
Pour l’auteur, le

développement de la

communication au sein de

l’entreprise fait du langage

un véritable outil de travail

nécessaire à l’évolution des

organisations. Il établit une

typologie des coûts de

discussion et de

conversation. Il pense que

l’avènement de cette

entreprise

communicationnelle passe

par une nouvelle politique

de l’emploi et

d’encouragement à la

motivation au sein même

des firmes.

L’ analyse des transformations en cours dans les
organisations semble s’enrichir depuis quelques
années d’approches conférant une place cen-

trale à la communication dans la compréhension des
mutations actuelles. L’idée centrale défendue par ces
approches est que les transformations en cours contri-
buent à inscrire le langage au cœur des activités produc-
tives en élargissant, notamment, le spectre des individus
qui se voient reconnaître un accès légitime à la commu-
nication dans les organisations.
Ainsi, dans la plupart des disciplines académiques s’in-
téressant à l’entreprise, on assiste peu à peu à « la prise
de conscience du fait que la communication est devenue
une composante essentielle du travail (…) et que la qua-
lité des interactions est désormais centrale pour amélio-
rer la performance des organisations. » (Zarifian, 1999).
En sciences économiques, les travaux, déjà anciens, de
Masahiko Aoki sur la firme japonaise ont permis de
mettre en avant le rôle primordial de la communication
dans l’obtention de la performance productive. C’est en
favorisant la communication entre les unités opération-
nelles que la firme J gagne en capacité de réactivité et
d’adaptation (Aoki, 1990). Le thème a pris une telle
actualité en économie que d’autres travaux plus récents
ont tenté de proposer une formalisation économique de
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la communication comme mode de coordi-
nation des activités (Piore et al., 1994 ;
Renault, 1997 ; Biencourt, Jolivet, 2000).
Dans le champ de la sociologie, des auteurs
comme Borzeix (1991) insistent sur le fait
que le développement des outils du mana-
gement participatif a eu comme résultat
principal de multiplier les « événements de
parole » dans l’entreprise faisant ainsi sortir
de la clandestinité, où le taylorisme l’avait
confiné, l’activité langagière des opéra-
teurs. D’autres, comme Zarifian (1995),
soulignent que le passage du « paradigme
de la séparation des tâches et des responsa-
bilités » au « paradigme de la mise en
coopération du travail » contribue à
accroître la dimension langagière du travail
des opérateurs. De nombreux travaux en
sciences de gestion viennent confirmer le
rôle central tenu par le langage dans les
réorganisations en cours. Certains auteurs
se font même les promoteurs d’un « mana-
gement par la conversation » (Von Krogh et
Roos, 1995) et affirment que « si elle sait
gérer les conversations à différents niveaux
de l’organisation, l’entreprise pourra réagir
plus vite (et sans doute mieux) que ses
concurrents ». L’idée s’impose progressive-
ment que, dans la mesure où les situations
de gestion dans lesquelles sont impliqués
les individus sont de moins en moins routi-
nières et incorporent une part croissante
d’ambiguïté – c’est-à-dire mettent en évi-
dence une différence dans les représenta-
tions qu’en ont les acteurs –, la qualité de la
décision prise dépend de l’existence d’un
lieu de confrontation des représentations
des acteurs (Rowe, 1997). Certains, en ges-
tion, tirent argument de ce tournant com-
municationnel des organisations pour déve-
lopper une théorie de l’espace de discussion
en situation de gestion (Detchessahar,

1997 ; 2001a), pour proposer aux
chercheurs de centrer leur attention sur les
workplace conversations(Woodilla, 1998)
ou encore pour appeler de leurs vœux l’ou-
verture d’espaces ou de lieux institutionnels
de débat (Boudes, 1998 ; Avenier, 1997).
Un accord semble donc s’établir sur le fait
que faciliter la conversation ou la discus-
sion, bref accroître l’intensité communica-
tionnelle du travail, est un des axes forts
d’évolution des entreprises et semble une
réponse performante aux nouveaux défis
auxquels elles sont confrontées, notamment
celui d’organiser une dynamique de change-
ment continu pour faire face aux évolutions
erratiques de l’environnement (Giroux,
1998; Giroux et Giordano, 1998). Réussir le
développement de la communication pro-
ductive semble donc un enjeu essentiel de la
modernisation des entreprises. Dans ce sens,
une étude prospective du Commissariat
général du plan posait, dès le début des
années 1990, que « La capacité à aller vers
l’entreprise communicante intégrée est un
des éléments qui décideront du devenir de
l’industrie française. » (Irion, 1990).
En nous inscrivant dans ce jeune courant
d’analyse, nous souhaiterions éclaircir trois
points principaux :
– tout d’abord, valider l’idée que l’accès au
langage est bien au cœur des transforma-
tions de l’entreprise en examinant les effets
produits par quelques-uns des nouveaux
outils ou dispositifs d’organisation parmi
les plus répandus. Nous verrons que, direc-
tement ou indirectement, ces outils condui-
sent effectivement à augmenter la part com-
municationnelle du travail des salariés et à
faire du langage un outil de travail essentiel
et légitime ;
– dans le même temps, ce constat est de peu
d’intérêt pour la gestion si l’on ne comprend
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pas que l’avènement du langage au rang
d’outil de production pose finalement à nos
entreprises plus de problèmes qu’il n’apporte
de solutions. De nombreuses recherches en
entreprise montrent en effet que cet accès au
langage génère des coûts nouveaux pour les
salariés et que la bonne appropriation des
outils par ces derniers est par conséquent pro-
blématique. Ceci implique que si l’on veut
que ces outils génèrent dans l’entreprise de
véritables changements durables de compor-
tement, il faut non seulement que l’entreprise
connaisse les nouvelles exigences qu’ils font
peser sur ses salariés et aussi qu’elle tente de
les accompagner au mieux. Nous tenterons
donc d’établir une typologie des principaux
coûts supportés par les salariés;
– pour conclure, nous proposerons quelques
pistes de réflexions sur ce que pourrait être
une politique d’accompagnement à la mise
en place de ces outils.

