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Un système autonome est dit « opérationnellement clos si son organisation est
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b. constituant le système comme une unité reconnaissable dans l’espace où les
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Appliquées à l’entreprise, ces théories affirment la capacité d’auto-organisation
du système organisationnel, selon un processus autoréférentiel, c’est-à-dire qui
fabrique lui-même son propre sens. En effet, l’entreprise « s’organise »
nécessairement et inlassablement selon deux fonctions afin d’affirmer son
identité : une fonction de production (transformation ou échange de biens) et une
fonction de maintenance (administration, coordination, contrôle).
Au niveau des relations concrètes qui s’établissent entre les composantes du
système-entreprise (c’est-à-dire sa structure), diverses fluctuations imprédictibles
sont possibles, par suite d’une perturbation au niveau d’un point critique
d’instabilité progressif ou soudain.
(MATURANA H.R., VARELA F., El árbol de conocimiento : las bases
biologicas del entendimiento humano, Santiago, OEA, Editorial Universitaria,
1985.)
Songeons, par exemple, aux résultats des divergences et des antagonismes entre
services, à la modification des techniques d’évaluation du personnel, à une
restructuration suite à un audit interne, à l’introduction d’une procédure
d’outplacement, à une mutation, à une promotion, à un licenciement, à un
accident de travail, à un conflit ouvert, à un acte de violence ou de sabotage…
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L’exemple que donne MATURANA est illustratif de la distinction entre
organisation et structure. Dans la ville de Rugby se déroule une partie de football.
Dans le feu de l’action, un joueur prend la balle dans ses mains et court la mettre
dans les buts adverses. Les autres joueurs se mettent à le poursuivre, se passent la
balle, toujours en se servant de leurs mains. Plus tard, cette façon de jouer devient
le Rugby. Il s’agit ici d’un changement de structure (comportement soudain d’un
joueur) avec perte d’organisation (le jeu).
(MATURANA H., Etres humains individuels et phénomènes sociaux humains, in
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J.L. BORGES
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Indépendamment de sa symbolique de matrice, de réincarnation, d’émergence de
vie, de lieu de protection pour initiés, d’endroit de manifestation de pouvoirs
rituels ou magiques tels que la prospérité, la fertilité, la sécurité personnelle ou le
contrôle du temps (a), le labyrinthe offre un support déterminant à la
compréhension de la distinction entre organisation et structure ainsi qu’à celle de
la clôture autoréférentielle.
Nous l’avons longuement démontré (b).
Particulièrement le labyrinthe à mouvement conditionnel (conditional movement
maze) où le choix dont on dispose à chaque bifurcation dépend de la manière dont
on s’y prend, chaque mouvement dépendant du déplacement antérieur ; ou bien le
labyrinthe à variation temporelle (time-dimensional maze) dont les éléments se
modifient selon des choix liés au moment considéré ; ou encore le labyrinthe
interactif (interactive maze) dont le design interne varie selon les réactions des
acteurs qui s’y meuvent ; ou enfin le labyrinthe adaptable (adjustable maze) dont
le schéma interne fluctue d’après des instructions en même temps externes et
internes.
(a)
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MORIN E., Pour une pensée écologisée, in La terre outragée, Paris, Editions
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(49)

