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La crise que traverse notre économie et nos sociétés et notamment la question de l’emploi ont 

rendu plus pressante la nécessité de repenser les bases devenues obsolètes du pacte social 

actuelconçu aux lendemains de la libération. C’est aussi pour les sciences de gestion 

l’occasion de repenser nos modes de pensée et notre appréhension des organisations. 

L’emploi à vie, par exemple, base du pacte social, en France comme en Chine n’est plus 

d’actualité dans un monde globaliséet dans une société où tout est interdépendant et s’est 

accéléré. 

En France, à défaut de garantir l’emploi à vie, le nouveau pacte social replace l’humain et le 

dialogue social au cœur des organisations, il modifie les relations entre les employeurs et les 

salariés. En contre partie de la possibilité pour les premiers de modifier le temps de travail et 

les salaires, les seconds accèdent à l’information et aux organes de décision. « Le nouveau 

pacte social favorise les engagements citoyens, collectifs et individuels, veillant à ce que 

l'entreprise assume toutes ses responsabilités sociales, sociétales et environnementales par 

ses actions et ses comportements. Il fait du dialogue social un levier de progrès et 

d'innovation sociale » (Peretti, 2012). Les réponses à la crise se trouvent « dans un cercle 

vertueux associant la performance économique aux performances sociale, sociétale et 

environnementale» (ib.). 

Les fondements de ce nouveau pacte social actuellement en discussion en France reposent sur 

le dialogue social et la prise en compte de toutes les parties prenantes. Ils dépassent largement 

l’hexagone et correspondent à une évolution des aspirations et des attentes des salariés-

citoyens mais aussi à des nécessités économiques, politiques et sociétales non pas nouvelles 

mais dont les réponses ne peuvent aujourd’hui être différées plus longtemps. Les négociations 

en cours traduisent également la complexité de la situation. Les sociétés, pas plus que les 

entreprises qui sont « en société » ne peuvent ignorer ces aspirations et ces attentes, pas plus 

qu’elles ne peuvent se contenter d’un managérialisme discursif, il en va de l’effectivité de leur 

performance. 

Dans ce contexte, les organisations sont amenées à repenser leurs modèles d’affaires qui 

contribuent à «la non-création de ressources potentielles » et à « l’évaporation de la création 

de valeur » (Savall et Zardet, 2013) et à relever le défi de l’altérité et de la complexité. 

Les débats sur le nouveau pacte socialont le mérite de mettre en lumière les aspirations des 

citoyens et de la société et les mutations en œuvre, il agit comme un miroir de la société. Il 

résume des idées anciennes mais toujours pertinentes. Il porte l’attention sur l’humain, 

comme l’avait fait en son temps François Perroux qui préconisait de s’intéresser « aux unités 
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actives » comme créatrices de valeurélargissant ainsi la dialectique réductrice des seules 

relations entre employeur et employés. Il remet l’accent sur l’importance des interrelations 

mais plus encore sur les interactions entre les individus, entre les individus et les groupes, 

entre les groupes et l’environnement. Ce que Mary Parker Follet (1924) avait mis en évidence 

dans sa description du processus circulaire de créativité collective ou réponse circulaire 

(circular response). Il prône la construction d’une société de la participation entre les parties 

prenantes et notamment entre les employeurs, les instances représentatives du personnel et 

l’état se rapprochant ainsi de la vision d’Edgard Morin (2009) d’un système ouvert sur 

l’environnement naturel (écosystème), sur le système culturel et sur le système politique. 

Les réflexions qui accompagnent le nouveau pacte social témoignent de l’aporie d’un modèle 

et invitent à une « révolution managériale » (Peretti, 2012).  

Les chemins possibles de cette révolution sont nombreux et variés mais ils sont tous orientés 

dans une direction commune, la reconnaissance effective de l’altérité et de la complexité dans 

la pensée comme dans l’action. 

L’objectif de cet article vise à inciter les gestionnaires académiciens ou praticiens à prendre 

conscience du cadre culturel prévalant à la construction de notre modèle managérial, à 

s’ouvrir à l’altérité pour penser la complexité du monde, des systèmes de management, des 

formes de l’agir et à adopter « une démarche oscillant entre les pôles de l’altérité, de la 

complexité et de l’interculturalité » (Eberhard, 2002). Altérité définie par Geneviève 

Vinsonneau (1997), comme « les phénomènes qui se rapportent à l’existence et à la 

reconnaissance de l’Autre, identique et différent de soi ». 