I. – LES NOUVEAUX OUTILS
D’ORGANISATION :

VERS L’ENTREPRISE
COMMUNICATIONNELLE

L’époque de mutations profondes que tra-
versent les entreprises est extrêmement pro-
lifique en nouvelles modalités d’organisa-
tion du travail et des activités portées par de
nouveaux outils d’organisation de l’entre-
prise : ingénierie des processus, certifi-
cation qualité, fonctionnement par projet,
équipes autonomes, espaces de travail
décloisonnés ou plate-forme de travail,
outils de gestion des connaissances… pour
ne citer que ceux que nous évoquerons dans
cet article. Ce sont finalement ces outils,
fortement promus par les cabinets de
conseil qui aident à leur bonne implantation
dans les entreprises, qui transforment les

organisations. Ces transformations sont
d’autant plus grandes que les nouvelles
technologies de l’information et de la com-
munication entrent en résonance avec ces
nouvelles modalités d’organisation en
offrant de nombreuses possibilités de les
instrumenter de façon efficace.
Il ne s’agit pas ici de présenter et d’analyser
ces outils – beaucoup d’autres chercheurs
traitant spécifiquement de l’un d’entre eux
l’ont déjà fait beaucoup mieux que ce que
l’on pourrait faire dans le cadre étroit de cet
article – mais de faire ressortir leur dimen-
sion fondamentalement communication-
nelle. Ces différents outils d’organisation
ont en effet en commun de faire de la com-
munication un des vecteurs essentiels de la
performance de l’entreprise dans la mesure
où, soient ils visent directement à la déve-
lopper, soient ils font de son bon dévelop-
pement une condition nécessaire à l’obten-
tion des bénéfices attendus de l’outil.

1. Les outils à finalité directement
communicationnelle

Parmi les outils actuels qui transforment les
organisations, il semble qu’au moins quatre
d’entre eux poursuivent une finalité essen-
tiellement communicationnelle : les
espaces décloisonnés de travail, les équipes
autonomes, le fonctionnement par projet et
l’organisation par les processus.

Les espaces décloisonnés de travail

Les espaces décloisonnés de travail ont
vocation à réunir au sein d’un lieu unique et
décloisonné (une grande salle par exemple)
des équipes en prise directe avec la réalité
productive auxquelles on demande de
réagir au plus près du terrain, de manière
relativement autonome et souvent de façon
innovante à des situations complexes, ris-
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quées ou changeant très rapidement. Sur ce
type d’organisation on dispose, en gestion
notamment, des travaux d’Honoré (1999)
sur les équipes de chargés d’affaires PME
en banques, de Journé (1999) sur les salles
de commande des centrales nucléaires et de
Detchessahar (1997, 2001b) sur les salles
d’exploitation des entreprises de transport
routier de marchandises.
Ces travaux montrent que, dans le cadre
d’activités à risque (banque, centrale
nucléaire), complexe (centrales nucléaires)
ou fortement marquées par l’incertitude
(transport), l’organisation en plate-forme
poursuit un objectif essentiel : faciliter et
inciter, à travers notamment la proximité
géographique entre les membres de
l’équipe, à la communication. Cette com-
munication inter-subjective permet d’adap-
ter les structures de l’entreprise de façon
décentralisée et rapide, c’est-à-dire de
construire et de reconstruire au quotidien, à
travers le langage parlé, le fonctionnement
de l’organisation en fonction des sollicita-
tions de l’environnement (Giroux, 1999),
d’échanger facilement et rapidement des
ressources entre les acteurs (du temps ou
des moyens de production, des camions par
exemple) (Honoré, 1999 ; Detchessahar,
1997), de réduire la « complexité de sens »
(Martinet, 1993) en permettant la confron-
tation rapide et directe des subjectivités et
la prise en charge par le groupe d’une dyna-
mique de sensemaking(Journé, 1999) ou de
conventionnalisation des comportements
(Detchessahar, 2001a ; Honoré, 1999), enfin
de contrôler l’usage de leur autonomie par
les acteurs en rendant publiques leurs
actions (Honoré, 1999).
Ces plates-formes permettent à une com-
munication complexe nécessitant de passer
par les médias les plus riches (la discussion

en face-à-face qui permet de mobiliser la
voix, les gestes et les regards dans l’interac-
tion, voir Daft et Lengel, 1984) de se déve-
lopper. Comme le soulignent Detchessahar
(1997) et Journé (1999), ce type d’organisa-
tion rappelle la notion d’espace public
d’Habermas, conçu comme un lieu dans
lequel une catégorie d’individu jusqu’alors
exclu de la gestion de la chose politique (la
bourgeoisie du XVIIIe siècle chez Haber-
mas) est appelée à faire un « usage public
de sa raison critique » (Habermas, 1990).

Les équipes autonomes

Les équipes autonomes de travail sont une
idée ancienne particulièrement défendue
dans l’entre deux-guerres par l’ancien ouvrier
métallurgiste Hyacinthe Dubreuil. Il y voit le
seul moyen de rompre avec l’isolement, la
déresponsabilisation et la disparition de la
conscience professionnelle de l’ouvrier dans
la grande usine contemporaine (Dubreuil,
1923). Longtemps classées au rayon des uto-
pies sociales, les équipes autonomes sont
depuis une quinzaine d’années une des voies
très importantes de réorganisation de l’entre-
prise, particulièrement dans l’industrie. Dans
son enquête périodique auprès des 1000 plus
grandes entreprises américaines, Lawler
remarque que les équipes autonomes étaient
présentes dans 28 % des entreprises en 1987
et qu’elles sont désormais, en 1999, présentes
dans plus de 70 % d’entre elles (Lawler et
Finegold, 2000).
S’il existe de nombreuses recherches fran-
çaises sur les équipes autonomes datant des
années 1970 et relatant les premières expé-
riences de mise en place – particulièrement
celles issues de l’ISEOR qui proposent une
approche globale de la performance de ces
équipes (Savall, 1975 ; Martinet et Savall,
1978) –, on dispose d’assez peu de littéra-
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ture française récente sur ces questions, sur-
tout si on la compare à l’abondante produc-
tion nord-américaine traitant des self-mana-
ging teams. Quelle que soit la variété des
points de vue adoptés sur ces équipes (Bar-
ker, 1993 ; Sewell et Wilkinson, 1992 ;
Sewell, 1998), il se dégage des observations
réalisées que les équipes autonomes
conduisent à mettre au cœur de la produc-
tion des processus de régulation de type
ajustement mutuel, c’est-à-dire empruntant
les voies de la communication informelle
(Mintzberg, 1982). Une étude française réa-
lisée sur la mise en place d’équipes auto-
nomes dans une grande entreprise de
construction navale montre que les
moments de discussion entre les acteurs
sont de plus en plus nombreux : réunion de
lancement et de fins de travaux, réunions de
suivi, multiplication des discussions infor-
melles entre les opérateurs au cours des tra-
vaux, etc. (Detchessahar et Honoré, 2000).
L’observation in situ de la vie de ces
équipes a permis aux auteurs d’évaluer que
la part communicationnelle du travail s’ac-
croît d’environ 30 % par rapport aux
équipes restées au système classique. Une
des conséquences principales de la mise en
place des équipes autonomes dans cette
entreprise est que les opérateurs ont désor-
mais un accès officiellement reconnu à
l’espace de construction des solutions pro-
ductives : ils prennent en charge collective-
ment, à travers la communication, la résolu-
tion d’un certain nombre de problèmes et la
réalisation de certaines activités qui était
auparavant du ressort de l’encadrement de
premier niveau. L’activité communication-
nelle est devenue tellement essentielle que
l’entreprise a été obligée de proposer aux
opérateurs des formations à la communica-
tion et de réorganiser ses locaux pour que

les opérateurs puissent disposer de salles de
réunions.

