
Que ce soit dans une opération de croissance interne, de

changement structurel ou technologique, comment

interpréter les phénomènes d’échec rencontrés dans

l’introduction de changements organisationnels? Dans une

première partie, à partir d’une recherche menée sur une

opération de rachat d’un grand groupe de presse par un

groupe industriel français en juillet 2004, les auteurs

identifient des indicateurs de mesure annonciateurs de

l’échec d’une opération de croissance externe: la confiance

en l’avenir, le degré d’implication et les logiques de

survivance développées. Dans une deuxième partie, à partir

de cas d’entreprises françaises, ils analysent les échecs

rencontrés dans la mise en place de nouvelles structures ou

de nouveaux outils. Et dans une dernière partie les causes de

ces échecs.
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Q
ue ce soit dans le cadre de (méga)
fusions acquisitions (F&A), de mise
en place de nouvelles structures 

ou nouvelles technologies, dans de nombreux
cas (estimés à 60 % pour les F&A), l’intro-
duction d’un changement organisationnel
se solde par un échec.
Les résultats escomptés en termes de
rentabilité, de productivité ou de perfor-
mance globale ne sont pas au rendez-vous,
parfois même, les projets sont purement et
simplement abandonnés. Dernier exemple
en date, l’échec de la fusion Alcatel-Lucent
avec 12500 suppressions d’emplois dans le
monde, dont 1 400 en France et une action
dont le cours a chuté de 35 % en dix mois.
Moins médiatisés, les difficultés à réorgani-
ser des entreprises en structure matricielle,
en Business Unit (BU) ou encore les
déboires rencontrés pour fiabiliser les pro-
giciels de gestion intégrés (PGI) sont
légion.
Comment interpréter ces phénomènes qui
loin d’être isolés semblent intimement liés à
l’introduction de changements organisa-
tionnels ? La notion d’échec, en effet, ne va
pas de soi mais présente un intérêt majeur :
elle nous permet d’aborder la question de
l’action (ici l’introduction d’un changement
organisationnel) et de porter sur elle un
regard « inhabituel – pas nécessairement
flatteur pour les agents – et sans aucun
doute utile1 ».
Dans cette perspective, deux questionne-
ments seront développés au travers de plu-
sieurs cas d’entreprises :
– De quels indicateurs peut-on se doter pour
prédire l’échec et en prendre la mesure,
dans une opération de croissance externe ?

– Comment expliquer l’échec de nom-
breuses autres réorganisations telles que de
l’introduction de nouveaux outils (ERP,
KM) ou de nouvelles structures (BU, struc-
ture matricielle).
Des différentes études de cas mobilisées, il
sera possible de dégager les caractéristiques
principales de l’échec pour tenter d’en tirer
des leçons pour l’avenir.

I – INDICATEURS PRÉDICTIFS
DE L’ÉCHEC D’UNE OPÉRATION

DE CROISSANCE EXTERNE

1. L’émergence du syndrome 
du survivant comme constat 
de l’échec d’une fusion

L’échec, en première approche, peut se défi-
nir comme l’action ne pas atteindre le but
escompté. Autrement dit, une fusion peut
être considérée comme un échec d’un point
de vue juridique parce qu’elle n’a pas
abouti, c’est-à-dire, qu’il n’y a pas eu de
transmission universelle du patrimoine
d’une société vers une autre ; d’un point de
vue économique, en raison de l’absence de
synergies ; d’un point de vue organisation-
nel par la survenance du syndrome du sur-
vivant (Lethielleux, 2004). L’étude de cas
proposé concerne le rachat d’un groupe de
presse français par un groupe industriel en
2004 où il s’agissait d’observer les effets
d’une règle de droit sur le niveau d’implica-
tion des salariés pour en déduire l’appari-
tion éventuelle du syndrome du survivant.
Le syndrome du survivant se traduit par des
symptômes identifiés au lendemain de la
seconde guerre mondiale auprès des resca-
pés de l’Holocauste. Brockner (1985) et son
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1. « L’échec dans l’histoire », Colloque organisé par l’université de Marne-la-Vallée, EA 3350, les 28-29 mai 2005.
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équipe ont transposé ce concept psychia-
trique à la gestion suite à l’observation du
comportement des salariés restants après un
plan social. Il produit des effets contre-pro-
ductifs dont l’intensité varie selon l’effica-
cité perçue des mesures d’accompagnement
des salariés restants, trop souvent les
« grands oubliés » de ce type de change-
ment organisationnel car considérés, par
leurs supérieurs, comme chanceux d’avoir
conservé leur emploi. Bridges (1988,
1994)2 a détecté une soixantaine de symp-
tômes (angoisse, colère, démotivation, etc.)
se regroupant avec ceux de Bourque (1995).
Leur apparition constituerait une preuve de
l’échec de l’opération de restructuration en