I. Accepter et penser la complexité : un impératif scientifique 

L’anthropologie a familiarisé les sciences humaines et les sciences socialesavec l’altérité.Les 

sciences de gestion ont intégré dans leurs approches le regard de l’autre au travers d’un intérêt 

pour les parties prenantes, pour le culturalisme, pour l’interculturalisme,pourtoutes les formes 

de l’altérité que l’on a coutume de nommer la diversité … Cette conscientisation du réel 

social est aujourd’hui plus visible dans les discours et les orientations affichées qu’elle ne 

s’est traduite dans les situations de gestion et l’appréhension de l’altérité est souvent niée dans 

les faits par l’utilisation d’un prêt-à-penser ou d’un modèle managérial occidental, 

universalisant et dominant déconnecté des contextes réels. 

Dans un monde globalisé où les échanges et les mutations s’accélèrent, où les pays émergents 

font la preuve de leur performance,il devient très difficile de maintenir et défendre les idées 

d’homogénéité, d’universalisme et de réduction de la complexité. C’est ainsi que dans les 

sociétés occidentales, la reconnaissance de la diversité, de la variété et l’idée d’un pluralisme 

de la pensée et de l’agir font chemin (Duport, 2012). On redécouvre une richesse de la pensée 

philosophique, scientifique et littéraire « qui n’a rien à envier à celle de l’Occident » (Dortier, 

2009). La mondialisation a effectivement contribué à mettre en évidence la coexistence 

simultanée de visions différentes du monde. Il s’en suit « une progressive prise de conscience 

du fait que les altérités ne se dissolvent pas (ni ne se dissolveront) pour finalement laisser la 

place à la modernité occidentale comme on le pensait encore assez récemment »(Eberhard, 

2002).  

Dans les entreprises ces visions et ces logiques différentes s’imbriquent concomitamment et 

parfois de façon conflictuelle et ceci peu importe l’origine de la différence : statut, genre, 

ethnie, nationalité... Par exemple à propos des différences selon les cultures nationales, dans 

les filiales occidentales implantées à l’étranger il est courant de constater que ces visions 

antagonistes coexistent dans deux niveaux organisationnels disjoints, la vision occidentale 
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étant principalement cantonnée au niveau de la « fiction organisationnelle » (Duport, 2010). 

L’effort de compréhension de l’Autre se limite à une approche culturaliste et à la construction 

d’une « culture-fiction » (ib.) et force est alors de constater que la confrontation à l’Autre ne 

s’est pas traduite dans les outils et les processus managériaux et que l’approche de l’altérité 

est souvent circonscrite à une comptabilisation des différences. « Penser les cultures sous 

l’angle des différences repose sur un postulat de hiérarchisation et de domination des 

cultures entre elles dont découle d’une part la catégorisation et d’autre part l’impérieuse 

nécessité de remédiation dans tous les domaines » (Duport, 2012). Une telle attitude est 

simplificatrice, réductriceet appauvrissante. Elle ne reflète pas la réalité des situations 

concrètes e gestion, elle entrave l’action qui se retrouve parquée dans un niveau confidentiel 

ignoré des sièges, elle ne favorise pas l’enrichissement et le développement des ressources 

circulatoires (Duport, 2013). Elle revient à nier la complexité des interrelations et des 

interactions inhérentes à l’altérité. 

L’introduction de la complexité s’est inégalement propagée dans les scienceset s’impose plus 

difficilement et progressivement dans les sciences sociales.  

Que signifie complexité ? Le terme est « emprunté au latin complexus participe passé de 

complecti »qui signifie « embrasser, comprendre »
1
mais aussi « ce qui est tissé ensemble » 

d'où le caractère de ce qui est fait d'éléments différents mais imbriqués, interreliés. Des 

connotations péjoratives sont associées au terme : « caractère de ce qui est compliqué, 

difficile à analyser, à comprendre, peu clair, compliqué… », mais aussi peu visible, plein de 

confusion. C’est faire peu de cas de la richesse potentielle de la complexité. Le terme a 

aujourd’hui était réhabilité par les sciences dites dures (mathématiques, physique, chimie) par 

la cybernétique, par les théories de l’information et de la communication avant de constituer 

un élément diacritique de l’anthropologie moderne. L’intérêt de la complexité c’est qu’elle 

permet de relier des données, de faire le lien entre les parties et le tout, d’accéder à la 

compréhension et au sens d’un ensemble créatif, riche de son hétérogénéité dont les éléments 

gardent leur originalité mais dont l’addition est différente du tout. 