Les outils de la transversalisation
de l’entreprise : la gestion par
les processus et l’organisation par projet

Les tentatives de transversaliser l’entreprise
et de rompre avec la logique dominante de
la spécialisation par fonction constituent un
des traits dominants des évolutions organi-
sationnelles récentes (Demeestère, 1995).
L’idée centrale est que si Taylor a permis la
rationalisation des tâches, il a négligé leur
enchaînement ; il reste, par conséquent, des
gisements très importants d’amélioration
des coûts et de la qualité dans les séquences
intertâches, dans la bonne gestion ou la sup-
pression des « discontinuités » (Hammer et
Champy, 1993). Les tenants de la transver-
salisation de l’entreprise et les promoteurs
du reengineering insistent donc sur la
bonne combinaison entre les activités de
base de l’entreprise, ceci en affinité avec les
prescriptions des théoriciens des ressources
qui voient dans la capacité de la firme à
bien articuler ses ressources élémentaires la
principale source d’un avantage compétitif
durable (Hamel et Prahalad, 1990 ; Barney,
1991). Deux outils principaux permettent
de décliner le principe de transversalité
dans l’entreprise : la matérialisation des
processus et le fonctionnement par projet.
L’organisation sur la base des processus,
c’est la recomposition de l’entreprise sur la
base de flux (de produits, de services, d’in-
formations) orientés clients. Chaque partici-
pant au flux doit matérialiser l’enchaîne-
ment global des activités à l’intérieur du flux
et être capable de se coordonner directement
avec les phases amont et aval, sans le détour
hiérarchique propre aux organisations tradi-
tionnelles. Comme le notent Tarondeau et
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Wright (1995), « La réponse aux change-
ments externes est fournie par communica-
tions latérales traversant les structures orga-
nisationnelles plutôt qu’à travers la chaîne
hiérarchique de commandement. » L’orga-
nisation par processus repose sur « la mise
en œuvre d’importants volumes de commu-
nication transfonctionnelles » (Tarondeau et
Wright, 1995). Finalement, et comme le
note Zarifian (1996), le processus c’est
avant tout « un principe d’animation de la
communication intersubjective et un partage
d’axes stratégiques » entre les individus.
Le fonctionnement par projet participe de la
même logique que la matérialisation des
processus. L’objectif est de contraindre à
travailler ensemble dès le démarrage du
projet des individus qui traditionnellement
intervenaient successivement, la solution
arrêtée à une phase du projet devenant dans
ce cas une contrainte pour la phase suivante
et obligeant à des itérations longues et coû-
teuses en cas de problème (Giard, 1998).
L’organisation par projet fonctionne selon
les principes de l’ingénierie simultanée, ou
concourante, qui pousse à la mobilisation
croisée et à la confrontation des opinions
des différents services impliqués dans le
projet, aussi bien les services de développe-
ment que ceux de fabrication (méthodes,
design, fabrication, achats, etc.). L’organi-
sation par projet vise essentiellement à
organiser la bonne communication entre ces
différents intervenants – à ouvrir un
« espace de communication du projet »
nous disent Moisdon et Weil (1992) –, à tra-
vers par exemple la réunion physique des
individus sur un plateau commun qui per-
met des échanges fréquents et rapides
(Garel et Midler, 1995) ou encore à travers
la construction de plans, maquettes ou pro-
totypes qui permettent de guider et de struc-

turer la communication autour de représen-
tations communes (Giard, Midler, 1993).
Les différentes modalités de transversalisa-
tion de l’entreprise contribuent au tournant
communicationnel du travail et de l’organi-
sation. Avec le développement des équipes
autonomes, avec la multiplication des
espaces de travail décloisonnés ou encore à
travers l’essor de l’organisation par projets,
on a affaire à des outils qui proposent des
solutions à l’accroissement de la réactivité
des entreprises, à l’abaissement des délais
d’innovation ou à l’amélioration de la qua-
lité passant par la communication, et le plus
souvent une communication riche, c’est-à-
dire intersubjective ou en face-à-face.

2. Les outils à finalité indirectement
communicationnelle

D’autres outils d’apparition récente tentent
également d’apporter des solutions aux
nouveaux problèmes de la compétition éco-
nomique évoqués ci-dessus : notamment les
systèmes d’assurance-qualité et les sys-
tèmes de gestion des connaissances et des
savoirs. Contrairement aux outils dont nous
avons discutés précédemment, ceux-ci
contribuent, avant toute chose et de façon la
plus visible, au développement d’un lan-
gage fossile, au sens où ils reposent tous les
deux sur la création de répertoires conser-
vant et archivant les pratiques de travail de
l’entreprise. Cependant, et à y regarder de
plus près, on s’aperçoit que le processus de
construction et de gestion de ces répertoires
repose essentiellement sur une dynamique
communicationnelle.

Les normes d’assurance-qualité

Crées en 1987 par l’International Standard
Organization, les normes assurance-qualité
sont devenues aujourd’hui des références

70 Revue française de gestion

04/Detchessahar/142  10/03/03 9:23  Page 70

C
et

 a
rt

ic
le

 d
es

 E
di

tio
ns

 L
av

oi
si

er
 e

st
 d

is
po

ni
bl

e 
en

 a
cc

es
 li

br
e 

et
 g

ra
tu

it 
su

r 
ar

ch
iv

es
-r

fg
.r

ev
ue

so
nl

in
e.

co
m



absolues en matière de normalisation des
entreprises aussi bien dans l’industrie que
dans les services. En décembre 1998, plus
de 270 000 entreprises dans le monde
étaient certifiées dont près de 15000 en
France (l’Iso survey, cité dans Les ren-
contres de LRQA, 1999). Sans imposer aux
entreprises de modèles standards d’organi-
sation des activités, les normes obligent
l’entreprise à formaliser ses processus de
travail et ses modes opératoires et à orga-
niser la traçabilité, de manière à pouvoir
assurer au client que les procédures décrites
ont bien été respectées. Quels principaux
effets ces normes produisent-elles dans
l’entreprise?
La question est délicate dans la mesure où
les effets produits résultent très directement
de la « philosophie » ayant présidé à la mise
en place de l’outil. Il semble que, tantôt une
conception normalisatrice de l’assurance-
qualité contribue à figer l’organisation et à
limiter les marges d’action des opérateurs,
tantôt une approche plus participative, inté-
grant les opérateurs dans la rédaction des
normes, peut contribuer à faire de la certifi-
cation le déclencheur d’une dynamique col-
lective d’apprentissage (sur ces positions,
voir Paraponaris, 1996 et Zarifian, 1996).
C’est de l’arbitrage réalisé par l’entreprise
entre ces deux philosophies que dépend la
dimension communicationnelle de l’outil.
En effet, c’est uniquement dans le cadre de
la logique participative, fortement promue
d’ailleurs par les organismes certificateurs
et l’ISO (voir Igalens, 1993), que la norme
peut sortir de son rôle de simple standard
d’organisation pour se muer en grammaire
commune permettant de faciliter la commu-
nication entre tous ceux qui sont concernés
par l’amélioration des processus de travail.
Il ne s’agit pas nécessairement d’une rup-

