
Pour améliorer les

conditions de mise en

œuvre des systèmes de

qualité totale, nous

proposons une méthode qui

vise à identifier la distance

existant entre la culture

d’une entreprise donnée et

la culture prescrite, sous

jacente, d’un système TQM

« packagé ». La grille de

lecture culturelle est

construite à partir d’une

analyse de contenu

effectuée sur des textes de

référence en matière de

qualité. Elle permet soit de

raisonner le choix du

système qualité, soit

d’ajuster un système

existant, soit de bâtir des

stratégies de changement

plus élaborées.

Les entreprises ont à faire face à de nombreux et
difficiles défis du fait d’environnements écono-
miques de plus en plus globaux, dynamiques et

complexes. Beaucoup de ces entreprises, prenant
conscience de ces défis, considèrent que des change-
ments structurels leurs sont nécessaires. Il s’agit là de
changements qui ne se limitent pas à des adaptations
incrémentales, ni même à un redéploiement des res-
sources, mais qui demandent des ruptures de paradigmes
qui remettent en question les manières de concevoir (au
double sens de comprendre et créer) l’organisation et
son fonctionnement1.
Dans la mesure où ces métamorphoses doivent se réali-
ser rapidement, et concerner de manière coordonnée
l’ensemble des agents de l’entreprise et des intermédia-
tions externes, les dirigeants sont souvent tentés par des
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Diminuer les risques
d’échec lors de la mise en
œuvre des « changements packagés »

1. Voir par exemple Dobyns et Crawford-Mason (1991) ou Blackburn
et Rosen (1993) en ce qui concerne la qualité totale, Randolph et 
Sashkin (2002) en ce qui concerne l’empowerment, Hammer et
Champy (1993) pour le reegineering.
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« changements packagés »2, c’est-à-dire des
ensembles tout faits de concepts, méthodes
et outils comprenant à la fois l’équipement
nécessaire au fonctionnement « en rythme
de croisière » et celui permettant le déploie-
ment d’un processus de changement plus
ou moins standardisé.
Le changement packagé présente au moins
deux vertus. D’abord, il assure (au triple
sens de produire, garantir et rassurer) des
repères reconnus sur une large base collec-
tive, nécessaires vis-à-vis de l’ensemble des
parties prenantes, internes et externes. Il
qualifie précisément une catégorie cogni-
tive managériale stabilisée dans le temps et
l’espace social. Nous ne parlerons pas de
phénomènes de modes managériales, mais
plutôt, comme Cochoy et de Terssac
(1999), de réponses gestionnaires à des
phénomènes d’externalités de réseaux qui
sont d’autant plus présents que le change-
ment vise à renforcer les rationalités et nor-
malités de l’entreprise. On évoquera aussi
les mécanismes sociaux de construction de
normes managériales (les « frames » des
anglo-saxons, ou les concepts-modèles-
outils (CMO) dominants, que nous avons
décrits à l’œuvre dans Fort, 2000 et Fort,
2002), et les mécanismes socio-cognitifs de
construction de représentations sociales
(Moscovici, 1961) spécifiques.
La seconde vertu du package tient dans le
fait qu’il propose au dirigeant un change-
ment qui est sensé résulter d’une accumula-
tion collective de réflexions théoriques fon-
datrices, d’observations de nombreux

contextes, et de savoir-faire de mise en
œuvre, acquis parfois par des successions
d’essais-erreurs au détriment d’autres
entreprises, mais aboutissant à une série de
succès, avérés au moins dans les plaquettes
de présentation. Cette seconde vertu réside
donc dans la cohérence et l’efficacité sup-
posées au plan gestionnaire, y compris en
matière de processus de mise en œuvre.
De nombreuses écoles de pensée permet-
tent de discuter le bien-fondé de ces
approches « packagées» reposant sur de
grands paradigmes managériaux (qualité
totale, normalisation, empowerment, réin-
géniérie de process, balanced score cards,
etc.). Certains auteurs s’attachent ainsi à
mettre à jour les ambiguïtés et les hétérogé-
néités derrière les cohérences (Cochoy et de
Terssac, 1999 ; Musselin et al., 2002)3,
d’autres proposent des scénarios de change-
ment intermédiaires entre les approches
incrémentales et les ruptures radicales
(Reger et al., 1994), pour élargir la gamme
des stratégies de changement par des
approches de co-construction des concepts-
modèles-outils (David, 1996 ; Guilhon et
Trépo, 2001) ; d’autres enfin insistent sur la
part souvent dominante des jeux symbo-
liques lors du déploiement des packages
(Fort, 2002).
Par contre, comme le font remarquer Zhang
(1997), ou Cochoy et de Terssac (1999), les
auteurs travaillent peu sur le lien entre
d’une part, la nature des mécanismes ame-
nant, lors de la mise en œuvre de change-
ments packagés, les difficultés et finale-
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2. Cochoy et de Terssac (1999) parlent de « prescription en kit » au sujet des démarches qualité.
3. Dans un registre plus analytique, on trouve en particulier des travaux portant sur les difficiles mutations des rôles
des agents placés, du fait du TQM, face à de nouvelles situations d’autonomie (Du Roy, 1996 ; Segrestin, 1996 ;
Doucet, 1999 ; Lobre, 2000) et face à l’impératif d’appropriation et d’engagement vis-à-vis de procédures standar-
disées (de Terssac, 1996 ; Cochoy et al., 1998 ; Arliaud et al., 1998).
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ment les nombreux échecs signalés dans la
littérature empirique, et d’autre part, les
stratégies de design et de mise en œuvre des
packages. C’est sur ce point que porte la
contribution de cet article qui propose, à
partir d’un modèle conceptuel, une
méthode pratique d’analyse d’un CMO
dominant et de diagnostic de situation pour
limiter les risques et ainsi enrichir 
les stratégies de mise en œuvre de 
packages.
Le sujet est circonscrit selon deux dimen-
sions. La première consiste à prendre
comme exemple l’implémentation des
TQM (Total Quality Management), très
répandue et considérée par de nombreuses
entreprises comme stratégique. La seconde
dimension nous fait porter, au travers 
de notre modèle conceptuel, un regard 
particulier sur les problématiques de chan-
gement organisationnel. Cette seconde
limitation apparaît nécessaire dans la
mesure où la littérature a souligné depuis
longtemps que les changements organisa-
tionnels de grande échelle sont multidimen-
sionnels (Etzioni, 1961 ; Katz et Kahn,
1978), et que de multiples perspectives 
sont nécessaires pour éclairer des phéno-
mènes complexes comme la mise en œuvre
de TQM (Allison, 1971 ; Huff, 1981). Cette
diversité d’approche fait écho à la multi-
plicité des freins au changement organisa-
tionnel4.

