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Action et diversité : des intentions louables à promouvoir aux réalités de 
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Résumé: La question de l’action collective entre acteurs dans un but d’atteindre des résultats 

concrets et mesurables a rempli de nombreuses pages de la littérature académique. Ce papier 

vise à donner envie aux nombreux acteurs intervenant dans la champ de ce que l’on appelle au 

sens large du terme « la solidarité » inscrite dans le pacte social, la volonté d’engager des 

formes et des principes de gouvernance pour expliciter les conditions de l’expression solidaire 

dans la conduite de projets entrepreneuriaux tout en gardant un état d’esprit humaniste et 

altruiste.  

Si la solidarité en manœuvre ambitionne de contribuer au bien être collectif, elle le fait en 

mettant les réalités au cœur de son dispositif d’action. Toutefois, se pose la question de la 

gestion de cette action collective et la façon dont elle fait face aux problématiques 

d’opportunisme et de « faux résultats » 
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Action et diversité : des intentions louables à promouvoir aux réalités de 

résultats mesurables dans le cadre du pacte social 

1 Les conditions de l’action collective et les limites de l’orientation managériale 

L’action collective, la coopération, se caractérisent par « des problèmes d’information, 

d’anticipation et d’évaluation » (Salais et alii, 1999, page 193). En fait il s’agit au plan 

collectif que des personnes arrivent à s’entendre non seulement sur une réalité à construire 

mais aussi pour agir ensemble dans une perspective de réussite mais surtout ancrée dans le 

cadre du pacte social. Autrement dit, on entre d’emblée, dans ce qui va plus relever du bon 

vouloir que de la négociation : expression nécessaire d’une convention par laquelle est mise 

en évidence le détermination à atteindre un but fixé. 

Cela implique d’être capable de coordonner les efforts de chacun même si la plupart 

du temps ils sont disproportionnés. Or, pour coordonner une action collective, celle-ci doit 

être au préalable réfléchie, ce qui implique d’être capable de définir, de finaliser les besoins et 

de construire une vraie stratégie. Une réflexion ne peut se concevoir que si elle a été  élaborée 

dans un langage commun et par conséquent peut s'ajuster de part et d'autre dans un dispositif 

qui soit accepté sans risque de déstabiliser les fondements même du pacte social. (par 

exemple : le fait même de penser la volonté d’agir induit une mise en commun, un langage et 

des codes sociaux appropriés)  

La question est alors de savoir comment peut émerger et se constituer cette 

coordination mais aussi Quid du projet collectif ? 

Il existe un point commun à toutes ces réflexions : la recherche du bien être collectif, 

du bonheur (Audard, 2000). L’homme entrant en société mais aussi en entreprise, le fait pour 

lutter contre la rareté, le risque de famine, la mort (Manent, 1987 ; Audard, 2000). Il cède en 

quelque sorte son droit à exercer sa liberté en contre partie d’un engagement à répondre 

efficacement à ces menaces. Cela suppose que les termes du débat aient été posés au préalable 

pour définir l’exercice du pouvoir pour mener à bien le projet collectif. 

Il s’agit alors de réinsérer les individus dans l’histoire, dans leurs histoires, afin 

d’éclairer les conditions de l’action collective. Il faut expliciter les trajectoires de chacun pour 

expliciter les conditions de convergence d’intérêts et motivations diverses. Cela implique 

alors de reconnaitre, non seulement le projet, mais l’individu comme un produit
1
 car 

« produisant en société – donc une production des individus qui est socialement déterminée » 

[Marx, 1980 p. 17]. 

