
L’objet de cet article est de confronter à la réalité d’un terrain
d’étude l’hypothèse formulée par Y. Giordano et N. Giroux
(RFG, 1998) selon laquelle la communication monologique
correspondrait à une phase dramatique de la vie des
organisations, et le dialogue à l’outil d’amélioration continue
des pratiques propres à l’organisation moderne en réseau. Si
les résultats de notre recherche vérifient l’hypothèse, ils la
prolongent et viennent nourrir les recherches utilisant des
approches communicationnelles de l’organisation.
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L
a modification des environnements

économiques et institutionnels de

l’entreprise implique une action de

changement de la part des dirigeants en vue

d’assurer la pérennité de leur organisation.

Nous proposons ici d’aborder cette question

du changement organisationnel du point de

vue de la communication organisationnelle.

Les profondes transformations qu’ont ren-

contrées et rencontrent encore aujourd’hui

nos entreprises ont suscité beaucoup de

recherches autour de la question des « nou-

velles formes d’organisation » (Allouche et

Huault, 1998; Rainelli et al., 1995). Bon

nombre d’entre elles conduisent à souligner

la place nouvelle accordée au langage et aux

activités de parole dans les processus de tra-

vail (Detchessahar, 2003 ; Zarifian, 1996).

En lien avec ce constat, nous souhaitons ici

tester et discuter l’hypothèse formulée par

Giordano et Giroux (1998) dans un article

paru il y a un peu plus de 10 ans mais qui

n’a rien perdu de sa pertinence, selon

laquelle « dans les organisations qui devien-

nent plus qualifiantes, éclatées, en réseau, le

dialogue pourrait devenir le moyen privilé-

gié pour l’amélioration continue des pra-

tiques. Le monologue serait alors réservé au

moment de changement plus dramatiques

où le dirigeant […] assumerait son rôle de

leader, de porte-parole autorisé » (1998,

p. 149-150). Les deux auteurs appelaient

alors à son analyse empirique. C’est l’objet

de cet article. Cette hypothèse, cohérente

selon nous avec la littérature sur les nou-

velles formes d’organisation, est vérifiée à

partir d’une étude de cas. L’article étudie les

modes de communication utilisés pour sor-

tir d’une crise organisationnelle majeure à

l’intérieur d’une entreprise de transport rou-

tier de marchandises. Nous observons com-

ment, dans cette entreprise, un mode de

communication dialogique succède à une

phase de communication monologique

nécessaire, dans un premier temps de la

crise, pour sortir l’organisation d’une dérive

anomique. Dans cette perspective, commu-

nication monologique et dialogique appa-

raissent bien comme complémentaires plu-

tôt qu’opposées.

Notre démarche s’inscrit clairement dans

une vision processuelle et communication-

nelle de la stratégie (Giroux et Marroquin,

2005) et du changement en entreprise

(Giordano, 1997 ; Giroux et Taylor, 1995) et

voit dans l’étude des modes de communica-

tion une porte d’accès pertinente dans la

formulation et la mise en œuvre d’une stra-

tégie visant à sortir une entreprise d’un

mode domestique (Boltanski et Thévenot,

1991) de management des hommes et d’or-

ganisation générale des processus du tra-

vail. Dans un premier temps, nous rappe-

lons brièvement les deux notions de

monologue et de dialogue. Nous rendons

ensuite compte d’un cas de changement.

Enfin, nous discutons les résultats afin d’in-

tégrer des éléments d’ordre managérial et

théorique.

I – MONOLOGUE ET DIALOGUE:
ENTRE OPPOSITION ET
COMPLÉMENTARITÉ

L’approche communicationnelle des organi-

sations distingue deux types de communica-

tion : la communication instrumentale –

monologue – et la communication interac-

tionniste ou représentationnelle – dialogue –

(Giordano, 1994; Girin, 2001). Dans leur

article, Giordano et Giroux (1998) précisent

que si la théorie présente ces deux concep-

tions comme incompatibles, en pratique la

distinction est plus floue. Elles y apparais-
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sent davantage complémentaires, fonction
du moment de la vie des organisations.

1. Le monologue

Si le cas montre que la hiérarchie peut
prendre l’initiative de l’ouverture et de
l’animation d’espaces de dialogue, la com-
munication de type monologique reste,
dans la littérature, traditionnellement celle
de la voie hiérarchique (Grönn, 1983 ;
Mintzberg, 1990). Dans cette perspective, il
s’agit de « l’expression d’une rationalité
centrale et unique dont la volonté se diffuse
de manière unilatérale et descendante »
(Giordano et Giroux, 1998, p. 139). Ce type
de communication renvoie au modèle ferro-
viaire ou télégraphique associé au modèle
de Shannon et Weaver1. À l’origine, l’ob-
jectif était d’établir une théorie de la trans-
mission à travers un modèle mathématique
de la communication. Il s’agissait d’un
modèle linéaire, d’une théorie de la trans-
mission de données d’un point à un autre
pouvant se présenter ainsi : au début de la
chaîne le message est produit (le dirigeant
annonce le changement par le biais du jour-
nal d’entreprise par exemple), l’émetteur
transforme le message en signal, lequel sera
transporté par un canal (le câble télépho-
nique) ; à la fin de la chaîne, le récepteur
transforme le signal en message. Le mono-
logue correspond à une vision fonctionna-
liste de la communication (Giordano et
Giroux, 1998, p. 141). L’organisation y est
conçue comme malléable à souhait. Cette
vision occulte au passage que le change-
ment passe nécessairement par un ensemble
d’acteurs qui devront réaliser ce change-

ment dans leur activité quotidienne en s’ap-
puyant sur leur propre compréhension. Les
deux auteurs en appellent alors à une autre
conception de la communication qui s’ap-
puierait sur les représentations des acteurs
et leur participation dans la mise en œuvre
du changement en reconstituant des collec-
tifs de travail à travers une forme de com-
munication qui implique davantage les
acteurs dans les processus discursifs. Au
contraire, l’intégration de nouvelles pra-
tiques managériales modifie en profondeur
l’implication et l’adhésion des différentes
populations de l’organisation. Néanmoins,
le monologue permet en situation de crise
d’imposer pour un temps un nouveau mode
de fonctionnement entre les individus. Le
temps permettra de constater l’institution-
nalisation ou non d’un nouvel ordre local.