Pour notre part, nous partons de la théorie
qui voit en toute innovation managériale un
ensemble formé d’une philosophie gestion-
naire, d’un substrat technique et d’une
représentation des relations entre agents
(Hatchuel et Weil, 1992). Les deux derniers
éléments de ce triptyque sont en partie
conditionnés par la culture managériale5.
Un système TQM véhicule des normes cul-
turelles sous-jacentes, et l’une des
méthodes possibles d’amélioration des
conditions de sa mise en œuvre peut consis-
ter à caractériser la distance entre ces
normes et la culture de l’entreprise pour
modifier le design du TQM, en analogie
avec ce qu’on pourrait faire dans une
démarche ergonomique. Cette approche
élargit les théories portant sur les distances
entre représentations des acteurs lors d’in-
troductions de TQM, telles que l’approche
cognitiviste dynamique proposée par Reger
et al. (1994)6, ou l’approche sociologique
de Bonnet (1996)7. Elle complète les pers-
pectives prenant en compte les jeux poli-
tiques (Martinet, 1984) et symboliques
(Fort, 2000).
Outre la littérature académique, nous nous
sommes appuyés, pour élaborer le modèle
conceptuel et tester la méthode qui en est
déduite, sur deux terrains de recherche, qui
ne seront mobilisés dans le texte qu’en tant
qu’illustrations : une multinationale indus-
trielle anglo-saxonne et une organisation de

Diminuer les risques d’échec     53

4. Pour une typologie de ces freins voir Romelaer (1998).
5. Nous prendrons comme définition de la culture d’entreprise, parmi les très nombreuses proposées dans la littéra-
ture (Kroeber et Kluckhohm, 1952), la définition suivante : une culture est constituée des évidences partagées qui
guident le comportement des individus dans l’entreprise (Degot, 1985). Ces évidences concernent la perception de
phénomènes et les manières de réagir à des situations (Thévenet, 1999) ; elles ne sont pas forcément conscientes
(Schein, 1984).
6. Ces auteurs travaillent sur les distances entre les représentations qu’ont les agents de leur organisation réelle,
celles qu’ils ont de l’organisation souhaitée, et celles qu’ils se construisent à propos du TQM.
7. Estelle Bonnet repère les dissonances entre la vision techniciste idéalisée de la qualité et les visions « indigènes »
des agents de l’entreprise pour expliquer les manques d’engagement de ces agents.
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R&D française. Ces terrains ont été abordés
durant des périodes d’observation partici-
pante longues (plusieurs années), au cours
desquelles ont été tentées diverses formes
d’introduction et de relance de programmes
de TQM.

I. – LE MODÈLE CONCEPTUEL

1. La prescription culturelle des CMO
dominants

Les concepts-modèles-outils (CMO) domi-
nants, tels la qualité totale et l’empower-
ment, peuvent être considérés comme des
construits sociaux. Ils constituent des
modèles managériaux, c’est-à-dire des caté-
gories cognitives largement partagées, qui
offrent des repères communs aux diffé-
rentes parties prenantes, rendant possibles,
comme tout élément de représentation
sociale, la pensée et l’action collective.
Ces catégories cognitives particulières pré-
sentent plusieurs caractéristiques spéci-
fiques. D’une part, chacune se construit et
se véhicule autour d’un corpus de réfé-
rences composé de quelques ouvrages très
fréquemment cités, discutés, interrogés,
déclinés, voire copiés, dans les milieux aca-
démiques, managériaux et de conseil. Ce
corpus produit le discours dominant, duquel
on peut déduire des invariants structuraux,
qui constitueront eux-mêmes les éléments
du noyau central de la représentation
sociale (Abric, 1976, 1987), c’est-à-dire
une sorte de plus grand commun dénomina-
teur.