question car elle traduirait le bris du contrat
psychologique (Guay, 2002), c’est-à-dire, la
rupture de l’équilibre entre les attentes de
l’organisation et celles des salariés. Pour
remédier à ce constat d’échec, certains
auteurs préconisent de sélectionner les sala-
riés restants susceptibles d’inculquer une
culture commune, une conscience de
groupe afin d’en faire des éléments moteurs
(Slowinski et al., 2002). Pour d’autres
(Boroson et Burgess, 1992) il faut essayer
de ne pas étaler la procédure de réduction
des effectifs (downsizing) dans le temps, car
le risque de l’étalement réside dans l’im-
possibilité, par la suite, de pouvoir identifier
les « survivants actuels » et ceux de demain.
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2. Bridges (1990).
3. Traitement des données qualitatives et quantitatives à l’aide des logiciels SPSS et SPAD.

MÉTHODOLOGIE

Le secteur de la presse française présente une particularité : la clause de cession, exception
juridique française, qui offre la possibilité, pour les journalistes appelés dans ce cas précis
« clausistes », de quitter leur journal sans que ce départ ne soit qualifié de démission. L’ob-
servation a porté sur les mesures d’accompagnement des salariés restants ainsi que sur le trai-
tement des salariés sortants (clausistes) à l’issue du rachat. La sélection de l’échantillon a été
réalisée à l’aide de la méthode de proche en proche qui consiste à demander à un premier
interviewé potentiel de désigner d’autres interviewés possibles et ainsi de faire une chaîne.
Dans l’échantillon, trente-neuf interviews ont été réalisées dans la presse régionale et natio-
nale. Sur les soixante-quinze questionnaires envoyés, cinquante-quatre ont été retournés et
analysés (soit un taux de réponse de 72 %). Cinquante-quatre personnes, réparties sur cinq
titres de presse (trois issus de la presse nationale et deux de la presse quotidienne régionale),
ont accepté de participer à cette recherche. L’échantillon est composé de trois catégories de
répondants : les journalistes en poste, les journalistes clausistes et les non-journalistes. La
méthodologie retenue est dite mixte (qualitative et quantitative)3. Trois indicateurs du syn-
drome du survivant ont fait l’objet de tests : la confiance en l’avenir, le degré d’implication
globale ante et post-rachat (mesuré à l’aide de l’OCQ – Organizational Commitment Ques-
tionnaire – proposé par Porter et Mowday (1974)) et les logiques de survivance développées.
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2. Les principaux résultats des trois
indicateurs retenus

La confiance en l’avenir

Selon Mone (1994), le degré de confiance
en soi et l’estime de soi ont, en grande par-
tie, un effet positif sur l’intention de rester.
À ce titre, le degré de confiance constitue un
indicateur de la réussite ou de l’échec de
l’opération de rachat. L’analyse du vocabu-
laire spécifique des journalistes en poste
révèle une inquiétude certaine en l’avenir
confirmée par l’analyse de contenu. Des dif-
férences significatives entre les journalistes
de la presse quotidienne régionale (PQR) et
ceux de la presse quotidienne nationale ont
pu être mises en lumière. Pour ceux de la

PQR, l’avenir de leur titre est précaire
contrairement aux journalistes de la presse
quotidienne nationale : « Pour la première
fois, oui [je n’ai plus confiance]. Pour la pre-
mière fois, oui. (…) Oui, ça c’est clair, net et
précis. Par des petites choses ou par des
grandes évolutions, je vois les pires menaces
peser sur notre métier de presse écrite…
mais dans un avenir proche, c’est cela qui
me fait réfléchir. … Mais là je vois des
craintes dans un proche avenir. » (16PQRB).
L’observation de la confiance des non-jour-
nalistes en l’avenir de leur titre est impor-
tante car ils constituent la catégorie de sala-
riés survivants qui n’ont pas d’autres choix
que de rester dans le journal. D’après l’ana-
lyse du vocabulaire spécifique (VOSPEC),
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Figure 1 – Modèle de recherche

Source : Lethielleux (2006).

Les fondements juridiques Les fondements organisationnels

Les fondements organisationnels

Maintien des contrats de travail 
lors de la modification de la situation

juridique de l’employeur

Existence d’un droit d’opposition 
au transfert du contrat de travail ?

