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2 Communication, Organisation et Décision

Cela fait un peu plus d'un siècle qu'on parle de relations publiques.
Il y aura bientôt cinquante ans qu'avec les troupes américaines elles
ont traversé l'Atlantique. Ne peut-on imaginer que ces quelques
décennies aient suffi à tracer les pourtours d'une profession et à
ancrer les bases de la pratique dans un champ disciplinaire
clairement balisé? Pourtant les professionnels ne cessent de
chercher la définition de leur métier et les fondements théoriques
sont plus que fragmentaires.

En 1976, un auteur américain, R.F. Harlow, avait relevé quelque
472 définitions différentes des relations publiques!. Aujourd'hui on
ne les compte plus, mais les tentatives persistent.

Néanmoins, l'expression "relations publiques" renvoie à un
ensemble de pratiques professionnelles plus ou moins clairement
circonscrites. Quoique ces pratiques, dans leur essence, soient
presque aussi vieilles que l'humanité, leur systématisation
professionnelle est récente2•

Avec de nombreux auteurs, on pourrait imputer à cette jeunesse la
responsabilité du manque de réflexion fondamentale, mais il nous
semble que l'objet lui-même soit plus problématique qu'il n'y paraît.
Que sont en fait ces opérations de communication pratiquées par
les entreprises et les organisations de tout genre? Quels rapports
et quelles différences y a-t-il entre relations publiques, publicité,
communication interne, promotion, marketing direct,

'HARLOW R.F., Building a public relations definition, in Public Relations
Review. nO 2 (winter 1976), p. 36.

ZCheney et Vibbert règlent ce problème de l'origine des relations publiques
en distinguant ce que l'on pourrai! appeler relations publiques, qui
commence avec l'histoire de j'humanité, et ce que l'on a nommé
relations publiques débutant dans l'environnement perturbé des
entreprises aux USA à la fm du 19ème siècle: CHENEY G., VIBBERT S.L,
Corporale discourse : public relations and issue management, in JABLIN
F.M. et alii, Handbook of organizational communication, Sage
Publications, Newbury Park (Califomia), 1987, p. 166.
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Préambule 3

communication institutionnelle, lobbying, mécénat, ... ? Quelles
sont les caractéristiques communes à toutes ces manifestations ?
Que font-elles au bout du compte? Pourquoi décide-t-on d'y avoir
recours ou non? Pourquoi certaines organisations les utilisent-e1les
davantage que d'autres? Comment est-il possible d'en apprécier la
qualité et l'utilité? ..

Des réponses immédiates pourraient surgir sans trop de difficulté,
mais le danger résiderait dans des formules trop faciles ou des
concepts flous et ambigus.
Notre but est de chercher des réponses à ces questions dans les
fondements de ces phénomènes de communication. Pour cela, nous
nous interrogerons sur les "pourquoi", mais surtout sur les
"comment".
Un premier examen et nous voyons de suite que ces pratiques de
communication que l'on peut observer, par exemple, dans des
entreprises, ne cessent d'échapper à notre entendement. On veut
les prendre par le bout instrumental et on perçoit directement
qu'une campagne de publicité, c'est beaucoup plus que de l'espace
loué dans un support pour y présenter un message confectionné par
un annonceur. On essaie une entrée par le message et on doit
constater qu'expliquer le journal d'entreprise par son contenu est
une solution bien pauvre. On tente de voir les effets que cela
produit et on est forcé d'accepter que les voeux de nouvelle année
ne sont bien souvent que des voeux pieux.

Pourquoi alors a-t-on tant de mal à SaISIr les tenants et
aboutissants de ces phénomènes? N'y aurait-il vraiment pas
moyen d'enfermer la communication dans un schéma? Ne serait
ce pas là une de ses caractéristiques fondamentales? Au quel cas,
serait-ce peut-être son insaisissabilité qui pose problème?
Paul Valéry s'interroge: "Qu'il s'agisse de peuples ou d'individus, le
plus étrange des problèmes est celui de la communication entre les
êtres : tout se passe comme si elle était possible; tout se passe
comme si elle était impossible ..:~

'VALERY P., Cahiers. vol. J, N.RF., Collection "La Pleiade", Paris, 1973,
p.1394.
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4 Communication, Organisation et Décision

Le sociologue Niklas Luhmann affirme: "Sans communication, il
n'y a pas de relations humaines, voire de vie humaine. D'où
l'impossibilité, pour une théorie de la communication, de se limiter
à l'étude de certains aspects de la vie sociale. (...) la communication
est invraisemblable, et ce en dépit du fait que nous la pratiquons
chaque jour, et que, sans elle, nous ne pourrions pas vivre."l
Lucien Sfez est plus radical encore lorsqu'il dit : "Pessimistes et
optimistes de la communication s'affrontent en songeant que l'objet
communication existe encore. Alors qu'il a disparu. "2

Qu'est-ce qui "se cache" dans la
communication des organisations3?

La plupart des ouvrages traitant d'une mani1'!re ou d'une autre les
probl1'!mes de communication dans les organisations - que ce soit
des ouvrages descriptifs, analytiques ou simplement anecdotiques
sur la publicité, les relations publiques ou la communication interne
- reposent en général sur des fondements que l'on pourrait qualifier
d'empirico-positivistes. L'expérience pratique et l'observation
r1'!gnent en maîtres.

lLUHMANN N., L'invraisemblance de la communication, in Revue
Internationale des Sciences Sodales, Vol. XXXIII, 81, n° 1, pp. 136-137.

25FEZ L., CritiQue de la communication, Ed. Seuil, Paris, 1988, p. 322.
3SouS cette expression de «communication dans les organisations» se

retrouvent de nombreux phénomènes de communication ayant pour
cadre les organisations, c'est-à-dire, généralement, des groupes sociaux
organisés (entreprises, institutions, associations, ...l. Parmi ces
phénomènes de communication se trouvent inévitablement des
pratiques-types telles que la publicité, la communication interne ou les
relations publiques.
Dans ces pages introductives, nous privilégions les relations publiques, car
elles vont nous permettre de poser un problème général. Deux raisons
motivent ce traitement de faveur : la première est conjoncturelle en ce
qu'elle tient à une appartenance à un lieu d'enseignement et de recherche
qui, depuis trente ans, se préoccupe des relations publiques; la seconde est
conceptuelle dans la mesure où la démarche proposée dans ce travail
tente de contribuer à un renouvellement théorique de ce qui fut, un jour,
baptisé «relations publiques».
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Préambule 5

La grande majorité des définitions de relations publiques, par
exemple, sont typiques : on se sert, par exemple de la finalité
induite des relations publiques, la création de "goodwill", pour
définir les relations publiques conune des techniques de création de
"goodwm". "Le principal défaut des définitions actuelles des
relations publiques, c'est d'être tautologiques"l. Une sorte de cercle
vicieux s'installe alors entre la pratique et la définition de cette
pratique.

Du côté de l'enseignement et des fonnations en relations publiques,
on observe très souvent le même mouvement. Un bon nombre de
cours - très souvent donnés par les professionnels eux-mêmes 
traitent du métier à partir d'exemples qu'on érige en modèles de ce
qu'il convient de faire. Résultat: se reproduisent sans difficulté
majeure ceux qui pratiquent le métier enseigné.
On retrouve .constamment cette boucle qui renvoie le sujet vers
l'objet et l'objet vers le sujet.

Par ailleurs, ces approches ont aussi le plus souvent un aspect naïf
et quelque peu manichéen. On ne se pose, par exemple, que très peu
de questions sur les raisons pour lesquelles la vue d'un chargé de
relations publiques suscite régulièrement de farouches réactions de
protection et de défense parmi les journalistes et les hauts
fonctionnaires - deux publics pourtant choyés des relations
publiques-. -
On affirme que les relations publiques favorisent la transparence de
l'entreprise, mais on se demande rarement pourquoi tout se voile et
se boucle lorsque les choses tournent mal.
On prétend que les responsables de relations publiques doivent
s'asseoir à la table des grands stratèges de l'entreprise, mais on ne
s'interroge pas sur les raisons qui font que, très souvent encore,
leurs tâches sont associées à la préparation des cocktails et des
petits fours.
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On proclame que les relations publiques améliorent les
performances de l'entreprise, mais on ne dit pas pourquoi aucun
indicateur à ce jour n'a encore réussi à en établir la preuve.

Pourquoi a-t-on du mal à reconnaître que les relations publiques
peuvent être à la fois ponts et obstacles, accélérateurs et freins,
enjeux stratégiques et décorum banal, activité indispensable et
invérifiable? La plupart des discours sur les relations publiques
évitent de rapprocher ces pôles opposés, comme s'il était difficile de
constater les deux à la fois.
Défenseurs ou pourfendeurs, ceux qui parlent de relations
publiques font rarement dans la nuance. Mais s'agit-il bien de
nuance? Existerait-il un moyen terme synthétique entre le tout et le
rien, entre le bon et le mauvais? Les relations publiques sont-elles
blanches, noires ou même grises? Ne retombe-t-on pas dans le
même piège où l'on n'accepterait qu'une vision cohérente, mais
monolithique de la réalité? Ne peut-on accepter l'apparente
incohérence qui consisterait à voir le blanc et le noir en même
temps? Peut-être faudrait-il accepter que le seul regard est capable
de découper ce qui est indissociable? Ne faudrait-il alors remplacer
un regard disjoncteur par un regard conjoncteur? Peut-être
l'adverbe "et" serait-il plus utile que l'adverbe "ou"? Peut-être cela
nous pousserait-il et nous permettrait-il de concevoir des aspects
complexes de la réalité? Peut-être cela nous délivrerait-il de
schémas trop simplistes? Peut-être serions-nôus alors amenés à
nous questionner sur la réalité, et sans doute, à représenter plus
qu'à expliquer...
Peut-être alors aurions-nous une chance, à propos des relations
publiques, de sortir des sentiers trop battus ...

Le référentiel systémique que l'on esquisse à travers ces questions,
s'offre comme une alternative sérieuse et solide au modèle
analytique classique. Nous allons tenter de le fréquenter afin
d'abord de poser le problème d'une manière sensiblement
différente. Il nous aidera ensuite à débusquer les mécanismes
derrière les mécanismes.
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Notre objectif n'est pas tant de démonter les rouages de l'horloge
que de comprendre comment cette horlogerie est capable d'indiquer
l'heure.
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10 Communication, Organisation et Décision

Ce rapide tour d'horizon des problèmes posés par les relations
publiques laisse entrevoir la nécessité de les penser globalement et
immergées dans leur contexte. Etant donné la nature
communicationnelle de ces actions et leur localisation dans des
groupes sociaux organisés, ceci nous amène à réfléchir
génériquement à toute forme de communication au sein des
organisations et, par là, à nous questionner fondamentalement sur
ce que recouvrent les notions d'organisation et de communication.
Nous allons donc abandonner, temporairement, les relations
publiques. Nous avons pu entrevoir que la manière dont elles sont
généralement envisagées, pose problème à une réflexion plus
fondamentale, Nous allons cheminer sans les perdre complètement
de vue. A la fin du parcours, nous ferons le bilan et préciserons ce
que notre démarche propose pour renouveler le regard sur les
relations publiques.

Auprès d'un certain nombre d'organisations, se trouvent des
activités, développées consciemment, liées directement à un ou
plusieurs aspects de la communication. Ces organisations ont alors
ce que l'on peut appeler des pratiques de communication
volontaire. La volonté qu'elles affichent, d'agir délibérément sur la
communication les démarque des autres organisations qui ont de
toute façon aussi des pratiques de communication (<<on ne peut pas
ne pas communiquer»). Un certain nombre d'indices, repérés par
une observation attentive de différentes organisations ayant des
pratiques de communication volontaire, nous ont laissé entrevoir
tout l'enjeu de la décision. A maintes reprises, nous avons pu
observer combien la prise de décision était réduite au minimum.
Souvent, la décision relève plutôt de l'aléatoire et les conditions
dans lesquelles la décision est alors prise, sont bien mal maîtrisées.
Ces organisations élaborent bel et bien leur communication, mais
les plans ont tout l'air d'être dessinés sur le chantier même ou dans
les instants qui précèdent. Dans d'autres cas - il s'agit le plus
souvent d'organisations jugées performantes dans leurs pratiques
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de communication - les responsables affirment mener une
réflexion, généralement de nature stratégique, antérieure à la
décision d'agir. là, tout laisse croire que l'on s'assied et que l'on
réfléchit avant de se mettre à l'ouvrage.

Ce point sensible de la communication dans les organisations nous
a alors paru mériter toute notre attention. Pourquoi en va-t-il
ainsi? Comment s'expliquer une carence délibérative
apparemment aussi importante, auprès d'un aussi grand nombre
d'organisations? Et chez celles qui pourtant prétendent fonder
leurs choix sur des bases solides, n'assisterait-on pas, du moins
pour une partie, à un processus de justification a posteriori? Est-ce
que les conditions de succès dans la communication seraient
contenues dans la décision qui la précède?... .
En quelques mots, ce sont là les prinàpales raisons qui nous ont fait
nous tourner plus spéàfiquement vers les processus de prise de
décision pour ce qui concerne les communications dans les
organisations.

La manière dont nous cherchons à poser le problème laisse
pressentir l'option qui a été prise - nous en expliquerons les raisons
plus loin (cfr. chapitre 1) -. C'est l'intelligence des mécanismes que
nous allons privilégier. Cette démarche qui cherche plus à relier
qu'à découper se détach.e de la méthode analytique classique. Les
questions qui .nous .habitent s'articulent principalement autour du
"comment". Aussi, c'est une intelligence procédurale des
phénomènes de communication et d'organisation que l'on
cherchera à développer. A ce titre, nous nous inscrivons dans une
démarche de systémographie telle que l'a proposé J.L. Le Moigne1•

Prise de décision, action de communication et organisation voilà
nos trois pilliers. Intimement liés d'une part, ils présentent d'autre
part cette même caractéristique d'être à la fois des processus et-des
résultats. La décision est autant ce qui est décidé que la manière
dont on l'a décidé. La communication est autant ce qui est
communiqué que la manière par laquelle on l'a communiqué.

1 LE MOIGNE J.L., La théorie du système généraL PUF, 2ème édition 1984,
pp. 269 et 5S.
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12 Communication, Organisation et Décision

L'organisation est autant l'état organisé d'un ensemble d'éléments
que la manière par laquelle on est arrivé à cet état. Aborder ce
triple objet sans le réduire à une seule dimension revient à
s'intéresser à sa complexité.

La théorie du système général nous fournit une clé d'intelligence de
ces phénomènes - ou plutôt, si on osait le dire, un passe-partout -.
La forme canonique du système! en effet se prête particulièrement
bien à l'intelligibilité de l'organisation, de la communication ou
encore de la décision. Séparément sous-systèmes complexes, ils
participent tous à un système plus vaste les englobant, celui du
vivant. Puissante pour penser les questions dans leur globalité, la
théorie du système s'avère féconde aussi lorsqu'il s'agit de se
pencher sur un problème particulier. .
Si ces trois concepts sont imbriqués les uns dans les autres, il ne sont
pas pour autanLsur le même pied. Une part du travail consistera à
en éclairer les interconnexions.

Il s'agit aussi de nous demander comment nous sommes en mesure
de comprendre.
Notre connaissance du phénomène est aussi un processus sur lequel
il importe de réfléchir. Ce processus de représentation nous
conduit droit vers des questions de nature épistémologique qui
trouvent leurs réponses - ou du moins des morceaux importants de
réponses - dans ce qu'il est désormais convenu d'appeler le
constructivisme. Le constructivisme nous apporte en effet cette
perspective, à la fois aisée et exigeante, d'une épistémologie
libérante, soutenant la responsabilité du chercheur et son
autonomie, où l'on privilégie une vision construite de l'univers que
l'on observe.

En faisant reposer notre réflexion sur une épistémologie
constructiviste, en prenant pour outil de conception la-théorie du
système général et en nous attachant à des processus complexes
tels que l'organisation, la communication et la décision, nous nous
lançons radicalement dans une démarche de modélisation, c'est-à-

! Voir ci-dessous Chapitre 2 pp. 42-43.
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dire que nous allons chercher à produire un modèle - certes non pas
le "bon" modèle, mais un modèle convenant - qui devrait nous
permettre de saisir plus adéquatement le problème que l'on pose.

Mais quel est, en définitive, le problème? Quelle est la finalité de
cette modélisation? La réponse à cette question est importante car
de la défi.Iùtion du problème dépend, bien entendu, la solution, mais
aussi et surtout la quête de la solution.
Le but est de rendre plus évidentes les interactions entre les
mécanismes mis en branle par la communication et ceux liés au
processus d'organisation et par là d'éclairer la décision de
communiquer.
Nous vouIons chercher à comprendre ce qui se passe au croisement
des processus de communication et d'organisation. Quels sont
fondamentalement ces lieux de rencontre sur lesquels les
communicateurs d'entreprise agissent tout le temps ?Comment ces
"boîtes noires" de la communication dans les organisations
s'organisent-elles les unes par rapport aux autres?
De cette manière, le modèle que nous tenterons de construire
mettra en évidence les modes décisionnels par lesquels une
organisation définit sa communication et simultanément le rôle
qu'elle lui assigne volontairement ou non.

Ce processus de modélisation que l'on a rapidement tenté de
finaliser, devrait nous amener à proposer un cadre théorique pour
penser un grand nombre de pratiques volontaires de
communication, rencontrées dans les organisations.

C'est en deux temps que nous allons tenter de mener cette réflexion
fondamentale sur la communication, l'organisation et la décision.
Tout d'abord - ce-sera la première partie -, nous allons nous
attacher à explorer systémiquement nos trois notions fondatrices.
Bien des choses ont été écrites sur ces sujets et les chemins sont déjà
bien balisés, même si les sciences de la communication, de
l'organisation et de la décision sont encore à compter parmi les
jeunes sciences. Le premier chapitre posera d'ailleurs le problème
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en termes épistémologiques. Il consistera en une présentation
succinte, mais importante du constructivisme. On y rouvera un
plaidoyer pour la complexité et l'approche systémique ainsi que
notre méthode de modélisation seront présentées. Le deuxième 
chapitre pénètrera à l'intérieur du système et fouillera les richesses
d'une de ses composantes essentielles, l'organisation. De
l'organisation à la décision, il n'y a qu'un pas que l'on franchira
dans le chapitre trois où l'on essayera de voir comment il est
possible de réfléchir sur toute la séquence de la prise de décision. Le
quatrième chapitre sera alors évidemment entièrement consacré à
la communication et à l'inextricable indissociabilité de ce
phénomène.
Le deuxième temps de la réflexion - la deuxième partie - tentera de
réunir les trois fils conducteurs et· de les tresser en· un modèle
systémique. Le chapitre cinq montrera en quoi notre modèle
systémico-organisationnel se présente comme une alternative
paradigmatique à l'intelligence de la communication dans les
organisations. Le sixième et dernier chapitre réinjectera la décision
dans ce modèle et permettra quelques considérations sur le pilotage
de la communication dans les organisations. A cet endroit, on
proposera une vérification du modèle sous forme de test, puisqu'on
effectuera une lecture de deux situations de communication
observées empiriquement dans une grande entreprise où la gestion
de la communication fait partie des priorités stratégiques.
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16 Communication, Organisation et Décision

Le but de cette première partie est de passer en revue nos concepts
clés: organisation, communication et décision et de les présenter
séparément les uns des autres dans le référentiel systémique pour
lequel nous avons opté et dont nous justifions la légitimité d'entrée
de jeu. Cette partie repose entièrement sur des travaux d'auteurs
connus et reconnus: Morin, Simon, Bateson, Le Moigne, ... de telle
sorte que nous effectuerons un parcours certes personnel, mais sur
des terrains déjà très bien balisés. Cet ensemble représente les
fondations à partir desquelles nous allons construire ensuite notre
édifice qui tentera de mettre en lumière la communication dans les
organisations et sa décision.
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18 Communication, Organisation et Décision

Ce premier chapitre est celui où l'on explique d'où on parle.
Nous voulons montrer que la question de la connaissance et de la
manière dont une connaissance s'élabore nous préoccupe. Une
réflexion même sommaire sur le sujet connaissant nous semble une
condition indispensable dans une démarche intellectuelle de ce type.
Indirectement, c'est du statut du chercheur et de sa position face à
ce qu'il observe qu'il est question.
Le propos n'est pas de justifier et d'argumenter le référentiel
constructiviste dans lequel nous inscrivons notre démarche.
Philosophes et épistémologues mènent le débat avec une agilité à
laquelle nous ne voulons prétendre. Nous nous bornerons à traiter
de quelques notions-clés que le référentiel constructiviste permet
d'articuler. Complexité, projet de connaissance, méthode,
systémique, modélisation sont quelques-unes de ces notions que l'on
se propose de regarder de plus près.
Nous verrons dans les pages qui viennent qu'il ne s'agit pas tant
d'un objet d'étude que d'un projet d'étude et que ceci-même fonde
quelque liberté pour l'intelligibilité.

I. Repères pour une histoire des
développements réëents des
épistémologies constructivistes

Avant d'aborder des éléments de contenu, il est intéressant de
s'interroger sur les origines de ce renouveau épistémologique et de
chercher à repérer les auteurs qui ont contribué significativement à
cette nouvelle émergence. Faire remonter les origines de ces
nouveaux développements à une trentaine d'années comporte
indubitablement quelque arbitraire. li serait sans doute possible
d'établir une filiation intellectuelle autour de ces questions qui
remonterait bien plus loin. Peut-être même serait-on alors forcé de
faire un véritable voyage à travers les siècles. Ce que l'on voudrait
rendre apparent ici, c'est une récente convergence autour d'un
changement important de référentiel. Plusieurs auteurs insistent
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sur le caractère radical et lourd de ce changement. Dans un article
récentl , J.L. Le Moigne, scrutateur attentif des "nouvelles sciences",
a rendu apparent quelques saisissants croisements intellectuels
intervenus dans les trente dernières années. Il relie en effet sur le
constructivisme des auteurs venus d'horizons pourtant très divers.
La précision des faits relatés et leur densité nous obligent à le citer
textuellement :

"Dans les années soixante, le «successeur» de G. Bachelard, G.
Canguilhem, réfléchissant sur la notion de modèle en
biologie(a) , et surtout J. Piaget, provoquant à partir de sa
réflexion sur la psychologie cognitive, le développement d'une
construction épistémologique qu'il appellera d'abord
«génétique»(bi , suscitèrent une reformulation d'une
épistémologie «concurrente» des positivismes, que J. Piaget
proposa d'appeler le constructivisme : à l'axiomatique
positiviste fondée sur la réalité ontologique de l'objet
analysable indépendamment du sujet qui l'observe, J. Piaget
proposa de substituer une axiomatique constructiviste fondant
la science sur des projets de connaissance plutôt que sur des
objets: la connaissance est processus avant d'être résultat, et
elle ne s'entend que dans les interactions du sujet et de l'objet.
Le bio-cybernéticien H, Von Foerster reconnut très vite
l'importance de la problématique proposée par J. Piaget, y
trouvant l'assurance épistémologique des nouvelles sciences
dont il était un des pionniers incontestés dans les années
soixante; et J. Piaget fut aussitôt attentif à cette contribution(cJ;

1LE MOIGNE J.L., Quelle épistémologie pour une science des systèmes
naturels «qui sont avec cela artificiels» ?, in Revue Internationale de
Systémique, Vol. 3, nO 3, 1989.

(a) Voir CANGUILHEM G., Etudes d'Histoire et de Philosophie des
Sciences. librairie J. Vrin, 1968, 1983. Voir en particulier «Modèles et
analogies dans la découverte en biologie» (1961), pp. 305-318.

(h) PIAGET J. (Ed.), Logique et Connaissance Scientifique, Encyclopédie de
La Pléiade, NRF 1%7. Cf. notamment pp. 1115-1274.

(c) voir par exemple la contribution de H. Von FOERSTER, traduite sous
le titre Les objets, gages de comportements propres au Colloque de
juillet 1975 «Hommage à J. Piaget», pour son quatre-vingtième
anniversaire, sous le titre Epistémologie génétique et équilibration (B.
INHELDER et al., Edrs), Delachaux et NiestIé Editeurs, Neuchatel, 1976
: pp. 76-88, et la discussion animée par J. PIAGET, pp. 90-139.
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alors qu'il lui fa/lut attendre dix ans encore pour entendre ce/le
d'H.A. Simon, malgré les invitations que lui adressait ce
dernier dès 1965(d). il faut ajouter que, dans les mêmes années,
G. Bateson, réfléchissant sur le développement des sciences de
l'information et de la communication, soulignait la nécessité
d'une «modification radicale» du socle épistémologique sur
lequel e/les pouvaient se construire!e) ; modification radicale
que pouvait rendre possible l'appel à une Logique Non
Aristotélicienne dans les termes où l'avait formulée A.
Korzybski en 1931(f) , suggérait-il en 1970. Que H. Von
Foerster, (citant Bateson), et H.A. Simon, se soient retrouvés
en 1981, au lendemain de la mort de J. Piaget, au Centre
d'Epistémologie Génétique de Genève, en colloquant sur le
constructivisme et le cognitivisme(g) r le fait (et les textes)
constitue le témoignage sans doute le plus patent de la
progressive convergence des recherches qui aboutissent
aujourd 'hui à l'édification d'une solide épistémologie
constructiviste sur laque/le peuvent s'argumenter, s'exposer et
se développer les nouve/les sciences, sciences de l'artificiel
identifiées par leur projet de connaissance.
D'autres contributions, peut-être plus décisives encore doivent
bien sar être présentées à l'appui de cette thèse : on retrouvera
en concluant celles d'Edgar Morin édifiant la Méthode. Mais
il faut mentionner pour son exceptionne/le qualité, ce/le de P.

(d) J. PIAGET n'entendit guère sur le champ l'appel que lui adressa H.A.
SIMON, lors du Colloque International du CNRS (Paris 1965) sur «Les
modèles et la formalisation du comportement» (Ed. du CNRS, 1967),
par sa célèbre interpellation: «je suis suisse» (p. 305). Fonnuie qu'H.A.
SIMON pourra reprendre lorsqu'il contribuera en 1981 au Séminaire
d'épistémologie génétique de Genève où il intervenait peu après la
mort de J. PIAGET; d. Les Cahiers de la Fondation Archives Iean
Piaget, Vol. 2-3, (Genève, 1982), pp. 155-182

(e) BATESON G., Forme, substance et différence (à la 19ème Conférence à
la mémoire d'A. KORZYB5KI, janvier 1970), publié en traduction
française dans Vers une écologie de l'esprit. tome 2, Ed. du Seuil, 1980,
pp. 205-222

(f) KORZYBSKI A., Science and Sanity, The International Non
Arlstotelician Ubrary Pub. Cy 1933, 1980. Cf. notamment pp. 747-761, un
article de 1931 sur Le Système Non-Aristotelicien.

(8) Cf. note (d) : Cahiers de la fondation Archives Iean Piaget, Vol. 2-3,
1982
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Watzlawick, héritier de G. Bateson, qui publia en 1981 en
allemand un recueil d'articles de «Contributions au
Constructivisme : l'Invention de la Réalité»(h), recueil qui
témoigne de la possibilité et de la pertinence de cette
«modification radicale » que G. Bateson appelait de ses voeux
dix ans plus tôt. "1

II. Connaissance et représentation

Watzlawick, dans un des derniers paragraphes de l'Epilogue de
L'Invention de la Réalité, affirme que:

"Le constructivisme n'invente pas ou n'explique pas une réalité
indépendante de nous. Il montre au contraire qu'il n 'y a ni
intérieur, ni extérieur, ni objet, ni sujet, ou plutôt que la
distinction radicale entre sujet et objet - à l'origine de la
construction d'innombrables «réalités» - n'existe pas, que
l'interprétation du monde en fonction de paires de concepts
opposés n'est qu'une invention du sujet, et que le paradoxe
devouche sur l'autonomie. "2

Un regard trop rapide pourrait faire croire à un plongeon dans la
confusion de l'indéterminé, en un saut dans l'indistinguable
pouvant peut-être même conduire jusqu'au nihilisme. Ou encore
on pourrait y voir un argument solipsiste - conception selon
laquelle le moi, avec ses sensations, son imagination et ses

• sentiments, constitue la seule réalité (solus ipse) -. Mais ce serait
mal comprendre ces épistémologies constructivistes. Von Foerster
refute l'argument solipsiste en présentant l'exemple d'un
gentleman affirmant être la seule réalité existante, mais obligé
d'accepter aussitôt que les formes issues de son imagination sont en
droit de revendiquer elles aussi leur seule réalité. Dès lors,
s'appuyant sur le principe de relativité pour lequel on peut opter

(h) WATZLAWICK P. (Ed.), L'Invention de la Réalité. Contribution au
Constructivisme (1981 en allemand). Traduit par A.L. HACKER en
français: Ed. du seuil, Paris, janvier 1988. Voir notamment l'article de
E. Von GLASERSFELD, Introduction à un constructivisme radical.

1LE MOIGNE J.L.,Quelle épistémologie pour une science des systèmes
naturels «qui sont avec cela artificiels» ?, in Revue Internationale de
Systémique, Vol. 3, nO 3, 1989, p. 258.

2WATZLAWICK P, L'Invention de la Réalité, Ed. Seuil, Paris, 1988, p.354.
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lorsque deux affirmations contraires se rencontrent, il affirme que
le point de vue solipsiste devient intenable si deux êtres vivants
autonomes se rencontrent et, il fonde sa référence centrale sur la
relation entre tu et je, relation qui amène l'identité entre réalité et
communauté'.
Le référentiel constructiviste dans lequel on voudrait inscrire ce
travail repose sur quelques principes que l'on va essayer de
ramasser ci-après en les contrastant, en même temps, avec les
principes correspondant dans le référentiel positiviste auquel on est
habitué.

Cette confrontation entre ces deux familles d'épistémologies
pourrait se poursuivre sur le terrain des méthodes privilégiées par
l'une et par l'autre. On trouveràit par exemple la méthode
analytigue en face de la méthode de modélisation systémique et les
arguments opposés seraiént très proches de ceux que l'on vient de
développer.
Sans doute faut-il atténuer quelque peu le caractère polémique de
l'opposition. Il ne s'agit pas en effet d'un débat entre la bonne
méthode ou la bonne épistémologie et la mauvaise. Cela
reviendrait d'abord à renier de très importantes et très
significatives avancées dans la connaissance. Ensuite ce serait
récuser le principe d'autonomie du sujet connaissant que l'on vient
à peine d'esquisser. Non, il ne s'agit pas d'un combat entre le pot de
fer et le pot de terre, il s'agit bien plus d'un agrandissement de ce
qui peut légitimement se revendiquer d'une démarche scientiIique.
Nous devons cette confrontation à M.J. Avenier2 :

'VON FOERSTER H., Ùl construction de la réalité, in WATZLAWICK P.
(éd.), L'Invention de la Réalité. Ed. Seuil, Paris, 1988, p. 68.

2AVENIER M.J., Constructivisme et recherche action. GRASCE, Note de
recherche 89-08, avril 1989, pp. 12-15.
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'VON FOERSTER H., Ùl construction de la réalité, in WATZLAWICK P.
(éd.), L'Invention de la Réalité. Ed. Seuil, Paris, 1988, p. 68.

2AVENIER M.J., Constructivisme et recherche action. GRASCE, Note de
recherche 89-08, avril 1989, pp. 12-15.
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Epistémologiespositivistes Epistémologies constructivistes
n. Le principe d'évidence objective stipule ft. Le principe de construction intentionnelle

que la connaissance est desaiption objective soutient que la connaissance est

d'une réalité ontologique analysable représentation (ou organisation)

indépendamment de l'observateur," intentionnelle des perceptions d'un suiet."

". Le principe de causalité peut se résumer ". Le principe de téléologie affirme que les

de la manière suivante: tout a une cause; on phénomènes sont intelligibles par leurs

peut disjoindre la cause de l'effet; la cause finalités."

est antérieure à t'effet; dans les mêmes

conditions, les mêmes causes ont les mêmes

effets."

". La logique artistotélicienne repose sur ". La logique conjonctive repose sur deux

trois principes : principes :

- le principe d'identité : quel que soit - le principe d'opérationnalité : ce que le

l'énoncé A, A est identique à A; sujet se représente est sa perception de

- le principe de non-contradiction: quel son interaction avec le phénomène qu'il

que soit l'énoncé A, A et non A ne sont étudie;

jamais vrais à la fois; - le principe de conjonction: ce que le sujet

- le principe du tiers exclu: quel que soit se représente conjoint inséparablement

l'énoncé A, l'un des énoncés A ou non A, l'opération et son produit."

est vrai."

". Le principe d'a temporalité affirme que la ". Le principe d'irréversibilité temporelle

connaissance est indépendante de la date et stipule que les phénomènes se déroulent dans 1
du lieu." un temps percu irréversible."

J.Ladrière propose d'ailleurs une définition vraiment moderne de la
science qui reste entièrement valide dans l'une ou l'autre
épistémologie:

"En première approximation, on pourrait dire que la science
est un mode de connaissance critique. Le qualificatif "critique"
doit être ici entendu dans un double sens:-
- il indique d'une part que la science exerce un contrôle vigilant
sur ses propres démarches et met en oeuvre des critères précis
de validation;
- d'autre part, qu'elle élabore des méthodes qui lui permettent
d'étendre de façon systématique le champ de son savoir.
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La démarche scientifique est à la fois réflexive et
prospective... "1

Les épistémologies constructivistes, aujourd'hui solidement fondée,
nous dotent d'une surprenante liberté dans nos rapports à la
recherche, que celle-d soit ou non orientée vers l'action. M.J.
Avenier a montré que la recherche-action - ce type de recherche où
le chercheur est immergé dans le problème qu'on lui demande
d'étudier et de résoudre en même temps - se trouve beaucoup
mieux soutenu par une épistémologie constructiviste que par une
épistémologie positiviste.

Le sujet de ce travail, la communication dans les organisations,
n'est donc pas un~ de connaissance, mais bien plutôt un~
de connaissance. Nous nous proposons de construire aut ur de ces
phénomènes corn lexes et e és inexistants, mais pourtant
in e 'gibles, uel ues modèles ui devraient nous errnettre 'e
ame iorer l'intelligibilité. Aussi reprenons-nous à notre compte les
mots de C. Castoriadis lorsqu'il dit que:

"Ce sujet n'est pas une réalité, il est un projet, en partie réalisé
par des individus et en partie, et surtout, restant à réaliser, et à
réaliser aussi en fonction d'une transformation qui ne concerne
pas seulement les êtres humains singuliers mais la société dans
son ensemble.2 "

Ces épistémologies constructivistes se lient particulièrement bien
au paradigme systémique, notamment dans la mesure où il est
possible de penser le système de représentation comme un sous
système à part entière du système que l'on cherche à se représenter.
Il est un artiste que les constructivistes et les systémiciens semblent
apprécier tout spécialement - sans doute parce qu'il leur offre des
représentations artistiques proches de leurs modes de pensée -. Il
s'agit bien entendu de M.C. Escher que l'on retrouve sur la

1LADRIERE J., Sciences - Sciences et discours rationnel, in Encyclopedia
Universalis Vol. 14, 1968-1975, p. 754

2CASTORIADIS C., Pour soi et subjectivité, in Colloque de Cérisy
Arguments pour une méthode (autour d'Edgar Morin), Ed. Seuil, Paris,
1990, p.126.
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couverture du tome 1 de La Méthode et comme illustration ou
comme thème de réflexion dans les articles et les livres des Le
Moigne, Varela, Barel et bien d'autres.
Pour le commun des mortels qui rencontre pour la première fois une
gravure d'Escher, ce qui frappe, dérange ou amuse, c'est le côté
paradoxal de la représentation. D'emblée, il se dit "ce n'est pas
possible" et, avec la minutie de celui qui se sent flouer, il se met à
examiner tous les "chaînons" du sujet représenté. Cercle vicieux
tellement vicieux qu'il ne laisse pas voir où est la faille du
raisonnement. Toutes les parties se tiennent parfaitement
logiquement, mais il est évident qu'on ne peut pas croire le résultat
d'ensemble. L'eau qui descend graduellement ne peut pas se
retrouver tout à coup au sommet de la cascade. Le jeune homme ne
peut se tenir dans la gravure qu'il est en train de regarder, etc...
Le paradoxe ne semble plus nous lâcher. Y.Barel a magnifiquement
traité du paradoxe.. Son ouvrage Le paradoxe et le système, Essai
sur le fantastique social l est magistral. Escher avec ses gravures,
Barel avec sa plume, nous donnent certainement parmi les plus
belles démonstrations de la complète faillite des "logiques
simplettes".

On aurait envie de conclure ce paragraphe avec Einstein lorsqu'il
dit:

"«Ce qui est incompréhensible, c'est que quelque chose soit
comprenensible dans notre monde.» "2

III. Complexité

Le problème du paradoxe ou du cercle vicieux est-il simplement
compliqué ou complexe?
Même dans le langage courant, il est aisé de comprendre que
complication et complexité n'ont pas grand chose en commun. Un
puzzle de 5000 pièces peut être compliqué, mais jamais complexe,

1BAREL Y., Le paradoxe et le système - Essai sur le fantastique sociaL 2ème
édition, Presses Universitaires de Grenoble, Grenoble, 1989.

2EIN5TEIN cité par MORIN E., Messie, tnilis non, in Colloque de Cérisy
Arguments pour une méthode (autour d'Edgar Morin), Ed. Seuil, Paris,
1990, p.255.
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alors que la relation d'une mère à son bébé est complexe sans
nécessairement être compliquée. li semble que la complication se
vainc à force de rigueur, de patience et d'outils adéquats alors que
la complexité jamais ne se vainc et se laisse au mieux aborder par la
subtilité de l'intelligence.

"Ce mot complexité est à la fois très répulsif et très attractif;
(00.); il est répulsif parce que complexité au premier abord
signifie incertitude, confusion, on n'arrive plus à avoir les idées
claires distinctes, on est dans l'incertitude: ce qui angoisse.
D'où la volonté de chasser, dissoudre la complexité. Le mot
complexité est aussi un mot attractif parce qu'iI nous attire
vers la richesse du monde phénoménal, et d 'autre part vers le
mystère du réel profond; alors donc voici ce mot qu 'il faut
prendre dans toute son ambivalence.··.l .

Il Ya quelques années, l'Université des Nations Unies a consacré un
étonnant colloque à la science et à la pratique de la complexité2•

Soulignant le boulversement fondamental que représente la prise
en compte de la complexité et de l'imprévisibilité dans la
connaissance scientifique, E. Ploman dit :

"II semble que, quelles que soient les divergences conceptuelles
et méthodologiques qui séparent les participants de tout
horizon au colloque de Montpellier ainsi que les autres
spécialistes de la complexité, tl}us, explicitement ou
implicitement, s'entendent sur un point essentiel, à savoir que
la présente situation est exceptionnelle car on assiste à
l'ébauche d'un nouveau dialogue entre l'homme et la nature,
tandis que s'offrent de nouvelles possibilités de description et
de compréhension de la nature et de la société. Des travaux
expérimentaux d'un degré avancé dans nombre de disciplines
et de professions tant sur le plan empirique que théorique, ont
pour effet de modifier radicalement certains paradigmes et
débouchent même, comme pour Ilya Prigogine, sur une

lMORIN E., Messie, mais non, in Colloque de Cérisy Arguments pour une
méthode (autour d'Edgar Morin). Ed. Seuil, Paris, 1990, p.263.

2IDATE - UNIVERSITE DES NATIONS UNIES, Science et pratique de la
complexité : Actes du colloque de Montpellier mai 1984, La
Documentation française, Paris, 1984.
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«rationalité scientifique nouvelle» et /'«ouverture d'un nouvel
espace théorique».'

Les phénomènes sont-ils complexes en tant que tels ou est-ce la
perception que nous en avons qui est complexe? Le débat sur ce
point n'est certainement pas clos. Von Foerster n'hésite pas et
affirme que la complexité n'est pas une caractéristique du système
observé, mais bien du système observant. La complexité réside
dans les codes utilisés par le sujet connaissant.
Morin assume cette hypothèse au point de prôner la pensée
complexe. Il s'en explique lorsqu'il dit qu'il a "essayé de définir la
complexité comme un noeud gordien empirique et logique. La
complexité empirique est la complication, l'enchevêtrement, la
multiplicité des inter-rétroactions comportant aléas et incertitudes.
La complexité logique est l'union de termes antagonistes comme
l'un et le multiple dans l'Unitas Multiplex, c'est l'affrontement des
paradoxes et même des contradictions qui surgissent au cours de
l'examen rationnel du réel et de l'exercice logique de la pensée. "2

Notre paradoxe ou notre cercle vicieux ne défie donc bien que notre
logique. Nous sommes forcés de vivre avec et de nous en
accommoder. C'est ce défi à l'intelligence qui nous plonge dans la
complexité. P. Valéry a défini la complexité comme l'imprévisibilité
essentielle.
Si donc nous ne pouvons que prendre acte de la compiexité de nos
représentations de phénomènes parmi lesquels on retrouve très
certainement la communication, l'organisation, la décision, la
relation ..., thèmes-clés dans notre propos, il nous faut trouver des
appuis conceptuels et méthodologiques pour penser complexe.
Mélèse que l'on sait proche des entreprises nous dit :

"La complexité n'est pas ce mal absolu que pourchasse la belle
rationalité française, au nom de la clarté, de l'homogénéité et
de l'universalisme; c'est au contraire la reconnaissance de la

lpLOMAN B.W., La science et la pratique de la complexité: réflexions sur
"ét.t actuel des connaissances, in lDATE - UNIVERSITE DES NATIONS
UNIES, Science et pratique de la complexité : Actes du colloljue de
Montpellier mai 1984. La Documentation française, Paris, 1984, p. 16.

2MORIN E., Messie, mais non, in Colloque de Cérisy Arguments pour une
méthode (autour d'Edgar Morin), Ed. Seuil, Paris, 1990, p.263-264.
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richesse et de la diversité des organisations de toutes tailles et
de toute nature, ainsi que des individus; c'est la prise en compte
de l'immense variété des systèmes vivants et organisés, macro
et micro-systèmes; c'est la compréhension du rôle de
l'information et des phénomènes entropiques. "1

Et Morin de nous dévoiler les traits fondamentaux de ses outils
emmenés sur le chantier de la Méthode, oeuvre gigantesque qu'il a
entreprise void plus de quinze ans :

"Les principes directeurs de la pensée complexe sont:
- le principe dialogique,
- le principe récursif,
- le principe hologrammatique.

Le principe dialogique est l'association en un de deux principes
à la fois inséparables, complémentaires,. concurrents et
an tagonistes. (...)
Est récursif .un processus dont les produits et les effets sont
nécessaires à sa propre production et à sa propre causation.
( ...)
L'idée du principe hologrammatique m'est venue récemment
(...J. li peut s'exprimer ainsi: non seulement la partie est dans
le tout, mais aussi le tout en tant que tout se trouve dans la
partie. "2

Au terme de cette réflexion bien trop courte sur la complexité, on
pourrait se désoler de la remarque de Morin lorsqu'il dit que "L
pensée complexe est difficile."3 Mais on reprend courage et des
lÏOrizons nouveaux s'ouvrent, lorsqu'on sait que, pour lui, le mot
complexe est central et qu'il "s'est imposé parce que non-totalisant,
parce que c'est un mot qui met en garde contre la pulsion de
certitude, l'arrogance ou les pensées trop sûres d'elles; un mot
affirmatif aussi de la diversité, du débordement de l'imprévisible
réalité, et qui nous rappelle après Héraclite, Schopenhauer,

lMELESE J., Approches systémiques des organisations. Editions Hommes et
Techniques, Suresnes, 1979, p.90.

2MORIN E., Messie, mais non, in Colloque de Cérisy Arguments pour une
méthode (autour d'Edgar Morin), Ed. Seuil, Paris, 1990, p.266.

3MORIN E., Ibid." p.267,
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de toute nature, ainsi que des individus; c'est la prise en compte
de l'immense variété des systèmes vivants et organisés, macro
et micro-systèmes; c'est la compréhension du rôle de
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entreprise void plus de quinze ans :

"Les principes directeurs de la pensée complexe sont:
- le principe dialogique,
- le principe récursif,
- le principe hologrammatique.
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( ...)
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affirmatif aussi de la diversité, du débordement de l'imprévisible
réalité, et qui nous rappelle après Héraclite, Schopenhauer,

lMELESE J., Approches systémiques des organisations. Editions Hommes et
Techniques, Suresnes, 1979, p.90.

2MORIN E., Messie, mais non, in Colloque de Cérisy Arguments l'our une
méthode (autour d'Edgar Morin). Ed. Seuil, Paris, 1990, p.266.

3MORIN E., Ibid." p.267,
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Nietzsche ou Axelos que le monde est un jeu, comme la
. ( )'~connalssance, ....

"L'ennemi de la complexité, ce n'est pas la simplicité, c'est la
mutilation."2 A la recherche d'un modèle explicatif de la mécanique
céleste, Kepler, comme tous les astronomes de son temps, pensait
que les étoiles effectuaient des parcours circulaires. Cette
hypothèse qui le conduisit à produire une impressionnante somme
de calculs et de raisonnements vraiment complexes, ne lui donna
que des résultats approximatifs et plutôt décevants. Un jour,
faisant preuve de créativité, il modifia son hypothèse de base et
imagina pour les astres et les étoiles un parcours en ellipse. Il avait
trouvé là la base d'une représentation "simple" permettant une
intelligibité harmonieuse de la très compliquée mécanique céleste.
La trajectoire de Kepler et de beaucoup d'autres génies avant et
après lui, nous laisse entrevoir une surprenante proximité entre le
complexe et le simple, comme s'il n'était pas possible de faire
l'économie de la complexité de nos représentations pour déboucher
sur un modèle simple et beau.

IV. Méthode et modélisation

La théorie du système général peut être comparée à un véritable
outil d'ingéniérie de la complexité. En effet, sa capacité à intégrer
les interactions multiples à l'intérieur du système lui-même et entre
le système et son environnement, à identifier les nombreux
phénomènes en boucle, à rendre compte des paradoxes et à repérer
les différentes formes d'équilibre - pour ne citer que quelques
thèmes majeurs de la systémique-, font de cette théorie sans
théorèmes une méthode non pas réductrice, mais une .méthode
respectueuse de la complexité.

"L'approche systémique cherche d'abord à définir un langage
unitaire de représentation des systèmes aussi bien naturels

lBOUGNOUX D., Le complexe d'Edgar, in Colloque de Cérisy Arguments
pour une méthode (autour d'Edgar Morin), Ed. Seuil, Paris, 1990, p.25.

2MORlN E., Messie, mais non, in Colloque de Cérisy Arguments pour une
méthode (autour d'Edgar Morin), Ed. Seuil, Paris, 1990, p.265.
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qu'artificiels en se fondant sur l'existence de propriétés
communes à ces· différents systèmes.
Elle insiste en particulier sur certaines propriétés (. ..)
- les notions d'ouverture et de téléonomie, permettant une
meilleure prise en compte des phénomènes d'interaction et
d'adaptation à l'environnement du système,
- les notions d'interdépendance et de totalité, permettant une
meilleure prise en compte des phénomènes d'organisation et de
régulation entre sous-systèmes du système,
- les notions de synchro-diachronie et de niveaux d'invariance
permettant une meilleure prise en compte des phénomènes de
discontinuité et d'irréversibilité dans l'évolution du système "1

C'est équipé de ces notions et de ces principes que Morin s'est
attaqué à La Méthode et a lancé dès les premières pages de son
premier tome, le pari théorique de son travail qui consiste à
transformer "la connaissance de ce qui est organisation en principe
organisateur d'une connaissance qui articulerait le disjoint et
complexifierait le simplifié(a) ."2

"Il n'est probablement pas (.. .) plus féconde définition de la
systémique que celle de la «science de la modélisation pour la
maîtrise par l'action, de l'intervention des hommes dans et sur
les systèmes techniques, économiques, sociaux qu'ils
conçoivent, qu 'ils animent, qu'ils transforment.» "3

Cette définition de la systémique a en effet le grand avantage de
faire le lien entre une démarche plus théorique et une intervention

IWALLISER B., Systèmes et modèles. Introduction critiQue à l'analyse de
systèmes. Ed. Seuil, Paris, 1977, p. 234.
(a) Cette méthode de complexification du Simplifié doit s'entendre par

opposition aux méthodes cartésiennes classiques qui tendent à réduire
tout phénomène à des unités de relations causales simples.
Complexifier le Simplifié revient alors à dépasser les explications trop
simplistes en reposant le problème autrement, immergé, par exemple,
dans des processus d'organisation à causalité circulaire.

2MORIN E. , La Méthode. Tome 1 : La Nature de la Nature, Ed. Seuil, Paris,
1977,p.19,

3LE MOIGNE J.L., La systémique au service des sciences de l'action, in
AFCET, Modélisation et maîtrise des systèmes techniques, économiQues,
sociaux, Ed. Hommes et Techniques, Suresnes, 1977, p. 20.
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active dans les systèmes qui nous entourent. Elle identifie
clairement la modélisation comme instrument d'intervention.
Parfois, J.L. Le Moigne remplace le mot modélisation par le
néologisme "systémograprue" qu'il définit ainsi :

"La systèmographie - ou méthode générale de conception
construction de modèles systémiques de phénomènes perçus
complexes (des complexes d'actions) - se décrit plus brièvement
qu'elle ne se pratique, à l'instar de la photographie qui requiert
elle aussi de fastidieuses et délicates opérations de
développement. Comme la photographie, elle nécessite avant
toute initiative le choix de quelques objectifs enchevêtrés : ici la
décision de représenter à priori les phénomènes considérés
comme et par un système en général. (...)

~I

1~.IS0MORPHlE).
1 1

12.HOMOMORPHIE

--- M2.... -- M.... - Modèle- .... Systémique- .... ....
....

Ill(
Fig. 1 : La systémograprue

Le mode d'emploi de notre appareil à systémographier s'infère
de sa description :
- Dans un premier temps (la "prise de vue»), établir un modèle
vierge, par correspondance isomorphique (ou par moulage)
avec le système général (...)
- Dans un deuxième temps (le «développement»), procéder à
une correspondance homomorphique (une analogie
fonctionnelle) entre les traits du modèle, nécessairement pré
identifiés et des traits perçus du phénomène à modéliser. Avec
la vive conscience de l'incertitude d'une telle démarche: on ne
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cherche pas une explication, rappelait P. Valéry, mais une
représentation intentionnelle. "1

Soulignons toute l'originalité de ce processus de modélisatien en
deux temps à la fois séparés et complémentaires.
La première phase repose sur l'hypothèse selon laquelle tout
complexe d'actions est intelligible en tant que système. A ce tirre-;-tl
peut se decrrre à partir de la forme canoIÙque du système général.
Celui-ci devient une sorte de grille de lecture, contraignante, mais
utile pour mettre en lumière les éomposantes du phénomène. Mais
lesystème général n'est pas une simple grille permettant le
découpage, il indique en méme temps les interactions
fondamentales entre les composantes. Le système général et le
complexe d'actions à modéliser possèdent alors nécessairement les
mémes caractéristiques (isomorphie).
La deuxième phase complète la première dans le sens où elle
cherche à rendre apparents dans le modèle les "noeuds" du
phénomène ri' modéliser gue la correspondance isomorphique a pu
c[moufler. Ces "noeuds" sont les lieux où, par excellence, se
perçoit la complexité. Ce sont en quelque sorte les rotules d'un
automate articulé. Identifier ces points d'articulati.on où les actions
se nouent les unes avec les autres, revient à donner des points
d'appui à notre modèle complexe.

On le voit bien, l'approche systémique pour la le nous optons
dans le cadre de ce travail, ne nous donnera pa onne solution.
Tout au plus pourra-t-on construrre un mo e, d'autres
possibles, d'un ensemble de phénomènes que l'on peut observer,
mais qui n'ont aucune consistance matérielle. Ce modèle n'aura
aucune valeur explicative intrinsèque, il ne nous ermettra qu'une
représentahon - on esp re la plus pertinente pOSSI e - es
phénomènes que l'on va chercher à approcher à partir de quelques
unes de leurs ~és. Notre propre projet de modélisation est un
sous-système à part entière du système que l'on aborde dans la
mesure notamment où notre système de finalisation (essayer de
comprendre un peu mieux la communication dans les

ILE MOIGNE J.L., Qu'est-ce qu'un modêle ?, in Confrontations
psychiatriques. nO 3D, 1989, pp.26-27.
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organisations, réalisation d'un travail académique, ...) interfère
inévitablement sur les complexes d'actions à modéliser. il n'y a pas
moyen de sortir de là. II s'agit sans doute d'un des paradoxes de la
connaissance scientifique que nous tentons d'assumer le plus
complètement possible. TI est porteur simultanément d'angoisse et
de sérénité. Angoisse face à l'impressionnante ampleur du champ
d'action. Les entrées et les sorties paraissent tellement nombreuses
qu'on ne sait lesquelles prendre pour malgré tout se tracer un
chemin convenant. Sérénité lorsqu'on contemple la liberté du
modélisateur ....
La liberté pourtant n'enlève rien à la rigueur et Walliser a proposé
une manière intéressante de représenter le processus de
modélisation Il l'envisage comme une dynamique qui comporte
quatre phases avec un point de départ arbitraire·:

"- la phase déductive consiste à faire dériver d'un modèle
théorique.' préalable un modèle empirique, contenant aussi bien
des variables observables que non observables, (...);
- la phase prévisionnelle consiste, à partir du modèle
hypothétique précédent, à imaginer des expériences
permettant de le tester (. ..);
- la phase descriptive consiste à intégrer les observations dans
un modèle empirique nouveau ou dans un modèle préexistant
(..J;
- la phase inductive consiste à analyser les écarts entre le
modèle hypothétique et le modèle confirmé (..J. "1

lWALUSER B., Systèmes et modèles, Introduction critiQue à l'analyse de
systèmes. Ed. Seuil, Paris, 1977, p.1S6-157
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Fig. 2 : Les phases de la modélisation

Même si, à l'heure de la mise en oeuvre; la ·progressiondans la
modélisation contient beaucoup plus d'ailées et de venues, de sauts
et de retours en arrière, nous tenterons de maintenir active cette
dynamique et ainsi de contribuer à un peu plus d'intelligence
théorique et empirique de la communication dans les institutions.