Depuis l’antiquité et à toutes les époques des philosophes et des penseurs ont introduit la 

complexité dans leur raisonnement nous avons choisi d’aborder la complexité au travers des 

travaux d’Edgard Morin qui a consacré une bonne partie de son œuvre à cette question. 

Penser la complexité entraine une rupture avec le principe de causalité linéaire et annonce les 

prémices « d’une sorte de révolution qui pourrait conduire à changer d’axiomatique et de 

système de représentation du réel » (Ardoino, 1999). 

Pourquoi s’intéresser à la complexité ? Tout simplement par ce que nous sommes entourés par 

la complexité. Edgard Morin, précurseur de « la pensée complexe » répond : « Il nous faut 

comprendre que la révolution d’aujourd’hui se joue non tant sur le terrain des idées bonnes 

ou vraies opposées dans une lutte de vie et de mort aux idées mauvaises et fausses, mais sur 

le terrain de la complexité du mode d’organisation des idées » (Morin).Morin succède dans le 

questionnement de la complexité aux philosophes de l’antiquité comme Héraclite qui associe 

des termes contradictoires pour affirmer une vérité mais aussi à Pascal, à Kant, à Hegel, à 

Valéry à Simon, à Le Moigne… (la liste serait trop longue à citer).Pour l’auteur la 

connaissance scientifique reposait (et repose encore dans bien des cas) sur trois grands 

principespermettant l’établissement de vérités simples, il s’agit de l’ordre, de la séparabilité et 

de la raison absolue, principesébranlés par la pensée complexe. 

                                                 
1
 Définition du Centre National de Ressources Textuelles et Lexicales (CNRTL) 

http://www.cnrtl.fr/definition/complexité 
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 En premier la science avait et a encore pour idéal l’ordre, « tout apparence de désordre ou 

d’aléa s’expliquant par l’insuffisance des connaissances. Le monde vu sous le principe de 

l’ordre et de l’organisation est simple. Morin dénonce la pauvreté du raisonnement, 

« l’image de la répétition incapable de rendre compte du nouveau et de la création » 

(Morin, 2009, p. 451). 

 Le second principe est celui de la séparabilité qui suppose les éléments divisibles et les 

sépare les éléments les uns des autres. Il a conduit à la spécialisation et à 

l’appauvrissement des connaissances. 

 Le troisième principe est la raison absolue ou la logique « inductive-déductive-

identitaire ». Les sciences contemporaines ont montré l’aporie du rejet de la contradiction 

et que si l’induction a valeur heuristique elle n’a pas valeur de preuve. 

S’appuyant sur la théorie de l’information, sur la cybernétique et sur la théorie des systèmes, 

Edgard Morin met en lumière « un univers de phénomènes organisés où l’organisation se fait 

avec et contre le désordre » (Morin, 2009). De ces théories, l’auteur extrait trois concepts : 

 Celui de l’information qui permet d’entrer dans un univers ou règne l’ordre (la 

redondance) mais aussi le désordre et du nouveau, l’information elle-même qui précise-t-il 

peut devenir organisatrice et programmatrice. 

 Celui de la rétroaction (ou boucle de rétroaction qu’il emprunte à la théorie des machines 

autonomes de Weiner) qui introduit l’idée de boucle causale et de régulation permettant 

ainsi l’autonomie du système. La boucle de rétroaction pouvant être négative et permettre 

alors de stabiliser le système ou positive et déboucher sur un mécanisme amplificateur. 

 Celui  d’auto-organisation, ou de la création de l’ordre à partir du désordre du fait de la 

dialogique « ordre/désordre/organisation » et que Morin nomme « l’auto-éco-

organisation ». 

Morin s’inspire de ces théories et de leurs concepts pourélaborer les trois principes, socle de 

la pensée complexe :  

 le principe dialogique qui unie des notions ou principes en apparence antagonistes mais 

qui sont indissociables pour comprendre une même réalité et « penser les processus 

organisateurs, productifs et créateurs ».  

 le principe de récursion organisationnelle va au-delà de la rétroaction et de la 

régulation, « c’est une boucle génératrice dans laquelle les produits et les effets sont eux-

mêmes producteurs et causateurs de ce qui les produit ». 

 le principe hologrammatique qui postule que la partie est dans le tout et le tout dans la 

partie et qui avait été mis en évidence par Pascal. 