D’autre part, une catégorie sociale de type
« CMO dominant » a ceci de particulier
qu’elle articule fortement les concepts, les
modèles et les outils qui la composent.
Cette articulation est là pour produire de
l’action organisée : les CMO sont des repré-
sentations sociales instrumentées et finali-
sées. Cette proposition rejoint une constata-
tion déjà faite au sujet de toutes les
représentations sociales s’inscrivant dans le
cadre d’activités professionnelles, qui sur-
valorisent ceux des éléments de la représen-
tation qui engendrent l’efficience maximale
du fait qu’ils jouent un rôle direct dans la
réalisation de la tâche (Abric, 1994). Les
CMO dominants sont ainsi sensés facile-
ment se packager, se vendre, se traduire, se
décliner et s’utiliser dans des mises en
œuvre opérationnelles. Cette complétude
explique que l’on retrouve, derrière un
CMO dominant, de manière sous-jacente et
prescrite, les différents éléments d’une cul-
ture d’entreprise : valeurs, rites, pratiques et
comportements dominants. En particulier,
derrière les CMO se trouvent donc des
comportements collectifs8 attendus, des
manières précises de répondre à des situa-
tions données.
Par contre, les CMO dominants se révèlent
semblables à toutes les représentations
sociales en cela qu’autour d’éléments cen-
traux s’articulent des éléments péri-
phériques, interreliés entre eux. Les ins-
tances de la catégorie, c’est-à-dire ici, par
exemple, les différents systèmes TQM pro-
posés par les auteurs ou les consultants, se
distinguent les unes des autres parce
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8. En utilisant le terme de comportement collectif, il faut comprendre que nous ne considérons pas tout comporte-
ment individuel comme déterminé par la culture, mais que la culture préstructure les comportements individuels,
et qu’on en trouvera donc la trace dans les « tendances comportementales » observables à l’échelle des collectifs
(Livian et Sarnin, 1987 ; Delavallée, 2002).
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qu’elles proposent des combinaisons origi-
nales d’éléments périphériques ; mais elles
sont conformes à la représentation sociale
parce qu’elles comportent l’ensemble des
noyaux de sens qui fondent la catégorie. En
l’absence de l’un de ces noyaux, les agents
ne reconnaîtront pas le package comme fai-
sant partie de la catégorie TQM, selon un
principe de non négociabilité (Moscovici,
1993) ou d’inconditionnalité (Flament,
1994) qui régit les représentations sociales.
Par contre, les éléments périphériques ne
sont pas nécessaires à la reconnaissance
catégorielle. L’impression générale donnée
par l’ensemble des instances d’une catégo-
rie peut être celle d’un grand polymor-
phisme, de concepts fluents et peu stabili-
sés, d’un foisonnement instrumental ; il
n’en demeure pas moins que, si l’on
applique la théorie des représentations
sociales à un CMO dominant, on doit pou-
voir mettre à jour les éléments de structure
d’une catégorie, et décrire chaque package
particulier qui s’en réclame comme étant un
assemblage des éléments du noyau et d’élé-
ments périphériques. Un package doit à la
fois être conforme et différencié. Conforme
pour être socialement reconnaissable, mais
aussi parce que les noyaux de sens « assu-
rent » une certaine cohérence interne et une
performance gestionnaire standard. Diffé-
rencié pour pouvoir être vendu, pour mieux
séduire dans le contexte particulier de l’or-
ganisation dans laquelle il doit être mis en
œuvre.

2. Distance entre la culture réelle 
et la culture prescrite

Le modèle conceptuel repose sur l’idée
selon laquelle, lorsqu’on minimise la dis-
tance entre la culture prescrite d’un package
de changement et la culture réelle de l’or-

ganisation dans laquelle on souhaite le
mettre en œuvre, on diminue le risque
d’échec. Cela implique un certain nombre
de présupposés et de simplifications que
nous exposerons de manière synthétique
dans ce paragraphe.
Tout d’abord, le modèle met en avant le fac-
teur culturel, alors que, comme nous
l’avons dit dans l’introduction, il existe
d’autres facteurs organisationnels influen-
çant les conditions de mise en œuvre d’un
package. Des approches complémentaires,
notamment des phénomènes politiques,
seront nécessaires au praticien pour raison-
ner ses stratégies de changement.
Par ailleurs, contrairement à ce que nous
proposons dans le modèle, la culture d’une
entreprise devrait être considérée a priori
comme plus ou moins hétérogène, même si
l’on peut aussi imaginer que le mécanisme
social interne aux entreprises visant à impo-
ser les normes unificatrices et « a-conflic-
tuelle » (Livian, 1993) d’une « corporate
culture » puisse tendre en lui-même à créer
une certaine homogénéité de façade, voire
simplement linguistique.
D’autre part, la minimisation de la distance
entre une culture réelle d’entreprise et la
culture prescrite de l’innovation managé-
riale à y introduire correspond à une vision
des intentions de changement très simplifi-
catrice. Car si l’on raisonne au niveau supé-
rieur de la stratégie de changement de l’en-
treprise, nous devons considérer qu’une
distance nulle n’est pas à rechercher. En
effet, l’introduction d’un package comporte
généralement en elle-même au moins
quelques objectifs de changement des com-
portements, qui induisent de nécessaires
tensions entre les innovations introduites et
les acteurs. David (1996) fait remarquer
qu’en matière d’innovation managériale,
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une trop faible distance est synonyme de
non innovation, alors qu’une trop forte dis-
tance amène de trop forts risques de rejet.
Le niveau et la nature des tensions doivent
être ajustés selon les objectifs des promo-
teurs du changement et le niveau de risque
qu’ils sont prêts à accepter (Fort, 2000). Cet
ajustement complexe, jouant en partie sur la
culture de l’entreprise, constitue l’un des
savoir-faire clés de ces promoteurs.
L’approche simple et pragmatique qui sera
proposée dans cet article doit être considé-
rée comme une première étape de raisonne-
ment, pour le chercheur comme pour le pra-
ticien. Une fois les distances (ou tensions)
entre la culture sous-jacente du package
managérial et la culture de l’entreprise

repérées et caractérisées, on pourra plus
facilement raisonner les choix de tensions
souhaitables et/ou acceptables, pour affiner
la stratégie d’introduction du système. Du
coup, le design du package portera de
manière différenciée sur les éléments de
« misfit ». De même, l’exercice renouvelé,
en tenant compte de l’hétérogénéité de la
culture au sein de l’entreprise, permettra de
savoir s’il convient d’introduire un seul
système managérial homogène dans tous
les lieux de l’entreprise ou s’il est néces-
saire de permettre des variantes en fonction
des cultures locales. Ces facteurs com-
plexes des stratégies de changement ne font
pas directement partie du champ couvert
par le présent article.
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MÉTHODOLOGIE

