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Résumé :  
Cette communication propose de mobiliser la grille d’analyse de l’approche discursive des 
organisations pour appréhender le rôle des outils de gestion, notamment de gestion des 
ressources humaines, et l’impact de leur mise en œuvre. Ce travail s’appui sur l’analyse du 
cas de la mise en place des entretiens de progrès chez France Telecom Marine (armement de 
câblier et filiale de France Telecom) pour la population des officiers de marine marchande.  
Cette implantation s’est faite en deux temps. Un premier dispositif a fait l’objet d’un rejet 
immédiat, la seconde démarche a aboutie. L’analyse discursive propose une démarche 
permettant de cerner les conditions de l’échec et du succès et met en valeur les mécanismes 
qui vont déterminer le caractère dissonant ou consonant d’un nouvel outil. 

 
Mots clefs : analyse discursive, outil de GRH, entretien de progrès, marine marchande. 
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L’accord national interprofessionnel de décembre 2003 a profondément bouleversé le 
fonctionnement de l’entreprise France Telecom Marine. Cet accord donne pour obligation aux 
entreprises de proposer, au minimum tous les deux ans, un entretien de progrès à leurs salariés 
ayant au moins deux ans d’ancienneté, avec décembre 2006 pour une mise en œuvre 
significative de la démarche. Si la pratique de l’entretien, qu’il soit de progrès ou d’évaluation 
est chose banale dans nombre d’entreprises, il n’en est pas de même chez FTM ; plus encore, 
cet outil sera le premier outil moderne de GRH à être mis en œuvre à destination de la 
population des marins.  

Dans cet armement de navires câbliers, dont l’activité consiste à pauser et à réparer des câbles 
sous-marins de télécommunication, se côtoient deux populations professionnelles : celle des 
inscrits maritimes (les marins) et celles des non inscrits maritimes (principalement des 
fonctionnaires administratifs et techniciens). Si la population des non inscrits maritimes 
(NIM) est gérer par un service RH dirigé par une DRH professionnelle, celle des inscrits 
maritimes (IM) est, conformément au droit et à la tradition, gérer par l’armement, qui est 
dirigé par un marin, le capitaine d’armement, ayant le grade de commandant et qui est 
principalement entouré d’autres marins. De plus, les logiques de gestion de cette population 
des marins, que ce soit en termes de rémunération ou de carrières, sont encadrées par des 
mécanismes (notation, commission d’avancement, etc.) aussi institutionnalisés que l’est le 
statut d’inscrit maritime dont les origines datent de Colbert.  

Ainsi, dans cette entreprise, l’introduction de cet outil de GRH est une innovation tant 
technique qu’organisationnelle et qui va focaliser l’attention tant des marins que des 
dirigeants et enclencher un processus de transformation de l’organisation et de mise en cause 
de ces modes de gestion. 

A travers ce cas nous souhaitons étudier, au-delà de l’outil lui-même et des conditions de son 
implantation, ce que produit l’introduction d’un nouveau dispositif RH sur le fonctionnement 
de l’organisation. Parce qu’un outil de GRH a un impact sur la manière dont sont définis le 
travail et l’emploi, il en a aussi un sur la manière dont sont définis les métiers, les rôles, les 
interactions entre les niveaux hiérarchiques et les équipes ainsi qu’à l’intérieur des équipes. 
Au-delà il a un impact sur une grande part de l’organisation productive et même, en partie, sur 
les choix stratégiques de l’entreprise. Notre questionnement ici est donc centré la manière 
dont un outil RH entre en réseau avec les autres dispositifs et à travers cela sur la manière 
dont les pratiques RH résonnent dans les autres du champ du management de l’organisation.  

L’enjeu est d’essayer de cerner les conditions de réussite ou d’échec de la mise en œuvre d’un 
outil de GRH. Comment, au-delà des aspects techniques l’outil met en cause la place de 
l’individu dans la réalisation de l’activité ainsi que la manière dont cette place est prise en 
compte dans les processus de gestion, notamment ceux liés à la GRH (carrière, valorisation, 
identité professionnelle, etc.).  

Dans une première partie (I) de cette communication nous nous proposons de revenir sur le 
cadrage théorique de notre approche et notamment que les éléments liés à l’analyse discursive 
des organisations et des outils de gestion. Cela nous amènera, ensuite et après avoir recadré le 
contexte de l’entreprise et de notre recherche (II) à proposer une analyse des conditions de 
l’implantation de l’outil RH, que représente l’entretien individuel, chez FTM (III). Cela nous 
permettra, en conclusion, de revenir sur le rôle et la place des outils, notamment ceux de 
gestion des ressources humaines dans les processus de modernisation des organisations. 