Ce premier chapitre nous a permis de préciser le point de vue que
nous allons adopter tout au long de ce travail. Nous avons été
amené, sur les sujets qui nous intéresent, à dresser un constat de
complexité. Cette complexité nous est apparue comme un élément
incontournable. Avec Piaget, Simon, Morin, Bateson et Von
Foerster, des auteurs, de plus en plus nombreux, se sont attelés à
fonder des épistémologies alternatives au positivisme cartésien qui
domine les sciences depuis plus de trois siècles.
En explorant la théorie du système général et plus spécialement la
méthode de modélisation, nous nous sommes rendus compte que
nous tenions là un instrument riche et puissant non seulement pour.
penser la complexité, mais aussi pour construire "les réalités" que
nous voulons observer.
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Centrons-nous directement sur un examen attentif d'un concept
central en systémique, l'organisation. Plusieurs auteurs voient en
effet dans l'organisation la véritable face interne du système.

Réfléchir sur le mot organisation nous conduit d'emblée à un
raIsonnement systémique. Ce mot en effet contient un paradoxe
particulièrement intéressant : il indique à la fois le processus
d'organisation, l'action d'organiser, et l'état résultat du processus,
l'ensemble organisé. La plupart dés auteurs de "sciences
classIques"! ayant traité de l'organisation ne font pas référence à ce
premier sens du mot. Ils se contentent de l'état achevé, le groupe
structuré. Pourtant, le seul mot nous met en présence d'un
mécanisme dynamique, une double boucle qui invite, non pas à
privilégier un aspect au détriment de l'autre, mais bien à considérer
les deux dimensions en même temps et leurs interactions.
C'est à explorer cette double dimension récursive que nous allons
nous attacher tout au long de ce chapitre. Nous verrons que cette
formulation de l'organisation organisante et organisée condense
l'essentiel de la modélisation systémique de l'organisation. Nous
entrevoyons déjà le m_ouvement entrelaçant de notre organisation
qui est ce qu'elle est parce qu'elle est organisante et organisée,
organisante parce qu'organisée et organisée parce
qu'organisante... Pour marquer le concept de ces composantes
stables (organisée), dynamiques (organisante) et évoluantes
(organisation qui n'arrête pas de prendre une autre forme), nous
l'écrirons schématiquement de la manière suivante:

~
OrganiSée~

organisation
orgamsante

1E. Morin appelle science classique "toute démarche scientifique qui obéit au
paradigme de simplification. Le paradigme de simplification opère par
réduction (du complexe au simple, du molaire à l'élémentaire), réjection
(de l'aléa, du désordre, du singulier, de l'individuel), disjonction (entre
les objets et leur environnement, entre sujet et objet)." La Méthode.
Tome 2 : La vie de la vie. Paris, Seuil, 1980, p. 356.
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Cet itinéraire dans les sciences de l'organisation n'est pas un
résumé ou une synthèse des ouvrages ayant traité l'organisation
dans une perspective systémique. 11 nous amène seulement à
introduire, dans un ensemble qui se tient, les principaux concepts
utiles pour notre projet de modélisation sur la communication dans
les organisations.

I. Emergence d'un concept

Reconnaître dans l'organisation une clé fondamentale pour la
compréhension des systèmes complexes, revient à formuler une
hypothèse générale selon laquelle l'organisation caractérise le
comportement de tous les complexeS d'actions. Cette hypothèse
porte autant sur les comportements autonomes de chaque sous
système que sur les articulations entre tous ceux-ci. La
communication dans les organisations - notre projet de
connaissance - se présente déjà comme une architecture poly
systémique, c'est-à-dire comme un ensemble d'actions complexes
inEerrehees de manière complexe. Pour aboutir à quelque
intelligibilité de ces phénomènes, nous optons pour une
representation construite autour de la notion d'orâanisation; Cette
option se fonde sur des travaux très divers dans es disciplines et
des domaines très éloignés les uns des autres.

Dans le prolongement des démarches analytiques classiques, le
structuralisme s'est développé autour de l'intuition selon laquelle
les phénomènes possèdent quelque invariant. La structure devenait
la clé d'intelligence tant en lin isti ue qu'en écononue ou eH
~o ogie. outefois, nombre de scientifiques se sont aperçus es
limites de la structure, notamment lorsqu'il s'agissait de cerner des
phénomènes changeants. Qu'est-ce qui sous-tendait, par exemple,
des changements de structure quelques fois brutaux ?

C'est par cette voie que des chercheurs tels que Morin, Atlan,
D!!Egy, Varela, .. , en sont venus à élaborer le concept
d'organisatiOrïel: à le rapprocher de la notion de système jusqu'à les
souder. Complexité, système et organisation se sont ainsi imposés
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petit à petit comme les thèmes majeurs de la deuxième systémique.
Depuis lors, différents auteurs ont cherché à creuser, exploiter et
articuler ces thèmes et on trouve de plus en plus régulièrement des
affinnations telles que celles-ci:

"La complexité est la substance même du monde contemporain.
L'outil pour manier la complexité est l'organisation. "1

Il est très intéressant de voir comment au cours de vingt dernières
années s'est construite, principalement en France, une véritable
communauté de pensée autour de ces thèmes. Citer les noms de
Henri Atlan, Jean-Pierre Dupuy, René Passet, Joël de Rosnay,
Cornélius Castoriadis, Jean-Marie Domenach, Jacques Lesourne,
Isabelle Stengers, Edgar Morin, Henri Laborit, Jean-Louis Le
Moigne, Yves Barel, Francisco Varela et quelques autres revient
d'une part à dresser une liste d'auteurs contemporains des plus
stimulants et des plus remarqués dans leurs disciplines respectives,
mais aussi hors de leurs murs; et d'autre part à évoquer un réseau
serré d'amitiés et de relations suivies. Sous des angles très divers
et quelques fois divergents, ils ont tous abordé dans leurs travaux la
complexité, les systèmes et l'organisation. Les actes du Colloque de
Cérisy consacré à l'oeuvre d'Edgar Morin2, donnent à
l'observateur extérieur une idée de cette communauté de penseurs
et de leurs nombreux échanges. Jacques Robin rapporte, par
exemple, quelques souvenirs où l'on retrouve réunis dans des lieux
et des occasions diverses (Groupe des Dix, colloque de Royaumont,
groupe Science-eulture,...) la plupart de ces ténors.

[Parlant du Groupe des Dix} "Nous nous réunissions
régulièrement une fois par mois, de 18 heures à minuit, en
partageant un dfner commun. Chacun de nous exposait
librement, en prenant son temps, sans contraintes, ses acquis et
ses convictions. Les discussions étaient chaudes, vives, mais
toujours affectueuses. "3

IBEER 5., Platform for change. Wiley & 5., New York, 1975, p. 15.
"COlloque de Cérisy, Arguments pour une méthode (autour d'Edgar Morin),

Ed. Seuil, Paris, 1990.
3ROBIN J., Edgar Morin et le .Groupe des Dix., in Colloque de Cérisy,

Arguments pour une méthode (autour d'Edgar Morinl, Ed. Seuil, Paris,
1990, p. 84.
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C'est dans cet environnement qu'Edgar Morin perçut et confirma
son intérêt pour l'organisation du Vivant et de l'Univers.
Aujourd'hui/Morin est sans conteste l'un des auteurs qui a le plus
approfondi le concept d'organisation. Nous allons dans les pages
qui viennent tenter de reprendre à notre compte et discuter quelque
peu sa théorie de l'organisation. Mais auparavant, écoutons le
justifier son intérêt pour l'organisation:

"L'organisation est la merveille du monde physique. Comment
se fait-il que d'une déflagration incandescente, comment se
fait-il que d'une bouillie de photons, électrons, protons,
neutrons puissent s'organiser au moins 1073 atomes, que des
millions de milliards de soleils grouillent dans les 500 millions
de galaxies repérées (et au-delà de deux-trois milliards
d'années lumière, on n'entend plus grand chose)? Comment
du feu ont pu surgir ces milliards de machines à feu? Et bien
sûr: comment la vie?
Nous savons aujourd'hui que tout ce que l'ancienne physique
concevait comme e1ément simple est organisation. L'atome est
organisation; la molécule est organisation; l'astre est
organisation; la vie est organisation; la société est
organisation. Mais nous ignorons tout du sens de ce terme :
organisation.
Fabuleux problème."1 ( .. .)

II. Complexe d'actions organisées et
organisantes

Nous allons donc nous intéresser prioritairement au ,:!onné,
organisationnel des organisations sociales. Nous allons centrer
notre regard sur les aspects organisés et organisants des groupes
sociaux que l'on nommera à raison organisations. S'intéresser à
ces aspects revient à voir l'organisation avant tout comme un
complexe d'actio~. En effet, celle-ci n'a aucune réalité organique,
nous ne la percevons qu'au travers des actions qui la traversent et
qui la rendent présenteau monde. Cette mUlfitude d'actions dont
les enjeux son~,~ et surtoutQ§orrilat~

lMORIN E. , La Méthode. Tome 1 : La Nature de la Nature, Ed. Seuil, Paris,
1977,p.94.
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s'entrecroisent' en des lieux spatialement et temporellement
circonscrits que l'on peut définir comme les lieux de l'organisation.
Toutes ces actions mettent en scène un grand nombre de
mouvements dialectiques perpétuels. L'approche systémique
permet de représenter tous ces couples de concepts actifs et
opposés, chaque terme renvoyant à l'autre dans un processus sans
fin. On repèrera en passant les conjonctions suivantes:

rP" Synchronique -, ri'- Ordre"1
L Diachronique -.J L Désordre-eJ

rP"Fonctionnement ï rP"Autonomie-,
L Transformation -eJ L Solidarité~

rP" Différenciation ï
L- Coordination..-J

rP" Observant ï
L Observé..-J

ri'- Projet----,
L Situation-eJ

etc ...

Si l'on veut une approche ouverte, non-normative de
l'organisation sociale complexe, il est impossible de ramener ces
articulations à un seul terme'. Nous prétendons avec Le Moigne
que "l'organisation sociale est un phénomène perceptible dans sa
multi-dimensionalité : Unitas Multiplex !"2

Si une organisation sociale, telle une entreprise, est un complexe
d'actions, c'est notamment parce qu'elle est -il ne faut jamais
l'oublier - un g>mplexe d'acteurs. Crozier et Friedberg3 ont montré
que ceux-ci, tous différents, se rencontrent et s affrontent dans les
organisations. Leur quête d'autonomie et de pouvoir les amène à
développer des stratégies de conflit-coopération plus ou moins
.~entes. C'est ce qu'on peut appeler, à proprement parler, les
~e l'organisation. Les acteurs ont à leur portée plusieurs
manières de se mouvoir dans un cadre de règles et de normes, tout-
IOn pourrait sans doute montrer - mais ce n'est pas le propos ici - que ce que

l'on appelle les théories (classiques) de l'organisation (Organisation
scientifique du Travail, Ecole des Relations Humaines, Cybernétique,...)
bloquent macune arbitrairement au moins une de ces dimensions.

2LE MOIGNE J.L., .Plus les théories des organisations montent haut ... » sur
une crise des théories et sur son issue : le macro..,;oncept de la méthode, in
Cahiers Vilfredo PARETO. 75, 1987, P. 161.

3CROZlER M., FRlEDBERG E., L'acteur et le système. Ed. Seuil, Paris, 1977.
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comme dans un jeu. TI leur est loisible aussi de produire une série de
comportements et attitudes originaux: chacun développe "son jeu".
Mais cette confrontation de stratégi~ossibleque s'il y a des
intervalles entre elles. TI doit y avoi u jeu tout comme dans une
mécanique, pour garantir le mouve de piècesl . Nous aurons
l'occasion de revenir sur cette dimension importante de
l'organisation sociale, entre autre lorsqu'on abordera les questions
de pouvoir, d'autonomie et celles liées aux espaces de liberté.

L'organisation est bien produite par la conjonction de toutes les
actions qui la traversent, constituant un tout supérieur à la somme
des parties, mais laissant chaque partie irréductible à une fraction
du tout. L'organisation est plus et moins que la somme des parties,
démontre Morin.
Enfin puisque l'on parle de l'action en lien avec l'organisation, on
ne peut oublier de mentionner le célèbre jeu de mot de Morin où
pour insister sur l'action Jinteractions, réactions, transactions,
rétroactions) constitiîtive de l'organisation, il transforme le mot
organisation en "organisaction". "L'action crée l'organisation qui
crée l'action. "2 -

III. Face interne du système

On vient déjà de l'entrevoir, nombreuses sont les entrées pour
explorer cet extraordinaire concept d'organisation. On pourrait,
par exemple, refaire le parcours de Morin et examiner comment,
de la première définition3 qu'il en donne dans le tome 1 de La

ILe mot «jeu», entendu dans quatre sens sensiblement différents, vient de
nous permettre de pointer du doigt un mouvement de l'organisation
sociale complexe.

2MORIN E, , La Méthode. Tome 1 : La Nature de la Nature. Ed. Seuil, Paris,
1977, p. 156.

3"En première définition: l'organisation est l'agencement de relations entre
composants ou individus qui produit une unité complexe ou système,
dotée de qualités inconnues au niveau des composants ou individus.
L'organisation lie de façon interrelationnelle des éléments ou
événements ou individus divers qui dès lors deviennent les composants
d'un tout. Elle assure ,solidarité et solidité relative à ces liaisons, donc
assure au système une certaine po~sibilité de durée en dépit de
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assure au système une certaine po~sibilité de durée en dépit de
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Méthode, il aboutit à la formulation de ce qu'il appelle, à la fin du
tome II, l'incompressible paradigmel . A une approche de ce type qui
risquerait trop d'être appauvrissante par rapport aux textes de La
Méthode, nous préférons une démarche de modélisation
systémique pour laquelle on va s'appuyer sur le "systérnographe"2.
La première phase va nous conduire à considérer les
correspondances isomorphiques entre le modèle canonique du
système général et l'organisation sociale complexe, perçue comme
phénomène à modéliser. On verra au terme de ceci, comment en
d'autres mots et par d'autres chemins, Morin ramasse dans son
paradigme de l'organisation tous les processus et mécanismes
organisationnels mis en lumière.
Dans un deuxième temps, on dégagera les correspondances
homomorphiques les plus importantes pour notre propos
mémorisation, computation, traitement de l'information, etc...

A Du système général à l'organisation sociale complexe

J.1. Le Moigne propose une description triviale et mnémotechnique
du système général que l'on peut faire fonctionner sur
l'organisation sociale:

"- quelque chose (n'importe quoi, présumé identifiable)
- qui dans quelque chose (environnement)
- pour quelque chose (finalité ou projet)
- fait quelque chose (activité = fonctionnement)
- par quelque chose (structure = forme stable)
- qui se transforme dans le temps (évolution) "3

Pour comprendre l'organisation en général ou une organisation en
particulier, sans faire l'économie de sa complexité, le modèle
canonique du système général suggère ainsi de regarder en même
temps les fonctions, les évolutions, les finalités, les structures et les
environnements. Ces cinq concepts emboîtés constitutifs du modèle

perturbations aléatoires. L'organisation donc: transforme, produit, relie,
maintient." MORlN E., La Méthode. Tome 1: La Nature de la Nature. Ed.
Seuil, Paris, 1977, p. 103-104.

lCfr infra p. 56.
2Cfr supra chapitre 1 p.31.
3LE MOIGNE J.L., La théorie du :;ystème général - théorie de la modélisation.

PUF, Paris, 1984
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archétypal du système général vont nous servir pour déployer notre
entendement de l'organisation. Us deviennent en quelque sorte les
cinq dimensions de l'organisation.

EVOLUTION

Fig. 3 : La forme canonique du système général!

Nous serons bien obligés d'examiner ces dimensions une par une 
linéarité de l'écrit oblige -. Notons toutefois que l'ordre de
présentation pourrait parfaitement être différent et que c'est dans
la mesure où ces dimensions interagissent les unes avec les autres
qu'elles produisent et traduisent l'organisation. Les liens, les points

! LE MOIGNE J.L., La théorie du système général - théorie de la modélisation,
PUF, Paris, p. 58. Dans son ouvrage le plus récent ("La modélisation des
systèmes complexes"), J.L. Le Moigne reprend ce modèle canonique mais
lui donne une forme sensiblement différente : il en retire en effet le
concept de "structure". On pourrait s'en étonner. Toutefois, nous
pensons que cette modification a été introduite afin de réajuster les
notions de structure et d'organisation. Précédemment on a déjà pu
apprécier la proximité entre ces deux notions. On pourrait dire en
simplifiant quelque peu que ce que l'on retrouvait sous la notion de
structure se trouve absorbé et redéployé dans le concept beaucoup plus
riche d'organisation. La structure correspondrait en quelque sorte à la
dimension organisée de l'organisation. Dans le cadre du présent travail,
nous n'avons pas jugé nécessaire d'effectuer ce changement qui a plus
une valeur conceptuelle qu'opérationnelle.
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de jonction et les interactions dynamiques seront rendus plus
apparents par les correspondances homomorphiques.

1. Finalités

Concevoir un modèle de l'organisation sociale en commençant par
considérer ses f~és, voilà bien une démarche que les
entrepreneurs apprécieront. Leur volonté d'entreprendre n'est-elle
pas d'abord un projet qui prend corps dans un environnement - ce
sera le deuxième point - ?

Le courant dans les sciences et arts de la gestion qui invite tous les
responsables d'entreprise à formuler et à dire le plus précisément
possible leur projet d'entreprise, peut être perçu comme une
redécouverte relativement récente d'une des dimensions
fondamentales de l'organisation : sa dimension téléologique ou
finalisante. Il importe en effet d'identifier les projets de
l'organisation pour en comprendre le comportement. C'est une des
conditions de leur intelligibilité. Les finalités peuvent être multiples
et variées. Toutefois l'organisation formulera toujours ses buts en
tenant ensemble des valeurs et des objectifs. Les objectifs se
réfèrent aux actions ou activités tandis que les valeurs déterminent
les conditions de leur accomplissement. Notons en passant que

- l'aspect éthique du système de finalisation de l'organisation sociale
trouve dans cette représentation l'espace essentiel que le sens
commun ne manque pas de lui attribuer.

Les notions de finalités et de projets se lient à l'effectivité. Il est
aujourd'hui de moins en moins rare de voir traiter Èe pOIDE. Le mot

_effectivité désigne - un peu maladroitement - ce que la notion
d'efficacité a souvent caché, mais que le terme anglais
"eftecfIveness" rend beaucoup mieux. Il s'agit de la capacité à
réaliser effectivement ce que l'on s'est proposé. L'efficacité dans
nos cultures s'est souvent réduite à une mesure des coûts par
rapport à quelque activité. L'optimisation en économie a fortement
contribué à cette vision tronquée des choses. Dans l'univers des
organisations sociales, les exemples sont légion où, au nom de
l'efficacité ou de l'optimisation, on a sacrifié des aspects essentiels
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du projet. Avec humour et un peu de cynisme, Le Moigne a réécrit
un fabliau moderne dans lequel un consultant en organisation émet
quelques propositions pour optimiser les performances d'un
orchestre symphonique. En voici un échantillon:

"On observe que les quatre joueurs de hautbois sont
pratiquement inoccupés pendant les neuf dixièmes du temps, il
importe donc de réduire leur nombre et de répartir leurs
interventions plus régulièrement sur la durée du concert, de
façon à éviter ces pointes toujours coûteuses. (...) Les
musiciens consacrent beaucoup d'efforts pour jouer des demi
croches. N'y a-t-il pas là un raffinement perfectionniste? Je
recommande que toutes les notes soient arrondies à la croche
la plus proche. (... ) il semble anormal de. demander aux
musiciens d'instruments à vent des efforts par moment
excessifs. Ne serait-il pas plus judicieux de doter l'orchestre
d'un compresseur qui distribuerait l'air sous pression adéquate
et plus précisément régulée au instruments concernés? (...) Le
programme du concert précisait que l'instrument du premier
violon était vieux de plusieurs siècles. En appliquant des
échéanciers d'amortissement raisonnables, la valeur de cet
instrument doit être quasi-nulle aujourd'hui (.. .J. "1

L'absurdité des propositions ne s'apprécie évidemment que par
rapport aux finalités effectives de l'orchestre symphonique. ; "n est. -
im ossible, dit Morin, d'optimiser lacomplexité."2 C'est pourquoi,

e Moigne suggère d'intégrer dans les tableaux de bord des
organisations une évaluation systémique de l'effectivité qui se
ferait à l'aide d'un rapporteur appréciant l'angle entre la direction
effectivement suivie et la direction souhaitée3• Si l'effectivité
devenait ainsi une mesure de l'accomplissement des finalités, il
faudrait sans doute distinguer deux types d'effectivité, celle qui se
rapporterait à des finalités strictement définies par l'organisation
(finalités endogènes) et celle qui se rapporterait à des finalités

ILE MOIGNE J.L., L'administration des organisation complexes. efficiente
DU effective : quand le territoire devient la carte, note de recherche
GRASCE nO 88-10, novembre 1988, pp. 11-12

2MORIN E., La Méthode. Torne 2 : La vie de la Vie. Ed. Seuil, Paris, 1980, p.
324.

3LE MOIGNE J.L., Ibid." p. 15.
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définies par l'organisation et son environnement (finalités
endogènes et exogènes}l.
Lorsqu'on abordera les questions relatives à l'évaluation de la
cOIIlIIlunication construite, il sera utile de reprendre cette notion
importante d'effectivité. Elle nous aidera à apprécier, par exemple,
la correspondance entre la finalité assignée à une action de
cOIIlIIlunication construite et les effets produits effectivement par la
réalisation de cette action. Elle nous permettra aussi de nous
interroger sérieusement sur le pourquoi de la cOIIlIIlunication dans
les organisations.

2. Environnements

Les aspects les plus connus de la systémique sont certainement ceux
liés aux notions de "boîte noire", d"'inputs/outputs"
(entrées/sorties, intrants/extrants selon les auteurs) et
d"'interrelations". li importe de les dégager d'une vision ensemblo
mécaniste dans laquelle on a envie, souvent par empressement, de
les circonscrire, et de les inclure définitivement dans la dynamique
induite par le couple organisation-environnement.

A un moment du raisonnement, on pourrait être amené à confondre
système et organisation tant il est vrai que celle-ci présente les
mêmes propriétés que celui-là. Cependant, et c'est sans doute là un
des-pas les plus significatifs de la deuxième systémique, en
focalisant le regard sur les phénomènes d'organisation, on est
amené à privilégier les éléments interagissant à l'intérieur de celle
ci, mais aussi à reconnaître que le système dans lequel
l'organisation fonctionne est plus large et que l'organisation est
influencée ou influence d'autres pôles du système, ce qu'on appelle
l'environnement. Composé de plusieurs sous-systèmes emboîtés
les uns dans les autres, le système n'est qu'un élément (sous
système) d'un ensemble plus large.

lUne théorie déjà ancienne des styles managériaux distinguait le mode
managérial X, fortement replié sur lui-même pour ce qui concerne la
définition de ses finalités, d'un mode managérial Y intégrant des finalités
exogènes. En reprenant cette distinction on pourrait ainsi mesurer
l'effectivité X et Y.
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Cette conception de l'environnement à consonance résiduelle peut
paraître trop ensembliste. Elle ne vise pourtant qu'à fixer un
vocabulaire un peu flottant. Les débats ont en effet été âpres et
sérieux, lorsque, sans doute encore trop imprégné par la
cybernétique, on a cherché à savoir si le système était fermé ou
ouvert. L'argument que l'on voudrait faire valoir est le suivant:
considérant avec Morin le caractère central de l'organisation de
tout sys1ème, on arrive à dévoir considérer en même temps la
clôture organisationnelle et SOR llllvertm:g. L'organisation est
orgamsée (boîte noire) à l'intérieur de certaines frontières et c'est
d'ailleurs, comme l'a montré F. Varela l , une condition
fondamentale de l'auto-organisation (forme particulière de
l'organisation organisante); mais cette fermeture n'a de sens que
dans une séquence temporelle où l'ouverture de l'organisation sur
son environnement lui succède aussitôt. Fermeture et ouverture
sont deux moments d'un même mouvement organisationnel.

L'organisation échange avec son environnement des intrants et des
extrants, processeurs élémentaires des interrelations. Cette
transaction concerne bien sûr des flux - on fera classiquement la
distinction entre matière, énergie et/ou information -, mais aussi
des champs. Cette distinction entre flux et champ est convéniente
parce qu'elle associe deux concepts complémentaires représentant
d'une part "ce qui s'écoule" impliquant modifications dans le temps,
dans l'espace et dans la forme, et d'autre part les "champs de force"
en présence, forme stable n'évoluant que dans le temps long.
Sommairement, on peut résumer l'idée en disant que l'organisation
échange avec l'environnement des flux sur un fond tapissé de
champs de force2•

La multiplication des transactions entre l'organisation et
l'environnement et les différentes formes que celles-ci peuvent

IVARELA P., L'auto-organisation de l'apparence au mécanisme, in
DUMOUCHEL P., DUPUY J.P., L'autQ:Qrganisation - de la physique au
politique, Colloque de Cérisy, Ed. Seuil, Paris, 1983, pp. 147-164.

2J.Mélèse suggère d'approcher aussi le couple organisation-environnement
par des sytèmes transversaux qu'il appelle «champs de contrôle». Voir
MELESE J., Approches systémiques des organisations. Editions Hommes et
Techniques, Suresnes, 1979, pp. 99-105.
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prendre introduisent à la représentation des réseaux,
particulièrement utile et parlante lorsque l'on traite un objet
complexe.

Il est évidemment facile de passer de l'environnement aux
environnements selon le point de vue que l'on adopte (interaction
du système de représentation) et selon le niveau ou l'activité que
l'on privilégie.
Il est à noter qu'il eût été possible de tenir un raisonnement très
proche de celui qui vient d'être tenu, à partir de la notion de
"contexte" développée et argumentée par Bateson'.
Notre modélisation de la communication dans les organisations
veillera à mettre en IUlnière la dynalnique du couple organisation
enVironnement. De là, il sera possible de dégager les phénomènes
de régulation et d'équilibration du système ainsi que ceux de
stratégie (cfr infra).

Dans un état d'esprit proche, Mélèse affirme qu'un apport des plus
fondamentaux de l'approche systélnique est de

"proposer des représentations du système organisation
environnement qui englobent et par là conditionnent les
notions de plan et des stratégies.
Toute entreprise ou toute administration est en effet insérée
dans un environnement mouvant avec lequel elle est en
interaction permanente; les changements de configuration de
l'environnement induisent des réactions de l'organisation ou la
conduisent à des actions anticipatrices; celles-ci sont sous
tendues par un ensemble de projets et de buts, de schémas de
comportement et de règles relativement plus permanents que
les actions ou réactions el/es-mêmes.
Comment sont produits ces projets, ces buts, ces schémas
d'actions et ces règles? Ou en d'autres termes, d'où viennent
les objectifs, les plans et les stratégies, et comment évoluent-ils
au cours du temps? Telles sont des questions "stratégiques"

'Voir par exemple BATESON G., RUESCH J., Communication et Sociétés.
Ed. Seuil, Paris, 1988 (lère édition de la version américaine: 1951).
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auxquelles l'analyse systémique organisation-environnement
cherche à répondre. "1

3. Structures

Si parler de structure équivaut à prendre en compte les
agencements de formes stables de l'organisation, alors on peut sans
conteste avancer que la très grande majorité des théories de
l'organisation et la plupart des écoles managériales se réduisent à
des approches structurelles de l'organisation. Longtemps
d'ailleurs, on a tenu les deux termes pour synonymes. Nombre
d'ouvrages, même lorsqu'ils se revendiquent du courant
systémique, ne représentent l'organisation que comme une "pâte à
structurer". Sans s'en rendre compte - ou par facilité analytique -,
ils ne considèrent l'organisation que dans sa dimension organisée.

11 importe toutefois d'entendre le mot structure dans un sens plus
large que celui auquel ces auteurs se réfèrent. Le plus souvent pour
eux, la notion de stucture renvoie aux découpages de l'organisation
et à l'emboîtement des "pièces" les unes dans les autres. La figure
maîtresse en est l'orqanigrarnme dans toutes ses formes, qu'il soit
simple ou sophistique, qu'il soij formel ou informel\ ou encore qu'il
corresponde à un état voulu où qu'il reflète le vécu par rapport aux
discours - on parle alors plutôt de sociogramme, mais ce n'est
qu'une variante du même propos -. Il traite de toute manière du
(des) pouvoirs(s) et de sa (leur) répartition.

Nous voudrions élargir cette dimension structurelle et y inclure
d'autres formes stables de l'organisation, comme par exemple les
stratégies ou tout autre forme de "programmes" organisationnels
pour reprendre une expreSSiOn he 31U1iffit. Cette idée de
programmes doit être comprise dans un sens proche de celui qu'on
lui donne en informatique, c'est-à-dire comme une séquence de

lMELESE J., Approches systénùques des organisations. Editions Hommes et
Techniques, Suresnes, 1979, p. 41.

2MARCH J.G., SIMON RA., Organizations. John Wiley, New York, 1958,
trad. française Les Organisations. Dunod, Paris, 1964.
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commandes comportant des éléments suffisamment stables pour
être répétés, capables de traiter des problèmes en vue de leur
solution. Dans cet esprit, un programme peut aussi bien être un
plan d'action pré-établi qu'un ensemble de ressources de diverses
natures utiles à divers moments de la résolution de problèmes.
Pour une entreprise, par exemple, ses stratégies, mais aussi sa
culture et toutes ses caractéristiques identitaires s'inscrivent dans
ce cadre. Ce sont en effet des routines inscrites dans l'organisation
lui permettant de traiter toutes les questions qui se présentent.

4. Fonctions

Que fait l'organisation dans le système?
A cette question brutale, mais centrale, il importe d'apporter
quelque réponse si l'on veut progresser dans l'intelligibilité de
l'organisation.
Les travaux des quinze dernières années permettent d'arriver à une
formulation simple et pourtant tout à fait générale. Morin l'avait
amorcée dès le tome 1 de La Méthode lorsqu'il définissait
l'organisation comme la capacité du système à transformer,
produire, relier et maintenirl . L'étude des phénomènes d'auto
organisa tion 2 a mis en évidence la capacité récursive de
l'organisation. Le Moigne fait une lecture métaphorique
particulièrement riche et séduisante de cette émergence et propose
une formulation générale:

"Au terme d'une longue, passionnante et obscure histoire, une
théorie effectivemen t générale de l'organisation émerge
aujourd 'hui et se met en forme. Les deux premiers tomes de la
Méthode d'Edgar Morin nous en donnent les premières·
fondations, moulées dans un ciment qui agrège la plupart des
grandes contributions constitutives contemporaines. Certes, là
aussi, l'édifice n'est pas encore complètement monté, mais les
plans sont disponibles et la clef de voûte est SUT le chantier: s'il

lMORIN E., La Méthode - Tome 1 : La Nature de la Nature. Ed. Seuil, Paris,
1977, p. 104.

2Le recueil le plus important en langue française sur la problématique de
l'auto-organisation est certainement le Colloque de Cérisy, sous la
direction de DUMOUCHEL P., DUPUY J.P., L'auto-organisation - de la
physique au politique, Colloque de Cérisy, Ed. Seuil, Paris, 1983
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faut une métaphore, la théorie générale de l'Organisation est
aujourd'hui un édifice analogue, dans son projet et son état, à
la fascinante Sagrada Familia de A. Caudi à Barcelone !
L'édifice, ici, décrit cette propriété d'un système général qui
peut à la fois maintenir et se maintenir, relier et se relier,
produire et se produire, transformer et se transformer. (cfr
Morin La Méthode Tome 1 p. 104) "1

Aussi, afin de souligner la nature conjonctive de cette
représentation, il aboutit à la schématisation suivante:

Fig. 4 : L'organisation: Conjonction de trois actions2

C'est la conjonction de ces trois verbes doublement actifs qui a
conduit Morin à transformer le mot organisation en organisaction
afin d'inscrire définitivement l'action au coeur de l'organisation. F.
Perroux qui s'est attaché, en tant qu'économiste, à proposer une
vision renouvelée de l'entreprise, ramassait ce complexe d'actions
dans l'expression «unité active»3. L'«unïté active», insistait-il, a
projet et mémoire.

1LE MOIGNE J.L., Le vieillissement des organisations sociales, in
Communications. nO 37, 1983, Ed. Seuil, p. 184. TI suggèrera un peu plus
tard de voir à ce niveau de généralité une seule et même fonction
fondamentale dans la transformation et dans la production,

2LE MOIGNE J.L., La modélisation des systèmes complexes. Dunod, Paris,
1990, p. 75.

3PERROUX F., Unités actives et mathématiques nouvelles (révision de la
théorie de l'équilibre général), Dunod, Paris, 1975.
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5. Evolutions

Le temps est un processeur d'une nature toute particulière qui
mérite en effet une attention spéciale. Contrairement à ce que
propose la méthode analytique, le temps apparaît bien dans la
modélisation systémique comme un facteur irréversible. L'objet que
l'on cherche à modéliser ne cesse d'être affecté par le temps que l'on
ne peut arrêter. Cette évolution met ainsi l'organisation face à une
nécessaire et perpétuelle équilibration.

Avant de comprendre un peu plus finement ce concept riche et
fécond d'équilibration, développé tout particulièrement par J.
Piaget!, il nous faut reprendre les notions de régulation et de feed
back sur lesquelles la cybernétique s'est appuyée pour se
développer.
La régulation est étroitement associée à la fonction de maintien
dansies organisations. En effet, par régulation, l'organisation est
capable de conserver un état de stabilité de premier ordre, comme
l'a qualifiée"von Bertalanffy. Cet etat qu li ne faut pas prendre
pour statique, J. de Rosnay le qualifie de stationnaire. A l'instar de
l'hélicoptère capable d'effectuer un vol stationnaire au-dessus d'un
point fixe, l'organisation doit d'une part se trouver dans un
environnement non-changeant (une rafale de vent, par exemple,
fera nécessairement dériver l'appareil) et d'autre part avoir un
projet permanent (rester au-dessus de tel point) pour ainsi être en
mesure de décoder les informations relatives à l'action qu'elle
produit et d'ajuster son action (les instruments de bord et le
contrôle visuel donnent en permanence les informations - altitude
et position - nécessaires aux ajustements actifs). Cette dernière
condition concerne le feed-back ou relation de bouclage
informationnel ou boucle rétromettante.

L'apparente généralité du concept de régulation a voilé d'autres
formes plus complexes et plus simples de stabilisation. Des cas
existent où l'on peut se trouver en présence de phénomènes de

!PIAGET J., L'équilibration des structures cognitives. problème central du
développement. P.U.F., !,aris, 1975.
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régulation sans rétromettance (l'amortisseur, par exemple, est
supposé absorber complètement les variations de la route sans qu'il
y ait de boucle informationnelle), tout comme sont très nombreuses
les figures où les modifications liées aux évolutions ne sont pas
destinées à maintenir l'état antérieur. Il faut en effet considérer
que l'environnement, le projet et la structure peuvent, séparément
ou simultanément, se modifier. J. Piaget en proposant de parler des
modes d'équilibration a ouvert un cadre que la cybernétique avait
un peu trop refermé. La régulation n'est que le cas de maintien des
formes stables où projet et environnement sont permanents. Il faut
nécessairement envisager d'autres cas comme l'adaptation,
l'apprentissage ou l'innovation qui sont des formes plus complexes
d'équilibration. ~

Il n'est pas facile de présenter une synthèse des travaux dans ce
domaine. Les apports successifs, prenant souvent des points
d'appui différents, sont difficilement confrontables. Aussi nous
n'entrerons pas dans une discussion des différents modèles
d'équilibration. Nous allons plutôt tenter de dégager et de préciser
quelque peu les concepts émergents les plus importants pour notre
réflexion.
Auparavant, soulignons la richesse d'un regard systémique sur
l'organisation, du fait notamment de sa capacité à rendre compte
des mouvements dynamiques des ~volutions et des changements.
En effet, considérer l'organisation au coeur du système, nous oblige
à la situer dans une perspective temporelle irréversible où non
seulement l'organisation dans son état organisé se transforme,
mais où aussi les autres éléments présents et interagissants dans
l'environnement changent. La représentation de tout ceci ne se
trouve limitée que par notre capacité mentale à concevoir toutes ces
co-évolutions. Au déterminisme bipolaire des sciences et approches
classiques, se substitue un formidable outil d'ingéniérie capable de
concevoir toutes les modifications simultanément. Cela nous
donne la possibilité, autant que nos synapses le peuvent, de penser
la complexité du changement. Nous voilà entraînés dans la spirale
systémique dans laquelle s'inscrit sans difficulté la catastrophe,
mais aussi la création.
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"Le peintre est devant sa toile, les couleurs sont sur la palette;
nous voyons tout cela, et nous connaissons aussi la manière du
peintre; prévoyons-nous ce qui apparaîtra sur la toile? Nous
possédons les éléments du problème; nous savons, d'une
connaissance abstraite, comment il sera résolu, car le portrait
ressemblera sûrement au modèle et sûrement aussi à l'artiste;
mais la solution concrète apporte avec elle cet imprévisible rien
qui est le tout de /'oeuvre d'art.
Et c'est ce rien qui prend du temps. Néant de matière, il se crée
lui-même comme forme ...
Le temps est invention, ou il n'est rien du tout"l.

Morphogénèse ici, homéostasie là-bas, l'organisation ne cesse de
se modUier. "L'idée d'organisation active est synonyme de
réorganisation permanente"2, souligne Morin en ouvrant son
chapitre sur.le radical conceptuel RE. Or toute réorganisation
nécessite équilibration.

Cette équilibration, l'école de Palo Alto a suggéré de l'aborder par
son résultat. Le changement qui intervient à l'intérieur du système
sans que celui-ci ne change sera qualilié de «changement 1». C'est
le cas typique d'un équilibre homéostatique (rétroaction négative 
"Plus ça change et plus c'est la même chose") ou homéorhétique
(rétroaction positive - maturation, trajectoire de développement)
résultant d'un processus de réiu!ation.. Par contre, le changement
qui affecte le système et l'amène à se modifier est baptisé
«changement 2». Les phénomènes de mutation ou de rupture
débouchent sur de nouvelles formes du système d'un ordre plus
élévé d'organisation. C'est la morphogénèse. Cette distinction
entre «changement 1» et «changement 2» repose sur la théorie des
types logiques de Russel et Whitehead.

J. Piaget a abordé l'équilibration non par le résultat, mais par le 
processus. Cela donne une distinction particulièrement féconde que

'BERGSON H., L'évolution créatrice, p. 316, cité par LE MOIGNE J.L., La
théorie du système général, op. cit. p. 212.

2MORlN E., La Méthode - Torne 2 : La Vie de la Vie, Ed. Seuil, Paris, 1980, p.
333.
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l'on approfondira plus tard lorsqu'on étudiera les processus de
décision. Il propose de considérer d'une part les changements par
accommodation, c'est-à-dire s'effectuant par modification du
réseau d'interrelations, et d'autre part les changements par
assimilation, procédant d'une démarche de recodage.

Chercher à comprendre quelque chose dans les processus
d'équilibration, implique nécessairement qu'on parle d'information.
On a pu déjà en pressentir l'importance dès l'introduction de la
notion de régulation. L'information se présente en fait comme
l'opérande du processus d'équilibration, le temps en étant
l'opérateur.

En définissant l'information comme "une différence qui crée une
différence"!, Bateson a mis en évidence le passage d'un état à un
autre et a ainsi inscrit l'information dans une perspective à la fois
évolutive et organisationnelle. L'information que nous étudierons
plus en profondeur un peu plus loin (cfr p.59), se lie inévitàblement
au concept d'organisation. Nous irons même jusqu'à la considérer
comme le pilier central du modèle de l'organisation sociale
complexe.

Nous voudrions seulement reprendre ici dans ce processus
d'exploration des cinq dimensions de l'organisation, l'étonnant lien
entre la deuxième loi de la thermodynamique et la théorie de
l'information. Shannon et puis de très nombreux auteurs ont été
fascinés par l'analogie entre la formule de la mesure de
l'information et la célèbre formule de Boltzman évaluant l'entropie
dans les sciences physiques de telle sorte que ce concept d'entropie
traversa les frontières disciplinaires. Cette correspondance ne fut
pas sans poser problème et il n'a pas toujours été facile de percevoir
la différence entre l'entropie et la néguentropie (Shannon a en effet
établi sa formule "avec un signe opposé à celui de la définition
standard établie par la thermodynamique"2). H. Atlan a indiqué les
interconnexions entre la théorie de l'information et les sciences de

lBATESON G., Vers une écologie de l'e§prit 2, Ed. Seuil, Paris, 1980, p. 42.
2BRILLüUIN L., Science and information theO!:y. Academie Press, New

York, 1957 (Trad. française, Masson, Paris, 1959, p. 161).
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interconnexions entre la théorie de l'information et les sciences de
l'organisation1• L'entropie, mesure de la variété devient du même
coup une mesure de la complexité du système. La croissance
entropique, correspondant à une décroissance de la variété, tend
inéluctablement vers l'équilibration absolue, c'est-à-dire la stabilité
parfaite du système clos: sa mort. On parlera ainsi de dégradation
entropique. L'entropie négative ou néguentropie enrichit au
contraire le système par un apport de variété, complexifiant par là
l'organisation. Ces considérations fondamentales pour les sciences
de l'organisation ont permis d'éclairer le principe d'ordre par le
bruit et de reconnaître l'importance de la redondance. "La fiabilité
de toute organisation passe par sa complexité, et la complexité
passe en particulier par des phénomènes de redondance."2

B. L'incompressible paradigme

Par un autre chemin, mais dans un esprit proche de celui que l'on
vient d'esquisser, Morin, argumentant tous les développements et
toutes les liaisons, est arrivé à formuler ce qu'il a appelé
"l'incompressible paradigme de l'auto-(géno-phéno-égo)-éco-re
organisation (computationnelle-informationnelle-communi
cationnelle)".
Les radicaux qu'il accolle au mot organisation, donnent un résultat
un peu surprenant, mais qui a le double avantage d'intégrer tous les
processus fondamentaux de l'organisation en une seule expression
non-réductrice d'une part et d'avoir, d'autre part, valeur générale
et matricielle. Nous n'allons pas ici refaire tout le parcours
morinien; nous voudrions seulement indiquer sur le graphique de
l'«hyper complexité» reproduit ci-dessous, les correspondances que
Le Moigne suggère pour comprendre ce «modèle du modèle» dans
le vocabulaire de la systémiqueS.

1ATLAN H., L'organisation biologique et la théorie de l'information. Ed.
Herman, Paris,1972; et Entre le cristal et la fumée - Essai sur l'organisation
du vivant. Ed. Seuil, Paris, 1979.

2SFEZ L., Critique de la communication. Ed. Seuil, Paris, 1988, p. 12.
3LE MOIGNE J.L, La théorie du système général - théorie de la modélisation,

PUF, Paris, 1984, p. 67.
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Fig. 5 : L'incompressible paradigme (E.Morin)1
et ses correspondances.(en italique)

C. Comprendre quelques processus

La modélisation de l'organisation sociale nous amène à présent à
identifier par homomorphie (2ème phase de la modélisation)
quelques complexes d'actions particulièrement intéressants pour
notre propos. Ces sont de ces "noeuds" dont la compréhension
permet d'aller plus loin dans l'intelligence de l'organisation.
Un noeud dans une corde paraît souvent, à première vue,
inextricable. Les brins se croisent et se recroisent sans que l'on
puisse voir ni d'où ils viennent, ni où ils vont. Qui, face à un noeud,
n'a jamais eu la tentation de le couper? Si l'objectif est de défaire le
lien, le coup de couteau est souvent très efficace; mais si, pour une
raison ou une autre, on tente d'avoir quelque respect pour ce lien et
pour les choses qu'il tient ensemble, il est préférable d'essayer, avec
méthode et patience, de comprendre comment ce noeud a été noué.
Les systèmes complexes comportent des noeuds, beaucoup de
noeuds. Nous faisons l'hypothèse qu'il ne s'agit pas là de
quelconques emmêlements, fruits du hasard et de l'histoire. Nous
pensons que ces noeuds - certains sont très facilement repérables
tandis que d'autres restent cachés - servent à quelque chose, que

IMORIN E., La Méthode. Tome 2 : La Vie de la Vie. Ed. Seuil, Paris, 1980, p.
351.
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leur présence dans les phénomènes d'organisation n'est pas
innocente.

C'est un défi, relevé par plusieurs des auteurs que nous avons déjà
eu l'occasion de citer, que de pénétrer l'intelligence de ces noeuds.
Systématiquement et avec une obstinée rigueur, ces auteurs tentent
de comprendre comment les noeuds sont faits, quels sont les
éléments qui sont ainsi joints, quels sont les comportements actifs
de tous ces liens ....
La conceptualisation, cette capacité que l'homme seul peut
revendiquer, n'est rien d'autre que l'identification et la
compréhension partielle ou complète de ce que jusqu'à présent nous
avons appelé noeud.

La démarche systémique, soutenue par les épistémologies
constructivistes, a permis à bien des chercheurs d'explorer des
noeuds qu'auparavant on avait eu tendance à ignorer. Dans les
sciences de l'organisation, on est arrivé à identifier et à un peu
mieux comprendre bon nombre de ces noeuds. En plus de ceux que
l'on a déjà pu citer dans la première partie de ce chapitre
(environnement, finalité, action, structure, évolution, équilibration,
régulation, transformation, coordination, etc...), il en est d'autres
que l'on va tenter d'approcher avec les auteurs qui les ont étudiés.
Dans les pages qui suivent, on se penchera avec J.L. Le Moigne, E.
Morin, A. Newell, H. A. Simon, F. Varela et H. Atlan sur la
représentation du système organisation en trois niveaux :
Opération-Information-Décision. On examinera aussi les
processus de computation et de mémorisation, les notions de
logique et richesse organisationnelle et le paradigme du «Système
de Traitement de l'Information». Le chapitre se concIuera avec la
présentation sommaire du «Modèle Inforgétique» de l'organisation
fondé par J.L. Le Moigne pour tenter de ramasser en une seule
gerbe les complexes d'actions les plus significatifs de l'organisation
sociale.
Cette conclusion s'ouvrira alors sans difficulté sur les chapitres
suivants consacrés aux deux "noeuds" organisationnels que nous
avons choisi de mettre à l'avant-plan dans ce travail: la décision et
la communication.
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1. Opération-Information-Décision

59

La cybernétique a rendu apparents deux niveaux dans les systèmes
organisés: l'opération proprement dite et sa commande, l'action de
chauffer du radiateur et son thermostat. La théorie du système
général est venue complèter cette distinction en lui fournissant un
niveau intermédiaire médiateur: l'information. La représentation
systémique de l'organisation comporte dès lors trois niveaux:
l'Opération, l'Information et la Décision. Chaque système pouvant
être considéré comme un sous-système de l'organisation, on en
arrive à la formulation classique où le système de décision interagit
avec le système opérant via le système d'information.

Fig. 6 : Le modèle de l'organisation en trois niveaux :
Opération-Information-Décision

Ce modèle en trois niveaux est bien sfir un artefact. Il peut
toutefois dans quelques cas trouver une correspondance physique
presque parfaite. Un visa dans un passeport, par exemple, est une
information qui atteste une décision prise dans une ambassade ou
un consulat et permet au voyageur d'opérer son entrée dans le pays
étranger; à son tour, cette action génère, pour un contrôle ultérieur
éventuel, une information qui se concrétise par le cachet du
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douanier dans le passeport mentionnant le lieu et la date du
passage de la frontière.
Si, le plus· souvent, dans les processsus d'organisation, la
correspondance n'est pas aussi flagrante, cette distinction s'avère
néanmoins très commode pour rendre compte de comportements
organisationnels particuliers ou génériques. Un de ceux-ci, le
processus de mémorisation devient très facilement intelligible
lorsqu'on présente le modèle canonique Opération-Information
Décision diachroniquement. La mémoire en effet se construit à
partir de l'enregistrement des systèmes d'information se succédant
dans le temps. Le système d'information devient alors en même
temps système de mémorisation.,,,

Fig. 7 : Emergence de la mémorisation par engrammage
des systèmes d'information

La mémoire organisationnelle ramasse toute l'information
processée, gérée, produite, reproduite, oubliée ... au ru du temps.
Ce processus de mémorisation qui concerne autant l'information
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générative que l'information circulante1, constitue un élément des
plus actifs dans l'évolution de l'organisation. Il se couple
évidemment avec d'autres notions-clés que l'on se contentera de
noter id car elles feront l'objet de développements importants dans
la suite: "il n'y a pas de communication sans mémoire"2, affirme
Wilden, "il n'y a pas d'identité sans mémoire"3, poursuivent Pascot
et Le Moigne en accolant directement les notions de conscience,
d'intelligence, d'apprentissage et de morphogénèse; "l'Unité active,
disait Perroux, a mémoire et projet"4.

2. Computation et Système de Traitement de l'Information

Il est un autre comportement organisationnel fondamental qui
mérite quelques commentaires, la computation.
La computation se niche inévitablement dans toute forme d'action.
Elle en est un de ses principes.

"Je ne réduis pas, nous rappelle Morin, le terme de
computation au simple calcul, mais je le considère dans son
sens originel, «com-putep" «puter» signifiant aussi bien

- examiner, évaluer, estimer, supposer;
et «corn» :

- avec, ensemble, liant ou confrontant ce qui est séparé,
séparant ou disjoignant ce qui est lié. "s

lMorin suggère de distinguer deux moments de l'information : la
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Tome l : La Nature de la Nature. Ed. Seuil, Paris, 1977, pp 324-336.)

2WlLDEN A., System and structure. essays in communication and exchange,
Tavistock Pub!., London, 1972, p. 375.

3pASCOT D., LE MOIGNE J.L., Organisation, construction et destruction de
la mémoire coUective, in PASCOT D.; LE MOIGNE J.L. (Ed.) Les processus
collectifs de mémorisation (mémoire et organisation), Librairie de
l'Université, Aix-en-Provence, 1979, p 233.

4Cf supra p. 51
sMORIN E., La Méthode. Tome 2 : La Vie de la Vie, Ed. Seuil, Paris, 1980, p.

160.
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"Aussi, poursuit H. von Foerster, j'utiliserai précisément ce
terme dans ce sens très général pour désigner toute opération
(pas nécessairement numérique) qui transforme, modifie,
ordonne ou réordonne des entités physiques observées
(<<objets») ou leurs représentations (<<symboles»). Par exemple,
j'appellerai «computation» la simple permutation des trois
lettres A, B, C, qui place cette fois la dernière lettre en premier 
C, A, B -, ou encore l'effacement des virgules qui séparent les
lettres - CAB -, ou enfin la transformation sémantique qui, en
anglais, permet de passer de CAB à taxi, et ainsi de suite. ",

Tout être vivant, de l'unicellulaire à l'homme, ne cesse de
computer. La computation est le pilier central du traitement de
l'information. Déplacer, comparer,. copier,. effacer, agréger,
séparer des symboles sont des activités tellement permanentes
qu'on finit par ne plus les identifier comme des activités isolables.
L'écriture tout comme la lecture de ces lignes repose entièrement
sur ces activités de computation : les traits noirs sur la feuille
blanche sont examinés, associés, comparés, séparés ....les uns par
rapport aux autres. C'est ce traitement rattaché à la mémoire qui
est capable de produire l'intelligence.

Rapidement esquissées, ce sont là les principales composantes du
Système de Traitement de l'Information développé par A. Newell
et H.A. Simon2. Conçu comme un paradigme universel de
l'intelligence et de l'organisation, le Système de Traitement de
l'Information rapproche dans un cadre dynamique les processus de
computation, de mémorisation et de communication.

'VON FOERSTER H., La construction d'une réalité, in WATZLAWICK P.
(Ed.), L'invention de la réalité, Ed. Seuil, Paris, 1988, p. 52.

2Newell et Simon n'ont jusqu'à présent jamais produit une présentation
synthétique et systématique de leur paradigme d'appui. Demailly et Le
Moigne s'y sont attachés pour les lecteurs francophones dans l'ouvrage
collectif consacré à l'oeuvre de H.A. Simon: Science de l'Intelligence,
Science de l'Artificiel. Presses Universitaires de Lyon, Lyon, 1986, pp. 19
26.
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Fig. 8 : L'archétype d'un Système de Traitement de l'Infonnation
(S.T.!.)l

Avec ce paradigme, Newell et Simon ont ouvert les portes de la
réflexion sur l'intelligence artificielle, mais ils ont aussi invité à
interroger nos organisations sur leurs capacités à computer,
mémoriser et communiquer. A l'heure où, grâce aux technologies
de l'electronique, les limites de la mémorisation et de la
transmission sont largement repoussées, on est en droit de se
demander comment, pour les individus comme pour les
organisations, il est possible d'accroître les capacités
computationnelles.

3. Logique organisationnelle

Nous avons déjà. eu précédemment ['occasion de souligner
l'importance des travaux sur l'auto-organisation pour la
reconnaissance progressive de l'autonomie de l'organisation. C'est
à partir de là qu'il a été possible de dessiner pour l'organisation
quelques boucles étonnantes. Varela et Maturana ont montrer
comment une organisation est capable de se produire elle-même
par auto-poïèse et de se définir elle-même par auto-référenceZ. Par
là, ils ont mis en évidence un rôle original et essentiel
d'autonomisation de l'organisation par fonnation interne - «auto
in-formation», suggère Varela -. H. Atlan, formalisant
définitivement «l'ordre par le bruit>, ou plutôt <<la complexité à

lDEMAILLYA.LEMOIGNEJ.L..Science de l'Intelligence< Science de
l'Artificie!. Presses Universitaires de Lyon, Lyon, 1986, p. 21.

2MATUFlA}JA H.R., VAREI:A F.J., Autopoiesis and cognition. The
realization of the living. Reidel Pub!., Dordrecht, 1980.
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partir du bruit»!, reconnaît non seulement le rôle fondamental de
l'information dans les processus d'organisation, mais aussi, après
Weaver, le paradoxal «effet bénéfique» du bruit.2.

Cette double boucle de "l'infonnation qui in-fonne l'organisation
qui la forme"3, permet d'une part d'entrevoir l'enjeu de la
communication dans le processus d'organisation et d'autre part
d'imaginer sur cette base l'amorce d'une mesure de la richesse
organisationnelle.

Théoriquement, la complexité d'un système peut se mesurer par le
nombre d'états stables ou de comportements différents qu'il est
capable d'adopter. R.W. Ashby a énoncé le principe de la variété
requise pour montrer à quelle condition un système était capable de
coordonner totalement un autre système: la variété du premier
doit en tout cas être supérieure à la variété du second4• Dans le
prolongement, on a introduit le taux de variété qui vise à mesurer
la variété d'un système dans un intervalle de temps donnéS.
S'ils sont théoriquement intéressants, ces indicateurs de richesse
d'une structure présentent le désavantage notoire, d'abord d'être
pratiquement incalculable, ensuite de ne pas prendre en compte la
capacité auto-organisatrice du système.