Particularité du secteur de la presse 
via la clause de cession ou de conscience

liée au statut du répondant

Symptômes du syndrome du survivant
(Bourque 1995) (identification 

des logiques de survivance)

Aptitude à l’identification
organisationnelle post-rachat

(ex : confiance…)

Implication organisationnelle
post-rachat
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les non-journalistes semblent envisager la
confiance tant au niveau du groupe qu’au
niveau du titre. Cette double vision peut
trouver une explication dans le rattache-
ment des services généraux aux titres du
groupe de presse. Ainsi, un service admi-
nistratif peut se trouver au sein de la même
agence que l’un des titres ou au contraire
être excentré. Autre explication possible : le
personnel des services généraux raisonne
davantage en termes économique et de ren-
tabilité, il est possible qu’il tienne compte
de l’avenir des titres phares du groupe pour
en mesurer son avenir. Les non-journalistes
ont relativement confiance dans l’avenir de
leur titre notamment en raison de l’assise
financière du groupe industriel français :
« Oui, oui, en ce qui concerne l’avenir du
groupe. Après, quelles sont les personnes
qui en feront parties, là, c’est différent. Je
pense que c’est un groupe qui est armé pour
bien avancer. Ils ont les outils pour, après
tout dépend ce que l’on en fait et les
moyens qui y sont mis. » (39PNA).
Les notions de région, groupe et confiance
enregistrent les taux de fréquence globale les
plus importants. Ces taux sont significative-
ment représentatifs avec une valeur-test > 2.

La presse quotidienne régionale semble être
une préoccupation pour les journalistes
clausistes. Comme pour les journalistes en
poste, les journalistes clausistes sont parta-
gés quant à l’avenir de leur groupe. Toute-
fois, à la différence des journalistes en
poste, nous n’observons pas la dichotomie
selon le type de presse (presse nationale ou
presse quotidienne régionale). Cette diver-
gence d’opinion peut s’expliquer par le pro-
fil des journalistes clausistes et selon les
raisons qui les ont poussés à partir.
La confiance en l’avenir fait partie des trois
mesures observées pour apprécier la poli-
tique d’accompagnement menée par les
directions des titres aux côtés de la clarté de
la communication transmise (Boroson et
Burgess, 1992) ; de la perception de la ges-
tion des départs par l’utilisation faite de la
direction de la clause de cession (Brockner
et al., 1988). Une synthèse a pu être réalisée
à partir des données recueillies (cf. tableau 1)
et nous amène à conclure à l’absence de ten-
dance unanime. L’hétérogénéité des poli-
tiques d’accompagnement au sein du groupe
pourrait constituer un début d’explication à
la désaffection d’une partie des salariés
consécutivement à l’annonce du rachat.
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Tableau 1 – Récapitulatif de la perception des répondants
sur les mesures d’accompagnement

Statut
Mesures Journaliste en poste Journaliste clausiste Non-journaliste
d’accompagnement

Clarté de la communication Non Non Non

Clause de cession =
outil de gestion Oui Oui/non Non
des effectifs ?

Confiance en l’avenir du titre Oui/non Non Oui
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Le degré d’implication : distinction entre

implication calculée et affective

L’apparition du syndrome du survivant,
considéré ici comme un des indicateurs de
l’échec de la fusion, peut se mesurer à
l’aide du niveau d’implication organisation-
nelle (entendue implication affective, liée
aux valeurs d’identification, à la volonté de
faire des efforts considérables pour l’orga-
nisation ; et implication calculée mesurant
l’intention de rester, Etzioni, 1961)4. Dans
le cadre de cette recherche, le degré d’im-
plication organisationnelle des salariés res-
tants (et sortants) a pu être calculé ante et
post-rachat. Si les salariés ont réussi à
maintenir leur niveau d’implication organi-
sationnelle, on peut en déduire que le signal
envoyé aux dirigeants est positif car leurs
salariés ont adhéré au changement organi-
sationnel proposé. Selon Thévenet et Neveu
(2000), l’implication n’est pas qu’un
concept permettant de décrire l’attitude des
salariés vis-à-vis de leur travail mais peut
être définie comme l’engagement des per-
sonnes dans leur travail ou dans telle ou
telle facette de celui-ci. Dessler (1999) pro-
pose un certain nombre d’actions néces-
saires au maintien de l’implication organi-
sationnelle dans le cadre des opérations de
croissance externe : les engager sur des