I : L’outil au cœur de la définition des relations de travail et d’emploi 

Dans un article relativement récent et centré avant tout sur l’étude de la mise en place d’un 
nouvel outil de contrôle de gestion dans une société de transport ferroviaire, A.Bourguigon et 
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A.Jenkins (1994) mettent en avant le fait, en se référant pour cela à différents auteurs dans les 
champs d’analyse concernés,2 que la réussite de la mise en œuvre des outils de gestion est 
largement déterminée par le degré de cohérence entre l’outil, les modes de gestion et de 
management et les buts stratégiques et organisationnels. Cette thématique de la cohérence est 
une clef d’entrée traditionnelle pour analyser les questions liées à l’innovation et à 
l’implantation de nouveaux outils ou dispositifs de gestion. La notion de « fit » 
organisationnel est ainsi présente tant dans les travaux de Lawrence et Lorsh que dans ceux de 
March, Festinger ou encore Argyris et Schom. 

En s’appuyant sur l’approche de Festinger (1957 et 1962) en termes de dissonance cognitive 
et sur celle d’Antonovsky (1987) en termes de « sense of coherence », Bourguignon et 
Jenkins (1994) distinguent, pour un outil de gestion, deux niveaux de cohérence : technique et 
cognitive. Ils soulignent l’importance de la manière dont l’outil est reçu par les acteurs. La 
réussite de l’implantation d’un dispositif serait liée à des éléments techniques (qualité 
technique de l’outil, compatibilité avec les autres systèmes, compétences et formation des 
acteurs qui doivent l’utiliser, etc.) mais aussi à sa capacité à être pris en compte par les 
individus comme étant cohérent par rapport aux autres composantes de leur situation de 
travail. La représentation que se font les acteurs de l’outil, de son rôle, de ses conditions 
d’utilisation, doit être cohérente avec les représentations qu’ils ont d’eux-mêmes et des autres 
composantes des situations de travail ainsi que des rôles et des caractéristiques qui y sont 
attachés. 

Nous proposons, ici de retenir la notion de dissonance, non pas en nous intéressant aux 
individus et à leurs perceptions, mais à ce que disent les outils, c’est-à-dire en nous plaçant 
dans le cadre d’une approche discursive des outils et des dispositifs de gestion et de 
management (Grant et al. 1998, 2004). 

Detchessahar et Journé (2007), proposent ainsi, à l’occasion de l’étude du cas de la mise en 
œuvre d’une « démarche compétences » dans une entreprise internationale du secteur de la 
pharmacie, d’appréhender les outils de gestion comme des « textes qui participent à 
l’élaboration du discours organisationnel ». Les outils sont considérés comme une écriture 
particulière de ce que sont les bons comportements, les bonnes pratiques, les bons registres de 
discours et d’action, etc. L’analyse porte alors sur « les conditions de production (c’est-à-dire 
d’écriture) et de réception (c’est-à-dire de lecture) de ces textes »,  ainsi que sur 
l’intertextualité, c’est-à-dire sur la manière dont les différents textes se confrontent lorsque les 
outils et dispositifs se rencontrent dans les situations opérationnelles. Par rapport à ce dernier 
point, les auteurs soulignent que « le texte porté par l’outil n’acquiert réellement de sens qu’à 
travers la lecture qu’en font les acteurs dans un contexte d’intertextualité et que ce n’est 
qu’au terme de cette lecture que l’outil trouve un achèvement au moins temporaire et devient 
un ressort d’action ». Dans ce cadre les modalités de conception/réception, ou 
écriture/lecture, des outils, ou des textes, déterminent l’impact sur le discours organisationnel, 
c’est-à-dire sur la manière dont il peut être renforcé ou déconstruit et sur la nature du 
changement, cette dernière étant appréhendée par rapport à une remise en cause, ou non, du 
cadre cognitif de l’activité.   

Cette posture théorique amène ainsi à s’intéresser à la manière dont l’outil et sa mise en 
œuvre décrivent et définissent le travail, comment il doit être réalisé, quel est le rôle des 
différents acteurs ou des différentes catégories d’acteur et par là même comment ce travail et 

                                                 

 2 Baron et Kreps (1999) ainsi que Schuler (1992) pour les ressources humaines, Henderson et Venkatraman 

(1999) pour les systèmes d’information, Kaplan et Norton (1996) pour le contrôle de gestion. 