L’extension du paradigme de la complexité au système-entreprise et à ses acteurs,
en tant qu’analogie, prend tout son sens dans la mesure où cette analogie remet en
question les frontières disciplinaires, où les disciplines ne sont que des
configurations momentanées (a).
La complexité apparaît comme l’opportunité d’une « nouvelle alliance entre, d’un
côté, une percée scientifique venant confirmer de profondes intuitions
philosophiques (à portée managériale) demeurées jusqu’ici lettre morte et, d’un
autre côté, une réalité métaphysique (traduite dans la conception du management)
venant conférer à ces progrès, dans la modélisation des phénomènes naturels, une
authentique portée ontologique ». Réalisation d’une « synthèse entre objectivité et
phénoménologie. Réarticulation des sciences de la nature à la pensée du sens de
l’être » (b) au travail.
Dès lors, la pensée complexe consacre l’abandon d’une analyse des organisations
contemporaines en termes de modèle mécaniste, sous peine de se retrouver
« aveugle, dans un univers fermé, accroché au néant » (c), sous le prétexte
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fallacieux que l’Histoire est close et nous somme « de réagir comme un monstre
rongé par la sérénité » (d).
« La seule chose qui ne change pas, c’est le
changement. »
Le Talmud
Ainsi, les principes de l’administration industrielle de FAYOL (planifier,
organiser, commander, coordonner, contrôler) et ceux de la direction scientifique
de TAYLOR (standardisation, spécialisation) n’envisagent l’organisation du travail
que comme un processus rationnel, technique, aisément décomposable et
reproductible, par rapport à un environnement stable et certain.
Ils renforcent la résistance au changement, l’apathie, l’irresponsabilité, la
dépendance. Ils invalident le traitement des données complexes, de même que la
gestion des effets pervers du fonctionnement des hommes et des machines. Ils
exacerbent la compétition, les comportements irrationnels et inadaptés. Ils
entravent l’adaptabilité aux turbulences de l’environnement. En un mot, ils sont
inopérants dans la société de l’Incertitude.
Quant au modèle de gestion bureaucratique, il a pour fonction l’absorption de
l’Incertitude, « dans le colossal de la loi, son corps de règles et l’échafaudage de
ses dogmes » (e), dans sa « soft tyrannie » (f) et dans son « taylorisme parfumé »
(g).
Cette tendance est d’autant plus présente que l’environnement culturel recherche,
par anticipations diverses, à neutraliser tout ce qui pourrait générer de l’insécurité
managériale (h).
Pour l’essentiel, la bureaucratie se caractérise par une division poussée du travail,
la prégnance de la hiérarchie, la mise en évidence de règles abstraites, de normes
et de procédures, la détermination stricte de réseaux de communication. La
spécialisation, la standardisation, la formalisation des tâches ainsi que la
centralisation de l’autorité et l’impersonnalisation des relations qui la soulignent,
suscitent un ordre, lequel, tout en même temps, promeut le désordre au niveau du
travail et de ses acteurs.
Au niveau du travail, la bureaucratie favorise des cercles vicieux (i), déclenche un
écart (slack) important entre la performance réelle et la performance potentielle
(j), provoque des « anarchies organisées » qu’illustre humoristiquement le
« modèle de la poubelle » (k).
Au niveau de ses acteurs, elle substitue aux objectifs de l’organisation des
objectifs de protection personnelle et individuelle qui n’atteignent jamais une
sécurité suffisante (l). D’où, quelle que soit la taille du groupe et de
l’organisation, prévalent l’isolement, le découragement, le fatalisme, le laxisme,
le ritualisme.
« L’instant où nous croyons avoir tout compris nous
prête l’apparence d’un assassin. »
E.M. CIORAN
A la lumière des théories de la contingence (m), les organisations ne peuvent plus
être décodées simplement comme systèmes ouverts, ensembles de sous-systèmes
interconnectés (n), en état permanent d’interaction et de dépendance réciproque.
L’approche contingente défend l’idée d’une organisation-organisme en échange
continu avec son environnement. Elle affirme la nécessité d’harmoniser les
stratégies, les structures, les techniques, les engagements, les besoins des
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membres d’une organisation avec les exigences et les soubresauts de
l’environnement (o).
Dans cette optique, LAWRENCE et LORSCH (p) démontrent que plus
l’environnement est instable et imprévisible, plus l’organisation doit adopter un
haut degré de différenciation interne et faire appel à des modes d’intégration se
référant moins à la hiérarchie et aux règlements et davantage à la coordination de
projets ainsi qu’à la gestion des conflits.
Le but premier de l’organisation apparaît, dès lors, comme sa survivance, assurée
à partir des réponses, mutuellement acceptables, apportées aux exigences des
sous-systèmes qui la composent. Prévalent la défense de l’analyse stratégique et
celle de l’organisation de type organique ou matriciel afin de garantir les
ressources d’innovation du système tout entier.
Conçues comme réponse aux dysfonctionnements de la bureaucratie, les
structures matricielles sont celles dans lesquelles les travailleurs relèvent d’une
autorité hiérarchique multiple, partagée selon deux axes ou plus (q). Le chef
fonctionnel partage, de ce fait, son pouvoir (autorité de charisme et de
négociation) avec les protagonistes des autres axes, lesquels agissent en tant que
coordonnateurs (répartition de l’autorité d’expertise technique et administrative).
Cela établit la distinction entre les structures matricielles du « task-force » (les
ressources sont concentrées temporairement dans le projet) et les structures par
projets (les ressources sont concentrées pour une longue période mais sous
l’autorité du directeur de projet) (r). Trois conditions conjointes sont nécessaires
pour que les structures matricielles soient adoptées : l’ampleur du projet, celle des
informations à gérer, ainsi que la rareté des ressources (s).
Il n’empêche qu’un certain nombre d’éléments, apparemment contradictoires (t),
peuvent contrarier la mise en œuvre des structures matricielles : le surcroît
d’autonomie provenant d’un surcroît de contrôle ; le partage « flou » des
responsabilités, lequel peut créer par réaction du surcontrôle (u) ; l’homogénéité
de l’hétérogénéité, laquelle est à préserver du « groupthink » (v) ; « l’héroïsme
invisible » du directeur de projet (w) ; la participation du groupe par rapport à un
directeur de projet ou de fonction qui monopolise le pouvoir de décision.
Ces contradictions mettent en évidence l’idée d’une unité de fonctionnement,
illusoire et rédhibitoire par rapport à une gestion réaliste s’appuyant sur la
régulation des conflits. En outre, elles sont susceptibles de justifier, de
promouvoir et de mettre subtilement en place un processus d’intégration normatif
à base de leurres et de stratagèmes culturels.
Ainsi donc, l’organisation complexe s’oppose à une vision de l’activité
entrepreneuriale considérée comme la coordination rationnelle de procédures et
de ressources humaines dont l’objectif serait d’atteindre des buts connus et
communs, malgré leur diversité, leur ambiguïté et leur état conflictuel, et cela,
grâce à la division du travail et la hiérarchie d’autorité (x).
Elle contredit aussi l’assimilation de la complexité au résultat de la croissance des
entreprises (y) et à celui de la multiplicité des perspectives managériales.
Dans ce cas, l’Incertitude consisterait tout bonnement à ne pas avoir de certitude
quant à l’effet d’une action managériale quelconque (z). Ou bien, elle traduirait le
degré selon lequel les états futurs de l’environnement ne pourraient être prédits
avec précision (aa). Ou bien encore, l’Incertitude serait ce qui déclencherait un
processus d’influence (bb), afin d’arbitrer les différends entre groupes d’intérêts
divers (cc) ; afin aussi d’acquérir ou de garder le pouvoir (dd), celui-ci étant
considéré comme mécanisme d’ajustement de l’organisation à son environnement
(ee). Le tout au détriment d’un modèle d’analyse politique (ff).
(a)
BERTEN A., Philosophie sociale, Louvain-la-Neuve, UCL, 1991.
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(b)