Le corpus de textes est constitué des ouvrages de référence de Deming (1986), Crosby
(1986), Juran (1983), Ishikawa (1984), Feigenbaum (1984), Tagushi (1986), ainsi que
ceux décrivant les démarches de type benchmarking ou award (le « Malcolm Baldridge
National Quality Award » et le « European Quality Award »). Nous prendrons aussi en
compte un ensemble de textes pris dans la littérature managériale française : Doucet
(1986), Stora et Montaigne (1986), Périgord (1987), et AFNOR (1994). Ce corpus
montre une grande diversité, qui a déjà été soulignée et décrite (Zhang, 1997).
Sur le corpus de textes ainsi constitué, nous avons mené une analyse de contenu théma-
tique (Bardin, 1977). Nous avons débuté par une analyse heuristique flottante, construite
par découpage des textes en items thématiques, et aboutissant à la construction d’une
grille de dépouillement précodée. Puis, à l’aide de cette grille, nous avons effectué, sur
chaque texte du corpus, le repérage des noyaux de sens, des éléments périphériques, et
des co-occurrences entre ces différents éléments. Les noyaux de sens ont été déterminés
comme étant les éléments non seulement les plus saillants, c’est-à-dire apparaissant le
plus fréquemment et en tête dans le texte, mais aussi les moins négociables, au sens
donné plus haut. Enfin, nous avons  effectué, à l’échelle de l’ensemble du corpus, des
regroupements analogiques en classes ; nous avons déterminé le noyau central de la caté-
gorie TQM, considéré comme le plus grand commun dénominateur des noyaux centraux
de chaque texte ; et enfin, nous avons fait un effort de compréhension des liaisons for-
melles entre classes et entre éléments. Ce travail a été mené sans l’aide de logiciel d’ana-
lyse de texte, mais par double codage, afin d’en limiter le caractère subjectif.
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II. – DÉTERMINATION 
DE LA CULTURE PRESCRITE 
DES SYSTÈMES DE QUALITÉ

TOTALE

Il s’agit, dans cette partie, d’étudier la struc-
ture du « TQM » considéré comme une
représentation sociale de type « CMO
dominant ». On fait ainsi l’hypothèse qu’un
corpus de textes de référence est le reflet de
la représentation sociale managériale domi-
nante. Nous en déduirons une grille de lec-
ture rendant compte de cette représentation.
Cette grille permettra de caractériser cha-
cun des packages de TQM, que l’on peut
considérer comme des instances de la caté-
gorie sociale « TQM ». Elle permettra aussi
de caractériser les cultures réelles d’entre-
prises données.

Résultats

Structure de la catégorie

Après analyse de contenu, les noyaux de
sens de la catégorie sociale « système de
qualité totale », c’est-à-dire les traits cultu-
rels génériques constituant le plus grand
commun dénominateur culturel, apparais-
sent au nombre de trois : la tension vers le
client, la tension vers l’amélioration perma-
nente, et les comportements liés à la mesure.
Nous présenterons, dans la suite, l’en-
semble des « concepts/comportements col-
lectifs » centraux et périphériques, en mon-
trant comment ces derniers se positionnent
vis-à-vis des noyaux de sens pris deux à
deux. Nous mettrons ainsi l’accent sur la
manière avec laquelle ces différents élé-

ments structurent la catégorie, plus que sur
le contenu même, qui ne présente pas en
lui-même de caractère très novateur.

La tension vers le client

La tension vers le client suppose générale-
ment, dans les systèmes TQM, des compor-
tements visant la satisfaction des besoins du
client. Cette satisfaction peut d’ailleurs
buter sur la difficulté à définir le « besoin »
de manière opératoire. Le TQM peut
contourner l’obstacle, et se résumer à « la
satisfaction du client ». Est introduite ainsi
la notion de « qualité perçue subjective ».
D’autre part, ce concept de satisfaction des
besoins du client, en lui-même fluant,  n’est
pas simple et stable en TQM. En effet,
selon les méthodes, on trouve des variantes,
ou des glissements sémantiques, vers la
notion de négociation et de contractualisa-
tion, qui correspondent à des traits culturels
périphériques. Certaines définitions de la
qualité totale introduisent d’ailleurs la dua-
lité conceptuelle, qui se traduit dans les
faits par une sorte de vibration comporte-
mentale. En général, l’approche contrac-
tuelle est liée au souci de ne pas faire de
« sur-qualité »9. Ce souci de contractualisa-
tion et de limitation de la sur-qualité s’op-
pose à ce que prônent certains auteurs, pour
qui la satisfaction du client est un objectif
total, qui ne doit pas avoir de limites10.
Une autre variante, générant des éléments
culturels périphériques, consiste à se cen-
trer sur la dimension partenariale et rela-
tionnelle de la tension vers le client, avec
des ramifications vers la confiance, le mar-
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9. Taguchi (1986) pousse le raisonnement à l’extrême en focalisant sur la « valeur-cible » du produit, au point d’ou-
blier la relation directe avec le client. Il est guidé en cela par une assomption qui veut qu’une variabilité du produit
autour de cette valeur-cible sera toujours perçue négativement par le client.
10. Pour Deming, par exemple, la qualité est « la satisfaction du client, non seulement pour couvrir ses attentes,
mais pour aller au-delà… »
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keting relationnel, le management du
risque… Un autre facteur de variabilité
tient dans la généralisation à l’interne de la
notion de client. L’émergence du client
interne, qui a des conséquences gestion-
naires et organisationnelles connues, per-
met aussi de signifier que le prescrit cultu-
rel est étendu à tous les types d’agents de
l’entreprise. Là, le concept est en lui-même
un levier puissant d’acculturation. Le TQM
n’est pas seulement l’affaire des qualiti-
ciens et des commerçants, c’est l’affaire de
tous, car chacun est à la fois client et four-
nisseur. On notera d’ailleurs que l’émer-
gence du client interne, qui ne déclenche
pas automatiquement celle, mécaniste, de la
fameuse chaîne de relations clients-fournis-
seurs, est proche de cette tendance qui
consiste à associer les salariés via l’action-
nariat de leur entreprise. Le salarié devient
« partie prenante », au même titre que le
client, le fournisseur ou l’actionnaire, qu’il
convient de tous satisfaire.
Dans le registre de l’implication de tous,
Feigenbaum insiste beaucoup sur la néces-
saire intégration de toutes les fonctions de
l’entreprise, qui permet d’être en phase
avec le marché.
Selon les inflexions explicites ou suggérées
dans les différents discours, selon la struc-
turation du concept qu’il sous-entend, les
traits de culture attendus dans l’organisa-
tion seront différents, voire parfois opposés.
Il en est ainsi, par exemple, de l’écrit et de
l’oral.
Dans ces diverses déclinaisons concep-
tuelles, la tension vers le client va se com-
biner selon de multiples variantes avec les
deux autres noyaux de sens : le comporte-
ment de mesure et la tension vers l’amélio-
ration.