 2



ce rôle peuvent évoluer, à quoi ils doivent aboutir et comment ils peuvent être valorisés. Bref 
il s’agit de s’intéresser à comment l’outil, en lui-même et au travers des différentes étapes et 
de son implantation, redéfinit les relations de travail et d’emploi. Le postulat théorique est, 
sans négliger les autres dimensions (techniques, psychologiques, etc.), qu’il y a dans le texte 
que véhicule l’outil, sur l’organisation, son fonctionnement, les individus, leurs rôles, une 
source potentielle de dissonance et ce faisant, de tension, de paradoxes, de blocages, 
d’inefficacité, etc. 

Dans ce cadre, notre démarche, par rapport au cas étudié dans la suite de l’article, consiste à 
décrire et analyser la manière dont la mise en œuvre de l’entretien de progrès redéfinit les 
relations de travail et d’emploi. Pour analyser les éléments liés à la relation de travail nous 
avons recours à des descripteurs classiques qui sont notamment les manières dont sont définis 
la place de l’individu dans la structure, son rôle professionnel, ses tâches et responsabilités, 
etc. Pour la relation d’emploi, nous analysons dans le même sens, les modalités d’évaluation 
et de valorisation du travail (notamment par rapport aux systèmes de rémunération et de 
carrières) ainsi que l’identité professionnelle des acteurs et son éventuel traduction en termes 
de statut. 

2. Le contexte de l’implantation de l’entretien de progrès chez FTM 

2.1. Contexte et méthode de la recherche 
La majeure partie des communications internationales (téléphone, internet, ordres bancaires et 
financiers, etc.) se font en utilisant des câbles à fibres optiques qui sont posés au fond des 
mers et des océans. Le monde entier est ainsi câblé et chaque continent est relié aux autres par 
un tissage sous-marin étonnamment étendu. Ces câbles sont posés, et éventuellement réparés, 
par des navires (nommés câbliers en français et cableship en anglais) spécifiquement conçus 
et équipés pour cela. La flotte mondiale représente environ une cinquantaine de bâtiments 
répartis sur toutes les zones maritimes. Deux entreprises françaises arment des bateaux dans 
ce domaine : Alda, qui est une joint-venture entre Alcatel et Dreyfus et France Telecom 
Marine3 qui est une filiale du groupe France Telecom.  

Le cadre de l’activité est d’abord celui des contrats de pose. Ces contrats sont passés au coup 
par coup, pour mettre en place un câble. La pose est l’activité la plus rémunératrice et la plus 
intéressante pour l’entreprise car elle mobilise un navire sur une longue période. Depuis trois 
ans cette activité est très faible (au niveau mondial) avant une reprise prévue pour 2008. A 
coté de cela les navires interviennent dans le cadre de contrats de maintenance. Chaque 
contrat concerne une zone spécifique (par exemple Atlantique Nord-Manche-Mer du Nord) et 
implique qu’un navire soit en alerte, prêt à intervenir si le câble est endommagé. Les contrats, 
de pose ou de maintenance, déterminent toutes les conditions de l’activité (nombre de 
personnes à bord, conditions de travail et équipement, consommations de ressources, vitesse 
de déplacement, temps nécessaire au travail sur le câble, conditions météorologiques 
acceptables, etc.) et de sa rentabilité (pour la pose le budget est négocié au cas par cas, pour la 
réparation, le navire est mobilisé pour une somme annuelle et une autre somme est versé pour 
chaque jours de mobilisation sur une opération). Les contrats de maintenance sont passés 
entre les armements et des consortiums4 qui exploitent des câbles.  

                                                 

3 Qui regroupe deux entités FTM a proprement parlé et Chamarel qui est une filiale qui exploite un bateau basé 

au Cap en Afrique du Sud. 

4 Réunissant le plus souvent des opérateurs téléphoniques. 
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Les câbles en eux-mêmes sont composés de quelques filaments de fibre optique (au total 
quelques millimètres de diamètre suffisent pour les communications USA-Europe, photo ci-
dessous) et d’une armure composée de différents éléments. Le diamètre total d’un câble 
classique est d’une quinzaine de centimètres.  