(c)
(d)
(e)
(f)
(g)

(h)
(i)
(j)
(k)

(l)
(m)

PETITOT J., Pas même un ange… (le problème de l’émergence du
descriptible hors de l’indescriptible), in Temps et devenir. A partir de
l’œuvre d’Ilya Prigogine, Colloque de Cerisy, Genève, Patiño, 1988,
295-305.
BATAILLE G., L’Archangélique et autres poèmes, Paris, Gallimard,
2008.
CIORAN E.M., De l’inconvénient d’être né, Paris, Gallimard, 1973.
LEGENDRE P., Jouir du pouvoir, Paris, Editions de Minuit, 1976.
ORGOGOZO I., Les paradoxes de la communication, Paris, Editions
d’Organisation, 1988.
SERIEYX H., L’homme et l’entreprise : contradictions et synergies,
Table Ronde n° 3, Actes du 2e Colloque International Stress, Santé et
Management, Paris, Logos, 1992, 52-68.
BOLLINGER D., HOFSTEDE G., Les différences culturelles dans le
management, Paris, Editions d’Organisation, 1987.
MARCH J.G., SIMON H. A., Les organisations, Paris, Dunod, 1979.
CYERT R.M., MARCH J.G., Processus de décision dans l’entreprise,
Paris, Dunod, 1970.
Les acteurs jettent dans des poubelles (opportunités de choix) leurs
problèmes et leurs solutions. Selon l’interpénétration ou non des
acteurs, des opportunités, des problèmes et des solutions, les problèmes
ne font jamais l’objet de gestion et donc les solutions adoptées ne
peuvent qu’engendrer des dysfonctionnements.
(COHEN M.D., MARCH J.G., OLSEN J.P., A Garbage can Model of
Organizational Choice, Administrative Science Quarterly, 1972, 17, 125.)
MEIGNIEZ R., Pathologie sociale de l’entreprise, Paris, GauthierVillars, 1971.
Par souci de concision, nous ne distinguons pas celles qui procèdent par
analyses quantitatives, où la variable dépendante est représentée par
certaines des caractéristiques de la structure de l’organisation et où la
variable indépendante peut être la technologie (a), l’environnement (b),
la taille des entreprises (c). Ni celles qui procèdent essentiellement par
analyses qualitatives (courant socio-technique) (d) et où l’organisation
est comprise en tant que système en interaction avec son environnement
(e). Ni enfin l’analyse stratégique qui introduit la dimension du pouvoir,
les marges de liberté des acteurs, les zones d’incertitude (f).
Ces théories ont provoqué de nombreuses typologies des organisations.
Par exemple, celle de MINTZBERG (g) qui distingue la bureaucratie
mécaniste, la structure décomposée en divisions, la bureaucratie
professionnelle, la structure simple et l’adhocratie. Quant à MILES et
SNOW (h), ils catégorisent les organisations en fonction de la stratégie
déployée, selon qu’elles réagissent, défendent, analysent ou prospectent.
Par rapport à leur structure, ces mêmes organisations peuvent être
classifiées en bureaucratiques, mécanistes, organiques, matricielles,
fonctionnelles, réparties par rapport à diverses variables, comme la
maîtrise acquise ou l’autorité exercée (i). Divers auteurs répertorient les
organisations selon les archétypes et les configurations obtenues à partir
de l’agencement des multiples variables prises en compte (j).
(a)
WOODWARD J., Industrial Organization : Theory and
Practice, London, Oxford University Press, 1965.
(b)
NEGANDHI A.R., RHEIMAN B.C., A Contingency Theory
of Organization Re-examined in the Context of a Developing
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(n)
(o)
(p)