Les pistes ouvertes par les chercheurs de l'auto-organisation
fondent solidement l'idée.selon laquelle toute organisation possède
grâce à l'information sa logique organisationnelle propre. Sur
cette base, il devient possible d'imaginer qu'en prenant en compte la
quantité d'infonnation - au sens où Shannon l'entend -, mémorisée
ou non, activée au sein d'une organisation, il serait possible

lATLAN H., L'organisation biologique et la théorie de l'information. Ed.
Herman, Paris,1972; et Entre le cristal et la fumée - Essai sur l'organisation
du vivant. Ed. Seuil, Paris, 1979. -

2ATLAN H., Ibid." p. 83.
3LE MOIGNE J.L., , La modélisation des systèmes complexes. Dunod, Paris,

1990, p. 98 et ss,
4Présenté par MELESE J., L'analyse modulaire des systèmes de gestion. Ed.

Hommes et Techniques, Paris, 1972, p.66
SvAN COURT HARE présenté par LE MOIGNE J.L., La théorie du système

général - théorie de la modélisation. PUF, Paris, 1984, p. 211.
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d'évaluer dans un cadre d'économie globale la richesse
organisationnelle de cette organisation!.
On ne peut penser la richesse d'une organisation sans en même
temps en penser la pauvreté. Si la richesse garantit, à certaines
conditions, le maintien ou le renforcement de l'organisation, son
contraire indique nécessairement sa dégradation voire sa
disparition. "On ne peut concevoir, dit Morin, d'organisation sans
antagonisme, c'est-à-dire sans une anti-organisation potentielle
incluse dans son existence et son fonctionnement."2 Le deuxième
principe de la thermodynatnique sur l'accroissement entropique est
très net: l'organisation qui ne peut s'alimenter en énergie ou en
information évolue inéluctablement dans le sens de la
désorganisation.

Dès lors, en couplant cette richesse organisationnelle avec une
mesure de .l'effectivité, il deviendrait concevable de penser à une
mesure de la performance organisationnelle. La richesse
représenterait le potentiel de l'organisation organisée et
organisante; autrement dit, elle renseignerait sur sa capacité
néguentropique; l'effectivité se rapporterait à l'accomplissement
des finalités de J'organisation; et la performance indiquerait le
rapport entre la capacité potentielle et le degré d'effectivité.

4. «Modèle Inforgétique» de l'organisation

Arguant avec Bateson de la nécessaire rupture avec le modèle
énergétique classique, Le Moigne en arrive à reformuler le cadre
théorique dans lequel peuvent s'inscrire les modèles de
l'organisation complexe. L'information en effet y joue un rôle
central. "Dans l'univers des représentations, affirme-t-il,
J'information est à l'organisation ce que la matière est à l'énergie"3.
A ce cadre général, construit sur la base du Système de Traitement
de l'Information, il donne comme nom de baptême "Modèle

ICfr. LE MOIGNE J.L., La modélisation des systèmes complexes. Dunod,
Paris, 1990, p. 93-95.

2MORIN E. , La Méthode. Tome l : La Nature de la Nature. Ed. Seuil, Paris,
1977, p. 122-

3LE MOIGNE J.L., Représentation des processus d'auto-in-formation de
l'organisation sociale. note de recherche GRASCE nO 88-03, 1988, p. 7.
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Inforgétique". Déployé sur les trois niveaux de l"organisation
(Opération, Information, Décision) et sur ses trois dimensions
(Synchronique - Eco -, Autonomisante - Auto -, Diachronique - Re 
), ce modèle peut se représenter par une matrice dans laquelle on
identifie les processus récursifs et réflexifs de production, maintien
et relation correspondant au niveau opérationneJ1; les processus de
compréhension, finalisation et conception pour le niveau
décisionnel et les processus de computation, mémorisation et
communication pour le niveau informationnel. L'organisation
complexe se représente alors (clairement) comme la conjonction de
complexes d'actions.

DEaslO~
r)Comprendre .., ~Finaliser.., ~Concevoil'-J

1

~omputer.., &-1émoriser, ~ommuniquerlINFORMATION

t
v pProduire .., ~Maintenir.., ~Relie.,

OPERATION

! Synchronique Autonomisant Diachronique

ORGANISATlON~ ECO AurO RE
1

Fig. 9 : Le «Modèle Inforgétique» de l'Organisation2

On voudrait conclure ce chapitre sur l'organisation, avec C.
Barnard qui, dès 1938, disait :

"In an exhaustive theory of organization, communication
would occupy a cen tral place ... "3

1Cfr supra p. 50.
2LE MOIGNE J.L., Représentation des processus d'auto-in-formation de

l'organisation sociale. note de recherche GRASCE nO 88-03, 1988, p. 22
3BARNARD c.r., The functions of executive. Cambridge, Mass, 1938.
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L'approche des mécanismes de l'organisation sociale complexe
organisée et organisante, a permis d'entrevoir quelques'uns des
enjeux directement liés à la décision: définition des finalités, modes
d'équilibration, gestion de l'innovation, ... Le plus souvent, ce que
l'on perçoit de la décision, c'est la chose décidée, le résultat.
Pourtant, le processus par lequel la décision se construit, semble,
pour ce qui nous intéresse, plus riche que la décision proprement
dite. Nous allons, dans ce chapitre, continuer notre exploration
systémique et constructiviste de l'un de nos concepts-charnières.

Lorsque le francophone parle de «prise de décision», il privilégie à
la fois l'acteur. (ou les acteurs) qui a (ont) le pouvoir ou la capacité
de prendre des décisions et le moment particulier de la prise de
décision. L'anglo-saxon qui utilise l'expression «decision making»
souligne fortement la fabrication (make) de la décision et la durée
que requiert celle-ci (making). Plus implicitement, il donne une
importance considérable au sujet de ce verbe actif. Ce sujet est un
ou plusieurs acteurs ayant le pouvoir de "faire" la décision. L. Sfez,
dans son ouvrage intitulé "Critique de la décision"J, critique ce soi
disant pouvoir de l'acteur. Il remet fondamentalement en cause la
linéarité, la rationalité et la liberté de la décision pour suggérer une
étude de la décision qui tienne davantage compte de son caractère
immergé et émergent. Une décision est en effet nécessairement
immergées dans des "circuits systémiques"Z et en même temps elle
en émerge puisqu'elle est motrice du changement. Il montre
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zSFEZ L, Ibid." p. 336.
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Qu'on l'entende donc comme L. Sfez le propose ou, à l'anglaise,
comme le résultat plus direct de l'activité volontariste d'un ou
plusieurs acteurs, la décision se présente de toute manière comme
un processus de construction directement lié aux processus
d'organisation. H.A. Simon qui s'est imposé comme «le père des
sciences modernes de la décision» (dixit M. Crozier1) 'et qui a
d'ailleurs reçu en 1978 le Prix Nobel d'Economie pour cette raison,
"soutient en effet que c'est l'organisation des processus de décision
qui fonde l'organisation sociale contemporaine.: «on s'organise
pour décider» et pas l'inverse!"2

Cette affirmation radicale dont on peut pressentir toute
l'importance pour notre propos, sera réexaminée plus en détail
dans les conclusions de ce chapitre. Auparavant, nous allons tenter
de voir comment nos auteurs de référence ont réussi à rendre plus
intelligible ce phénomène. Fidèle à une démarche de modélisation
systémique, nous allons d'abord passer en revue quelques facettes
du processus décisionnel à travers lesquelles on peut retrouver sans
difficulté les cinq dimensions du modèle canonique du système
général. Ce sontlà les paramètres de la décision qu'il s'agira de
tenir ensemble plus loin; ensuite on présentera le modèle
"Intelligence-Conception-Sélection" de H.A. Simon, qui a le
remarquable avantage de proposer un paradigme organisationnel
des mécanismes de décision.

I. Paramètres

A. "Problem solving & Problern finding"

Décider, n'est-ce pas avant tout résoudre un problème?
Tout qui se trouve impliqué, à titre individuel ou collectif, dans un
processus de prise de décision acquiescera sans doute et sans trop

lCROZIER M., Postface, in DEMAILLYA..LEMOIGNEJ.L..Sciences de
l'intelligence. sciences de l'artificiel. Presses Universitaires de Lyon, Lyon,
1986, p. 673.

2LE MOIGNE J.L., Décision (processus de), in ARNAUD A.J. et al.,
Dictionnaire encyclopédique de théorie et de sociQlogie du droit, LGDJ,
Paris, 1988
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de difficulté à cette proposition. Toutefois, ceux-là même seront
vraisemblablement d'accord pour reconnaître que la difficulté
principale consiste à bien cerner le problème que l'on cherche à
résoudre. La sagesse populaire ne dit-elle pas qu"'un problème bien
posé est à moitié résolu" ?

'.
En fondant sa réflexion sur des considérations aussi simples que
celles-là, H.A. Simon ne s'est trompé ni de débat ni d'approche. En
effet, c'est bien à partir du "problem solving" et du "problem
finding" qu'il a pu réexaminer et reconsidérer de façon aussi
féconde les prémisses de la décision. Simon a intégré ainsi dans sa
"nouvelle science de la décision" toute la séquence qui va de la
recherche-définition du problème jusqu'à sa résolution.

Dans le contexte des institutions aussi, on fait quotidiennement
l'expérience'de cette séquence·: si le but·ultime d'une décision est
bien de résoudre un problème, la toute première étape à laquelle se
trouve confronté le décideur, est effectivement celle qui consiste à
cerner le problème par l'analyse, la réflexion ou même
l'imagination. il s'agit là d'une phase de construction de la "réalité"
en forme de problème et c'est bien là que se met en route le
processus de prise de décision, entendu comme processus de
résolution de problèmes. En effectuant très consciemment un
emprunt au vocabulaire militaire anglo-saxon, Simon a proposé de
nommer' cette première étape, l'activité d'''intelligence'' du
processus de décision (cfr infra). AprèS celle-ci, il sera possible de
repérer au moins deux autres activités nettement distinguables: la
conception de solutions alternatives et la sélection de l'une d'entre
elles. Nous les détaillerons lorsque nous étudierons le modéle
simonien complet.

B. Finalités - Rationalités - Satisfactum

-
La logique analytique et, avec elle, les épistémologies positivistes
qui la fondent, ont durant longtemps laissé planer, en ce qui
concerne la,.décision, une illusion aux conséquences importantes:
celle de la toute puissance du décideur, légitimée par sa rationalité
absolue. Nous allons voir d~ns les paragraphes qui suivent en quoi
la reconsidération de cette conception a bouleversé la manière

>
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d'envisager la décision. Mais sans doute faut-il, avant de voir les
ouvertures contemporaines les plus intéressantes, reprendre les
principales articulations de cette vision cartésienne qui s'appuie sur
une vue particulière de l'hommme-sujet.
La formalisation de l'acteur économique, issue' du siècle des
Lumières a consacré cette conception de l'individu tout puissant.
En effet,

"1 'homo-economicus présente trois qualités. Il est
complètement informé, en ce qu'il connaît non seulement tout
le cours de l'action qu'il engage, mais également toutes les
conséquences; infiniment sensible, en ce qu'il perçoit toutes les
variations de son environnement, même les plus
imperceptibles; rationnel dans les deux sens: mettre de l'ordre
dans son environnement et faire des choix de façon à en
obtenir le maximum d'utilité. "1

Mû par le cogito, l'homme a pour finalité de dominer entièrement
son environnement. Son arme est la raison. A chaque situation, à
chaque problème correspond une solution optimale générée par
l'esprit raisonnant.

Lorsqu'on examine ces prémisses qui sous-tendent nombre de
théories (en économie et en management par exemple), et dont la
culture managériale est encore imprégnée, on est en droit de
s'inquièter avec N. Lemaître des dangers de cette conception
manichéenne

"qui ne. voit d,'autre alternative que, le comportement
irrationnel. (...) Car en effet, elle conduit l'observateur à
mesurer la rationalité des faits observés en fonction de son
échelle de valeurs, de son système de rationalité. il considère
alors comme rationnels, les décisions et les comportements
auxquels il peut trouver une explication qui lui paraît claire,
dont il comprend et admet les motifs. Et il rejette alors vers
l'irratilmnel tout ce qui échappe à cette clairvoyance
immédiate, et qu'il croit universelle. "2

15FEZ L., La décision: P.U.F., coll. Que sais-je 7, Paris, 1984, p. 20.
2LEMAITRE-ROZENCWE1G N., Le jeu de la décision - Pouvoirs. cultures et

stratégies dans l'entreprise. Ed. de l'Université de Bruxelles, Bruxelles,
1986, p. 17.
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Avec la théorie des jeux, Von Neumann et Morgenstern l ont
introduit le câlctil probabiliste dans les théories de la décision. De
la décision certaine parce qu'optimale, on passait à la décision
probable2• Toutefois les prémisses relatives à la situation du
décideur ne se voyaient que fort peu modifiées. Son comportement
effectif, que notamment la psychologie a permis de mieux
comprendre, restait presque totalement ignoré.
En forçant légèrement les traits, on pourrait tracer de la manière
suivante le portrait du décideur dans ces théories de la décision:
l'acteur individuel ou collectif, face à un problème, est à la
recherche d'un optimum que sa raison sera capable de discerner.
Super-calculateur dans le sens où il est capable de tirer au
maximum' parti de l'information dont il dispose,entièrement
dégagé du problème qu'il affronte, il est a même de trier, évaluer et

, hiérarclùser·les' différentes solutions possibles en fonction d'une
finalité qu'il a clairement et préalablement définie.

Depuis quelques décennies, des auteurs tels que J.G. March3, H.A.
Simon4, L. Sfez5, M. Crozier6, J.L. Le Moigne7 et B. Roy8 se sont

IVaN NEUMANN J., MORGENSTERN O., Theory of games and economic
behaviour. Princeton, (2è édition), 1947.

2TI faut préciser que déjà avant la théorie des jeux, V. Pareto en formulant ia
fonction d'utilité, avait introduit un schéma probabiliste d'explication de
la décision':' face à des combinaisons de marchandises, le consommateur
met en ordre les degrés de plaisir qu'il en retirera (efr SFEZ L., La décision,
P.U.F., colL Que sais-je?, Paris, 1984, pp. 43-44)

3Par exemple: MARCH J.G., Decisions and organizations, Basil BlackweIl,
New York, 1988. Citons surtout un ouvrage majeur : MARCH J.G.,
SIMON H.A., Organizations, H. Wiley & sons, New York, 1958. Trad. fr. :
Les organisations - problèmes psycho-sociologiques. Dunod, Paris, 1964
(avec une préface de M. CROZIER).

4Parmi,les ouvrages de Simon, retenons pour sa contribution aux sciences
de la décision, le précédent, bien s(lr, écrit avec March mais aussi son
premier livre: Administrative Behavior. A study of decision-making
processes in administrative organization , The Free Press Mac Millan,
New Yorki -1947. Trad. fr. : Administrations et processus de décisions, Coll.
Gestion, Economica, Paris, 1983.; ou encore The new science of
management decision, Harper & Row PubL, New York - Evanston, 1960.
Trad. fr. de la 2ème édition: Le nouveau management, la décision par les
ordinateurs. Economica,. Paris, 1980.
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attelés à construire d'autres modèles de la décision qui tiennent
davantage compte de la complexité des acteurs et de leurs
rapports, ainsi que des situations dans lesquelles se posent les
problèmes. Schématiquement, on pourrait ainsi opposer ces deux
familles de modèles:

THEORIES THEORIES
"CLASSIQUES" DE LA (CONTEMPORAINES) DE LA

DECISION DECISIONl

Mono-finalité Multi-finalités
Mono-rationalité Multi-rationalités

absolue limitées
Solution = optimum Solution = satisfaction

(satisfactum)
Sujet dégagé Sujet impliqué

(principe du tiers exclu) .. (principe du tiers inclu)

Conception métaphysique de la Prise en considération des
toute puissance du sujet apports des sciences de l'homme

(anthropologie, sociologie,
1 psychologie,. ..)

SReprenons deux ouvrages déjà cités: SFEZ L, Critique de la décision. Lib. A.
Colin, Paris, 1973; et La décision. P.U.F., coll. Que sais-je ?, Paris, 1984

6Crozier fait partie de ceux qui ont le plus tôt compris l'apport de Simon (cfr.
sa préface dès 1964 de la traduction française de "Organizations" de March
et Simon). Epinglons à côté de cela un ouvrage clef: CROZIER M.,
FRIEDBERG E., L'acteur et le système. Ed. Seuil, Paris, 1977.

7Le Moigne a déjà été abondanunent cité. Relevons plus spécifiquement sur
ce propos : LE MOIGNE J.L., Les systèmes de décision dans les
organisations, PUF, Paris, 1974 et son frère jumeau: Les systèmes
d'information dans les organisations, PUF, Paris, 1973.

8En 1980, B. Roya dirigé un Colloque de Cerisy consacré à la décision. Ce
colloque a donné lieu à une publication qui mérite d'être relevée ici : ROY
B. (éd.), La décision - ses disciplines. ses acteurs, Presses Universitaires de
Lyon, Lyon, 1983.

1TI n'est pas étonnant de constater que la remise en cause des théories
"classiques" de la décision et l'émergence de nouvelles sciences de la
décision se soient manifestées en même temps que se développait la
systémique. Un jour peut-être un historien des sciences montrera-t-il
comment ces pôles de recherches se sont nourris mutuellement.
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Examinons de plus près les termes que l'on trouve dans la colonne
de droite. Ils constituent les prénùsses du modèle que l'on va
développer.

C'est H.A. Simon qui a ouvert le chemin et il est intéressant de
reprendre un passage où M. Crozier synthétise son raisonnement;

"Il [Simon] critique le modèle classique (...) en se centrant sur
l'aspect cognitif du problème. L 'homme est incapable de suivre
un modèle de rationalité absolue, comme celui de la théorie
classique, parce qu'il ne peut pas appréhender tous les choix
possibles d'une part, et parce qu'il raisonne séquentiellement et
non pas synoptiquement, d'autre part. Mais au lieu de mettre
en question la rationalité du décideur, Simon propose de bâtir
un modèle à partir des données empiriques que nous avons sur
son comportement. Le décideur ne cherche pas l'optimum, la
meilleure ,solution dans l'absolu, qui est de toute façon hors de
sa portée, mais il cherche pourtant toujours une solution
«rationnelle». Quelle sera-t-elle? La première solution qui
répond aux critères de rationalité qui sont les siens. L'homme
n'est pas un animal qui cherche l'optimisation, mais la
satisfaction!a) .1

L'acteur, individuel ou collectif, ne poursuit pas un seul objectif,
mais plusieurs, certains de ceux-ci pouvant même être
contradictoires. "Les hommes et les décideurs ne savent jamais très
bien ce qu'ils veulent; ils découvrent leurs buts, souvent des buts
nouveaux, à travers leur expérience, c'est-à-dire à travers leurs
déàsions."2

De plus, rares sont les situations, en tout cas dans le cadre des
institutions, où un seul décideur intervient. Le plus souvent - L.Sfez
en a montré des exemples probants -, la décision est portée par

la) L'opposition est beaucoup plus forte en anglais dans la mesure où
Simon peut employer une forme verbale et non pas un adjectif :
l'homme .n'est pas un animal optimizing, il est un animal satisficing.

'CROZIER M.; FRIEDBERG E.; L'acteur et le système, Ed. Seuil, Paris, 1977, p.
'276.

2CROZIER M., FRIEDBERG E.; Ibid., p. 273.
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plusieurs personnes. Ceci implique bien sûr des confrontations
d'objectifs et de finalités. On le voit clairement, ces deux
arguments empêchent définitivement de comprendre la décision en
rapport avec un seul dessein. 11 faut intégrer nécessairement
plusieurs finalités et donc automatiquement plusieurs rationalités.
Mais il ne faut pas, insiste Sfez, interpréter «multi-rationalités» et
«multi-finalités» dans le sens d'une simple juxtaposition. "La
décision est un «récit» C.'). Le processus est plutôt de l'ordre du
film : les images s'y fondent les unes dans les autres, travaillant
entre elles, et l'effet produit dépasse de loin l'addition des
instantanés successifs.'"

La démonstration de H.A. Simon concernant les limites de la
rationalité a provoqué de nombreux débats. Il est surprenant
toutefois de constater que ceux-ci ne portent pas tant sur les
frontières·de.la rationalité apparemment acceptées et reconnues
par tous, que sur la nature et le type de la rationalité à l'intérieur de
ces limites 2 :

"Une rationalité limitée ou procédurale, prétend L. Sfez,
simulée ou non, est toujours ... bien rationnelle ! (...)
L'irrationnel, c'est-à-dire d'autres formes de rationalités que
celles d'une intelligence calculatrice (même celle du calcul
approximatif des choix satisfaisants) me paraît à l'oeuvre :
qu'il s'agisse de la rationalité de l'inconscient ou de celle des
affects ou émotions conscientes. "3

E.Morin, de.oSon côté, lit autrement Simon et en tire la réflexion
sulvante:

"En fait, la rationalité est de nature stratégique, et, dans ce
sens, je crois que la raison procédurale de H. Simon nous
propose de restaurer la vertu de la Ruse dans la raison (ce qui

'SFEZ L, La décision, P.U.F., roll. Que sais-je 7, Paris, 1984, p. 109.
2Voir un débat particulièrement riche et intense entre H.A. Simon, L. Sfez et

J.L. Le Moigne publié in DEMAILLY A., LE MOIGNE J.L.,Sciences de
l'intelligence. sciences de l'artificieL Presses Uruversitaires de Lyon, Lyon,
1986, pp. 691 - 702 et in SFEZ L., Critique de la communication, Ed. Seuil,
Paris, 1988, pp. 364 - 376.

3SFEZ L, Lettre martiniquaise à MM. Le Moigne et Simon, in DEMAlLLY A.,
LE MOIGNE J.L., Sciences deJ'intelligence, sciences de l'artificieL Presses
Uruversitaires de Lyon, Lyo,:, 1986, p. 700.
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est autre chose que la Ruse de la Raison hégelienne). il est, a
priori, bien des façons de ruser - et donc de raisonner - qui
conduisent· à . des résultats peut-être différents, mais
satisfaisant tous les critères multiples par lesquels on évaluera
la - ou les - solutions(s). "1

Ainsi nous faut-il entendre le pluriel des «multi-rationalités» de
deux manières au moins : d'une part, la notion de rationalité
n'inclut pas seulement le raisonnement logique, mais aussi d'autres
heuristiques ou formes de pensée trouvant leurs sources, par
exemple, dans les affects, les émotions, les intuitions et même la
ruse et l'inconscient; et, d'autre part, du fait de la multiplicité des
acteurs intervenant dans la décision, des rationalités de personnes
différentes sont inévitablement amenées à se confronter.

Si le cadre théorique proposé par H.A. Simon permet d'accepter
cette vision multiple et large des rationalités, dans ses travaux
empiriques, H.A. Simon s'est le plus souvent tenu à observer les
limites de la raison logique n'intelligence calculatrice, dit Sfez) dans
les processus de prise de décision. TI a ainsi nettement souligné les
limites dues à l'incapacité des acteurs à prendre en compte
simultanément les solutions alternatives à leurs problèmes. Les
acteurs restent généralement cantonnés dans le registre des
solutions utilisées précédemment pour répondre à des situations
qu'ils jugent analogues. La mémoire des solutions antérieures
réprésente donc une des limites de la rationalité. Notons que cette
mémoire, bibliothèque de "programmes" enregistrés ayant fait
leurs preuves, est propre à chaque organisation. Elle est en ce sens
susceptible de caractériser l'organisation sous l'angle structurel
(cfr. chap. 2 pp. 49 et ss.).

Par ailleurs, toujours grâce à une observation minutieuse des
comportements décisionnels, H.A. Simon a mis en évidence une
autre limite, celle qui fait que le décideur s'arrête volontairement et
consciemment à la première solution satisfaisante qu'il rencontre.

lE.MORIN, Postface, in DEMAILLYA..LEMOIGNEJ.L..Sciences de
l'intelligence, sciences de l'artificiel. Presses Universitaires de Lyon, Lyon,
1986, p. 684.
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La rationalité ne fonctionne donc pas sur le principe de l'optimum,
mais plutôt sur le "satisfactum"l. Les critères ne sont pas des
critères de maximisation poussant à rechercher la meilleure
solution, mais bien des critères de satisfaction qui poussent à cesser
la quête d'idées et d'informations dès que l'on dispose d'une
solution suffisamment satisfaisante pour le problème auquel on est
confronté2•

Cette approche renouvelée de la décision s'est largement appuyée
sur les apports des sciences de l'homme et à cela, on peut voir deux
conséquences principales. Tout d'abord, elle assume entièrement
l'idée selon laquelle la décision est une activité humaine et donc
intelligible uniquement dans le cadre des comportements humains,
c'est-à-dire de natures psychologiques, sociologiques,
anthropologiques, cognitifs, relationnels, etc. Ensuite, par ces
réflexions, elle a: été amenée à considérer que si le processus de
prise de décision n'était pas extérieur à l'homme décidant, il fallait
tirer toutes les conséquences quant aux implications de celui-ci dans
la décision proprement dite. Même si le sujet est collectif et pluriel
et que les décisions sont le résultat de «grappes de décisions»,
n'apparaît, dans cette approche, aucune forme de «main invisible»
ou de «deus ex machina».

C. Incertitudes

En dehors de. quelques éventuelles situations simples, il semble bien
que, dans les institutions, l'environnement de la décision puisse se
caractériser par l'incertitude. Au cours de cette dernière moitié de
siècle, les developpements scientifiques, techniques, mais aussi
idéologiques et paradigmatiques ont largement mis en lumière ce
que d'aucuns ont appelé des zones d'incertitude. Il serait sans
doute vain et stérile de s'interroger sur le degré d'incertitude de nos
environnements contemporains par rapport à ce qu'ils ont pu être

'J.L. Le Moigne suggère de traduire ainsi le néologisme «satificing» proposé
par H.A. Simon, cir. LE MOIGNE J.L., Modélisaton des systèmes
complexes. Dunod, Paris, 1990, p. 137.

2LEMAITRE-ROZENCWEIG N., Le jeu de la décision - Pouvoirs. cultures et
stratégies dans l'entreprise. Ed. de l'Université de Bruxelles, Bruxelles,
1986,p.8.
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par le passé. Par contre, il est intéressant et fécond de relier la
notion d'incertitude à celle de complexité. E, fait, l'identification de
zones d'incertitude est une reconnaissance de la complexité des
phénomènes et de l'environnement.
On peut se demander si les phénomènes sont complexes en soi ou si
c'est la perception que l'on peut en avoir qui est complexe? Sur
cette question de nature épistémologique, on a dejà eu l'occasion de
voir que les auteurs ne se rejoignent pas complètement (cfr pp. 25 et
ss.). De toute manière, que la complexité relève des phénomènes
eux-mêmes ou du système de représentation, cela importe peu pour
le décideur qui se trouve acculé à choisir dans un univers incertain.

L'incertitude traduit une imprévisibilité qui trouve son origine soit
dans l'aléatoire, soit dans la méconnaissance, ·soitencore dans la .
complexité du phénomène ou de la situation.
La «peur de l'incertain» et le «goût du risque» sont deux expressions
courantes qui traduisent assez correctement les deux attitudes
opposées qu'un décideur peut adopter face à de l'incertitude.

Dans une perspective d'intelligibilité politique des rapports entre
les acteurs, le contrôle des zones d'incertitude devient, comme M.
Crozier et E. Friedberg l'ont suffisamment montré, instrument du
pouvoir: "Ce qui est incertitude du point de vue des problèmes est
pouvoir du point de vue des acteurs : les rapports des acteurs
individuels ou collectifs,-entre eux et au problème qui les concerne,
s'inscrivent'donc dans un champ inégalitaire, structuré par des
relations de pouvoir et de dépendance."1

Le fait, par exemple, de communiquer de l'information traitée à la
place de l'information brute est un phénomène d'«absorption de
l'incertitude qui affecte la structure d'influence de l'organisation» et
explique que certains l'utilisent, «consciemment ou inconsciemment,
comme une technique permettant d'acquérir ou d'exercer du
pouvoir»"2.

ICROZIER M..,.FRIEDBERG E., L'acteur et le système. Ed. Seuil, Paris, 1977, p.
20.

2MARCH J.G., SIMON H.A., Les organisations - problèmes psycho
sociologiques. Dunod, Paris, J964, p. 162 cité par JAMEUX C., Pouvoir,
information et coordination, in DEMAlLLY A., LE MOIGNE J.L., Sciences
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D. Structure du champ décisionnel

79

Tous les éléments que nous avons jusqu'à présent reperes
constituent les principaux paramètres du champ décisionnel.
Comme le souligne N. Lemaître, celui-ci représente la matrice du
jeu de la décision auquel participent les acteurs. Dans le court
terme, le champ décisionnel est un élément du jeu, mais à plus long
terme, il en devient un enjeu'.

"Une bonne partie des luttes que se livrent les dirigeants et les
cadres supérieurs d'une organisation consiste pour chaque
acteur à essayer de structurer le champ décisionnel de ses
partenaires de telle sorte qu'en influençant ce qui va devenir
pour ceux-ci des critères de satisfaction, il puisse peser sur leur
décision. "2

Si l'on cherche à approfondir quelque peu la dimension politico
structurelle du champ décisionnel, il semble important de dégager
trois éléments clés : la stratégie des acteurs, la formation des
coalitions et la structuration de la vigilance aux frontières.
Les organisations sont composées d'acteurs multiples possédant
chacun des objectifs spécifiques et souvent contradictoires. Chaque
acteur tente, par le conflit ou la coopération ou le plus souvent par
une subtile combinaison des deux, de réaliser ses objectifs. Il
développe pour ce faire une stratégie qullui permet de gagner du
pouvoir. Il cherche à avoir plus d'information, à contrôler des
zones d'incertitude plus importantes ou à donner plus d'importance
aux zones d'incertitude qu'il contrôle. il essaye d'échapper au
système de contrôle dont il est l'objet, d'étendre ses marges de
manoeuvre tout en restreignant celle des autres et enfin d'acquérir
la maîtrise des processus décisionnels.

de "intelligence. sciences de l'artificiel, Presses Universitaires de Lyon,
Lyon, 1986, p. 341.

'LEMAITRE-ROZENCWEIG N., Le jeu de la décision - Pouvoirs, cultures et
stratégies dans l'entreprise, Ed, de l'Université de Bruxelles , Bruxelles,
1966,

2CROZIER M" FRIEOBERG E., L'acteur et le système, Ed. Seuil, Paris, 1977, p,
296,
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manoeuvre tout en restreignant celle des autres et enfin d'acquérir
la maîtrise des processus décisionnels.

de "intelligence. sciences de l'artificiel, Presses Universitaires de Lyon,
Lyon, 1986, p. 341.

'LEMAITRE-ROZENCWEIG N., Le jeu de la décision - Pouvoirs. cultures et
stratégies dans l'entreprise, Ed. de l'Université de Bruxelles , Bruxelles,
1986.

2CROZIER M., FRIEOBERG E., L'acteur et le wstèrne. Ed. Seuil, Paris, 1977, p.
296.
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Confronté à d'autres acteurs qui poursuivent des objectifs
semblables aux siens, l'acteur forme au sein des organisations
(voire contre 'elles) des coalitions qui ont pour fonction
d'augmenter, grâce à la collectivité, les points d'appui du pouvoir.
Par la négociation et le marchandage, mais aussi par la ruse et la
séduction, l'acteur individuel avide d'une position haute Cherche à
faire partie de la coalition dominante.

Dans des environnements complexes et turbulents, il importe pour
les institutions de réagir vite. Toutefois, de nombreux auteurs ont
montré que cette vitesse de réaction est directement fonction de la
quantité et de la qualité de l'information collectée à propos de ces
environnements. Aussi reconnaît-on de plus en plus l'importance
d'une structuratiori de la vigilance aux frontières de l'institution.
Parmi les dispositifs d'aide à la décision, cette vigilance consiste à
confier à certains, selon des modalités pouvant varier, une tâche
d'observation de secteurs de l'environnement plus ou moins
délimités accompagnée de consignes précises d'information au
centre de décision. Le plus souvent, il s'agit avant tout pour les
entreprises d'une veille technologique. Quelques fois, on rencontre
des institutions qui ont confié une tâche de vigilance de l'opiIùon
(principalement via la presse) à leurs responsables de la
communication. Il s'agit d'une fonction de "monitoring" de
l'environnement spécialement tournée vers les partenaires du
réseau relationnel.

E. Changements

Nous avons déjà eu l'occasion de voir combien le processus de prise
de décision est lié au facteur temps. En inscrivant la décision dans
une dynamique temporelle de résolution de problèmes, nous avons
introduit le changement dans le droit prolongement de la décision.
Le changement apparaît alors comme une forme d'équilibration de
l'organisation. Pour éclairer un peu plus précisément cette notion
d'équilibration générée par la décision, on voudrait présenter
succintemen,t ladistinction entre l'assimilation et l'accommodation,
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introduite par J.Piaget, à propos des systèmes cognitifs', La portée
fondamentale de l'oeuvre de J. Piaget, dépassant largement le
cadre disciplinaire de la psychologie, a souvent été reconnue et
saluée. F. Perroux et J.L. Le Moigne, par exemple, ont exporté l'un
dans le champ de l'économie, l'autre dans l'étude des systèmes
complexes, ces notions d'assimilation et d'accommodation2;

Piaget définit l'assimilation et l'accommodation commme "deux
processus fondamentaux qui constituent les composantes de tout
équilibre COgnitif'3
L'accommodation travaille par compensations, c'est-à-dire qu'elle
tend à annuler, à neutraliser les perturbations par une modification
interne qui ne remet pas en question le système. Il s'agit d'un
comportement défensif. L'assimilation, par contre, fonctionne par
construction, par modification des composantes internes visant à
intégrer les perturbations. Il s'agit d'un comportement offensif.
Toutes les 'formes d'équilibration représentent une combinaison
d'assimilation et d'accommodation. J. Piaget a montré comment
l'assimilation entraînait l'accommodation et vice versa dans "une
union étroite de constructions et de compensations". Il s'agit donc
de "deux pôles toujours inséparables et non pas deux conduites
distinctes"4

Ainsi donc, il nous est possible de dire que toute résolution de
problème comporte une part d'assimilation et une part
d'accommodation. Cette caractérisation d'un processus
d'équilibration entre ces deux pôles rend particulièrement
intelligible les stratégies de résolution de problème mises en oeuvre,
mais souligne aussi l'inévitable dimension dynamique de la prise de
décision.

'PIAGET J., L'équilibration des structures cognitives, problème central du
développement, P.U.F., Paris, 1975.

2PERROUX F" Avant propos, in LICHNEROWICZ A. et al., L'idée de
régulation dans les sciences, Maloine-Doin, Paris, 1977. LE MOIGNE J.L.,
La modélisation des systèmes complexes. Dunod, Paris, 1990, p.lI8.

3PIAGET J., Ibid., pp. 11-12.
4PIAGET J., Ibid., p. 45.
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II. Processus

Après avoir examiné séparéglent les paramètres de la prise de
décision, voici le moment venu de les relier tous et de chercher un
mode de représentation intégrateur, capable de rendre Œmpte de
la dimension procédurale de ce phénomène. Depuis plus de trente
ans, H.A. Simon charpente sa réflexion sur la prise de décision en
prenant appui sur un modèle simple, mais extrèmement fécond;

"En tenant la décision pour un synonyme de management, je ne
considère pas tant l'acte final du choix parmi diverses
solutions, que le processus de décision dans son ensemble. Ce
processus comprend trois phases :

- identifier les occasions qui justifient des décisions à
prendre;

recenser les solutions possibles, les actions
envisageables;

- et en choisir une.
Ces trois activités constituent, dans des proportions très
différentes, l'essentiel du temps des responsables exécutifs des
organisations. Ces proportions varient d'une organisation à

l'autre, d'un responsable à l'autre; on peut cependant procéder
à diverses généralisations à leur propos à partir de quelques
observations. Les responsables passent une grande partie de
leur temps à surveiller leur environnement économique,
technique, politique, social, cherchant à identifier de nouvelles
conditions requérant ou justifiant de nouvelles actions. Ils
passent probablement une part encore plus importante de leur
temps, individuellement ou avec leurs collègues, à tenter
d'inventer, de concevoir, de recenser les solutions, les actions
possibles qui permettraient d'affronter les situations
nécessitant des décisions.
ils passent enfin une petite fraction de leur temps à choisir
parmi ces alternatives, après qu'ils se sont assurés qu'elles
répondent bien au problème posé et qu'ils ont analysé leurs
conséquences prévisibles.
J'appellerai activité d'intelligence (empruntant ce terme au
vocabulaire militaire qnglo-saxon) la première phase du

82 Communication, Organisation et Décision

II. Processus

Après avoir examiné séparéglent les paramètres de la prise de
décision, voici le moment venu de les relier tous et de chercher un
mode de représentation intégrateur, capable de rendre Œmpte de
la dimension procédurale de ce phénomène. Depuis plus de trente
ans, H.A. Simon charpente sa réflexion sur la prise de décision en
prenant appui sur un modèle simple, mais extrèmement fécond;

"En tenant la décision pour un synonyme de management, je ne
considère pas tant l'acte final du choix parmi diverses
solutions, que le processus de décision dans son ensemble. Ce
processus comprend trois phases :

- identifier les occasions qui justifient des décisions à
prendre;

recenser les solutions possibles, les actions
envisageables;

- et en choisir une.
Ces trois activités constituent, dans des proportions très
différentes, l'essentiel du temps des responsables exécutifs des
organisations. Ces proportions varient d'une organisation à

l'autre, d'un responsable à l'autre; on peut cependant procéder
à diverses généralisations à leur propos à partir de quelques
observations. Les responsables passent une grande partie de
leur temps à surveiller leur environnement économique,
technique, politique, social, cherchant à identifier de nouvelles
conditions requérant ou justifiant de nouvelles actions. Ils
passent probablement une part encore plus importante de leur
temps, individuellement ou avec leurs collègues, à tenter
d'inventer, de concevoir, de recenser les solutions, les actions
possibles qui permettraient d'affronter les situations
nécessitant des décisions.
ils passent enfin une petite fraction de leur temps à choisir
parmi ces alternatives, après qu'ils se sont assurés qu'elles
répondent bien au problème posé et qu'ils ont analysé leurs
conséquences prévisibles.
J'appellerai activité d'intelligence (empruntant ce terme au
vocabulaire militaire qnglo-saxon) la première phase du



Décision 83

processus de la décision : explorer l'environnement pour
identifier les situations appelant décision.
J'appellerai activité de conception (design) la seconde phase :
inventer, développer, analyser diverses actions envisageables.

J'appellerai enfin activité du choix la troisième 'phase
se7ectionner une action parmi celles qui sont recensées. "1

Pour visualiser les principaux arguments développés par H.A.
Simon, J.L. Le Moigne propose de représenter ce modèle générique
du processus de prise de décision de la manière suivante:

15IMON H.A., The new science of management decision, Harper & Row
Publ, New York - Evanston, 1960, pp. 1-2 cité par LE MOIGNE J.L., Les
systèmes de décision dans les organisations, Presses Universitaires de
France, Paris, 1974, p. 54.
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Fig. 10 : Le modèle canonique du processus de décision-résolution
organisationnelle à partir de H.A. SIMON!

Construit à la jointure de l'univers perçu et de l'univers souhaité, le
but de ce modèle est de représenter de manière intelligible tout
processus de prise de décision.
Connecté d'une part sur le principe d'action qui provoque et justifie
la décision et d'autre part sur le système de finalisation qui l'oriente
et la guide,' la· décision est entendue comme une triple activité de

! LE MOIGNE J.L., La modélisation des systèmes complexes. Dunod, Paris,
1990, p. 131.
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«computation symbolique» (manipulation de symboles orientée par
une téléologie).(cfr supra pp. 61 et ss.) :
1- L'identification d'un problème surgit d'un rapport dissonant
entre deux images mentales: l'une correspond à la perception de la
situation ("le réel perçu" - description), l'autre à sa référence dans
un univers projeté ("le réel voulu" - projection). Cette dissonance
cognitive déclenche le processus d'intelligence qui est
compréhension et formulation du problème. Soulignons deux
aspects particulièrement intéressants mis en lumière par ce modèle:
a) le problème n'est pas donné a priori, il est construit;
b) le processus de décision commence en prenant comme «donnée»
la prémisse éthique, qui décrit l'objectif du décideur ou de
l'organisation'.

"La résolution d'un problème se fait par définition d'un but et
par détection des différences entre la situation actuelle et ce
but; puis la recherche dans notre mémoire ou par d'autres
moyens, de procédés susceptibles de réduire telle ou telle des
différences et par la mise en oeuvre de ces procédés. Chaque
problème génère ainsi des sous-problèmes jusqu'à ce que nous
trouvions un sous-problème que nous sachions entièrement
résoudre .... "2

2- La phase de conception est celle où l'on imagine des solutions au
problème. Toute sorte de méthodes et de modes de raisonnement
sont utilisés ici. Le mathématicien G. Polya a proposé de les classer
en deux catégories3 :les algorithmes et les heuristiques.

"Une heuristique est un raisonnement formalisé de résolution
de problème (représentable par une computation connue) dont
on tient pour plausible, mais non pour certain, qu'il conduira à
la détermination d'une solution satisfaisante du problème. Un

lSIMON H.A., Administration et processus de décision. Economica, Paris,
1983, p. 46.

2SIMON H.A., The new science of management decision, Harper & Row
Pub!., New York & Evanston, 1960, p. 27 cité par LE MOIGNE J.L., Les
systèmes de 'décision dans les organisations, Presses Universitaires de
France, Paris, 1974, p. 59.

3POLYA G., Les mathématiques,et le raisonnement plausible. Ed. Gauthier
Villars, Paris, 1954.
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raisonnement par tâtonnement ou par analogie fonctionnelle
est habituellement une heuristique.
Un algorithme est un raisonnement formalisé de résolution de
problème (représentable par une computation connue) dont on
a au préalable démontré formellement la convergence, donc
dont on tient pour certain qu'il conduira à la détermiiiation de
la solution du problème. (les algorithmes types sont ceux du
calcul de la solution optimum d'un problème type). "l

La culture scientifique ambiante accorde généralement peu de
crédit aux heuristiques et a tendance à sur-valoriser les
algorithmes. De moins en moins isolés sont ceux qui aujourd'hui
préconisent une reprise en considération des heuristiques. En
intelligence artificielle, c'est la formalisation d'heuristiques qui est
et sera vraisemblablement à l'origine des avancées les plus
significatives.
C'est dans cette· phase tout particulièrement que se déploient les
limites de la rationalité. Les empiristes - H.A. Simon le premier 
observent ainsi que le décideur n'envisage pas l'ensemble des
alternatives possibles, mais se limite à l'examen de solutions
requérant un raisonnement à sa portée et s'arrête délibérement dès
qu'il rencontre une solution satisfaisante.

3- Enfin la phase de sélection est celle où le décideur arrête son
choix. il évalue les solutions élaborées en fonction des critères qu'il

- retient et les compare entre elles. DansÏes cas fréquents où
plusieurs solutions sont satisfaisantes, on se trouvera en présence
d'une comparaison multi-critères qui répondra elle aussi aux
principes de la rationalité limitée.
Toutefois, avant qu'une solution ne soit arrêtée, le décideur peut
"soit parce qu'aucune des solutions élaborées ne s'avère
.satisfaisante, soit parce que la comparaison des solutions retenues
comme satisfaisantes n'apparaît pas suffisamment discrirninante"2,
décider de réfléchir davantage pour élaborer d'autres alternatives,
ou décider de s'informer davantage sur le problème pour le

ILE MOIGNE J.L., La modélisation des §ystèmes complexes. Dunod, Paris,
1990, p. 133.

2LE MOIGNE J.L., Ibid., p. 135 ,
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ILE MOIGNE J.L., La modélisation des systèmes complexes. Dunod, Paris,
1990, p. 133.

2LE MOIGNE J.L., Ibid., p. 135 ,
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reformuler, ou encore décider de reconsidérer un ou plusieurs
aspects de son système de finalisation et ainsi effectuer quelques
«boucles» cognitives dans le modèle.

III. Conclusions

Le modèle simonien de la décision offre un cadre conceptuel
particulièrement riche dans la mesure où il est capable d'une part
de rendre compte d'un phénomène complexe, la prise de décision, et
de proposer par là un schéma d'intelligibilité de toute décision sans
qu'importe sa nature, et d'autre part de le relier à l'organisation
organisée et organisante.

Essayons ci-après de dégager les principaux points· de contacts, mis
en lumière par ce modèle, entre décision et organisation:
- Le modèle tout d'abord se fonde sur une logique d'action où non
seulement l'organisation agit, mais où aussi on agit sur
l'organisation.
- En structurant le processus en une triple computation symbolique,
Simon confère aux comportements des acteurs une place centrale.
Notons ici toute la complémentarité de J. Piaget qui, avec sa théorie
sur les mécanismes d'équilibration, ne focalise pas tant son
attention sur les résultats des comportements que sur leurs
mécanismes internes, Eclairage complémentaire aussi, la lecture
socio-politique que propose Crozier avec l'analyse stratégique.
- Enfin l'importance accordée aux finalités de l'organisation tant
dans la phase d'intelligence que dans la phase de sélection, avec
notamment cette subtile boucle de re-finalisation, souligne à la fois
la caractère organisationnel de ce modèle de la décision, mais aussi
le caractère fondamentalement décisionnel de l'organisation
sociale complexe.
Ce sont ces arguments qui ont amené H.A. Simon à soutenir que ce
sont les processus de décision qui fondent -l'organisation : «on
s'organise pour décider» et pas l'inverse! .

"Pour H.A. Simon, c'est parce que les êtres humains sont
limités dans leurs connaissances comme dans leurs aptitudes à
apprendre ou à résoudre les problèmes complexes et entachés
d'incertitude, qu'ils s'01:ganisent. C'est dans ce contexte que
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s'interprètent les relations d'autorité et d'emploi. Celles-ci
sont une composante clé de la théorie de la rationalité limitée
appliquée aux organisations, au même titre que le thème de
l'équilibre organisationnel entre les incitations de, et les
contributions des participants à l'organisation, et bien sûr celui
des mécanismes de recherche d'information - et du
comportement satisfaisant . "1

1JAMEUX c., Pouvoir, information et coordination, in DEMAILLY A., LE
MOIGNE J.L., Sciences de "intelligence. sciences de l'artificieL Presses
Universitaires de Lyon, Lyon, 1986, p. 340.
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I. Introduction

Terminons l'examen séparé de nos concepts fondateurs en nous
penchant sur la communication.
Serait-il inconvenant d'avouer ici que la communication pose
problème?

Les phénomènes de communication ne sont habituellement pas trop
difficiles à identifier, on enseigne même comment les analyser et
certains d'entre eux à les maîtriser. Le problème n'est pas là. Il
réside plutôt dans la difficulté que l'on est obligé d'affronter
lorsqu'on s'interroge sur la nature et par là sur les limites, de ce
concept de communication.

La communication est un "étrange problème", dit P. Valéry. Elle est
tantôt aussi insaissisable qu'elle paraît omniprésente et les
dictionnaires ne sont pas d'un grand secours. Au mot
communication apparaissent des définitions qui ont certes des
points communs, mais qui n'éclairent pas sensiblement ce concept:
le Larousse parle de relation, de moyens techniques et de faire
connaître quelque chose; le Littré insiste sur la dimension
transmission; le Robert reprend les mêmes acceptions en y ajoutant
une qui se rapproche de notre propos tout en restant très générale:
"toute relation dynamique qui intervient dans un fonctionnement".
Les encyclopédies ne sont pas beaucoup plus utiles pour définir le
champ que recouvre la communication. L'Encyclopedia Universalis
met l'accent sur la sociologie de la communication tandis que
l'Encyclopedia Britanica privilégie les communications de masse

_ avec leurs aspects technologiques et les quelques modèles classiques
qui les sous-tendent.
On a ainsi autour de la notion de communication une nébuleuse qui
pose plus de problèmes aux frontières qu'au centre. En effet, la
question n'est pas de remettre en cause la notion: un relatif
consensus s'établit et il devrait même être possible de mettre tout le
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monde plus ou moins d'accord, en affirmant avec L. Sfez que
"«communiquer signifie mettre ou avoir quelque chose en commun»
sans préjuger de ce «quelque chose», ni des voies qui servent à la
transmission, non pllfS que des termes (individus, groupes, objets)
qui s'activent au partage."J Le problème est dans la détermination
de ce que peut recouvrir l'étude de la communication.

A Des sciences de la communication

Le concept n'est pas strictement défini et le champ n'est pas
clairement circonscrit. Pourtant, depuis une quarantaine d'années,
la communication apparaît comme un point convergent de
nombreuses recherches et disciplines, à telle enseigne qu'un corps
de connaissances spécifiques s'est petit à petit constitué autour de
ce mot. C'est sans doute là une des raisons qui justifie
qu'aujourd'hui, on semble préférer l'expression «sciences de la
communication» au pluriel à une forme singulière qui imposerait
plus d'homogénéité et de centralisme.
Un jour sans doute faudra-t-il établir les raisons précises de cette
émergence et même de cet engouement contemporain. Certaines
pistes sont ouvertes et sans les approfondir, nous voudrions en citer
quelques-unes:
Certains rattachent l'intérêt récent pour la communication aux
développements spectaculaires des techniques de transmission.
D'autres y voient le prolongement "naturel" de disciplines telles que
la sociologie, la psychologie, l'ethnologie, la linguistique, etc.
Mais d'aucuns pensent que ce sont des philosophes comme G.
Bachelard qui ont permis l'éclosion de nouvelles sciences telles que
celles de la communication. Son "nouvel esprit scientifique"
n'invitait-il pas à fréquenter d'autres allées que celles qui avaient
fondé les sciences classiques2? La science (ou les sciences) de la
communication serai(en)t alors peut-être le prototype des nouvelles
sciences, fondées sur une épistémologie où la complexité
s'appréhende par construction .intentionnelle de modèles (cfr chap.
1).

15FEZ L., Critique de la communication. Ed. Seuil, Paris, 1988, p. 38.
2BACHELARD G, Le nouvel esprit scientifique, Alcan, Paris, 1934 (réed.

PUF, Paris, 1966).
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En tout cas, il semble bien que dans les années d'après-guerre, il y
ait eu aux Etats-Unis, dans le creuset de quelques grandes
fondations et institutions (Rockefeller Foundation, Macy
Foundation, Rand Corporation, MIT, Veterans Administration ...),
une bouillonnante activité qui a non seulement fécondé de
nombreux secteurs de la recherche liés aux phénomènes de
communication, mais qui a aussi permis à des réseaux de
chercheurs de se constituer!.

L'histoire des sciences de la communication ne ressemble pas à
"celle de la croissance d'un bel arbre au long fût, mais là] celle
du buissonnement parfois désordonné, apparemment
inachevé, d'un vaste taillis au sein duquel on commence à
reconnaître les feuillages différents de tant de nouvelles
sciences : science de la transmission et du traitement du signal
électronique (radio-télécommunication et télématique), science
du codage (cryptographie), science de la computation, science
de la commande (cybernétique), sciences des signes
(sémiologie), sciences de la langue (linguistique), sciences de la
cognition (noologie), sciences de l'organisation (tectologie),
sciences de l'intelligence, sciences du comportement
(pragmatique, psychosociologie de la communication), sciences
de l'information et de la documentation, sciences de _l'agir
communicationnel (Habermas), La science de la
communication donne-t-elle son nom à ce taillis multiforme ?
Ou n'en constitue-t-elle qu'un buisson? "2

!N'est-il pas étonnant de trouver dans des listes de participants à des
séminaires ou conférences des noms de chercheurs connus dans des
domaines pourtant très éloignés tels que N. Wiener, O. Morgenstern, G.
Bateson, M. Mead, K. Lewin, J. von Neumann, W. McCulloch, H. von
Foerster, J. Bigelow, ...?

2LE MOIGNE J.L., Communication , information et cultures : .le plus
étrange des problèmes»..., in Technologies de l'Information et Société.
Vol. 1, n° 2, Presses de l'Université de Québec, 1989, p. 13.
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Le plus étonnant de cette histoire, c'est le consensus quasi-général
autour de la théorie mathématique de la communication de C.
Shannon' qui apparaît comme la première formalisation
scientifique. Elle fait à la fois figure de théorie fondatrice, de
référence historique commune et de théorie-repoussoir en
opposition de laquelle bon nombre de développements ultérieurs
ont cherché à s'affirmer. Nul autre auteur, dans ces domaines, ne
peut prétendre à une telle notoriété.
Au nom de Shannon est associé celui de W. Weaver, mais l'apport
spécifique de celui-ci ne semble pas avoir connu le même destin. C.
Shannon lui doit pourtant beaucoup. C'est lui qui par un article
dans la très sérieuse revue American Scientist a attiré l'attention
sur cette théorie mathématique parue d'abord dans le bulletin de
Bell System2 •

A l'invitation de Ch. Barnard, président de la Rockefeller
Foundation3, W. Weaver, directeur de la division des sciences
naturelles de cette Fondation, a écrit un texte qui avait pour but de
"traduire la théorie mathématique de la communication de
Shannon dans un langage moins redoutable"4. Dès l'année
suivante, en 1949, les Presses de l'Université de l'Illinois publiaient

'SHANNON C.E., WEAVER W., The mathematical theory of
communication. University of lllinois Press, Urbana, 1949.

2Ne faut-il pas méditer sur ce fait lùstorique qui veut que la toute première
parutîon d'un texte de cette importance se soit faite dans un journal
d'entreprise? De plus, n'est-ce pas le père des relations publiques, Ivy Lee,
qui suggéra à Rockefeller de créer une Fondation ....?

3Celui-Ià même qui repéra le. jeune H.A. Simon et écrivit la préface de
"Administrative behavior" (1947) et qui plus tard (1952) signa avec G.
Bateson un contrat de recherche visant à une conceptualisation de la
communication à partir de l'étude à fin thérapeutique de la schizophrénie
(LE MOIGNE J.L.,Communication • information et cultures : .le plus
étrange des problèmes»..., in Technologies de l'Information et Société.
Vol. 1, nO 2, Presses de l'Université de Québec, 1989, p. 22.)