2. Le dialogue

Dans les théories de la communication, est
opposée à cette vision télégraphique de la
communication, une conception orches-
trale, appelée par d’autres « interaction-
niste » (Giordano, 1994 ; Giordano et
Giroux, 1998), ou « représentationnelle »
(Cooren, 2000 ; Detchessahar, 2003). Beau-
coup voient dans le tournant linguistique le
point de fléchissement de la vision théo-
rique instrumentale alors écrasante. Ces
approches ont été particulièrement influen-
cées par les travaux de la théorie des actes
de langage et l’ouvrage fondateur d’Austin
(1991). Austin y montre que le langage
n’est pas seulement descriptif, il est aussi
« performatif », c’est-à-dire tourné vers la
réalisation d’une action. Par l’acte de dire,
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1. Ces deux ingénieurs de formation publient l’ouvrage qui marquera profondément l’acception du terme « com-
munication » jusqu’au tournant pragmatique des années 1970 : The Mathematical Theory of Communication (1949).
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on peut agir sur autrui, le faire agir ou faire,
soi-même, une action. Cette vision de la
communication a nourri des travaux divers
consacrés aux individus et à leurs expé-
riences intersubjectives dans les rapports de
la vie quotidienne. Différents courants de
pensée tels que l’interactionnisme symbo-
lique (Berger et Luckman, 1996) ou l’eth-
nométhodologie (Garfinkel, 1967) pour ne
citer qu’eux, se sont alors développés. Ces
auteurs se sont intéressés aux situations de
communication intersubjective dans le
cadre de la vie quotidienne. Ils ont montré
qu’au travers des échanges langagiers,
entendus comme communication verbale et
non verbale, les individus construisent
socialement la réalité dans laquelle ils évo-
luent. Ces travaux ont directement contri-
bué au développement de l’analyse du lan-
gage dans les organisations. C’est
notamment le cas de travaux voyant dans
l’implication des acteurs dans les dyna-
miques conversationnelles (Detchessahar,
2003 ; Zarifian, 1996), une réponse aux
problématiques de transformation des orga-
nisations vers des modèles d’hyper-compé-
tition (D’Aveni, 1995). Le mode de com-
munication dialogique fait ici directement
écho aux travaux d’Aoki (1991) sur l’im-
portance de la coordination horizontale
dans la firme J. Il permet aux acteurs de
coordonner leurs activités, de s’ajuster et
ainsi de construire le sens des situations
dans lesquelles ils sont engagés. La com-
munication est alors compréhension
mutuelle entre les participants au « proces-
sus organisant » cher à Weick (1995). Mais
comme nous le rappellent Giordano et
Giroux (1998), la communication dialo-
gique va plus loin que la seule mise en com-
mun des connaissances de chacun. Elle est
« création interactive de significations »

(Giordano et Giroux, 1998, p. 146) dans
lesquelles les histoires (Boje, 1991), les
métaphores (Grant et Oswick, 1996) et les
rites (Trice et Beyer, 1984) tiennent une
place importante (Arnaud, 2007). Des cher-
cheurs en organisation (Boden, 1994 ;
Detchessahar, 2003 ; Zarifian, 1996) décri-
vent les nouveaux attendus comporte-
mentaux des acteurs de l’entreprise qui
visent la construction du sens des situations
rencontrées par des individus devant faire
face à des problématiques de flexibilité et
de qualité. Cela se matérialise par la prise
d’initiative et la responsabilisation des
populations des niveaux directement
opérationnels. Ces pratiques font appel 
aux compétences sociales des individus
(Rouleau et Mounoud, 1998). Dans ce pro-
cessus organisant que constitue la commu-
nication de type dialogique, les dirigeants
ont un accès privilégié aux médias de com-
munication et plus généralement aux res-
sources informationnelles, matérielles,
symboliques et humaines. En cela, ils dis-
posent davantage que les opérationnels, de
moyens d’action sur ces processus de
coproduction de l’organisation. Le rôle du
middle management, en prise directe avec
l’opérationnel, y est central (Rouleau,
2005). Il doit favoriser et diffuser les nou-
velles normes comportementales par ses
actions quotidiennes et ses éventuelles res-
ponsabilités notamment dans le design et
l’animation des collectifs de travail qu’il se
voit confié. Enfin, rappelons qu’il ne s’agit
pas de considérer qu’une forme concep-
tuelle de la communication est supérieure,
au sens de plus efficace, à une autre dans le
cadre du travail, mais plutôt de comprendre
le rôle de chacune de ces formes dans la
réalisation du travail en fonction des
moments de la vie de l’entreprise.
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II – SITUATION DE CRISE 
CHEZ UN TRANSPORTEUR
ROUTIER DE MEUBLES

Afin de discuter l’hypothèse de Giroux et
Giordano (1998), nous présentons les élé-
ments généraux du contexte de l’entreprise
TJ ainsi que la situation de l’entreprise à
l’arrivée du dernier directeur général en
date des TJ. Dans un second temps, nous
développons l’action monologique de ce
dirigeant compte tenu de la situation qu’il

découvre. Nous observons alors que la

démarche que poursuit son action entend

poser les bases d’un fonctionnement dialo-

gique de l’action collective en entreprise.