ture avec les « parlers ordinaires » qui vise-
rait, dans une perspective de contrôle, à
imposer une « trame discursive officielle »
(Mispelbaum, 1999) mais d’un langage
commun qui peut se construire au sein des
groupes de travail et qui permet d’exprimer
dans les mêmes termes les réalités de l’en-
treprise. Dans l’approche participative, les
groupes de travail composés d’opérateurs
qui participent à la rédaction des normes
restent vivants après la certification. Leurs
réunions périodiques vont permettre
d’amender et d’actualiser les normes en
fonction des évolutions du travail et des
anomalies relevées. Dans ce cadre, et
comme le note bien Mispelbaum (1999), les
écrits de la certification sont alors la finalité
d’un travail avant tout oral, les produits de
l’ouverture « d’espaces langagiers parta-
gés ». Dès lors, ce qui compte dans la certi-
fication, c’est moins l’écrit que le relation-
nel et la communication qui se nouent
autour de l’écrit (Cochoy et al., 1998).
Dans cette perspective, le système assu-
rance-qualité, déclencheur d’une dyna-
mique communicationnelle, devient un
véritable outil de gestion des savoirs et des
connaissances dans l’entreprise.

La gestion des savoirs
et des connaissances

L’avènement d’un nouveau modèle produc-
tif – le modèle de la réactivité (Cohendet et
Llerena, 1999) – supposerait le développe-
ment, non plus des capacités matérielles de
production de l’entreprise, mais des inves-
tissements en intelligence : recherche,
informatique, ingénierie, formation, etc.
C’est dans la capacité de l’entreprise à gérer
et développer au mieux des investissements
largement immatériels que résiderait
aujourd’hui une des clefs de la compétiti-
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vité (Bounfour, 2000). Parmi ces investisse-
ments, ceux qui visent à gérer et à dévelop-
per la connaissance dans l’entreprise occu-
pent une place centrale. Il s’agit d’un
ensemble de « dispositifs, procédures et
outils technologiques, organisationnels et
comportementaux destinés à faciliter la
création et l’échange de connaissances
entre individus et groupes à l’intérieur
comme à l’extérieur de l’organisation »
(Bonfour, 2000).
Ces systèmes de gestion des connaissances
incorporent une forte dimension technolo-
gique compte tenu des vastes capacités de
stockage et de partage de l’information
offertes par les NTIC. Ainsi, il se développe
depuis quelques années un champ de
recherche particulièrement fécond autour
des systèmes d’information pour la
mémoire organisationnelle (Soulier, 2000).
Leur principal objectif est de permettre de
repérer et conserver les meilleures pratiques
à l’œuvre dans l’entreprise, objectif très
proche de celui des normes assurance-qua-
lité. Cependant, si la finalité est bien de pro-
duire du langage fossile disponible sur base
de données, il faut, dans le même temps,
afin d’éviter toute ossification des savoirs et
des pratiques, créer des lieux d’actualisa-
tion des connaissances. C’est ici la clef
d’une création de savoir dynamique qui
passe nécessairement par l’ouverture d’es-
paces de dialogue entre les individus et
entre les individus et l’organisation
(Nonaka, 1994), d’espaces d’explicitation
des savoirs tacites et de confrontation aux
savoirs formalisés de l’organisation. Il sem-
blerait, qu’en pratique, ces espaces langa-
giers, qui sont l’appui nécessaire aux sys-
tèmes de gestion des connaissances,
empruntent le plus souvent les voies de la
réunion virtuelle (intranet, différentes tech-

niques de groupware, etc.), à la différence
des espaces langagiers suscités par les
normes de qualité. Comme le note Bonfour
(2000) ces technologies confèrent une
matérialité à la gestion des connaissances
et, partant, à l’organisation, en rendant tan-
gible une partie de ses investissements
immatériels.

3. La multiplication des espaces
de discussion dans l’entreprise

Quelle nouvelle image des organisations
l’ensemble de ces outils contribue-t-il à
dessiner? Il semble tout d’abord que l’exa-
men de leurs modalités de fonctionnement
traduit bien que la dimension discursive des
activités de gestion s’accroît, et que la com-
munication n’est plus l’apanage des seuls
cadres (Mintzberg, 1973 ; Grönn, 1983)
puisque ces outils sollicitent tous l’activité
discursive des salariés de la base. Notons
encore qu’il s’agit le plus souvent d’une
communication complexe, non triviale et
qui, à ce titre, requiert le face-à-face et le
dialogue au sein d’un lieu matériel ou vir-
tuel. Pour décrire finement la novation opé-
rée, les termes de communication ou
d’ajustement mutuel se révèlent vite insuf-
fisants. En effet, ces deux termes recouvrent
des réalités langagières qui peuvent être très
différentes. Ce qui est nouveau avec les
outils d’organisation que l’on vient d’exa-
miner, c’est qu’ils font appel aux dimen-
sions représentationnelles et relationnelles
du langage (Girin, 1991 ; Cossette, 1998) et
pas seulement à sa dimension utilitaire de
véhicule d’informations ou d’injonctions
(ordres). Ces outils visent en effet à favori-
ser l’expression collective sur un sujet com-
mun et la mise en mots des représentations
cognitives des acteurs. C’est pourquoi nous
préférons finalement utiliser le terme de
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discussion à ceux de communication, de
langage ou d’ajustement mutuel, de
manière à traduire la dimension délibérative
et politique des échanges. Ce dont il s’agit
finalement ici c’est moins d’un accroisse-
ment quantitatif de la communication dans
le travail, que d’un changement de nature
de celle-ci. Si les opérateurs ont toujours
communiqué, les nouveaux outils leur
reconnaissent désormais un accès légitime
aux dimensions représentationnelles et rela-
tionnelles du langage, alors que la discus-
sion ne se développait que de façon clan-
destine dans le modèle fordo-taylorien ou
aux marges du travail dans les lieux habi-
tuels de la sociabilité ouvrières (cafétéria,
sortie d’usines, pause, cellule syndicale).
Dans le même temps, la notion de discus-
sion ne suffit pas non plus à épuiser la réa-
lité des changements dans toutes leurs
dimensions. En effet, les activités discur-
sives ne se développent pas dans des lieux
vierges de toute structuration, mais au
contraire en des lieux fortement structurés
par des outils, des architectures ou encore
des systèmes d’information qui visent à
soutenir, faciliter ou informer la discussion
de manière à la rendre la plus productive
possible. La discussion est donc gérée,
structurée ; elle se développe en un lieu
outillé à cet effet et que nous avons proposé
d’appeler un espace de discussion1 (Det-
chessahar, 1997).
Les nouveaux outils d’organisation contri-
buent à ouvrir et à multiplier les espaces de
discussion dans les organisations. Ces
espaces de discussion peuvent revêtir soit

