par la direction. Le service RH, parmi ses apports (cf. ci-dessous),
peut proposer des agendas permettant d’alterner phases de réflexions, phases d’implé-
mentations de nouvelles modalités de gestion, et phases de stabilisation. Le changement
ne peut se faire de manière implicite et rapide, une fois pour toute. L’approche par les
valeurs peut faciliter le processus, à condition de l’installer dans le temps long et ryth-
mé. 

D’autre part, la direction a peu poussé sa réflexion sur les relations entre les proces-
sus et les acteurs. Elle «propose» le même type de démarche et au final d’outils pour
tous les acteurs. La gestion des personnes-clé se fait de manière implicite et cachée
(accords «secrets», ententes sur des territoires, etc.). Les rencontres autour de la charte
qualité sont au contraire un moyen, en se donnant les moments et les lieux des
échanges, de clarifier les acteurs qui peuvent porter le changement sans être guidés par
leurs seuls intérêts particuliers. Pour cela, la direction devra comprendre qu’elle devra
parfois s’effacer, ou du moins coopérer de manière plus transparente, avec certaines
acteurs ou groupes d’acteurs. 

Par exemple, la direction de maintenance multi-technique présente une configura-
tion culturelle particulière, en ce qu’elle intègre des personnels d’origines culturelles
variées, qui cohabitent depuis longtemps. Elle a pourtant dégagé des outils de gestion
des hommes transversaux (communs à ses chefs de travaux). De plus, ses misions relè-
vent directement de la qualité (elle gère souvent les conséquences de la non-qualité).
Plusieurs de ses responsables sont actuellement mal à l’aise du fait de la démarche uni-
forme appliquée à toute l’entreprise, ce qui est paradoxale. A priori, ce sont des acteurs
propres à porter une démarche raisonnée de convergence des outils pour diminuer les
incohérences qui amènent de lourds travaux de maintenance. La direction aurait tort
de chercher à les écarter, comme elle semble le faire actuellement dans sa stratégie
implicite d’évitement. 

Eviter la confiscation du changement par un acteur particulier :
pour un rôle actif de la GRH au sein de Puiclar
Le résultat principal de cette étude de cas est donc de souligner que la gestion par

la culture est parfois un moyen de gérer le changement pour diminuer (ou contourner)
la prise de conscience des enjeux par les acteurs. Est-ce réellement positif à terme? Cela
ne va-t-il pas créer des phénomènes de conflits larvés durables? Une telle démarche est-
elle éthique? Plus simplement, est-ce forcément positif pour la performance? La direc-
tion prend un risque en quelque sorte cynique. Soit elle réussit une forte manipulation
«mentale» des modes de représentations dans l’entreprise, et la convergence des com-
portements peut engendrer une amélioration des performances, du moins à court
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terme. Soit elle y échoue, et le principal résultat risque d’être une ambiance dégradée,
une satisfaction des acteurs internes diminuée, une dégradation artificielle des relations
sociales. 

Face à ce risque, nous finirons par une remarque et en conséquence une double
recommandation. De multiple points de vue, il est dommageable d’utiliser des outils
culturels de gestion du changement comme moyen de prise de pouvoir de certains
acteurs sur les autres. Tout au contraire, la question des valeurs communes est un bon
moyen de renouveler l’interrogation sur le sens de la production collective face aux
enjeux de chacun. Le détour par une charte qualité peut permettre un tel débat inter-
ne, finalement stratégique, à condition que la volonté de mettre en œuvre de nouveaux
outils de référentiels d’emplois n’en soit pas un objectif caché. La transparence sur les
objectifs de la direction est aussi une condition de la réussite du changement, particu-
lièrement quand on touche à la question des valeurs, donc du sens de la production et
du travail. 

De plus, la démarche de changement devrait être plus directement référencée à l’en-
vironnement externe (les clients, mais aussi les autres types de partenaires, notamment
les personnes appelées à évoluer dans les bâtiments que Puiclar contribue à construire).
Il est frappant que les partenaires externes soient aussi largement absents des préoccu-
pations exprimées par les acteurs, et surtout par la direction initiatrice du changement. 

Sur ces deux points, l’équipe RH a un rôle important à jouer. Il est important que
Puiclar puisse compter sur une GRH qui ne soit pas que technicienne. C’est aux
hommes de la RH que de mettre en garde la direction, vo i re l’ e n c a d rement, enve r s
les dangers de la démarche. Pour cela, le service RH en émergence doit éviter de se
laisser réduire à l’ i n s t rumentation technique d’outils déjà conçus par la direction. Il
doit aussi les questionner sur leur sens, ce qui re l è ve bien d’une démarche « c u l t u-
re l l e ». Plusieurs des items des entretiens d’ é valuation sont ainsi susceptibles d’ ê t re
questionnés à partir des échanges autour de la charte qualité. De même, les moda-
lités de circulation et de diffusion des informations collectées par ces outils
devraient être clarifiées pour tous les acteurs. En part i c u l i e r, il semble important que
la charte qualité qui prône la transparence permette à la GRH de proposer une cir-
culation contrôlée des données agrégées, et d’éviter qu’elles ne soient accaparées par
un acteur au détriment des autres. 
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