1. Éléments de contexte

La société Transports Jeannot (TJ dans le

reste du texte) fondée en 1965 par Jean

Jeannot, a profité de la proximité d’un

important fabricant – les meubles Roset

Cinna – pour se créer et exister au niveau
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MÉTHODOLOGIE DE LA RECHERCHE
La réflexion développée dans cet article entend mettre à l’épreuve du terrain la proposition
théorique formulée par Giroux et Giordano (1998). En cela, notre recherche s’appuie sur une
étude de cas unique et encastrée (Yin, 2003, p. 39-40), et a été menée selon une démarche
abductive (Koenig, 1993). Cette stratégie d’accès au réel était par ailleurs justifiée par un
souci de compréhension en profondeur de la situation de cette entreprise ainsi que des
actions menées par les acteurs pour sortir de la crise. Le cas étudié est une entreprise de
transport de meubles. Il constitue une partie d’une recherche doctorale plus large portant sur
l’organisation de la sphère collaborative entre fabricants et transporteurs dans le secteur de
l’ameublement (Arnaud, 2007).
Une série de 17 entretiens semi-directifs individuels biographiques (Rouleau, 2003), d’une
durée moyenne d’une heure quinze sur la base de grilles d’entretiens composés de questions
ouvertes, effectués dans un bureau isolé, a été réalisée. Nous avons couvert tous les niveaux
hiérarchiques de l’entreprise (Eisenhardt et Graebner, 2007) et des entretiens en situation ont
été réalisés en compléments. L’observation in situ non participante a été mobilisée à l’occa-
sion de cinq journées complètes et une demi-journée (Journé, 2005). Enfin, l’analyse docu-
mentaire a consisté essentiellement en l’étude de divers documents de l’organisation tels que
des fiches de postes, des fiches qualité, des tableaux de bord de rentabilité par tournées, des
tableaux de bord de qualité et autres fiches recensant les codes anomalies. Nous avons éga-
lement analysé des articles de presse traitant du Groupe, de l’entreprise étudiée et du secteur
concerné.
Nos données ont été analysées en ayant recours à une triangulation des différentes techniques
de collecte d’informations mobilisées (Miles et Huberman, 1991, p. 480). Toutes les données
recueillies ont été dans un premier temps codées par unité renvoyant au même phénomène,
puis regroupées pour rendre compte de récurrences (codage ouvert puis axial chez Corbin et
Strauss, 1990). Enfin, nous avons suivi les recommandations de Yin (2003, p. 34) afin d’aug-
menter la validité et la fiabilité de la recherche.
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régional et national. L’importante crois-
sance de la consommation de meubles jus-
qu’au début des années 1990 (Harbon,
2002, p. 232) conjuguée à l’externalisation
progressive des services transports des
fabricants de meubles et la relative in-
existence de concurrence régionale ont
alors assuré le développement de l’entre-
prise sur le territoire national. Les trans-
formations profondes du métier de trans-
porteur routier de marchandises (Bernadet,
1999 ; Detchessahar, 1999) ainsi que la
baisse de la consommation de meubles ont
par la suite imposé de repenser les process

de travail ainsi que posé la nécessité d’une
rationalisation économique que le diri-
geant historique ne pouvait et/ou ne vou-
lait incarner. Afin de faire face à l’indus-
trialisation et à l’internationalisation de
leur clientèle, les transporteurs devaient
penser le développement de nouvelles
prestations, de nouveaux modes d’organi-
sation du travail au niveau intra et interor-
ganisationnel en rupture avec l’ère domes-
tique dans laquelle ces entreprises
évoluaient jusqu’alors. Pour continuer à
exister, il s’agissait de se montrer à même
d’entrer dans des relations de collabora-
tion plus industrielles, impliquant au préa-
lable de s’attaquer à l’organisation interne.
À la fin des années 1990, un phénomène
de concentration est observé. En effet,
environ vingt-cinq entreprises peuplaient
encore cette branche du transport routier
de marchandises au milieu des années
1990, mais la complexification du métier
de transporteur a amené certains entrepre-
neurs à vendre, d’autres à fermer et
quelques-uns à se développer de manière
importante. C’est donc dans ce contexte
que la vente a été réalisée au Groupe G en
1999, alors quatrième transporteur de

meubles du secteur. C’est à de tels impéra-
tifs de transformations que le directeur
général qui prendra la succession de Jean
Jeannot à la tête des TJ devait se confron-
ter. En 2003, deux groupes se partagent
plus de 95 % du marché : les groupes G
(70 % du marché) et Breizh (25 %). L’en-
quête de terrain (voir encadré ci-dessus) de
laquelle sont issus les éléments empiriques
de cet article, a été réalisée au sein du plus
important des deux groupes détenant 70 %
du marché après le rachat successif de ses
principaux concurrents.
Le site de production des TJ, emploie plus
de 140 personnes et est organisé pour ses
sédentaires (les personnels autres que les
conducteurs) en deux services principaux :
l’exploitation et la manutention. Les élé-
ments contextuels dans lesquels s’inscri-
vent les TJ rendent particulièrement saisis-
sante la situation de cette société, et radical
le changement nécessaire. Deux directeurs
généraux, installés par le siège, se succédè-
rent sans réussir à rebâtir une dynamique
collective au sein et à l’extérieur des TJ. On
assista alors à une véritable dégradation de
la situation économique et commerciale de
l’entreprise. Seule la quasi-inexistence de
concurrence régionale permit d’éviter le
dépôt de bilan. Les propos du troisième
directeur général de l’entreprise TJ illus-
trent la situation générale du métier de
transporteur de meubles ainsi que la posi-
tion du groupe G jusqu’à très récemment.
Ils introduisent également un changement
de discours qui reflète les transformations
organisationnelles nécessaires à ses yeux :
« On a surfé sur la croissance externe, en
rachetant des entreprises, sans forcément se

poser la question de savoir ce qu’on allait

en faire. Certaines sociétés qui gagnaient de
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l’argent se sont mises à en perdre par