un caractère permanent (équipes auto-
nomes, plateaux-projets et espaces de tra-
vail décloisonnés) au sens où, dans ces
structures, le travail quotidien est adminis-
tré selon une rationalité discursive, soit un
caractère occasionnel (systèmes d’assu-
rance-qualité, gestion des connaissances)
dans la mesure où le travail quotidien peut
se dérouler en dehors de toute dynamique
discursive, celle-ci n’étant activée que de
façon épisodique. Il faut ajouter à cette
panoplie d’outils d’organisation dévelop-
pant la discussion, les pratiques straté-
giques de coopération des entreprises avec
certains de leurs fournisseurs qui les
conduisent à les enrôler dans leurs espaces
de discussion internes et à co-concevoir
avec eux les solutions productives. C’est le
cas, par exemple, des outilleurs dans l’in-
dustrie automobile (Garel et Midler, 1995)
ou de certains prestataires logistiques en
matière d’organisation des supply chain
(Detchessahar, 1999). La discussion est
alors le moyen de déterminer et d’actualiser
ensemble les caractéristiques des produits
ou des prestations qui vont être échangés
entre les partenaires, mais aussi de définir le
cadre de la future coopération. Dans quelles
circonstances réactiver la discussion? Dans
quelles circonstances utiliser des formes de
communication moins riches que l’on
pourra équiper en systèmes électroniques
de communication inter-organisationnelle
(Baile et Trahand, 1999)? On comprend ici
que les frontières de l’espace de discussion
ne sont pas celles de l’organisation 
(Detchessahar, 2001a)
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1. Nous ne revenons pas ici sur la dynamique de ces espaces, sur ce qui s’y passe concrètement et sur ce qu’ils
contribuent à produire (sens, conventions, accords, récits, etc.). Pour des études traitant de ces questions, voir : Det-
chessahar (1997 et 2001b) ; Detchessahar et Honoré (2000, 1999) ; Journé (1999) ou encore dans un cadre plus stra-
tégique qu’organisationnel : Froehlicher (2000).

04/Detchessahar/142  10/03/03 9:23  Page 73

C
et

 a
rt

ic
le

 d
es

 E
di

tio
ns

 L
av

oi
si

er
 e

st
 d

is
po

ni
bl

e 
en

 a
cc

es
 li

br
e 

et
 g

ra
tu

it 
su

r 
ar

ch
iv

es
-r

fg
.r

ev
ue

so
nl

in
e.

co
m



II. – PROBLÈMES DE L’ENTREPRISE
COMMUNICATIONNELLE

Les nouveaux outils d’organisation ne font
rien par eux-mêmes. Ils ne changent l’en-
treprise qu’à la condition que les individus
qui y travaillent se les approprient et les uti-
lisent pour créer une nouvelle dynamique
de travail. Or, cette appropriation ne va pas
de soi. Ainsi, et contrairement à une
approche étroitement instrumentale de la
gestion bien repérée par Brabet (1993), la
clef de l’efficacité ne réside pas simplement
dans la maîtrise technique des outils et
l’adéquation des logiques qu’ils portent aux
exigences économiques du moment2. Il
nous semble, à l’inverse, que la perfor-
mance se joue au point de rencontre entre
les outils et la réalité sociale, politique et
culturelle de l’organisation, et que la ques-
tion centrale (et problématique) est finale-
ment celle de l’implication durable des
acteurs dans les logiques de travail et de
gestion portées par les outils.
Les nouveaux outils d’organisation de l’en-
treprise sont porteurs d’une logique de tra-
vail essentiellement communicationnelle
dont la réalité peut être approchée à l’aide
de la notion d’espace de discussion. L’ou-
verture de ces espaces de discussion à dif-
férents niveaux de l’entreprise ne sera vec-
teur de performances durables qu’à
condition que les individus participent
effectivement aux processus discursifs et
que l’autonomie conquise soit mise au ser-
vice d’une discussion « vraie », c’est-à-dire
débarrassée de considérations stratégiques
et guidée par la seule recherche de la
meilleure solution. Cette implication dans

une « vraie » logique communicationnelle
n’a rien d’automatique. L’appel à la subjec-
tivité et à l’autonomie des acteurs ne suffi-
sent pas à motiver nécessairement leur par-
ticipation, et cela malgré les simplifications
d’auteurs comme Hammer et Champy
(1993) pour qui l’implication des acteurs
dans les nouvelles logiques de travail
semble sui generiscompte tenu du carac-
tère plus « gratifiant » du travail et de la
plus grande impression de « complétude,
d’achèvement et d’accomplissement » qu’il
confère aux individus. Il suffit pourtant
d’observer les difficultés à dépasser les
logiques de métier ou de professions dans
les organisations transversales (pour un
exemple : Detchessahar et Lemarchand,
2001), ou encore de constater le nombre
d’équipes autonomes en sommeil, de sys-
tèmes de gestion des connaissances sous-
utilisés aux bases de données peu fréquen-
tées, de procédures qualité mal connues
enfermées dans des « bibles poussié-
reuses » car peu consultées, rarement
actualisées, mobilisées uniquement pour un
« bachotage » général d’avant audit… pour
se convaincre de la difficulté d’inscrire
pour longtemps une « vraie » dynamique
communicationnelle dans l’entreprise.
Si la bonne implication des acteurs dans les
espaces de discussion pose problème, c’est
avant tout, nous semble-t-il, parce que l’ap-
pel à la communication entraîne, pour eux,
de nouveaux coûts. Repérer et anticiper ces
coûts semblent donc un préalable essentiel
au développement d’une politique d’ac-
compagnement à la mise en place de ces
outils. Les coûts générés par l’activité dis-
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2. Nouvelles logiques auxquelles des salariés, partageant avec les directions un même souci de performance, se ral-
lieraient de façon quasi-automatique.
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cursive des acteurs sont multiples. Pour les
approcher, nous proposons de considérer
qu’ils sont potentiellement de quatre types
principaux : des coûts cognitifs, des coûts
politiques, des coûts de responsabilité et
des coûts sociaux.