4JORGENSON J., article consacré à W. Weaver in International
Encyclopedia of Communication, The Annenberg school of
communication, University of Pennsylvania k Oxford University Press,
1989, p. 309.
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conjointement les deux textes. W. Weaver y entrevoyait à la fois les
limites de la théorie mathématique de Shannon et son potentiel
pour une approche plus complète et plus globale de la
communication.

"Le mot communication, disait-il dès la première ligne, sera
utilisé ici dans un sens très large, pour comprendre tous les
procédés par lesquels un esprit peut affecter un autre. Ceci,
évidemment, comprend non seulement la parole écrite et orale,
mais aussi la musique, les arts picturaux, le théatre, le ballet, et
en fait tout comportement humain "1.

Structurant sa pensée, il proposait de poser les problèmes de
communication à trois niveaux différents - tout porte à croire qu'en
formulant ses questions en trois niveaux, il ignorait que peu de
temps auparavant (en 1946), le philosophe Ch. Morris avait
suggéré de développer une systématisation de la connaissance
humaine en empruntant à la sémiotique sa terminologie et sa
subdivision en trois secteurs: le problème syntaxique, le problème
sémantique et le problème pragmatique2- :

"Niveau A : Avec quelle précision les symboles d'une
communication peuvent-ils être transmis ? (le problème
technique.)
Niveau B : Avec quelle justesse les symboles transmis
véhiculent-ils le sens désiré ? (le problème sémantique.)
Niveau C : AVfC quelle efficacité le sens reçu influence-t-il le
comportement dans la direction souhaitée ? (le problème de
l'efficacité [effectivenessJ.)"3

Enfin, après avoir exploré quelques-unes des richesses de la théorie
de C. Shannon, notamment en ce qui concerne le caractère

1SHANNON C.E., WEAVER W., The mathematical theory of
communication. University of lllinois Press, Urbana, 1949. p. 3.
Relevons au passage la confusion terminologique, entretenue par W.
Weaver lui-même, entre information et communication. II semblerait
que l'argument de Weaver êtait de considérer la thêorie de Shannon
sensu stricto comme une thêorie de l'infonnation, mais de voir en celle-ci
l'embryon d'une théorie plus englobante de la communication.
Nombreux sont les commentateurs et traducteurs qui ne se sont pas
aperçus de cette finesse et ont employé l'un pour l'autre.

2MORRIS Ch., Signs, language and behavior. Prenctice Hall, New York,
1946. Cette distinction sera ensuite reprise par Carnap.

3SHANNON c.!'., WEAVER W., Ibid." p. 4.
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subdivision en trois secteurs: le problème syntaxique, le problème
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1SHANNON C.E., WEAVER W., The mathematical theory of
communication. University of lllinois Press, Urbana, 1949. p. 3.
Relevons au passage la confusion terminologique, entretenue par W.
Weaver lui-même, entre information et communication. II semblerait
que l'argument de Weaver êtait de considérer la thêorie de Shannon
sensu stricto comme une thêorie de l'infonnation, mais de voir en celle-ci
l'embryon d'une théorie plus englobante de la communication.
Nombreux sont les commentateurs et traducteurs qui ne se sont pas
aperçus de cette finesse et ont employé l'un pour l'autre.

2MORRIS Ch., Signs, language and behavior. Prenctice Hall, New York,
1946. Cette distinction sera ensuite reprise par Carnap.

3SHANNON c.!'., WEAVER W., Ibid." p. 4.
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entropique de l'information, il concluait en affirmant sa conviction,
non seulement quant à la fécondation des niveaux B et C par les
avancées du niveau A, mais aussi quant à la nécessité d'envisager la
communication à partir des interrelations entre ces trois niveaux.

"(.. .) l'interrelation des trois niveaux est tellement importante
qu'on pourrait conclure en disant que la séparation en trois
niveaux est vraiment artificielle et non-souhaitable. ",

Cet appel qui s'inscrivait dans le prolongement de sa préoccupation
centrale à l'époque, l'intelligence de la complexité2, a eu
apparemment beaucoup moins de retentissement que les
developpements mathématiques qu'il introduisait.

C. Un projet ouvert

W. Weaver présentait la communication comme un projet de
connaissance plein de promesses et d'avenir. Nous voudrions dans
ce chapitre repartir de ses idées maîtresses et formuler l'hypothèse
selon laquelle il serait possible, en reprenant sa structuration en
trois niveaux interreliés, d'agencer une grande diversité de
recherches, trop souvent perçues isolément.

Tout d'abord, en suivant le découpage des questions en trois
niveaux, nous allons tenter de pointer du doigt quelques unes des
contributions les plus significatives. En effet, il s'agit là de trois
pôles qui peuvent aider à clarifier la localisation de nombreux
développements scientifiques disjoints, à l'intérieur des sciences de
la communication (s'il existe un intérieur), mais aussi plus loin dans
les sciences de l'ingénieur, dans la linguistique ou dans les sciences
de la cognition, par exemple.
Ensuite nous tenterons d'identifier quelques interrelations fortes
constitutives sans doute d'une approche systémique et
organisationnelle de la communication. Nous faisons l'hypothèse,
à la suite de W. Weaver et dans une certaine mesure aussi à la suite
de C.S. Peirce, que ce sont ces interactions complexes reliant l'acte

'SHANNON C.E., WEAVER W., The mathematical theory of
communication, University of lllinois Press, Urbana, 1949, p. 25.

2L'artic1e où il mentionnait la théorie de Shannon s'intitulait Science and
c()tnplexity. in American Scientist nO 36, 1948, pp. 536-544.
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technique, l'acte sémantique et l'acte pragmatique, qui fondent la
communication.

L'argument que l'on voudrait défendre est celui de l'indissociabilité
du phénomène communication. On ne peut le réduire à un seul de
ces niveaux. Prendre en compte simultanément les trois niveaux et
leurs interactions nous apparaît comme la condition nécessaire 
peut-être pas suffisante - pour éviter une vision trop réductrice.
Nous voici à nouveau face à un problème complexe que l'on va
tenter de traiter par un processus de modélisation où on liera la
communication à l'organisation. Cette modélisation - qui
représente le centre de la thèse - se déploiera dans la deuxième
partie, mais dès ce chapitre on en jetera les bases.

II. Acte syntaxique

Ce premier niveau pose le problème de la précision de la
transmission entre l'émetteur et le récepteur et c'est bien sur cette
question que le jeune ingénieur des laboratoires Bell, C. Shannon, a
travaillé durant les années quarante. Il proposa sa très élégante
théorie mathématique comme une manière de traiter l'ensemble des
questions relatives à l'exactitude des transmissions.
Son schéma linéaire ne s'encombrait ni de la dimension sémantique
du message, ni de ses aspects pragmatiques. il cherchait à mesurer
l'information, entendue dans un sens strictement probabiliste.

"II arrive fréquemment, affirme-t-il au début de son exposé,
que les messages aient une signification, mais cela ne concerne
en rien le problème de l'ingéniérie de la transmission. "1

"Pourtant, précise A. Moles, telle qu'elle est, la Théorie de
l'Information a constitué une étape décisive dans la
compréhension de l'acte de communication. "2

Sans reprendre la démonstration, essayons de résumer en quatre
points les apports principaux de cette théorie:

15HANNON C.E., WEAVER W., The mathematical theory of
communication. University of llllnois Press, Urbana, 1949, p. 31.

2MOLES A., Théorie structurale de la communication et société, Masson,
Paris, 1986, p. 86.
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1. La mesure de l'information à partir de l'alternative équiprobable
a d'une part permis la création d'un concept nouveau, le binary
digit ou bit, et a d'autre part amené l'étonnante équation
entropique de l'information (cfr p. 55).
2. En évaluant la capacité d'un canal de transmission (bit/seconde),
Shannon a introduit l'idée d'une limite supérieure au transport;
3. Du fait du caractère entropique du message et de la limite de la
capacité du canal, on a pu montrer que le processus de codage est
susceptible de rencontrer un point optimum.
4. Enfin, la notion de bruit a introduit un ensemble de
considérations fondamentales sur l'inévitable et nécessaire
redondance.

Dans la foulée de C. Shannon et avec l'aide de sa théorie
mathématique, de nombreux chercheurs se sont intéressés à la
précision de l'acte technique. Depuis lors, les ingénieurs en
télécommunications, héritiers directs de Shannon, ont
considérablement sophistiqué le propos sans pour autant renier les
principes fondateurs de cette théorie.
En dehors de la communication, mais sans jamais vraiment s'en
éloigner, la théorie de l'information est allée féconder par de très
étonnants transferts, la physique et la biologie et puis "en retour"
les sciences de l'organisation.
En francophonie, A. Moles fait figure de leader des (trop rares)
ingénieurs en communication qui, dans leurs programmes de
recherches, ont maintenu, sans s'y cantonner, des études à la fois
expérimentales et mathématiques sur les conditions de
transmission.

Sans se référer directement à Shannon, des auteurs tels que A.
Bavelas ou H.J. Leavitt', au début des années cinquante, ont
cherché, à l'aide de graphes et d'expériences, les types de réseaux
les plus performants pour des groupes à tâches. Ce genre d'études
et dans une certaine mesure aussi la sociométrie de J.L. Moren02 a
pour but d'identifier des éléments formels et d'en évaluer

1LEAVITI H.J., The social sdence of organizations. Prenctice Hall,
Englewood ciiff, 1963.

2MORENO J.L, Fondements de la sociométrie. PUF, Paris, 1954.
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l'influence sur la communication. Ces études des réseaux de
communication portent aussi sur les conditions de milieu dans
lesquelles la communication s'exerce et, en cela, elles concernent
l'acte technique.

Lorsque Ch. Morris suggère d'étudier la syntaxique, il invite à
prêter attention à la relation des signes entre eux. Même si le
propos n'est pas identique, on peut voir une forte proximité entre
ceci et le problème de la précision dans la transmission.

"Toutes les règles de la grammaire ou de la syntaxe
déterminent une sorte de prévisibilité globale du message, la
forme du verbe appelle la forme du complément sans tout à fait
le déterminer, la forme du nom appelle l'article, la forme de la
phrase appelle la présence d'un verbe, et les formes du
syllogisme appellent à partir de la présence de la mineure et de
la majeure, celle du terme moyen. "1

Vus de la sorte, les éléments syntaxiques deviennent des facteurs de
redondance.

Qu'elle soit distributive ou générative à la manière de N. Chomsky,
la grammaire correspond de toute manière à la dimension
instrumentale d'une langue ou de tout langage. Elle fait figure de
canal permettant et contraignant l'expression. "La grammaire
d'une langue se propose d'être une description de la compétence
intrinsèque du locuteur"aucliteur idéal."z

III. Acte sémantique

Comment se fait-il que des signes transmis.véhiculent le sens
souhaité? En formulant la question dans des termes semblables, W.
Weaver ne se départait bien stlr pas d'un schéma linéaire de la
communication, mais touchait néanmoins "une très profonde et très

l MOLES A., Théorie structurale de la communication et société, Masson,
Paris, 1986, p. 73.

ZCHOMSKY N., Aspects de la théorie syntaxique, Ed Seuil, Paris, 1971, p. 14.
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implicante problématique"! Le sujet en effet a occupé bien des
discussions philosophiques depuis l'Antiquité.

Avec Saussure, le problème de la-signification a été résolu par
l'hypothèse d'un rapport bi-polaire entre signifiant et signifié
contenu dans le signe. Partant de là, nombre de linguistes ont
approfondi ce propos dans le champ strict de la langue, tandis que
des sémiologues l'étendaient à d'autres systèmes de signes.

"Le but de la recherche sémiologique, affirmait R. Barthes, est
de reconstituer les fonctionnements des systèmes de
signification autres que la langue (...). Pour entreprendre cette
recherche, il est nécessaire d'accepter franchement dès le
départ un principe limitatif. Ce principe (...) est le principe de
pertinence (.. .). (...) on interrogedes.objets uniquement sous le
rapport du sens qu'ils détiennent sans faire intervenir du moins
prématurément (...) les autres déterminants (psychologiques,
sociologiques, physiques) de ces objets. "2

Les analyses de contenu peuvent être globalement considérées
comme des études dont le but principal est de mettre en lumière le
lien sémantique. Qu'il s'agisse d'inventaires quantifiés des thèmes
présents dans un message (voir par exemple, B. Berelson3) ou
d'approches qualitatives des structures signifiantes (voir par
exemple, A.J. Greimas4) l'objectif poursuivi concerne bien le
décryptage du sens.

Par des chemins apparemment différents, les biologistes, les
informaticiens, les sémiologues et les ethnologues ont été amenés à
faire une distinction fondamentale sur la nature du lien sémantique:
d'une part il peut s'agir d'un rapport digital et de l'autre d'un
rapport analogique. Ces deux familles de systèmes de renvoi
caractérisent la relation existant entre un signe et sa signification.

!5HANNON C.E., WEAVER W., The mathematical theory of
communication. University of lllinois Press, Urbana, 1949, p. 4.

2BARTHE5 R., Eléments de sémiologie, in Communications. nO 4, 1964, pp.
132-133.

3BERELSON B., Content analysis in communication research, The Free
Press, Glencoe, 1952

4GRElMAS A.J., Sémantique structurale. Larousse, Paris, 1966.
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En mode digital, le sens du signe repose sur une convention tandis
qu'en mode analogique, il fonctionne par contiguïté.

L'oeuvre d'H.A. Simon dont on a déjà pu apprecler la
transdisciplinarité, est jalonnée de considérations de nature
sémantique. Le système de traitement de l'information (cfr supra
chap. 2, pp. 61 et ss.) constitue en fait une hypothèse de description
ou de modélisation de l'intelligence et de la cognition. Sa
préoccupation centrale se résume bien dans la question qu'il posa
avec A. Newell lors de la Conférence Turing: "Qu'est-ce qu'un
symbole qu'une intelligence peut utiliser et qu'est-ce qu'une
intelligence qui peut utiliser ce symbole ?"1 Un symbole, selon eux,
est un signe physique qui assure conjointement une double fonction
de représentation: une représentation de type diplomatique (le
symbole désigne ou dénote, est investi d'un transfert d'attributions
venant d'un. autre que lui-même) et une représentation de type
théâtral (le symbole interprète, "rend présent" en produisant un
autre que lui-même)2.

"il y a dans la représentation comme une superposition de deux
types de présence : d'une part, la présence effective directe
d'une personne, d'un objet, d'une action; d'autre part, la
présence indirecte, médiatisée par la première, d'une réalité
qui n'appartient pas au champ de l'appréhension directe. "3

La double question de départ indique d'une part leur conception de
l'intelligence : elle doit nécessairement être reliée au système
symbolique, et d'autre part le chemin qu'ils vont utiliser pour
simuler la pensée humaine. Ils construisent en effet un artefact

INEWELL A., SIMON H.A., Computer science as empirical inquiry :
symbols and search, in Communications of the ACM. vol. 19 n03, march
1976, p. 115.

2DEMAILLY A., LE MOIGNE J.L., Le paradigme du système de traitement de
l'information : conception de l'intelligence et intelligence de la
conception, in DEMAILLYA.• LEMOIGNEJ.L..Sciences de l'intelligence,
sciences de l'artificiel. Presses Universitaires de Lyon, Lyon, 1986, p. 22.
Les auteurs reprennent la double métaphore introduite par J. LADRIERE
(Représentation et connaissance in Encyclopedia Hniyersalisl pour
éclairer le concept de représentation et introduire une très pertinente
réflexion sur la notion de connaissance.

3LADRIERE J., Représentation et connaissance, in Encyclopedia Uniyersalis,
vol. 14, 1973, p. 88.
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INEWELL A., SIMON H.A., Computer science as empirical inquiry :
symbols and search, in Communications of the ACM, vol. 19 n03, march
1976, p. 115.

2DEMAILLY A., LE MOIGNE J.L., Le paradigme du système de traitement de
l'information : conception de l'intelligence et intelligence de la
conception, in DEMAILLYA.• LEMOIGNEJ.L..Sciences de l'intelligence,
sciences de l'artificiel. Presses Universitaires de Lyon, Lyon, 1986, p. 22.
Les auteurs reprennent la double métaphore introduite par J. LADRIERE
(Représentation et connaissance in Encyclopedia Hniyersalisl pour
éclairer le concept de représentation et introduire une très pertinente
réflexion sur la notion de connaissance.

3LADRIERE J., Représentation et connaissance, in Encyclopedia Uniyersalis,
vol. 14, 1973, p. 88.
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qu'ils appelleront "système de traitement de l'information" ou
"système de symboles physiques" et le fondent sur trois actions
autonomes: la mémorisation, la transmission et la computation.
IIs-proposent alors de considérer l'interaction complexe de ces trois
actions comme une modélisation du comportement humain
intelligent. "Un système de symboles physiques dispose des moyens
nécessaires et suffisants pour une action générale intelligente"!.

Depuis une trentaine d'années, ce paradigme s'est montré très
fécond pour un bon nombre de recherches en intelligence artificielle
et on peut sans conteste affirmer qu'il constitue un des piliers
fondamentaux des sciences de la cognition.

Ce parcours quelque peu déconcertant ·effectue . un saut
épistémologique notoire. En s'écartant nettement des conceptions
physiologiques de l'intelligence, il assume complètement la création
artificielle d'un outil pour se permettre de concevoir des
mécanismes complexes.
Dans ce sens, l'acte sémantique peut se définir comme la
manipulation intelligente de symboles.

IV. Acte pragmatique

W. Weaver posait la question du niveau C en ternes d'efficacité ou
plus exactement en termes d'accomplissement effectif
(effectiveness) de l'effet désiré. Comme il en avait conscience, ce
problème a de très vastes implications qui d'ailleurs ne vont pas
sans quelques rapprochements ni même quelques chevauchements
avec le niveau sémantique.
Dans la conception de Ch. Morris, "le terme pragmatique désigne
le fait qu'en employant une phrase, un locuteur cherche à obtenir un
certain effet."2 Les deux points de vue sont voisins.

1NEWELL A., SIMON RA., Computer science as empirical inquiry :
symbols and search, in Communications of the ACM. vol. 19 n03, march
1976, p. 116.

2MEUNIER J.P., Pragmatique de la communication audio-scripto-visuelle.
notes de cours ronéotypées, Louvain-la-neuve, 1-" 2
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Les chercheurs de l'école de Palo Alto ont repris à leur compte
l'expression de Morris, l'ont généralisée à toute forme de
communication et ont précisé la nature de l'effet en spécifiant qu'il
s'agit de comportement. Ceci les a amené à considérer les deux
termes, communication et comportement, comme étant
pratiquement synonymesl .

En lien étroit avec les développements des mass média et ceux de la
psychologie sociale, un certain nombre d'empiristes américains se
sont intéressés aux effets de la communication. Parmi ces
nombreux travaux qui généralement reposent sur un schéma
linéaire de la communication, relevons ceux de deux auteurs: L.
Festinger et W. Mc Guire. Le premier a mis au point une théorie
basée sur le mécanisme de la dissonance cognitive2 et le second s'est
attardé à étudier les phénomènes de persuasion, de résistance et de
changement d'attitude3.
En Europe, un courant s'est détaché des conceptions mécanistes
américaines et a redécouvert la rhétorique qui, depuis l'Antiquité, se
présentait comme "l'art de bien parler pour persuader"4.

On pourrait peut-être ramassé le propos de la pragmatique venue
de la linguistique, en disant que: "Austin [le père de la pragmatique
en linguistique] a mis en évidence la performativité de la parole, le
fait qu'en adressant une phrase à quelqu'un, on accomplit un acte"S.

lWATZLAWICK P. et al., Une logique de la communication. Ed. Seuil,
Paris, 1972, p.16.

2FESTINGER L., A theory of cognitive dissonance. Row-Peterson, Evanston,
1957.

3MC GUIRE W.J., Persuasion, resistance and attitude change, in POOL 1.,
SCHRAMM W. et al., Handbook of communication, Rand MacNally
College Pub!., Chicago, 1973, pp. 216-252-

4Voir par exemple: DUBOIS J. et al., Rhétorique générale. Larousse, Paris,
1970; PERELMAN Ch., OLBRECHTS-TYTECA L., Traité de
l'argumentation - La nouvelle rhétorique. 2ème éd., Université libre de
Bruxelles, Bruxelles, 1970; DURAND J., Rhétorique et image publicitaire,
in Communications, n015, 1970, pp. 70-95.

sMEUNIER J.P., Pragmatique de la communication audio-scripto-visuelle.
notes de cours ronéotypées, Louvain-la~neuve,pA.
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Si la sémiologie est une sorte d'extension de la linguistique à
d'autres langages et à d'autres codes, on peut considérer la sémio
pragmatique comme l'extension équivalente, c'est-à-dire à d'autres
langages et à d'autres codes, de la pragmatique en linguistique, La
sémio-pragmatique tend à recouvrir et à relier l'acte sémantique et
l'acte pragmatique pour toute fonne de communication.

"En prenant en considération les actes de parole et non
seulement la langue, la pragmatique a découvert du même
coup des sujets s'impliquant dans la communication,
s'obligeant mutuellement, jouant des rôles ou occupant des
places, brefs des sujets interagissants au sens fort du terme"l.

Fortement influencée par la cybernétique et la théorie des systèmes,
l'école de Palo Alto a focalisé son attention -sur l'étude de
l'interaction, c'est-à-dire sur "la relation qui unit émetteur et
récepteur, en tant qu'elle est médiatisée par la communication."2
Pour eux, la théorie pragmatique de la communication débouche
sur une axiomatique de la communication (impossibilité de ne pas
communiquer; niveaux de la communication; contenu et relation;
ponctuation de la séquence des faits; communication digitale et
communication analogique; interaction symétrique et
complémentaire) et sur un certain nombre de considérations et
pratiques thérapeutiques basées sur la communication
interpersonnelle.

Dans un champ tout différent qui ne porte pas sur les aspects
psychiatriques et psycho-sociologiques, mais bien sur les aspects
anthropologiques de la communication, R. Birdwhistell3, E.
Goffman4 et E.T. Hall se sont eux aussi intéressés aux liens sociaux
constitués par les nombreuses situations de communication de la
vie quotidienne.

lMEUNIER J.P., Nouveaux modèles de communication, nouvelles
questions, in Recherches sociologiques, Vol XXI, nO 3, 1990, p. 278.

2WATZLAWICK P. et al., Une logique de la communication, Ed. Seuil,
Paris, 1972, p.17.

3BIRDWHISTELL R., Introduction to kinesics. University of Louisville
Press, Louisville, 1952.

4(;OFFMAN E., La mise en scène de la vie quotidienne, t.I : La présentation
de soi: t.n : Les relations en public, Ed. minuit, Paris, 1973.
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En inventant un «Collège invisible», Y. Winkin a suffisamment mis
en évidence la proximité de pensée entre ces chercheurs1•

"Pour chacun des membres de celui-ci [le collège invisible], il
s'agit de partir non de la nature psychologique des individus
mais des sytèmes dans lesquels ils s'insèrent: interactions,
famille, institutions, groupes, société, culture. Ces systèmes
fonctionnent selon une logique qui peut être formulée en
termes de règles, à la façon des règles constitutives du langage.
On parlera ainsi d'un calcul de comportement chez
Watzlawick, de programme chez Scheflen, de grammaire chez
Goffman. Ces systèmes sont également conçus selon un
modèle hiérarchique, si bien que tout élément est toujours
enchâssé et enchâssant. Qu'il s'agisse des Types logiques de
Bateson, des niveaux de Birdwhistell ou des cadres de
Goffman et Watzlawick, on retrouve dans chaque concept,
l'idée .de <contexte, seul capable de donner sens aux e1éments
qui s'y inscrivent. "2

De tout ce bouillonnement, il faut sans doute dégager un nom, celui
de G. Bateson. Autant la plupart de ces auteurs trouvent en
Bateson un même souffle fondateur, autant les apports de celui-ci
sont variés et multiples. Il n'est pratiquement pas possible de
résumer en quelques lignes l'essentiel de sa contribution. Epinglons
néanmoins quelques propos de Bateson qui méritent d'être rappelés
ici parce qu'ils donnent la mesure de la perspective pragmatique
entrevue, et aussi parce qu'ils soulignent le changement
épistémologique pour lequel il a plaidé.

En bon anthropologue, il invite à la plus grande prudence et au plus
grand discernement pour tracer les frontières de l'observation:

"pour définir un système, il faut en tracer la ligne frontière en
respectant l'intégrité de chacune de ses voies : si vous les
coupez, vous ne comprendrez plus rien au système. Lorsque
vous essayez, par exemple, d'expliquer un élément donné de
comportement comme la locomotion de l'aveugle, il vous faut

lWINKIN Y., La nouvelle communication. Ed. Seuil, Paris, 198!.
2WINKIN Y., Ibid... p. 107.
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alors considérer la rue, la canne, l 'homme; la rue, la canne,
l'homme et ainsi de suite et encore.
Mais lorsque l'aveugle se met à table, sa canne et ses messages
ne sont plus significatifs - si c'est sa façon de manger que vous
voulez comprendre. "1

La prise en compte de la communication n'est pas, pour lui, un ajout
à la connaissance ou l'éclairage d'un aspect particulier. Sa
conviction est fonnelle et les incidences innombrables:

"Aujourd'hui, nous croyons que la communication est le seul
modèle scientifique qui nous permette d'expliquer les aspects
physiques, intrapersonnels, interpersonnels et culturels des
événements en un même système "2.

Une de ces conséquences est qu'il est impérieux, pour traiter
correctement de la communication, de passer de l'univers des objets
à l'univers de la fonne et de raisonner alors avec une autre logique
qui ne soit plus celle de l'énergie, mais bien celle de l'infonnation
que Bateson caractérise comme n'étant rien d'autre qu'une
différence qui crée une différence :

"Dans le domaine des sciences exactes, les effets sont
généralement causés par des circonstances ou des événements
concrets: impacts, forces, etc. Mais, lorsqu'on pénètre dans le
monde de la communication, de l'organisation, etc., on quitte
tout cet univèrs où les effets sont produits par des forces, des
impacts et des échanges d'énergie. On pénètre dans un monde
où les «effets» - et je ne suis pas sûr qu'il faille encore utiliser ce
mot - sont produits par des différences, c'est-à-dire par cette
sorte de «chose» qui, du territoire, va sur la carte : voilà la
différence. "3

On n'a certainement pas fini de dresser le bilan de l'héritage laissé
par Bateson. Pour des chercheurs de plus en plus nombreux, il

IBATESON G., Vers une écologie de l'esprit 2. Ed. Seuil, Paris, 1980, p. 216.
2BATESON G., RUESCH J., Communication et société, Ed Seuil, Paris, 1988,

p. 17. (Titre original : Communication. The social matrix of psychiatty,
1ère édition 1951).

3BATESON G., Ibid., p. 209.
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représente comme le dit fort bien E. Ver6n, "une démarche
théorique aussi abstraite et ambitieuse que celle de Levi-Strauss et
de la sémiologie, mais qui n'oublie, à aucun moment, que le point de
départ et d'arrivée d'une science de l'homme, c'est le comportement
des gens étudiés"!.

v. Interconnexions

Nous venons de passer en revue un ensemble de travaux qui, sous
trois angles différents, ont approché les problèmes de
communication. Nous avons en cela repris une distinction
classique. Bien d'autres auraient pu s'y ajouter. Nous pensons que
ceux qui ont été cités font partie des plus significatifs. il en est un
toutefois que nous n'avons encore pu mentionner du fait de sa
tranversalité fondamentale. 11 s'agit de CS. Peirce dont l'oeuvre
sémiotique reste aujourd'hui encore des plus étonnantes et des plus
fécondes. La sémiotique peircienne se fonde sur une constante
relation triadique. "Le signe est un système qui met en relation
nécessaire un Représentamen, un Objet et un Interprétant, cette
interaction «tri-relative» ne pouvant en aucune manière se
résoudre en actions entre pairs. "2

"Un signe, ou representamen, écrit Peirce, est quelque chose
qui tient lieu pour quelqu'un de quelque chose sous quelque
rapport ou à-quelque titre. n s'adresse à quelqu'un, c'est-à-dire
crée dans l'esprit de cette personne un signe équivalent ou
peut-être plus développé. Ce qu'il crée, je l'appelle
l'interprétant du premier signe. Ce signe tient lieu de quelque
chose: de son objet. n tient lieu de cet objet, non sous tous
rapports, mais par référence à une sorte d'idée que j'ai appelée
quelquefois le fondement du représentamen. "3

Si Peirce a construit un cadre sémiotique où le signe et, par
extension, toute communication doivent nécessairement être

!VERON E., Entre Peirce et Bateson, in WINKIN Y., Bateson: premier état
d'un héritage, Ed. seuil, Paris, 1988, p. 172,

2BERTEN A, VERHAEGEN Ph., Lexique, in Notes du cours de sémiologie,
COMU-VCL, document ronéotypé, CIACO, Louvain-la-neuve.

3PEIRCE C.S., Ecrits sur le signe, Ed. Seuil, Paris, 1978, p. 121.
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représente comme le dit fort bien E. Ver6n, "une démarche
théorique aussi abstraite et ambitieuse que celle de Levi-Strauss et
de la sémiologie, mais qui n'oublie, à aucun moment, que le point de
départ et d'arrivée d'une science de l'homme, c'est le comportement
des gens étudiés"!.

v. Interconnexions

Nous venons de passer en revue un ensemble de travaux qui, sous
trois angles différents, ont approché les problèmes de
communication. Nous avons en cela repris une distinction
classique. Bien d'autres auraient pu s'y ajouter. Nous pensons que
ceux qui ont été cités font partie des plus significatifs. il en est un
toutefois que nous n'avons encore pu mentionner du fait de sa
tranversalité fondamentale. 11 s'agit de CS. Peirce dont l'oeuvre
sémiotique reste aujourd'hui encore des plus étonnantes et des plus
fécondes. La sémiotique peircienne se fonde sur une constante
relation triadique. "Le signe est un système qui met en relation
nécessaire un Représentamen, un Objet et un Interprétant, cette
interaction «tri-relative» ne pouvant en aucune manière se
résoudre en actions entre pairs. "2

"Un signe, ou representamen, écrit Peirce, est quelque chose
qui tient lieu pour quelqu'un de quelque chose sous quelque
rapport ou à-quelque titre. n s'adresse à quelqu'un, c'est-à-dire
crée dans l'esprit de cette personne un signe équivalent ou
peut-être plus développé. Ce qu'il crée, je l'appelle
l'interprétant du premier signe. Ce signe tient lieu de quelque
chose: de son objet. n tient lieu de cet objet, non sous tous
rapports, mais par référence à une sorte d'idée que j'ai appelée
quelquefois le fondement du représentamen. "3

Si Peirce a construit un cadre sémiotique où le signe et, par
extension, toute communication doivent nécessairement être

!VERON E., Entre Peirce et Bateson, in WINKIN Y., Bateson: premier état
d'un héritage, Ed. seuil, Paris, 1988, p. 172,

2BERTEN A, VERHAEGEN Ph., Lexique, in Notes du cours de sémiologie,
COMU-VCL, document ronéotypé, CIACO, Louvain-la-neuve.

3PEIRCE C.S., Ecrits sur le signe, Ed. Seuil, Paris, 1978, p. 121.



Communication 107

abordés par l'interrelation et dans une insécable globalité, le moins
étrange de l'histoire des théories de la communication, ce ne sont
certainement pas les traits de ressemblance entre les théories de
Peirce, Weaver et Bateson, alors que peu de liens de filiation ou de
parenté existent entre eux.
Ils ont, tous trois, d'une manière ou d'une autre, affirmé leur
détermination de ne pas contourner la complexité de leur objet.

Entre Peirce et Weaver, on voit apparaître la figure de Morris qui,
suggérant d'approfondir la sémiosis peircienne, introduit à côté de
chaque pôle de la triade des ensembles de règles qui correspondent
à leur dynamique relationnelle et qu'il nomme syntactique pour le
representamen, sémantique pour l'objet et pragmatique pour
l'interprétant. Très vraisemblablement, lorsque Weaver propose
d'étudier la communication à partir de trois niveaux interreliés
(syntaxique; sémantique et pragmatique), il ne connaît pas ou alors
très sommairement les travaux de Morris.

Par ailleurs, E. Ver6n souligne la proximité entre Bateson et Peirce:
"le concept batesonien d'«information» comme processus qui
définît le fonctionnement de la «pensée», est structurellement
identique à la tiercéité de Peirce.
... dans le monde des idées, il faut une relation soit entre deux
parties, soit entre une partie dans un premier temps, et la
même partie dans un second temps, pour activer une certaine
troisième partie que nous pouvons appeler le récepteur; ce à
quoi le récepteur (...) réagit, c'est à une différence ou à un
changement. "1

Peirce et Bateson ont indiqué aussi, chacun de leur côté, que le signe
ou la communication fonctionne non pas uniquement en fonction de
codes, mais bien aussi à partir de quelques règles d'inférence.

Ces quelques curieux rapprochements, auxquels il ne faut pas faire
dire ce qu'ils ne disent pas, et l'étonnante modernité de ces auteurs

'VERON E., Entre Peirce et Bateson, in WINKIN Y., Bateson: premier état
d'un héritage, Ed. seuil, Paris, 1988, p. 182.
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doivent avant tout nous inviter à redoubler d'attention à leur
égard.

Par un jeu de concepts à première vue opposés, mais
fondamentalement couplés, dans lesquels on retrouvera
constamment entremêlés l'acte technique, l'acte sémantique et
l'acte pragmatique, nous allons à présent explorer un certain
nombre de composantes qui nous paraissent essentielles pour
l'intelligibilité de ce phénomène étrange qu'est la communication.

A Linéarité et circularité.

Chaque communication possède une origine et une fin et il n'est pas
erroné de soutenir que la communication relie un émetteur à un
récepteur dans un espace fini. Cependant, la même communication
s'inscrit dans une boude infinie qui empêche tout discernement
d'origine et de fin.

B. Synchronique et diachronique

La communication par nature, pourrait-on dire, est immédiate.
L'échange et la mise en commun n'appartiennent qu'au présent. En
direct ou en différé (rendu possible par les "conserves _
communicationnelles"), l'instant de la communication est unique. il
est temporellement situé. Pourtant la communication n'est
imaginable que dans une temporalité déployée. La mémoire des
codes conditionne entièrement la communication et l'acte de
communiquer ne prend sens que par rapport à un devenir.

C. Immanence et contingence

Le principe d'intentionalité s'inscrit au fond de toute
communication. Celle-ci est téléonomique. Toutefois, D.
Bougnoux observe que:

"Le telos que s'attachent à décrire les nouvelles épistémologies
de l'interaction et de l'ordre à partir du bruit est imprévisible,
immanent aux mouvements de la recherche, 'construit à (par)
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chaque pas et essentiellement contingent. «Caminante no hay
camino». "1

D. Individualité et communauté

La capacité de communiquer appartient foncièrement à chaque
individu. Chaque individu est totalement autonome dans sa
communication avec autrui et pourtant il est redevable de tout à la
communauté à laquelle il appartient.

E. Contenu et relation

Le contenu et la relation sont présents dans toute communication.
Le contenu est porté par l'aspect «indiciel» du message tandis que la
relation est relayée par l'aspect «ordre». Cette distinction toutefois
n'a rien à voir avec un quelconque découpage du territoire message
ou communication. La relation englobe le contenu et devient par
suite une métacommunication, dit le texte de la Logique de la
communication, mais la note précise aussitôt qu'il est tout aussi
exact de dire que le contenu définit la relation2•

F. Originalité et redondance

L'accroissement de redondance limite l'originalité d'un message
(information décroissante), mais en même temps, plus la
redondance augmente; "plus les signes recouvrent leur liberté dans
leur «choix» réciproque"3 (information croissante).

G. Horizontalité et verticalité

C'est parce que nous échangeons au même niveau (horizontalité)
que nous sommes capables de nous comprendre, mais chaque
communication, nous dit Bateson, comporte un nombre de signes
appartenant à d'autres niveaux (verticalité). Sans ces méta-

IBOUGNOUX D., Vices et vertus des cercles - L'autoréférence en poétique et
pragmatique. La Découverte, Paris, 1989, p. 209.

2WATZLAWICK P. et al., Une logique de la communication. Ed. Seuil,
Paris, 1972, p.52.

3MOLE5 A., Théorie structurale de la communication et société. Masson,
Paris, 1986, p. 74.
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messages, la communication devient impossible puisque ce sont eux
qui permettent de cadrer la communication - l'école de Palo Alto a
montré à souhait les pathologies pouvant survenir du fait de
l'absence de méta-communication -.

H. Carence et opulence

Personne ne nie l'opulence communicationnelle de nos sociétés,
mais tout le monde en déplore la tragique carence.

.... et on pourrait vraisemblablement continuer pendant un certain
temps cette liste d'oppositions où les termes s'enroulent les uns sur
les autres un peu comme le ruban de Moebius.

La communication apparaît donc bien comme un phénomène
complexe et tout semble indiquer que l"'équilibration" de la
communication n'est pas tant le résultat d'une oscillation ou d'une
intermédiation entre les pôles relevés que le fruit d'une coopération
originale entre ces oppositions. Un individu sain, depuis sa plus
petite enfance, manie sans difficulté majeure ce très vaste champ
des possibles. La communication est enchâssée dans la vie. Mais
comme la vie, elle nous pose le mystère de son existence.
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In tro du c.tio n

Cette deuxième partie où l'on cherchera à rapprocher les concepts
d'organisation, de communication et de décision, sera le lieu d'un
va-et-vient continuel entre la réflexion théorique et l'observation
empirique, Les éléments de cette observation seront tantôt des
exemples très précis et très concrets de situations de
communication dans les entreprises, tantôt des références à des
thèmes ou à des notions usuelles dans les milieux professionnels.

I. "Regards classiques" sur la
communication dans les organisations

L'intérêt que l'on porte à la communication dans les organisations
n'a évidemment rien de novateur. Tant dans les milieux
professionnels que dans les milieux académiques, ce thème a depuis
longtemps fait couler beaucoup d'encre et alimenté de très
nombreuses conversations et rencontres. Aussi, il peut être utile,
dans un survol rapide (et sans doute critiquable) de (re)parcourir
cette galaxie aux contours informes, peuplée de gens qui d'un côté
tentent d'agir et de l'autre de réfléchir sur les communications dans
les institutions. Le but de cette entreprise limitée est de faire
ressortir quelques regards "classiques" sur cette problématique.

A Angles professionnels

S'il est difficile de détailler tous les phénomènes de communication'
dans les organisations, il n'est pas inconcevable d'embrasser d'un
même regard l'ensemble des pratiques ayant pour finalité d'agir sur
les phénomènes de communication dans le cadre des
organisationst • La manière que nous avons choisie pour aborder

lL'organisation sociale de référence sera l'entreprise quoique les remarques
qui suivent soient généralisables à la plupart des formes d'organisation
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toutes ces pratiques consiste à s'interroger sur le travail des
personnes qui, au sein de ces organisations, se préoccupent et
s'occupent de ces questions de communication, entendues dans un
sens assez large. Cette interrogation nous a conduit à caricaturer
trois profils-types. En forçant les traits,on peut, en effet, avancer
qu'il y a trois profils-types de personnes qui s'occupent des
questions de communication dans les organisations: nous les avons
appelés les "organisateurs", les "comiatres" et les
"conununicateurslt

•

Les "organisateurs" sont ces personnes préoccupées d'abord et
avant tout par l'organisation de l'entreprise ou de l'institution pour
laquelle ils travaillent. Pour eux, la communication est un de ces
mécanismes humains entrant inévitablement en jeu dès que des
personnes sont ensemble. Ils voient donc la communication comme
un des leviers à actionner pour organiser. La communication est un
instrument de leur entreprise et ils tentent de la piloter. Dans cette
optique, il est clair que le modèle d'organisation qui leur sert de
référence conditionne fortement leurs attentes vis à vis de la
communication. Ceux qui implicitement ou explicitement se
réfèrent à l'Organisation Scientifique du Travail ou à l'Ecole des
Relations Humaines - deux paradigmes majeurs sous-tendant bien
des institutions contemporaines - envisagent les questions de
communication respectivement comme des problèmes techniques et
fonctionnels, résolvablës par une optimisation de leur efficacité ou 
comme des problèmes de contextes ou de cadres dans lesquels les
relations de travail prennent place (lieux de travail, espaces de
rencontres, rapports hiérarchiques,...). Les premiers formalisent les
procédures, structurent les réseaux de communication, chassent la
redondance, .... Les seconds pensent que les conditions sont
améliorables soit par d.es dispositions générales et permanentes,
soit par des actions ou des opérations à caractère ponctuel. Tout
cela, pensent-ils, influencera inévitablement et positivement les
relations.

sociale (administrations, associations, clubs, institutions médicales,
scolaires, ...).
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Ces "organisateurs", en fonction de leurs représentations des
problèmes de communication, font le cas échéant appel aux
"comiatres" ou aux "communicateurs".

On propose d'appeler "comiatres" le deuxième groupe-type
d'opérateurs de la communication dans les organisations. Ce
néologisme est construit sur une forme abrégée de communication,
"com-"I, d'une part et sur le suffixe "·iatre", du grec lœcpoa, pour
désigner le médecin ou celui qui guérit, d'autre part. En effet, le but
général des "comiatres" peut être caractérisé par la volonté
d'intervenir sur une ou plusieurs formes pathologiques de la
communication au sein des institutions. L'institution, pour les
"comiatres", est un cadre d'une nature particulière certes, mais pas
fondamentalement différent des autres .cadres .de vie dans lesquels,
du fait de la présence d'individus et de groupes, il peut y avoir des
formes troublées de la communication. On appelle communément
l'action d'un "comiatre" une intervention, tout comme dans le
domaine médical. Le terme "intervention" englobe toutefois un
large éventail de démarches (animation de groupe de travail,
conception de programmes de formation, consultations, etc...). Le
plus généralement, les "comiatres" n'appartiennent pas aux
institutions, mais sont appelés par celles-ci au titre de spécialistes,
soit pour un diagnostic soit pour un traitement. L'attitude face au
problème et le style d'intervention peuvent varier
considérablement. Avec J. Maisonneuve on peut identifier trois •
tendances: la tendance de type orthopédique qui est dominée par le
souci d'adaptation et de rectification, la tendance démiurgique qui
utilise les situations de déséquilibre pour provoquer ou infléchir des
changements et la tendance maïeutique qui repose sur une
dynamique de l'élucidation et de la conscientisation2•

La caricature est sans doute trop forte et ne rend pas suffisamment
compte des nombreuses formes d'interactions; elle prétend

ICette abréviation, même si elle est étymologiquement inexacte (corn vient
du latin cum - avec) a, depuis quelques années, tendance à se répandre
dans des expressions telles que Dircom, Sciences Corn, Top Corn, ...

2MAISONNEUVE J., Introduction à la psycho-socio1ogie. PUF, Paris, 6ème
édition, 1989, pp. 257-260.
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désigner le médecin ou celui qui guérit, d'autre part. En effet, le but
général des "comiatres" peut être caractérisé par la volonté
d'intervenir sur une ou plusieurs formes pathologiques de la
communication au sein des institutions. L'institution, pour les
"comiatres", est un cadre d'une nature particulière certes, mais pas
fondamentalement différent des autres .cadres .de vie dans lesquels,
du fait de la présence d'individus et de groupes, il peut y avoir des
formes troublées de la communication. On appelle communément
l'action d'un "comiatre" une intervention, tout comme dans le
domaine médical. Le terme "intervention" englobe toutefois un
large éventail de démarches (animation de groupe de travail,
conception de programmes de formation, consultations, etc...). Le
plus généralement, les "comiatres" n'appartiennent pas aux
institutions, mais sont appelés par celles-ci au titre de spécialistes,
soit pour un diagnostic soit pour un traitement. L'attitude face au
problème et le style d'intervention peuvent varier
considérablement. Avec}. Maisonneuve on peut identifier trois •
tendances: la tendance de type orthopédique qui est dominée par le
souci d'adaptation et de rectification, la tendance démiurgique qui
utilise les situations de déséquilibre pour provoquer ou infléchir des
changements et la tendance maïeutique qui repose sur une
dynamique de l'élucidation et de la conscientisation2•

La caricature est sans doute trop forte et ne rend pas suffisamment
compte des nombreuses formes d'interactions; elle prétend

ICette abréviation, même si elle est étymologiquement inexacte (corn vient
du latin cum - avec) a, depuis quelques années, tendance à se répandre
dans des expressions telles que Dircom, Sciences Corn, Top Corn, ...

2MAISONNEUVE J., Introduction à la psyeho-socio1ogie. PUF, Paris, 6ème
édition, 1989, pp. 257-260.
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néanmoins rendre les traits saillants d'un type d'actions sur la
communication dans les organisations.

Les "communicateurs", qu'ils appartiennent ou non à l'institution,
peuvent facilement être comparés à des metteurs en scène ou à des
comédiens. Ils construlsent la communication à l'aide de techniques
qu'Us maîtrisent. Ils mettent en scène l'institution. Au service du
dire de l'institution, ils savent bien sûr jouer, comme au théâtre,
avec les silences et les zones d'ombre. Ils interprètent aussi
l'oeuvre, dévoilant le cas échéant des aspects invlsibles ou cachés de
l'institution qu'ils représentent. L'art et la technique se mêlent
inévitablement. Les instruments qu'ils utilisent peuvent être très
sophlstiqués, l'esthétique doit toujours être au rendez-vous. Les
buts de leurs actions peuvent être très variés: de l'intoxication à la
conscientlsation, en passant par toutes les formes de sensibilisation
etde séduction. S'US ont l'oreille de la direction, Us.participeront à
la confection des stratégies de l'entreprise en éclairant les enjeux
communicationnels sous-jacents. A l'instar du comédien bouffon,
ils peuvent aussi recevoir mission d'aller écouter ce qui se dit aux
frontières de l'institution, pour ensuite en restituer le contenu aux
patrons.

En projetant métaphoriquement ces trois portraits dans un
contexte médiéval, on pourrait peut-être y reconnaître le roi, le
médecin et le comédien. Si, à la suite de G. Duby, on considère que
la structure moyenâgeuse se divlse en trois ordres fondamentaux
(la femme, le prêtre et le chevalier), on constate que nos trois
personnages sont en quelque sorte les passerelles reliant les ordres
entre eux. Dans la cour, ils jouent le rôle d'animateurs : les
décisions du roi, les commentaires du médecin et les jeux du
comédien ne servaient-ils pas à alimenter les intrigues1?

lQu'il nous soit permis ici d'évoquer en clin d'oeil la comparaison entre le
margé de relations publiques et l'homme de cour du Moyen-âge, effectuée
par Y. Winkin dans son récent et excellent article à paraître dans le Guide
des médias (Ed. K1uwer), intitulé L'insaisissable statut théorique des
relations publiques.
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Lorsqu'on interroge tous ces professionnels de la communication
dans les organisations - surtout les "organisateurs" et les
"communicateurs" - sur l'utilité de leurs métiers, ou lorsqu'on
essaie de la repérer dans les ouvrages de type professionnel, on
rencontre généralement deux types d'arguments. Pour les uns, le
but de la communication est de rendre l'entreprise transparente,
pour les autres il s'agit de la rendre triomphante. Pour les uns,
l'extension de la communication à tous les niveaux de l'institution
correspondra à une phase de désaliénation, de vérité et
d'intégration harmonieuse'. Pour les autres, toutes les techniques
de communication sont des armes qui permettront à l'entreprise de
faire la différence dans les difficiles combats concurrentiels2 •

Quelques fois, on rencontre les deux arguments combinés de la
manière suivante: les batailles d'aujourd'hui se gagneront à l'aide
de la communication, ce sera l'avénement du progrès vers la société
harmonieuse et l'entreprise (transparente, bien sm) y jouera un rôle
centra13. Dans ces milieux, il est d'ailleurs frappant d'entendre et
de lire régulièrement des métaphores qui oscillent entre le registre
du "meilleur des mondes" et celui de la conquête guerrière avec, au
milieu, une série de figures plus ou moins ludiques.

'C'est cet argument que l'on retrouve souvent dans les définitions des
relations publiques sous des expressions telles que "climat conscient
d'estime et de confiance" (VAN BOL J.M., Les relations j:>ubliques, Ed.
Labor, Bruxelles, 1'}87 p. 30).

:!Que l'on songe à tout ce qui s'est dit à propos de la communication lors de
la bataille de la Société Générale de Belgique, lors de la crise au relent de
benzène que Perrier a connue, tout au long de la guerre des phosphates
menée par les lessiviers, etc...

'Pour s'en convaincre lisons la conclusion de Regouby : "L'entreprise entre,
à l'aube du XXIème siècle, dans une formidable bataille transnationale. Le
territoire qu'elle devra défendre pour survivre est avant tout son
territoire de marque. Ce sera là, pour elle, le puissant capital image qui
construira sa vaie différence et sa perennité. La communication globale
permettra à l'entreprise d'évoluer et de se développer dans l'espace
transnational grâce à cette nouvelle dimension de managernent et de
culture. Face à la société éclatée, face à la démobilisation des grandes
valeurs de consensus, face à la démobilisation du discours politique,
l'entreprise a aujourd'hui une opportunité historique à saisir : celle d'être
un creuset mobilisateur de nouvelles valeurs humaines, économiques,
sociales et culturelles". (REGOUBY Ch., La communication globale,
Comment construire te capital image de l'entreprise. Bd d'Organisation,
Paris, 1988, p. 183).
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B. Angles académiques
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Il serait bien difficile de dénombrer et répertorier tous les travaux
académiques et scientifiques qui, d'une manière ou d'une autre,
abordent la communication dans les organisations. Dans le plus
grand nombre des cas, la problématique de la communication n'est
introduite qu'indirectement. Consacrés à d'autres facettes de
l'organisation, ces travaux identifient souvent sous l'expression
communication un champ d'activités important méritant attention
et soin, mais leurs auteurs prennent généralement garde de trop s'y
avancer. On cherchera plus loin à cerner quelques-unes des raisons
qui vraisemblablement poussent nombre de ces scientifiques à une
telle réserve.

On tente ci-dessous de dresser une liste des champs disciplinaires
ayant touché à la communication dans les organisations. Ce
rangement n'a d'autres prétentions que d'indiquer sommairement
les angles d'approches les plus courants de la communication dans
les organisations, et les quelques auteurs cités font figure de phares
dans l'espace francophone.

- Les approches managériales (de Woot, Mélèse,
Ramanantsoa, Reitter,...)

- Les approches psycho-sociologiques et psychana
lytiques (Enriquez, Pagès, Mucchielli,...)

- Les approches socio-politiques (Crozier, Sain
saulieu, ...)

- Les approches socio-culturelles et anthroposocio
logiques (Kapferer, Thévenet, Winkin,...)

- Les approches sémiologiques (Marion, Gritti,...)
- Les approches technico-instrurnentales (P.Morin,

Brochand-Lendrevie,...)

On notera, dans ce prolongement, deux courants de pensée
d'origine américaine ayant produit des recherches sur la
communication dans les organisations. Mais nous n'avons pas
repéré, dans les milieux scientifiques francophones, des travaux
s'inscrivant en continuité par rapport à ces deux courants. Le
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caractère central de la communication et de l'organisation dans la
définition de leur champ d'activité, leur vaut une mention spéciale.

- L"'Organizational Communication", que l'on peut
apparenter sans l'assimiler aux approches psycho
sociologiques, socio-politiques et socio-culturelles,
se développe depuis une trentaine d'années avec la
préoccupation principale d'étudier les phénomènes
de communication au sein des organisations (Weick,
Putnam).

- Les "Public Relations", version américaine, quoique
déjà anciennes, ont (re)rrouvé depuis une dizaine
d'années une assise scientifique qui n'est pas
seulement empirique et qui tend à se consolider. Ce
courant n'a pas encore sur le vieux continent son
véritable pendant1• L'étude de la gestion de la
communication par les organisations peut être
considérée comme leur angle d'approche des
phénomènes de communication (Grunig, Broom).

II. Emergence de quelques thèmes-clés

Au bout de ce travelling panoramique sur les angles d'approches
professionnels et académiques de la communication dans les
organisations, il peut être intéressant de s'interroger sur
l'émergence de quelques thèmes-clés. Encore une fois, nous
n'avons pas procédé à une recension systématique et détaillée des
thèmes abordés par chaque auteur. Nous lui avons préféré un coup
d'oeil en surplomb et avons tenté de distinguer quelques sujets
mobilisant beaucoup d'attention. Cette manière de voir les choses
n'est évidemment pas à l'abri d'un biais subjectif ni des effets de

1Dans la tradition anglo-saxonne, les relations publiques surplombent
pratiquement toutes les techniques de communication, à l'exception de la
publicité. Aujourd'hui, dans les pays latins, en général, et en France, en
particullier, l'expression relations publiques a souvent tendance à ne
recouvrir que des pratiques limitées et résiduelles par rapport à la
publicité, la communication interne, le design et d'autres techniques
relativement définies telles que le sponsoring, le mécénat, le lobbying, ...
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mode, mais il nous a semblé qu'un tel coup d'oeil valait la peine
d'être tenté.
C'est ainsi que nous avons repéré cinq thèmes constituant cinq pôles
d'attention soutenue. TI n'est pa:> rare, de nos jours, de les trouver
reliés les uns aux autres. Il faut, cependant, noter qu'ils sont
apparus à différents moments et qu'ils ne sont à mettre sur un strict
plan d'égalité. On essaie ci-dessous en les passsant en revue d'en
esquisser les pourtours généraux.

- Image : L'image ou les images (du produit, de la
marque, de l'entreprise, du patron, etc...) sont
depuis longtemps sujet de discussion. Elles
réprésentent la face "visible" d'un mécanisme de
réprésentation mentale dans le chef du récepteur.
On confère à ces images. une force .de levier très
importante puisqu'il semble que les attitudes et les
comportements s'enracinent en elles. Lorsqu'on
met l'accent sur les processus psychiques, il est
possible de relier la construction des images aux
mécanismes de l'imaginaire individuel ou collectif.

- Identité: La notion d'image est bien antérieure, dans
les débats, à la notion d'identité. Toutefois,
l'identité apparaît comme l'embryon de tout
phénomène de communication et, en cela, elle est
antérieure à toute forme d'image. Elle semble
représenter la base de la définition de l'acteur
organisationnel communicant. C'est elle qui génère
la différenciation et par là la distinction. La
fameuse assertion de Cocteau affirmant que "les
miroirs devraient réfléchir avant de renvoyer les
images" symbolise elliptiquement la quête de
l'identité. On notera qu'on parle fréquemment de
systèmes d'identité, induisant par là sa nature
polymorphe et irréductible.