Tension vers le client et mesure

L’atteinte de la satisfaction des besoins du
client, la satisfaction du client, interne et/ou
externe, ou du stakeholder, le respect du
contrat, écrit ou oral : tout cela se mesure.
En soi, une satisfaction qui se mesure n’est
d’ailleurs pas de même nature qu’une satis-
faction qui ne sera jamais mesurée. Et un
système TQM sans culture de la mesure
n’est pas un système TQM, au sens mana-
gérial dominant, mais une qualité autre, du
sens commun ou du « modèle domestique »
des économies de la grandeur, par exemple
(Boltanski et Thévenot, 1987 ; Thévenot,
1989).
Le concept de mesure se voit du coup
décliné en fonction des déclinaisons de son
voisin, la tension vers le client. Selon les
systèmes qualité, il sera couplé ou non à
une normalisation, à une mise sous
contrôle, à un système d’assurance qualité,
ou du moins un système d’audit (du pro-
duit, du process, ou de l’organisation). Cha-
cune de ces options signifie un ensemble de
comportements culturels prescrits spéci-
fiques. Mais, hormis le concept central et
général de mesure, aucune option n’est
réellement nécessaire pour prétendre se
trouver dans le champ de la catégorie TQM.
Il faut insister sur le fait qu’une assurance
qualité ou une accréditation, ou une certifi-
cation de type ISO ne sont pas des éléments
incontournables d’une approche TQM.
Beaucoup des méthodes prises en référence
dans le corpus étudié déploient des straté-
gies qualité élaborées sans certification,
cette dernière pouvant, le cas échéant, être
remplacée par des méthodes de comparai-
son avec d’autres entreprises.
Assurance qualité, certification, benchmar-
king sont autant de méthodes complémen-
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taires au plan gestionnaire, mais qui n’ont
pas du tout les mêmes attendus en matière
de comportements dominants prescrits.
En particulier, elles ne signifient pas la
même chose en ce qui concerne les com-
portements de coopération avec des acteurs
externes (consultants, auditeurs, « bench-
markeurs », etc.), et la « porosité » de l’en-
treprise. Cette porosité étant d’ailleurs aussi
un trait déterminant dans l’explication de
variabilités interfirmes sur notre premier
axe, la tension vers le client.
Enfin, la mesure peut se relier ou non au
concept de coût (coût d’obtention de la qua-
lité, coût de non conformité, etc.)11.

Tension vers le client et tension vers
l’amélioration permanente

Tension vers le client et tension vers l’amé-
lioration permanente peuvent se combiner
autour des pratiques de résolution de pro-
blèmes et de travail en équipe. La porosité,
la capacité à travailler avec des acteurs
d’autres groupes internes à l’entreprise ou
d’autres entreprises, ayant eux-mêmes
d’autres cultures, constitue là aussi un élé-
ment culturel différenciant. Les manières
avec lesquelles une entreprise réfléchit et
met en œuvre des améliorations pour ses
clients peuvent être diverses, et représen-
tent des réflexes à prendre en compte. En
particulier, les améliorations peuvent tendre
plus ou moins directement vers la satisfac-
tion du client. Les comportements peuvent
être dominés par des réflexes de réactivité,
de proactivité, de prise de recul et d’ana-

lyse12, d’anticipation prospective, ou par un
mélange de ces quatre tendances possibles.
D’autre part, une amélioration pour le client
peut être basée, plus ou moins, sur le
moteur que constitue l’innovation progres-
sive, avec une volonté d’ajuster les para-
digmes en cours, et le souci de construire de
nouvelles routines organisationnelles. Au
contraire, elle peut accepter, voire recher-
cher, des ruptures plus fondamentales13.
Troisième attitude possible : l’amélioration
peut, dans l’esprit, ne viser que la correc-
tion d’écarts avec la norme par des ajuste-
ments légers et progressifs, ne remettant
que marginalement en cause la stratégie, les
process, les caractéristiques des produits,
l’organisation14. Voilà trois types de com-
portements pouvant correspondre à des
prescrits culturels sous-jacents.
La recherche de l’amélioration et les effets
qu’elle engendre, peuvent être confinés à
certains secteurs de l’entreprise, ou cer-
taines populations (spécialistes, niveaux
hiérarchiques particuliers), ou au contraire
être généralisés. C’est l’un des composants
essentiels de nombreux systèmes qualité :
l’implication et la participation de tous.
Mais c’est un facteur de variabilité cultu-
relle, car elle n’est pas systématiquement
mise en avant15. Ce facteur est lié à la
nature de la responsabilité du contrôle, qui
peut être, selon les systèmes, plus ou moins
partagée, apparaissant selon les cas comme
le fait du management et/ou des experts, le
fait de démarches d’audits croisés, ou le fait
de l’agent lui-même.
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11. Feigenbaum, Crosby, etc.
12. En particulier chez Juran, Ishikawa, etc.
13. Feigenbaum insiste sur la nécessité de l’innovation, Juran parle de « breakthrough »…
14. Crosby se concentre sur la réduction des non-conformités, ainsi que Tagushi, en cohérence avec la place qu’il
accorde au respect de la valeur-cible du produit.
15. Elle l’est par exemple chez Feigenbaum, chez les auteurs japonais en général, alors que Juran parie plutôt sur
les cadres…
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Enfin, les pratiques liées à l’analyse et à
l’amélioration des processus ne sont pas
systématiquement mises en avant dans les
systèmes TQM, ce qui constitue aussi un
élément de variabilité non négligeable.