Le coût cognitif de la discussion

Une des premières conséquences de la mise
en discussion du travail est qu’elle élève le
« coût cognitif » (Amalberti, notion présen-
tée dans : Journé, 1999) de l’activité des
acteurs. Selon Journé, un coût cognitif est
présent à chaque fois qu’un opérateur doit
engager une démarche de compréhension
de la situation dans laquelle il est engagé
alors qu’il est pris dans le flot des activités
normales à réaliser. Dans l’espace de dis-
cussion, non seulement les opérateurs se
voient déléguer une bonne part des tâches
d’analyse et d’interprétation des situations
qui étaient traditionnellement du domaine
de l’encadrement et qui s’ajoutent désor-
mais au train normal de l’activité, mais,
d’autre part, l’analyse n’est plus le fruit
d’une réflexion privée et solitaire, mais
prend la forme d’une délibération publique
et collective. Ceci accroît encore l’intensité
cognitive de l’activité pour deux raisons
principales.
Tout d’abord, la délibération publique sup-
pose le passage de représentations cogni-
tives à des représentations discursives,
c’est-à-dire une forte activité réflexive des
acteurs visant à mettre en mots leurs repré-
sentations personnelles, à les rendre com-
préhensibles par autrui. Cette activité, qui
n’a en elle-même rien de triviale, est encore
plus délicate lorsqu’elle concerne des opé-
rateurs dont l’activité traditionnelle ne
nécessitait pas ou peu de communication et
lorsqu’elle touche des acteurs à faible capi-

tal scolaire, situations que l’on retrouve par
exemple fréquemment lors de la mise en
place d’équipes autonomes dans l’industrie.
En effet, la « mise en mots du travail » et sa
discussion impliquent une bonne maîtrise
de la langue, un rapport de distanciation au
langage, au sens de capacité à le manier
comme un objet ou un outil au service de ce
que l’on a à dire. Cette maîtrise symbolique
peut éventuellement s’acquérir lors de
mises en situation répétées mais elle est sur-
tout étroitement liée à un niveau de scolari-
sation puisque c’est précisément à l’école
que l’on apprend à mettre à distance le lan-
gage, à le traiter comme une matière que
l’on « observe, découpe, souligne, classe,
range en catégories » (Lahire, 1998). Le
fonctionnement de l’espace de discussion
est d’autant plus exigeant qu’il ne suppose
pas simplement une compétence à mettre
en mot le travail mais aussi une capacité à
utiliser tous les périphériques ou les acces-
soires permettant de renseigner, nourrir,
structurer la discussion ou d’en rendre
compte. La discussion implique donc égale-
ment une bonne maîtrise de l’écrit (rédac-
tion de consignes, de fiches anomalies, de
comptes rendus, etc.), un bon niveau de lec-
ture (savoir lire des modes d’emploi, des
procédures, des plans mais aussi des indica-
teurs, des colonnes de chiffres, des sché-
mas), la connaissance des outils classiques
du travail de groupe (rétroprojecteurs,
tableaux et paperboard, techniques de l’ex-
posé, etc.) ainsi qu’une maîtrise minimale
de la micro-informatique qui permet d’ar-
chiver et de classer les produits de la dis-
cussion et de construire les ratios et indica-
teurs de suivi.
D’autre part, la discussion suppose de
construire ensemble les solutions produc-
tives, c’est-à-dire de rendre publics ses rai-
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sonnements privés. La discussion implique
donc toujours pour l’acteur une part impor-
tante de révélation de soi-même aux autres
à travers la publication dans l’espace de dis-
cussion de ses représentations et de ses
grilles d’analyse personnelles. L’espace de
discussion suppose donc de soumettre au
débat public ses façons habituelles de pen-
ser le travail, de le réaliser, d’en surmonter
les difficultés, etc. Ce débat public est
potentiellement déstabilisant pour l’acteur
dans la mesure où il peut aboutir à une obli-
gation de changement individuel, à la
nécessité d’amender ses représentations.
Or, ces opérations de retraitement et de
réorganisation des connaissances person-
nelles sont évidemment coûteuses pour
l’individu puisqu’il s’agit de changer des
schèmas d’action qui permettaient de déci-
der et d’agir au moindre coût, de façon rou-
tinière, en limitant l’activité cognitive.

Le coût politique de la discussion

La discussion suppose la mise en commun
d’informations détenues individuellement,
privativement. La logique de fonctionne-
ment des espaces de discussion, et une des
clefs de leur efficacité, repose effectivement
sur la publicité de l’information, sa mise au
pot commun de la discussion. C’est de la
publicité et de la confrontation des informa-
tions et des opinions individuelles que l’on
attend le déclenchement de processus d’ap-
prentissage collectif. Or, cette divulgation
de l’information n’a rien d’automatique
dans la mesure où elle oblige l’individu à se
séparer d’une ressource dont on sait qu’elle
constitue une des principales sources de
pouvoir dans les organisations. En effet,
pour Crozier et Friedberg (1977), c’est
notamment parce que l’acteur possède des
informations nécessaires à certains de ses

collègues ou susceptibles d’affecter leur
capacité d’action qu’il peut exercer sur eux
une influence et monnayer son information.
En ce sens ce que nous appelons le coût
politique de la discussion est un coût d’op-
portunité, c’est le coût du renoncement au
bénéfice que l’on aurait pu tirer d’un usage
privé de l’information. Pour illustrer ce
point, prenons deux exemples.
Dans les espaces décloisonnés de travail que
sont souvent les salles d’exploitation des
transporteurs routiers, les réticences au par-
tage des informations concernant les plan-
nings de transport des opérateurs sont sou-
vent grandes (Detchessahar, 1997). En effet,
révéler le contenu exact de son planning de
transport (chargement et positions des véhi-
cules, planning des tournées) peut
contraindre l’opérateur à dégager des
moyens de production pour un collègue en
difficulté et à réorganiser en conséquence ses
chargements. Ceci peut conduire à transfor-
mer une des rares journées paisibles de l’ex-
ploitant en un nouvel exercice d’équilibriste.
Dans le cadre des espaces de discussion
ouverts lors de la mise en place des systèmes
de gestion des connaissances, la publication
d’informations ou de connaissances déte-
nues par un individu ou des groupes d’indi-
vidus peut également être problématique.
Les individus sont souvent réticents à parta-
ger des « façons de faire » ou des modalités
d’action qui sont au fondement de leur per-
formance. Ainsi, Bonfour (2000) souligne
que, chez Texas Instruments, les stratégies
individuelles et les compétitions internes ont
été parmi les principaux obstacles à la capi-
talisation et à l’échange des savoirs. Le rai-
sonnement des individus ou des sous-unités
était le suivant : « Pourquoi divulguer nos
meilleures pratiques au profit de nos concur-
rents internes? ». Notons que l’on retrouve
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ici les obstacles souvent évoqués au passage
de l’apprentissage individuel à l’apprentis-
sage collectif (voir par exemple : Koenig,
1994; Leroy, 1995).