valeurs phares, clarifier et communiquer sur
la mission, garantir une justice organisa-
tionnelle, créer un sens communautaire et
aider au développement des salariés. L’ac-
cent est mis sur la communication et la
nécessité de créer une communauté autour
de valeurs partagées de tous. L’implication
est alors intimement liée à la fois au com-
portement des responsables de l’organisa-
tion et au sentiment de sécurité perçu par
les salariés. Les travaux d’Edelwich et
Brodsky (1980) ont montré que les pro-
blèmes relatifs à la dégradation de la santé
mentale au travail étaient positivement liés
au degré d’enthousiasme et d’implication
affective des individus. L’ensemble de ces
recherches permet de considérer le degré
d’implication comme l’un des indicateurs
de mesure de la réussite ou de l’échec d’un
changement organisationnel (Fairfield-
Sonn et al., 2002).
L’annonce du rachat semble avoir eu une
influence sur le niveau d’implication géné-
rale de l’ensemble des répondants et peut
trouver un début d’explication par rapport
aux mesures d’accompagnement des sala-
riés et la communication réalisée autour de
ce rachat. À partir de cette observation, il
est possible d’identifier des indicateurs de
mesure annonciateurs de l’échec d’une opé-
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4. Distinction établie par Angle et Perry (p. 1-14, 1981).

Tableau 2 – Le niveau d’implication globale des répondants

*: Avant rachat ; ** : Après rachat ; *** : Implication globale.
JP : journaliste en poste ; JC : journaliste clausiste ; NJ : non-journaliste.

Statut JP JC NJ

Somme AR* AP** AR AP AR AP

IG*** 122 102 240 108 246 189
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ration de croissance externe qui seraient le
résultat d’un processus :
– la première phase : l’annonce de la fusion
(officieusement en raison des contraintes
légales et officiellement) ;
– la deuxième phase : l’absence d’accompa-
gnement des salariés au cours de la réalisa-
tion de la fusion (manque d’information,
négation des angoisses et craintes du per-
sonnel, absence d’anticipation des
départs, etc.) ;
– la troisième phase : départs des salariés
(licenciements) et émergence des symp-
tômes du syndrome du survivant (preuve de
l’échec).
Le syndrome du survivant, indicateur de
l’échec, apparaît clairement lors de la troi-
sième phase (généralement dans la
deuxième année qui suit l’annonce de
fusion). Cependant, il semble s’inscrire
davantage dans une perspective historique
plus longue car, dès la première phase (l’an-
nonce) et de manière encore plus marquée
lors de la seconde (l’accompagnement ou
plutôt son absence), les pratiques de gestion
observées conduisent à cet échec. L’impli-
cation organisationnelle des salariés « res-
tants » est considérée comme un présup-
posé alors qu’elle devrait faire l’objet d’une
attention toute particulière, ce qui n’est pas
le cas ici.

Les logiques de survivance 

(Lethielleux, 2007)

Il s’agit d’observer si l’apparition du syn-
drome du survivant diffère selon l’apparte-
nance statutaire (journaliste en poste, clau-
siste et non-journaliste). Chaque catégorie
a développé des symptômes caractéris-
tiques à ceux du syndrome du survivant
soit lors de l’annonce du rachat, soit lors

du départ de collègues. Cependant, les
variables illustratives varient selon le sta-
tut du répondant. Deux situations ont pu
être observées :
– lors de l’annonce de l’opération : une
dichotomie entre les non-journalistes et les
journalistes clausistes est apparue. La diffé-
rence de statut joue alors un rôle significa-
tif. La catégorie des journalistes en poste
semblait jouer le rôle d’un « électron
libre », tantôt se considérant comme un
« survivant », tantôt se rattachant à son
corps de métier ;
– lors de départs de collègues : l’effet de
corps joue davantage qu’au moment de
l’annonce. La distinction est plus nette
entre les catégories des journalistes (en
poste et clausistes) et les non-journalistes.
À ce titre, nous pouvons observer des
logiques de survivance différentes selon
que le répondant est un journaliste en poste
ou un non-journaliste. Cette différence de
comportement s’explique principalement
par le fait que les non-journalistes n’ont pas
le choix de rester ou de partir contrairement
aux journalistes en poste. En outre, les non-
journalistes n’ont pas le même degré de
proximité avec le groupe des journalistes.
Les trois catégories de répondants ont déve-
loppé des logiques de survivance distinctes.
Que ce soit la logique de persuasion, le fata-
lisme ou la fuite, aucune de ces trois
logiques de survivance ne permet de
conclure à la perception d’une opération
réussie par les salariés du groupe.
L’échec de cette opération de croissance
externe, marqué par l’apparition du syn-
drome du survivant, révèle notamment l’im-
portance d’un accompagnement des salariés
(communication, écoute, anticipation et ges-
tion des départs, etc.). Son absence pointe
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aussi un déficit dans la conduite du change-
ment. Ce constat est-il propre aux opéra-
tions de F&A ou peut-il s’étendre à d’autres
projets de changements organisationnels?