(q)

(r)
(s)
(t)
(u)
(v)

(w)
(x)
(y)

(z)

Country, Academy of Management Journal, 1972, 15, 137146.
(c)
BLAU P.M., A Formal Theory of Differentiation in
Organizations, American Sociological Review, 1970, 201-218.
(d)
TRIST E.L., BAMFORTH K.W., Some Social and
Psychological Consequences of the Long-Wall Method of
Coal-Getting, Human Relations, 1951, 46, 1, 3-38.
(e)
LIU M., L’analyse socio-technique des organisations, Paris,
Editions d’Organisation, 1982.
(f)
CROZIER M., FRIEDBERG E., L’acteur et le système, Paris,
Seuil, 1977.
(g)
MINTZBERG H., The Sructuring of Organizations,
Englewood Cliffs, Prentice-Hall, 1979.
(h)
MILES R.E., SNOW C.C., Organizational Strategy, Structure
and Process, New York, McGraw-Hill, 1978.
(i)
HALL E. T., Au-delà de la culture, Paris, Seuil, 2016.
(j)
MILLER D., FRIESEN P.H., Organizations : a Quantum
View, Englewood Cliffs, Prentice-Hall, 1984.
KAST E., ROSENZWEIG J.E., Contingency Views of Organization and
Management, Chicago, Science Research Associates, 1973.
WOODWARD J., 1965, op. cit.
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1977.
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1979, Oct., 15-27.
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l’illusion d’invulnérabilité, la rationalisation collective, l’illusion du bon
droit, la perception caricaturale de l’opposition, la pression sur les
déviants, l’autocensure, l’illusion de l’unanimité, l’apparition spontanée
de « protecteurs » par rapport à l’information qui pourrait remettre en
question les décisions du groupe.
(JANIS I.L., Groupthink : Psychological Studies of Policy Decisions
and Fiascoes, Boston, Houghton, Mifflin, 1982.)
DENIS H., Les défis de l’organisation matricielle : le cas des firmes
d’ingénierie, L’Ingénieur, 1983, 358, 23-27.
TUSHMAN M.L., A Political Approach to Organizations : a Review
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Harper and Row, 1978.
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SERRES M., Hermès. La communication, Paris, Editions de Minuit, 1968.
BROWN (a) a établi le rôle de la métaphore dans les théories sociales et MORGAN
(b) dans les théories organisationnelles. Elle peut être considérée comme un
indicateur de non-linéarité (c).
(a)
BROWN R.H., A Poetic for Sociology, New York, Cambridge
University Press, 1977.
(b)
MORGAN G., More on Metaphor : Why we Cannot Control Tropes in
Administrative Science, Administrative Science Quarterly, 1983, 28,
601-607.
(c)
MORIN E., L’identité humaine, Paris, Seuil, 2014.

(51)

Cf. Bifurcation 3 in Les labyrinthes éclatés ou les Dédales de l’Incertain, op.cit.

(52)

« Car les mots sont porteurs, générateurs d’idées, opérateurs de charmes,
opérateurs magiques ; non seulement ils transmettent ces idées et ces choses, mais
eux-mêmes se métaphorisent, se métabolisent les uns dans les autres, selon une
sorte d’évolution en spirale. C’est ainsi qu’ils sont passeurs d’idées. »
(BAUDRILLARD J., Mots de passe, Paris, Pauvert, 2000.)
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MORGAN G., Images de l’organisation, Québec, Presses de l’Université Laval,
1999.

(54)
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(55)
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(56)

LEVY-LEBLOND J.-M., La physique, une science sans complexe ?, in Les
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127-134.

(57)

LE MOIGNE J.-L., La théorie du système général, Paris, PUF, 1990.

(58)

Les interactions qui maintiennent en vie l’organisme d’un chien sont de celles
qu’il est impossible d’étudier in vivo. Pour les étudier efficacement, il faudrait
tuer le chien.
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(66)
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(72)

GARFINKEL H., Studies in Ethnomethodology, Englewood Cliffs, Prentice-Hall,
1991.

(73)

SCHON D.A., The Reflective Practitioner, New York, Basic Books, 1983.

(74)

MARCH J.G., SIMON H. A., Les organisations, Paris, Dunod, 1979.

(75)

KAPRA F., Tao de la physique, Paris, Sand, 1985.

(76)

BIOLLEY G., Le temps des alliances, Notes de Conjoncture Sociale, 1990, 349.