Morin ne propose pas d’abandonner les principes de la science classique mais d’avoir 

conscience de leurs limites et savoir les transgresser selon les situations et de les intégrer dans 

une logique plus large et plus riche. Il érige la complexité en paradigme qui « peut être 

énoncé non moins simplement que celui de simplification : ce dernier impose de disjoindre et 

de réduire ; le paradigme de complexité enjoint de relier tout en distinguant » (Morin, 1999 

p. 256). 

II. Penser la complexité et l’altérité et en rendre compte : une 

nécessité pour la recherche en management 

Le monde devient plus complexe quand on déplace le regard et que l’on étudie les 

phénomènes, s’élabore alors une « intelligence » de la complexité, de l’altérité voir du 

désordre,capable d’appréhender la richesse des situations et qui invite à s’émanciper de la 

vision d’un horizon universel. S’ouvre alors à notre entendement un monde pluriel fait de 



 

 5 

l’enchevêtrement de représentations multiples, Panikkar (1982) a créé un terme pour qualifier 

cet univers pluriel, « le plurivers ». Reconnaître l’existence de ses propres stéréotypes, 

accepter que d’autres visions tout aussi légitimes puissent exister c’ests’ouvrir à l’altérité à 

condition d’y rechercher les éléments positifs et de ne pas entamer la comptabilisation des 

différences à l’aune de sa propre vision érigée en idéal type. 

Face à la non universalité du management, telle qu’on peut la constater sur le terrain et 

notamment quand on est dans un autre pays on peut essayer, à partir du terrain et des 

pratiques, de comprendre les constructions différentes mises en œuvre dans un autre pays 

pour parvenir à des résultats comparables. À partir de ces travaux comparatifs sur la 

perception des droits de l’homme dans des cultures nationales différentes, Pannikar préconise 

de« plutôt se demander ce qui joue dans la culture indienne l’équivalent fonctionnel, ou 

équivalent homéomorphe, du rôle des droits de l’homme dans la culture occidentale » (in 

Eberhard, 2002).  

Nos travaux de recherche sur la GRH en Chine aboutissent aux mêmes conclusions. Les 

entretiens reflétaient le sentiment des cadres expatriés convaincus de l’inexistence d’une GRH 

chinoise attestée par le défaut de formation à la GRH dans les cursus universitaires, l’absence 

même de la fonction de directeur des ressources humaines dans les entreprises. Cette vision, 

quoique dominante et fort répandue y compris chez certains cadres autochtones nous a semblé 

peu convaincante et d’autant plus paradoxale que les entreprises existent, produisent et 

regroupent parfois plusieurs centaines de milliers d’employés. Cette dissonance cognitive 

nous a conduit à nous intéresser aux organisations chinoises, à leur structuration et à leur 

fonctionnement. Nous avons alors découvert une organisation particulière et des équivalents 

fonctionnels nous permettant d’affirmer que les activités et les missions d’une direction des 

ressources humaines existaient bel et bien mais qu’elles étaient réparties différemment et sur 

une pluralité d’acteurs.La première différence est la dénomination des organes de production 

on parle d’unité « danwei ». Le recrutement, l’évolution des carrières, le système de 

promotion ne sont pas rattachés à un service de ressources humaines mais relève des missions 

et des attributions de la section du Parti de la filière d’activité dont dépend l’entreprise. La 

formation professionnelle se fait tout au long de la vie, elle est également assurée par le Parti. 

La politique salariale est sous contrôle du gouvernement central, pour l’ensemble des unités, 

et jusqu’en 1992, la masse salariale est fixée par l’autorité de tutelle en fonction du chiffre 

d’affaires réalisé par l’unité. Aujourd’hui seules les sociétés d’État sont concernées par ces 

dispositions. Le centre fixait les règles applicables pour tous et en bout de chaîne, les bureaux 

du travail étaient chargés de la mise en œuvre et du contrôle. Les écarts entre salaires étaient 

très faibles. Plus d’autonomie ayant été donnée aux gouvernements locaux, désormais les 

normes sont édictées à deux niveaux, certaines émanent de l’État et concernent l’ensemble du 

pays, d’autres en provenance des gouvernements locaux ne sont applicables que sur le 

territoire concerné. Les gouvernements locaux, par exemple, fixent les niveaux de salaires 

minimum. Les différences salariales existent, donc, d’une province à l’autre, mais les écarts 

restent modérés entre salaires minimum.La paie était assurée au sein de chaque unité avec un 

un système d’évaluation très complexe de la performance avec une comptabilisation de points 

(bonus et malus) déclenchant des pénalités et des primes. 