II – LES FONDEMENTS DE L’ÉCHEC
DANS LES CHANGEMENTS

ORGANISATIONNELS6

Dans la conduite du changement, les entre-
prises retenues pour illustrer ce propos, ren-
contrent des obstacles communs : celui
d’instaurer une transversalité dans les pro-
cessus, celui de développer la coopération
ou encore l’initiative et la responsabilité des
individus et des équipes. À l'instar des 

F&A analysées plus haut, les résultats
escomptés ne sont pas au rendez-vous :
– le progiciel de gestion intégré n’est pas
fiabilisé dans le temps imparti et ne permet
pas de réaliser les substantielles économies
promises par les éditeurs de logiciels (!),
– la structure matricielle, en dépit d’impor-
tants moyens humains et matériels
déployés, a eu du mal à se mettre en place
et les performances de l’outil informatique
sont loin d’être optimales ;
– les réorganisations des activités des entre-
prises de services suscitent chez les salariés
concernés de profondes inquiétudes sur
l’avenir (« l’angoisse du casque sur les
oreilles ») et une baisse de la productivité.
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5. La synthèse des logiques de survivance résulte d’une analyse descriptive (ACP – analyses en composantes prin-
cipales) et d’une analyse explicative (analyse de la variance à un facteur – Anova) pour chacune des catégories de
salariés de l’échantillon.
6. Ces réflexions doivent beaucoup aux travaux et échanges avec les participants du cursus « Responsable de pro-
jets de changement organisationnel » de l’université Paris-Dauphine et Entreprise et Personnel ainsi qu’à M. Liu,
directeur du CERSO de Paris-Dauphine.

Tableau 3 – Les logiques de survivance en fonction de la variable statutaire5

Étape de
l’analyse

Catégorie 
de répondants

Journaliste en poste

Non-journaliste

Journaliste clausiste

Annonce du rachat

Logique d’action
selon le type

de presse

Logique de lassitude

Logique d’attente et de fatalisme

Départs de collègues

Logique individuelle
en fonction du degré

de proximité

Logique de mimétisme

Logique
de survivance

Logique
de survivance
par persuasion

Logique
de survivance
par fatalisme

Logique
de survivance

par la fuite
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Tableau 4 – Un échantillon « symptomatique »

Entreprises

Industrie
armement

Industrie
aéronautique

Services :
assurances

Services :
financiers

Nature du changement

Réorganisation d’un service
Mise en place d’une organisation
matricielle et d’un nouvel outil 
de gestion des projets
Objectif : rationalisation des coûts
Passage d’une logique de métier 
à une logique de projet

Démarche de performance globale :
amélioration des systèmes
informatiques
Mise en place d’un progiciel de
gestion intégré (ERP)
3 objectifs :
1. raccourcissement des cycles de
développement et de production,
2. accroissement de la rentabilité,
3. développement de la fiabilité et
qualité.
Passage d’une culture d’arsenal à une
culture de marché

Réorganisation du service clients :
mise en place de nouveaux modes de
fonctionnement
Démarche d’amélioration de la qualité
de service
Responsabilisation sur le traitement
complet d’un dossier
Passage d’une logique de gestion à
une logique commerciale et de gestion

Réorganisation en Business Unit
Mise en place de nouveaux modes de
fonctionnement
Passage d’une logique de métier à une
logique de service
Passade d’une culture de gestion
(SAV) à une culture de gestion et de
commerce

Unité concernée

Service de 700 personnes, choisi
comme unité expérimentale pour le
changement
Niveau de qualification élevé
Région parisienne

Usine comportant 2 sites
8 000 personnes impactées
Niveau de qualification élevé
Région parisienne

Division d’un grand groupe
Service clients
Région parisienne

Centre d’appel à distance
350 personnes, essentiellement 
des femmes
Niveau de formation : bac +2
Province
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À partir de quatre cas d’entreprises fran-
çaises, relevant de différents secteurs d’ac-
tivité, l’objectif de cette partie est d’analy-
ser la genèse et les éléments explicatifs des
échecs rencontrés lors de changements
organisationnels. Cette étude adopte une
approche longitudinale (1998 à 2004) et
s’appuie sur l’analyse d’entretiens avec dif-
férents acteurs clefs ainsi que sur l’exploi-
tation de nombreuses sources secondaires
(compte rendu des réunions, documents de
travail, notes internes, etc.). Le tableau 4
synthétise les éléments contextuels néces-
saires à la compréhension des changements
engagés.