(77)

LANDIER H., Vers l’entreprise intelligente, Paris, Calmann-Lévy, 1991.

(78)

LANDIER H., L’entreprise polycellulaire, Paris, EME, 1987.
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(79)

Pour les variantes des entreprises-réseaux (à base hiérarchique, à centre de gravité
concentré, à centres de gravité multiples ou encore sans centre), les distinctions
entre entreprise-réseau naturelle et entreprise-réseau orientée, leurs composants
(nœuds, connexions, structures, propriétés opératoires), se référer à l’ouvrage de
F. BUTERA. (BUTERA F., La métamorphose de l’organisation. Du château au
réseau, Paris, Editions d’Organisation, 1991.)

(80)

PAGELS H., Les rêves de la raison, Paris, InterEditions, 1990.

(81)

DONNADIEU G., L’entreprise neuronale, Notes de Conjoncture Sociale, 1990,
348.

(82)

JARROSSON B., Invitation à une philosophie du management, Paris, CalmannLévy, 1991.

(83)

AUBERT N., De GAULEJAC V., Le coût de l’excellence, Paris, Seuil, 2007.

(84)

NIZARD G., Les métamorphoses de l’entreprise. Pour une écologie du
management, Paris, Economica, 1991.

(85)

JAMOUS H., Contribution à une sociologie de la décision, in M. Crozier et
E. Friedberg, L’acteur et le système, Paris, Seuil, 1977.

(86)

SAINSAULIEU R., Sociologie de l’entreprise. Organisation, culture et
développement, Paris, Presses de la Fondation Nationale des Sciences Politiques
et Dalloz, 1995.

(87)

NEUSCHWANDER C., L’acteur et le changement. Essai sur les réseaux, Paris,
Seuil, 1991.

(88)

Le texte sous b) pourrait laisser entendre que nous privilégions le réseau ou le
maillage en matière de management efficace par rapport à la société de
l’Incertitude. En aucune manière. En matière de gestion de l’Incertitude, notre
conception est que seul un management autorisant une approche paradoxale des
constituants de l’Incertitude permet d’évoluer au niveau des capacités et des
comportements auto-éco-organisateurs.
A contrario, tout management qui propose des certitudes d’objectifs de
fonctionnement et de résultats génère immanquablement des vécus désadaptatifs
et des conduites dysfonctionnelles au travail. De même, c’est ne pas tenir compte
des sentiments d’Incertitude et de privation amenant à la moins-value du
sentiment d’Incertitude. Ainsi, sur les terrains de nos interventions, il nous est
arrivé de rencontrer déjà des réseaux démantelés de l’intérieur ou de l’extérieur, à
l’insu de leur coordonnateur ou de leur responsable ; des luttes fratricides
impitoyables entre coordonnateurs ou responsables de réseaux ; des
coordonnateurs ou des responsables de réseaux sans réseau. Sans omettre les
éternels syndromes dysfonctionnels que sont, par exemple, la démotivation, la
fatigue névrotique, la violence organisationnelle, la sur (dés) implication, le sur
(dés) investissement.
Certains n’hésitent pas, à propos du management de réseau, à évoquer
aujourd’hui un chômage technique des cadres. Ou le licenciement d’un réseau
entier dont les membres seraient évincés brutalement par un « commando
d’intervention » (ou de balayage) momentané, chargé de « remettre de l’ordre »
afin de garantir des certitudes de fonctionnement et de résultat. Dans ce cas, une
trajectoire professionnelle se définirait par les projets menés à bien dans divers
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réseaux et surtout le temps cumulé entre la participation aux projets de divers
réseaux.
(89)

ELGOZ C., Le bluff du futur, Paris, Calmann-Lévy, 1974.

(90)

En effet, dans la société de l’Incertitude et par rapport à l’Incertitude, la
prévention ne peut que signifier l’institutionnalisation d’un processus
ininterrompu d’ajustements, réajustables et sans cesse réajustés.

(91)

LASZLO E., La cohérence du réel. Evolution, cœur du savoir, Paris, Dunod,
1993.

(92)

Cette perspective est conforme à la théorie de l’individuation de SIMONDON. Un
système ne possède pas une unité d’identité qui serait sa stabilité. En effet, l’état
d’équilibre stable témoigne du plus bas niveau d’énergie potentielle du système. Il
en exclut le devenir et se rapproche de son état de mort.
Par contre, il opère une propagation de son activité structurante (la transduction),
selon des vecteurs multiples, chaque région de structure constituée servant de
référence à la région suivante. C’est la permanence de la métastabilité du système,
actualisation de son énergie potentielle et expression de la tension irréversible de
son devenir à partir d’un point d’équilibre (germe structural).
La prégnance du système devient sa capacité de structurer et d’ordonnancer des
domaines de plus en plus complexes et hétérogènes. Dès lors, les séquences de
désadaptation dévoilent les moments où le système est en quête de structure
nouvelle.
(SIMONDON G., L’individuation psychique et collective, Paris, Aubier, 2007.)