Il n’est pas alors possible de parler de l’individu agissant en groupe sans cette 

dimension historique qui n’est pas seulement l’histoire des hommes ou l’Histoire, mais 

l’histoire de l’homme singulier et produit social, c'est-à-dire l’individu singulier en action : 

« la personnalité est une biographie au sein d’une histoire : déploiement d’activité dans 

l’évolution humaine, son essence est temporelle ». Ainsi, ne voit –on qu’à travers l’action ou 

du moins la décision mise en œuvre, la réaction à ce que l’on va concrètement définir comme 

étant une norme de rapport social avec les individus qui nous entourent. loin de tout 

égarement sur « la nature de l’homme », Marx inscrit l’essence de celui-ci dans l’ensemble 

des rapports sociaux [Marx, 1976a p. 3]. Il n’y a pas « d’état de nature » ou de « Raison » 

auquel faire référence pour définir la liberté mais une histoire, produit des hommes : 

« L’homme est au sens le plus littéral du terme, un [« animal politique » l’expression est 

d’Aristote], non seulement un animal sociable, mais un animal qui ne peut se constituer 

                                                        
1 Voir à ce sujet l’introduction au Tome 1 des « Grundrisse » [Marx, 1980 p. 17 et s.]. 
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comme individu singulier que dans la société. (…) Quand donc nous parlons de production, 

c’est toujours de la production à une stade déterminé du développement social qu’il  s’agit – 

de la production d’individus sociaux » [Marx, 1980 p. 18-19]. Ceci ne peut être accompli à 

partir du moment où chaque individu entrant dans le pacte social peut lui attribuer une valeur 

qui va engendrer sa possibilité d’action et son rôle. En effet, plus le pacte social sera ouvert 

plus l’individu sera dans la contrainte du choix de l’action. 

Fig 1: Champ des possibilités d’action dans le cadre du pacte social

Moyens 
mis à disposition

Contraintes

Pouvoir

Initiative

 

Il ne s’agit pas faire des réunions d’expériences de vie mais de prendre en compte la 

dynamique sociale sous jacente à tout projet et donc la diversité des attentes personnelles 

convergeant sur un projet collectif. Or, il apparaît clairement que les 4 grandes questions liées 

au (pouvoir – l’initiative- les moyens mis à disposition et les contraintes) voir fig 1 

interagissent de manière globale au point que le pouvoir devient une contrainte mais aussi 

plus on a de moyens plus l’initiative diminue. Superbe paradoxe pour qui croirait qu’il 

suffirait d’avoir du pouvoir et des moyens pour créer de l’émulation et donc engendrer de 

l’action dans le cadre du pacte social.  

Nous pouvons prendre l’exemple d’une entreprise industrielle vieillissante où la 

technologie était dépassée, obsolète et où, une enquête a mis en évidence que des effets 

générationnels pouvaient émerger et opposer les salariés anciens et les plus jeunes 

susceptibles de prendre des risques et les plus anciens proches de la retraite désireux de 

s’assurer que ces risques ne remettront pas en cause leur futur (Bouchon, Michard, Plasse, 

2010). C’est qu’on pourrait appeler la cartographie des motivations et des attentes, un 

territoire de l’action collective, qui n’est pas qu’une lutte de décisions contradictoires mais 

plus une recherche de l’intérêt collectif allant jusqu’à la survie de l’entreprise 

Il faut donc disposer de règles, non pas générales mais génériques permettant, non pas 

d’imposer des principes, mais d’aider à l’émergence d’un accord sur les modalités d’exercice 

du pouvoir et de l’évaluation de l’action collective car le pacte social n’est pas forcément une 

stratégie gagnant-perdant mais plutôt une vision du futur permettant de franchir un cap. 

Comment alors se donner les moyens de coordonner ces actions pour en réaliser des 

éléments concrets qui ne renvoient pas sa réalisation à un horizon temporel éloigné ? 
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L’objet est de montrer que dans le pacte social si  poursuit le bien être collectif il faut 

le faire en mettant les solidarités au cœur de son dispositif d’action. Toutefois se pose alors la 

question de la gestion de cette action collective est la façon dont elle fait face aux 

problématiques d’opportunisme avec les dérives que cela peut engendrer. 