 
France Telecom Marine arme quatre navires. L’un d’eux est basé en Afrique du Sud. Trois 
navires sont basés en France : le Thévenin (photo ci-dessous), qui est un navire de réparation, 
est à Brest, son sistership, le Croze, est à Toulon, de même que le navire amiral, le Descartes, 
qui, lui, est d’abord destiné à la pose mais qui peut aussi intervenir en réparation. Lorsque les 
navires ne sont pas en opération, ils restent en alerte à quai en étant capable d’appareiller en 
24 heures. France Telecom Marine possède par ailleurs deux bases techniques, à Brest et à 
Toulon, et son siège est à Paris.  

 
Deux populations se côtoient dans l’entreprise : celle des marins et celle des non-marins. Les 
marins regroupent les matelots, la maistrance et les officiers. Les non-marins regroupent les 
administratifs et les techniciens. 

Parmi les marins, les matelots sont des malgaches et sont gérés par une entreprise malgache. 
La maistrance est composée de français et représente l’encadrement intermédiaire (le bosco 
est le chef d’équipage, une sorte de chef des agents de maîtrise, et les maîtres de manœuvre 
sont ses adjoints). Les officiers (élèves-officiers, lieutenants, seconds, chef mécanicien, 
commandant) sont français et se répartissent en deux groupes : les officiers « pont » qui 
s’occupent principalement de l’aspect navigation et les officiers « machine » qui s’occupent 
principalement des éléments mécaniques (diesel, frigo, automatismes, Machines à câbles, 
etc.).  

En opération, (de pose ou de réparation) les marins sont rejoints par une équipe mission et par 
une équipe Rov. L’équipe mission est dirigée par un ingénieur et est composée de techniciens 
et d’ouvriers spécialisés. Ils prennent en chargent la dimension technique de l’opération 
(repérage et dragage du câble, réparation, remise à l’eau, etc.). Ce sont principalement des 
fonctionnaires. L’équipe Rov est composée de marins et de fonctionnaires qui gèrent le sous-
marin téléguidé qui est embarqué sur les navires (photo ci-dessous). 
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En mission la responsabilité est partagée entre le commandant qui veille à la sécurité et à la 
bonne marche du navire et le chef de mission (un ingénieur) qui veille à la bonne réalisation 
du travail sur le câble.  
 

Organisation des équipes mission et officiers à 
bord des navires 

Chef de mission : gère la 

réalisation technique et 

commerciale de la mission 

Équipe mission: 

composée de 

techniciens et 

d’experts 

Équipe Rov : un 

chef d’équipe et 

trois 

pilotes/technicien

Commandant : 

collabore avec le chef 

de mission, gère la 

navigation et la sécurité

Chef mécanicien 

Second mécanicien Second capitaine 

Second 

capitaine 

adjoint : gère 

la logistique 

Officiers pont Officiers mécaniciens 

 
 

Notre démarche s’est inscrite dans le cadre d’une recherche-action. Nous avons, dans un 
premier temps, été sollicité pour participer, en tant que formateur, à des stages de 
management pour les officiers supérieurs (seconds, chefs, commandants). A la suite de cela, 
l’armement nous a demandé d’accompagner le groupe projet chargé de préparer la mise en 
œuvre des entretiens de progrès puis de former l’ensemble des officiers à l’utilisation de cet 
outil. Cette démarche de formation s’est accompagnée d’une étude qui a pris la forme de la 
réalisation d’entretiens semi-directifs auprès d’officiers à bord des navires5 puis du suivi en 
tant qu’observateur embarqué lors d’une mission de réparation d’un câble en Mer du Nord au 

                                                 

5 Avant l’embarquement pour la mission et outre les entretiens réalisés à cette occasion, deux séries d’entretiens 
semi-directifs ont été réalisées : l’une sur le Thévenin en février 2006 et une sur le Descartes en Avril 2006. 
Douze entretiens ont ainsi été réalisés. A cela s’ajoutent les entretiens réalisés au cours des missions (une dizaine 
par mission, plus de nombreuses discussions moins formelles) et les observations réalisées à ces occasions, ainsi 
que les échanges avec les officiers lors des sessions de formation.  
Au total nous avons rencontré, lors des sessions de formation ou à bord des navires, l’ensemble des officiers de 
l’entreprise à plusieurs reprises (environ 90 personnes) et avons réalisés environ 35 entretiens semi-directifs en 
face à face. Ces entretiens ont systématiquement donné lieu à une prise de notes (environ 300 pages) et la moitié 
d’entre eux ont donné lieu à un enregistrement (qui lui-même a alors donné lieu à une retranscription). 
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large de Rotterdam en 2006 puis lors d’une mission de pause d’un câble ADSL entre la Corse 
et le continent en 2007.6 
 

2.2. La mise en œuvre des entretiens de progrès chez FTM 
L’impulsion pour la mise en œuvre des entretiens de progrès pour la population des marins 
chez FTM est venue (courant 2005) du groupe France Telecom qui a demandé au président de 
l’entreprise de préparer la prise en compte de l’obligation née avec l’accord national 
interprofessionnel de décembre 2003. A cette époque une démarche de formation au 
management des cadres inscrits maritimes avait déjà été initiée et prenant la forme de stages 
organisés par l’association La Touline7 elle faisant intervenir des juristes et gestionnaires de 
l’université de Nantes. 