(93)

SHANNON B., ATLAN H., Von Foerster’s Theorem on Connectedness and
Organization : Semantic Applications, New Ideas in Psychology, 1990, 8, 1, 8190.

(94)

ATLAN H., DUPUY J.-P., KOPPEL M., Individual Alienation and Systems
Intelligence, in J.-L. Ross (Ed.), Economics and Artificial Intelligence, London,
Pergamon Press, 1987.

(95)

ATLAN H., Tout non peut-être, Paris, Seuil, 1991.

(96)

ATLAN H., Self-Creation of Meaning, Physica Scripta, 1987, 36, 563-576.

(97)

PRIGOGINE I., La physique et la redécouverte du temps, Actes du Colloque de
philosophie des sciences des 29 et 30 janvier 1988, Bruxelles, ULB, 1989, 96108.

(98)

La prévision et le déterminisme sont des phénomènes différents. Chaque système
spécifié par sa structure est déterminable, car ce qui lui arrive dépend de la façon
dont il est fait. Par contre, pour établir une prévision, il faut posséder une
description complète de la structure afin de pouvoir faire une estimation d’un
changement d’état du système considéré.
Dans le cas de la cellule, c’est particulièrement flagrant. Il faut l’analyser, donc la
détruire. Dès lors, plus aucun changement d’état n’est prévisible.
Dans le cas de l’individu, puisque chacun est signifiant, il est imprévisible
quoique déterminable. De même, dire à quelqu’un comment il est fait et prévoir
ce qui devrait arriver afin qu’il devienne différent suffirait à engendrer une
modification de la structure, laquelle rendrait inutilisables les calculs prévus.
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(MATURANA H., La biologie du changement (3e partie), in Derniers
développements en thérapie familiale, Cahiers critiques de thérapie familiale et
de pratiques de réseaux, Toulouse, Privat, 1990, n° 11, 135-155.)
(99)

PASSET R., La crise économique dans le courant de l’évolution, in Du cosmos à
l’homme. Comprendre la complexité, Cahiers de l’Université de Pau et des Pays
de l’Adour, Paris, L’Harmattan, 1991, 49-75.

(100)

ADIZES I., Les cycles de vie de l’entreprise. Diagnostic et thérapie, Paris,
Editions d’Organisation, 1991.

(101)

MORGAN G., RAMIREZ R., Action Learning : a Holographic Metaphor for
Building Social Change, Human Relations, 1984, 37, 1-28.

(102)

MORGAN G., Images de l’organisation, Québec, Presses de l’Université Laval,
1999.

(103)

EMERY F.E., Systems Thinking, Harmondsworth, Penguin, 1969.

(104)

WEIL D. R., Formes nouvelles d’organisation du travail dans l’industrie
automobile, Sociologie du Travail, 1976, 1, janvier-mars, 15-35.

(105)

ASHBY W.R., An Introduction to Cybernetics, London, Chapman and Hall,
1960.

(106)

HERBST P.G., Socio-Technical Design, London, Tavistock, 1974.

(107)

BATESON G., Vers une écologie de l’esprit, Paris, Seuil, 2008.

(108)

ARGYRIS C., Single-Loop and Double-Loop Models in Research on Decision
Making, Administrative Science Quarterly, 1976, 21, 363-377.

(109)

Lorsque nous parlons de culture d’entreprise — à ne pas confondre avec les
processus de culturation et d’acculturation présents dans tout groupe — il s’agit
d’entendre les modes d’aménagement de celle-ci qui complexifient toute entité au
travail.
Sont ainsi en interdépendance et en coaction : la culture officielle imposée ; les
contre-cultures (résultats de l’expression des contre-pouvoirs formels et
informels) ; les sous-cultures (résultats du décodage de la réalité multiforme ainsi
que de l’intériorisation des valeurs, selon le degré de qualification, le statut, la
fonction, le niveau éducationnel, les origines, l’âge, le sexe, l’ancienneté, la
trajectoire professionnelle, l’implantation technique et géographique…) ; les
postcultures (ensembles des contrecoups, engrammés sous forme de traces
mnésiques laissées par les précédents éléments culturels de l’organisation
considérée, ainsi que par les éléments culturels relatifs à toute autre organisation
et à tout événement antérieurs, en relation avec l’organisation considérée) ; la
culture résiduelle (ensemble des éléments apparemment inclassables dans les
composants énoncés ci-dessus). Et cela, contrairement à SCHEIN (a) qui prétend
spécieusement pouvoir distinguer les manifestations de la culture et son
« essence ».
De semblables propos sont à tenir à propos des images d’entreprise (b).
(a)
SCHEIN E.H., Organizational Culture and Leadership, San Francisco,
Jossey-Bass, 1985.
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(b)

DEFRENNE J., Psychologie des relations commerciales, Louvain-laNeuve, Cercle de Psychologie de l’UCL, Ciaco, 1992.