Beaucoup d’observateurs, journalistes, cadres expatriés, décrivent la gestion des ressources 

humaines en Chine comme « une simple affaire de quantité », des historiens chercheurs se 

basent sur le rapport entre les effectifs du service du personnel et le nombre total d’employés, 

en moyenne 1 pour 162, pourqualifier la GRH en Chine de «gestion quantitative de la main 

d’œuvre » (Henriot et Shi, 1996). S’il y a bien une gestion quantitative assurée par la partie 

administrative, il ne faut pas oublier que la gestion qualitative est assurée par le Syndicat et le 

Parti. Une fois encore, il faut comparer des choses comparables et se méfier de ses propres 
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représentations, pour éviter les interprétations hasardeuses. Dans l’exemple précité il eut fallu 

ajouter aux effectifs du service du personnel, ceux du syndicat et ceux du PCC, le résultat 

aurait été différent.Syndicat et Parti continuent à jouer un rôle dans la formation des 

employés, dans la construction d’un consensus, dans la détermination et la diffusion des 

valeurs, dans les relations professionnelles. Les missions exercées avant les réformes sont, 

dans l’esprit, celles d’aujourd’hui : pour le Parti accomplir un travail idéologique, et pour le 

syndicat un travail sur les comportements. Le syndicat s’occupe de tout ce qui concerne les 

personnesy compris, et c’est une mission nouvelle, des conditions de travail et de la sécurité, 

autrefois dévolues au service de sécurité. 

Dans les organisations chinoises, les représentants du Parti étaient et sont encore des passeurs, 

des diffuseurs des messages, de la propagande, du niveau national vers les employés. Le Parti 

agit en ce sens comme le siège des entreprises occidentales qui transmet ses valeurs vers les 

filiales par l’intermédiaire des DRH, passeurs et traducteurs de la philosophie du groupe. 

La formation qualifiante et politique était du domaine du Parti et les formations « de culture 

générale » concernant les comportements des personnes, liées à l’hygiène, au contrôle des 

naissances… étaient assurées par le syndicat. Les fonctions dévolues au Parti et au syndicat 

sont des fonctions de RH, elles se déclinent en actions de formation, de communication, de 

mobilisation, de motivation. Dans les entreprises d’État actuelles, le poste de DRH est encore 

souvent occupé par un responsable du Parti. 

Ces quelques exemples permettent d’illustrer l’intérêt de la démarche dialogique et de la 

« reliance » propres à la pensée complexe pour la compréhension de l’agir et la nécessité 

d’incessants allers et retours entre une situation connue du chercheur, en l’occurrence la 

fonction RH et une situation inconnue qui oblige à rechercher des équivalents fonctionnels. 

Eberhard propose d’élargir notre conception de l’objet, ici le management des RH, dans une 

définition plus large qui permet la comparaison mais aussi la compréhension et 

l’enrichissement mutuels. L’auteur propose de repérer les archétypes propres à chaque 

situation nationale pour en analyser les forces différenciées mais complémentaires et, dans 

notre cas, mieux comprendre le phénomène de management des ressources humaines dans sa 

complexité. À ce stade, il est important de préciser que si les archétypes sont utiles à la 

compréhension, ils ne sont pas des absolus immuables et les situations concrètes  dévoilent 

une multitude de variations. Une fois encore gardons-nous d’enfermer les autres dans des 

constructions intellectuelles qui ne sont que des fictions. 

Les archétypes peuvent aider à comprendre les représentations d’un phénomène, les logiques 

qui les sous-tendent, les pratiques et les interactions concrètes qui s’opèrent. Tenir compte des 

autres visions existantes c’est aussi comprendre le management dans sa généralité et admettre 

qu’il existe d’autres façons d’en concevoir les modalités. 

III. Penser la complexité et l’altérité et en rendre compte : un 

impératif managérial  

Les situations de gestion sont par nature complexes, empreintes de la contingence socio-

culturelle,caractérisées parl’inattendu, l’incertitude, l’imprévisibilité, l’hétérogénéité, 

l’invisibilité, l’existence des contraires (Duport, 2012) et par une complexité non réductible. 

Des situations qui, somme toute, traduisent « l’écologie de l’action Humaine » (Morin, 2009), 

« tout acte engendrant toujours des effets non anticipés » (Le Moigne, 2009). Paradoxalement 

en réponse à cette complexité, à cette hétérogénéité et à cette imprévisibilité les organisations 

déploient des procédures construites, rationnelles et des modèles standardisés censés 

s’appliquer à toutes les situations, à tous les contextes et supposés réduire l’incertitude. 