La conception du dispositif a été confiée au capitaine d’armement qui, dans un premier temps, 
s’est inspiré de ce qui se pratiquait déjà dans l’entreprise pour les non marins (les NIM, 
principalement des fonctionnaires). Ainsi, un support d’entretien inspiré directement de celui 
des NIM a été proposé au comité d’entreprise et a fait l’objet d’un rejet immédiat et violent, 
les marins interprétant cette action comme une volonté de remettre en cause leur statut. Nous 
revenons par la suite sur ce qui a motivé cette interprétation. 

A la suite de cela, le capitaine d’armement nous a demandé de lui conseiller une méthode 
pour concevoir une nouvelle approche de l’outil et de mettre en place ensuite une formation à 
son utilisation pour l’ensemble des officiers, avec, en parallèle, la possibilité pour nous 
d’avoir accès au terrain y compris en embarquant lors de missions de réparation.  

Ainsi un groupe projet a été constitué avec un noyau dur constitué du responsable formation 
de l’armement, lui-même marin (second mécanicien), un second capitaine, un chef 
mécanicien, un commandant et le chercheur. A ce noyau dur se sont ajoutés, à l’occasion, des 
responsables de l’entreprise (DRH pour les NIM, capitaine d’armement, …) ou d’autres 
marins. Ce groupe a travaillé à Paris, à la base de Brest et à bord d’un navire. 

Le fruit du travail du groupe projet a été une démarche originale et distincte de celle des non-
marins pour implanter cet outil. Il a d’abord été décidé de centrer l’entretien sur l’évaluation 
des compétences et de distinguer cette évaluation de toutes démarches de rémunération ou 
d’avancement. Il a ensuite été décidé de constituer des binômes d’officiers et de référents. Le 
référent est un officier supérieur, pas forcément le supérieur du moment de l’officier, qui va 
suivre deux à trois officiers sur une période de deux ans et qui au cours de cette période va 
notamment réaliser leurs entretiens de progrès dont le rythme est annuel. Enfin un guide 
d’entretien et un « référentiel compétences » ont été formalisés (sous la direction du groupe de 
projet mais avec une participation élargie des marins). Un des éléments importants de la 
démarche est que les parties « bilan de compétences » de l’entretien et du guide d’entretien 
sont confidentielles et doivent rester entre le référent et l’officier concerné sans que des 
informations soient transmises à ce sujet à l’armement ou à d’autres officiers. Sur huit pages 
du guide d’entretien seules trois remontent à la direction. Elles concernent les demandes de 
formations, les souhaits d’évolution de poste et de carrière et les suggestions d’amélioration 
de l’organisation du travail. Les pages consacrées au bilan de compétences sont structurées en 
fonction de grandes rubriques (points forts et faibles, objectifs d’amélioration en termes de 
compétences techniques et de compétences comportementales) mais sans plus de contraintes 

                                                 

6 La mission en Mer du Nord a eu lieu en avril 2006 et a duré 10 jours, la mission en Méditerranée a eu lieu en 
avril 2007 et a durée une semaine.  
7 Association spécialisée dans le reclassement et la formation des marins. 
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au niveau de la rédaction de manière à ce que celle-ci soit le reflet de la discussion singulière 
entre l’officier et son référent a propos de ses compétences et de son rôle professionnel. 

A la suite de cela une série de séminaires de formation a été mise en place et a concernée 
l’ensemble des officiers inscrits maritimes de l’entreprise.  

3. L’entretien de progrès comme détonateur 

Nous analysons ici et dans un premier temps, en nous référant aux descripteurs définit plus 
haut, la première étape de la démarche d’implantation de l’outil. Celle-ci a tenté de transposer 
aux marins le dispositif des non-marins et s’est traduite par un rejet immédiat de la part des 
représentants des officiers au comité d’entreprise. 