Le coût de la responsabilisation 
par la discussion

Fondamentalement, l’espace de discussion
conduit à reconnaître à des individus qui en
étaient généralement exclus un droit d’ac-
cès à l’agir politique dans l’entreprise, au
sens d’accès à l’espace d’élaboration des
règles et des solutions productives. Sur le
terrain, cette délégation d’autorité s’accom-
pagne naturellement d’efforts accrus de la
part des entreprises pour inventer de nou-
velles formes de contrôle cohérentes avec la
nouvelle distribution des rôles et permettant
notamment de suivre au plus près l’activité
des acteurs de construction des solutions
productives. Ainsi, l’élargissement et l’enri-
chissement des tâches des opérateurs s’ac-
compagnent d’une responsabilité accrue
vis-à-vis des solutions qu’ils conçoivent et
mettent en œuvre.
En effet, la contrepartie de la mise en dis-
cussion du travail est la possibilité pour
l’entreprise de suivre au plus près l’activité
délibérative des acteurs et surtout les déci-
sions qui résultent de la discussion. Autre-
ment dit, il s’agit d’assurer une certaine
transparence des processus décentralisés,
rendus à l’initiative des acteurs. Cette
recherche de transparence s’exprime à tra-
vers les différents systèmes de traçabilité
mis en place dans l’entreprise (autocon-
trôle, fiches suiveuses, comptes rendus
d’activité, fiches de temps, etc.) qui permet-
tent de reconstituer chaque étape du proces-
sus de production, de suivre l’activité des
individus, de repérer et de localiser les dys-
fonctionnements éventuels. Le contrôle de

l’activité des opérateurs peut également
s’exercer par leur mise en contact direct
avec la clientèle, celle-ci sanctionnant
immédiatement les erreurs et les manque-
ments du personnel de l’entreprise. Ainsi,
en même temps qu’elle ouvre à l’opérateur
de nouvelles possibilités d’initiatives et
d’action sur le contenu de son travail, la dis-
cussion s’accompagne de dispositifs per-
mettant de repérer les erreurs individuelles,
de faire la preuve de l’incompétence ou de
la faute professionnelle. L’appel à l’impli-
cation dans les processus discursifs va de
pair avec l’obligation pour l’opérateur de
dévoiler la réalité de son travail, de com-
muniquer sur ses pratiques et ses pro-
blèmes. Cette transparence qui fait peser
sur les opérateurs de nouvelles possibilités
de sanction, leur fait parfois préférer les
systèmes de travail plus traditionnels dans
lesquels la présence hiérarchique et la pres-
cription sont plus fortes mais la tranquillité
et « l’impunité » mieux assurées. Certains
« anciens » refusent ainsi d’occuper les
postes créés par le développement de l’au-
tonomie dans l’entreprise (Detchessahar et
Honoré, 2000). Dans d’autres situations,
l’encadrement de premier niveau s’assure
de l’implication des opérateurs en « ré-opa-
cifiant le travail » (Rot, 1999), c’est-à-dire
en jouant contre la logique de la transpa-
rence en acceptant, par exemple, de fermer
les yeux sur certains dysfonctionnements
ou en n’exploitant pas toute l’information
produite par les systèmes de traçabilité.

Le coût social de la discussion

Si la discussion entraîne un accroissement
de la responsabilité des acteurs dans le tra-
vail, elle implique corrélativement le déve-
loppement de nouveaux comportements au
sein des groupes de travail. Pour les opéra-
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teurs, l’exercice de la discussion suppose en
effet un examen critique des opinions
émises par les membres du groupe et un
suivi collectif des décisions arrêtées qui
passe nécessairement par le développement
d’un minimum de contrôle mutuel des opé-
rateurs. Critique et contrôle sont souvent
difficiles à mettre en place dans des groupes
habitués à ce que ces fonctions soient prises
en charge par la hiérarchie. Elles sont d’au-
tant plus difficiles à assumer par les indivi-
dus du groupe qu’ils n’ont aucune légitimité
formelle pour le faire et qu’il est donc par-
fois très compliqué de faire entendre raison
à un collègue qui propose une « mauvaise »
solution ou qui fait mal son travail. On com-
prend ici que l’ouverture d’espaces de dis-
cussion s’accompagne de la décentralisation
d’une certaine forme de « violence » dans la
mesure où la moindre présence de la hiérar-
chie et la responsabilisation du groupe pous-
sent au développement du contrôle et de la
surveillance mutuels. Cette violence menace
directement la cohésion du groupe et de
nombreux salariés préféreront sauvegarder
la solidarité – « éviter l’explosion du
groupe », « ne pas pourrir l’ambiance », « ne
pas s’engueuler avec un copain » sont des
expressions qui reviennent souvent – plutôt
que de jouer le jeu de la construction collec-
tive de solutions productives.
Le coût social de la discussion résulte de
l’obligation pour les opérateurs d’assumer
eux-mêmes une partie des tâches de coordi-
nation (critique et contrôle) qui relevaient
traditionnellement de l’encadrement de pre-
mier niveau et qui menacent désormais la
solidarité à l’intérieur de l’équipe.
Cette typologie des coûts de la discussion
oblige à traiter du problème de la mise en
place des nouveaux outils d’organisation de
l’entreprise de façon non triviale, en partant

de la question de leur appropriation par les
acteurs. Ces coûts sont autant de freins à
l’implication des acteurs dans les nouvelles
logiques de gestion et de comportements
portées par les outils et se pose, par consé-
quent, la question des politiques sociales
d’accompagnement à développer afin d’in-
citer les acteurs à faire vivre l’entreprise
communicationnelle.

III. – BÂTIR UNE POLITIQUE
D’ACCOMPAGNEMENT

La grande faiblesse de la réflexion sur les
nouveaux outils d’organisation de l’entre-
prise est qu’elle est souvent prisonnière
d’une sorte de « pensée magique » (Henriet,
1998) instituée par des chercheurs consul-
tants qui ont à la fois intérêt à l’innovation
managériale et intérêt à en minorer le carac-
tère problématique. On a trop souvent l’im-
pression qu’il suffit de prononcer certains
mots, d’employer certains outils ou d’appe-
ler à l’autonomie et à la communication
pour que les effets attendus se produisent. À
cet égard, l’enquête conduite par Igalens
(1998) sur l’impact des systèmes de la qua-
lité totale sur la mobilisation des salariés
constitue une bonne mise en garde contre
les séductions de la pensée magique. Cette
recherche montre, qu’à rebours des affirma-
tions des papes de la qualité totale
(Deming, Juran, Ishikawa) qui établissent
une relation directe entre gestion de la qua-
lité et satisfaction/implication des salariés,
les pratiques de gestion de la qualité sont
négativement associées au niveau de la
mobilisation des salariés. De même, le récit
d’une expérience déjà ancienne de réorga-
nisation d’un site industriel livré par Michel
Villette en 1988 montre bien en quoi la
mise en place d’outils et de formations à la
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communication ne suffisent pas à déclen-
cher une réelle dynamique communication-
nelle dans les ateliers.
Notre typologie des coûts de la discussion
permet d’éclairer les résultats a priori
contre-intuitif de ce type d’enquête : les sala-
riés sont réticents à s’impliquer dans de nou-
velles logiques d’action qui accroissent pour
eux le coût du travail, celui-ci devenant à la
fois plus exigeant intellectuellement, sou-
vent plus intense et potentiellement déstabi-
lisant au plan individuel comme au plan col-
lectif… Ceci suggère que l’on ne mobilisera
pas les acteurs dans les logiques discursives
de travail portées par les nouveaux outils
d’organisation sans construire en parallèle
un dispositif d’intéressement des acteurs à la
discussion (Detchessahar, 1997 ; 2001a) ou,
pour le dire autrement, que les évolutions des
modes de gestion du travail impliquent
nécessairement une évolution de la relation
d’emploi (Chambrier, 2000).
Ce lien indissociable entre mode d’organisa-
tion du travail et relation d’emploi, c’est-à-
dire entre la nature du travail demandé au
salarié et la nature des engagements pris à
son égard par l’entreprise (rémunération,
primes, formation, gestion de carrière, sécu-
rité de l’emploi, etc.) n’est pas original. On
sait que, pour les théoriciens de la régulation,
c’est la cohérence et le bon équilibre entre
les deux termes de l’équation qui sont au
principe du « succès » du rapport salarial for-
diste et de la période de forte croissance qu’il
a permis d’inaugurer. Dans le même temps,
cette relation implique que lorsque change la
nature du travail du salarié, la nature des
engagements pris par l’entreprise doit aussi
évoluer (voir Boyer et Durand, 1994).
Dans la mesure où, comme nous avons
tenté de le montrer, l’avènement de l’entre-
prise communicationnelle modifie en pro-