Modèles et procédures qui érigent l’homogénéité comme la norme, qui sont si éloignés du 
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réel qu’ils finissent par être « toxiques » pour les organisations en terme de non création de 

valeur, de dysfonctionnements et de coûts cachés (Savall et Zardet ???) et qu’ils contraignent 

les organisations a se doter de deux niveaux organisationnels, le premier est réservé à la 

gouvernance algorithmique et procédurale (la fiction organisationnelle) et le second à l’action 

productive.  

Au-delà de l’impéritie managériale et cognitive, le déni de la complexité est encore plus 

incompréhensible dans les situations extrêmes d’altérité et d’éloignement géographiques des 

entreprises-mères à l’origine des modèles, des normes et des procédures supposés favoriser un 

fonctionnement standardisé et prédictif. Ce déni produit au moins deux effets, il exacerbe 

l’incongruité, la dissonance, l’absurdité et l’inopérance de ces réponses managériales et de ce 

fait il encourage localement l’émergence de réponses plus opérantes, plus adaptées à la 

contingence et à la complexité des situations de gestion. Des réponses qui tiennent compte de 

la complexité, de l’existence de visions différentes voir antagonistesdu monde et du 

management. Si l’on prend le cas des filiales implantées en Chine, nos observations attestent 

que ces réponses restent encore trop souvent confidentielles et ignorées des entreprises-mères 

(Duport, 2012, 2013, Duport et Janicot, 2013) bien que la crise financière ait amené certaines 

entreprises-mères à une prise de conscience des bénéfices des « contre-transferts » 

managériaux et de l’importance des « ressources circulatoires » (Duport, 2013). 

Ajoutons que les situations extrêmes d’altérité se retrouvent dans toutes les organisations, 

indépendamment de tout exotisme comme condition résolutoire. 

Au-delà de la stimulation intellectuelle du développement de la connaissance quels sont les 

apports possibles de la prise de conscience de l’altérité et de la complexité pour le 

management ? La prise en compte de l’altérité et de la complexité n’est-elle pas déjà 

constitutive de plusieurs approches managériales ? 

Reprenons les trois principes de la pensée complexe. 

Leprincipe dialogiquesignifie « unité symbiotique » de deux logiques antagonistes, 

contradictoires, qui s’affrontent mais se nourrissent mutuellement, « La dialogique postule et 

tient pour identifiable et par là intelligible bien qu’inexplicable in fine, la conjonction du 

complémentaire et de l’antagoniste, du pour et du contre, … de l’homogénéisant et de 

l’héterogénéisant, de l’ordre et du désordre, du continu et du discret, de l’unité et de la 

pluralité » (Le Moigne, 2008). Il repose sur la « reliance », concept emprunté par Morin à 

Bolle de Bal (1995). Dépassant l’approche passive des relations, le concept de reliance insiste 

sur les transformations, sur l’action, sur les dynamiques et sur la récursivité. « Subreptice 

changement de regard qui fait de la relation l’acteur, et de l’être, le résultat, alors que nous 

étions accoutumés à tenir l’être, acteur essentiel, illustrant son action par son résultat un 

concept qui exprime à la fois l’action de relier et de se relier et ses résultats » (Le Moigne, 

2008). La reliance invite non pas au découpage et à la fermeture (entre statut, métier, 

différences, disciplines … ) mais à la contextualisation et au déplacement des regards, « au 

dialogue dialogal » entre les parties prenantes, entre des disciplines cloisonnées, entre des 

visions différentes. Adapté au management, il s’agit bien d’une reliance généralisée entre les 

salariés, entre les salariés et les employeurs, entre les salariés et la société, entre les 

entreprises et la société, une reliance entre l’ensemble des parties prenantes. Approche que 

l’on retrouve dans le concept de responsabilité sociale des entreprises. 

Le management par projet constitue une autre illustration de l’application du principe 

dialogique en permettant,au sein de l’organisation, d’une part, de dépasser des biais comme 

ceux liés au cloisonnement des champs disciplinaires, aux corporatismes, à des stéréotypes 

sur l’Autre, et d’autre part d’introduire de nouveaux postulats comme « la mise sous tension 

des acteurs, … l’incertitude et le risque (plutôt que la continuité et la stabilité), « la 
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conflictualité ou le débat (entre acteurs, métiers, expertise…) où la confrontation des savoirs 

dans le cadre de la collaboration au sein du projet, est plus productif que la relation et la règle 

hiérarchiques » (ANACT, 2006) favorisant l’acquisition de nouveaux savoirs. 