Nous analysons ensuite, toujours en nous référant aux mêmes descripteurs ce qui distingue la 
seconde étape de la première. 

Notre propos vise à montrer qu’au-delà des outils, c’est la manière dont ils définissent les 
relations de travail et d’emploi, au moins dans certaines de leurs dimensions, qui a ici 
déterminé le rejet ou l’acceptation. Nous montrons enfin que la seconde version du dispositif, 
si elle est mieux reçue, induit une redéfinition du rôle des marins en position hiérarchique 
(commandant et chef mécanicien notamment) en lui donnant explicitement une dimension 
managériale. 
 

3.1. Un outil de GRH ou une mise en cause de la place et du statut des marins ? 
Il a donc dans un premier temps été proposé par la direction de l’armement de reprendre pour 
les marins ce qui existait pour les non marins. 

L’outil, relativement classique, est centré sur l’évaluation du travail en fonction de l’atteinte 
d’objectifs semestriels et sur une validation de la maîtrise d’une série de compétences (une 
vingtaine de compétences techniques et comportementales sont listées). Le support 
d’entretien est dématérialisé et il s’agit, le plus souvent, pour celui qui fait passer l’entretien, 
de choisir entre des réponses pré-déterminées (niveau insuffisant, à développer, conforme, 
etc.). 

Pour les non-marins l’entretien est réalisé tous les six mois et il sert notamment à déterminer 
les primes. 

Au-delà des caractéristiques techniques de l’outil et de la démarche, ce qui a motivé le rejet de 
la part des officiers à trait à ce qui était induit en terme de redéfinition des éléments des 
relations de travail et d’emploi. 

Le discours des officiers, nous retranscrivons quelques verbatim plus bas, met en avant que 
l’outil correspond, pour eux, à une définition pauvre de la place du marin dans la réalisation 
de l’activité et à une remise en cause du statut de l’officier de marine, le tout étant parfois 
perçu comme un préalable à une réorganisation et à un PSE dont l’objet serait de remplacer 
les officiers français par des officiers étrangers. 

La lecture que font les officiers de l’outil et de sa démarche de conception met en avant que si 
l’outil est le même, cela signifie que les critères d’évaluation du travail sont les mêmes et que 
par conséquent rien ne distingue fondamentalement la nature du travail du marin et celle du 
non-marin. De ce fait l’outil est lu comme une affirmation de l’autorité des non-marins, le 
chef de mission (responsable de l’équipe des non-marins et de l’aspect technique de la 
mission de réparation d’un câble) devenant le maître du bord et prenant une place supérieure à 
celle du commandant. Dans ce cadre le rôle des marins se réduit de fait à être au service de la 
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mission pour lui fournir une prestation maritime sans davantage de valeur ajoutée, prestation 
pour laquelle le maintien d’une équipe complète d’officiers français à bord ne serait pas 
nécessaire. 

« Ce qu’ils ont voulu faire c’est régler notre cas…le problème c’est que là c’est un 
partenariat avec la mission, ils veulent casser cela pour faire de nous des chauffeurs de 
bus » (un officier) 

« Si on laisse faire ce qui nous pend au nez c’est un PSE, avec le pavillon RIF ils peuvent 
laisser que deux officiers français à bord et avoir des étrangers pour le reste, si le boulot 
ce n’est plus que conduire le bateau, des philippins ou des croates savent faire, nous 
sommes des marins, des officiers de marine marchande et ils veulent faire de nous des 
techniciens de marine marchande » (un officier) 

Au-delà de ces éléments, liés à la définition de la relation de travail, ce qui cristallise le rejet 
de la démarche est également la manière dont l’outil redéfinit le contenu de la relation 
d’emploi notamment dans ses dimensions de rémunérations et de carrières et au-delà 
d’identité professionnelle. 

L’outil induit explicitement une évaluation et une valorisation du résultat et, par ailleurs, pour 
les non-marins l’entretien est un élément central dans les systèmes de rémunération et de 
gestion des carrières. Or, statutairement les marins sont évalués par un processus de notation 
qui est réalisé par le chef d’équipe (commandant, chef mécanicien) à la fin des 
embarquements. Même si ces notations ne sont pas systématiquement pratiquées elles sont les 
seules techniques d’évaluation reconnues dans le statut officiel des inscrits maritimes. 
Parallèlement et toujours statutairement, les évolutions de carrières doivent normalement être 
décidées lors d’une commission d’avancement qui réunie l’armement et des officiers 
supérieurs. 