1. Le déficit de la conduite 
du changement

Au cours des dernières années, ces quatre
grandes entreprises françaises ont conduit
d’importants changements en leur sein.
Elles ont mis en place de nouveaux outils
(progiciel de gestion intégré, logiciel de
gestion de projet) de nouvelles structures
(structure matricielle, Business Unit) et
lancé parallèlement de (plusieurs) nou-
veaux projets (dans le cadre de démarches
commerciales ou qualité).
À l’image des opérations de croissance
externe, ces transformations sont venues,
parfois brutalement, modifier les règles
qui régissent les rapports entre l’entreprise
et les salariés et déstabiliser les collectifs
de travail. Dans toutes ces entreprises, le
changement de design organisationnel
s’est accompagné d’une redéfinition des
rôles, des fonctions voire des métiers des
salariés. Réciproquement, les liens qui
unissent les salariés à l’entreprise et
notamment leur implication organisation-
nelle ont évolué. Cependant, cette dimen-
sion « humaine et sociale » de l’organisa-

tion n’a pas été prise en compte dans la
conduite du changement.

L’incomplétude d’une réponse 

en termes de structure

Au début de l’année 2000, la mise en place
d’une structure matricielle dans l’entreprise
d’armement a consacré l’extension du fonc-
tionnement par projet à toutes les
« affaires » (petites ou grandes) traitées par
l’entité concernée. Ce changement structu-
rel s’est accompagné de la mise en place
d’un outil informatique de gestion de pro-
jet. Décrété en janvier, il s’inscrivait par
ailleurs dans un contexte de profond chan-
gement de l’environnement politique et
économique, avec un objectif affiché de
rationalisation des coûts des matériels. En
dépit d’importants moyens humains et
matériels déployés, la nouvelle structure
avait du mal à se mettre en place et les per-
formances de l’outil informatique étaient
loin d’être optimales. Une des difficultés
majeures dans ce changement de structure
réside dans le syndrome des tuyaux
d’orgue, autrement dit, dans le dépassement
du cloisonnement des métiers (caractérisés
par des techniques, des modes de fonction-
nement et des langages spécifiques), dans
l’évolution des identités professionnelles et
dans la création de conditions favorables à
la coopération (qui va bien au-delà de la
coordination) de professionnels entre eux.
Ce type de structure au design complexe est
théoriquement la plus propice à la gestion
de projets nouveaux et innovants et à
l’instauration d’une transversalité dans
l’organisation. Mais sa mise en œuvre ne va
pas sans difficultés : organisation de la
cohabitation d’une double hiérarchie
(fonctionnelle et par projet) aux objectifs
potentiellement conflictuels, arbitrage dans
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l’allocation des ressources (rares) aux diffé-
rents projets, organisation de la coopération
temporaire entre professionnels au sein des
équipes projets, capitalisation des connais-
sances interprojets, gestion des carrières,
etc. La coopération relève d’une logique
particulièrement exigeante, dans laquelle
peu d’entreprises se sont véritablement
engagées, celle de l’apprentissage, de l’au-
tonomie, de la confiance et de la solidarité,
comme nous l’avons décrit par ailleurs
(Combes et Verzat, 2001).
Il en va de même pour la mise en place
d’organisations de type « business unit »
qui constituent une réponse contingente à
un environnement fortement concurrentiel.
Les entreprises souhaitent, par cette réorga-
nisation, responsabiliser leurs conseillers
sur le traitement complet d’une demande
client, renforcer leur efficacité commer-
ciale, leur polyvalence et leur autonomie.
Cependant ces mots d’ordre entrent en
contradiction avec des systèmes de pilotage
de l’activité centralisés (c’est la hiérarchie
qui conçoit, planifie, affecte et contrôle le
travail des collaborateurs), des batteries
d’indicateurs de productivité (taux de prise
d’appel par jour, par personne et par ser-
vice, durée des appels) et des exigences de
rentabilité à court terme des unités concer-
nées. Les managers et les collaborateurs se
trouvent pris dans l’étau des indicateurs de
performance et la pression du court terme.
Ils sont alors confrontés au dilemme du
contrôle et de l’autonomie.

L’illusion de l’efficacité d’une réponse 

en termes d’outil

Toujours à la recherche d’une transversalité
plus grande de l’organisation, garante d’une
performance globale accrue, certaines
entreprises ont privilégié une réponse en