Il semble que dans le cas du pacte Social il s’agit moins de savoir comment gérer une 

ressource commune, même si opérationnellement cela peut se poser, Cela rejoint les 

« fondamentaux » du pacte dans la mesure où il s’agit de s’entendre et d’agir selon des 

principes partagés. Cela s’en différencie car l’objet n’est plus la ressource mais les conditions 

de l’action collective pour un but commun.   

La problématique des objectifs communs souligne l’importance qu’il y a à comprendre 

ce vers quoi on tend. Le propos est celui des « questions relatives à la meilleure manière de 

gérer les ressources  utilisées et les parties que l’on est prêts à abandonner. La réponse 

courante est binaire ; soit elles doivent être confiées à l’Etat pour que personne n’en soit 

exclu, soit cela relève de l’accord tacite conclu dans chaque structure. Toutefois, l’observation 

montre que la réponse peut être différente, combinant gestion collective et intérêt privé. Dans 

ces cas l’aspect important est « la perceptibilité des actions de chacun des membres ». Il s’agit 

donc aussi, avant tout, d’un enjeu de confiance entre participants. 

Il ne s’agit pas d’appliquer les critères trop durs tels quels mais de s’en inspirer pour 

aider à la formalisation des conditions de l’action collective et permettre ainsi la définition des 

principes communs la guidant. S’il est évident que gérer ce que l’on pourrait croire comme 

acquis est différent de la gestion de l’action au sein du champ du Pacte Social, il se cache 

cependant un point partagé par les deux problématiques. Avant de gérer une ressource, il faut 

que les acteurs impliqués s’entendent, c’est là, le cœur de l’action inscrite dans le Pacte Social 

qui établit un point de jonction : comment définir un objectif collectif et les moyens pour 

l’atteindre ? Sachant, qu’indépendamment de la matérialité de la ressource, ce qui est crucial 

est la manière dont des acteurs, sous une stratégie combinatoire, vont s’entendre, ou non, pour 

gérer de la contrainte sachant qu’ainsi que nous l’avons indiqué ce ne sont pas l’abondance de 

moyens et le pouvoir qui peuvent aider à l’émergence de 2 solutions.  

La première, pour être opérationnelle et formalisée, nécessite des règles explicites 

pour gérer l’action collective et la coordination des intérêts des acteurs en action. La seconde 

mobilise les acteurs, non autour d’une ressource, mais autour d’un projet destiné à répondre à 

un besoin social pour lequel il faut mobiliser pas seulement des moyens (humains, financiers, 

techniques …) mais surtout de l’initiative (on entend par là de la négociation, du respect, et 

la constante idée de survie). De plus, dans le cadre du Pacte Social, nous sommes dans une 

action collective qui s’inscrit parfois/souvent en opposition au marché d’où l’intérêt de 

formaliser la gestion de ces actions solidaires, d’autant que cela peut apparaître comme une 

volonté de « mettre la main » sur le projet et de le détourner de ses valeurs. En effet, souvent 

les actions inscrites dans le Pacte Social sont engagées à destination de population « exclues » 

à qui il faut apporter des réponses spécifiques (décalage en compétences, en âges, en situation 

de handicap, futur retraités). Il s’agit de fait de répondre à une situation à laquelle le marché 

ne peut pas répondre/ne veut pas répondre. Les enjeux de solidarité, de mutualisation, de 

relations non marchandes sont très prégnants. Ceci dit se pose la question de l’inclusion de 

ces personnes, de l’opportunité qu’on leur offre ou non, la possibilité d’accéder à ce que 

propose le système, y compris via des relations marchandes. Dès lors, les questions de 

coordination de l’action collective sont conçues dans un espace de solidarités, hors marché le 

plus souvent, ce dernier étant vécu comme une contrainte et non comme une opportunité de 

valorisation des activités émergentes de ce champ. Agir sur le marché tout en préservant ses 

valeurs implique de les expliciter sous forme opérationnel à travers des principes d’action et 
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de gestion des organisations avec ses indicateurs propres de performances. Pour cela il faut 

des règles partagées. 