manque de management, de stratégie… »
Ses deux prédécesseurs n’ont jamais réussi
à rebâtir une cohésion interne et structurée
autour de leur personne, alors que l’organi-
sation avait toujours fonctionné autour de
son fondateur, que certains personnels
d’alors nous ont avoué regretter : « Chez
Jeanot, JJ a toujours décidé de tout. Même
son numéro 2, le directeur d’exploitation
n’était associé à aucune décision ! C’est lui
qui contrôlait tout. Alors pour changer
ça…! ». Une employée rajoute : « Moi, je
préférais avec M. Jeannot… je sais pas…
c’était moins… C’était mieux quoi. On
nous demandait moins de chose… »
Ce troisième et actuel (en 2007, lors de
l’enquête) directeur général s’est donc
trouvé dans une situation d’urgence compte
tenu de la situation économique particuliè-
rement difficile, et de la nécessité d’affir-
mation de sa vision dans un climat organi-
sationnel particulièrement délicat. Le
passage d’un fonctionnement particulière-
ment proche de la configuration entrepre-
neuriale décrite par Mintzberg (1990), dont
l’harmonie interne qu’elle créait visible-
ment ne peut réellement être mise en doute,
à un mode de management et d’organisa-
tion du travail par processus (proche de la
structure adhocratique), place au cœur de la
réflexion managériale deux types de problé-
matiques : celle intra-organisationnelle et
celle interorganisationnelle. Parce que les
clients sont plus qu’hier en attente d’une
offre logistique réactive, adaptée à leurs
besoins spécifiques et réalisée dans des
conditions de qualité et de délais spéci-
fiques, il devenait inévitable pour cette
société de transformer son organisation
interne afin d’être à même de répondre à
cette demande. La problématique qui se

pose alors à ces transporteurs de meubles
est de faire davantage rentrer le client dans
les processus de production de la prestation
logistique, afin de passer à une véritable ère
industrielle en proposant de manière crois-
sante des prestations de plus en plus adap-
tées et spécialisées aux impératifs des
clients, symbole d’une entrée dans une véri-
table économie de la qualité (Karpik,
1989). Toutefois, cela ne va pas de soi
lorsque des années durant, le cœur de ces
entreprises se trouvait dans la production
pure, c’est-à-dire dans le seul transport d’un
colis d’un point A à un point B sans souci
de délais, de qualité, de suivi ou encore
d’adaptation aux clients. Il s’agira en
interne de favoriser la prise de paroles des
acteurs des divers collectifs de travail, alors
même qu’ils en avaient été exclus jus-
qu’alors, ainsi que les interrelations entre
services (du prestataire et des fabricants) où
l’activité de chacun participe à la construc-
tion de la prestation. C’est uniquement sur
de telles bases qu’il sera possible de déve-
lopper un véritable mode de coopération
interorganisationnel.

2. Monologue et dialogue : deux formes
complémentaires du changement

L’objectif auquel doit faire face notre diri-
geant est donc celui de la transformation
radicale des modes de comportements des
membres de la société dans le but d’impo-
ser une logique managériale visant notam-
ment à favoriser chez les salariés une plus
forte implication dans la réalisation d’ac-
tion collective (intra et interorganisation-
nelle), une autonomie de décision et d’ac-
tion ainsi que des comportements sources
de propositions et d’initiatives. Dans un
premier temps, la situation de la société à
l’arrivée du troisième directeur général est
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décrite, puis sont détaillées les actions de
type monologique du nouveau directeur
général. Les perspectives dialogique de la
future organisation sont enfin présentées.

Situation de l’entreprise à l’arrivée 
du 3e directeur général

Faiblesse de la structure de l’entreprise
traditionnelle

L’absence de responsables intermédiaires
influençant par leurs qualités, et leurs façons
d’être et de faire, et capables d’amener les
membres de leurs équipes vers l’autonomie,
la prise de décisions individuelles et/ou col-
lectives et de s’ouvrir sur les clients, peut
expliquer le fait que l’on soit arrivé à une
situation dans laquelle les transformations
nécessaires à la survie de la société n’aient
pas eu lieu au départ du fondateur. Ce der-
nier menait son entreprise d’une main de fer,
dans un système quasi féodal dans lequel le
chauffeur constituait la pièce maîtresse du
système. Ce système ne pouvait que diffici-
lement résister aux transformations du sec-
teur. La complexification du métier de trans-
porteur était tel que cela nécessitait de
moderniser et d’organiser le fonctionnement
de cette société. Comme nous l’avons vu,
les trois années qui suivirent le rachat ne se
passèrent pas sans heurts. Le P-DG du
Groupe G explique : « On a mis 5 ans à maî-
triser Jeannot. Je me suis planté sur les
hommes. Mais là, on a trouvé le bon. J’ai
l’homme. »

Au-delà du seul « homme », il semble davan-
tage que ce soit la faiblesse de l’organisation
et des structures liées au fonctionnement
autour du seul créateur, centralisant toutes
les décisions relatives au fonctionnement de
la société, qui ait posé problème chez les TJ.
À la différence d’autres entreprises du
groupe, reconnues pour la rigueur de leurs
processus et de leur organisation, chez les TJ,
la politique commerciale inférieure au prix
de marché ne permettait pas de compenser
les coûts occasionnés par la nouvelle régle-
mentation du temps de conduite des chauf-
feurs ainsi que ceux occasionnés par la mau-
vaise gestion par le directeur général
précédent du passage aux 35 heures des
sédentaires en termes d’aménagement du
temps de travail du quai2. L’absence de réels
dirigeants et de responsables hiérarchiques
intermédiaires capables de mettre en place et
maintenir une véritable structure organisa-
tionnelle et plus largement une quasi-
absence d’organigramme ont fait que la
situation de la société au bout de trois années
s’était complètement dégradée. À son arri-
vée dans l’entreprise, le directeur général
actuel a découvert une situation financière
très lourde et s’est vite rendu compte au gré
des discussions avec les différents membres
de la société que l’entreprise n’était plus diri-
gée depuis la revente au Groupe G. Chacun
travaillait comme il l’avait toujours fait, sans
que personne n’impulse une nouvelle dyna-
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2. Toutes les entreprises de transport de meubles au sein desquelles nous avons enquêtées, fonctionnent sur le même
rythme hebdomadaire à savoir : livraison des clients distributeurs durant la première moitié de la semaine puis rechar-
gement à partir du mercredi soir jusqu’au jeudi matin pour retour sur les quais le vendredi après midi et le samedi
matin. Ce rythme entraîne une forte activité sur les quais du vendredi soir au lundi afin de décharger les meubles des
véhicules sur les quais, les répartir selon les destinations dans le but d’effectuer les chargements des véhicules. Les
conducteurs partent alors pour la semaine effectuer leurs tournées de livraison. Les accords signés organisaient les
temps de travail des personnels de quais du lundi au vendredi midi et conjuguaient donc un quasi chômage technique
durant la semaine et une absence de personnel à l’arrivée des véhicules le vendredi. Il va sans dire que les consé-
quences sur la situation économique et commerciale de l’entreprise furent particulièrement néfastes.
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mique. Les rares décisions prises l’avaient
été sur des visions de très court terme et
aucune ne l’avait été dans la durée et la conti-
nuité de ce qui avait été fait et de ce qui était
impératif de faire pour adapter l’organisation
aux impératifs nouveaux. À son arrivée, le
directeur général actuel a découvert qu’il n’y
avait aucune politique commerciale, ni d’ou-
tils de management social et général. Per-
sonne en interne n’avait été à même de por-
ter la société depuis le départ du fondateur de
l’entreprise: « Il fallait tourner la page du
paternalisme de Jean Jeannot. Il n’y avait