Mesure et tension vers l’amélioration
permanente

Les combinaisons de facteurs secondaires,
liés à la mesure d’une part, et à la tension
vers l’amélioration permanente d’autre
part, sont aussi très riches, et introduisent
de larges gammes de situations culturelles
prescrites. Ainsi, les pratiques de résolution
de problèmes, d’anticipation, d’améliora-
tion des process seront-elles plus ou moins
nettement basées sur des éléments tan-
gibles. L’introduction de la mesure peut ou
non être liée à un mode de raisonnement par
hypothèses et vérifications.

Matrice culturelle d’un TQM

En résumé, nous pouvons décrire le CMO
dominant « TQM » à l’aide de la grille du
tableau 1, où chaque item (« cognème » en
psychologie sociale) représente à la fois un
concept et le comportement collectif pres-
crit correspondant. Nous pourrons ensuite
nous servir de cette grille pour caractériser
un package donné, ou la culture réelle
d’une entreprise donnée. Pour ces deux
usages, on pourra, par exemple, utiliser la
convention suivante : un concept/comporte-
ment très présent est coté « ++ », un
concept/comportement présent est coté
« + », un concept/comportement peu présent
ou peu clair est coté «? », et un concept/com-
portement opposé est coté « – ». 
Pour lire cette matrice, même si les items
sont énoncés de telle sorte que sont, selon
les cas, mis en avant l’aspect « concept » ou
l’aspect « comportement », on doit garder à

l’esprit le lien existant entre ces deux
dimensions. Ainsi, par exemple,
« confiance » fait plutôt référence au
concept, mais il signifie également « l’en-
semble des comportements pouvant générer
de la confiance ».
D’autre part, on notera que la matrice
appauvrit l’analyse de la catégorie TQM
que nous avons restituée précédemment,
dans la mesure où elle ne rend pas compte
de toutes les relations entre ses différents
éléments.

III. – CULTURE RÉELLE DE
L’ENTREPRISE ET AJUSTEMENT

DU SYSTÈME TQM

Culture prescrite d’un côté, culture réelle de
l’autre. Partant de ce schéma simple, plu-
sieurs situations managériales peuvent se
présenter. Nous évoquons dans ce chapitre,
après avoir précisé quelques points de
méthode concernant l’analyse de la culture
réelle de l’entreprise, les trois principales
situations managériales que sont l’introduc-
tion d’un TQM packagé, la construction
d’un package, et le re-design d’un TQM
existant. Nous terminons en donnant deux
illustrations prises dans des contextes
contrastés.

1. Comment caractériser la culture
réelle d’une entreprise?

Dans le cadre précis de la méthode propo-
sée, axée sur l’analyse de la « couche »
comportementale de la culture, une simple
observation attentive des comportements
dominants d’une organisation peut suffire
à caractériser cette culture selon la grille
proposée plus haut. Comme le recom-
mande Thévenet (1999), on pourra privi-
légier les comportements plus particuliè-
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Tableau 1
MATRICE CULTURELLE TQM

Item Niveau

I Tension vers le client

(1) Satisfaction des besoins du client
(2) Satisfaction du client
(3) Négociation
(4) Contractualisation
(5) Partenariat
(6) Relation
(7) Confiance
(8) Client interne
(9) Attachement au produit
(10) Porosité vis-à-vis du client
(11) Porosité vis-à-vis du fournisseur
(12) Travail en équipe
(13) Résolution de problèmes
(14) Réactivité
(15) Proactivité
(16) Anticipation, prospective
(17) Innovation, ruptures de paradigmes
(18) Construction de nouvelles routines organisationnelles

II Tension vers l’amélioration

(19) Travail en équipe
(20) Résolution de problèmes
(21) Réactivité
(22) Proactivité
(23) Anticipation, prospective
(24) Innovation, rupture de paradigmes
(25) Construction de nouvelles routines organisationnelles
(26) Mise aux normes
(27) Changements progressifs

III Mesure

(28) Mesure de satisfaction
(29) Mesure liée au conµtrat
(30) Audit
(31) Mise sous contrôle du processus
(32) Mesure des caractéristiques du produit
(33) Prise en compte de l’aléa, statistique
(34) Fonctionnement par hypothèse/vérification
(35) Benchmarking
(36) Assurance qualité
(37) Certification
(38) Porosité
(39) Écrit, traçabilité
(40) Prise en compte du coût
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rement chargés de sens symbolique que
sont les rituels. Muni de notre matrice cul-
turelle TQM, un groupe d’observateurs
internes pourrait aisément qualifier
chaque item culturel. À ce stade, nous ne
mobilisons pas de méthodes d’audit com-
plexes telles que celles proposées, par
exemple, par Martinet (1988) ou Thévenet
(1999).
Une approche complémentaire consiste à
utiliser les produits ou sous-produits de
recherches-interventions en gestion. De
telles démarches (Moisdon, 1984 ; Hat-
chuel, 1988) font intervenir des acteurs
externes qui prennent part de manière dyna-
mique et sur le long terme à la vie des
agents, qui provoquent différentes actions
et réactions, pour tenter de les interpréter,
de retranscrire ces hypothèses aux agents,
qui y réagissent, ce qui apporte un matériau
lui-même significatif…

2. Choix d’un système TQM, mesure 
des écarts entre culture réelle et culture
prescrite, et analyse du risque

Tout d’abord, une firme peut se trouver
face à la nécessité de choisir entre diffé-
rents systèmes TQM : adopter un kaïsen
proposé par tel consultant, ou la méthode
« Crosby », ou construire la qualité totale
en partant d’une démarche formelle d’ac-
créditation ISO, ou faire du sur-mesure…
Dans ce contexte décisionnel, l’un des
paramètres du choix devrait être les
chances de succès de déploiement, en par-
tie liées à la proximité culturelle du réel et
du prescrit. Il s’agirait donc là simplement
de compléter notre matrice culturelle
réelle, puis de coter chaque système TQM
dans cette même matrice, et de choisir le
système présentant le moins d’écart « réel-
prescrit »

Raisonner ce choix nécessite d’apprécier le
poids, c’est-à-dire le risque, de chaque écart
entre réel et prescrit pour une composante
culturelle donnée et, comme nous l’avons
dit plus haut, d’intégrer l’approche cultu-
relle dans une stratégie de changement plus
globale.
Rappelons, à ce sujet, que l’on doit consi-
dérer comme très risqué un écart touchant
l’un des trois noyaux de sens (tension vers
le client, tension vers l’amélioration perma-
nente et mesure), ne serait-ce que parce que
la présence de ces trois facteurs rend lisible
l’intention managériale.