- Relation: Les relations sont très largement perçues
comme un enjeu de la communication.
L'organisation entretient avec ses publics des
relations qui nécessitent attention. Ces relations
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sont le plus souvent médiatisées. Cette notion tend
à s'élargir dans le concept de réseau relationnel.

• Stratégie: La stratégie en général et la stratégie de
communication en particulier reposent sur l'idée
que des choix, formulés et précisés dans des
objectifs, sont susceptibles de guider efficacement
des ensembles d'actions. La stratégie de
communication apparaît ainsi comme la manière de
rassembler les efforts de communication déployés
par l'organisation pour atteindre, dans un temps
limité, des buts précis souvent de pouvoirs, liés à des
publics-eibles.

. Culture : Perçue(s) sous un angle sociologique ou
managérial, la ou . les .cultures d'entreprise
nourissent, depuis quelques années, nombre de
discours. Leur définition pourtant n'est pas simple
et les auteurs sont loin de partager les mêmes avis.
11 semble que l'engouement pour la culture
d'entreprise vienne d'un parallélisme effectué entre
la société et l'entreprise. Une des hypothèses
constitutives serait que si l'entreprise est bel et bien
une mini-société, elle possède nécessairement une
culture avec laquelle il faut compter. Là se séparent
ceux qui privéligient une lecture culturelle de
l'organisation et ceux qui préfèrent une
intervention volontariste sur la culture.

Ces cinq thèmes paraissent très proches du référentiel systémique
que l'on a cherché à mettre en place dans la première partie. On
voudrait croire que cela est un signe de l'émergence d'une véritable
pensée de la complexité. Toutefois, il faut bien le constater, les
mots font un peu illusion. On les manie fréquemment, mais les
raisonnements restent souvent en deça de ce qu'il promettent. B.
Miege en tout cas ne semble pas croire beaucoup en la magie des
mots. Dans un texte récent, il posait un regard critique et sévère
sur la réflexion menée autour de la communication d'entreprise:

"(..) chez ceux qui, analyste, expert ou chercheur, ont pour
charge d'observer et de comprendre les changements des

120 Communication, Organisation et Décision

sont le plus souvent médiatisées. Cette notion tend
à s'élargir dans le concept de réseau relationnel.

• Stratégie: La stratégie en général et la stratégie de
communication en particulier reposent sur l'idée
que des choix, formulés et précisés dans des
objectifs, sont susceptibles de guider efficacement
des ensembles d'actions. La stratégie de
communication apparaît ainsi comme la manière de
rassembler les efforts de communication déployés
par l'organisation pour atteindre, dans un temps
limité, des buts précis souvent de pouvoirs, liés à des
publics-eibles.

. Culture : Perçue(s) sous un angle sociologique ou
managérial, la ou . les .cultures d'entreprise
nourissent, depuis quelques années, nombre de
discours. Leur définition pourtant n'est pas simple
et les auteurs sont loin de partager les mêmes avis.
11 semble que l'engouement pour la culture
d'entreprise vienne d'un parallélisme effectué entre
la société et l'entreprise. Une des hypothèses
constitutives serait que si l'entreprise est bel et bien
une mini-société, elle possède nécessairement une
culture avec laquelle il faut compter. Là se séparent
ceux qui privéligient une lecture culturelle de
l'organisation et ceux qui préfèrent une
intervention volontariste sur la culture.

Ces cinq thèmes paraissent très proches du référentiel systémique
que l'on a cherché à mettre en place dans la première partie. On
voudrait croire que cela est un signe de l'émergence d'une véritable
pensée de la complexité. Toutefois, il faut bien le constater, les
mots font un peu illusion. On les manie fréquemment, mais les
raisonnements restent souvent en deça de ce qu'il promettent. B.
Miege en tout cas ne semble pas croire beaucoup en la magie des
mots. Dans un texte récent, il posait un regard critique et sévère
sur la réflexion menée autour de la communication d'entreprise:

"(..) chez ceux qui, analyste, expert ou chercheur, ont pour
charge d'observer et de comprendre les changements des



Introduction 121

sociétés contemporaines, la tentation est grande de prendre le
phénomène [de communication dans les entreprises
commerciales et industrielles} avec quelque légèreté ou
distance : soit comme un phénomène de. mode amplifié par ses
relations avec l'univers des médias, mais qui serait la dernière
version des tentatives entrepreneuriales pour aménager
l'organisation des entreprises; soit comme une manifestation
purement discursive, destinée à rassembler sous l'égide de la
modernité post-industrielle, des éléments épars, de façon à
donner de l'entreprise une représentation qui soit en
adéquation avec les tâches - nombreuses - qu'elle entend
désormais assumer. Phénomène de mode et/ou discours de la
modernité, la communication aurait essentiellement un effet
mobilisateur. Elle serait une· modalité, plus ou moins
conjoncturelle, de la construction du nouvel imaginaire,
accompagnant l'entreprise dans l'accomplissement de ses
nouvelles responsabilités sociétales.
Cette façon de concevoir la communication des entreprises
nous paraît profondément réductrice, et ce doublement :
- d'une part, en mettant l'accent unilatéralement sur la
dimension discursive de la communication, elle s'interdit de
penser la complexité et d'en rechercher les «effets» dans le
fonctionnement des entreprises ou les modifications de savoir
faire;
- d'autre part, en la considérant comme un phénomène
passager, elle se refuse à l'envisager comme un fait historique,
en rapport étroit avec la restructuration/modernisation des
entreprises du monde occidental.
(...) ce ne sont pas les descriptions, les textes programmatiques,
les taxinomies, les conseils en tous genres qui font défaut;
ceux-ci la plupart du temps ne sont pas accompagnés du
moindre essai de réflexion sur les changements en cours. Et
inversément, si, comme nous l'observons, on trouve chez de
nombreux sociologues s'intéressant au travail, à l'évolution
des organisations ou aux innovations technologiques, des
travaux et des réflexions qui sont en rapport plus ou moins
étroit avec la question posée, il est rare qu'ils ne se contentent
pas d'accorder à la communication un intérêt vague ou fugitif.
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Ensemble de techniques et de technologie de gestion du social,
la communication mérite d'ores et déjà un autre regard, (... )"1

Avant de tenter un "autre regard", on voudrait de notre côté
essayer de chercher quelques raisons qui pourraient expliquer à la
fois cette légèreté et cette difficulté de traitement. Les trois
hypothèses suivantes amorcent quelques pistes sans prétendre
aboutir à une démonstration générale:
- Grand nombre d'approches empiriques fondent leurs descriptions
de la communication d'entreprise sur une séparation entre
communication interne d'une part et communication externe
d'autre part. Même si elles montrent souvent les inévitables liens
entre l'une et l'autre, elles écartent - pour plus de clarté analytique
sans doute - deux pôles d'un même mécanisme. il est vrai qu'il n'est
pas aisé de combiner sans amalgamer - comme les adeptes de la
communication totale sont quelques fois tentés de le faire - dans
une même réflexion, la communication de l'organisation et la
communication dans l'organisation. Ces deux volets, tout comme
la communication volontaire et la communication involontaire,
sont distinguables, mais fondamentalement inséparables.
- Les techniques et méthodes d'intervention sur la communication
dans les organisations sont aussi nombreuses que variées.
Plusieurs batteries de moyens existent et sont utilisées. Bien sûr, ces
moyens font l'objet de classificat!0ns et de rangements. On ne
trouve pas cependant de véritables agencements qui permettent
quelque entendement des interactions activées par la variété des
moyens. On a du mal par exemple à comprendre les rapports
exacts entre la création d'un nouveau logotype et l'implantation de
cercles de qualité et on ne trouve nulle part d'analyse sur leurs
effets croisés. Même si on invoque la stratégie pour les faire tenir
ensemble, le déploiement des moyens n'est très souvent qu'une
juxtaposition qui ne tient compte que très grossièrement de leur
dynamique interactive.
- Enfin, il faut souligner le difficile problème des finalités de la
communication dans les organisations. Habituellement, les
réponses à la question "à quoi cela sert-il ?" sont plutôt

lMIEGE B., La société conquise par la communication. Presses Universitaires
de Grenoble, Grenoble, 1989, pp. 44-45.
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insatisfaisantes. Ou bien on ne retient que quelques effets perçus
comme immédiats (ex. : le journal d'entreprise informe les
travailleurs des décisions qui les concernent ou la publicité fait
augmenter la notoriété de la marque), ou bien alors on noie le
poisson dans une telle généralité que l'on est forcé de croire sur
parole (ex. : le journal d'entreprise motive les travailleurs ou la
publidté fait vendre). Jusqu'à présent, on n'a pas encore bien saisi
les mécanismes activés par la communication. Il faut bien le
reconnaître, on se trouve en la matière un peu comme des
apprentis-sorciers. Si ça donne quelque résultat, on continue sans
trop oser se demander comment on y est arrivé.

"II y a une magie ou une sorcellerie du collectif, et de l'action
sur les consciences, que les modernes «techniques de
communication" sont bien loin de dominer. En dépit de toutes
les évaluations, on ne sait pas vraiment comment ça marche.
C'est pourquoi les «experts" qui voudrait dans ce domaine
nous faire croire à la science, et rassurer ainsi leurs
commanditaires, me rappellent la phrase célèbre prononcée
par Thomas l'Imposteur chez Cocteau : «puisque ces mystères
nous échappent, feignons d'en être l'organisateuT», "1

Pour conclure ce survol de "regards classiques" de la
communication dans les organisations, il conviendrait d'introduire
une nuance importante à tout ce qui vient"d'être dit. Dans un geste
large et sans doute injuste, nous avons mis ensemble réflexions et
pratiques de tous ordres, sans discerner les discours creux des
autres. La qualité dans les pratiques comme dans les écrits est loin
d'être homogène et il ne faut certainement pas jeter le bébé avec
l'eau du bain. Sur ces sujets, victimes de mouvements de mode, le
meilleur en effet cotoie le pire. Sans faire dans le détail, nous avons
tenté de dessiner à gros traits une carte générale de ce territoire
qu'est la communication dans les organisations, de la même
manière qu'on griffonnerait le plan d'une ville pour se repérer: le
fleuve, le centre, quelques points remarquables et quelques grandes

lBOUGNOUX D., Dynamique de ['influence imaginaire et mécanismes
immunitaires du rejet, in Revue tunisienne de communication. nO 15/16,
janvier-décembre 1989, IPSI, Tunis, p. 73.
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artères. Nous sommes bien conscient que nous n'avons pas dressé
un état des lieux systématique et rigoureux - ce n'était d'ailleurs
pas le but de cette introduction -, et cette vue d'ensemble ne
souligne pas assez certains efforts, certains travaux originaux ou
des apports qui mériteraient beaucoup plus d'attention et de
considération que ces quelques lignes.
Par ce tableau général, nous voulions seulement faire apparaître ce
qui nous semble ressembler à un "vice de conception". Ce territoire
que l'on s'acharne à représenter en deux dimensions requiert peut
être, pour qu'on le comprenne un petit peu mieux, une troisième ou
une xième dimension.
Introduire une nouvelle dimension, c'est en quelque sorte ce que l'on
se propose de faire à présent. Etant donné que la carte n'est pas le
territoire, mais que l'on ne pense le territoire qu'à partir des cartes
que l'on se construit, nous allons essayer de redessiner ce territoire
et de voir si"cette représentation nous parle davantage.

III. Pour une modélisation dynamique

Notre démarche, on la voudrait résolument constructiviste. On la
souhaite plus proche de celle du concepteur que de l'analyste.
Crayon d'architecte plutôt que bistouri. La communication et
l'organisation ne sont rien en dehors du regard de l'observateur.
C'est parce qu'on les conçoit qu'on les perçoit, mais en même temps
c'est parce que l'on perçoit quelque chbse qu'on est en mesure de les
concevoir. "Boucle étrange qui nous permet d'échapper au
positivement visible - et donc au positivisme-."l
La communication dans les organisations se présente à nous moins
comme un objet que comme un projet de connaissance et l'outil de
conception que l'on a choisi est la théorie du système général. Nous
allons donc rapprocher nos concepts fondateurs (organisation,
décision, communication) dont on a déjà pu apprécier la richesse et
la complexité, et chercher à «voir ce que cela donne» lorsque l'on
tente des lectures matricielles.

ILE MOIGNE J.L., La théorie du système général - théorie de la modélisation,
PUF, Paris, 1984, p. 271.
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Avec G. Bateson et J. Ruesch l , il va nous être possible de clarifier le
niveau de la communication sur lequel nous allons focaliser notre
attention.
Ces auteurs ont en effet suggéré d'envisager la communication
humaine comme étant constituée d'un ensemble de niveaux
d'organisation s'emboîtant les uns dans les autres
l'intrapersonnel, l'interpersonnel, le groupaI et le culturel. Ces
niveaux sont évidemment interdépendants, mais ils permettent de
raisonner la communication en fonction du contexte que l'on
considère. Pour passer d'un niveau à un autre, il faut en quelque
sorte changer de focale.

"Les choses sont relativement simples, soulignent Bateson et
Ruesch, si nous supposons l'existence d'un observateur qui
regarde de l'extérieur nos systèmes de· communication
humains. Mais elles deviennent plus compliquées si nous
introduisons un observateur humain qui, lui-même, fera partie
intégrante du système "2.

11 importe, disent-ils en poursuivant, que l'observateur clarifie le
niveau qu'il étudie et les changements de niveaux
qu'éventuellement il opère.

Afin de préciser les réseaux de communication que nous allons
privilégier dans la modélisation qui suit, il est nécessaire de
détailler l'espace compris entre le niveau groupaI et le niveau
cultùrel. Nous distinguerons ainsi un niveau groupaI, un niveau
institutionnel, un niveau environnemental et un niveau culturel ou
sociétal.

Le niveau culturel, Bateson et Ruesch le caractérisent par le fait que
"des messages sont transmis par beaucoup à beaucoup"3. Gardons
à ce niveau cette dimension très englobante et générale, mais étant
donné que nous utiliserons la notion de culture dans un sens qui ne
recouvre pas exclusivement ce niveau, nous préférons parler de

IBATESON G., RUESCH J., Communication et société. Ed. Seuil, Paris, 1988,
pp. 309-326.

2BATESON G., RUESCH J., Ibid., p. 311.
3BATESON G., RUESCH J., Ibid., p. 318.
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niveau sodétal. Vu le cadre dans lequel nous nous situons, le réseau
de communication sodétal correspondra grosso-modo à ce que l'on
a coutume d'appeler la société occidentale avec plus
particulièrement ses caractéristiques européennes. Cet espace est
en effet celui dans lequel évoluent principalement la plupart des
entreprises et organisations qui nous intéressent. Il possède un
nombre certain de traits culturels spécifiques que l'on ne détaillera
pas id, mais dont la communication est certainement redevable. Ce
niveau sociétal sera en quelque sorte le plafond de notre
observation.

Notre plancher sera constitué par le niveau groupaI en ce qu'il
représente des entités identifiables composées de grappes
d'individus. Dans le registre de l'entreprise,. ce niveau sera, par
exemple, celui des services ou des divisions opérationnelles.

Le niveau institutionnel est celui qui est formellement le plus clair.
11 correspond aux entités institutionnellement constituées. Le plus
souvent celles-ci sont dotées d'une définition juridique (entreprises,
administrations, associations, ...).

Le niveau environnemental se réfère, lui, au niveau institutionnel.
Il circonscrit la sphère d'activité particulière de chaque institution et
est en cela un sous-ensemble du niveau sociétal.

Cette stratification est la structure de base de notre raisonnement
sur la communication dans les organisations. Des variantes et des
cas de figures originaux existent bien entendu; ils devront être
précisés le cas échéant.

Nous avons réservé le mot organisation pour lui laisser la
possibilité de s'appliquer à quelque niveau que ce soit. Notre
réflexion repose sur l'hypothèse selan laquelle chaque niveau
possède les caractéristiques organisationnelles, c'est-à-dire que
chaque réseau particulier peut-être envisagé comme une
organisation organisante et organisée.
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Précisions terminologiques

127

Avec les mots communication et organisa.!ion, institution ou
entreprise, un bon nombre de combinaisons terminologiques sont
possibles. Certaines sont plus heureuses que d'autres, certaines
plus riches que d'autres, mais aussi certaines plus confuses que
d'autres. Nous avons finalement opté pour une utilisation
d'expressions assez explicites en cohérence avec le raisonnement
des niveaux de contexte qui vient d'être présenté.

L'expression "communication dans les organisations" que nous
avons utilisée jusqu'à présent recouvre en fait tous les phénomènes
de communication ayant pour cadre un réseau d'organisation sans
qu'importe ni la nature du phénomène, ci le type de réseau auquel il
est fait appeL Etant donné la focalisation que nous avons retenu,
on pourra avoir affaire à des phénomènes de communication dans
les organisations du niveau groupaI, du niveau institutionnel, du
niveau environnemental ou encore du niveau sociétal. Notre point
de départ sera toujours le niveau institutionnel, mais, selon les cas,
notre regard pourra se tourner vers des phénomènes de
communication concernant le niveau groupaI ou vers des
phénomènes de communication concernant le niveau
environnemental voire le niveau sociétal. Ceci ne veut pas dire que
l'on ne s'intéresse qu'à des phénomènes de communication
construits par l'institution. Loin de là, tous les cas de
communication fortuite, involontaire, accidentelle se rattachant
d'une manière ou d'une autre au niveau institutionnel pourront
être abordés dans ce cadre.

Ce que l'on a coutume d'appeler la communication interne d'une
entreprise correspond dans notre logique au niveau institutionnel
tourné vers les niveaux groupaux de cette entreprise, tandis que la
communication externe est en fait un ensemble de phénomènes de
communication du niveau institutionnel tourné vers le ou les
niveau(x) environnemental(taux) correspondant à cette entreprise
là. Partout il s'agit de communications qui peuvent être envisagées
par rapport à un ou plusieurs niveau(x) d'organisation.
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Ceci nous amène directement à l'expression "communication
organisationnelle" : l'adjectif "organisationnelle" qualifie la
communication, c'est-à-dire qu'il indique tout particulièrement le
caractère organisateur de la communication et son processus au
niveau auquel on se réfère. La "communication organisationnelle"
est un aspect de l'organisation organisante et organisée. Elle
souligne la participation de la communication à ce processus. Que
l'on se situe au niveaux groupaI, institutionnel, environnemental,
ou sociétal, la communication peut y être organisationnelle'.

Il vaut mieux, nous semble-t-il, éviter l'expression "communication
d'organisation" parce qu'elle véhicule une ambiguïté gênante. La
préposition reliant les deux mots ne permet pas de distinguer s'il
s'agit d'une communication dont l'origine est l'organisation ou si la
communication s'inscrit dans le cadre de l'organisation ou encore
s'il s'agit d'une communication participant au processus
d'organisation.

A cause de sa diffusion et de son emploi fréquent, il ne paraît pas
possible d'éviter complètement l'expression "communication
d'entreprise". Elle présente en partie du moins la même ambiguïté
que "communication d'organisation".. Nous l'utiliserons quand
même lorsque nous nous réfèrerons au cadre strict de l'entreprise et
lorsque nous envisagerons des phénomènes de communication
construits et pilotés. La "communication d'entreprise" est dans ce
sens une communication orientée vers le projet constitutif de
l'entreprise - entreprise et projet sont presque synomynes -.

Il faut bien distinguer "communication d'entreprise" et
"communication dans l'entreprise". Cette dernière expression
comprend non seulement des formes de communication non

'En disant qu'elle peut l'être nous laissons penser qu'éventuellement elle
peut ne pas l'être. Cette restriction est plus une précaution qu'une
affirmation. Nous avons plutôt tendance à penser que toute
communication est organisationnelle et nous allons, dans les pages qui
viennent, tenter d'en faire la démonstration dans le cadre paradigmatique
que l'on va choisir. Mais nous pensons, vu l'état limité des connaissances
dans ce domaine, qu'il est prudent d'envisager le cas de communication
non-organisationnelle.
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construites (communication involontaire, par exemple), mais aussi
des formes de communication construites, mais non-pilotées (une
rumeur peut être, par exemple, construite, mais non-pilotée).

Enfin, l'expression "communication institutionnelle" sera utilisée
pour désigner ce type particulier de communication où l'institution
en tant que telle communique à propos d'elle-même. C'est une
communication pilotée sur un thème précis : l'institution. La
publicité institutionnelle est typiquement un cas de communication
institutionnelle.

En rapprochant organisation et communication (chapitre 5), notre
but est de poser des repères pour une modélisation systémique de la
communication organisationnelle. Afin d'introduire celle-ci, nous
allons devoir nous interroger sur les outils méthodologiques et
paradigmatiques généralement utilisés pour décrire les
phénomènes de communication dans les organisations du niveau
institutionnel. Par ce biais, nous voulons tenter un renouvellement
de l'intelligilité de ces phénomènes.
Enfin, ce sera le sixième et dernier chapitre, en réinjectant la
décision dans ce modèle, nous tenterons de préciser les conditions
du pilotage de la communication et effectuerons une application de
ce modèle sur deux situations de communication observées dans le
cadre du Groupe Bull où justement la communication est construite
et pilotée.
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132 Communication, Organisation et Décision

Le but de ce chapitre est de chercher des points d'appui pour
réfléchir la communication dans les organisations. Le premier
volet (points 1 et 2) consistera à examiner et à ranger les méthodes
et les paradigmes qui fondent habituellement le discours sur la
communication dans les organisations. Le deuxième (point 3)

tentera, sur la base de la prerrùère partie, de proposer un cadre
théorique plus riche qui rapproche fondamentalement les notions
de communication et d'organisation. Le prerrùer volet resitue les
outils généralement employés, le deuxième met en chantier un
mstrument, théorique et opératioIUlel, original.

Les phénomènes de communication dans les organisations du
niveau institutionnell sont traditioIUlellement décrits et analysés
grâce à une série de moyens, de techniques et de méthodes. Nous
allons dans les pages qui vieIUlent tenter de passer en revue la
plupart de ces outils de description et d'analyse. En les présentant
par "farrùlles", nous allons voir ce qu'ils permettent de mettre en
lurrùère et souligner ainsi l'intérêt spécifique de chacun d'entre eux.

Ces méthodes et techniques permettent un recueil de données à
propos de la communication dans les organisations ainsi qu'un
traitement, pourrait-on dire, de premier ordre. La méthode
contient un certain nombre de «processeurs internes» qui éclairent
l'acte de communication envisagé, mais ne le repositionnent pour
ainsi dire pas dans la perspective globale d'intelligibilité de la
communication dans les organisations.

"Les sciences sociales conçues uniquement pour l'application 1
pratique directe [c'est peut-être le cas des RP et de la
communication des entreprises] versent dans un empirisme
plus ou moins artisanal, les phénomènes sont pris dans leur

lCfr la définition de cette expression p. 125-126.
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sens immédiat, qui n'est qu'une version ésotérique de banalités 3
du sens commun "1.

L'intelligibilité de la communication nécessite un schéma conceptuel
intégrateur. C'est, en effet, en fonction d'une certaine "idée" de
l'Organisation et du rôle de hi communication que les informations
recueillies prennene Cette "idée" sur l'Organisation et sur la
communication, plus souvent implicite qu'explicite, constitue à
proprement parler le paradigme de référence. L'analyse des
données dans une perspective paradigmatique représente un
traitement de deuxième ordre. Les méthodes utilisées pour
recueillir les informations induisent bien entendu certains
paradigmes, mais l'inverse est vrai également: les paradigmes
utilisés conduisent inévitablement à fréquenter certaines méthodes
plutôt que d'autres.

Nous voulons, dans ce chapitre, montrer l'importance du rôle joué
par cette représentation paradigmatique pour l'intelligibilité de la
communication dans les organisations du niveau institutionnel. Le
modèle que l'on va tenter de construire à l'aide des réflexions que
nous avons faites précédemment s'inscrit à cet étage de la
réflexion. Le modèle systémico-organisationnel qui correspond
aux développements de ce que l'on a appelé la deuxième
systémique, propose une intelligence de la communication dans les
organisations qul tient compte de la complexité de ces phénomènes.

I. Techniques et méthodes

Après ces considérations générales introductives, il est temps à
présent de passer en revue ces méthodes de recueil de çionnées
relatives à la communication dans les organisations du niveau
institutionnel. Pour les classer, nous sommes partis d'un schéma de
la commurucation à la fois simple - presque simpliste - et classique
où l'on distingue quatre pôles: l'émetteur, le récepteur, les sigIl;es et- ~la relation.--
lDE BRUYNE P., HERMAN J., DE SCHOUTHEETE M., Dynamique de la

recherche en sciences sociales. PUF, Paris, 1974, p. 101.
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l_Emetteur 1:..~~~~~:·_I_:~::sn :~IL_R_é_c_e_p_t_eu_r_1
Il nous est alors possible de ranger presque toutes ces méthodes en
fonction du pôletprivilégié. ft3ien sûr, la plupart prennent en compte
non seulement les autres éléments de ce schéma, mais aussi
d'autres facteurs intervenant dans le processus de communication.
Il n'en reste pas moins que l'accent porte généralement sur un pôle
identifiable. Nous verrons ainsi successivement les méthodes
privilégiant le pôle "émetteur", le pôle "récepteur", le pôle "signes"
et le pôle "relation"!,
Pour ce qui concerne les pôles "émetteur, "réceptem" et "rclatien-:,
si on admet le principe métaphysique de l'insondabilité des
profondeurs de l'être humain et a fortiori des ensembles qu'il
compose, on est obligé de reconnaître que ces moyens, aussi
élaborés qu'ils puissent l'être, ne débouchent que sur des
approximations plus ou moins fines.

Etant donné que nous avons choisi de focaliser notre attention sur
le niveau institutionnel assorti du niveau groupaI et du niveau
environnemental lui correspondant, nous allons privilégier - sans
prétendre à l'exhaustivité - , dans les paragraphes qui suivent, les
méthodes qui permettent d'approcher synthétiquement les
composantes de la communication des institutions. C'est ainsi
qu'on retrouvera des méthodes fréquemment utilisées dans des
processus d'évaluation de techniques ou de modes de
communication développés par des institutions (relations
publiques, publicité, communication interne, ...)
Voici en un tableau synoptique le rangement que l'on propose:

!Nous n'aborderons pas ici le récit que l'on pourrait retrouver comme
mode usuel de description de n'importe quel pôle de la communication.

)
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Autour du pÔle Autnyr du pôle Autour du pOle Autour du pôle

"EMEITET.lR" "RECEPUillB" "SIGNES" "RElATION"

en termes
d'exposition:

-Mesures d'audience Analyses
en termes Mesures du volume ds publics:

factuels: communicationnel :
en termes - Analyse du réseau

- La grille de d'infonnation: -Analyses de contenu relationnel
l'annonceur - Mesures de thématiques

perception, de - Analyse
compréhension et situationnelle
de mémorisation

Contrôle de la valeur
en termes communicationnelle: Enquêtes

identitaires : en termes de contextuelles:
représentation: - Analyse de lisibilité

- Audit d'identité . Test de notoriété - Analyses
- Analyse de la sociographiques

- Analyses d'image cohérence des
signes d'identité - Approches sode·
visuelle culturelles

en termes d'attitude
et de comportement: - Analyses - Audit de culture
- Enquêtes sémiologiques d'entreprise

d'utilisation et de
féquentation

- Enquêtes d'opinion

- Mesure de l'influence
sur l'agenda-

__ ~_etting_

A. Autour du pôle "émetteur"

Généralement lorsqu'on s'intéresse au pôle "émetteur", on cherche
à connaître les conditions qui président à l'émission d'un message.
Dans cet esprit, on pourrait, sans se tromper, relever ici toutes les
méthodes appartenant à la s chologie la sociologie ou~
autres sciences de l'homme qui décrive l'etat ans lequel se trouve
une personne ou un groupe de personnes - pour ce qui nous
intéresse, réunies dans le cadre d'une institution -. Afin de
respecter les principes énoncés plus haut, nous allons reprendre
deux types de méthodes fréquemment utilisées lorsqu'on
s'interroge sur la communication dans les organisations du niveau
institutionnel - le plus souvent, il s'agit de communication
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signes d'identité - Approches sode·
visuelle culturelles

en termes d'attitude
et de comportement: - Analyses - Audit de culture
- Enquêtes sémiologiques d'entreprise

d'utilisation et de
féquentation

- Enquêtes d'opinion

- Mesure de l'influence
sur l'agenda-
~_etting_.

A. Autour du pôle "émetteur'

Généralement lorsqu'on s'intéresse au pôle "émetteur", on cherche
à connaître les conditions qui président à l'émission d'un message.
Dans cet esprit, on pourrait, sans se tromper, relever ici toutes les
méthodes appartenant à la s chologie la sociologie ou aux
autres sciences de l'homme qui décrive l'etat ans lequel se trouve
une personne ou un groupe de personnes - pour ce qui nous
intéresse, réunies dans le cadre d'une institution -. Afin de
respecter les principes énoncés plus haut, nous allons reprendre
deux types de méthodes fréquemment utilisées lorsqu'on
s'interroge sur la communication dans les organisations du niveau
institutionnel - le plus souvent, il s'agit de communication
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d'entreprise - et que l'on cherche à cerner le pôle "émetteur". Le
premier type vise à rassembler des éléments fact~ le second
autour de la notion d'identité cherche à comprendre les principales
c~mposantes de l'émetteur émettant.

1. La grille de l'annonceur

~cité~ourcomprendre l'émetteur-annonceur, les agences se
~rdes outils leur permettant de passer au crible la
situation dans laqùelle se trouve l'annonceur âu h>ù elles
Sont contactees pour réahser un pagne. an~Le Publicitbr"J-;--,
Brochand et Lendrevie reproduisent la grIlle d'analyse élaborée par
l'Agence Ecom. Cette grille comporte plus de 150 items répartis en
neuf rubriques: la société, le produit, la concurrence, les-dimensions
du marché, la distriimtion, la consommation, le programme de
ventes, la promotion des ventes et les relations publiques. Elle a
pour but de faire un état des lieux du pôle émetteur afin de
déterminer le positionnement marketing qui va être adopté.

Dans un esprit proche de celui-ci, une équipe du Département de
Communication sociale de l'UeL a construit une grille pour établir
la fiche signalétique de la communication dans les organisations2•

Le propos est de décrire les traits saillants· de l'activité de
l'entreprise et de reEérer les principales composantes de la
stratégie de COmmunication. Cet outil est utilisé par les étudiants
pour rédiger leurs rapports de stage.

IBROCHAND B., LENDREVIE J., Le Publicitor, Dalloz, Paris, 2ème éd., 1985,
pp. 47-54.

2Le rapport de stage dans la séquence communication, institutions, et
organisations, document ronéotypé, 1985.
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2. L'audit d'identité

137

Les auteurs du Stratégor1 prétendent que les années quatre-vingts
ont été marquées, dans les milieux du management, par la
redécouverte de la dimension identitaire. La gestion de l'identité
est, pour eux, un des éléments fondamentaux de la gestion de
l'entreprise.

Dans un ouvrage où il essaye de montrer la preeminence de
l'identité sur l'image lorsqu'on mène une réflexion stratégique sur
les communlcahons de l'entreprise, Ph. Schwebig2 propose pour
établir un audit d'identité de prêter attention à trois dimensions
essentielles de l'identité; les structures Oes éléments constitutifs de
l'entreprise), les systèmes Oes modes de fonctionnement; système
de gestion, de production, de commandement, de rémunération, de
relations humaines,...) et les représentations (les images mentales
internes et/ou externes associées à l'existenc;(je l'organisation).

"L'identité, dit-il alors, c'est la configuration unique que?
prennent ces éléments (structure, système, représentation) et
leurs relations pour toute entreprise ou organisation "3.

Pour saisir cette identité qu'il rapproche de la ~ulture d'entreprise 
pour l'équipe du Stratégor, la culture d'entre rise n'est que la
partie visible de l'identité -, il est nécessaire de mêler des technigu s
d'observation, d'analyse .du visible et de recueil d'informations Oa
plupâft du temps des enrretiens semi-directifs). Dans cette optique,
l'analyse de l'identité et de la culture d'entreprise doit se faire dans
le souci d'élaborer un diagnostic clinique qui mène à des
préconisations opérationnelles de type managérial.

15TRATEGOR, Stratégie, structure, décision, identité - politique générale
d'entreprise. InterEditions, Paris, 1988.

2SCHWEBIG Ph" Les communications de l'entreprise - au-delà de l'image,
Mc Graw Hill, Paris, 1988.

3SCHWEBIG Ph., Ibid., p. 31.
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J.~a suggéré, en s'inscrivant dans la ligne des travaux
de l'école de Palo Alto, de constuire "un outil fin, analytique et
qualitatif pour définir l'identité de l'émetteur, décrire ce qui fait sa
singularité, l'unicité, la pennanence de l'entreprise"2. TI l'appelle le
prisme d'identité. TI décompose en effet l'identité de l'entreprise en
six facettes et la symbolise par un hexagone:

- le physique de l'entreprise (données objectives :
métier(s), secteur(s), produit(s), taille, résultats,
perfonnance, moyens, ...);

- la personnalité de l'entreprise (véhiculée notam
ment par le nom, le logotype, les symboles, le
patr,on, le ton de la publicité, le sponsoring, le
mécénat, ...);

- le registre culturel de l'entreprise (système de va
leurs de référence, fond culturel);

- la relation entre l'entreprise et son marché (type de
rapport entretenu avec le public);

- le reflet de l'acheteur ou du client (le profil imagi
naire du client projeté par la société );

- la mentalisation interne du consommateur (l'idée
qu'il a de lui-même en achetant ce produit ou ce
service).

lKAPFERER J.N., Maîtriser l'image de l'entreprise: le prisme d'identité, in
Revue francaise de Gestion. Nov-Déc. 88, pp. 76-82.

2KAPFERER JN., Ibid., p.78.
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Fig. 11 : Le prisme d'identité de l'entreprise
de J.N. Kapferer

Les facettes physique, relation et reflet sont de l'ordre du social, de
l'extériorisation tandis que les trois facettes personnalité, culture et
mentalisation sont la partie intériorisée de l'identité.

B. Autour du pô e "récepteur"

Le pôle "récepteur" est décrit et analysé à partir de données
collectées de manières très différentes les unes des autres.
Quantitatives ou qualitatives, les méthodes vont de la plus
élémentaire observatio~à l'enquête la plus sophistiquée. Nous ne
passerons pas en revue ici toutes les méthodes ni toutes les
variables pouvant intervenir, nous nous contenterons de souligner
le .point commun essentiel à toutes ces démarches. Nous
proposerons une articulation autour de quatre questions majeures
et indiquerons, à titre d'exemple, quelques types de méthodes
correspondant à chacune des questions.
Le point commun fondamental réside dans l'objectif : il s'agît
d'approcher d'une manière ou d'une autre ce pôle "récepteur" en ce ~

qu~il reçoit un message, et par là de tracer quelques lignes de son_
portflut âffeete par la communicatioD
Par rapport au pôle "émetteur", beaucoup plus nombreux sont les
travaux qui se sont attachés à la connaissance de ce pôle. il pose en
effet l'obsédante question des effets de la communication.

::.::. '-..
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En nous basant sur différentes théories de la persuasion et de
l'a.EE!entissagfl, nous proposons de nous poser la question de
l'impact de la communication sur le 'le "récepteur" en quatre
termes différent . expositi informa ireprésentatlO et

dfflFu"de-comportemenr.:::, Cette séquence es e ets de la
communication va alors nous permettre de classer des méthodes et
techniques qtù nous disent quelque chose du pôle "récepteur".

1. Pour décrire et analyser le pôle "récepteur" en termes
1Î'exposit~

Mesures d'audience

L'exposition à un message est, à n'en pas douter, le ~out prerrùer
pas du processus de communication vu du point de vue du
récepteur. L'exposition est la variable la plus simple à traiter
puisqu'elle ne présente que deux cas de fi!mre : l'exposition et la
non-exposition. Le dénomlirement des personnes exposées est
alors l'activité unique et typique correspondant à cet état de la
description. La notion d'audience traduit généralement cet aspect
quantitatif du pôle "récepteur". La simplicité de l'objectif (compter) ~
ne doit pas voiler la difficulté de sa réalisation ni la sophistication
de certains moyens mis en oeuvre pour l'accomplir.
Quel que soit le message, le canal qu'il emprunte et le type de
récepteur, on rencontrera habituellement un double comptage :
celui correspondant à l'ensemble dans le uelle messa e est a am

u lence générale ou otentie e et celui correspondant au
messa e s écifi ue our le uel aite l'information~nce
effectiv - (la capacité d'une salle de conférence et le nombre de
participants à une conférence précise, le nombre de boîtes aux
lettres et le nombre de personnes ayant reçu tel envoi, le nombre de
panneaux publicitaires affichant une annonce et le nombre de
personnes étant passées devant, le nombre de personnes ayant

IVoir, par exemple, MC GUIRE W.J., Persuasion, resistance and attitude
change, in DE SOLA POOL 1. et al., Handbook of communication. Rand
Mc Nally, Skokie (il.), 1973. ou KAPFERER J.N., Les chemins de la
persuasion. Le mode d'influence des médias et de la publicité sur les
comportements. Bordas-Gautlùer-Villars, Paris, 1978.
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(

regardé ce soiT-là telle chaîne de télévision et le nombre de S
personnes ayant regardé tel programme, ...). Le rapport entre les
deux est souvent utilisé comme indicateur d'évaluation. Cette
distinction n'est pas sans rappeler certains aspects de la théorie de
l'information sur la capacité maximale du ca~. )

Lorsque les nombres ne sont pas trop élevés et lorsque les
conditions le permettent, le comptage se fait de la façon la plus
élémentaire. Par contre, quand on rencontre une ou plusieurs
difficultés, il faut recourir à des moyens plus élaborés. Les systèmes
d'audimétrie ou les enquêtes portant sur les habitudes et les
fréquentations médiatiques: par exemple, forlt partiecre ces
moyens..

2. pour-dé~ analyser le pôle "récepteur" en termes
~informatio

Après l'exposition qui est intrinsèquement quantitative, la variable
suivante, concernant l'information, est sensiblement plus
Çj,ualitative. L'information ici, en effet, se réfère au contenu de la
communication. Il s'agit de se demander si le récepteur a ~çu,
compris et ~émQrisé ce que l'émetteur voulait lui transmettre.
&1ême si la quantification pose de nombreux problèmes, les
résultats à ces interrogations s'expriment généralement en
pourcentage d'accomplissement. A moins d'une minutieuse
observation participante - comme celle que peut avoir, par
exemple, un enseignant avec sa classe -, le seul moyen de connaître
le degré d'information d'une population est de la questionner.

Mesures de perception, de compréhension et de mémorisation

C'est en'publicité et en marketing que l'on trouve incontestablement
le plus grand nombre cfe techniques visant à mesurer la perception,
la compréhension et la mémorisation de messages émis par des
institutions. Elles sont pratiquement toutes basées sur des
interviews où d'une part le plus spontanément possible, on essaye
de faire dire à l'interviewé ee qu'il sait et cl 'autre part, en l'aidant

( ~e peu, on tente d.e.~rner l'étendue de g connaissance. LesL ~nt tellement no~breux -l'~!uction, en particulier - que les
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publicitaires eux-mêmes avouent trouver dans ces mesures,
lorsqu'elles sont répétées plusieurs fois, des indications de
tendances générales plus que d'acomplissement effectif des objectifs
de perception, de comprehensIOn ou demémotîsatioU _ \:> j: 0< L.

Notons que ces techniques employées à grande échelle trouvent
leurs fondements théoriques dans des travaux scientifiques de
psychologie cognitive.