De fait la démarche et l’outil proposés posent la question de la remise en cause des processus 
de notation et des commissions d’avancement et donc du statut de l’officier de marine 
marchande français. Or, pour les marins si le statut est remis en cause, l’officier l’est 
également et nous retrouvons ici la crainte d’un remplacement par des officiers étrangers dans 
le cadre du pavillon RIF. 

Ces derniers éléments se combinent avec le fait que comme nous l’avons souligné 
précédemment l’outil induit, pour les marins, une remise en cause de la figure toute puissante 
du commandant au profit du chef de mission. 

« Et ils font quoi de notre statut ? On n’est pas des fonctionnaires. Le statut du marins a 
été crée par Colbert et même s’il a évolué il reste quand même que c’est le commandant 
qui note le travail de l’officier, à la fin de l’embarquement, et pour les promotions c’est la 
commission d’avancement » (un officier) 

« Si on se laisse traiter comme des non-marins après ce sont les conditions 
d’embarquement et de repos qui seront remise en cause, l’avancement, les systèmes de 
retraites … si on a un statut de marins ce n’est pas pour rien c’est parce que l’ont fait un 
boulot d’officier et un officier ce n’est pas un ingénieur, c’est un marin » (un officier) 

 

3.2. Une nouvelle démarche acceptée mais qui marque l’avènement du modèle de 
l’officier-manager  

« J’avais beaucoup de crainte surtout après ce qui s’était passé la première fois, bon là 
cela me parait aller dans le bon sens » (un officier) 
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«  Faudra bien sûr attendre de voir comment cela fonctionne mais c’est plutôt rassurant, 
il y a des petits détails à améliorer mais dans l’ensemble c’est plutôt pas mal cela va dans 
le bon sens même si je reste prudent » (un officier) 

« Je voudrais savoir, je suis commandant ou manager, parce que là je ne sais plus très 
bien ! » (un commandant interpellant le dirigeant de l’entreprise) 

« On nous demande de manager nos équipe… avant on s’en occupait… on devait faire de 
la prose sans le savoir, je suppose que notre métier est devenu cela : officier-manager » 
(un chef mécanicien) 

Au-delà du fait que sa mise au point a emprunté le chemin du management participatif, ce qui 
a sans doute favoriser son acceptation, si la nouvelle démarche et les outils (référentiels 
compétences et guide d’entretien notamment) qui l’accompagnent sont bien reçu par les 
marins c’est principalement parce qu’elle ne propose pas une lecture particulière du statut et 
du rôle du marin. A l’inverse même, en ne disant rien sur les modalités de valorisation du 
travail et des parcours, tant en terme de rémunération que de carrière, l’outil laisse la place, et 
ce faisant les renforce, aux dispositifs traditionnels que sont notamment la notation et la 
commission d’avancement. Parallèlement, la conception, ou l’écriture, de la nouvelle 
démarche et des nouveaux outils, parce qu’elle est principalement le fait des officiers 
impliqués dans le groupe projet n’est pas perçue comme une tentative de remettre en cause le 
discours organisationnel sur la place du marin dans l’entreprise et dans les processus de 
réalisation du travail. 

En revanche, tant la démarche de conception que le dispositif à laquelle elle a aboutie sont 
appréhendés, ou lus, comme des signes de l’avènement du modèle de l’officier-manager. Il 
n’est plus possible de définir, comme l’avait fait à notre intention un commandant deux ans 
auparavant, le métier d’officier en soulignant que « chacun à son poste connait et fait son 
travail ». Le déroulement de la démarche montre qu’une participation active des officiers à 
l’évolution de l’organisation peut désormais être sollicitée. Le dispositif proposé officialise le 
fait que le rôle des chefs d’équipe, commandant et chef mécanicien notamment, est aussi à 
présent de piloter les comportements des individus et de s’impliquer dans la gestion de leurs 
compétences. Il s’agit bien là, par rapport au fonctionnement traditionnel de la marine où 
chacun est à son poste, d’une innovation majeure, même si, notamment pour les officiers 
supérieurs, il s’agit ainsi finalement d’une rationalisation managériale d’évolutions qui sont à 
l’œuvre depuis déjà quelques années. 

Discussion 

Comme nous l’avons souligné dans notre première partie, l’analyse discursive des 
organisations fait de l’impact d’un nouvel outil sur le discours organisationnel, c’est-à-dire 
sur la manière dont il peut être renforcé ou déconstruit, et sur la nature du changement, qui 
porte ou non une remise en cause du cadre cognitif de l’activité, l’élément clef de la réussite 
de son implantation. Ici, les modalités de conception/réception, ou d’écriture/lecture, des 
outils ou des textes sont déterminantes. 