Le principe dialogique est au cœur du processus de création du lien social nécessaire au 

fonctionnement des organisations mais c’est également le seul moyen d’aborder la complexité 

du réel, de donner du sens à l’action, d’instituer de la cohérence dans les organisations et de 

permettre d’accroitre la connaissance et les compétences par le développement des ressources 

circulatoires (Duport, 2013). En effet, il unit des éléments en apparence antagonistes mais qui 

sont indissociables pour comprendre une même réalité et « penser les processus 

organisateurs, productifs et créateurs » (Le Moigne, 2008).  La dialogique est indissociable 

de la reconnaissance de l’altérité. 

Le principe de récursion organisationnelle est certainement le plus mobilisé (implicitement 

ou explicitement) dans les théories managériales et leurs produits dérivés. L’apprentissage en 

double boucle (Argyris et Schön, 1974)en est l’illustration. C’est également une application 

concrète de la pensée complexe puisque ses auteurs réintroduisent l’erreur et donc le désordre 

comme source d’apprentissage.  

Le principe hologrammatiquequi lie la partie au tout et réciproquement rend compte de la 

complexité, il interdit les découpages, les partitions, les césures et les coupures et oblige à 

tenir compte des interactions. Ce principe est très développé en Asie, il est même à la base de 

toute l’organisation chinoise depuis des siècles. 

L’entreprise pas plus que la société ne peut être réduite aux représentations, aux logiques, à 

leurs théorisations et encore moins à un modèle. « Elle comprend aussi nos pratiques 

(Bourdieu 1980) qui s’inscrivent dans des processus et des interactions complexes » 

(Eberhard, 2002). 

En un siècle et demi, le travail a subi de fortes évolutions, à commencer par celle de la 

révolution industrielle. Les trois dernières décennies témoignent de mutations profondes dans 

la société, le travail et la vie au travail et notamment : la désindustrialisation, l’allongement de 

l’âge du travail mais en même temps le rétrécissement de la durée de travail, la 

désyndicalisation, l’augmentation  globale du niveau d’études, une réduction de la taille des 

entreprises. Le rapport rédigé par le CIPD
2
 confirme ces tendances. 

Récapitulatif desprincipales mutations du travail au Royaume Uni selon le CPID 

Mutations Période Indicateurs 

Désindustrialisation 1961 à 2011 
la population employée dans l’industrie a chuté de 36% à 8%  

la population employée dans les services passe de 49% à 81%  

Changement 

démographique  

 

1992 à 2011 

la part des salariés de plus de 50 ans progresse de 21% à 29% 

la part des salariés de 25 ans régresse de 18% à 12%  

Augmentation du niveau 

d’études 
1993 à 2011 

La part de diplômés dans la population active passe de 11% à 24 

%  

La part des non qualifiés dans la population active passe de 26% 

à 11% 

Déclin du syndicalisme 1979 à 2012 
Le nombre de syndiqués passe de 13 millions à moins de 6,5 

millions 

Réduction de la taille 

des organisations 
1998 à 2010 

l’emploi dans les entreprises de plus de 250 employés du 

secteur privé passe de 49% à 40%  

l’emploi dans les entreprises de 1 à 4 employés du secteur privé 

                                                 
2
 CPID : Chartered Institute of Personnel and Development - http://www.cipd.co.uk/cipd-hr-profession/whats-

new/megatrends-infographic.aspx 
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passe de 11% à 22% 

 

La France comme l’ensemble des pays développés connaît le même type d’évolution et les 

travaux de l’ANACT aboutissent à des conclusions similaires. Dominique Meda arr 

Les mutations touchent la nature du travail, les structures et les formes d’organisation du 

travail mais aussi la force de travail. Nos sociétés ont beaucoup évolué et ce très rapidement 

sur le plan des technologies, des marchés du fait de la globalisation, de l’augmentation du 

pouvoir d’achat, de la réduction des coûts de production, de l’allongement de la durée de vie, 

de l’accroissement du niveau d’études… Quelles sont les changement clés qui redessinent le 

travail ? La sociologue de l’emploi, Dominique Meda (2010) relève trois tendances majeures 

« le raccourcissement de l’horizon temporel, avec des perspectives individuelles et collectives 

rétrécies. En Europe, il existe un nouveau rapport au travail, particulièrement marqué chez 

les jeunes : des attentes extrêmement fortes en matière d'investissement subjectif au travail - il 

faut que le travail ait du sens -, mais aussi en matière de limites et de frontières entre travail 

et hors travail ». Selon l’auteure, une « révolution du travail » est inévitable. 