(110)

Expression de la malédiction de LAMPEDUSA dans « Le guépard ».

(111)

BENASAYAG M., CHARLTON E., Cette douce certitude du pire. Pour une
théorie critique de l’engagement, Paris, La Découverte/Essais, 1991.

(112)

DUPUY J.-P., Ordres et désordres, Paris, Seuil, 1990.

(113)

LADRIERE J., Le devenir de la rationalité, La Revue Nouvelle, 1986, 42, 10,
229-247.

(114)

JACQUARD A., La biologie et notre regard sur l’homme, La Revue Nouvelle,
1986, 42, 10, 248-262.

(115)

METRAUX J.-C., Le deuil au carrefour des déterminants de l’autonomie, in
M. Elkaïm et coll. (Dir), Lectures systémiques des organisations, Cahiers
critiques de thérapie familiale et de pratiques de réseaux, Toulouse, Privat, 1991,
n° 14, 165-183.

(116)

ARGYRIS C., Interpersonal Competence and Organizational Effectiveness,
Homewood, The Dorsey Press, 1962.

(117)

MERTENS C., L’intervention sur les organisations, Louvain, CEPMS de l’UCL,
Cahier n° 7, 1965.

(118)

ROSENBAUM M.E., Differential Self-Perceptions of Management Personnel
and Line Workers, Journal of Applied Psychology, 1958, 42, 105-109.

(119)

MERTENS C., Identification, modèles culturels et changement, L’Evolution
Psychiatrique, 1971, 1, 129-177.

(120)

MERTENS C., La formation à la direction des entreprises, Paris-Bruxelles,
Nauwelaerts, 1961.

(121)

GIBB J., Group Growth Criteria, Washington, National Training Laboratories,
1956.

(122)

MERTENS C., Institutions régressives et maturité individuelle. De la
psychanalyse à la gestion, in La rupture entre l’entreprise et les hommes,
Montréal, Editions Québec/Amérique, 1985, 141-153.

(123)

MINTZBERG H., Les organisations ont-elles besoin de stratégies ?, Gestion,
1987, 12, 4, 5-9.

(124)

DESJARDINS M., Le planning stratégique et structurel dans les PME, in P.
Laurin (Ed.), Le management, texte et cas, Montréal, McGraw-Hill, 1973, 141161.

(125)

MINTZBERG H., Planning on the Left Side and Managing on the Right, Harvard
Business Review, 1976, 24, 2, 49-59.
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d’entreprise,

(126)

CHANLAT A., Gestion
Québec/Amérique, 1984.

Montréal,

Editions

(127)

LUSSATO B., MESSADIE G., Bouillon de culture, Paris, Laffont, 1986.

(128)

AKTOUF O., Le management entre tradition et renouvellement, Québec, Gaëtan
Morin, 1989.

(129)

MOORE D.G., Managerial Strategies and Organization Dynamics in Sears
Retailing, Ph.D. Thesis, Chicago, University of Chicago, 1954.

(130)

JONSSON S.A., LUNDIN R.A., Myths and Wishful Thinking as Management
Tools, in P.C. Nystrom, W.H. Starbuck (Eds), Perspective Models of
Organization, North Holland Publishing Co., 1977.

(131)

RHENMAN E., Organization Theory for Long-Range Planning, New York, John
Wiley, 1973.

(132)

RUMELT R.P., Evaluation of Strategy : Theory and Models, in D.E. Schendel,
W.C. Hofer (Eds), Strategic Management : a New View of Business Policy and
Planning, New York, Little Brown, 1979, 196-212.

(133)

YAVITZ B., NEWMAN W.H., Strategy in Action : the Execution, Politics, and
Payoff of Business Planning, New York, The Free Press, 1984.

(134)

TEECE D.J., Economic Analysis and Strategic Management, California
Management Review, 1984, XXVI, 3, 87-110.

(135)

MINTZBERG H., Le pouvoir dans les organisations, Paris, Editions
d’Organisation, 2003.

(136)

MORIN E., De la complexité : complexus, in Les théories de la complexité.
Autour de l’œuvre d’Henri Atlan, Paris, Seuil, 1991, 283-296.

(137)

MORIN E., Complexité et organisation, in M. Audet et J.-L. Maloin (Dir), La
production des connaissances scientifiques de l’administration, Québec, Presses
de l’Université Laval, 1986, 135-154.

(138)

MINTZBERG H., Les organisations ont-elles besoin de stratégies ?, Gestion,
1987, 12, 4, 5-9.

(139)

MORIN E., La complexité, grille de lecture des organisations, Management
France, janv.-fév. 1986, 6-8.