3. Pour décrire et analyser le pôle "récepteur" en termes de

~
Si la représentation est cette "forme" mentale originale aux
~tours plutôt flous, construite par le récepteur à partir d'un ~
ensemble d'éléments cognitifs et lui servant de "repère" dans ses
comportements et ses attitudes, il est plus qu'intéressant pour la
description et l'analyse du pôle "récepteur" d'y prêter attention.
C'est ce qu'ont perçu ceux qui, il Ya déjà bien longtemps ont étudié
les représentations collectives (Durkheim, Moscovici, ..) et tous
ceux qui, depuis les années trente2, mènent pour des entreprises ou
des institutions des études d'image. Dans le grand public, c'est
durant les années cinquante surtout que s'est propagée l'expression
"image de marque", entendue dans un sens assez proche de celui de
représentation mentale.
~~~-~

c.J§·d;~-ot~riéié .~

Dans la mesure où les tests de notoriété tendent à mesurer
uniquement la connaissance d'une institution, on pourrait penser
qu'ils ne font intervenir que des apects informationnels. Toutefois,
la manière dont ils sont pratiqués et les buts q~eur confère
laissent plutôt penser qu'il s'agit bien de représentation. C'est
généralement à la construction mentale d'Ün univers particulier- ~

lVoir, par exemple, BROCHAND B., LENDREVIE J., Le Publicitor, Dalloz,
Paris, 2ème éd, 1985, p. 433. .

2La première étude d'image mentionnée dans la littérature est celle de la
société américaine Dupont qui dans les années trente s'interrogea sur son
image négative. Cité par PETIT C., Evaluation des programmmes de
relations publiques, Mémoire UCL-COMU, 1988, p. 90.
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qu'il est fait appel. Lorsqu'il est demandé, par exemple, à un
interviewé de citer spontanément ou avec quelque assistance les
noms des sociétés u" onnaît dans un créneau défini, on interroge
la représentatio'il de r. ême très
sommairement, il va hiérarchiser ses réponses et c'est en prenant
en compte ces ordonn~s que l'on va interprêter les
résultats. ~

dI;Ses d'ima0
Les analyses d'image reposent toutes sur un même principe : il
s'agit d'associer à une institution un certain nombre de qualificatifs.
Il faut arriver à habiller l'institution des attributs qui lui
conviennent. Pour ce faire, plusieurs techniques sont possibles. Il
en existe «ifdeux~: soit on observe ce que dit le "récepteur" de
cette institution, soit on lé questionne au moyen d'outils divers. En
fait, si l'on observe ce qu'il dit, on va nécessairement privilégier
l'examen des signes qu'il produit. C'est le cas, par exemple, des
analyses d'image à travers les co.!üenus de presse. On retrouvera
ce type d'analyse lorsque nous fixerons notre attention sur le pôle
"signes". Les autres types d'analyse (in~erviews, questionnaires,
sondages, ..,) utilisent très fréquemment - sinon presque toujours 
la technique du différenciateur sémantique ou une de ses variantes.
Celili-ci se présente sous la torme d'un ensemble d'échelles
constituées par deux a3jectifs ou énoncés antonymes séparés par
sept écheloI1jl. L'interviewé peut ainsi exprimer son opiIÙon en se
situant sur un de ces échelons. La commodité de cette méthode que
l'on doit à Osgood, Suci et Tannenbaum', et son usage extensif
cachent sans doute trop les problèmes qu'elle soulève : choix des
thèmes testés (sont-ils pertinents ?, ne sont-ils pas trop
redondants?, ....), choix des adjectifs (s'agit-il bien d'antonymes ?,
ne sont-ils pas trop connotes ?, ...), construction des échelles (s'agit
il bien d'un rapport bi-polaire ?, y a-t-il une conhnUffê entre les
termes proposés ,...). G. Marion qui a relevé ces prôblèmes très

~ ';> Gh'

'OSGOOD C.E., SUCI G.]., TANNENBAUM P.H., The measurement of
meaning, University of lllinois Press, Urbana (ill.), 1957.
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systématiquementl , montre que la réponse isolée à telle ou telle
question, n'a que très peu de valeur en soi. Ces méthodes sont
avant tout utiles lorsqu'elles servent à faire des comparaisons dans
l'espace (une entreprise et ses conçurrents2) ou dans le temps
(évolution de l'image). La notoriométrie de F. Bauer3 est par
excellence un type d'analyse d'image qui a recours au
différenciateur sémantique. Un ensemble de quatorze critères ont
finalement été retenus pour évaluer la réputatiQp dont jouit une
entreprise de type commercial. -

Les techniques de "mapping" utilisées en marketing se fondent sur
ce même principe. Elles cherchent à positionner un produit, une
marque, un type de consommateur par rapport à des axes bi
polaires4,

---------4. Pour· décrire et anal ser le pôle "récepteur" en termes
d'attitude et de comporteme

Que sait-on exactement des étapes et des~onditionsqui pr~nt
et sous-tendent l'action humaine? Certes des disciplines telles que
la psychologte comportementale sont arrivées à clarifier un certain
nombre de choses, mais il semble bien que la clé universelle de ce
mystère ne soit pas encore sur le point d'être trouvée. Notre but
n'est Eas de discuter ce problème, Nous voulons seulement
identifier deux ensembles d'informations supplémentaires que l'on
peut recueillir à propos du pôle "récepteur", Il s'agit des attitudes"
et des ..cQêportemgnts. Nous définirons ces deux notions de la
manière la plus simple qui soit: le comportement concen!e
l'a,Ecomplissement effectif d'uneaction, tandis que l'attitude relèv~

de l'intention et de la disposition à effectuer quelque chose.
Sommairement, on pourrait dire que' même si elle n'en constitue

1MARION. G., Les images de l'entreprise. Ed. d'Organisation, Paris, 1988,
pp.46-53.

2KOTLER P., DUBOIS B, Marketing management, PubIiUnion, Paris, 1981,
p.461.

3BAUER F., lA notoriométrie ou recherche d'une méthode d'évaluation
quantitative de la notoriété ou de la réputation d'une entreprise" in
Relations Publiques Informations, Iserp, Paris, janvier 1970, pp, 35-51.

4Voir, par exemple, KOTLER P., DUBOIS B, Ibid., pp. 81-83.
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pas une condition suffisante, l'attitude apparaît comme une
condition souvent nécessaire au comportement. Dans ce sens
l'attitude précède le comportement.

Théoriquement, on peut imaginer que l'étude des comportements
est relativement facile puisqu'il y a ici une dimension concrète.
Nous retrouvons alors des dispositifs de recueil d'informations
évoqués précédemment, en particulier ceux concernant la mesure
de l'audience effective.

~ d'utilisation et de fréquent~

Les enquêtes où il est demandé à l'interviewé, de manière directe ou
détournée, de dévoiler certaines de ses pratiques, cherchent bIen a
savoir ce qu'il en est des comportements effectifs de cette personne
et de celles qu'éventuellement elle représente. Encore une fois,~
autre technique pour connaître les comportements effectifs consiste
à observer et à relever directement ce qui se fait.

Bien souvent, après avoir demandé à quelqu'un ce qu'il faisait, il lui
est demandé d'émettre quelque avis sur cet aspect précis. Cette
phase, qui sert surtout à apprécier le degré de satisfaction, se
rapproche en fait de l'opinion et de l'attitude et c'est là où il semble
bien difficile de séparer nettement le comportement de l'attitude:
l'altitude précède et suit le comportement, le renforce et le
conditionne tout en en étant tributaire. Le couple comiJQrtêmen!
attitude interagit dynamiquement et est pratiquement indissociable.-
C!ûquêtes d'opinion ~

Les sondages d'opinion politique sont un excellent exemple de ces
techniques qui servent principalement à apprécier une attitude, une
intention, mais qui sont inséparables du comportement, d'abord
parce que l'opfuion sondée est censée indiquer le comportement
(intention de vote, par exemple), ensuite parce que le sondage lui
même a toute une série d'incidences (l'auto-réalisation de ses
résultats, par exemple),-
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Les enquêtes d'opinion et d'attitude peuvent ainsi servir à indiquer
des dispositions ou des intentions quant à des comportements, elles
peuvent aussi fournir quelque information quant à la congruence
des personnes interrogées sur des sujets ou des thèmes divers
(acceptation-rejet de messages). Nous sommes là aux frontières
des~~ntatjoDsmental~s.

c::::/~ Mesure de l'influence surl'agenda~

La théorie €o ~t:ep~'a amené les enquêteurs à prêter tout
particulièrement attention aux récepteurs intermédiaires. C'est
ainsi que se sont développées toutes sortes de techniques et théories
particulières destinées à cerner les attitudes et les comportements
des relais d'opinion. Parmi celles-ci, il en est une tout spécialement
intéressante dans notre propos, il s'agit de l'''agenda settïng" de M.
Mc Combs!. Revenant en arrière par rapport à certains propos sur
le pouvoir de persuasion des médias, cet auteur a montré que le rôle
de ceux-ci et celui d'autres leaders consistait à déterminer et à
contrôler l"'ordre du jour" de l'opinion publique, un peu comme un
président de séance, et qiie c'était cela qui leur conférait le pouvoir.
Le choix d'un sujet par un journaliste ou par une rédaction, son
traitement et sa localisation dans le média, le type de média,
l'audience de celui-ci, tous ces éléments ont une incidence sur la
c.9.nstitution de l'agenda pubilC. Plusieurs auteurs2 ont montré, par
exemple, qu'aux Etats-Unis la base de cet agenda était fabriqué par
les journaux et que la télévision servait surtout à orgaruser l'ordre
des quelques principaux sujets. Dans la mesure où lèS
comportements ne sont pas seulement en rapport avec les signes,
mais bien avec les attitudes et les comportements de récepteurs
intermédiaires, leur observation et leur analyse ~

multidimensionnelle révêtent alors un intérêt tout particulier pour
les chercheurs désireux d'approcher ce pôle "récepteur" et par là
apprécier _ou mesurer rinlpaçt sur l'ordre du jour, de
communications émanant d'institutions. Ce sont là des objectifs

!MC COMBS M.H., Agenda setting junetion of mass media, in Public
Relation Review. 1977, Vol. 3 n04, pp. 89-95.

2Voir, par exemple, SHAW D., MC COMBS M., The emergence of american
political issues - The agenda setting function of the press, West Pub!. St
Paul, 1977.
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d'enquête de plus en plus fréquents nécessitant un dispositif mêlant
l'observation, l'analyse documentaire et l'interview. Cette - S
méthode a été appliquée à quelques reprises pour évaluer la portée
et l'efficacité d'achons de relations publigues!.

.---- ... -- ---- ~--

~utoUI du pôle "signes"~

La manière la~ spontanée pour décrire la conununication est
sans doute celle qui consiste à parler des supports, de leur quantité
et de leur qualité. Dans le Schéma élémentaire de la conununication
proposé plus haut, la notion de signes a été entendue dans un sens
ass~e recouv~~argement l'idée de supports. Dépendants
âu ana etd~ les signes représentent la partie la plus
visible de la conunumcation et c'est sans doute pour cela que la
majorité des travaux d'analyse sur la communication dans les
organisations du niveau institutionnel ont depuis longtemps
privilégit}e pôle "signes". Les nombreuses formes d'analyses de
c~u s'inscrivent dans cette perspective. Nous n'allons pas
reprendre ici toutes les distinctions ni toutes les règles de
procédure. Nous allons juste relever quelques grandes
problématiques de la communication dans les organisations du
niveau institutionnel, qUi peuvent être éclairées par ces méthodes.

1. Mesure du volume communicationnel

S'agit-il d'une manie ou d'un réflexe? En tout cas, les signes
n'échappent pas non plus à la quantification. Les unités de mesure
sont très variables et s'adaptent à la nature des signes et à l'usage
que l'on veut en faire. Dans certains cas, il s'agit d'unités générales
et relativement floues telles que l'entretien (par exemple, lorsqu'on
mesure l'activité de communication d'un dirigeant d'entreprise),
dans d'autres les unités employées sont aussi précises que le

!ALBRITTON R.B., MANHEIM J.B., Changing national images
inta-national public relations and media agenda setting, in The American
Political Science Review. VoL 78, nO 3 (sept. 84), pp. 641-657.ou Public
relations. efforts for the Third World : Images in the news, in Tournai of
Communication, nO 325, Winter 1985, pp. 43-59, ou encore MANHEIM
J.B., PRATT C.B., A strategy for measuring public relations effectiveness,
in International Public relations Review. December 1987, pp. 21-2~:.
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cm/colonne (par exemple, pour l'analyse du contenu de la presse)
ou encore dans d'autres cas, l'unité se réfère à la probabilité de
l'occurrence de ce signe (le bit de Shannon).

En fonction de l'objectif poursuivi, le volume communicationnel
s'apprécie soit au niveau de l'émetteur (exemple: nombre de X
rapports annuels distribués), soit au ni;;;au du récepteur (exemple:
nombre de documents promotionnels reçus par les médecins X
généralistes), soit encore au niveau du ca~par lequel les signes
transitent - généralement il s'agit de médias - (exemple: nombre
d'articles à caractère économique parus dans la presse ~
quotidienne).

A chacun de ces trois niveaux, il est aussi possible de mesurer
quantitativement la yisibilité d'nne jnstitution déterminée - c'est
surtout au niveau du récepteur et du canal que cela présente un
intérêt (exemple: relevé des coupures de presse) -. Pour ce faire, les
mêmes critères sont repris et appliqués lorsqu'apparaissent des
signes relatifs à cette institution. En valeurs absolues et isolées, ces
indications ne représentent pas grand-chose, elles ne deviennent
vraiment instructives que lorsqu'elles sont exprimées en
pourcentage du total ou mises en comparaison avec d'autres.

~esdec~nte~

Le contenu d'un message n'est évidemment pas seulement une
question de s}gnification ou de contenu sémantique. Aussi
pourraient se 'ranger parmi les analyses de contenu sensu lato
toutes les méthodes concernant l'appréciation de la valeur
communicationnelle. Toutefois, nous n'allons envisager ici que lès
méthodes d'analyse de contenu sensu stricto, c'est-à-dire celles qui
se centrent sur le relevé systématique des thèmes et des sujets
abordés dans le cadre d'un message. On pourrait ainsi parler des
analyses de contenu thématiques par opposition aux analyses de
contenu syntaxiques ou structurâles.

La démarche est classique: elle consiste à repérer dans le détail~
quoi parle le texte et à classer les éléments du discours par thèmes.
Pour établir ce classement, Dll a le plus souvent re~ours à des
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relevés quantitatils (exemple: mesure de la surface occupée par
èhaque thème).
Ce type d'analyse peut s'affiner et servir à relever les thèmes
associés à une institution ainsi que les qualificatifs qui lui sont
accolés. Cette technique utilisée comme un baromètre de l'image
institutionnelle s'applique particulièrement bien aux contenus dê
presse. Elle-se situe à l'~tersection des analyses d'image, des ~
apalyses de contenu thématique et des analyses de la valeur
co~unicatiQnn.ille. - -

----Contrôle de la valeur communicationnelle~

La valeur ou la qualité communicationnelle est un sujet plus ~élicat.

Elle s'apprécie très fréquemment de manière sÇ);nrnaire et plutôf
subj~~ve. Pour lui donner du corps et un caractère plus objectif, il
faut recourir à une combinaison de méthodes qui se centrent tantôt
sur des aspects formels et structurels, tantôt sur des aspects
informationnels et sémantiques. On retrouve ici de nombreux
développements issus de la séJÎÏiologie et de la pragmatique, mais
aussi de la rhétorique et de l'ésthétique. A titre d'illustration, nous
mentionnons ci-après quelques outils méthodologiques
spécialement adaptés à l'étude des signes émanant d'institutions.

4. Analyse de lisibilité

Les traditionnelles études de lisibilité! font partie de ces analyses
faisant intervenir des aspects s.Y!1taJ<!9.ues Oongueur des phrases),
des aspects sémantiques (vocabulaire usuel ou non) et des aspects
pra~tiem.es(presence-d'indicateurs de dialogue). Le but principal
dë ces méthodes qui s'appliquent essentiellement à des textes écrits,
est de mesurer la facilité de lecture de ces tex~s. D'abord conçues
pour les milieux de l'enseignement, elles ont rapidement attiré
l'attention de tous ceux qui cherchent à écrire pour être lu et
compris.

IVoir une belle synthèse de ces recherches in PETIT C., Evaluation des
programmmes de relations publiques. Mémoire UCL-eOMU, 1988, pp. 35
44.
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~-~

5. Analyse de~éren~essignes d'identité

Cette technique est en fait assez simple, mais souvent très
probante. Elle consiste à reJever systematiquement tous les
SUpports véhiculant l'identité institutionnelle (logotypes, noms,
d"énÔminations, slogans, ... ) et, à partir de là, à dégager les
principes de cohérence inter~ sous-jacents à toutes ces
productions.

6. Anal ses sémiologiques

Etudiant depuis plus de vingt ans des annonces publicitaires, G.
Péninou1 fait indiscutablement figure de pionnier en matière
d'études sémiologiques appliquées à l'entreprise. Plus récemment,
d'autres chercheurs comme G. Marion2 et J.M. Floch3 ont pris le
relais et se sont attelés à débusquer dans les signes des logiques de
discours et de conduites sociales.

A la fois pour son originalité et sa praticabilité, la méthode de J.
Gritti4 mérite un petit développement. Partant du principe barthien
que "tout est signifiant",~suggère d'analyser
sémiologiquement les signes produits par une institution. Pour ce
faire, il procède généralement en trois temps: .

-@ le relev~ des op'positions-cl~ qui charpentent le
discours ou les évocations visuelles;

@ l'analyse du passage qualificatif : il s'agit de
raisonner en termes de registres qualificatifs de la
communication institutionnelle en localisant les
éléments valorisant et dévalorisant du discours sur
la carte reproduite ci-dessous;

'PENlNOU G., Intelligence de la publicité, Laffont, Paris, 1973.
2MARION G., Les images de l'entreprise, Ed. d'Organisation, Paris, 1988.
3FLOCH J.M., Sémiotique. marketing et rommunication - sous les signes. les

stratégies, PUF, Paris, 1990.
4Voir GRlTI1 J., Diagnostic et préconisations pour l'image d'entreprise, in

Revue Francaise de Marketing. nO 109 -1986/4, pp. 71-76, oU TF1 el A2-FR3
comme entreprises et comme -écrans- pour entreprises, In Reflets
perspectives de la vie économique, t. XXIX, mars 90, nO 2, pp. 79-89.
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Envol Ethique Défi Futurisme

symbolique Projet Avant-garde

Ludique Sens de Dynamisme Productivité R
C Esthétique l'Histoire A
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E Dialogue Ressources Compétence Valeur S
U Communi- humaines Pertinence financière 0
R cation N

Paix Environnement Savoir-Faire Adaptation
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TERRAIN
Fig. 12 : La carte du paysage qualificatif (J. Gritti)

@ l'examen du triangle de l'image institutionnelle qui
représente une forme synthetIque des trois pôles
généralement présents dans la communication
institutionnelle:

Identité

Patrimoine Dynamisme

Fig. 13 : Le triangle de l'image institutionnelle
(J. Gritti)

Avant de quitter les analyses sémiologiques, il est utile de
mentionner les analyses de type sémio-pragrnatique qui, à notre
connaissance, n'ont encore été que très peu appliquées
systématiquement à la communication institutionnelle.
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D. Autour du pôle "relation"

La notion de relation mériterait à elle seule de longs
développements. -Ce que nous voulons mettre en évidence par ce
pôle "relation", c'est cette dimension commune à l'émetteur et au
récepteur, présente dans tout acte dec:~mmunication. Cet ~espace
éommun", qui peut être vu-œ~eI~~ de la communication,
malS aussi comme la ondition réalable ou encore comme son

~le~peutfaire l'obJe e escriptions et d'analyses très originales.

Même si le niveau institutionnel de la communication dans les
organisations interagit inévitablement avec le niveau
interpersonnel et même si on risque de retrouver dans les lignes qui
suivent une certaine homologie avec les aspects interpersonnels de
la relation, il ne faut pas perdre de vue que nous focalisons notre
attention sur le niveau institutionnel. Ceci a pour conséquence que
les méthodes et techniques que l'on va mentionner s'attachent
essentiellement à mettre en lumière les rapports s'!~scrivantdans
les trois axes suivants : niveau institutionnel - niveau
environnemental, niveau institutionnel - niveau groupai et niveau
institutionnel bouclé sur lui-même. >-

1. AnalysE)

Nous avons montré ailleursl comment il était possible pour une
entreprise ou une institution de cerner son contexte relationnel.
Plusieurs degrés d'intelligence de celui-ci ont été identifiés: le palier
intuitif qui repose sur le sens commun, le palier structuré qui
fonctionne selon des principes d'ordonnancement, le palier
stratégique qui fait intervenir les objectifs et le pouvoir et enfin le
palier systémique qui vise la compréhension de la complexité. il
existe des méthodes, des plus sunples aux plus sophistiquées, qui
permettent le recueil de données selon le-paller que l'on considère.
Qu'il nous soit permis de reprendre ici la description de deux de
celies-ci :

l DEFOURNY V., La gestion des relations avec les publics et
l'environnement, in Guides des Médias. K!uwer, Deurne, 1989.
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L'!,nalyse du réseau relationnel cherche, à travers l'examen des
relations entre des partenaires, à retrouver les positions de chacun
par rapport à l'institution envisa2:ée les raisons sous-jacentes à
reurs actions et la nature du rapport. Cette analyse s'appuie sur
l'hypothèse suivante: toute relation est un mélange de conflit et de
coopération. >

Dans une perspective stratégique, on cherche à évaluer le pouvoir
respectif des acteurs vIS-à-vis de l'institution. Pour ce faire, on
cherche à identifier la source de ce pouvoir. Parmi les nombreuses
formes possibles, on peut distinguer deux types principaux: la
persuasion et la ~tion. Dès lors, en se situant par rapport au
continuum conflit-coopération, on peut classifier schématiquement
les sources de pouvoir de la manière suivante:

COOPERATION MIXTE CONFLIT

<----------------------------------->
1 1

Persuasion Coercition
/ \ / \

Attraction Manipulation Subordination Violence

Fig. 14: L'axe de la relation et les sources de pouvoir
(J.P. Flipol)

Ce type d'analyse du réseau relationnel est assez proche de ce que
Crozier et Friedberg2 appellent l'a.!!"alyse stratégique, à la
différence près que ceux-ci approfondissent l'examen de la
stratégie suivie par chaque acteur.

1 FLIPO J.P., MAYAUX F., Associations: réussir votre développement,
Editions d'Organisation, Paris, 1988, p. 71.

2Voir CROZlER M., FRIEDBERG E., L'acteur et le système. Ed. Seuil, Paris,
1977.
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AnaIY~:~
L'analyse situationnelle de JooE. Grunigl consiste à...examiner une
situation particulière et à repérer la nature des publics intervenant.
Il considère, en effet, qu'on ne peut parler du public que dans les
rapports qu'ils ont avec une institution sur une question précise. Sa
"méthode consIste à isoler et repeter les variables liées au
comportement d'un individu face à une question ou un problème de
l'institution. Il reconnaît trois variables indépendantes et deux
variables dépendantes. Les variables indépendantes sont : la
conscience du problème, la conscience des contraintes qui pèsent sur
la liberté d'action de l'individu ou du groupe et l'inï'plication dans le
problème. Les variables dépendantes portent sur l'attitude face à
l'informaËQn : la première est la recherche active d'information, la
seconde est le parcours distrait de l'infonÎ1.ation.---
La combinaison systématique des deux premières variables
indépendantes produit le tableau suivant où apparaissent quatre
attitudes types (combatif, contraint, routinier et fataliste) qui,
lorsqu'elles sont envisagées en rapport avec le degré d'implication
dans le problème, font apparaître huit cas de figure qui permettent,
à l'avance, de cerner assez précisément l'attitude ou le
comportement du public: actif, éveillé ou latent.

IGRUNIG J.E., HUNT T., Managing public relations, Holt, Rinehart
&Win5ton, New York, 1984, pp. 147 et 55..
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Forte implication Faible implicatiou

Attitude de type "Combatit"
- FOrte conscience du problème Public Actif Public Eveillé/

- Faible conscience des contraintes Actif

Attitude de type "Contraint"
- Forte conscience du problème Public Eveillé/ Public Latent/

- Forte conscience des contraintes Actif Eveillé

Altitude de type "Routinier"
- Faible conscience du problème Public Actif Non-public/
- Faible conscience des contraintes (renforcement) Latent

Attitude de type "Fataliste"
- Faible ronscience du problème Public Latent Non-public
- Forte conscience des contraintes

Fig. 15 : Tableau des publics dans
l'analyse situationnelle (J.E. Grunig)

C'est ainsi qu'un groupe de type combatif et fortement impliqué
dans le problème a tendance à être un public actif dans sa relation à
l'institution. Cette activité peut se traduire par un soutien actif ou
par une opposition active. Ceci l'amène forcément à chercher de
l'information. Par contre, un groupe de type routinier ou fataliste,
peu impliqué dans la situation, n'a vis-à-vis de l'information qu'une
attitude distante, un peu à la manière du papillonneur.

2. Enq~extue~

Il ~ a un nombre important de méthodes permettant d'envisager le
~textiH:ians lequel la relatio;seaéroule. La plupart de celles-ci

sont empruntées à la sociologie ou à l'anthropologie. Passons en
revue quelques-unes d'entre elles:

Analyses sociograplùques

Les analyses sociographigues consistent à rendre apparente la
pratique quotidjenne ètl fonctionnement d'aie institution. [Jans
l'étude de la communication, l'analyse sociographique peut, par
exemple, être utile pour relever systématiquement les circuits

'"<"
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d'information. Pour cela, on mène généralement une sene
d'entretiens avec les personnes concernées (le personnel d'une
entreprise, par exemple), on effectue des observations directes et
éventuellement on a recours à des guestionnai!.es. Le résultat-de
cette analyse, le sociogramme, est une sorte de «photographie
instantanée» 1. •

Dans les institutions, c'est habituellement l'organigramme gui est
censé décrire et définir les circuits d'information et les systèmes de
pouvoir. Dès lors, la comparaison de l'organigramme et du
sociogramme et la mesure des écarts entre les deux sont souvent
trèSriches en enseignements.

Appro~ocio-culturelles ~

Durant de nombreuses années, les seules variables prises en compte
dans les sondages et les études de marketing étaient de type
démographique et socio-économique. Depuis une vingtaine
d'annees, des chercheurs universitaires, mais aussi des instituts de
sondage privés ont introduit des données socio-eulturelles comme
'(ariables explicatives du comportement. 'l'outes les approches
socio-eulturelles ont en commun de placer au coeur du dispositif de
recherche des variables qualitatives qui, lorsqu'elles sont
rassemblées et articulées, constituent des"grammaires culturelles"2
ou des "styles de vie". Le but en effet est dè dégager les valeurs, lès
attitudes et les opinions existant dans un groupe donné et de tracer
les évolutions probables dans l'avenir.

"Il existe de nombreux moyens de collecter de telles
informations, mais ceux qui viennent spontanément à l'esprit
lorsque l'on évoque les approches socio-culturelles sont les
grands systèmes d'enquêtes qui cherchent à constituer de
larges banques de données socio-culturelles et mises au point

lBARTOU A., Communication et organisation, Ed. d'Organisation, Paris,
1990, p. 118.

2SCHEUER B., STENBOCK M., Synthèse de la journée d'étude consacrée au
bilan de l'approche socio-cuiturelle. document ronéotypé, Louvain-la
neuve, octobre 1986.
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( par un certain nombre de sociétés d'étude spécialisées dans les
\ sondages et les enquêtes d'opinion "1.

La méthode, précise B. Cathelat, directeur d'une de ces sociétés
(Centre de Culture Avancée), est un m~age de la statistique et de
la .e.sychanaly~2.

Quoique beaucoup de publicitaires utilisent les approches socio
culturelles uniquement pour complèter en termes psycho
sociologiques les informations qu'ils possèdent sur les cibles de leurs
annonces, il semble plus pertinent d'envisager les résultats de ces
enquêtes comme des indicateurs d" contexte dans lequel évolue
l'institution. M. Burkë a ainsi montré qu'il existait des trPes
cuIturels d'entreprises ainsi que des mentalités particulières face au
travai13. -

Gdit~cuIture~'entre~

La culture d'entreprise a fait couIer beaucoup d'encre depuis le trop
fameux Prix de l'excellence, publié il y a un peu moins de dix ans'.
Au delà de l'effet de mode, il faut reconnaître que par là s'est
(re)découverte une dimension importante pour l'entreprise, celle de
la c.!!lture, celle de sa culture. S'agit-il désormais, pour les
entreprises, de prendre en corn te uel ues variables culturelles
dafls leurs pratiques de gestio ou 'entrer rée1lement ans une
perspective culturalisfe? Le débat risquerait d'être trop long ici et
de plus il a été remarquablement planté par d'autres auteurs'.
Comme pour les autres méthodes, contentons-nous d'indiquer les
grandes lignes de la démarche de ce qu'on appelle fréquemment

J LEMAIRE D., Les approches soda-culturelles : leurs apports à la
communication institutionnelle. Mémoire COMU-VCL, Louvain-la
neuve, 1989,p. 125.

2CATHELAT B., Communication orale à la journée d'étude consacrée au
bilan de l'approche socio-culturelle, octobre 1986.

3Voir BURKE M., A ehacun son entreprise. Interéditions, Paris, 1987.
4PETERS T., WATERMAN R., In seareh of excellence. Harper & Row Pub!.,

New-York, 1982; trad. française, Le prix de l'excellence. Interéditions, Paris.
1983.

sVoir tout spécialement le dossier nO 12 de l'Institut des Sciences du Travail
intitulé Culture d·entreprise. Vous avez dit cultures? ,Juin 1990, VCL.
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l'audit de culture d'entreprise. M. Thévenet1 suggère de
schématiser la mise en évid e la culture en trois grandes
étapes: la remière ciste à repérer un maximum de signes gui
servent de matériau de base (fondateur, histoire, métier, valeurs,
symboles2), IlQ!euxièmj)tente de découvrir, en regroupant les
m~ux, des régularités des cohérences, des logiques et la

(!illsiè~e à déterminer les caractéristigues de la culture.

Deux courants méthodologiques s'opposent et se complètent: la
démarche ethnographique qui envisage l'entreprise comme un
système culturel et conduit à des études extensives où l'observateur
doit participer à la vie de l'entreprise; et les démarches issues de
1'0.0. (Organizational Development), essentiellement tournées
vers le changement et la résolution des problèmes.

En s'inscrivant dans une démarche de type ethnographique, des
auteurs3 en sont arrivés à accorder à l'interaction sociale_une place
centrale dans cet examen de la cuïture - nous reverrons
l'importance de ce paradigme dans le paragraphe suivant -. Ceci
les amène à privilégier des méthodes d'observation de "micro
phénomènes" où ~mrrl1iIDëat1on st envisagée essentiellement
dans sa dimension gma Ique, c'est-à-dire comme étant
constitutive du lien social. Malgré ies sÇ?lides bàses théoriques et
méthodologiques livrées notamment par des auteurs tels que G.
Bateson, E. Goffrnan ou R. Birdwhistell, ce type d'approche n'a

lTIffiVENET M., Audit de la culture d'entreprise. Ed. d'Organisation, Paris,
1986, p. 68.

2Notons dans le prolongement de cette liste que certains vont jusqu'à
s'interroger sur l'«âme» de l'entreprise: voir ETCHEGOYEN A., Les
entreprises ont-elles une âme 7. Ed. F. Bourin, Paris, 1990.

3Relevons, à titre d'exemples, les ouvrages et articles suivants: SELVlNI M.
et alii, Dans les coulisses de l'organisation. E.S.F., Paris, 1984.; BOURDIEU
P., La distinction, Ed. de Minuit, Paris, 1979; PAGES M., BONETTI M., DE
GAULEJAC V., DESCENDRE D., L'emprise de l'organisation. PUF, Paris,
1979; DE SAINT GEORGES P., Stratégies culturelles d'entreprise : une
approche par la communication, in Culture d'entreprise. Vous avez dit
cultures 7 Institut des Sciences du Travail - UCL, Dossier nO 12, juin 1990;
WlNKIN Y., L'insaisissable statut théorique des relations publiques, in
Guide des Médias. Kluwer, Deurne, 1990.
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connu, à ce jour, que quelques trop rares applications dans le
domaine des entreprises et des institutionsl •

E. Audit de communication

Toutes les méthodes et techniques d'investigation de la
communication qui viennent d'être présentées peuvent se combiner
et se complèter mutuellement dans le cadre d'une démarche précise
de recherche sur la communication d'une institution qu'on
appellera alors Qliidlt de la communicatilln. Généralement
commandé, pour différents motifs, par les instances dirigeantes,
l'audit de communication tend à dresser. un tableau aussi utile que
possible de la communication dans les organisations. Il est
habituellement investi d'une fonction de diagnost~cet d'évaluation.
L'audit doit normalement déboucher sur des modifications et des
changements plus ou moins importants susceptibles d'améliorer la
communication. Dans cet esprit, on peut rapprocher l'audit de
communication de ce que les économistes appellent une analyse
coûts-bénéfic~ (la notion de coût peut s'entendre dans un sens
assez large)2.

Il s'agit bien entendu d'un type de recherche "sur mesure" menée
- par des spécialistes dans une période de temps limitée et définie

contractuellement. L'architecture d'un audit de communication est
directement dépendanted'au moins quatre variables: la nature du

IVoir, par exemple, les réflexions d'A GRYSPEERDT sur l'application de ce
type d'approche dans le champ des relations publiques (GRYSPEERDT A,
Pour une réflexion sur l'enseignement des relations publiques: vers une
approche plus globale et plus ouverte de l'information et de la
communication organisationnelle, in PR_Contact. nO 6, 1982, Bruxelles, pp.
15-19.)

2Notons aussi le désir et les tentatives de certains de faire apparaître les
efforts de communication dans le bilan des entreprises au titre
d'investissement immatériel. Voir, par exemple, MARION A, La place
de l'investissement immatériel dans l'évaluation des entreprises, in
Revue Francaise de Gestion, janvier-février 1988, pp. 6-12 ou SILEM A,
L'économiste et les deux immatériels, in Economie et Humanisme. nO
302, juillet-aoo.t 1988, pp. 18-24.
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problème à éclairer, les souhaits du commanditair!!, la disponibilité
des iniormations et la maitrise des instruments méthodologiquesl .

~

II. Paradigmes

Une fois recueillies et éventuellement traitées, les informations ne
sont encore que des éléments disparates qui, en soi, n'ont aucun
sens. C'est alors qu'apparait la fonction théorique de la recherche
qui, comme l:a montré T. S. Kuhn2, se développe par rapport à des
paradigmes ': ces ensembles de connaissances "qui, pour un temps,
fournissent à un groupe de chercheurs des problèmes types et des
solutions."3 Les paradigmes clarifient et orientent les théories. Ils
servent de matrices aux données qui, dans ces cadres, s'agrègent et
prennent sens. Non pas un sens absolu, universel ou
intrinsèquement vrai, mais bien un sens relatif, situé et pertinent à
un moment donné. Le plus souvent, ils ne sont pas remis en
question ou questionnés, mais sont au contraire considérés comme
allant relativement de soi.

"Entre les représentations théoriques des processus et les
processus eux-mêmes, il existe une relation circulaire dont on
ne prend pas suffisamment conscience. Ainsi, depuis que l'on
s'intéresse à la communication, toutes les observations et
connaissances acquises à son sujet ont été rapportées avec un
succès relatif, à un certain modèle théorique qui, en retour, a
orienté les observations et au-delà, peut-être, les processus
concrets de communication eux-mêmes. "4

Notre but est de pointer du doigt les principaux paradigmes que
l'on rencontre dans la majorité des discours sur la communication
dans les organisations du niveau institutionnel.

lCfr DOWNS C.W., Communication audits. Scott, Foresman & Co,
Glenview (TII.), 1988, p. 16.

2KUHN T.S., La structure des révolutions sicentifiques. Flammarion, Paris,
1972-

3KUHN T.s., Ibid.; p.10.
4MEUNIER J.P., Nouveaux modèles de communication, nouvelles

questions, in Recherches sociologiques, Vol. XXI, nO 3, 1990, p. 267.
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Nous pourrions reprendre par le menu les grands courants
classiques en sciences sociales Oe positivisme, le fonctionnalisme, le
marxisme, le structuralisme, ...) et voir dans quelle mesure chacun
de ceux-ci a orienté le regard sur la communication dans les
organisations. Nous préférons nous centrer directement sur nos
deux concepts-clés, organisation et communication, et tenter de
repérer les paradigmes fondateurs. En nous appuyant sur les
remarquables travaux de G. Morgan!, nous allons rechercher leurs
traces dans les registres métaphoriques utilisés.

"Through language, science, art and myth, for example,
humans structure their world in meaninful ways. These
attempts to objectify a reality embody subjective intentions in
the meanings which underwrite the symbolic constructs which
are used. (...) In understanding the way in which scientific
theory is constructed as a symbolic form, il is important to give
attention to the role of metaphor. For the process of
metaphorical conception is a basic mode of symbolism, central
to the way in which humans forge their experience and
knowledge of the world in which they live. Metaphor is often
regarded as no more than a literary and descriptive device for
embelishment, but more fundamentally is a creative form
which produces its effect through a crossing of images. "2

A Les paradigmes de l'organisation

Après avoir passé en revue un grand nombre d'ouvrages très
différents (ouvrages scientifiques, managériaux, syndicaux, ...)
traitant de l'organisation, G.Morgan identifie huit registres
métaphoriques utilisés régulièrement3 :

!MORGAN G., Images of organizations. Sage Pub!., Beverly Hills, 1986 (trad.
française enrichie: Images de l'organisation. Les Presses de l'Université de
Laval, Québec, 1989).

2MORGAN G., Paradigms, metaphors and puzzle solving in organization
theory, in Administrative Science Ouarterly. Vo!. 25, nO 4 (dec. 80), p. 610.

sMORGAN G., Images of organizations. Sage Pub!., Beverly Hills, 1986.
L'ensemble du livre est consacré à examiner chapitre par chapitre les
métaphores reprises ici.



162 Communication, Organisation et Décision

- "les organisations en tant que machines" est un
registre particulièrement répandu. Il considère
l'organisation comme une mécanique servant à
produire efficacement et nécessitant un contrôle
soutenu et autoritaire;

- "les organisations en tant qu'organismes" est aussi
un registre populaire. Il fait intervenir tout
particulièrement l'idée de besoins organisationnels
et de relations d'interdépendance. La croissance et
le développement de l'organisation-organisme est
un thème central;

- "les organisations en tant que cerveaux" est une
métaphore plus récente. Elle met l'accent sur
l'activité intelligente de l'organisation et
l'information y joue un rôle important. Elle
introduit l'idée selon laquelle l'organisation peut
être auto-organisatrice;

- "les organisations en tant que cultures" est un
registre métaphorique qui rencontre un succès
considérable depuis quelques années (cfr culture
d'entreprise). Les valeurs, les normes, les rites, les
croyances sont autant d'aspects entrant dans cette
construction culturelle de la réalité;

- "les organisations en tant que systèmes politiques"
est un registre où la confrontation des intérêts
particuliers, les conflits et les jeux de pouvoir jouent
un rôle important. Les différents types de
gouvernement légitimisent les différents modes de
management;

- "les organisations en tant que prisons psychiques"
est une métaphore plus abstraite où les individus
sont vus comme piégés par leurs propres idées et
leurs propres pensées conscientes et inconscientes.
L'organisation est envisagée comme une sorte
d'alibi qui leur permet d'assouvir, d'accomplir ou
d'échapper à cette dynamique psychique;

- "L'organisation en tant que flux et transformation"
est une métaphore qui s'inscrit dans une perspective
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privilégiant le changement. Que celui-ci soit le
résultat d'un processus d'auto-production, de
feedbacks positifs ou négatifs ou encore d'une
logique dialectique, l'organisation y est vue comme
étant traversée par des de flux;
"Les organisations en tant qu'instruments de
domination" est un registre métaphorique qui fait
intervenir les aspects égocentriques de
l'organisation (accomplissement de ses buts,
imposition des volontés de certains, ..). Elle est
utilisée en particulier lorsque le point de vue est
celui de minorités ou de groupes qui se sentent
exploités.

Ce regard panoramique sur les métaphores utilisées pour parler de
l'organisation, en laisse entrevoir les multiples facettes. "Les
organisations, précise Morgan, peuvent être beaucoup de choses à
la fois. "1 Les paradigmes, pourrait-on dire, se cachent sous ces
métaphores.

Tout au long de ce siècle, on a vu se forger principalement quatre
paradigmes autour de l'idée d'organisation. il s'agit de quatre
figures archi-connues pour lesquelles on va rappeler le courant
fondateur ainsi que quelques noms d'auteurs représentatifs: 10 le
paradigme mécanique (la Machinê) de l'Organisation Scientifique
du Travail (F.W. Taylor) qui est marqué par le positivisme et qui
imprègne profondément nos cultures occidentales; 2° le paradigme
biologique (l'Organe) inauguré par l'Ecole des Relations Humaines
(E. Mayo) qui est venu tempérer la froideur de la machine; 3°
mélangeant des aspects de la Machine et de l'Organe, le paradigme
structuro-fonctionnaliste (Mc Gregor, M. Crozier) qui tente de
dégager de la masse informe des entités de sens articulées les unes
par rapport aux autres, 4° le paradigme cybernétique fondé sur le
principe du régulateur (N. Wiener, J. Mélèse) qui a repéré la
fonction de commande et de décision de l'organisation.

IMORGAN G., Images of organizations, Sage Pub!., Beverly Hills, 1986, p.
321.
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Un paradigme fondé sur la complexité ou plus exactement sur les
systèmes d'actions complexes tend à se développer à partir des
thèses de E. Morin et de H.A. Simon. Nous avons déjà pu dans la
première partie largement explorer les développements de ces
travaux et nous les retrouverons dès que nous aborderons le
modèle de la communication organisationnelle.

B. Les paradigmes de la communication

Un travail comparable à celui de G. Morgan sur l'organisation n'a
pas encore été réalisé à propos de la communication. Même si un
certain parallélisme pourrait être imaginé, nous lui préférerons une
approche plus succinte des paradigmes de la communication. Deux
raisons justifient ce choix: d'abord, les deux grandes métaphores,
le télégraphe et l'orchestrel sont suffisamment claires et connues,
ensuite, des travaux récents ont montré ce que toutes les approches
classiques de la communication avaient en commun, comme si un
seul paradigme les fondaient, et ont indiqué quelques voies vers un
nouveau modèle de communication2•

"D'Aristote aux sémioticiens modernes, affirment Sperber et
Wilson, toutes les théories de la communication ont été fondées
sur un seul et même modèle que nous appellerons le modèle du
code. Selon ce modèle; communiquer, c'est coder et décoder
des messages. "3

La linguistique structurale apparaît alors comme le paradigme de
base de toutes ces recherches et approches de la communication.
Saussure, en distinguant la parole de la langue, construisait les
fondations de ce modèle du code. Il montrait que "parler c'est
mettre en oeuvre les ressources d'une «langue», c'est-à-dire d'un
code conventionnel auquel tous les participants à la communication

lCfr WINKIN Y., La nouvelle communication, Ed. Seuil, Paris, 1981, p.181.
2Yoir tout spécialement le tout récent numéro de Recherches sociologiques

intitulé "vers un nouveau modèle de communication 7", Yol. XXI, n° 3,
1990 ou SPERBER D., WILSON D., La pertinence. Communication et
cognition. Ed. Minuit, Paris, 1989.

3SPERBER D., WILSON D., La pertinence. Communication et cognition. Ed.
Minuit, Paris, 1989, p. 13.
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se réfèrent."! Le modèle du code s'est vu syntaxiquement légitimé
par la théorie mathématique de la communication de C. Shannon
qui, grâce à lui, résolvait le problème de la transnùssion, tandis que
les sémiologues s'attachaient à percer sémantiquement les codes
des différents langages de la communication.

Le modèle inférentiel que les auteurs cités plus haut proposent
comme alternative au modèle du code s'appuie sur la <<logique
conversationnelle» de P.H. Grice2• Aux deux ensembles de facteurs
classiques, syntaxiques et sémantiques, Grice ajoute un troisième, le
principe coopératif. Au départ de toute communication, il y a un
processus inférentiel qui amène à reconnaître chez l'autre
l'intention de communiquer. Ce processus échappe à la logique du
code, mais fait intervenir des indices. Ce sont eux en effet qui
permettent d'inférer l'intention communicative.

"L'interprétation des indices implique une série d'inférences, de
déductions, d'hypothèses" qui deôouchent sur des conclusions
probables, des hypothèses qui, comme le suggère P. Livet, "ne
sont jamais confirmables "3.

Cette approche coopérative de l'échange et de la communication
amène Grice à formuler quatre «maximes conversationnelles» qui
portent sur la quantité, la qualité, la relation et la modalité. il s'agit
d'une véritable économie de la communication qui a de nombreuses
incidences sur la co-production du sens.

C. Les paradigmes de la communication dans les
organisations

La recherche et la réflexion dans le domaine de la communication
dans les organisations du niveau institutionnel n'a sans doute pas,
en tant que telle, une maturité suffisante pour prétendre à des_
développements élaborés que l'on pourrait structurés par rapport à

! BERTEN A., Modèles de communication, modèles de démocratie, in
Recherches sociologiques, Vol. XXI, nO 3, 1990, p. 290.

2GRlCE H.P., Logique et conversation, in Communications, nO 30, 1979., pp.
57-72.

3BERTEN A, Ibid., p. 294.
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quelques grandes métaphores originales. On peut cependant
reconnaître dans nombre de travaux des liens de parenté plus que
marqués avec les registres métaphoriques et paradigmatiques de
l'organisation et de la communication.

En ajoutant aux quatres paradigmes de l'organisation le
paradigme dominant de la communication, on arrive à aligner cinq
pôles paradigmatiques auxquels on va tenter de rattacher un
certain nombre de recherches à portée théorique que l'on peut
considérer comme significatives de ce qui se fait et s'enseigne à
propos de la communication dans les organisations du niveau
institutionnel. Notre classification part chaque fois du mot-elé que
l'on a pu extraire de ces travaux. Il apparaîtra entre guillemets au
début de chaque paragraphe. .

A ce jour, il· semble bien que c'est le courant américain de
l'<<Organizational Communication» qui se soit le plus interrogé sur
ses fondements paradigmatiques'. Ce courant toutefois ne
recouvre que très partiellement le niveau institutionnel que nous
avons identifié et que nous avons choisi comme axe d'investigation.

1. Le paradigme mécanique

«Cohérence» La cohérence de la communication est un des thèmes
préférés du management stratégique. Nous pensons que cette
approche de la communication dans les organisations s'inscrit dans
le paradigme mécanique dans la mesure où cette cohérence
apparaît comme une sorte d'huile permettant aux nombreux et
compliqués rouages de l'organisation de fonctionner sans trop

'Citons les noms de K.E. Weick, L.L. Putnam, K.J. Krone et F.M. Jablin :
quelques auteurs qui portent cette préoccupation épistémologique et
jettent sur leurs recherches un regard distanciateur. Cfr la première partie
de JABLIN F.M. et al., Handbook of organizational communication, Sage
Publ., Newbury Park, 1987. pp. 11-122. Notons aussi un intéressant article
qui, partant des paradigmes de l'organisation identifiés par G. Morgan,
examine les recherches et pratiques en relations publiques: TRUJILLO N.,
TOrn E.L., Organizationar perspectives for public relations research and
practice, in Management Communication Ouarterly. Vol. 1, nO 2 (nov.
1987), Sage Publ., pp. 199-281.
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d'accrocs. La communication est soumise aux objectifs et aux
impératifs de la politique généralel .

«Force de frappe» La force de frappe est une métaphore qui rallie
volontiers tous ceux qui pensent que des formes de communication
telles que la publicité, le design, le sponsoring, etc. servent à toucher
des cibles ou à conquérir des parts de marchés, de nouveaux
adhérents ou tout simplement de la sympathie. Elle correspond à
une vision plutôt guerrière de la société dans laquelle chaque
organisation déploie sa machine ." de guerre2.

2. Le paradigme biologique

«Climat de confiance» Le fameux climat de confiance des relations
publiques se rattache évidemment au paradigme biologique. Très
parallèle aux développements de l'Ecole des Relations Humaines,
la croissance de la fonction de relations publiques s'est faite dans un
état d'esprit qui cherchait à relier organiquement les différents
partenaires de l'organisation. La confiance, l'estime, la sympathie
jouent le rôle unifiant et équilibrant nécessaire à l'organisation
organisme3• Les récents travaux de J.E. Grunig renforcent avec une
terminologie sensiblement différente cette vision organique des
relations publiques tendant vers un état d'équilibre harmonieux4•

IVoir, par exemple, un ouvrage r<kent : BARTOLI A., Communication et
organisation: pour une politique générale cohérente, Ed. d'Organisation,
Paris, 1990.

2Nombre d'ouvrages traitant de la publicité pourraient figurer ici. A titre
d'illustration relevons un triptyque très parlant: LENDREVIE J., LINDON
D., LAUFER R, Le Mercator: théorie et pratique du marketing, Dalloz,
Paris, 3ème éd., 1983, BROCHAND B., LENDREVIE J, Le Publicitor, Dalloz,
Paris, 2ème éd., 1985 et WE5TPHALEN M.H., Le Communicator. Dunod,
Paris, 1989.

3La plupart des-ouvrages classiques sur les relations publiques devraient
apparaître ici, reprenons ici notre classique: UGEUX W., Les relations
publiques. Ed. Gérard, Verviers, 1973.

4Voir, par exemple, un chapitre d'un ouvrage collectif où Grunig explique le
pourquoi de son modèle symétrique de communication bi-latérale :
GRUNIG J. E., Symmetrical presuppositions as a framework for public
relations theory, in BOTAN C.H., HAZELTON V., Jr, Public relations
theorv. Lawrence Erlbaum Associates, Hillsdale, N.J., 1989, pp. 17-44.
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Avec ces deux paradigmes classiques empruntés à l'organisation,
nous épuisons la majorité des travaux de recherche effectués sur la
communication dans les organisations. Des francs-tireurs existent
néanmoins et ont produit des analyses méritant attention. Nous
continuerons notre parcours à travers les principaux paradigmes et
nous mentionnerons ces auteurs qui ont ouvert des pistes de
réflexion originales.

3. Le paradigme structuro-fonctionnaliste

«Intégration sociale» Dans un article datant de 1963, J. Ellull .

s'interrogeait sur la signification des relations publiques dans la
société technicienne. Il se demandait comment des formes de
communication telles que les relations publiques ou la propagande
participent au processus d'intégration sociale des organisations et
des individus dans la société. On pourrait peut-être rapprocher
cette lecture structuro-fonctionnaliste de ce que cherchent à éclairer
les disciples de Crozier, l'analyse du conflit et de la coopération
entre les partenaires comme un problème de localisation sociale

«Construction sociale de la réalité» A partir d'une analyse de
quelques publicités institutionnelles, J. White2 examine
minutieusement comment, en fonction de certaines fins, des
organisations agencent dans leurs discours des données du
domaine public pour arriver à une construction de la réalité
correspondant à leur vue du monde.

4. Le paradigme cybernétique

<<Identité» La (re)découverte de l'importance de l'identité de
l'émetteur dans la communication des entreprises peut être
envisagée comme une application du paradigme cybernétique.

1ELLUL J., De la signification des relations publiques dans la société
technicienne, in Année Sociologique. Paris, 1%3, pp. 69-152.

2WHITE J., Public relations in the social construction of reality : theoretical
and practical implications of Berger and Luckmann's view of the social
construction of reality, Paper, non publié, 1987.
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L'organisation y étant un système commandé et régulé, il lui faut un
noyau identitaire fort ou, à tout le moins, téléologiquement
orienté l .

5. Le paradigme de la linguistique structurale

«Rhétorique» La rhétorique est utilisée depuis déjà longtemps
comme code pouvant servir al! décryptage du discours des
organisations. D'une part, les figures de rhétorique sont utiles
pour déceler les mécanismes de persuasion présents dans des
messages publicitaires2, d'autre part, la fonction rhétorique permet
d'examiner le discours de l'organisation en fonction du type
d'audience auquel il est adressé et en rapport aussi au type de
jugement ou attitude qui lui est demandé3.

<<Interaction sociale» Les travaux d'E. Goffman sur l'interaction
sociale peuvent permettre de décoder les rites de la vie quotidienne,
mais aussi, par extension, les interactions des organisations entre
elles ou des partenaires en présence à l'intérieur des organisations.
L'ethnographie organisationnelle a jeté quelques ponts pour
explorer cette dimension symbolique des organisations. Par
exemple, A. Gryspeerdt4 et Y. Winkins se sont servis d'un
parallélisme entre les phénomènes de cour et les fonctions remplies
par les chargés de relations publiques pour mettre en évidence des
facettes originales de l'interaction dans ce genre de communication
(la reconnaissance, le respect, les réseaux de connaissances, ...).

IVoir, par exemple, SCHWEBIG Ph., Les communications de l'entreprise 
au-delà de l'image. Mc Graw Hill, Paris, 1988.

2Voir, par exemple, DURAND J., Rhétorique et image publicitaire, in
Communications. nO 15, 1970

3VoIr, par exemple, un article de Cheney et Vibbert où il est montré que le .
discours institutionnel des relations publiques est essentiellement de type
"épideictique", c'est-à-dire un discours qui loue et blâme et qui permet par
là de renforcer l'adhésion aux valeurs : CHENEY G., VlBBERT S.L.,
Corporate discourse : public relations and issue management, in JABLIN
F.M. et al., Handbook of organizational communication, Sage Pub!.,
Newbury Park, 1987. pp.165-194

4GRYSPEERDT A., Principales notions de relations publiques, in Guide des
Médias. I<1uwer, Deurne, 1990.

sWINKIN Y., L'insaisissable statut théorique des relations publiques, in
Guide des Médias. I<1uwer, Deurne, 1990.
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III. Paradigme systémico-organisationnel

Notre projet, à présent, est de dessiner les traits de ce qui pourrait
être une alternative paradigmatique pour la réflexion sur la
communication dans les organisations du niveau institutionnel. Le
paradigme que l'on va tenter de préciser est par certains côtés en
rupture avec les démarches classiques et, par d'autres, il se situe
dans le prolongement direct de ce qui a été mentionné
précédemment. Des auteurs de plus en plus nombreux participent à
cette entreprise de construction paradigmatique. Elle correspond
principalement à ce que certains appellent la deuxième systémique.

Il nous faut recueillir et assembler les percées indiquées dans les
différents chapitres de la première partie. La rupture
épistémologique entre le positivisme et le constructivisme sera ici
consommée et ce sont les notions de système et d'organisation qui
vont nous servir de principes unificateurs. La complexité et l'action
doivent imprégner tout ce développement.

A travers ces termes, on peut reconnaître les auteurs qui nous ont
aidé à avancer et on voudrait en quelque sorte tenir ensemble leurs
apports respectifs, un peu à la manière de J.L. Le Moigne. Ne peut
on, en effet, tracer une même ligne à travers la pensée de Simon,
Morin, Bateson, Piaget, Weaver et Peirce, pour ne citer que ceux
auxquel nous avons fait le plus appel?

Voici dans une forme ramassée quelques arguments fondateurs de
ce paradigme systémico-organisationnel :
• Le système dont il est possible de tracer la frontière en fonction de

l'activité examinée est un système à états, c'est-à-dire que sa
configuration se modifie constamment et qu'il est possible de le
représenter dans ses états successifs.

• Le système est un complexe d'actions, souvent complexes,
enchevêtrées et interagissantes, qui peut être décrit et approché à
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l'aide du modèle canonique (activités, structures, évolutions,
environnements et finalités sont interreliés).

• Le système ainsi construit est une organisation organisante et
organisée, c'est-à-dire qu'il fonctionne sur le principe de
l'organisation. La logique transversale est organisationnelle.

• L'organisation est un mouvement constant et finalisé entre une
forme stable et sa propre transformation. L'organisation est une
"éco-auto-ré-organisaction".

• L'information est la "matière première" de l'organisation. Elle
est à l'organisation ce que la matière est à l'énergie.

• La communication porteuse d'information et de relation fonde
l'organisation.

A partir de ces quelques principes généraux et fondamentaux de
nature systémico-organisationnelle, on peut développer un grand
nombre de propositions parmi lesquelles nous retiendrons surtout
les suivantes:

- "L'adaptation est le processus endogène par lequel
une organisation modifie délibérément son
comportement à chaque instant par régulation
synchronique, et sa morphologie (transformation)
par morphogénèse diachronique, afin d'établir une
correspondance entre son comportement projeté et
son comportement effectif (Equilibration
permanente entre le projeté et le réalisé;
permanente puisque l'environnement est actif et
donc susceptible de modifier en permanence les
«sollicitations» qui le relient au système). "1

- L'interaction du système avec l'environnement va de
pair avec sa «cloture opérationnelle». Les
«perturbations» émanant du milieu prennent sens
dans le système parce que celui-ci est bouclé, c'est
à-dire qu'il est doté de propriétés auto
référentielles qui lui permettent d'enrichir sa

ILE MOIGNE J.L., La modélisation des systèmes complexes, Dunod, Paris,
1990, p.116-117.
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cohérence interne et par là son comportement auto
organisél .

- L'information apparaît sous forme de signes ou
symboles. La manipulation de ceux-ci par le
système peut se représenter par l'artefact simonien
du Système de Traitement de l'Information2.

- Dans la communication, les signes obéissent à
certaines règles de code, mais simultanément le sens
est co-produit par les membres de l'échange3.

- Toute communication s'inscrit dans une «hiérarchie
de contextes» qui s'influencent et lui donnent sens.
Ces niveaux peuvent être raisonnés notamment à
partir d'indicateurs4•

- Dans le champ social qui ·nous concerne, les
institutions, les entreprises et les associations de
toute sorte peuvent être conçues comme des
architectures polysystémiques que l'on peut alors, à
raison, qualifier d'organisations sociales
complexes.

Reprenant les propos de Hofstadter sur l'atome et les phénomènes
bouclés, D. Bougnoux explique qu'

"il est impossible de décrire par des équations les interactions
entre les particules dans les atomes plus compliqués que celui
d 'hydrogène. Chaque électron «voudrait» se comporter avec
la belle simplicité de celui de l 'hydrogène, qui tourne en
solitaire autour du noyau, mais dès l'atome d'hélium chacun
des deux e1ectrons empêche l'autre d'adopter cette orbite facile
à calculer. Chacun dépend pour sa trajectoire de la trajectoire

lCfr VARELA F., Une approche à l'étude de l'autonomie et de la complexité,
in SCHWARZ E., La révolution des systèmes. DeiVaI, Cousset (Fribourg),
1988, pp. 253-268.

2cfr. supra pp.125-126.
3Cfr MEUNIER J.P., Nouveaux modèles de communication, nouvelles

questions, in Recherches sociologiques, Vol. XXI, nO 3, 1990, p. 271-273.
4DE SAINT GEORGES P., Stratégies culturelles d'entreprise: une approche

par la communication, in Culture d'entreprise. Vous avez dit cultures?
Institut des Sciences du Travail - DCL, Dossier nO 12, juin 1990, pp. 96-97.
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de chacun, et pourtant de leur coopération émerge une
coexistence stable. "1

Ces considérations sur l'organisation atomique nous laissent
entrevoir et surtout imaginer la complexité des relations, des
communications et des organisations du niveau social.

Prolongeons dans ce sens notre exploration paradigmatique qui
jusqu'à présent est restée générale, et essayons de repérer les
articulations fondamentales d'un modèle de la communication dans
les organisations qui pourrait devenir un modèle de la
communication organisationnelle.

A Le modèle de la communication organisationnelle

La démarche qui consiste à (se)représenter des systèmes est appelée
modélisation. Elle revient à construire des modèles qui servent à
rendre un peu plus intelligible des processus complexes que l'on
aborde en les cloturant. C'est une construction artificielle en ce
sens qu'elle ne ressemble en rien à ces processus qu'elle cherche à
représenter, mais permet de les penser et de les réfléchir.

"L'idée de cl6ture se dresse donc, à très juste titre, contre le
délire informationnel de l'époque contemporaine et contre des
expressions totalement privées de sens comme «le vivant

- recueillit des informations dans la nature». il n 'y a pas plus
d'information dans la nature que de concepts philosophiques
dans l 'herbe de Normandie. il n 'y a information (et même
bruit) que pour un sujet créant de l'information. "2

Le modèle que nous allons alors construire est un artefact qui est
destiné à rendre un peu plus compréhensible les phénomènes de
communication dans les organisations du niveau institutionnel.
Notre but est d'essayer de représenter la contribution de la
communication au processus organisationnel. C'est pourquoi, nous

1BOUGNOUX D., Vices et vertus des cercles - L'autoréférence en poétique et
pragmatiQue. La Découverte, Paris, 1989, p. 208.

2CA5TORIADI5 C., Pour soi et subjectivité, in Colloque de Cérisy
Arguments pour une méthode (autour d'Edgar Morin). Ed. Seuil, Paris,
1990, p.121