pas de cadres, ni même de notion de cadre,

de délégation. Les tarifs n’avaient pas été
revus depuis des années. Le premier client
(50 % du CA) n’y croyait plus. Il n’y avait
plus d’interlocuteur, qu’il soit responsable
ou opérateur. Le problème des entreprises

familiales, c’est que le patron s’approprie

toutes les décisions et donc les gens ne s’ap-

proprient pas l’entreprise: la notion de res-

ponsable de service n’existe pas, … la prise
de conscience de son rôle dans l’entreprise
… la nécessité de prendre des décisions par

soi-même en confrontant ces idées aux

autres… que l’entreprise c’est eux: indivi-
dus et équipes ». On aura compris que le
fonctionnement sous JJ n’impliquait aucune
décentralisation des prises de décision. Tous
les pouvoirs étaient détenus par Jean Jean-
not. Dans une telle situation, son départ
conjugué à l’absence d’institutionnalisation
d’un nouveau discours organisationnel, les
membres de la société TJ pouvaient difficile-
ment échapper à une perte totale de repères
caractéristique d’une situation anomique.

Situation d’anomie

Pour Durkheim (1998, (1893)), le dévelop-
pement de nos sociétés modernes entraîne-
rait une perte de vision commune du fonc-

tionnement de la société. Les individus se
trouveraient alors dans une situation que
l’auteur qualifie « d’anomie ». Une situa-
tion anomique apparaît lorsque l’individua-
lisation est telle, qu’aucun acteur n’est à
même de prévoir les comportements d’au-
trui à son égard en s’appuyant sur des règles
communes et partagées de fonctionnement.
En cela, il est possible de considérer que le
personnel des TJ était dans une situation
d’anomie. Ils travaillaient dans une absence
de normes ou d’organisation de leur société
depuis le rachat. Une telle situation entraîne
une perte de signification chez l’individu,
une situation de désarroi dont seule la mise
en place de repères stables et rassurants per-
met de sortir. Le directeur général explique :
« On n’était plus très loin d’une forme de
non-dialogue, de perte de confiance. Les
gens étaient perdus. Il n’y avait pas de ligne

directrice. Chacun faisait ce qu’il avait l’ha-
bitude de faire depuis des années. Il n’y
avait pas de coordination. L’entreprise

n’était plus lisible. […] Les gens avaient le

sentiment de bien faire leur boulot, de se

battre, par contre personne ne comprenait

pourquoi on perdait de l’argent, pourquoi

ils faisaient de la non-qualité, pourquoi le

taux de litiges avait explosé. Ça avait perdu

du sens. » Ce diagnostic fait échos aux pro-
pos d’une assistante d’exploitation : « Un
jour, le P-DG (du groupe G) est venu ici. Il
nous a engueulés comme du poisson pourri
alors que nous, on continuait à faire notre
travail comme avant. On comprenait pas
pourquoi. »
Ainsi en plus de la situation financière par-
ticulièrement difficile dans laquelle la
société TJ se trouvait, ses membres appa-
raissaient particulièrement touchés psycho-
logiquement autant par leur propre incapa-
cité à produire un nouveau fonctionnement
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organisationnel adapté à la situation, que
par celle des dirigeants successifs à propo-
ser un nouveau discours organisationnel.
Dans cette situation déjà délicate, la mal-
adresse de la direction du Groupe G, tradui-
sant au passage une certaine incompréhen-
sion des logiques tant économiques que
managériales et sociales alors à l’œuvre,
n’a en rien participé au redressement des
TJ. Les deux premiers directeurs n’avaient
jamais réussi à sortir du fonctionnement
domestique de la société TJ, avec un patron
distribuant les ordres de travail, sans aucun
partage ni aucune délégation de pouvoir. À
son départ, personne au sein de la société
n’était alors capable de servir de lien afin
d’assurer la transition : « Personne n’était
vraiment mûr pour être responsable, un
manager quoi ! […] En plus, j’avais un
numéro deux qui n’était pas à même de
prendre le poste tel qu’on l’entendait, véri-
table numéro 2, capable de gérer tout l’opé-
rationnel, les services, les animer, mettre en
place des tableaux de bord et tout ça…
rien… un manager quoi capable de donner
des objectifs, de les suivre, d’anticiper les
congés, de remettre en cause éventuelle-
ment des accords 35 heures, et puis surtout
proposer ! ». Compte tenu du caractère
« dramatique » de la situation, le mode
monologique de communication a été, dans
un premier temps, privilégié.