3. Design d’un système TQM sur
mesure, ou redesign d’un système
existant

Dans le cas d’un design, l’exercice consiste,
à partir d’une matrice culturelle du « réel »
et d’une analyse de risque sur les trois
noyaux de sens, telles qu’on a pu les décrire
plus haut, à bâtir un système qualité qui
s’appuie le plus possible sur les traits cultu-
rels dominants de l’entreprise. Plus simple,
en apparence, est le re-design d’un système
existant, puisqu’on dispose au départ d’une
certaine cohérence entre les concepts et les
outils du système.
Dans ce cadre, un travail très utile consiste
à diagnostiquer l’impact du déploiement
d’un système TQM sur l’organisation, deux
à trois ans après qu’il ait été mis en place.
On constate en effet que, fréquemment,
même si le système se met correctement en
place, succède à une phase d’engouement
une phase de désillusion et d’usure. L’ana-
lyse par la matrice culturelle permet de
déceler certaines améliorations à apporter
au système TQM afin qu’une nécessaire
campagne de relance et de remobilisation
porte ses fruits.
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4. Quelques illustrations tirées des deux
terrains de recherche

Le premier de ces exemples sera pris au
sein d’une organisation de R&D française.
Dans cette organisation, un TQM a été
lancé prudemment, équipe par équipe, sur
la base d’un système construit de manière
composite et évolutive par la petite équipe
responsable de la qualité. La grille cultu-
relle a été appliquée d’une part, sur la cul-
ture réelle des laboratoires concernés, et
d’autre part, sur la culture sous-jacente du
système TQM composite en cours de
déploiement. L’un des principaux écarts
repérés entre culture réelle et culture pres-
crite porte sur la tension vers l’améliora-
tion. Les agents de l’entreprise ont l’habi-
tude de réagir de manière très particulière à
l’apparition d’un problème : ils essaient
généralement de le réduire le plus vite pos-
sible avant qu’il n’apparaisse aux yeux des
autres. Ils n’ont pas cette tendance au
camouflage, au simulacre, au non-dit que
l’on peut trouver dans d’autres organisa-
tions. Mais ils n’aiment pas parler des pro-
blèmes, laisser voir qu’ils existent. Ils n’ai-
ment pas les problèmes, et vont chercher à
les résoudre le plus vite possible, indivi-
duellement, ou en petits groupes informels.
Ce type de réflexe, assez répandu dans l’or-
ganisation de R&D, pourrait trouver son
origine dans la nature même de l’activité
scientifique, ou en tout cas dans une cer-
taine manière de l’aborder. En effet, pour
un chercheur, un fait n’entrant pas dans la
logique de son modèle ne peut être présenté
simplement dans une communication, une
publication ou un poster, qui sont des pro-
duits de recherche par excellence. Ces faits
scientifiques problématiques devront être
confrontés honnêtement, abolis ou dépas-

sés, quitte à reconstruire d’autres modèles,
souvent plus englobants. Dans l’organisa-
tion de R&D, seul le zéro défaut s’affiche,
se discute officiellement, que ce soit pour
les travaux scientifiques ou pour les activi-
tés de gestion ou de management. Dans ce
dernier domaine, on ne peut mettre en
œuvre qu’un projet parfait, qu’une procé-
dure sans faille, sorte d’objet d’art. Si, au
moment de la validation avant lancement,
cette procédure n’est pas parfaite, son
auteur subit une critique sans concession, et
doit retravailler sa proposition. Si, lors de sa
mise en œuvre, elle trahit son imperfection
par l’émergence de problèmes, même
mineurs, elle est, là aussi, fortement criti-
quée, et souvent rejetée dans sa globalité.
Ainsi, cet exemple montre-t-il que les
chercheurs de cette organisation ne sont pas
culturellement proches de l’utilisation de
méthodes classiques de résolution de pro-
blèmes, structurées, et qui s’appuieraient
sur des réflexes d’explicitation des pro-
blèmes. Cela ne remet pas en cause l’un des
trois éléments-clés d’une culture qualité,
tels que définis dans notre grille de lecture.
Au contraire, de nombreux comportements
d’amélioration sont visibles ; mais ils sont
très différents de cet élément périphérique
de la culture TQM qu’est la résolution de
problèmes. Les responsables qualité ont
choisi d’abandonner l’effort initialement
prévu pour développer les démarches de
résolution de problèmes, laissant ainsi fonc-
tionner les comportements habituels d’amé-
lioration dans les équipes. Le contrat avec
le consultant en charge de déployer cet
aspect du TQM a été arrêté.
Le second exemple concerne une firme
industrielle multinationale d’origine améri-
caine. Cette firme a déployé le package
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TQM de Philip Crosby, plusieurs années
avant le début de notre recherche. L’un des
points importants détecté par l’analyse cul-
turelle, qui a été discuté au sein du comité
de pilotage de la qualité, concerne, là aussi,
la tension vers le changement. Dans les uni-
tés françaises que nous avons étudiées, les
agents, dans leur grande majorité, ont
adopté des comportements tournés vers la
mise en conformité. Certains mécanismes
de programmation mentale se laissent voir
facilement dans ce domaine : très nombreux
audits de conformité internes et externes,
attention particulière attachée à l’éthique
(en « affaires », et dans le champ de la ges-
tion des ressources humaines), qui est un
domaine très codifié jusque dans le détail,
et très contrôlé. Nous dirons qu’il existe
aussi, dans cette multinationale, une cer-
taine norme des comportements quotidiens
(manière de s’habiller, de ranger son
bureau, d’effectuer les pauses, etc.). Il est
peu fréquent, par exemple, qu’on s’attarde
devant la machine à café lors des pauses.
Les visiteurs américains, managers ou
actionnaires, s’ils remarquent des per-
sonnes discutant devant la machine à café,
témoignent de leur étonnement au
« patron » du site, qui en parlera ensuite
autour de lui. Nulle pression n’en ressortira
explicitement, mais une autorégulation sera
ainsi entretenue collectivement, plus ou
moins consciente et bien vécue.
En matière de comportement lié au chan-
gement, cela se traduit par un effort perma-
nent de chacun pour l’amélioration, au sens
de meilleur respect des normes explicites et
implicites. Il est possible et reconnu de
faire évoluer ces normes, à condition que
cela soit « à petits pas », et que l’effort
principal porte sur le respect de la norme.
Dans ces entités, reproduire une confor-