termes d’outil avec l’implantation d’un pro-
giciel de gestion intégrée (ERP). Or les
potentialités des ERP sont aussi grandes
que les difficultés rencontrées dans leur
implémentation. Leur mise en place néces-
site en effet, une homogénéisation des sys-
tèmes informatiques, des logiciels, des don-
nées et des nomenclatures permettant une
migration et un traitement en temps réel des
informations tout le long du process.
Dans l’entreprise aéronautique, l’implanta-
tion d’un tel progiciel et les difficultés à le
fiabiliser ont montré que c’est toute l’entre-
prise qui devait changer. Il s’agissait d’un
changement de grande ampleur : environ
8000 personnes affectées, sur deux sites, et
le remplacement, en l’espace de quatre ans,
de plus de 350 systèmes d’information
existants par deux progiciels.
Au-delà des difficultés techniques, l’adop-
tion d’un tel système modifie les frontières
des métiers et des unités et requiert un
décloisonnement des fonctions. La hiérar-
chie est également fortement sollicitée dans
ce type de changement, non seulement sur le
plan technique mais aussi et surtout dans la
conduite du changement. Elle doit pouvoir
être porteuse d’une vision du changement et
de l’avenir. Les responsables de projet, en
première ligne, cristallisent de fortes
attentes tant de leurs supérieurs que de leurs
équipes. En effet, ils doivent assumer de
nouveaux rôles potentiellement contradic-
toires : « au rôle de manager (permettre) leur
incombant classiquement, s’ajoutent en
effet ceux de leader (concevoir) et de chef
(faire-faire) » (Allar-Poesi et al., 2005).

Des conditions de maintien 

de l’implication non remplies

L’analyse de ces quatre cas révèle que
différents changements organisationnels,
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en dépit de leur ampleur et de leur com-
plexité ont été « décrétés » sans laisser
un espace (temps) pour la compréhension
et à l’adhésion des individus et des col-
lectifs affectés par ces transformations.
Dans le temps du changement, les condi-
tions nécessaires au maintien d’une
implication des salariés ne sont pas rem-
plies (Thévenet, 1992) : le déficit voire
l’absence de cohérence, de réciprocité et
d’appropriation du changement sont
frappants.
L’absence de cohérence entre les discours et
les actions engagées est particulièrement
patente dans la mise en place de structure
matricielle :
– l’absence d’accompagnement des nou-
veaux métiers (les acheteurs) ayant un rôle
majeur dans la nouvelle structure mais tou-
jours peu valorisés dans une culture techni-
cienne ou les métiers nobles sont ceux de la
technique ou ceux de manager ;
– ou encore, la nomination de responsables
de ressources chargés d’arbitrer entre diffé-
rents projets placés face à des chefs de pro-
jet statutairement et hiérarchiquement
supérieurs à eux (dans l’incapacité de rem-
plir leur mission d’arbitrage dans ces
conditions).
Dans la mise en place de BU et du centre
d’appel, l’absence de réciprocité est égale-
ment palpable. Confrontés à un changement
profond de métier (de gestionnaire à com-
mercial) caractérisés par des indicateurs de
gestion très contraignants (nombre d’appels
par heure, durée des appels, etc.) sans avoir
été consultés, les salariés ne perçoivent pas
de signaux d’engagement réciproque de
leur entreprise.
Enfin, dans la mise en place d’un outil de
type ERP, les techniques de déploiement
de l’outil, par jalons et bascules succes-

sives et cela, dans un temps record, lais-
sent peu de place à l’appropriation par les
salariés de ces changements. La grille de
lecture de l’implication organisationnelle
permet ainsi de pointer les défaillances
des pratiques de gestion et plus précisé-
ment les déficits dans la conduite du
changement (Jarnias, 2004). Cependant,
l’existence de ce type d’erreur dans les
entreprises et leur persistance dans le
temps posent question.

2. La méconnaissance du phénomène
organisationnel

Au-delà de simples maladresses, les échecs
rencontrés par ces grandes entreprises pui-
sent leurs origines dans une profonde
méconnaissance du phénomène organisa-
tionnel. M. Liu a tout particulièrement
pointé ce déficit de compréhension de la
nature sociotechnique des organisations
(Liu, 1990, 2002).

Postulat 1 : « Il suffit de changer d’outils

pour que les comportements 

se modifient »

Dans les quatre entreprises étudiées,
comme dans beaucoup d’autres, les moyens
techniques ou technologiques ne posent
finalement pas de problème véritable, mais
sont malgré tout examinés en priorité. En
revanche, les changements dans les interac-
tions et les interfaces entre les individus, les
collectifs et les techniques sont beaucoup
plus difficiles à mettre en œuvre, mais ne
font pas souvent l’objet de réflexions et
d’actions spécifiques.
Quelles que soient les nouvelles technolo-
gies mises en place (automatisation dans les
années 1970-1980, l’informatisation dans
les années 1980 et, plus récemment, ERP,
KM, intranet), les promoteurs de ces chan-
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gements s’inscrivent dans une probléma-
tique similaire : celle d’un changement
considéré comme « purement technique »
et conduit à un grand renfort de communi-
cation ou de formation. Or, ces change-
ments « techniques » sont menés en occul-
tant la question centrale de la redéfinition
de l’organisation du travail, des modalités
de conception, de coordination et d’évolu-
tion de l’activité des individus et des
groupes. Cette vision de la technologie
entretient l’illusion qu’il suffit de changer
d’outils pour que les comportements se
modifient !