Dans ce cadre, l’échec de la première tentative d’implantation de l’entretien annuel chez FTM 
peut s’analyser par le fait que le dispositif a été « lu » par les acteurs, tant du fait de la 
démarche autoritaire que du fait des caractéristiques de l’outil, comme s’opposant 
frontalement au discours qu’ils défendent sur la place et le rôle des marins. Dans le même 
sens, ce dispositif a été interprété comme un alignement de la gestion des relations de travail 
et d’emploi des marins sur celle des non-marins, donc comme une remise en cause directe des 
repères traditionnels de gestion de ces relations et de la réalisation de l’activité. 
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A contrario, la réussite de la seconde tentative peut être appréhendée comme liée à la 
neutralité apparente de la démarche de conception et de l’outil, qui de fait ne remettent en 
cause ni le discours ni les repères traditionnels relatifs aux relations de travail et d’emploi et 
ce faisant renforcent ce discours et ces repères. Cela, sans pour autant figer le fonctionnement, 
puisque l’implantation de l’outil est aussi le vecteur de l’affirmation et de la rationalisation de 
la dimension managériale du rôle d’officier supérieur. 

Comment comprendre à la lumière de ce cas, mais de manière plus globale, le rôle que joue le 
processus d’outillage de la gestion ? Ce processus est ici l’occasion d’une mise en débat du 
rôle des officiers dans la réalisation de l’activité et de leur place dans l’entreprise. C’est la 
vision des relations de travail et d’emploi que le processus d’outillage institutionnalise qui est 
contestée ou acceptée et non pas la dimension technique de l’outil. Ce sont  les modalités 
d’exercice du métier de marin tant dans ses dimensions de rôle productif que dans ses 
dimensions d’identité professionnelle et de modalités de valorisation à court et à long terme 
qui font débat. Cela dépasse les questions liées aux modalités d’évaluation du travail et des 
comportements ainsi que de gestion des compétences. L’outil mis en place cristallise des 
modes de fonctionnement qui contribuent à institutionnaliser des visions particulières des 
relations de travail et d’emploi. C’est au niveau de ces processus de cristallisation et 
d’institutionnalisation et par rapport à ces visions des relations de travail et d’emploi que les 
individus lisent l’outil et la démarche de mise en œuvre qui l’accompagne. L’enjeu pour le 
management est la prise en compte de cette dimension qui, le cas étudié, le montre est 
déterminante pour la réussite d’une démarche de changement.   
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Conclusion 

C’est un résultat affirmé à de nombreuses reprises dans la littérature managériale, la réussite 
de l’implantation d’un outil est très largement liée à la manière dont il entre en réseau avec les 
autres dispositifs qui meublent la situation de travail ainsi qu’à la cohérence de l’ensemble.8 
L’intérêt d’un détour par une approche discursive, par l’analyse de ce que disent les outils et 
leur démarche de conception, c’est d’être capable d’affiner l’analyse en cernant plus 
précisément les sources de la consonance ou de la dissonance attachée à une innovation 
organisationnelle. Il ne s’agit pas de s’arrêter à un niveau technique ou psychologique mais de 
prendre en compte le fait que les outils, notamment ceux de GRH, définissent les relations de 
travail et d’emploi. Ces outils, qui sont alors appréhendés comme des textes peuvent aisément 
dire des choses différentes non seulement entre eux mais aussi d’une situation à l’autre. Ils 
portent ainsi en eux un potentiel de remise en cause des discours sur comment doit être réalisé 
le travail, ce qu’est un bon comportement, quel résultat est valorisable et comment, bref un 
potentiel de remise en cause des repères d’action et de gestion et des discours qui les 
soutiennent. 

L’enjeu pour l’entreprise et le management est premier. La dissonance à ce niveau est sources 
de tiraillement entre des logiques d’action divergentes et par là même elle est source de stress, 
de tension, de paradoxes autant d’éléments qui sont porteurs de disfonctionnement, par 
exemple en termes de déviances non maitrisées (Honoré 2006) ou encore de problèmes de 
santé au travail (Detchessahar et al. 2006).  

                                                 

8 Outre les références déjà convoquées au début de l’article il est possible par exemple de citer les travaux 

français de Moisdon 1997 ou d’Hatchuel et Weil 1992) 
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