Autant de défis à relever pour les managers qui doivent s’appuyer sur de nouveaux modèles 

de réflexion et d’action adaptés à ces évolutions et qui seront tenus de penser la complexité. 

 

Conclusion 

 

Dans les cultures occidentales, le management puise ses racines, sa légitimité et sa raison 

d’être dans la raison, dans les approches causaliste et mécaniste qui ne rendent pas compte des 

relations —parfois de pouvoir —, des interrelations  et des interactions entre les individus, 

entre les individuset les organisations, les environnements économique, historique, politique, 

sociaux, culturels… 

Un effet majeur bien que trop rapidement écarté et escamoté de la mondialisation est 

certainement la mise en exergue dela complexité, de l’évidencede la variété, des vicissitudes 

et de l’altérité et del’existence d’autres modes de connaissance que la raison.Une réalité 

dissimulée et travestie par la pandémie de la normalisation, de la standardisation, de 

l’uniformisation, de l’universalisation, de la prédiction des comportements et de la 

gouvernance algorithmique qui s’est abattue sur les entreprises. La montée en puissance de 

pays émergents et la crise économique jouent le rôle de catalyseurs et d’adjuvants dans 

l’accélération d’une prise de conscience de la complexité et de l’altérité et de leur nécessaire 

prise en compte. 

Le management universel n’a pas d’existence autre que discursive. Le managementn’estpas 

réductible à un seul fondement, à une seule vision, des formes diverses de management 

existent, enracinées dans des pensées et des paradigmes de l’action variésqui se croisent et 

s’alimentent mutuellement. Les observationsdans l’espace et dans le tempsde pratiques 

managériales multiformes contredisent le concept illusoire et fallacieux de bonnes pratiques. 

L’unipolarité comme figure managériale n’est à l’évidence plus pertinente,si elle l’a été un 

jour, et « l’instant unipolaire » managérial occidental a vécu. 

Les études portant sur le management international menées sur le terrain des pratiques locales 

relèvent les limites et l’inconsistance cognitive des modèles managériaux occidentaux, elles 

ne font que conforter les résultats de nombreux travaux nationaux de recherche menés depuis 

plusieurs décennies et qui sont confinés sous le label des « études critiques ».  
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La situation est aujourd’hui un peu différente dans la mesure où la crise économique, la 

concurrence accrue entre les entreprises et l’arrivée de nouvelles entreprises sur les marchés 

rendent encore plus évidentes les incohérences managériales et organisationnelles et obligent 

à rechercher des sources de performance et de rentabilité, à faire preuve d’ouverture, de 

créativité et d’innovation y compris dans les modes de pensée et d’organisationpour ouvrir de 

nouvelles pistes quant à notre vivre-ensemble global. 

Des « craquements prosaïques » viennent régulièrement éroder l’unipolarité managériale, la 

pertinence et la cohérence du système. Les entreprises sont ainsi confrontées à des défis 

nouveaux commel’arrivée de nouveaux concurrents, comme devoir gérer l’absence de 

performance, les attentes contradictoires des parties prenantes, l’immense variété des 

aspirations individuelles, sociales et sociétales mais aussi comme la réalité de l’altérité et de 

la complexité. Tenir compte de ce qu’elles ont fini par perdre de vue et dont elles dénient 

l’existence, comme Victor Segalen l’avait déjà observé il y a un siècle,ce qui se perd dans le 

monde c’est le divers, la diversitéet il déplorait la réduction des différences au point de ne 

former qu’une « grande masse molle ». 

Dans ce contexte, les entreprises n’ont plus d’autres choix que celui du réalisme et du 

pragmatisme et de repenser leurs modes de pensée, de sortir de la routine et de la monotonie 

des prêts-à-penser et prêts-à-agirinopérants et de prendre en compte, le réel, la diversité et la 

complexité ou encore la mondialité, définie par Édouard Glissant comme une théorie de vue 

d’ensemble dont la mondialisation ne serait que l’envers négatif.  

Là où la mondialisation n’a pas réussi à faire changer le management dans sa structure —elle 

a même renforcé son caractère illusoire—, la mondialité convoque le changement de vision et 

la prise en compte de la complexité et de l’altérité, ouvrant de nouvelles opportunités et de 

nouvelles perspectives de création et d’innovation pour repenser le management et les 

nouveaux pactes sociaux. 
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