Actions monologiques 
du directeur général

Les entretiens réalisés avec le nouveau
directeur général ont permis de comprendre
l’objectif d’un premier fonctionnement
monologique. Dans ce but, l’une de ses
principales actions fut de (re)bâtir une
structure organisationnelle. « Je devais aller
très vite, que ça soit le management, le

commerce, le social… restructuration, la
gestion…, je devais tout dissoudre pour tout
reconstruire. Il a fallu refaire le tri dans ce
qu’on m’avait dit par rapport aux gens, aux
compétences, aux non-compétences et tout
ça. Donc, j’ai vu tout le monde en entretien
individuel. Déjà, choisir les gens avec qui
j’allais travailler, mon équipe rapprochée
parmi les gens en place. J’ai fais venir
Théo. Il est arrivé un mois après moi. » La
forte utilisation du pronom personnel « je »
dans ces propos illustre directement le
caractère monologique de son action. C’est
lui seul qui devait prendre les décisions,
évaluer les ressources humaines, constituer
une équipe de direction, licencier et recru-
ter, redéfinir la politique commerciale,
renégocier avec les clients, mettre en place
des indicateurs de gestion, … Afin d’asseoir
son pouvoir au plus vite, le directeur géné-
ral s’est en effet séparé des éléments refu-
sant ouvertement sa nouvelle autorité. Les
tarifs ont été peu à peu augmentés en
concertation avec les principaux clients de
la société. La fonction direction d’exploita-
tion a été scindée en deux. L’actuel direc-
teur d’exploitation n’a conservé que ses
attributions liées au fonctionnement opéra-
tionnel de la société. Tout l’aspect gestion
des ressources humaines a été confié à une
personne déjà présente lors du rachat mais
installée à de simples tâches administra-
tives ; le directeur général a récupéré la cas-
quette d’animateur de la fonction direction
d’exploitation en mettant en place des outils
et des objectifs définissant les grandes
lignes de ce que doit être un service exploi-
tation, rôle généralement dévolu au direc-
teur d’exploitation.
La dernière action du point de vue de la
mise en place d’une véritable hiérarchie au
sein des TJ fut d’embaucher un jeune
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diplômé en logistique plutôt qu’en trans-
port : « J’ai ensuite embauché Théo, parce
que je voulais un responsable de plate-
forme, plutôt un logisticien, parce que je
savais que dans nos métiers du meuble on
ne trouve jamais sur le terrain des mecs qui
sont suffisamment (choisit ses mots) théori-
cien et structuré dans leur tête, avec la for-
mation pour gérer une plateforme quelle
qu’elle soit. » Ce recrutement d’un jeune
diplômé commerce-logistique bac +4, était
pour le directeur général un signe fort
adressé à ses collaborateurs. Le profil logis-
tique correspond à l’évolution actuelle des
transporteurs de meubles amenés à propo-
ser de plus en plus de services de stockage
et de préparation de commandes pour le
compte de leurs clients. Il s’agissait égale-
ment du plus haut diplômé de la société,
indiquant ainsi : que le temps de l’autodi-
dacte était en partie révolu ; que pour ratio-
naliser les flux logistiques il était indispen-
sable de s’appuyer sur une personne à
même de mettre en place des schémas
logistiques se complexifiant ; que pour dis-
cuter avec des clients très industrialisés, il
était nécessaire de posséder des individus
au profil équivalent. Le choix de la logis-
tique repose selon nous sur les possibilités
de développement dans les années à venir
d’une véritable plateforme logistique,
réceptionnant les produits par semi-
remorques voire par rails en provenance de
l’Italie (important producteur de meubles) et
d’Europe de l’Est, et répartissant ensuite les
volumes entre les sociétés du groupe en
fonction des zones de livraison. Ces pre-
mières actions, fondées sur une communica-
tion de type instrumentale ou monologique,
ont permis de sortir la société de la situation
délicate dans laquelle elle se trouvait depuis
quelques années pour aujourd’hui se proje-

ter dans l’avenir. Les propos du directeur
général qui suivent illustrent les prémisses
d’une intensification, à un niveau directe-
ment opérationnel, de la coopération inter-
organisationnelle : « Aujourd’hui, on a déjà
récupéré pas mal de clients importants
qu’on avait perdus. À chaque fois j’y suis
allé avec Marc, le RE (responsable exploi-
tation), ça a beaucoup rassuré les clients
mais en plus du coup les mecs de chez eux
avec Marc ils discutaient comment faire et
tout. De manière générale je suis persuadé
que demain, vu comment les choses évo-
luent, il est clair que pour travailler avec nos
clients les plus industriels, il va falloir

développer ce genre de fonctionnement. »
Au final, il faut comprendre que les actions
monologiques entendent rendre possible un
fonctionnement organisationnel reposant
sur une communication dialogique. Ces
actions ont en effet pour objectif premier
de construire un cadre permettant l’action
individuelle et collective. Ce cadre nou-
veau doit redonner aux membres de l’orga-
nisation les moyens d’agir avec responsabi-
lité et autonomie en comprenant le
caractère interdépendant de leurs actions
respectives.

Perspectives de fonctionnement
dialogique

Avec l’arrivée du nouveau directeur général
en 2003, le discours du directeur d’exploi-
tation des TJ a évolué. Il joue aujourd’hui le
rôle de relais au plus près du terrain. Main-
tenant que les processus de l’entreprise se
sont stabilisés, que les résultats sont redeve-
nus positifs, les comportements de chacun
et du directeur général se tournent désor-
mais clairement vers une communication
« dialogique », non seulement en interne
autour de discussions entre différents ser-
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vices sur des évolutions des modalités de
travail mais aussi, comme le verbatim le
laisse clairement comprendre, dans la
coopération interorganisationnelle. Le
directeur d’exploitation explique : « Je veux
qu’on soit capable de discuter avec des
clients sur comment on améliore ensemble
notre mode de fonctionnement, c’est-à-dire
finalement en étant plus communicatif. On
doit arriver à avoir une communication
riche. En permanence on devrait quasiment
savoir ce qui se passe chez l’autre sans y
être. Nous, on va apprendre de nos clients et
eux vont en apprendre de nous. C’est vrai-
ment un projet d’intégration mutuelle : faire
partager nos problèmes à nos clients parce
que pour beaucoup ils sont liés à leur
manière de fonctionnement. C’est créer un
couple de vie. C’est aussi utiliser les outils
de l’être humain qu’est une belle machine
quand même ! » L’objectif de ce rapproche-
ment annoncé, et en cours de réflexion lors
de notre enquête, est bien de créer une véri-
table identité de chaque relation, de mettre
en place autant de « couples de vie » qu’il
existe de client. Le directeur d’exploitation
insiste également sur la nécessaire implica-
tion du client dans la relation : « On fait peu
à peu rentrer le client dans notre process de
production et inversement parce que je ne
veux pas que ça soit que dans un sens. Sou-
vent, j’explique aux gens (les employés
Jeannot) que l’on doit avoir une apparte-
nance. Alors, on appartient au Groupe G,
aux TJ, mais après par rapport à nos clients,
on doit leur appartenir à eux. Au sens pro-
fond du terme. Chaque fois qu’on fait une
manipulation, ou un terme verbal, on doit se
dire “je suis TEZOR” par exemple si on
prend ce cas-là. Ou “je suis XITAN” ou
“RIEGAU”. » Ces clients sont des indus-
triels du meuble qui ont des attentes spéci-