(140)

BATAILLE G., Œuvres complètes, t. IX, Paris, Gallimard, 1988.
« Les hommes de la Vézère figurèrent les animaux qu’ils chassaient dans l’espoir
qu’en les faisant apparaître sur la paroi, ils les amèneraient à paraître devant leurs
armes : disposer d’une apparence, c’était déjà les faire tomber dans leur
pouvoir ».

(141)

BAREL Y., Le paradoxe et le système. Essai sur le fantastique social, Grenoble,
Presses Universitaires, 1979.
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(142)

BAREL Y., Le paradoxe, dix ans après, in Y. Barel, Le paradoxe et le système.
Essai sur le fantastique social, Grenoble, Presses Universitaires, 1989, 277-329.

(143)

WRIGHT G. von, Explanation and Understanding, London, Routledge and
Kegan Paul, 1971.

(144)

CARR D., Time, Narrative and History, Bloomington, Indiana University Press,
1986.

(145)

« En tant qu’animal vertical, l’homme devrait
prendre l’habitude de regarder devant soi, non
seulement dans l’espace mais encore dans le
temps. »
E.M. CIORAN
Le texte qui précède cette note ainsi que les pages qui la suivent répondent, d’une
part, à certains auteurs qui récusent l’irréversibilité en tant que l’un des
constituants de toute trajectoire d’évolution des systèmes vivants éloignés de
l’équilibre. D’autre part, à certains auteurs aussi qui ne conçoivent pas que
l’irréversibilité soit une opportunité et une ressource de gestion de l’Incertitude,
au sens où nous l’entendons dans toute cette Bifurcation.
Par exemple, VAN PARIJS (a) défend l’idée que le champ de l’irréversibilité —
tout comme d’ailleurs celui de l’inéluctabilité — s’explique : soit par le fait
qu’une causalité physique non gérée par l’homme prend le relais d’une causalité
proprement humaine (entre autres, dans le cas de la destruction d’un site naturel) ;
soit aussi par le fait que la plupart ne désirent pas revenir au point de départ d’une
évolution ou que la plupart désirent l’amplification d’une évolution ; soit encore
lorsqu’une évolution est peu désirée mais s’accompagne d’une perception
d’impossible modification de cette évolution, s’ouvrant ainsi à la tragédie (b) ;
soit également parce que, par surdétermination, certains ne désirent pas éviter
telle évolution, ressentant en même temps qu’au cas où ils désireraient l’éviter, ils
en seraient incapables.
Pour CHAUMONT (c), l’inéluctabilité, ainsi que l’irréversibilité, font référence au
révolu car elles ne se conçoivent qu’à partir d’un point extérieur au système
envisagé. Sinon, ce serait se vivre dépossédé de toute liberté.
Quant à BERTEN (d), il entrevoit l’existence de seuils, possibles à déterminer, à
partir desquels les trajectoires deviendraient irréversibles. En n’oubliant pas la
destruction plausible du système, par suite de phénomènes aléatoires externes au
système.
Cette perspective rejoint d’ailleurs celle analysée par HABERMAS (e), selon
laquelle une répression brutale ainsi que toute autre intervention de forces
externes au système opèreraient une régression de la trajectoire irréversible de
celui-ci.
(a)
VAN PARIJS P., Inéluctable liberté, in Les limites de l’inéluctable,
Bruxelles, De Boeck Université, 1991, 126-152.
(b)
LEPAGE H., Pourquoi la propriété ?, Paris, Hachette, 1985.
(c)
CHAUMONT J.-M., Inéluctable, compréhension et réconciliation, in
Les limites de l’inéluctable, Bruxelles, De Boeck Université, 1991, 154180.
(d)
BERTEN A., Autoréférence et irréversibilité, in Les limites de
l’inéluctable, Bruxelles, De Boeck Université, 1991, 182-203.
(e)
HABERMAS J., Morale et communication. Conscience morale et
activité communicationnelle, Paris, Cerf, 1986.
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NAGEL E., NEWMAN J.R., GIRARD J.-Y., Le théorème de Gödel, Paris, Seuil,
1997.

(147)

FOERSTER H. von, Ethique et cybernétique de second ordre, in Y. Rey et
B. Prieur (Dir), Systèmes, éthique, perspectives en thérapie familiale, Paris, ESF,
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être modifiés en fonction des turbulences de l’environnement. Le centre de
décision du module, autonome et responsable, s’apparente aux polyarchies de
BOURRICAUD (b). La deuxième caractéristique est une culture démocratique et
participative, dans laquelle « chaque travailleur est un manager » (c), et qui
supprime la frontière entre penseur et exécutant, sous la coordination d’un chef à
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d’intervention peut acquérir, de par ses modalités de fonctionnement propres, un
superpouvoir ou un contre-pouvoir, lesquels auront immanquablement un
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