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parlerons du modèle de la communication organisationnelle,
entendu dans un sens fort.

Le schéma ci-dessous ramasse les éléments qui nous semblent les
plus importants et indique la dynamique interactivante qui les relie.

r--- interaction~

L..-. COMMUNICATION

C organisée::;J
..aRGANI?ACTION-,
L- orgamsanle"""""

~------..
r+INF.ORMATION::J •
L memonsatlon

~ r+ COMPUTATION"!

Ldélibération --.J

Fig. 16 : Le triangle d'appui de la réflexion systémico
organisationnelle sur la communication dans les organisations

ou
Le modèle de la communication organisationnelle

Nous retrouvons dans ce schéma trois complexes d'actions
irréductibles (la communication, l'information et la computation)
rattachés à notre hypothèse centrale de l'organisation organisante
et organisée que Morin avait suggéré de baptiser «organisaction».
Chaque complexe est bouclé sur lui même par un processus qui peut
être considéré comme sa face interne. La communication va
nécessairement de pair avec l'interaction, l'information avec la
mémorisation et la computation avec la délibération. Nous
pouvons affirmer dès lors qüe le modèle de la communication
organisationnelle peut se représenter par la conjonction
indissociable des processus de communication, de computation,
d'information et d'organisation.
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Cette représentation de l'organisation à partir de la
communication, nous amène, une fois encore, à explorer des
interconnexions plus que des sous-ensembles isolables et
séparables. Avec quelques auteurs; nous allons repérer l'une ou
l'autre implication de cette représentation.

Sur la relation dynamique et transformatrice de la communication
avec l'organisation, E. Morin a cette définition circulaire:

"Il y a société [dans son langage, cela veut dire association
d'êtres polycel/ulaires}, là où les interactions
communicatrices/organisatrices constituent un tout
organisé/organisateur, la société précisément, laquelle, comme
toute entité de nature systémique est dotée de qualités
émergentes, et, avec ses qualités, rétroagit en tant que tout sur
les individus, les transformant en membres de cette société. "1

Précisant les conditions d'émergence de la communauté, il indique
le rôle de la computation dans l'auto-organisation:

"L'individu peut se trouver inclus dans une boucle inter-trans
subjective, et si cette boucle est durable, elle constitue une
communauté, c'est-à-dire une organisation solidaire inter et
trans-subjective. (...J. Nous pouvons concevoir, non seulement
que des intercommunications organisatrices entre congénères
puissent constituer groupement, mais aussi que ces
groupements aient un aspect de communauté. Ces
groupements constituent une nouvelle entité systémique qui
rétroagit sur ses constituants pourtant chacun
fondamentalement égocentrique. Les interactions entre
intelligences computantes créent d'el/es-mêmes une nouvelle
intelligence multi-computante, sorte de cerveau collectif de la
nouvelle entité. Celle-ci peut dès lors développer son auto
(géno-phéno-égoJ-organisation propre et assujettir les
individus qui la constituent. Ainsi se forment les auto
organisations et individus du second degré (organismesJ et du
troisième degré (sociétéJ. "2

'MORIN E., La Méthode. Torne 2 : La Vie de la Vie, Ed. Seuil, Paris, 1980, p.
237-238.

2MORlN E., Ibid., p. 205-206.



176 Communication, Organisation et Décision

J.P. Meunier développe une proposition où les incidences
pragmatiques de la communication apparaissent clairement comme
constitutives de l'organisation:

"Une institution, un groupe est donc bien autre chose qu'un
réseau d'échange d 'informations : il faut plutôt la concevoir
comme un jeu complexe d'actes de communication où énoncés,
attitudes, postures, gestes instituent et confirment
continuellement des relations, rôles, situations, places,
positions ... "1

Comme on l'aura remarqué, la pensée de H.A. Simon a fortement
inspiré notre représentation de la communication. Dans l'ouvrage
qu'ils ont publié à la suite du colloque de La Grande Motte consacré
à l'oeuvre de H.A. Simon, A. Demailly et J.L. Le Moigne
synthétisent en cinq points sa contribution à la réflexion et à la
théorisation de la communication. Ce texte que nous reproduisons
éclairera plus nettement les articulations sirnoniennes que l'on peut
relier à la communication organisationnelle:

"Le modèle de la rationalité limitée humaine est d'abord une
réflexion sur les limites de la communication ... et, trait de
génie, la recherche de la meilleure façon d'en tirer parti!
On peut tenter de souligner les principales idées de H.A. Simon
sur ce thème au fil de ses oeuvres :
1 - La communication sociale est en soi un système de
traitement de l'information. Chaque interlocuteur n'a qu'une
capacité limitée de traitement et va s'arranger pour
restreindre ses échanges en fonction de cette capacité
(satisfaction immédiate, peu de choses à la fois, recours à des
recettes, sélection de l'information et simplification de
l'environnement).
2 - La communication sociale est la confrontation «d'espaces de
problème» produits par les individus (représentation de la
tâche, évocation de modes opératoires, cartes de divers
cheminements possibles). Ces espaces ne sont pas les mêmes
selon les individus (selon leur expérience passée, leurs critères

lMEUNlER J.P., Pragmatique de la communication audio-scripto-visuelle.
notes de cours ronéotypées, Louvain-la-neuve, p. 9.
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d'acceptabilité, leurs recettes acquises). Les interlocuteurs
doivent donc «ajuster>' leurs espaces respectifs pour essayer de
comprendre autrui. Mais ces espaces sont eux-mêmes
déterminés par la nature de la tâche ... qu'il s'agit d'expliciter
au maximum.
3 - La communication sociale est le lieu par excellence du
développement d'«heuristiques». Il faut comprendre {'autre,
décrypter sa manière de penser ou ce qu'il veut dire. Il s'agit là
d'un «grapillage» constant d'informations parcellaires quant
au discours de l'autre ... à l'opposé de toute tentative de
transformation algorithmique. La communication sociale est
le lieu privilégié des sciences de l'intelligence (comprendre) et
de l'artificiel (essayer de comprendre en construisant ce que
l'on croit comprendre).
4 - Pour être efficace, un système de traitement de
l'information doit être «économe» et «intelligent», en
respectant trois règles majeures : fournir en sortie un volume
d'information bien moindre que celui qu'il a ingurgité en entrée
(digestion); comporter de puissants mécanismes d'indexation
qui filtrent et sélectionnent l'information; inclure des modèles
qui, au-delà du stockage et du rappel de l'information,
permettent de résoudre des problèmes, évaluer des solutions,
prendre des décisions. C'est tout le programme des «systèmes
intelligents».
5 - LA communication -sociale, grâce aux nouvelles technologies
informatiques et télématiques, vient de subir un «saut
qualitatif». On est passé d'une ère d'information «rare» (lente,
peu disponible, peu communicable) à une ère de pléthore
(duplication, mémoires informatisées, etc.). LA communciation
sociale doit en prendre acte ... mais la rationalité limitée
humaine fait qu'on rechigne à utiliser ces nouvelles possibilités
et qu'on préfère souvent une rationalité «limitante» soit pour
soi-même (afin de n'avoir pas à porter son attention ailleurs et
sur de nouveaux problèmes) soit pour les autres (afin de les
priver de certains accès à la connaissance ou au pouvoir). "1

lDEMAILLY A., LE MOIGNE J.L., Introduction du chapitre V: Théories de la
communication sociale, in DEMAILLYA., LE MOIGNEJ.L., Sciences cl e
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Pour conclure provisoirement ce paragraphe où nous avons tenté
de préciser en termes généraux notre modèle de la communication
organisationnelle, nous allons formuler quelques propositions
directement construites à partir de notre triangle d'appui et qui
nous montrent synthétiquement quelques-unes des richesses de ce
modèle:
• Toute communication est information et interaction.
• Toute communication est organisation, organisée et organisante.
• Toute communication implique computation de la part des

partenaires de l'interaction.
• Toute information doit être computée pour être communiquée.
• Toute computation nécessite communication et information.
• Toute délibération est computationnelle.
• Toute mémorisation est informationnelle.
• Toute interaction est communicationnelle.
• Toute organisation est communicationnelle, computationnelle et

informationnelle.
• etc.

1. Organisation communicante, communication organisée
et communication organisante

Pour tenter d'approfondir le modèle de la communication
organisationnelle et pour essayer de voir plus précisément les
enjeux à caractère organisationnel dans les pratiques de
communication du niveau institutionnel, nous allons créer un outil
matriciel et l'utiliser.

Nous allons, en effet, reprendre, d'une part, le modèle canonique
du système qui nous a servi pour explorer isomorphiquement les
cinq dimensions de l'organisation (Fonctions, Evolutions,
Environnements, Structures, Finalités) et, d'autre part, la division

l'intelligence. sciences de l'artificiel. Presses Universitaires de Lyon, Lyon,
1986, p. 303.
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de la communication en trois niveaux (Syntaxique, Sémantique et
Pragmatique) proposée par W. Weaver qui nous a aussi permis
d'approcher le phénomène complexe de la communication.

Fonctions Evolutions Environts Structures Finalités

Syntaxique

Sémantique

Pragmatique

Nous faisons l'hypothèse que cette matrice à quinze cellules devrait
nous permettre, par correspondances isomorphiques, de rendre
apparentes des caractéristiques de la communication
organisationnelle. Nous devons rester néanmoins très prudent sur .
le sens de cette matrice : elle né doit pas nous laisser croire un
instant que la communication organisationnelle est "découpable"
ou analysable en quinze variables, elle doit seulement nous aider à
faire apparaître quinze facettes de la communication
organisationnelle. Ces facettes sont non seulement interreliées,
mais elles sont aussi absolument inséparables les unes des autres.

Avec cette matrice, nous pouvons raisonner de trois manières
différentes: d'abord, nous pouvons nous demander quelles sont les
composantes de l'organisation qui correspondent aux trois niveaux
de la communication; etlsuite, nous pouvons voir quelles sont les
composantes de la communication qui correspondent aux cinq
dimensions de l'organisation; enfin, nous pouvons tenter de
trouver, pour le niveau institutionnel de la communication dans les
organisations qui nous intéresse, quels sont les facteurs
organisationnels de ce type de communication.

Nous allons procéder à cet exercice en trois étapes. Pour les deux
premières, nous ne détaillerons pas les termes ou expressions
retenus, On les resituera facilement dans les développements de la
première partie.

10 Les composantes de l'organisation en fonction des trois niveaux
de la communication:
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Fonctions Evolutions Environts Structures Finalités

Syntaxique (se)maintenir homéostasie inputs/ organigramme efficacité

outputs

Sémantique (se)produire autoréférence cloture sociogramme efficience

opérationnelle

Pragmatique (se)reHer morpho-génèse reseau pouvoir effectivité

relationnel

2° Les composantes de la communication en fonction des cinq
dimensions de l'organisation:

Fonctions Evolutions Environts Structures Finalités

Syntaxique transmission redondance bruit grammaire perfection de.

sYntaxe transmission

Sémantique signification symbole cognition code information

mémoire

Pragmatique performativité relation contexte interaction co-production

de sens

3° Les facteurs organisationnels de la communication dans les
organisations du niveau institutionnel:

Fonctions Evolutions Environts Structures Finalités

Syntaxique maintenir la image support capacité du qualité

transmission canal techniQue

Sémantique produire du culture parole heuristique compré-

sen, sYmboliQue hension

Pragmatique relier par lrans· inter- éthique inférence

l'énonciation formation dépendance

Les correspondances qui viennent d'être identifiées nécessitent
quelques explications et commentaires, mais auparavant nous
voudrions faire une remarque sur le caractère exploratoire et
dynamique de cette phase modélisatrice. La représentation
proposée ici est plus un état de recherche que l'aboutissement
définitif d'une réflexion. Au fil des mois, cette matrice a subi de
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nombreuses modifications et à certains moments elle a même été
entièrement reIIÙSe en cause. C'est parce que nous pensons qu'elle
a quelque pertinence que nous l'avons maintenue, mais nous tenons
à indiquer que notre heuristique est basée, en partie du moins, sur
une démarche d'essais et erreurs. C'est ici, en particulier, que l'on
comprendra que, pour nous, la communication dans les
organisations est plus un projet de connaissance en construction
qu'un objet circonscrit et quadrillé.

Examinons les propositions niveau par niveau:
1°. Au niveau syntaxique, on reconnait, sans trop de difficulté, une
série de caractéristiques liées à la production et à la transmission
des signes. La fonction phatique de Jakobson rend assez bien cette
idée organisationnelie de maintenir. des contacts entre les
différents pôles de l'organisation. Sous l'angle institutionnel, cela
veut simplement dire que des signes volontaires ou involontaires
sont échangés. La célèbre expression de Watzlawick "on ne peut
pas ne pas communiquer" ne dit rien d'autre.

Cette activité de transmission se fait inévitablement par le biais de
canaux qui ont des capacités limitées, mais qui peuvent aussi être
optirrùsés. La recherche de qualité que l'on qualifiera de technique
représente le but essentiel de cette dimension syntaxique. On peut
facilement retrouver là le soin et la tendance à une certaine
perfection, limitée bien sûr par les contraintes du canal, que les
acteurs en présence dans les institutions mettent dans leurs
échanges, qu'ils soient formels ou informels. Lorsque, dans des
actes de communication institutionnelle, les responsables sont, par
exemple, soucieux de produire du matériel répondant à des critères
professionnels, ils se situent à ce niveau de préoccupation.

Les signes échangés naviguent, pourrait-on dire, dans un
environnement où existe un très grand nombre de supports
transmettant eux aussi des signes, mais qui du point de vue de
l'organisation ne sont que perturbations ou bruits. Il n'est
pratiquement pas nécessaire de montrer que dans les institutions
tout signe transIIÙS se mêle à un flot considérable d'autres signes.
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Enfin, si l'on s'interroge sur ce que deviennent ces signes au fil du
temps, on peut d'abord voir qu'ils créent de la redondance
puisqu'inévitablement une partie d'entre eux se répètent, ensuite ils
sédimentent et constituent le matériau des images ou des
représentations. Le principe de répétition des messages,
constamment utilisé en publicité, par exemple, sert notamment à
alimenter ce processus de sédimentation des signes qui finit par
forger les images. Les fameuses annonces subliminales étaient, de
la même manière, censées laisser des "traces" dans l'inconscient des
individus. On pourrait comparer ce processus à celui qui intervient
en photographie lorsque la pellicule est impressionnée.

Lapidairement, nous pouvons dire que le niveau syntaxique de la
communication organisationnelle est le lieu de l'«organisation
communicante».

2° Au niveau sémantique, on retrouve forcément des traits de
caractère liés au sens et à sa production. Les signes veulent dire
quelque chose et ils sont destinés à être compris et interprètés. Le
sens toutefois ne jaillit pas spontanément. Il s'inscrit
nécessairement en rapport avec la culture, la parole et
l'heuristique. Précisons ces termes. La culture correspond a un
ensemble accumulé et mémorisé de signes ou de symboles qui
peuvent ici être considérés comme n'étant rien d'autre que des
signes déjà investis de sens. Cet ensemble possède une cohérence et
perdure tout en ne cessant d'intégrer des modifications. La culture
est aussi évidemment auto-productrice de sens. Elle est par là
autopoïetique et autoréférentielle. La parole est entendue ici dans
son acception saussurienne, c'est-à-dire qu'elle est une forme
actualisée, vécue, originale de la langue. Saussure la qualifie
d'accessoire; nous pensons au contraire qu'elle est véritablement
l'environnement essentiel du sens. La langue qui relève plutôt du
niveau syntaxique (modèle du code) entre bien sûr en jeu dans la
production du sens, mais l'environnement immédiat d'un signe
signifiant, ce n'est pas la langue, mais bien la parole. La parole est
alors un aspect organisationnel du niveau sémantique de la
communication. L'heuristique correspond au fond structurel, déjà
organisé, du processus de compréhension. TI est des programmes,
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des procédures, des habitudes, des manières de faire qui font que le
sens et la compréhension de celui-ci sont possibles. Ce sont comme
des chemins cognitifs, organisationnel1ement partagés, que les
signes empruntent poUr aboutir à la compréhension.

Tout le niveau sémantique repose sur des systèmes complexes de
renvoi.

Pour illustrer ce niveau, considérons un instant la démarche
contemporaine qui consiste à travailler sur l'identité de
l'institution. Dans l'univers fortement concurrentiel de la
communication, les entreprises surtout, mais aussi de nombreuses
associations et autres institutions se rendent compte que, pour
augmenter leur notoriété, il ne leur.faut pas seulement des supports
bien faits, mais qu'il leur faut aussi une personnalité, une identité
forte. Cette (re)construction de l'identité se traduit de nombreuses
manières : choix de logotypes symboliquement puissants,
développement de tous les aspects de la culture d'entreprise,
accentuation des produits ou services à forte valeur ajoutée,
recherche de positionnements publicitaires originaux, etc. Cet
intérêt pour l'identité va de pair avec la clôture organisationnelle.
A partir du moment où il ya une définition identitaire, on asssite au
tracé d'une frontière qui délimite l'intra de l'extra-muros. Cette
opération fondamentale que l'on peut observer à tous les étages de
l'organisation vivante est en même temps une clôture sémantique
ou informationnelle : les signes qu'une institution accueille ou
produit comme information sont ceux qui font sens pour elle.
L'information est ici ce qui confirme et renforce l'organisation. TI y
a dans cette clôture sémantique un important principe de
pertinencel .

Pour conclure ce point, ramassons le lieu de la communication
organisationnelle mis en exergue par le niveau sémantique, dans
l'expression «communication organisée».

lefr BOUGNOUX D., Communication et action sur les comportements : les
lieux d'une problématique, in Revue tunisienne de communication, n°
15/16, janvier-décembre 1989, IFS!, Tunis, p. 81.
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3° Au niveau pragmatique, il s'agit de reconnaître avant toute
chose le lien organisationnel créé par la communication, dans ce
sens où l'organisation tisse ses liens par la communication. C'est ici
principalement que la communication est organisationnelle: elle
organise l'organisation.

L'information actualisée dans un acte de parole est en fait une
énonciation et c'est cette énonciation qui relie l'organisation à ses
partenaires. Il s'agit d'un lien chaque fois renouvelé entre un
émetteur et un récepteur. Ce sont les mécanismes d'inférence qui,
par delà la mise en relation, produisent "quelque chose" qui
appartient à l'un et à l'autre. Ce lien indécomposable et cette mise
en commun représentent peut être le noyau dur de la
communication.

"Les processus inférentiels, écrivent Sperber et Wilson, sont
tout à. fait différents des processus de décodage. Un processus
inférentieI a pour point de départ un ensemble de prémisses et
pour aboutissement un ensemble de conclusions qui sont
logiquement impliquées ou, au moins, justifiées par les
prémisses. "1

Associée au facteur temps, cette dimension pragmatique de la
communication qui est action, amène des transformations dans
l'institution et auprès des composantes de celle-ci. L'orga~sation

agie par la communication se transforme progressivement. Les
actes de parole émanant d'un émetteur ont des "effets" sur le
récepteur tout en modifiant l'émetteur ainsi que la relation qui les
unit. On se souvient, par exemple, combien <<la force tranquille» de
Mitterand a modifié et l'électorat français et le candidat à la
présidence et le parti socialiste qui le soutenait.

L'environnement d'un acte de langage au sein d'une organisation,
c'est bien entendu le contexte social général, mais plus précisément
on pourrait dire que cet environnement est fait de nombreuses
relations d'interdépendance secondaires. Nous les appelons
secondaires parce qu'elles ne participent pas directement à

lspERBER D., WILSON D., La pertinence. Communication et coznition. Ed.
Minuit, Paris, 1989, p.27.
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l'organisation. TI s'agit, par exemple, lorsqu'on se focalise sur une
institution, de toutes les relations familiales, amicales ou autres,
extérieures à l'organisation envisagée, mais qui concernent des
membres qui y sont impliqués directement.

Enfin, l'éthique est envisagée comme la structure fondamentale de
la mise en relation et de la communication. Des principes
généraux, mais aussi des comportements particuliers fondent
l'étlùque de la communication dans les organisations. Par exemple,
les rapports de conflit ou de coopération, vus précédemment à
propos des réseaux relationnels, répondent à des principes
d'éthique. TI en va de même pour le respect, la reconnaissance, la
confiance ou la crédibilité que les relations publiques tentent de
développer au profit la dynamique organisationnelle.

Ici, c'est l'expression «communication organisante» que nous
retiendrons pour qualifier le lieu de la communication organisa
tionnelle souligné par le niveau pragmatique.

Nous venons de construire un cadre théorique pour penser la
communication dans les organisations du niveau institutionnel.
Nous avons tracé les pourtours et les axes principaux de ce cadre
en faisant l'hypothèse que la communication a un rôle
organisationnel fondamental. Cette hypothèse qui s'inscrit bien sfu
dans le paradigme systémico-organisationnel, nous a amené à
raisonner la communication en lien étroit avec l'organisation.
Avant de terminer ce chapitre, nous devons boucler la boucle et
réfléchir, comme nous l'avons fait au début, aux incidences
méthodologiques de ce modèle de la communication
organisationnelle.
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2. Aspects méthodologiques

Tenter de décrire la communication organisationnelle d'une
institution revient à aborder un aspect de sa logique et de sa
richesse organisationnelle. Comme nous l'avons montré au
chapitre 2 (pp. 63 et ss.), les systémiciens qui cherchent à "évaluer",
à apprécier ou à décrire cette richesse organisationnelle accordent
à la complexité du système et à l'information une place centrale.
Nous voulons ouvrir ici un raisonnement qui intègrerait dans le
propos la communication et la computation.

Nous venons de le voir, la communication est non seulement une
interaction, mais aussi une forme actualisée d'information qui
nécessite des ressources computationnelles.

L'information en tant que forme sémantique codable et décodable
peut être comparée à la langue dont Saussure parlait. Actualisée,
vécue, re-produite dans un acte de communication, elle devient, en
quelque sorte, la parole saussurienne. Les signes informationnels
dans un acte de parole apparaissent accompagnés de redondance,
d'ambigüité, de perturbations, .... toutes ces conditions qui font que
la communication apparaît comme un étrange phénomène,
apparemment impossible et pourtant constamment réalisé.
Pour produire l'information dans une parole - et pour la
comprendre, il faut bien sfu avoir recours aux codes analogiques et
digitaux. Mais c'est à partir de la production et de l'interprétation
d'indices que l'échange va pouvoir s'installer et que le sens de
l'information pourra être co-produit. Ces indices et les processus
inférentiels qu'ils enclenchent relèvent de la computation ou plus
complètement du Système de Traitement de l'Information! qui relie
la computation à la transmission et à la mémorisation.

Il nous semble alors essentiel que dans une démarche
d'appréciation de la logique et de la richesse organisationnelle
d'une institution à un moment donné (système à état), l'information
soit prise en compte bien silr en tant que langue, mais aussi en tant

!qr. chapitre 2 pp. 61 et 55.
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que parole. L'information doit être mise en rapport avec les
capacités communicationnelles et computationnelles de l'institution
en question au moment m pour être en mesure de donner quelque
indication de la richesse organisationnelle.

Un exemple simple fera comprendre cette idée : la bonne idée,
l'invention, la trouvaille qui contient beaucoup d'information, dans
le sens shannonien, sera écartée, oubliée, mal appréciée, mal
transmise, si le système que l'on observe, n'a pas à ce moment m un
potentiel communicationnel ou computationnel suffisant. Cette
information riche en soi (la probabilité d'occurrence est faible) est
dans ce cas sans valeur pour le système.

En nous basant sur le modèle ·de··la . communication
organisationnelle (cfr. triangle d'appui, p. 174), nous pouvons
affirmer que le caractère organisationnel de la communication dans
une organisation s'apprécie par la mise en rapport des données
relatives à l'information, la communication et la computation de
cette organisation à un moment donné. Cette appréciation de la
communication organisationnelle renseigne sur le caractère
organisé et organisant de l'organisation et de sa communication.

Passons en revue les trois pôles du triangle et voyons comment,
lorsqu'on s'intéresse au niveau institutionnel de la communication,
il est possible d'approcher cette appréciation de la richesse
organisationnelle.

10 Théoriquement l'information devrait se mesurer à l'aide du
formidable outil mathématique de C. Shannon. On aura cependant
vite compris que la praticabilité de cette méthode sur l'information
dans une institution pose de très sérieux problèmes opérationnels.
Néanmoins des travaux, généralement liés aux théories de la
décision ou aux développements de l'informatique de gestion, ont
permis d'identifier des critères pour apprécier l'information dans
les institutions.
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La distinction empirique, par exemple, entre l'information «fatale»,
«intéressante», «utile» et «critique» donne quelque indication sur
son caractère entropique.

De même, l'examen du dispositif de recueil d'information permet
d'apprécier la vigilance de l'institution et ainsi son intérêt pour
l'information. Remarquons toutefois que l'information pénétrant
dans une institution n'est pas seulement une information
recherchée, elle est aussi glanée ou ramassée accidentellement.
L'analyse des dispositifs d'écoute ne doit pas seulement se satisfaire
du repérage et de l'examen du mode de fonctionnement des boîtes à
suggestions, des sondages, des baromètres ou des autres types
d'outils de récolte d'informations, il importe de prendre en compte
un maximum de capteurs d'informations...

E. Morin a.attiré notre attention sur deux types d'information qu'il
s'agit de distinguer et de prendre en compte simultanément dans
cette appréciation: «l'information générique» qui représente en
quelque sorte la «trace» de l'activité propre de l'institution et
«l'information circulante» qui se rapporte davantage à l'activité
cornrnurucationnelle1•

Enfin - nous l'avons déjà souligné, mais il importe de le rappeler ici
- la mémoire de l'institution est essentielle à prendre en
considération pour donner à l'information sa pleine dimension.
Cette mémoire, qui est bien plus qu'un simple stockage de données,
est appréciable en termes de volume, mais aussi en termes de
sélection, adressage, indexation, association, accessibilité, ...2

2° Les méthodes et techniques d'approche de la communication du
niveau institutionnel ont été longuement présentées au début de ce
chapitre. Dans la mesure où elles apportent quelque précision sur
un ou plusieurs pôles de la cornrnunieation, toutes ces méthodes de
description et d'analyse sont utilisables et intéressantes a priori.

IVoir MORIN E., La Méthode. Tome 1 : La Nature de la Nature, Ed. Seuil,
Paris, 1977, pp. 317-336.

2Voir LE MOIGNE J.L., Vers un système d'informJltion organisationnel, in
Revue Francaise de Gestion. Novembre-décembre 1986, pp. 20-31.
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Cependant certaines seront plus pertinentes que d'autres pour
mettre en lumière synchroniquement le caractère organisationnel
de la communication. Les méthodes qui se centrent sur la
dimension identitaire et sur les aspects relationnels de la
communication retiendront, par priorité, notre attention. Le
message ne prend réellement sens que dans cette tension entre
l'identité et la relation.

Pour un regard diachronique, l'étude des modifications du pôle
"récepteur" a un intérêt de premier ordre surtout si ces
modifications peuvent être mises en rapport avec les finalités
organisationnelles.

3° Evoquer la dynamique de «mise en commun» de la
communication amène à considérer la capacité computationnelle de
l'institution et des acteurs en présence Ceci revient à aborder la
communication à partir de modèles inférentiels. Dans les sciences
de la communication, l'opérationnalisation de méthodes
permettant de décrire les processeurs inférentiels n'est encore, à
notre connaissance, qu'embryonnaire. Dans nos communautés, on
n'a certainement pas encore fait suffisamment attention à la
contribution de H.A,. Simon dans ces domaines. Le Système de
Traitement de l'Information que l'on a trop brièvement présenté
plus haut peut s'avérer un puissant instrument d'investigation. Les
recherches autour des sytèmes-experts et en Intelligence Artificielle
pourraient ,certainement orienter nos démarches dans cet examen
de la capacité computationnelle des organisations. L'expert, pour
J.L. Le Moigne, c'est "celui qui, par ruse raisonnée, dispose de
larges collections d'heurisitiques plausibles"l Ce sont là des pistes
que nous ne développerons pas ici, mais qui nous paraissent
importantes à mentionner.

Pour terminer, relevons simplement que la notion de résolution de
problème occupe une place centrale dans le Système de Traitement
de l'Information, dans les recherches sur les systèmes-experts en

ILE MOIGNE J.L, La modélisation des systèmes complexes. Dunod, Paris,
1990, p.135.
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Intelligence Artificielle et aussi, comme nous l'avons vu, dans les
sciences de la décision1.

ICfr supra chapitre 3, pp. 69 et ss.



Chapitre 6

Communication,
Organisation et Décision 

sur la décision de.communtquer

,



192 Communication, Organisation el Décision

Le but de ce chapitre est de réintroduire la décision dans notre
modèle de la communication organisationnelle. Deux raisons
majeures nous conduisent à cela: la première est que la décision de
communiquer au niveau institutionnel est souvent vécue dans les
institutions comme un problème difficile (cfr. Introduction pp. 10
11); la seconde est qu'au terme de ce parcours systémique, il semble
bien que la décision soit intimement mêlée aux processus
d'organisation et de communication (on s'organise pour décider).

Nous avons pu voir dans le chapitre 3 combien il est important de
prendre la décision avec tout son processus et combien le modèle
Intelligence-Conception-Sélection de H.A. Simon est pertinent
pour (se) représenter cette action ou plus précisément ce complexe
d'actions.
Nous allons tenter de tirer profit de la complémentarité entrevue
entre ce modèle et la théorie piagétienne de
l'accommodation!assimilation pour éclairer quelque peu la décision
de communiquer dans les institutions.

Sans exclure les autres formes de communication dans les
organisations, nous allons tout spécialement privilégier, dans ce
chapitre, la. communication d'entreprise, dans le sens où nous
l'avons défini p. 128'. En effet, il s'agit là d'un type particulier de
communication dans les organisations du niveau institutionnel, qui

1Dans la mesure où pour nombre d'institutions non-marchandes,
actuellement, le modèle de référence en matière de communication est
celui de l'entreprise, nous utiliserons sans trop de scrupules cette
expression de «communication d'entreprise» y compris pour ces
institutions qui ne sont pas, à proprement parler, des entreprises. Ne
voyons là qu'une commodité de langage qui nous permet d'éviter une
expression' telle que «communication d'institution» (souvenons-nous
que nous avons défini la «communication institutionnelle» comme une
forme de communication construite ayant pour objet le thème de
l'institution, cfr «publicité institutionnelle»).
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s'est considérablement développé depuis une trentaine d'années!.
On pourrait même affirmer, sans trop s'avancer, que la dernière
décennie a vu exploser la communication d'entreprise2•

Cette forme de communication qui a pour origine l'entreprise, est
de nature volontariste. Elle existe parce que des responsables
d'entreprise en décident ainsi. L'intentionalité fortement présente
nous invite dès lors à parler de «communication construite».
Lorsque ces pratiques se retrouvent explicitement inscrites dans les
propos stratégiques des entreprises, nous suggérons d'utiliser, pour
les désigner, l'expression «communications pilotées».

Dans un premier temps, nous allons observer auprès d'une grande
entreprise (Groupe Bull) deux situations de communication
construite et pilotée de nature fort différente., Ces "cas" que l'on va
tenter de lire à partir de notre modèle de la communication
organisationnelle, vont' nous aider à rendre un peu plus intelligible
la décision de communiquer et à formuler les trois points essentiels
de notre modélisation. Ceux-ci seront présentés et développés
dans un deuxième temps où l'on cherchera à éclairer les conditions
de la décision. D'abord, en prenant appui sur la distinction entre
les stratégies d'accommodation et d'assimilation, nous tenterons de
préciser les principaux modes d'action à la portée du décideur.
Ensuite, nous bouclerons (provisoirement) la réflexion systémique
sur l'organisation, la communication et la décision en montrant la
très étroite imbrication de ces complexes d'action. Enfin, pour
conclure, nous tracerons les principaux axes de ce que l'on
appellera le pilotage stratégique de la communication d'entreprise.

IPour la communication des entreprises et des organisations, plus d'un
milliard de .dollars sont dépensés annuellement aux Etats-Unis
(SCHWEBIGPh., Les communications de l'entreprise - Au-delà de
l'image. McGraw-Hill, Paris,n 1988, p. 2.).

2Cfr. GRYSPEERDT A., Pourquoi «dire l'entreprise. ?, in Reflets et
perspectives de la vie économique. Tome XXIX nO 2, mars 1990, pp. 71-75.
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I. Deux cas de communication construite
et pilotée

Afin d'alimenter notre approche théorique des phénomènes de
communication dans les organisations du niveau institutionnel,
nous avons voulu regarder de plus près quelques situations précises
de communication d'entreprise. Bien entendu, le répertoire des cas
observables est immense. A priori, toute situation de
communication construite par une institution quelle qu'elle soit,
peut faire l'affaire. Le but de notre démarche n'est pas de
constituer un corpus représentatif ou significatif, ni de tirer d'une
analyse extensive des conclusions sur, les manières dont les
institutions décident de leur communication, mais bien plutôt de
nous servir de",quelques situations, considérées largement comme
des pratiques accomplies et répondant aux critères professionnels
usuels, pour tenter de discerner les principaux éléments en jeu dans
le processus de décision.

Il nous fallait alors trouver une entreprise ayant acquis une
maturité dans la gestion de sa communication, c'est-à-dire une
entreprise ayant inscrit la communication parmi ses moyens
d'action stratégique, consacrant à l'opérationnalisation de celle-ci
des moyens suffisants, possédant en la matière une expérience de
plusieurs années et étant reconnue par les milieux professionnels de
la communication comme une entreprise réalisant des supports de
communication qualitativement bons voire excellents.

Notre choix s'est porté sur le Groupe Bull! pour trois raisons
principales:
10 il s'agit d'une entreprise répondant à tous les critères que l'on
vient de mentionner,

IGroupe informatique d'origine française (siège à Paris) regroupant Bull
S.A. France, Bull International S.A., Bull HN et Zenith Data Systems,
présent dans plus de 90 pays et comprenant un effectif de 47.300 personnes
(Chiffre d'affaires 1989 : 41,2 milliards FF).
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2° c'est un entreprise qui évolue dans l'espace franco-belge qui nous
est proche,
3° ses responsables de la communication ont accepté de nous ouyrir
leurs portes et de nous censacrer un peu de leur temps pour
expliquer et commenter leurs actions'.

Il eût été très intéressant et très profitable pour notre propos
d'adopter une démarche de type ethnographique qui aurait, par
exemple, consisté à participer durant une période longue à la vie de
cette entreprise. Les circonstances ne le permettant pas, nous
avons opté pour une approche semblable à celle du détective qui
n'ayant pu participer à l'action, se met à "suivre à la trace" et à
reconstituer la progression et le développement de deux actions de
communication choisies parmi beaucoup d'autres..
Ces deux actions sont, d'une part, un communiqué de presse
annonçant la signature d'un contrat important avec La Poste et,
d'autre part, la grande opération de sponsoring-parrainage d'un
bateau engagé dans la Course autour du Monde, baptisée <<l'esprit
d'équipe». Ces deux actions ont été choisies parce que, quoiqu'étant
d'importance très différente, elles sont, toutes deux,
caractéristiques de la démarche communicationnelle du Groupe
Bull. L'une, comme on le verra, est très ponctuelle et typique de la
relation que Bull veut entretenir avec la presse, l'autre s'étend sur
plus de trois ans, a mobilisé beaucoup d'énergies et a été imaginée
en dehors des approches classiques. Elle est en cela exceptionnelle.

'En 1985, nous avons participé, avec le Professeur Vincent Levaux, à
l'animation d'un séminaire (Séminaire de relations publiques) consacré à
la stratégie de communication du Groupe Bull. A l'époque, les dirigeants
de Bull-Belgique (M. J.J. de Bassompierre, Directeur Général, et M. A.
Iweins, Directeur de la Communication, en particulier) ont fait le
maximum pour nous donner accès à toutes les informations nécessaires.
Cela nous a notamment permis, lors d'un voyage à Paris, organisé pour
un groupe d'étudiants du Département de Communication sociale, de
rencontrer longuement la Direction de la Communication du Groupe
Bull (M. A. de Marco et son équipe) ainsi que des consultants ayant
travaillé pour le Groupe Bull.
Fin 1989 - début 1990, nous nous sommes déplacés à plusieurs reprises à
Paris pour effectuer auprès de membres de la Direction de la
Communication et auprès de quelques membres extérieurs impliqués
dans la communication du Gr.oupe Bull, les interviews approfondies qui
nous ont permis de récolter les éléments nécessaires à cette partie.
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Ces deux actions sont d'une certaine manière aux deux extrémités
de l'effort de communication du Groupe Bull.
Ce que nous avons cherché à savoir, ce ne sont pas tant les "détails"
de réalisation que-la manière dont on a procédé pour décider de ces
actions.

A Un communiqué de presse panni d'autres

Le 20 octobre 1989, les responsables des relations de Bull avec la
presse délivrent un communiqué qu'ils titrent "La Poste: premier
client français de Bull équipé d'une machine base de données
relationnelles" (voir Annexe 1). Ce communiqué de 23 lignes est
envoyé à une centaine de journalistes appartenant principalement
à la presse économique et informatique. Des communiqués de ce
type, la direction de la communication en envoie plus de 120 par an,
soit un rythme de deux à trois par semaine. Au siège du groupe,
avenue de Malakoff à Paris, une équipe de cinq personnes s'occupe
des relations avec la presse (nationale ou internationale, générale
ou spécialisée, écrite ou audio-visuelle). Un communiqué comme
celui que nous avons retenu, représente le pain quotidien de ce
service, mais en même temps il ne constitue qu'un aspect limité de
son activité.

La rédaction et l'envoi à la presse d'un communiqué est une action
qui, dans la structure de l'organisation, a été générée par une
décision. Essayons de repérer comment cette décision a été prise.
il existe chez Bull deux supports d'informations internes: le «Flash
Bull» qui est une messagerie électronique, diffusée quotidiennement
à tous les directeurs et qui reprend jour après jour les informations
importantes concernant la société; et le «Comtex» qui est une feuille
hebdomadaire destinée aux communicateurs et aux directeurs de
filiales relevant surtout les informations commerciales. Ces deux
supports sont à la base du processus de prise de décision d'un
communiqué de presse. L'équipe du service presse lit attentivement
ces supports, rédigés en style télégraphique, et cherche dans ces
informations la matière de ce qui va peut-être devenir un
communiqué. Durant le deuxième semestre 1989, la Direction de la
Communication en accord ayec la Direction Générale, a décidé, vu
les mauvais résultats financiers de juin 1989, de donner P?orité à
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des communiqués de presse soulignant des succès commerciaux.
Dans le repérage d'informations exploitables, cet axe est
évidemment privilégié et le service de presse va relever tout
particulièrement les informations relatives à des contrats
nouveaux. Quatre critères au moins entrent alors en jeu dans cette
première phase de sélection, la notoriété du client aveè qui un
contrat est signé, l'importance du montant de ce contrat,
l'originalité de l'application informatique vendue et le lien avec
l'actualité. Lorsque l'information concernant la signature du
contrat avec La Poste est apparue dans le «Flash Bull», un membre
du service presse s'est aperçu que cette information correspondait
aux critères énoncés. Il a aussitôt pris contact avec l'émetteur de
cette information interne (le communicateur-relais dans un service
et le directeur commercial concerné) et a examiné avec eux
l'opportunité d'une annonce à la presse de ce contrat. Après avis
favorable, les responsables commerciaux ont demandé au client (La
Poste) son accord de principe quant à la diffusion de l'information.
Après quoi, avec l'aide du communicateur-relais, le service de
presse a rassemblé toute l'information nécessaire et rédigé un
premier texte qui a été soumis, pour avis et approbation, à
l'ingénieur commercial responsable du contrat ainsi qu'au client. Le
texte définitif a ainsi été établi et transmis, pour information, au
directeur de la Communication. Finalement, il a été envoyé aux
journalistes. L()rsque ceux-ci l'ont reçu, ils l'ont soit jeté.à la
poubelle, soit en ont fait une brève, soit ont appelé le service de
presse pour un complément d'information ou une interview, soit
l'ont classé pour ressortir l'information plus tard dans un article ou
un reportage.

1. Des décisions enchevêtrées

La décision de produlre un communiqué de presse après la
signature du contrat avec La Poste s'est ainsi prise par étapes
successives. Nous pouvons identifier, au sein de ce système, au
moins huit processus de décision enchevêtrés - sans compter, par
exemple, tolltes les micro-<iécisions qui se prennent dès qu'on écrit
un texte - :

1. décision de, sélection à la lecture des supports
internes;
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2. décision d'opportunité prise entre le service de
presse, l'ingénieur commercial concerné et le
communicateur-relais;

3. accord de principe du client;
4. décision d'agrément sur le texte prise par les

acteurs Bull;
5. décision d'agrément sur le texte prise par le client;
6. décision tacite du directeur de la Communication et

de la hiérarchie;
7. décision sur les noms des journalistes destinataires;
8. décision d'exploitation ou de rejet par le

journaliste.
Le schéma du modèle canonique de la décision nous permet alors de
représenter la décision du communiqué de presse de la manière
suivante:
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Fig. 17: Le processus de décision
du communiqué de presse

2. Transformer une information générique en information
circulante

, Nous venons de voir là comment une information générique a été
transformée en information circulante. Le système opérationnel de
Bull Q'équipe commerciale ayant négocié et conclu l'accord) a tout
d'abord produit une information destinée à faire fonctionner
l'ensemble du système (un contrat avec La Poste vient d'être signé:
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cela veut dire que c'est une commande fenne pour la production,
cela représente une mobilisation de moyens, cela indique des flux
financiers, etc.). Cette information est à la fois un ordre et une
trace. Le contrat devient exécutoire et le système adopte le
comportement qui lui permet de l'honorer. On peut ainsi avancer
que l'information donne forme à l'organisation. Le 'système
emegistre cette information dans sa mémoire. Cet emegistrement
n'est pas seulement une "fiche client", c'est toute une négociation,
toute une solution informatique à un problème, etc., qui désonnais
fait partie de la mémoire organisationnelle. Cette information
rejoint, modifie, complète les heuristiques pré-existantes. On le
voit, cette information générique est une "matière première" de
l'organisation.

Transitant par le service de presse, elle est repérée et exploitée
comme on l'a vu par les responsables de la communication de Bull.
L'information change de statut. En prenant la fonne d'un
communiqué de presse, elle devient une information circulante,
c'est-à-dire qu'elle va sortir de l'organisation et s'exposer aux
bruits de l'environnement. Aussi pour souffrir le moins possible des
déformations, des règles strictes président à la rédaction d'un
communiqué (précision, concision, pertinence, etc.).

3. Maintenir le canal ouvert

L'information circulante va servir à alimenter un canal entre Bull et
la presse.. Ce canal doit être, d'une certaine manière, maintenu
ouvert en pennanence. Pour des raisons diachroniques (depuis
longtemps Bull infonne systématiquement la presse: un arrêt serait
suspect) et synchroniques (l'univers concurrentiel dans le secteur
informatique et en matière de communication, oblige, sous peine
d'oubli, les sociétés à rappeler constamment leur existence), un flux
régulier d'informations doit alimente~ le canal sans quoi les
conséquences pour Bull peuvent être néfastes.
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4. Créer la confiance

L'importance présumée des médias dans la formation des
représentations mentales poussent les entreprises comme Bull à
transmettre aux journalistes, autant que cela puisse se faire sans
altérer leur crédibilité, des informations euphémisées. C'est le sens
de la décision de souligner les succès commerciaux. Il s'agit pour
Bull de montrer, sans entrer dans une logique barnumesque qui lui
enlèverait de sa crédibilité, le maximum de points positifs pour
créer autour d'elle l'espace de confiance dont elle a besoin pour
fonctionner (confiance des actionnaires, confiance des clients,
confiance du personnel, confiance des banquiers, ....). On reconnaît
facilement au centre de ceci le processus qui débouche sur la
construction des images et des représentations mentales.

5. Reconnaître le réseau d'interdépendances

Au-delà de l'information factuelle et positive que le communiqué
véhicule, son existence souligne l'insertion de Bull dans un réseau
relationnel d'interdépendances. Ce réseau, l'entreprise tente de le
rendre, à son égard, le plus coopératif possible tout en maintenant
vis à vis de lui une position forte. Après avoir été obligée par la
logique économique ambiante d'annoncer en juin 1989 des résultats
peu encourageants, Bull tente dans cette deuxième partie de
l'année de ne pas perdre la face, de préserver son capital-confiance.

6. Co-produire des sens

Le communiqué de presse peut être vu comme un procédé
d'énonciation visant à enclencher ou actualiser un processus
-d'inférence auprès de la presse et indirectement auprès de tous les
partenaires du réseau relationnel. Les sens co-produits à partir de
ce communiqué peuvent être nombreux et appartenir à des
registres différents. En void quelques-uns à titre d'exemples, "il n'y
a pas de quoi s'alarmer sur la santé de Bull, d'importants contrats
sont conclus", ou "Bull est lL."le société informatique de pointe, elle
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trouve des solutions vraiment adaptées au client", ou "si Bull
claironne la signature de ce genre de contrat, c'est qu'il sont rares et
donc que les affaires vont mal", ou encore "La Poste a été obligée de
signer avec Bull pour sauver cette entreprise nationalisée", etc. Ces
inférences ne sont que probables, aucune certitude ne les
accompagne. Bull ne peut que donner des indices Oes informations
contenues dans le communiqué, la fonne de l'annonce, le ton de
l'écriture, le nom de la personne responsable, ....) qui auront pour
effet de suggérer l'orientation de l'inférence. On entrevoit, en tout
cas, les conséquences que tous ces indices, savamment soupesés,
peuvent avoir directement ou indirectement sur les relations de Bull
avec chaque partenaire.

7. Communiquer c'est organiser

On perçoit un peu plus clairement, par cette lecture
organisationnelle d'un phénomène de communication même très
limité, que pour une organisation (se) relier, c'est (se) maintenir et
(se) produire!, et que communiquer c'est intrinsèquement organiser.

B. «L'esprit d'équipe»

En 1982-83, le gouvernement français décide de nationaliser et de
fusionner en un seul groupe plusieurs sociétés informatiques
françaises'(Cü Honeywell-Bull, Séms, Transac, R2E). C'est la
nalsssance du Groupe Bull. Pour un grande partie du personnel,
cette fusion-nationalisation n'est qu'un nouvel avatar de l'histoire
très chaotique de leur entreprise.

Deux ans après, en se basant sur plusieurs enquêtes internes, la
Direction de la Communication diagnostique auprès du personnel
une crise d'identité institutionnelle (faible sentiment
d'appartenance), un manque de motivation et un isolement des
unités, services et centres de production. A ce moment, la
communication interne repose sur des méthodes et des supports

lCfr chapitre 2 p. 51
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classiques et les résultats, en tenues d'infonuation des salariés,
sont satisfaisants.

L'équlpequi, autour du directeur de la Communication, réfléchit à
ces problèmes, pense qu'il serait bon d'introduire quelque chose de
plus affectif, faisant davantage appel au coeur. Le besoin identifié
est un besoin d'unité, de solidarité, d'adhésion. Assez rapidement,
ils arrivent à imaginer qu'une grande opération de parrainage
sponsoring pourrait apporter quelque chose, d'une part, parce qu'il
s'agit d'un outil de communication non encore utilisé par Bull,
d'autre part, parce qu'il y a dans ce type d'action une dimension
dépassant les pratiques habituelles de stimulation. Réfléchissant
alors au terrain sur lequel devrait se porter cette opération, ils
identifient la mer et le bateau par analogie avec le monde de
l'entreprise en général et de l'informatique en particulier
(environnement changeant rapidement, nécessité d'une attention
de tous les instants, poursuite d'un objectif, ...). Le directeur de la
Communication pense que cette opération pourrait s'appeler
<d'esprit d'équipe», Un consultant leur propose à ce moment un
projet clef-sur-porte qui consiste à sponsoriser un bateau engagé
dans la 4ème Course autour du Monde. La première analyse
indique que ce projet correspond aux objectifs visés et que
l'expression est porteuse. La Direction Générale, à qui le projet est
soumis, avalise cette proposition en insistant sur le fait qu'il doit
moins s'agir d'un programme de communication' que d'une
opération devant impliquer toutes les unités de Bull et amener des
modifications de comportement.

Le bateau ne s'appellera pas «Bull» mais bien «L'esprit d'équipe».
L'image d'un équipage animé par un esprit d'équipe, engagé dans
une course très difficile, mais passionnante, se déroulant dans des
circonstances imprévisibles, sera la charnière de cette opération de
sponsoring sportif destiné à agir sur le comportement du personnel.
C'est un concept «<l'esprit d'équipe») que la Direction de la
Communication va tenter de promouvoir et de faire vivre au
personnel tout entier.

"Avec «L'esprit d'équipe», pour la première fois, un bateau de
compétition ne porte ni Je nom d'un produit ni même celui de
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l'entreprise. L'objectif est de promouvoir et de faire vivre le
concept de l'esprit d'équipe.
Ce concept concerne en premier lieu le personnel de
l'entreprise dans une recherche de cohésion et de solidarité
internes, mais aussi l'ensemble des partenaires du groupe et
même son rôle dans la communauté nationale. Ce concept va
en effet permettre d'associer le personnel et ses différents
partenaires, dans toute une série d'actions destinées à
valoriser le mode de fonctionnement et de relations dont le
groupe veut faire son objectif permanent. "1

L'équipe constituée autour du projet construit ainsi toute
l'opération: le programme s'établit sur deux ans (mi-84 à mi-86),
sept à huit mois de course (fin septembre 85 - début mai 86) et un an
et demi de préparation: sélection du bateau et de l'équipage, mise
au point technique,-, préparation sportive, 'mobilisation du
personnel, etc.. Afin de rendre le bateau proche du personnel
réparti dans de nombreux pays du monde, il est imaginé de faire
voyager une réplique du bateau et d'organiser à chaque escale un
événement impliquant le personnel et les partenaires locaux.
Durant toute la préparation et toute la course, le personnel est très
régulièrement informé des derniers développements et beaucoup
d'efforts sont consacrés à ce suivi.

En mai 86, le bateau, skippé par 1. Péan, gagne la course. En
principe, le' 'programme Bull s'arrête là" mais ce succès sportif
inespéré pousse les responsables de la communication à continuer
durant un an à exploiter le thème du bateau «l'esprit d'équipe».

En 87, il est décidé de lancer une deuxième opération «l'esprit
d'équipe», pour les années 88-89-90, autour du thème de l'alpinisme
de haute montagne. Le sponsoring consiste à soutenir une équipe
internationale de grimpeurs emmenée par B. Chamoux dans six
expéditions sur des sommets de plus de 8000 mètres. Fin 89, la
réflexion autour de «l'esprit d'équipe» n03 est entamée.

,
lBULL, Dossier «L'esprit d'équipe», Paris, 1985, p. 1.(voir Annexe 2)

1
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Avant de proposer une lecture organisatiormelle de cette opération
de communication et de réfléchir sur la manière dont la décision
s'est prise, pointons quelques éléments d'évaluation générale qui
nous ont été livrés.
Cette grande opération «l'esprit d'équipe»-bateau que nous avons
présentée chronologiquement, a été accueillie par le personnel, au
début du moins, avec un certain scepticisme. La victoire et les
talents de communication de L. Péan qui, à plusieurs reprises, s'est
adressé au personnel, semblent finalement avoir emporté la
conviction de la majorité.
Le sentiment et la fierté d'appartenance à un groupe onl, d'après
des enquêtes, très sensiblement évolué en quelques années.
«L'esprit d'équipe» y est apparemment pour quelque chose.
Toutefois, il est regretté que l'opération n'ait pas davantage été
l'affaire de tous et que l'exploitation du concept soit restée trop
abstraite et trop peu définie (l'esprit d'équipe sportif, par exemple,
n'est pas transposable à 100% dans l'entreprise: le sacrifice en
sport est valorisé alors qu'il ne l'est pas du tout au travail).
Il semble bien que Bull a pu se permettre une communication
fortement imagée et centrée sur des valeurs parce qu'il existait déjà
une approche de ce type (le logotype de l'arbre, par exemple) et
parce que, sans doute, une des caractéristiques de Bull réside dans
son "épaisseur humaine".
En plus des innombrables échos de la course parus dans la presse,
l'oÏiginalité de la démarche a été largement salùée par les milieux
professiormels de la communication au point d'être devenue un
véritable cas d'école.

1. Reconstruction de la réalité

La 'richesse et l'ampleur du programme <<l'esprit d'équipe» sont
telles qu'il y aurait facilement moyen de consacrer toute une
monographie à son examen. Nous nous bornerons ici à relever un
nombre limité de points et à montrer surtout en quoi cette approche
de la communication d'entreprise est à la fois semblable et
différente de celle qui a conduit à produire un communiqué de
presse.
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Par notre récit, nous avons implicitement présenté le processus de
décision de «l'esprit d'équipe» comme un mécanisme
d'engrammage progressif, c'est-à-dire comme une idée simple
(faire quelque chose d'affectif) qui petit à petit s'est développée,
structurée, précisée, raffinée, complexifiée jusqu'à la réalisation
complète et totale. Le parcours de la décision y est vu a posteriori
comme un itinéraire plus ou moins rectiligne qui a certes rencontré
des bifurcations et des imprévus, mais qui a néanmoins réussi à
préserver une sorte de cohérence initiale comme si les toutes
premières décisions étaient grosses des réalisations et des succès
finaux. 11 est clair que ce regard en arrière, même s'il est
factuellement exact, est une reconstruction intentionnelle de la
réalité à laquelle on pourrait sans doute opposer une autre
reconstruction guidée par d'autres intentions. Nous avons respecté
dans notre narration la logique développée par nos interlocuteurs.

2. Intelligence-Conception-Sélection

11 est aisé, sans entrer dans les très nombreux détails du
cheminement, de repérer, pour l'ensemble de l'opération, les trois
phases du modèle simonien Intelligence-Conception-Sélection.

Intelligence - A l'origine, un constat, un rapport dissonant entre le
«réel projeté» (arriver à être un groupe informatique performant)
et le «réel vécu» (morcellement du terrain, démotivation,...) qui met
en branle un processus de réflexion, d'intelligence du problème
(enquêtes, identification du besoin, ..).

Conception - Des solutions sont imaginées, élaborées, étudiées et
vérifiées. Des éléments disparates au départ sont assemblés dans
un projet (souhait de mener une action de communication interne,
proposition extérieure d'un projet de sponsoring sportif,
expression «l'esprit d'équipe», pertinence de l'analogie entre le
bateau et l'entreprise, volonté de créer une animation auprès du
personnel, etc.).

Sélection - Finalement le projet est retenu et approuvé par la
Direction Générale. 11 est mis en chantier.

;
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Dans le schéma général que l'on vient de dessiner à grands traits,
on peut entrevoir et imaginer les nombreuses "boucles" qui ont dû
effectivement se présenter dans le déroulement des événements.
De même, on comprend aisément que si la décision de fond est prise
au terme de notre schéma, de très nombreuses décisions ont
continué à se prendre jusqu'à l'achèvement complet de l'opération.

3. Injonction indirecte

En optant pour cette action de communication, la direction de Bull
choisissait une manière de se dire et surtout une manière de dire à
ses salariés comment ils devaient se comporter.
La démotivation, la non-coopération entre les services, la
dispersion des efforts, etc. représentaient des problèmes de
dysfonctionnements organisationnels auxquels la direction voulait
apporter des solutions.

On peut penser que c'est la prise en compte de la complexité
générale (le groupe), individuelle (chaque salarié) et culturelle qui a
amené les responsables de Bull à imaginer d'autres solutions que
l'injonction directe ou les actions classiques de stimulation, par
exemple. Us ont trouvé dans l'expression «l'esprit d'équipe» et tout
le montage du projet une manière fortement euphérnisée de dire
aux salariés ce qu'ils attendaient d'eux. Ce mode de
communication indirecte autour d'une grande métaphore aux
résonances éthiques permettait à tous les interlocuteurs, d'une part,
de ne pas perdre la face et, d'autre part, de co-construire le sens du
message délivré. L'abstraction métaphorique et positive rendait la
communication acceptable pour tous et permettait à chacun
d'investir les images proposées du sens qu'il voulait bien y trouver.
Au lieu de dicter lourdement_et spécifiquement à chacun des
messages contraignants qui, très vraisemblablement, auraient été
mal acceptés, «l'esprit d'équipe» a permis de "dire" positivement à
ceux qui étaient prêts à l'entendre le comportement spécifique
(chacun pouvant facilement "traduire" pour sa situation précise le
sens du message général) qu:il était souhaitable qu'ils adoptent.
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4. Co-évoluer

Les incidences organisationnelles sont dès lors assez évidentes :
toutes les composantes humaines du système ont pu renforcer ou
faire évoluer leurs relations vers un pôle plus coopératif· et éviter,
sur un sujet délicat, des rapports conflictuels, lourds de
conséquences pour l"organisation. En complexifiant sa
communication, l'organisation s'est donnée la chance d'évoluer
vers une situation d'équilibre plus favorable.

5. Créer de la néguentropie

Le symbole que Bull s'est créé, n'a, a priori, rien de spécifique. il
s'agit d'une valeur à portée quasi universelle que Bull s'est
approprié par une approche originale. Qu'une entreprise
sponsorise un bateau de compétition ne représente pas une
information vraiment nouvelle, qu'une entreprise parle d'esprit
d'équipe ne constitue pas non plus une information à proprement
parler nouvelle, ce sont de part et d'autre des comportements
relativement communs. Mais qu'une entreprise mène une
opération de sponsoring, non pour renforcer sa visibilité externe,
mais pour influer sur des comportements internes, et que cette
entreprise parle d'esprit d'équipe à propos d'un sport dans lequel
tout le monde .sait qu'il est absolument nécessaire, constituent deux
originalités, deux différences, dirait Bateson, susceptibles de créer
des différences. La première originalité se trouve dans la surprise,