fiques. Ils mettent également en place dans
leur propre organisation de véritables
équipes de travail responsables du suivi et
de l’organisation de la livraison de leurs
produits en relation directe avec les équipes
de leur transporteur. Ceci laisse raisonna-
blement penser que son discours vise avant
tout les clients les plus importants, les plus
industrialisés, car ce sont eux qui sont les
plus à même de s’impliquer dans la colla-
boration et la gestion du support de la rela-
tion de service (Gadrey, 1994). La perspec-
tive dialogique illustrée par les verbatims
précédents est par ailleurs cohérente avec
d’autres travaux portant sur les processus
de transformation/modernisation d’organi-
sations appartenant au secteur du transport
et de la logistique (Detchessahar, 1999 ;
Paché et Spalanzani, 2007). Du point de
vue structurel, il apparaît que les TJ passent
d’une structure dite entrepreneuriale
(Mintzberg, 1990), caractérisée par un som-
met stratégique au pouvoir centralisé et une
ligne hiérarchique très courte voire inexis-
tante, à une forme de type adhocratique,
dans laquelle une plus grande autonomie
est accordée à la base opérationnelle et où
la ligne hiérarchique se voit confier un rôle
d’animateur et de conseil auprès des collec-
tifs opérationnels. Dans les organisations
adhocratiques, la coordination passe essen-
tiellement par un ajustement mutuel, forme
première de la communication dialogique
(Giordano et Giroux, 1998).

III – RÉFLEXIONS THÉORIQUES 
ET MANAGÉRIALES

Deux points sont ici abordés. Tout d’abord,
et en accord avec l’hypothèse des auteurs,
l’exposé de ce cas nous permet de discuter
la forme de communication permettant de
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sortir d’une situation d’anomie. Nous
observons que notre cas remet en cause une
thèse défendue notamment par Habermas,
selon laquelle l’agir communicationnel, et
donc la forme dialogique de communica-
tion, constitue la solution à des situations de
type anomiques. Ensuite, nous nous pen-
chons sur l’un des éléments ayant permis le
changement organisationnel : le recours à
des individus aux trajectoires socioprofes-
sionnelles en rupture avec l’histoire du sec-
teur du meuble.

1. Communication et situation d’anomie

En réponse à l’individualisation de la
société (cf. fin du point II.2.1 sur la situa-
tion d’anomie), Habermas (1981) propose
la notion « d’agir communicationnel » dont
l’objectif est de coordonner l’action de cha-
cun des individus réunis dans une situation
d’interdépendance caractérisée par l’ab-
sence de normes auxquelles se référer. Dès
lors, il s’agit pour les participants de redéfi-
nir ensemble la situation à travers la négo-
ciation et la discussion. Pour Habermas,
l’activité communicationnelle est profondé-
ment de type dialogique. En contexte orga-
nisationnel, l’étude de cas rapportée semble
indiquer qu’il faille préalablement poser les
bases nécessaires et indispensables à la dif-
fusion de ce type communication. Le cas
que nous rapportons tend à démontrer que
si le monologue n’est pas nécessairement
souhaité, il est davantage espéré en temps
de crise profonde et de perte générale de
repères des salariés et des clients. On
constate que la situation d’anomie dans
laquelle se retrouvent les parties prenantes
de l’entreprise n’est pas résolue par le dia-
logue comme le suggère Habermas, mais
par l’imposition d’un monologue par un
narrateur unique, ici le (troisième) directeur

général. Ce n’est qu’une fois la situation
stabilisée qu’il devient possible d’instaurer
des pratiques de management reposant sur
la délégation des responsabilités et promou-
vant la prise d’initiative et la communica-
tion interpersonnelle comme forme atten-
due de comportement. Il s’agit finalement,
dans le cas rapporté, de sortir au plus vite
de la situation dramatique afin de construire
les fondations d’une organisation auto-
nome, qui ait une vie après celle du diri-
geant, aussi charismatique soit-il. Ce n’est
donc pas directement la discussion (com-
munication dialogique) qui a permis de sor-
tir de cette situation anomique, mais bien
l’imposition hiérarchique d’un nouveau
schéma d’action. La forme dialogique sym-
bolise alors l’acceptation de ce nouveau
discours organisationnel.