mité est généralement plus apprécié que
d’innover. Face à ce constat, le manage-
ment décida, au travers du comité de pilo-
tage de la qualité, de promouvoir les com-
portements cherchant à provoquer des
améliorations par des changements plus
radicaux. Cette stratégie de changement a
été discutée au niveau Corporate, et a été
reprise lorsqu’il s’est agi de rénover le sys-
tème TQM de la firme en abandonnant la
méthode Crosby pour une démarche « mai-
son ». Dans cet exemple, contrairement au
cas précédent, le management n’a pas
cherché à réduire la distance détectée entre
la culture réelle et la culture prescrite du
système, car l’item qui pose problème a été
jugé stratégique pour l’entreprise. Au
contraire, on a choisi de mettre en œuvre
avec soin un ensemble de CMO conver-
gents (du système TQM et d’autres pro-
grammes managériaux de la firme), de
manière cohérente, dessinant un effort
ciblé de changement de la culture de l’en-
treprise.
Le troisième exemple concerne les
manières très différentes avec lesquelles les
agents de la multinationale d’une part, de
l’organisation de R&D d’autre part, abor-
dent la notion de processus. Dans la pre-
mière organisation, tout se raisonne en
termes de flux et de processus. Les agents
sont au service d’un processus, lui-même
bâti pour aboutir à la satisfaction du client.
Dans l’organisation de R&D, le concept
(voire le mot lui-même) était, avant l’intro-
duction de TQM, presque inconnu. L’agent
est responsable d’un périmètre de travail,
peu connecté à un amont et un aval. Il
s’identifie à ce travail, il est ce travail. Le
chercheur est son projet de recherche, le
gestionnaire est sa parcelle de gestion…
Dans l’organisation de R&D, ce point a été
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repéré comme étant critique, car il corres-
pond aussi, de manière plus générale, à une
faible tension vers le client…

CONCLUSIONS ET PERSPECTIVES

Nous avons proposé, dans cet article, en
nous appuyant sur une perspective théo-
rique du changement organisationnel, une
méthode managériale permettant d’ajuster
les stratégies de mise en œuvre des change-
ments, lorsque ceux-ci reposent sur des
concepts-modèles-outils dominants et pac-
kagés. Cette méthode met l’accent sur un
certain type de mécanismes organisation-
nels parmi ceux qui peuvent perturber les
mises en œuvre de packages : il s’agit des
mécanismes qui jouent lorsque la distance
entre la culture prescrite du CMO et la cul-
ture réelle de l’entreprise dans laquelle il
doit être mis en œuvre est trop grande.
La méthode a été testée dans le cas de l’in-
troduction de TQM. Dans un premier
temps, la représentation sociale managé-
riale « TQM » a été caractérisée grâce à une
analyse de contenu effectuée sur un corpus
de textes de référence. Puis nous avons
mesuré, à l’aide de la grille ainsi obtenue,
les distances culturelles dans deux
contextes très différents. Les résultats de
ces analyses ont été pris en compte par le
management, et ont servi à améliorer les
stratégies de changement, soit en faisant
l’impasse sur des aspects du TQM trop
décalés par rapport à la culture réelle (dans
le cas de l’organisation de R&D), soit au
contraire en surinvestissant sur les points
problématiques lors d’un re-design du pac-
kage TQM en usage (dans le cas de la mul-

tinationale). Nous n’avons donné, dans cet
article, qu’un aperçu illustratif de la dyna-
mique des innovations managériales obser-
vées sur ces deux terrains. Et notre
recherche, sur ces terrains, a pris fin avant
que ne soient complètement stabilisés les
effets des stratégies de changement… Mais
le seront-ils un jour?
Nous ne pouvons donc affirmer que la
méthode diminue effectivement les risques
liés à la mise en œuvre de packages mana-
gériaux, et c’est là à la fois une limite et une
perspective de notre approche : les change-
ments à grande échelle sont complexes,
multiformes et constitués dans le temps
d’épisodes s’enchaînant dans des logiques
difficiles à décrypter, ce qui nécessiterait,
pour mesurer l’effet de méthodes managé-
riales, un suivi longitudinal sur des périodes
très longues.
Enfin, il faut revenir sur l’hypothèse simpli-
ficatrice qui fait d’un corpus de textes le
reflet de la représentation sociale. Une com-
paraison reste à réaliser, à ce stade, entre la
structure de ce corpus, telle qu’on a pu la
mettre à jour, par exemple, pour le para-
digme managérial TQM, et les représenta-
tions sociales construites par les différents
groupes d’acteurs des organisations étu-
diées au sujet de ce même paradigme. Cette
étude donnerait finalement à l’approche par
les représentations sociales tout son sens,
mettant l’accent sur ce qui différencie les
groupes sociaux munis chacun de leur
représentation sociale particulière, plutôt
que sur la dimension consensuelle inter-
groupe, qu’il conviendrait d’ailleurs mieux
d’appeler une « représentation collective »
(Rouquette et Rateau, 1998).
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