dans la faible probabilité d'occurrence de voir utiliser cette
technique en rapport avec cet objectif. La deuxième réside au
contraire dans la redondance du message: un équipage de bateau
et un esprit d'équipe, deux expressions pour une même réalité.
Nous mettons le doigt ici concrètement sur les deux facettes du
mécanisme néguentropique que nous avons relevé aux chapitres 2
et 4 (cfr pp. 63 et sS., et 109) : apport d'originalité, d'une part,
redondance enrichissante, d'autre part.

•
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6. Symboliser pour enrichir
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La subtilité de ce processus de transfert de significations dans lequel
la direction n'a, à aucun moment, pu être pris en défaut, empêche
de ne voir en cette opération qu'un gadget supplémentaire pour
embobiner "à peu de frais" un public crédule. En s'engageant de la
sorte dans «l'esprit d'équipe», Bull s'est plutôt doté d'un symbole
qui est venu enrichir l'épaisseur culturelle de l'organisation. On
pourrait presque dire qu'elle a enregistré dans sa structure
profonde une heuristique nouvelle - ou si elle n'était pas nouvelle,
l'a renforcée -.

7. Soigner les relations

De plus, sur un mode positif faisant intervenir l'imaginaire Ga voile
de haute mer est un sport qui permet de laisser courir
l'imagination), le ludique (toute compétition sportive est un jeu
mobilisant les passions) et l'éthique (solidarité, ascèse, discipline
intérieure des équipiers du bateau), Bull a réussi à maintenir,
durant près de trois ans - et davantage avec les programmes nO 2 et
3 -, une communication "chaude" avec un grand nombre de
partenaires internes et externes. Cette communication que l'on
peut situer aux antipodes de la communication fonctionnelle et
commerciale. où la rationalité, l'efficacité, le concret et
l'économique priment, a essentiellement servi à entretenir et à
soigner les relations de Bull. C'est une communication que l'on
peut qualifier globalement d'analogique et, comme le remarque
l'Ecole de Palo Alto, la communication analogique c'est, par
excellence, le domaine de la relation.

8. Transformer une information circulante en information
générique

Si l'on cherche à distinguer la nature de l'information rendue
présente dans ce processus, on observe ce phénomène un peu
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surprenant d'une information circulante qui tend à se transformer
en information générique. La conununication initiale autour de
«l'esprit d'équipe» est en effet complètement extérieure au
fonctionnement opératiennel de Bull. Rien ne relie organiquement
cette opération à la fabrication et à la vente de matériel
informatique. Ce sont, au départ, même pour le personnel de Bull,
des informations qui se mêlent au tohu-bohu médiatique. Elles
circulent et ne sont apparenunent pas destinées à rester. Toutefois,
pour toutes les raisons que l'on vient d'évoquer, ces informations
vont, d'une certaine manière, remonter le courant génératif et
commencer à dire de plus en plus précisément le comportement
effectif de l'organisation Bull. L'esprit d'équipe des équipiers du
bateau emmené par L. Péan, devient progressivement l'esprit
d'équipe du personnel de Bull. Plus le personnel adopte dans son
travail un esprit d'équipe, plus l'information sur l'opération
«l'esprit d'équipe» devient une trace générique de l'organisation.

C. Rapprochements

En nature et en importance, le communiqué de presse et l'opération
<<l'esprit d'équipe» sont radicalement différents. Néanmoins, l'un et
l'autre servent à entretenir, sur un mode aussi respectueux, aussi
chaleureux et aussi positif que possible, les relations de Bull avec
ses environnements internes et externes parce que celles-ci ont des
conséquences directes et indirectes sur son équilibre général. La
différence de nature la plus fondamentale se situe peut-être à
l'origine des actions: le communiqué de presse est apparu parce que
des éléments du système opérationnel ont donné la base de
l'information; «l'esprit d'équipe» est né, par contre, de
l'imagination de ses promoteurs. On peut dès lors tenter de
représenter schématiquement le "parcours" de ces deux actions de
communication de la manière suivante:
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BULL

.

Réseau des partenaires

Fig. 18 : Le Communiqué de presse

Fig. 19 : «L'esprit d'équipe»
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Le regard organisationnel que l'on vient de jeter sur ces deux
actions de communication, nous invite à prolonger notre réflexion
sur trois points essentiels: les modes d'approche de la gestion de la
communiçation, l'intégration de la communication dans
l'organisation et le pilotage stratégique de la communication. Ces
trois points que l'on va développer ci-après vont nous p-ermettre
non seulement de continuer notre réflexion sur la communication
du Groupe Bull, mais aussi de proposer des points de repères pour
la modélisation générale de la décision de communiquer dans les
organisations.

II. Accommodation et assimilation

Nous avons relevé aux chapitres 2 et 31, l'apport substantiel de J.
Piaget dans l'étude des phénomènes d'équilibration. Il a, tout
particulièrement, mis en lumière les mécanismes fondamentaux qui
apparaissent dans les processus de développement, c'est-à-dire
dans les situations où le système est amené à résoudre des
problèmes.

"Les problèmes à résoudre sont donc ceux des diverses formes
d'équilibre, de la raison des déséquilibres et surtout du
mécanisme causal des équilibrations et rééquilibrations. Il
convient en particulier d'insister dès le départ sur le fait que les
rééquilibrations ne constituent qu'en certains cas des retours à
l'équilibre ,antérieur: celles qui sont les plus fondamentales
pour le développement consistent au contraire en formations
non seulement d'un nouvel équilibre, mais encore en général
d'un meil/eur équilibre, ce qui nous fera parler «d'équilibrations
majorantes» et ce qui soulèvera la question de l'auto
organisation. "2

Sa contribution qui porte d'abord sur les structures cognitives de
l'individu, s'est rapidement montrée d'une portée plus générale.
Nous voudrions, pour notre part, montrer en quoi la théorie de
l'accommodation/assimilation peut nous être utile pour réfléchir à

lCfr supra pp. 53 et 80-81. ,
2PIAGET J., L'équilibration des structures cognitives, p.u.F., Paris, 1975, p.9.
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la décision de communiquer dans les organisations1• Soulignons,
une nouvelle fois, le fait que l'organisation est constamment en
situation de résolution de problèmes et que, de ce fait, elle se trouve
en tension perpétuelle entre des états d'équilibre et de déséquilibre.
Cette dynamique organisationnelle dans laquelle le facteur temps
joue un rôle de premier ordre, est la base méme des processus
d'assimilation et d'accommodation. Piaget a montré que dans cette
tension, il est possible de repérer deux phénomènes distincts mais
indissociables : l'un consiste à incorporer des éléments exogènes
dans une démarche de construction et de modification des
composantes des schèmes internes (assimilation), l'autre tend à
annuler les perturbations extérieures en les compensant par une
adaptation strictement interne (accommodation). Ces phénomènes
vont nécessairement de pair dans lamesur~où l'un appelle aussitôt
l'autre.

"Tout schème d'assimilation est obligé de s'accomoder aux
éléments qu'il assimile, c'est-à-dire de se modifier en fonction
de leurs particularités, mais sans perdre pour autant sa
continuité (donc sa fermeture en tant que cycle de processus
interdépendants), ni ses pouvoirs antérieurs d'assimilation. "2

En transportant ce propos dans le cadre de la gestion de la
communkation dans les organisations, on arrive à bien saisir les
deux leviers d'action à la disposition du décideur. Ces deux
processüs peuvent être vus comme des stratégies, c'est-à-dire
comme des principes d'action volontaire guidés par les finalités de
l'organisation. Synthétiquement, nous pouvons affirmer, à la suite
de J.L. Le Moigne3, que la stratégie d'accommodation joue

lCette réflexion a été esquissée dans un article où nous comparions le
décideur de la communication d'entreprise à un mef d'orchestre et
montrions que celui-ci pouvait demander à maque musicien soit de
donner plus de volume el d'intensité, soit d'accentuer le caractère de
l'instrument. Nous entrevoyions, dans cette opposition, la distinction
entre l'accommodation et l'assimilation (voir DEFOURNY V.,
Communication d'entreprise, communication orchestrale ?, in Reflets el
perspectives de la vie économiQ,ue. Tome XXIX nO 2, mars 1990, pp. 141
147.)

2PIAGET J., L'équilibration des structures cognitives, P.U.F., Paris, 1975, p.13.
3LE MOIGNE J.L., La modélisation des systèmes complexes, Dunod, Paris,

1990, p.U8.
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essentiellement sur les canaux tandis que la stratégie d'assimilation
joue avant tout sur les codes.

"L'accommodation propose de résoudre un problème supposé
posé (... s'il existe une solution, autrement dit un dispositif de
régulation ou un canal de communication sur lequel
l'organisation puisse agir); et l'assimilation propose ~de poser
différemment le problème à résoudre, en identifiant les
caractéristiques assimilables (susceptibles d'être représentées
par des symboles) de la sollicitation appelant adaptation. "1

Plus précisément, nous pouvons reconnaître comme processus
d'accommodation, les nombreuses actions de l'organisation
tendant à faciliter ou à améliorer la transmission avec les
partenaires du réseau. Le but est de rendre le sens plus
compréhensible. Il s'agit, par exemple, d'élargir les canaux, de les
multiplier, d'en ouvrir de nouveaux, d'en augmenter la rapidité, la
précision et d'éliminer au maximum le bruit et toutes les formes de
perturbations. Ce sont des actions qui mettent l'accent
principalement sur le niveau syntaxique. Les conditions
instrumentales de la communication prévalent.

Par contre, on reconnaît comme processus d'assimilation, les
actions qul visent à renforcer les capacités computationnelles de
l'organisation et de ses composantes. L'assimilation fait
-davantage appel aux aspects organisant de la communication.
L'information ,néguentropique y est évidemment centrale. En
assimilant, l'organisation cherche à enrichir sa capacité réactive, à
l'instar d'un système immunologique. Cela veut dire que l'on
trouve dans ce processus d'assimilation des actions qui donnent la
possibilité à l'organisation d'adopter de nouveaux comportements.
Il s'agit, par exemple, de faire en sorte qu'il soit possible
d'exploiter, dans un sens bénéfique à l'organisation, l'information
récoltée par les capteurs placés aux frontières; ou de développer
des symboles ou des éléments de culture susceptibles d'augmenter
ou de complèter les heuristiques organisationnelles; ou encore de
favoriser par la multiplication d'indices évocateurs les mécanismes

'LE MOIGNE J.L., La modélisation des systèmes complexes, Dunod, Paris,
1990, pp.11IH19.
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inférentiels à l'origine de la co-production de sens. On perçoit que
l'assimilation accentue surtout les aspects pragmatiques.

Pour illustrer cette distinction, prenons l'exemple .dassique et
typique de la situation de crise. P. Lagadec qui s'est interrogé sur
les stratégies de communication à adopter en temps de crise,
propose très clairement comme préalable à une stratégie
d'accommodation, fréquemment insatisfaisante, une stratégie
d'assimilation qui consiste à travailler sur les éléments de culture et
qui vise à préparer le système de sorte à le rendre capable de gérer
la crise.

"On s'interroge souvent sur les techniques de communication à
suivre en situation de crise. Il y a pourtant un préalable :
travailler sur les cultures de fond qui imprègnent les
organisations contemporaines. Cultures faites notamment de
ces traits .classiques :

- une incapacité à envisager le doute en matière
technique : la seule évocation de l'incertitude inspire
immédiatement des angoisses profondes chez nombre de
responsables;

- une incapacité à tisser des relations avec des personnes
étrangères à l'organisation fondamentalement, toute
question venant de /'extérieur est vécue comme une agression
déplacée.
Un premier diagnostic semble clair: en cas d'évènement non
coutumier, ·les signaux d'alerte ne pourront passer le mur de
certitude protégeant la «Maison», ses hommes et ses
techniques. Face à une situation pétrie d'incertitude, et se
développant largement à l'extérieur, l'organisation arrivera
régulièrement trop tard et de façon peu adaptée "1

Alors que l'accommodation tend à réduire l'incertitude,
l'assimilation prend plutôt appui sur les zones d'incertitudes. En
accommodant, d'une certaine manière, l'organisation se simplifie
tandis qu'en assimilant, elle se complexifie.

1LAGADEC P., Stratégies de. communication en situation de crise, in
Futuribles, nO 101, juillet-août 1986, p.76.
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Les processus d'assimilation et d'accommodation sont toujours
combinés. ns se renvoient l'un à l'autre.

"Comme 1'assimilation et l'accommodation constituent deux
pôles toujours inséparables et non- pas deux conduites
distinctes, il est clair qu'alors l'assimilation nouvelle joue le
rôle de construction (extension du domaine du' schème,
introduction de nouvelles articulations dans le cycle, etc.) et
l'accommodation nouvelle celui de compensation (nouveaux
ajustements en réciprocité ou inversion des caractères
imprévus de l'objet), chacune de ces deux orientations étant
solidaire de l'autre en un tout indissociable. "1

Cela étant, on peut, sans grande difficulté, identifier la note
dominante d'une action de communication.

Le communiqué de presse de Bull est une situation de
communication jouant principalement sur le processus
d'accommodation. Nous l'avons vu, ce communiqué avait pour
fonctions principales non seulement de maintenir un canal ouvert,
mais aussi d'entretenir le climat de confiance nécessaire au
fonctionnement. Il s'agissait, avant tout, d'un comportement
organisationnel visant à conserver des acquis par rapport au
réseau. Le caractère factuel et précis des informations contenues
dans ces quelques lignes envoyées à la presse montrent bien que les
responsables du service de presse n'ont voulu qu'agencer des
éléments disponibles d'une manière telle que le sens transmis soit
compréhensible .et que, par la même occasion, celui-ci soit le plus
favorable à Bull.

Dans «l'esprit d'équipe», on voit bien que c'est surtout un processus
d'assimilation qui a été appelé. Les modifications
comportementales du personnel, visées par l'opération étaient
induites, comme nous l'avons souligné, par la promotion d'une
éthique rendue évidente par la métaphore du bateau et de son
équipage. C'est bien en ayant pour finalités l'accroissement
d'heuristiques et de richesses computationnelles, que <<l'esprit
d'équipe» s'est développé. Les responsables du projet ont cherché à

IPIAGET J., L'équilibration des structures cognitives. P.U.F., Paris, 1975, pp.
45-46.
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poser le problème du manque de motivation et de l'isolement du
personnel, en des termes différents. ils ont imaginé toute cette
opération pour que le système assimile, le plus complètement
possible, un mode de fonctionnement (travailler en équipe) qui, bien
sûr, préexistait majoritairement, sans quoi l'opération eût été pure
hallucina tion.

III. La dimension décisionnelle de la
communication organisationnelle

En construisant le modèle de la communication organisationnelle,
nous avons indiqué les liens entre la communication, l'infOImation
et la computation. Nous voudrions mettre en évidence,.dans ce
paragraphe, la place toute particulière occupée par la décision, En
effet, la décision apparaît bien, imbriquée dans le modèle de la
communication organisationnelle,

Nous avons vu, au chapitre 2 (pp, 59 et ss.), que l'organisation
sociale complexe "s'organise par la mise en correspondance d'un
système opérant et d'un système de décision, par l'intermédiaire
d'un système d'information."! Cela nous a conduit à représenter
l'organisation par la conjonction de l'Opération, de l'Information
et de la Décision. Cette représentation systémique met au coeur de
l'action de l'organisation, le processus décisionnel qui y conduit.
Nous avonsNu·aussF queH. A. Simon va plus loin encore lorsqu'il
montre que l'organisation existe pour résoudre des problèmes et
que, de ce fait, l'organisation est toute entière tournée vers la
décision: "on s'organise pour décider».

Dès lors que nous montrons que l'organisation eSt décisionnelle, il
est aisé de percevoir en quoi la communication dans les
organisations, en général, et la communication d'entreprise, en
particulier, sont décisionnelles, elles aussi. L'argument-dé est que

'LE MOIGNE J.L., La théorie du système général- théorie de la modélisation.
PUF, Paris, 1984. p. 148.

2Cfr supra chapitre 3 pp. 69-70,
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la communication est un des principaux modes de résolution de
problème.

"Le problème de l'organisation, interroge J. Ladrière,:
comment faire coopérer des acteurs multiples, porteurs de
compétences variées et exécutant des tâches différenciées, à la
réalisation d'un objectif unique? "J

Dès lors, nous pouvons avancer que toute forme de communication
dans les organisations participe à cette dynamique
organisationnelle selon laquelle le système se construit et se défait,
dans ce mouvement temporel permanent qui le conduit d'une
situation de déséquilibre à une situation d'équilibre, puis, de
nouveau, à une situation de déséquilibre, et ainsi de suite. Toute
communication est, dans ce sens, organisatrice. C'est, entre autres,
ce que nous avons tenté d'établir avec le modèle de la
communication organisationnelle. Alors que la théorie de
l'assimilation et de l'accommodation nous permettait d'éclairer les
mécanismes internes produits par la communication dans les
organisations, le raisonnement que nous tenons ici sur la dimension
décisionnelle de la communication organisationnelle, clarifie
quelque peu le sens et le résultat de cette opération.

Le communiqué de presse et «l'esprit d'équipe» sont assez clairs à ce
sujet. Le communiqué s'insère parfaitement dans la politique qui
vise à mettre en valeur les résultats commerciaux de l'entreprise de
manière à redresser sensiblement l'image d'une entreprise qui
affiche de mauvais résultats financiers. «L'esprit d'équipe» a été
tout entier imaginé et créé pour résoudre les problèmes de
dysfonctionnements générés par un manque d'esprit de
coopération.

Cette boucle qui relie fondamentalement, par la résolution de
problème, l'organisation à la décision, rend centrale la question de
la finalisation. On peut légitimement2 prendre en compte

lLADRlERE J., Préface, in DEPRENNE J., DELVAUX Ch., Le management de
l'incertitude, De Boeck, Bruxelles, 1990, p. 12

2Les biologistes notamment, ont été aœulés à considérer le système doté de
quelque projet. Voir, par exeqlple, à ce sujet les nombreux débats autour
des thèses de J. Monod.
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l'hypothèse selon laquelle tout système comprenant un sous
système de décision est téléologiquement orienté. Cette hypothèse,
solidement fondée, confère à l'organisation et plus
particulièrement au système de déàsion de celle-ci, le pouvoir de
re-finalisation qui enclenche, du même coup, le processus d'auto
organisatian1.

La dimension téléologique de l'organisation a été récemment
remise à l'honneur grâce au courant managérial qui prône
l'établissement, beaucoup plus explicite qu'auparavant, d'un
«projet d'entreprise». Vu de loin, ce courant a quelque chose de
trivial, dans le sens où entreprendre c'est avoir un projet2•

Reprenons, néanmoins, cette idée et examinons, de plus près, à quoi
elle nous conduit. Le projet d'entreprise peut facilement se ramener
aux trois points suivants: une vocation, une culture et une éthique3.
L'entrepriseiapparaît dès lors, à travers le projet, non seulement,
comme un système d'action collective tourné vers un but, mais aussi
comme une communauté de personnes, un réseau d'acteurs, régi
par une éthique<. L'éthique est, en quelque sorte, la partie expliàtée
de la culture ou encore la partie activée de la mémoire. Elle
"concerne les règles du jeu relationnel entre les acteurs et les
valeurs qui vont présider au jeu de ces relations"s

"L'agent [l'organisation ou l'entreprise, pourrions-nous dire},
explique F. Perroux, est mémoire et projet. Dans sa mémoire il
puise les variables du Know How et du contenu factuel

1J.L. Le Moigne a judicieusement mis en évidence les vertus auto
organisatrices du processus de décision. Voir LE MOIGNE J.L., L'auto
organisation des systèmes de décision, in ROY B., La décision • ses
disciplines, ses acteurs, Presses Universitaires de Lyon, Lyon, 1983, pp. 141
160.

2Le mot «entreprise» que les anglo-saxons nous envient et nous
empnuntent, souligne très bien la tension d'une organisation finalisée par
un projet.

3Yoir KERYERN G.Y., PONSSARD J.P., Pour une nouvelle conception des
systèmes de gestion, in Revue Francaise de Gestion, Mars-avril-mai 1990,
pp.5-11.

4Yoir LADRIERE J., Préface, in DEPRENNE J., DELVAUX Ch., Le
management 'del'incertitude, De Boeck, Bruxelles, 1990, p. 17. Cette
distinction rappelle aussi celle introduite par le Doyen Hauriou entre
l'institution-règles du jeu et I:institution-organisme.

sKERVERN G.Y., PONSSARD J.P., Ibid." p5.
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présumé de ce qu'il se propose de faire. n en tire un projet, une
organisation de moyens pour atteindre des objectifs, toujours
éclairés par des valeurs, par Une finalité qui deôorde ces
objectifs et leur organisation. "1

Le projet d'entreprise relève d'une décision. Il affirme des choix
fondamentaux en rapport avec le problème que l'entreprise tente
de résoudre. Cependant, il tient compte aussi d'une situation
précise, d'une identité organisationnelle spatialement et
temporellement localisée. Cette dimension identitaire que l'on relie
ainsi au projet, à la culture, à l'éthique, à l'action collective, à la
mémoire, à la communauté humaine et à l'environnement,
apparaît comme un élément majeur de la communication
d'entreprise. En effet, les signes d'identité vont, dans l'échange et
la communication, devenir des indices générateurs des mécanismes
inférentiels"àJ'origine.de la co-production de sens. Les acteurs en
présence se décident à coopérer parce qu'ils se comprennent, c'est
à-dire parce qu'ils ont réussi à construire un espace commun qui a
du sens pour les uns et pour les autres. Cet espace commun est, il
est vrai, un espace précaire, constamment remis en cause. De part
et d'autre, on n'a aucune certitude quant à la compréhension
réciproque du sens transmis. Les signes ne sont que des indices, à
partir desquels l'autre construit des interprétations. Or, on sait
comment celles-ci peuvent amener à l'incompréhension, à la
discorde et au conflit.. L'espace commun auquel nous faisons
allusion, n'a.rien d'un espace conventionnel où tout serait régi par
des codes qu'il suffirait de connaître. Il est véritablement le lieu
d'une co-construction symbolique duquel, par hypothèses
successives, un sens peut être dégagé.

"Le sens est une représentation de la complexité. n n'est pas
une image ou un modèle de complexité utilisé par un système
psychique ou social. n est tout simplement une forme nouvelle
et puissante de traiter la complexité dans le cadre inévitable de
la se7ectivité contrainte. "2

IPERRÜUXF., L'espace.et le .temps dans'la théorie générale des unités
actives, in Economie appliquée. Tome XL, n02, 1987, p. 404.

2LUHMANN N., La complexité et le sens, in UND-IDATE, Science et
pratique de la complexité. La Documentation française, Paris, 1986, p. 125.

•
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Si ce cheminement préalable à la coopération est bien
communicationnel, il importe d'en voir sa dimension décisionnelle.
S'intéressant aux mécanimes d'influence de la publicité, J.N.
Kapferer observait, il y a plus de dix ans, que "la persuasion n'est
pas ce qu'un message fait à une personne, mais ce que cette
personne fait avec le message."!

Aussi, pour terminer cette réflexion sur le caractère décisionnel de
la communication organisationnelle, qui nous a amené du projet à
l'identité d'entreprise, nous voudrions souligner ce que l'on
pourrait appeler l'illusion ou le mythe de la transparence en
matière de communication d'entreprise. La démarche sous-tendue
par cette idée, très répandue et généralement appréciée, réclame à
l'entreprise un déshabillage informationnel et communicationnel
complet, jusqu'au point", inimaginable - où il n'y aurait plus rien à
dire ou à montrer. Procéder de la sorte reviendrait à rendre
l'entreprise entièrement décodable. Or, nous venons de le voir une
nouvelle fois, le processus de communication repose moins sur une
opération de codage-décodage que sur des mécanismes inférentiels.

"La transparence communicationnelle, fût-elle souhaitable,
serait de toute façon impossible. (...) A l'idéal de transparence
absolue s'est substitué le jeu d'une opacité régulatrice. "2

Pour gérer les communications de l'entreprise, il importe alors
plutôt de raisonner sur l'alimentation des mécanismes inférentiels
et sur ce jeu ·de l'opacité régulatrice. il s'agit là, à proprement
parler, du développement de la réflexion stratégique.

IV. Le pilotage stratégique de la
communication

Nous pouvons faire l'hypothèse qu'il existe un lien entre la
puissance évocatrice des indices et le résultat de l'inférence. Plus les

1KAPFERER J.N.; Les chemins de la persuasion, Gautiers-Villars, Paris, 1978,
p.61.

2DUPUY J.P., Convention et Common knowledge, in Revue Economique,
Vol. 40, ne2, mars 1989, p. 376-377.
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indices donnés à voir sont "forts", plus les mécanismes inférentiels
débouchent aisément sur un sens communément intelligible! .

Etant donné tout ce qui a été dit sur le processus de communication,
nous pouvons avancer que la "force" des indices est directement
tributaire d'au moins cinq paramètres interreliés, mais néanmoins
observables: l'identité, la mémoire, les heuristiques, la relation et la
liberté interprétative. Passons-les en revue et illustrons-les par
quelques commentaires relatifs à «l'esprit d'équipe» :

10
- Les éléments d'identité de l'émetteur forment la couche de base

de la communication, dans le sens où ils fondent la crédibilité et la
confiance, préalables et nécessaires à la création d'un espace
commun.
Dès la fusion, Bull a très fortement travaillé son identité (choix du
nom, retouche du'logotype, etc.), La symbolique de l'arbre qui a été
choisie, tout en étant apparemment très éloignée de l'univers
informatique, a réussi à souligner une tension essentielle du devenir
de ce type d'entreprise : croissance, germination, éclosion,
ramification, pérennité, etc. sont autant de thèmes qui s'appliquent
directement à l'arbre, mais qui permettent de qualifier aussi ce que
devraient être l'informatique du futur et l'entreprise qui la produit.
Cette symbolique met en évidence une réalité déjà partiellement
présente, mais surtout indique les axes d'un grand projet. Le fond
identitaire du Groupe Bull préparait l'apparition d'un thème tel que
«l'esprit d'équipe»,

2° - La communication n'est possible que s'il existe une mémoire
commune et des symboles capables de la véhiculer et de la produire.
Tous les symboles que l'on vient d'évoquer à propos de l'identité,
étaient déjà en place au moment où «l'esprit d'équipe» a été lancé
(le logo de l'arbre appartenait déjà à Cii-Honeywell-Bull), Ils

!Pensons un instant à la force et à la pérennité du cow-boy Marlboro qui a
réussi, au fil de ses trent~q ans d'existence, à tracer les frontières d'une
marque de. cigarettes en déclinant de nûlle manières le mythe, les valeurs
et les vertus du gardien de vaches (voir sur ce sujet GRYSPEERDT A.,
Communication institutionnelle ou communication décisionnelle ?, in
Revue tunisienne de communication. nO 15/16, janvier-décembre 1989,
!PSI, Tunis, p.47-59.)
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commençaient à faire partie de la mémoire Bull. L'important
toutefois de la mémoire était plus lié à l'histoire chaotique de
l'entreprise. Chacun pouvait comprendre que cette nouvelle étape
(nationalisation-fusion) était un pari risqué et que, pour ne pas
hypothéquer les chances de réussite, il importait d'adopter des
comportements coopératifs. La métaphore de la mër et de
l'équipage de bateau pouvait sans aucune difficulté se comprendre.

3° - La communication repose sur de nombreuses heuristiques
susceptibles d'être utilisées pour créer un espace commun.
Les promoteurs de d'esprit d'équipe» n'ont pas voulu attaquer le
"mal" frontalement, en dictant linéairement et autoritairement les
"bonnes manières" de faire. A cette logique, ils ont préféré une
approche plus subtile, faisant appel à d'autres types d'arguments
que celui d'autorité. C'est une véritable rhétorique que la Direction
de la Communication a déployé pour rejoindre ses cibles.

4° - La relation étant un des enjeux de la communication, c'est par
méta-eommunication qu'elle s'ajuste sans cesse.
Tout en centrant les efforts sur l'opération de parrainage
sponsoring, la Direction n'a pas caché ses motivations
fondamentales relatives aux modifications comportementales du
personnel et des débats ont été assez ouvertement engagés à ce
sujet. il est difficile, dans notre situation, d'apprécier l'ampleur et
la portée effective de cette méta-communication. Nous nous
contentons de relever qu'elle n'a pas été évacuée.

5° - Enfin, le sens ne prend réellement sens que par rapport à un
individu qui se l'approprie d'autant plus qu'il participe librement à
sa production.
La subtilité et l'originalité de la démarche de «l'esprit d'équipe» a
laissé à chaque partenaire du réseau un espace substantiel de co
production symbolique. L'universalité des valeurs prônées, mais
aussi la précision de l'image du bateau engagé dans la course, ont
permis à chacun de développer une réaction intelligente et
élaborée. "La' rhétorique de la Direction laissait place à un
comportement intelligent et largement autonome.
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De là, on peut imaginer toute une construction stratégique de la
communication dans laquelle la dimension identitaire de
l'organisation joue un rôle-clé. Il s'agit d'une stratégie dans la
mesure où l'on a affaire à un complexe d'actions coordonnées,
conditionnées par les différents facteurs de contingence et tournées
vers l'accomplissement effectif des finalités de l'organisation.

Pour conclure ce chapitre, réfléchissons, un instant à la
terminologie que l'on pourrait adopter pour dénommer l'ensemble
de ce processus de construction et de gestion de la communication
d'entreprise.

Les termes, les concepts et les pratiques liés à la gestion ont
considérablement évolué, au cours 'des: trente dernières années.
Alors qu'autour des années soixante, les dirigeants d'entreprises
fondaient essentiellement leurs réflexions sur la «planification à
long terme» et le contrôle budgétaire, aujourd'hui, ils pensent
plutôt en termes de «management stratégique» et d'adaptation aux
environnements changeants l • Dans le domaine de la
communication d'entreprise, on assiste également à des évolutions
notoires2• On peut ainsi remarquer que les expressions de «gestion
de la communication» ou «management de la communication» sont,
somme toute, très récentes. De même, il n'y pas si longtemps que 
l'on parle de stratégie en communication. Des plans, programmes
et campagnes de communication, on est passé, petit à petit, à une

IM.T. Avenier a dressé une intéressante carte des concepts utilisés en gestion
où les sauts thématiques et sémantiques apparaissent très clairement. Voir
AVENIER M.T., De la planification au pilotage stratégique, Grasce note de
recherche 88-08, juillet 1988, p. 6..

2n y a peu, un groupe d'enseignants et de chercheurs en relations publiques,
(Groupe de travail qui s'est tenu lors du 1er Séminaire Européen de
formation de CERP-Education - novembre 90 - introduit par un exposé
d'A. Gryspeerdt), s'interrogeait sur les changements terminologiques et
conceptuelles .dans leur domaine et se demandait, entre autres, s'il était
équivalent de parler de relations publiques, de communication
d'entreprise et de communication d'organisation (cfr texte introductif:
GRYSPEERDT A.,Fin ou renaissance des relations publiques, à paraître in
Les relations publiques demain - de la théorie à la pratique.(1991».



Communication, Organisation et Décision 225

VISIOn stratégique de la communication. Notons que c'est la
publicité et le raisonnement marketing qui l'accompagne, qui ont le
plus concouru à faire entrer la stratégie dans le champ de la
communication.

Dans le monde de la gestion des entreprises de cette fin de siècle, il
est devenu relativement banal de parler d'environnements
incertains, de prévisions aléatoires, d'univers mouvants, etc.. Face
à cette incertitude qui est complexité, M.J. Avenier repère deux
comportements stratégiques différents: l'un est défensif, il vise à
réviser la décision initiale pour s'adapter aux conditions nouvelles;
l'autre est offensif, il cherche à tirer systématiquement parti des
conditions qui se présentent pour établir un avantage sur ses
concurrents. Elle appelle cette attitude· offensive, «pilotage
stratégique»! :

"Nous définissons le pilotage stratégique comme une forme
particulière de management stratégique dans laquelle
l'adaptation aux évènements survenant dans l'environnement
de la firme s'effectue de façon offensive, c'est-à-dire avec la
volonté systématique d'en tirer parti pour établir un avantage
durable sur ses concurrents. "2

Et elle continue, plus loin, en disant:
"(...) le pilotage stratégique consiste à exploiter les événements
en se référant à la perception que l'on a de ce qu'est
l'entreprise, de ce qu'elle sait faire, de ce qu'elle aime faire, de
ce qu'elle souhaite faire, de ce qu'elle a réussi à bien faire
jusqu'à présent; bref en se référant à ce que l'on pourrait
appeler l'identité de l'entreprise. "3

! La notion de pilotage évoque, bien entendu, le paradigme cybernétique.
Sans renier complètement cette approche, nous pensons qu'il est plus
riche de chercher à comprendre la métaphore du pilotage par rapport à
son sens courant (pilotage de bateau, d'avion,...),où le pilotage indique que
le pilote maîtrise un certain nombre de paramètres instrumentaux,
connaît le but !Ùtime, le point de destination finale et est apte surtout à
apprécier les situations contextuelles et à faire preuve d'initiatives pour
maintenir les chances de rejoindre la destination prévue.

2AVENIER M.J., Le pilotage stratégique de l'entreprise, Presses du CNRS,
Paris, 1988, p. 135. ,

3AVENIER M.J., Ibid." p. 138.
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On rapprochera aisément cette distinction entre une attitude
offensive et défensive, de la théorie piagétienne de
l'accommodation/assimilation. Dans le pilotage stratégique, les
finalités de l'entreprise prévalent sur les circonstances
perturbatrices. L'entreprise est appelée à assimiler autant qu'elle le
peuL -.

"Aujourd'hui, explique N. Lemaître, la force des entreprises
réside d'abord dans leur aptitude à faire face à un univers
hautement complexe, où les incertitudes de toutes natures son
pain quotidien. La condition de survie dans ce cas est
clairement dans la capacité d'adaptation du système.
L'entreprise doit se faire souple, imaginative, dynamique,
développer des réactions rapides aux circonstances les plus
inattendues. Aujourd 'hui la condition première de la pérennité
de l'entreprise est dans sa capacité à gérer l'incertitude et la
complexité.':l
"La conduite appropriée, poursuit J. Ladrière, consiste donc
non à chercher à maintenir à tout prix une configuration qui a
pu apparaître adéquate dans des circonstances données, mais
au contraire à se mettre en mesure de susciter de nouvelles
configurations chaque fois que les modifications de
l'environnement l'exigent. (...) Les stratégies d'adaptation
doivent donc elles-mêmes être pensées selon des modèles
capables de prendre en compte à titre essentie! la non
linéarité. "2 -

Envisager la gestion de la communication d'entreprise comme un
pilotage stratégique, semble particulièrement convenir à notre
propos puisque cette expression, qui se situe "entre la régulation et
la planification"3, nous permet de considérer conjointement les
finalités de l'organisation et les adaptations (offensives) à
l'environnement. Elle permet de prendre en compte et d'intégrer

lLEMAITRE N., Le cycle de vie des entreprises: mythe ou réalité ?, in
Reflets et perspectives de la vie économiQue, Tome XXVIII nO 5-6, 1989,
p.372.

2LADRIERE J., Préface, in DEPRENNE J., DELVAUX Ch., Le management de
J'incertitude, De Boeck, Bruxelles, 1990, p. 17.

3LE MOIGNE J.L., Les systèmes de décision dans les organisations, PUF,
Paris, 1974, p. 179.
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dans son développement la complexité du système, ses évolutions
non-linéaires et aussi les nombreux mécanismes liés à la dynamique
organisationnelle. Le processus d'auto-organisation, par exemple,
mis en lumière par les travaux des systémiciens,-ne peut, à cause de
ses caractéristiques autonomes et changeantes, rentrer dans un
raisonnement planificateur. De même, il perd toute sa dimension
téléologique si on le réduit à un phénomène de régulation.
Considérée à la fois comme tin élément organisé et organisant,
participant à l'enrichissement organisationnel, l'auto-organisation
devient un atout du pilotage stratégique de la communication.

"Pour que l'entreprise puisse auto-enrichir son propre potentiel
organisationnel, il faut qu'elle dispose d'une certaine
redondance (ou réserve) et qu'elle s 'expose délibérément au
bruit informationnel (ne pas trop filtrer, ou programmer a
priori, l'information véhiculée par les transactions). Si l'on
applique directement ce principe de complexification à partir
du bruit à l'Entreprise, on est conduit à tenir pour raisonnable
et enrichissant le maintien d'un certain potentiel de réserve (. ..
cessons dès lors de dégraisser les structures jusqu'à Z'os If) et
l'ouverture des' communications internes aux bruits divers
(bruits de couloirs, effet de cafétaria, parasitages divers,
- . t " 1) '"reveTles e poesIes.... .

ILE MOIGNE J.L., Syslémograpltie de l'entreprise, in Revue Internationale
de SystémiQue, Vol 1, nO 4, 1987, p. 522.
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Ce travail qui nous a conduit des relations pübliques
problématiques au pilotage stratégique de la communication
organisationnelle, mérite d'être remis en perspective. Aussi, nous
aHons d'abord, avant de tirer des conclusions, reparcourir notre
itinéraire et indiquer les principales bornes laissées en chemin.

Nous avons introduit notre démarche par un problème. Un
problème d'intelligence de certaines pratiques de communication
dans les organisations. En explicitant quelques unes d'entre elles
nous étions amenés à faire plusieurs constats paradoxaux et à nous
interroger sur la manière dont généralement ces pratiques sont
conçues et analysées. A une logique réductrice et disjonctive, nous
nous proposions de substituer une logique conjonctive qUi nous
permettait de prendre en compte les aspects complexes et
procéduraux de ces mécanismes. Les relations publiques nous ont
servi de prétexte pour soulever des questions qui concernaient, en
fait, l'ensemble des phénomènes de communication dans les
organisations.

Notre intérêt pour la dimension volontaire de communication dans
les organisations nous a conduit à identifier les trois concepts
charnières qui allaient fonder et organiser toute la réflexion : la
communication, l'organisation et la décision. Nous avons alors
opté pour une approche systémique, c'est-à-dire une approche qui
nous permettait de comprendre ces trois complexes de phénomènes
non seulement reliés les uns aux autres, mais aussi insérés dans des
processus d'ensemble.

Nous avons tenu à ouvrir notre travail d'investigation par un
chapitre consacré à quelques propos épistémologiques. TI nous
semblait, en effet, important voire essentiel, de nous interroger
quelques instants sur la manière dont nous sommes en mesure de
connaître des phénomènes tels que l'organisation, la
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communication ou la décision. Les épistémologies constIuctivistes
que l'on a présentées comme de très sérieuses alternatives aux
épistémologies positivistes, se sont révélées particulièrement
fécondes et stimulantes pour penser, ou plus exactement pour
modéliser, de tels phénomènes qui ne trouvent de "réalité" que par
rapport à nos constructions mentales. . .

Le reste de la première partie a été consacré à approfondir
séparément l'organisation, la décision et la communication.

L'organisation en tant que processus et résultat est, à partir de là,
devenue centrale dans notre raisonnement. L'organisation y est
vue comme le principe de l'action. C'est le "systémographe" qui
nous a permis d'explorer les cinq dimensions .fondamentales de
l'organisation (fonctions, évolutions, structures, environnements et
finalités) eLd:jdentifier quelques complexes d'action pertinents.
C'est ainsi que nous avons considéré les articulations, au sein de
l'organisation, des systèmes opérationnel, informationnel et
décisionnel et, par là, l'émergence des processus de mémorisation.
De même, les mécanismes de computation nous ont donné la
possiblité de présenter un artefact, le "Système de Traitement de
l'Information" de H.A. Simon, qui relie les systèmes de
mémorisation, de computation et de transrnisssion. Nous avons pu
voir aussi que l'organisat!on est dotée de logiques
organisationnelles parmi lesquelles nous avons spécialement
repéré le processus d'auto-organisation. L'information, enfin, en
tant que phénomène entropique et donc essentiel pour
l'organisation, est apparue dans le "Modèle Inforgétique de
l'Organisation" de J.L Le Moigne qui permet de représenter
l'organisation comme une conjonction de complexes d'actions,
centrés sur l'information.

Nous avons présenté la décision dans une perspective procédurale,
c'est-à-dire que nous avons voulu montrer, avec les principaux
auteurs qui ont permis de renouveler les sciences de la décision, que
celle-ci peut se représenter comme un mécanisme de résolution de
problème. La prise en compte des finalités multiples, des
rationalités limitées, du principe de satisfaction et de l'implication
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du décideur individuel ou collectif dans le problème qu'il tente de
résoudre, se sont présentées comme les prémisses du
renouvellement théorique de la décision. Avant de présenter le
modèle séquentiel de la décision, construit sur les processus
d'intelligence, de conception et de sélection, il importait de
considérer aussi les incertitudes de l'environnement, source de
complexité; la structure du champ décisionnel et les processus
d'équilibration qui conduisent aux changements. Ces éléments
nous permettaient d'intégrer complètement la décision à
l'organisation au point de voir dans le processus d'organisation
une figure de résolution de problème.

Le concept de communication, évidemment important dans ce
travail, nécessitait d'étre recadré.Pource faire, ·nous avons tenté,
d'une part, de montrer succintement comment ont éclos et se sont
développées ,les sciences· de la.communication, et, d'autre part, de
reprendre le découpage de W. Weaver en trois niveaux (syntaxique,
sémantique, pragmatique) pour ordonner les unes en rapport aux
autres, un bon nombre de recherches et théories diverses plus ou
moins rattachées à la communication. Toutefois, nous avons du
dépasser cette division pour montrer, avec des auteurs tels que
Bateson et Peirce, que la communication recouvre des phénomènes
syntaxiqùes, séamantiques et pragmatiques distinguables mais
indissociables les uns des.autres. C'est cela qui nous a conduit à
formuler. une. série d'oppositions apparemment paradoxales qui
traduisent,<avant.toute chose,.la complexité et la dynamique de la
communication

Dans la deuxième partie du travail, nous avons croisé nos trois
notions-clés. Tout d'abord la communication s'est confrontée avec
l'organisation, ensuite, la décision est venue complèter le tableau.
Le but de cette partie que l'on a introduite en tentant de tracer à
gros traits les regards professionnels et académiques "classiques"
sur la communication dans les organisations, était de contribuer à
la mise sur pied d'un cadre théorique et conceptuel plus riche et plus
fécond.

,
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Notre examen du rapprochement entre les notions de
communication et d'organisation, a débuté par un agencement
original des méthodes et techniques généralement utilisées pour
décrire Ou analyser la communication dans les organisations du
niveau institutionnel (niveau de focalisation du regard que nous
avons privilégié tout au long de cette deuxième parfle). En
identifiant le pôle de la communication que chaque méthode
éclairait principalement, nous avons pu passer en revue et ranger
un nombre appréciable de ces méthodes souvent connues, mais
aussi, trop souvent, mal repositionnées par rapport à la
problématique d'ensemble de la communication. Nous nous
sommes rendus compte que ces méthodes et techniques d'analyse
étaient sous-tendues par différents paradigmes de l'organisation et
de la communication. C'est à·leur examen que nous nous sommes
consacrés dans la deuxième partie de ce chapitre pour finalement
déboucher. sur le centre de l'ouvrage : le modèle de la
communication organisationnelle. Ce modèle qui s'inscrit dans le
prolongement des travaux de la systémique de la deuxième
génération, repose sur l'hypothèse que la communication participe
grandement au processus d'organisation. La communication sert à
organiser l'organisation dont elle est le cadre. Ce modèle de la
communication organisationnelle a été argumenté par deux voies
différentes: d'une part, nous l'avons abordé par la "face visible" de
l'organisation organisante et organisée, ce qui nous a amené à
construire le triangle reliant la communication à l'information et à
la computation autour de l'organisation, et,· d'autre part, nous
avons élaboré une matrice composée des différentes dimensions de
l'organisation et de la communication, qui nous a permis de repérer
les principaux enjeux de la communication organisationnelle.

Le dernier chapitre a cherché à regarder le modèle de la
communication organisationnelle par rapport à la décision. Dans
la première partie de ce-chapitre, nous nous sommes penchés sur
deux situations précises de communication volontaire, de niveau
institutionnel, dans une organisation de grande taille (Groupe
Bull). La lecture de ces situations concrètes que nous avons pu faire,
à partir de notre modèle de la communication organisationnelle, a
été une sorte de test d'opérationnalité. Les mécanismes que nous

•
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avons pu mettre en lumière nous ont conduit à réfléchir sur la
décision de communiquer dans les organisations. Nous avons ainsi
pu reprendre et développer, pour les questions qui nous
préoccupent, la théorie de l'accommodation et de l'assimilation que
l'on doit à J. Piaget, et aussi montrer en quoi la communication
organisationnelle est fondamentalement décisionneile. La
conclusion du chapitre était une ouverture et une proposition à
envisager la gestion de la communication dans les organisations
comme un pilotage stratégique.

Essayons, à présent, de rassembler les points essentiels que ce
travail nous a permis de mettre en lumière.. Nous verrons ensuite
ce que cette contribution à caractère théorique peut avoir comme
incidences plus concrètes sur la recherche et la pratique.

Nous avons montré, tout au long de ces pages, qu'il était pertinent
d'envisager la communication dans les organisations à partir des
relations interactivantes et dynamiques entre les riches concepts de
communication, d'organisation et de décision. En effet, le modèle
de la communication organisationnelle constitue une
représentation féconde pour saisir, sans trop altérer, la complexité
des phénomènes en présence. Les enchevêtrements repérés
correspondent à autant de liaisons.synchronique, diachronique et
récursive, entre ,des sous-systèmes finalisés dans des
environnements actifs.

Nous avons pu argumenter ce modèle de la communication
organisationnelle en nous appuyant sur trois piliers : la
communication et sa face interne, l'interaction; l'information et sa
face interne, la mémorisation; et, enfin, la computation et sa face
interne, la délibération. Le modèle nous autorise à étendre à

chacun de ces termes, le commentaire suivant de E. Morin sur
l'information:
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"(...) une véritable théorie de l'information (...) ne peut se
développer qu'intégrée, articulée et «dépassée», au sein d'une
théorie complexe de l'organisation. "1

Grâce à l'outil matriciel que nous avons cree, nous avons pu
identifier, assez finement, les principaux facteurs ou- enjeux
intervenant dans la dynamique de la communication
organisationnelle du niveau institutionnel. Nous en avons relevé
une quinzaine qui nous renseigne sur l'organisation communicante,
sur la communication organisée et sur la communication
organisante.

Par ailleurs, la distinction des niveaux de contexte a permis de
clarifier le point de vue sur la communication que nous prenons en
considération. L'hypothèse batesonienne que nous avons endossée,
prétend qU'à"chaque niveau de contexte correspond un réseau
d'organisation différent. Celui que nous avons retenu se rapporte
à l'institution et à ses environnements internes et externes. Ce
cadrage souligne à la fois la portée et la limite de notre travail de
modélisation.

Il nous faut souligner aussi la proximité de notre modèle de la
communication organisationnelle du paradigme simonien du
"Système de Traitement de l'Information". Cet artefact, mal connu
dans les sciences de la communication, peut être considéré comme
l'unité de base, multipliable à l'infini, d'une architecture poly
systémique. Le fonctionnement de chaque sous-système peut être
sommairement représenté par ce modèle intelligible et
transportable.

Dans notre approche des phénomènes de communication
organisationnelle, nous avons insisté sur l'importance des
mécanismes d'inférence et des diverses formes de co-production de
sens. Ce sont eux qui permettent de dépasser, le plus
fondamentalement, le schéma trop linéaire de la transmission que
l'on retrouve dans de nombreux propos relatifs à la

IMORIN E. , La Méthode. Tome,! : La Nature de la Nature. Ed. Seuil, Paris,
1977, p. 317.
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communication, et ce sont eux aussi qui permettent de vraiment
comprendre le rôle central de la communication dans les processus
d'organisation.

La méthode qui a guidé nos pas dans cette exploration de la
communication organisationnelle, a été la modélisation
systémique. Elle a rendu possible cette démarche de construction
intentionnelle et artificielle de quelques phénomènes complexes. La
théorie du système général nous a fourni tous les instruments qui
ont permis de représenter dynamiquement la communication,
l'organisation, la décision et toutes leurs interrelations. Cette
entreprise nous l'avons assise sur une épistémologie
constructiviste, c'est-à-dire une épistémologie qui confère au
chercheur la liberté et la responsabilité de trouver un mode de
représentation 'convenant· à l'objet qu'il observe. Ce critère de
pertinence se trouve vérifié, dans la mesure où la complexité
devient un peu plus intelligible.

Si la modélisation systémique permet de rassembler et de tenir
ensemble un grand nombre d'éléments du système, elle n'est
aucunement une représentation holistique de la réalité. Etant
donné que notre propre système de représentation fait· partie
intégrante de la modélisation, nous pouvons affirmer, avec G. 1bili
et B. Feltz que l'''on ne peut parler de l'analyse systémique en
termes de discours de la totalité, mais bien plutôt d'un système de
représentations, marqué par une double opération de découpage de
la réalité: la délimitation de l'objet étudié et le choix de l'angle de
l'analyse. "1

"De nombreuses personnes n'arrivent jamais à maîtriser le
sens relatif de la communication et n'arrivent non plus à
admettre que leur image du monde dépend de leur propre
système de perception. "2

1THILL G., FELTZ B, Autoorganisation et approche systémique, Presses
Universitaires de Namur - Gaco, Namur, 1986, p. 256.

2BATESON G., RUESCH J., Communication et société, Bd Seuil, Paris, 1988,
p.106.
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Un des apports les plus importants de la théorie du système général
concerne certainement la primauté accordée à la relation pour
étudier l'action. En l'opposant à l'approche cartésienne, A. Wilden
montre très clairement, dans la citation suivante, le
bouleversement que cela représente:

"5 'inspirant de certains aspects de l'ontologie et de
l'épistémologie classique dont elle n'était qu'une variante, la
«révolution» cartésienne commit l'erreur cruciale (pour nous),
erreur absolutiste et analytique, d'accorder gratuitement un
statut ontologique privilégié aux entités (<<substances») plutôt
qu'aux relations (<<attributs», «accidents»). Malgré Aristote,
Hegel et Marx, on ne comprit pas et on ne comprend toujours
pas que ce ne sont pas les entités qui créent les relations mais
au contraire ce sont les relations qui créent les entités. "1

Nous avons,.à.plusieurs reprises, souligné le fait qu'il était possible
ajourd'hui de discerner les contours, ou plutôt le point commun,
d'une deuxième systémique. Celle-ci accorde à l'organisation une
place centrale. E. Morin que l'on peut certainement compter parmi
les leaders de ce courant, explique cette idée en la reliant à la
complexité du vivant:

"n y a un problème clé pour la pensée complexe : celui de
l'organisation laquelle est le phénomène clé de notre univers.
Celui-ci s'est construit dans et par l'organisation des noyaux,
des atomes, des astrës, des galaxies. La vie s'est construite
dans et· par l'auto-éco-organisation des êtres protéinés. Les
phénomènes humains et sociaux sont des phénomènes
d'organisation. La notion d'organisation se retrouve donc
partout, mais elle ne doit pas être conçue de façon néo
réductrice, comme dans le systémisme abstrait qui réduit tous
phénomènes organisés à la notion de système. (...) C'est un
macro-concept qui comporte en lui le concept de structure et
celui de système. "2

1WILDEN A., Système et structure. Essai sur la communication et
l'échange, Boréal Express, Montréal, 1983, pp. 216-217 cité par MARTINS
c.A., Communication. m0'l'hogénèse et identité culturelle, Gaco éditeur,
Louvain-la-neuve, 1988, p. 12-

2MORIN E., Messie, mais non, in Colloque de Cérisy Arguments pour une
méthode (autour d'Edgar Morin), Ed. Seuil, Paris, 1990, p.265.
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Par conséquent, le processus d'auto-organisation devient un
processus majeur duquel il convient de tirer parti lorsqu'on est,
comme les dirigeants d'entreprise, préoccupé de la gestion de
l'organisation.

"Trois conditions, rappelle B. Munier, sont à la fois necessaires
et suffisantes pour qu'un système s'auto-organise:

1- qu'il dispose de ressources inemployées;
2- que l'environnement soit caractérisé par une

incertitude complexe;
3- que les acteurs du système mettent en oeuvre des

procédures actives de recherche d'adaptativité permanentes. "1

Toutefois, il est capital de relever que la finalité de l'organisation
n'est pas d'être organisée, mais bien d'être en mesure de résoudre
les problèmes.. L'organisation est, dans ce sens, une décision. Elle
est une figure de résolution de problème et comprendre le
mécanisme de décision qui la sous-tend, revient à cerner un aspect
essentiel de l'organisation. Ceci nous invite à garder à l'esprit la
structure temporelle de l'organisation.

Par rapport à l'organisation, c'est bien un rôle fondateur que nous
avons attribué à la communication. Nous avons, en effet, montré
comment la communication façonne toute relation et tout échange,
et comment, par là, elle est à même d'organiser l'organisation.

Grâce à ce "détour" à caractère fondamental, nous nous sommes
dotés d'un cadre général, d'une palette d'outils théoriques 
empruntés et reliés à d'autres disciplines - et d'un corps de concepts
qui nous faisaient cruellement défaut en commençant ce travail.
Tous ces propos qui peuvent paraître très spéculatifs, sont
néanmoins très proches - nous en sommes convaincus - de
situations concrètes.

'MUNIER B., Incertitude complexe et rationalité limitée, in DEMAILLY A.,
LE MOIGNE J.L., Sciences de.l'intelligence. sciences de l'artificiel. Presses
UIÙversitaires de Lyon, Lyon, 1986, p. 566.
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Ce travail nous amène, par exemple, à récuser formellement les
points de vue qui envisagent la conununication comme un processus
linéaire. La communication est un phénomène complexe qu'un
regard simplificateur mutile.

Une incidence de ceci est qu'il devient important de comprendre la
multiplicité des heuristiques de la communication. Le
comportement humain est généralement bien plus riche que tous les
schémas réducteurs. Dans la Grèce antique, avec la rhétorique, par
exemple, on apprenait à cultiver des formes de communication
plurielles et subtiles. Les Grecs avaient, d'ailleurs, tellement
intégré ces ruses de l'intelligence qu'ils leur donnèrent un nom: la
«métis»,

"La métis est bien sûr une forme d'intelligence et de pensée, un
mode de connaître; elle implique un ensemble complexe, mais
très cohérent d'attitudes mentales, de comportements
intellectuels qui combinent le flair, la sagacité, la prévision, la
souplesse d'esprit, la feinte, la débrouillardise, l'attention
vigilante, le sens de l'opportunité ... ; elle s'applique à des
réalités fugaces, mouvantes, déconcertantes et ambiguës qui ne
se prêtent ni à la mesure précise ni au raisonnement
rigoureux. "1

Dans les communications de nos entreprises et de nos institutions,
cela peut vouloir dire qu'il serait utile de diversifier les modes
discursifs et de tirer avantage d'une plus grande variété
d'heuristiques. La gestion de la communication de l'entreprise ou
de l'institution avec tous ses partenaires aussi variés que
nombreux, peut alors véritablement devenir un pilotage
stratégique.
On entrevoit, à partir de là, l'espace laissé à la créativité et à
l'innovation. Non pas un espace vide ou résiduel, mais un espace
charpenté et fructueux. Car la communication fonde aussi
l'autonomie de l'individu dans sa perpétuelle (co-)production du
sens.

lDETIENNE M., VERNANT J.P., Les Ruses de l'Intelligence. la Métis des
Grecs. 1974, p. 10, cité par LE MOIGNE J.L, La modélisation des systèmes
complexes. Dunod, Paris, 1990, p. 146.
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Si "concevoir c'est la conjonction intentionnelle d'un sujet qui dit
"je» et d'un projet qui s'incarne"l, nous devons, au terme de ce
travail, avouer - avec ce paradoxal et très singulier "nous», requis
par le genre - que nous n'avons conçu que partiellement la
communication organisationnelle parce qu'elle est et demeure un
projet de connaissance.

lLE MOIGNE J.L., «On n'invente que ce qui n'existe pas " in Colloque de
Cérisy Arguments pour uneJ11éthode (autour d'Edgar Morin). Ed. Seuil,
Paris, 1990, p.m.
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ANNEXE 2

Un concept

BUll a décidé d'engager un équipage et un bateau dans la
Course Autour du Monde à la voile 1985-1986. Le bateau est baptisé
"L'esprit d'équipe".

Cette action n'entre pas dans le domaine du sponsoring sporti(
classique. Il s'agit d'une nouvelle approche de la communication globale.
Bull considère en effet, que les différentes (acettes de la communication
constituent un tout indissociable. Chaque action a des répercussions sur
les autres et elle est à son tour in~uencée par elles.

La communication d'une entreprise s'oriente autourde trois axes
essentiels: la communication interne, avec le personnel; la communication
marketing, tournée vers le marché commercial; la communication institu
tionnelle, organisant les· relations de l'entreprise avec son environnement
au sens large.

Le sponsoring traditionnel relève de la communicotion marke
ting. Il a pour objet de promouvoir un produit, un service ou une activité
économique, une région par exemple.

Avec "L'esprit d'équipe'; pour la première (ois, un bateau de
compétition ne porte ni le nom d'un produit ni même celui de l'entreprise.
L'objecti(est de promouvoir et de (aire vivre le concept de l'esprit d'équipe.

Ce concept concerne en premier lieu le personnel de l'entre
prise dans une recherche de cohésion et de solidarité internes, mais aussi
l'ensemble des partenaires du Groupe et même son rôle dans la commu
nauté nationale. Ce concept va en effet permettre d'associer le personnel
et ses différents partenaires, dans toute une série d'actions destinées à
valoriser le mode de (onctionnement et de relations dont le Groupe veut
(aire son objecti(permanent.

En outre, la ville de Saint-Malo, choisie comme port d'attache
du bateau, s'associe également comme partenaire de l'opération. Cest
toute une collectivité qui accueille le bateau et l'équipage pendant la
préparation à la Course et qui suivra celle-ci avec passion.

B«ll, 121 "''''''''' J, Millal<Plt 75116 Pa~Té(él'l)(JI1' 502.10.80
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~~OSTE : PREMIER CLIENT FRANCAIS DE BULL

EQUIPE D'UNE MACHINE BASE DE DONNEES RELATIONNELLES

Paris, le 20 octobre 1989 ••• La Poste vient de commander â
Bull un système de gestion de base de données relationnelle,
baptisé RDBC (Relationnal Data Base Computer).
Elle sera le premier client français du Groupe équipé de ce
système.

Dédiée à la gestion de bases de données relationnelles, cette
machine de technologie TERADATA est connectable sur les gros
systèmes GCOS 8 de Bull. Elle permet de gérer de très grandes
bases de données, allant jusqu'à 1 Téra Octet (1000 Giga).

Le système commandé par La Poste sera connecté au Bull DPS 90
de son Infocentre de Grenoble. Il permettra le démarrage
d'infoservices dans des domaines tels que le marketing
bancaire (CCP, Caisse Nationale d'Epargne), la gestion de
personnel (statistiques, tableaux de bord), ou le référentiel
d'adresses. Cette dernière application constituera une
IIprcmière'· en Europe. Cette base de données contiendra
l'ensemble des adresses (anonymes) de distribution du
courrier, constituant ainsi une base de référence pour la
distribution de tous les mailings postaux. Elle permettra
aussi d'optimiser la tournée des facteurs.

Dans un premier tempsJ la configuration commandée par La Poste
permettra de gérer 3 gigaoctets et devrait évoluer vers une
capacité de 9 gigaoctets avant fin 1990

Véronique POIRIER
Relations Presse Bull
45.02.91.73.
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