Postulat 2 : « Mieux vaut faire confiance 

aux structures plutôt qu’aux individus »

Que ce soit dans les entreprises indus-
trielles (structure matricielle) ou de ser-
vices (BU) les changements de structure
jouissent d’une forte légitimité et accepta-
bilité auprès des responsables d’entre-
prises. Cette légitimité repose sur l’appa-
rente rationalité des structures : elles
seraient le « hard » de l’organisation, la
partie maîtrisable a priori du changement
organisationnel. Ce souci de contrôle et de
maîtrise a été observé par P. d’Iribarne
(1991), à propos des constructeurs auto-
mobiles. Selon cet auteur, les entreprises
américaines et françaises, contrairement à
leurs homologues japonaises, accordent
plus volontiers leur confiance, non pas aux
individus, mais aux structures et aux pro-
cédures et, tendent à mettre en place des
organisations « robustes » à la variabilité
humaine.
Ce constat dépasse largement le secteur
automobile, comme nous avons pu le consta-
ter dans l’entreprise aéronautique et dans
celle de l’armement, de notre échantillon.

Postulat 3 : « Le temps [du changement]

est bien plus qu’une simple pointeuse ou

une chronologie » (Pettigrew et al., 2001)

Le temps, dans le cadre de l’introduction
d’un changement organisationnel, cristal-
lise des enjeux forts comme l’a particuliè-
rement bien montré une responsable de
grand projet à la SNCF P. Jost (2000) :
l’équipe de pilotage doit parvenir à trouver
un difficile équilibre entre différentes tem-
poralités : « le temps politiquement affi-
chable ; le temps socialement acceptable ; le
temps techniquement réalisable (pour adap-
ter et fiabiliser les nouveaux outils) et le
temps tactiquement raisonnable : résultat
d’un compromis acceptable avec les trois
temporalités précédentes ».
Cette compréhension de l’épaisseur du
temps, des différentes temporalités, rythme,
séquence, période, paraît étrangère à de
nombreux managers comme aux tenants du
changement planifié (voir l’éclairante revue
de la littérature de C. Chanut-Guieu (2007)
à ce sujet). Dans les différents changements
organisationnels étudiés, les membres de
l’équipe de direction partageaient une
même croyance qu’une fois le changement
décidé, il devait être effectif dans les délais
impartis (onze mois après, pour la mise en
place de la structure matricielle et du logi-
ciel de gestion de projet). C’était occulter
dans la programmation des « jalons », le
temps nécessaire pour accompagner ces
évolutions.
Les difficultés des entreprises étudiées à se
projeter dans un horizon de plus d’un an ou
deux et la pression du court terme des indi-
cateurs financiers ont réduit le temps à l’ur-
gence. Or, qu’il s’agisse d’un changement
structurel ou technologique, il faut du
temps pour apprendre, il faut du temps pour
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changer. « Il aura fallu un an par niveau hié-
rarchique pour que tous se sentent concer-
nés » (Canetti, 1998). Le temps, comme le
souligne Pettigrew et al. (2001) est inhérent
à toute construction sociale.

CONCLUSION

Deux enseignements majeurs ressortent de
cette analyse : une définition de l’échec
comme inscrite dans un processus histo-
rique, la nécessaire évolution des pratiques
de gestion et de la diffusion des connais-
sances sur l’organisation.
1) Il ressort de ces études de cas que
l’échec est le résultat d’une « histoire »,
celle d’une fusion, d’un changement de
structure ou d’outil. Il peut se mesurer, a
posteriori, par la survenance du syndrome
du survivant et plus largement par l’ab-
sence des résultats attendus de l’outil ou
de la structure organisationnelle. Il peut

aussi s’analyser et se prévoir au travers
des pratiques de gestion. Ainsi, l’absence
de cohérence, de réciprocité et d’appro-
priation possible du changement par les
salariés conduit presque assurément à un
échec.
2) L’échec est, par ailleurs, intimement lié à
la négligence du facteur humain et à une
profonde méconnaissance du phénomène
organisationnel. Ce constat n’est pas récent.
Cependant sa formidable longévité est plus
inquiétante, car elle révèle une difficulté
structurelle à modifier nos modes de penser
et d’agir en entreprise mais au-delà dans
nos écoles et universités. La survalorisation
de la technique et le manque de confiance
dans les individus ne permettent pas le
développement et la diffusion d’une pensée
complexe sur l’organisation. Or, pour
reprendre l’un des thèmes défendus par
Edgar Morin, simplifier un problème com-
plexe crée de la violence !
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