fondeur la nature des engagements du sala-
rié dans la production, la mobilisation des
salariés dans les espaces de discussion est
étroitement dépendante d’une redéfinition
des engagements de l’entreprise. Toute stra-
tégie qui viserait à implanter en interne les
nouveaux outils d’organisation du travail
sans recomposer en conséquence sa poli-
tique sociale semble vouer à l’échec. Pour
finir de s’en convaincre, il n’y qu’à se
retourner à nouveau vers les travaux fonda-
teurs d’Aoki. Au-delà de son insistance sur
l’importance de la communication latérale
et décentralisée dans l’entreprise japonaise,
la partie peut-être la plus intéressante de
son travail se situe dans la mise à jour de la
politique sociale développée par la firme J
et l’accent mis sur la cohérence entre les
efforts demandés aux opérateurs et le sys-
tème d’incitation mis en place.
La forme de la relation d’emploi construite
pour l’organisation fordo-taylorienne ne
peut pas convenir à l’organisation commu-
nicationnelle et, plus encore, son maintien a
des effets profondément perturbateurs et
démobilisateurs pour les salariés qui accep-
tent de s’impliquer dans les processus dis-
cursifs en multipliant les situations d’in-
équité. On peut donner trois exemples de
ces incohérences, le premier a trait aux pro-
blèmes de rémunération, le second aux pro-
blèmes de pilotage de la performance des
équipes et le troisième aux questions de
gestion de carrière :
– L’entreprise communicationnelle repose
sur la mobilisation des salariés dans les
espaces de discussion et leur capacité d’ini-
tiative, mais on continue bien souvent à
rémunérer l’expertise technique du poste.
Pire, le jeu des grilles de classification et les
pratiques instituées dans l’entreprise conti-
nuent à donner de l’avancement à l’ancien-
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neté et à la file d’attente ce qui fait passer,
avant les salariés mobilisés, des salariés qui
refusent l’implication dans les nouvelles
logiques de travail, voire les critiquent
ouvertement. Ou alors on tente timidement
d’introduire une rémunération à la compé-
tence mais les sommes touchées à ce titre
sont dérisoires comparées à celles obtenues
par tous les salariés à d’autres titres, par
exemple suite à un accord d’intéressement.
– L’entreprise communicationnelle conti-
nue d’utiliser des indicateurs de pilotage
centrés sur la productivité de la main-
d’œuvre, ce qui pénalise l’activité commu-
nicationnelle des équipes de travail (temps
non directement productif), alors que bien
souvent les facteurs-clefs du succès de l’en-
treprise ne sont plus le coût direct et l’accé-
lération du débit de production mais la qua-
lité et la livraison à temps qui permettent de
limiter les stocks, les files d’attente et les
reprises effectuées sur les produits (sur ces
questions, voir Mévellec, 1995).
– L’entreprise communicationnelle déve-
loppe de naturelles ambitions de carrière
chez les opérateurs puisqu’elle contribue à
les doter de compétences managériales,
mais rien n’est pensé en termes de parcours
et de gestion de carrière des opérateurs.
Pire encore, l’aplatissement des structures
hiérarchiques qui accompagne les nou-
velles logiques de travail peut réduire aux
yeux des opérateurs les possibilités de car-
rière et d’avancement. Et parfois d’autant
plus que le développement de la communi-
cation au niveau productif s’accompagne
de l’arrivée dans l’entreprise de nouveaux
profils d’opérateurs plus diplômés, concur-
rents directs des opérateurs en place aux-
quels il n’est pas donné suffisamment de
possibilités de combler l’insuffisance de
leurs ressources personnelles.

Résoudre ces incohérences et rétablir le
sentiment d’équité dans l’entreprise sup-
pose certainement une action multidimen-
sionnelle. Il semble, tout d’abord, qu’une
politique sociale d’accompagnement adap-
tée passe nécessairement par une sensibili-
sation de l’encadrement opérationnel à
l’importance de ses prérogatives en matière
de gestion des ressources humaines (Peretti
et 1996 ; Huault, 1998). Ils sont en effet les
mieux placés pour évaluer le degré de
mobilisation des acteurs, suivre le dévelop-
pement des compétences, cerner les besoins
en formation, recueillir les attentes des
acteurs en matière de carrière et d’avance-
ment… Dans le même temps, il faut les
doter des outils nécessaires à l’exercice de
ces nouvelles prérogatives, concevoir de
nouveaux systèmes de rémunération, redé-
finir les modalités de gestion des carrières,
des emplois et des compétences… Ces évo-
lutions supposent de profonds changements
des rapports sociaux dans l’entreprise et
nécessitent par conséquent d’ouvrir un véri-
table chantier social dont on voit mal com-
ment il pourrait être conduit en dehors du
cadre de la négociation collective, compte
tenu de l’appel incessant à la participation
et à la discussion portée par les nouvelles
logiques de travail (Amadieu et Cadin,
1996). L’ampleur du travail à effectuer et
les risques qui y sont associés en termes
d’augmentation de la conflictualité dans
l’organisation semblent avoir découragé
bon nombre d’entreprises d’ouvrir le dia-
logue social et les avoir convaincus de
tenter de changer le travail discrètement,
presque « en douce ». Notre conviction est
qu’elles n’obtiendront aucun changement
durable des comportements et des modali-
tés d’action dans l’entreprise sans opérer le
détour par une refondation du pacte social.
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