2. Modification des registres 
de justification

La transformation des modes de communi-
cation rapportée par ce cas de changement
se matérialise par une transformation des
registres de justification de l’action (Boltan-
ski et Thévenot, 1991). Une explication à ce
phénomène peut être trouvée dans les arri-
vées d’individus (notamment le directeur
général issu de l’industrie et le recrutement
d’un responsable plateformes particulière-
ment qualifié) aux trajectoires socioprofes-
sionnelles venant rompre avec celles tradi-
tionnelles du secteur (Detchessahar, 1998).
La situation vécue par les TJ est à ce titre
révélatrice des changements d’acteurs à
l’œuvre à différents niveaux des entreprises
du secteur de l’ameublement (Arnaud,
2007). La trajectoire du directeur général
est à ce titre particulièrement signi-
ficatrice pour la compréhension de la dyna-
mique de changement nouvellement insti-
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TRAJECTOIRE SOCIOPROFESSIONNELLE DU DIRECTEUR GÉNÉRAL
Né aux Etats-Unis de mère française, ses deux parents sont managers dans de grandes
multinationales américaine et française. De retour en France, il acquiert un DESS en
transport européen en 1986. Il intègre, en tant que contrôleur de gestion, le Groupe
Giraud alors leader français du transport de liquides alimentaires en citernes qui à ce
moment entame un double mouvement de croissance externe et de diversification vers
la marchandise générale. Un réseau européen est construit dès le début des années
1990 pour répondre à la transformation de la demande notamment avec l’arrivée de
donneurs d’ordre nationaux voire européens et non plus locaux. Michel Giraud était
l’un des rares diplômés d’HEC du secteur et faisait face à l’époque à la concurrence
du Groupe Norbert Dentressangle. À son départ, « Il a laissé en place des baronnies,
donc des mecs montés à la force du poignet au niveau régional et tout ça. À un moment
donné ça a manqué de stratégie, au même moment où Norbert Dentressangle qui lui
était autodidacte à la base a commencé à s’entourer de gens très qualifiés. Donc, la
dynamique s’est inversée. La stratégie de Norbert est devenue la bonne alors que
Giraud se perdait ». « Ça a commencé à péricliter parce qu’ils n’ont pas fait d’inves-
tissement dans la ressource humaine, ils avaient un problème de structure groupe… ce
que vit le groupe G aujourd’hui, notamment avec mes deux prédécesseurs qui étaient
des autodidactes du meuble » (le directeur général des TJ). Au début des années 1990,
il quitte le groupe Giraud pour devenir responsable d’une agence transport de 70 per-
sonnes membre du groupe de Bréger alors au début de son expansion. Il sera ensuite
responsable transport d’un très important groupe de transport agroalimentaire
(4 000 salariés, dont 1 500 au siège) qui le marquera visiblement : « Là, je passais du
circuit cours, culture orale et compagnie, à une pure culture écrite. La moindre
réunion, sur une réorganisation d’inventaire, il y avait 15 personnes autour de la table :
les patrons d’usines, l’informatique, les responsables de magasins… chacun avec ses
tableaux de bords […] De manière générale, j’ai appris beaucoup techniquement ». Il
retourne ensuite chez Bréger en tant que directeur commercial où il participe directe-
ment à la construction du groupe (ouverture d’agence, internationalisation, dévelop-
pement de la logistique, passage de 15 à 1 100 salariés en 5 ans). À la fin des années
1990, il devient numéro 2 du groupe Guisnel, alors leader du secteur du transport de
meubles et actuel concurrent du Groupe G : « Quand je suis arrivé chez Guisnel,
c’était l’horreur pour moi. Au bout d’une semaine je voulais partir : pas d’outil de ges-
tion, management à la papa… C’était pas mon monde non plus. Mais bon, je me suis
dit “ils vont doubler de taille (il devait racheter le numéro 2 du secteur f inalement
racheté par le groupe G)”. Là, ils vont être organisés, structurés. » Suite à l’échec du
rachat, il partira un an plus tard pour découvrir la messagerie industrielle pendant
deux autres années avant de revenir dans le secteur du meuble à la tête des TJ, passé
depuis dans le giron du groupe G. « Il n’y a pas une expérience que j’ai eue qui ne
m’ait pas servie en arrivant ici. »
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tué. Elle explique en effet le contenu de la
communication monologique déployée :
C’est la richesse de cette trajectoire singu-
lière qui a permis à ce DG de relever la
société Jeannot. Il est arrivé avec une expé-
rience particulièrement riche du monde du
transport routier et de la logistique mais
également du secteur du meuble. Il avait
conscience de la faible structuration de ces
sociétés du meuble mais possédait alors
l’expérience managériale et gestionnaire
nécessaire pour redresser cette société. Plus
largement, de nombreux individus ayant
une forte expérience de l’industriel et pos-
sédant des qualifications élevées en rupture
avec la tradition domestique sont en effet
arrivés au sein du secteur du meuble. Cet
afflux d’acteurs qualifiés et extérieurs au
monde du meuble semble avoir joué un rôle
important dans le passage de l’organisation
du monde du transport traditionnel de
meubles au monde de la « modernité ». Ces
individus sont « rodés » au travail au sein
d’effectifs nombreux allant de pair avec la
concentration qu’ont connue fabricants et
transporteurs, leur permettant, aujourd’hui
plus qu’hier, de peser dans les négociations
avec les distributeurs et d’être source de
proposition d’amélioration du service. Ces
individus sont également porteurs de
logiques d’action moins portées sur les rela-
tions de type affinitaires du monde domes-
tique et davantage sur des logiques indus-
trialo-marchandes (Boltanski et Thévenot,
1991) autour des questions d’efficacité,
d’adaptation, de rentabilité. Ainsi, à titre
d’illustration, le recours à des processus de
sélection des sous-traitants par appels
d’offres, reconnus pour être les plus codi-
fiés et objectivés, en un mot les plus
« rationnels », permet d’évaluer la capacité

du sous-traitant à évoluer dans le monde
industriel. Ainsi, la confiance dans le parte-
naire retenu traduit davantage la confiance
que l’on accorde à cette forme de sélection.
Elle reflète des dispositions acquises au tra-
vers un parcours scolaire et professionnel
singulier, et aura de fortes probabilités
d’aboutir à la sélection d’un sous-traitant
ayant acquis les mêmes dispositions repré-
sentant les caractéristiques de la grandeur
industrielle.

CONCLUSION

Le cas étudié dans cet article tend à valider
la proposition de Giordano et Giroux
(1998) selon laquelle la communication
monologique constituerait un outil spéci-
fique du changement lors de phases drama-
tiques de la vie des organisations et la
forme dialogique, un outil d’amélioration
continue des pratiques. Si d’un point de vue
théorique ces deux perspectives de la com-
munication sont en opposition profonde,
elles apparaissent bel et bien complémen-
taires pour la compréhension de la pratique.
Au final, les théories de la communication
mobilisées dans cette recherche apparais-
sent particulièrement pertinentes pour
l’analyse d’un cas de changement. En ce
sens, l’article permet également de dépas-
ser certaines propositions théoriques visant
à faire du modèle dialogique la forme par
excellence de la communication du change-
ment. Le cas tend au contraire à démontrer
que le monologue est nécessaire voire
indispensable pour mener à bien une action
de changement. Plus précisément, le fonc-
tionnement dialogique ne pourra apparaître
qu’une fois construit, par la hiérarchie, le
cadre la rendant possible.
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