Quels principes d’action ? 

1. Un objectif clairement défini : Comment identifier ces fondements en termes de 

liens ? 

2. Des dispositifs de choix collectifs : comment sont instituées les règles de 

fonctionnement, leur degré de formalisation et les procédures de modifications 

avec concordance entre les règles communes et les conditions locales : il s’agit 

d’identifier le mode de fonctionnement des acteurs sur la base de 

valeurs clairement définies; les modalités et les formes de contribution chacun. 

3. Un but dont la raison principale est de définir le pourquoi d’une telle action. 

4. Des mécanismes de résolution des conflits : il s’agit d’évaluer la capacité du 

groupe à se gérer et à gérer les évolutions, donc aussi les divergences quant aux 

choix possibles, entre autre face aux comportements de la communauté des 

acteurs. 

5. Des enjeux avec une reconnaissance minimale des droits d’organisation : il s’agit 

d’identifier la structure de la communauté et la manière dont va être gérée la 

diversité de l’adhésion au projet à ses contraintes et à ses retombées. 

6. Des entreprises imbriquées : il s’agit plutôt là de prendre en compte l’intervention 

de l’entreprise sur le marché et son imbrication avec d’autres entreprises dans le 

Pacte Social (dispositif règlementaire national). 

 

Aux formes traditionnelles d’initiatives en terme de performance, implique de 

s’interroger sur la nature de cette dernière, sociétale ou financière? Quels sont les obstacles à 

cette forme de recherche de solutions et quelles sont les conditions sociales et culturelles de 

son appropriation ? Autant de questions qui pourraient constituer les bases d’une coopération 

managériale et de relations avec les salariés de la structure d’autant plus pertinente que se 

pose la question de l’efficience de cette forme d’organisation. Si l’interrogation est pertinente, 

c’est à condition de préciser le modèle qui sert de référence et son paradigme sous jacent. 

Cela implique d’expliciter ce dernier qui est celui de la maximisation de la valeur 

« Performance sociale » comme recherche de l’atteinte d’un point maximal du bien être 

collectif pour lui opposer une performance financière non réductible à la seule efficience de la 

firme mais plutôt de celle de l’ensemble du collectif qu’elle concerne : clients, fournisseurs, 

population. 

 

Conclusion  

Promouvoir aux réalités de résultats mesurables dans le cadre du pacte social s’inscrit 

donc dans la recherche action c'est-à-dire une recherche visant à démontrer qu’il est possible 

d’appliquer des « solutions ». Il s’agit ici de prendre en compte des situations mal structurées 

où même les dirigeants ont du mal à exprimer les problèmes qui se posent et, a fortiori, à 

définir les outils de gestion dont ils auraient besoin par la structuration d’une ingénierie dans 

la conception même mais aussi par des montages sophistiqués. 

Le processus de recherche par l’intervention en management dans les organisations se 

caractérise par l’utilisation de techniques de gestion qui apparaissent étroitement liées à 
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l’organisation et ses changements. En fait,  pour les managers, elles constituent d’ailleurs une 

préoccupation importante en ce sens où elles sont variables, parfois complexes et 

difficilement adaptables en fonction des différents contextes.  

 

De nombreuses recherches portent sur les techniques de gestion en les abordant sous 

des dénominations différentes. Soler (1993) évoque « l’instrument de gestion », Kimberly 

(1981) « l’innovation managériale », Girin (1981) les « machines de gestion » ; d’autres 

utilisent le terme « modèle de gestion » (Hatchuel et Moisdon, 1993), « dispositif de gestion » 

(Moisdon, 1997) ou encore « appareil gestionnaire » (Hatchuel et Weil, 1992).  

 

La question essentielle s’articule autour des techniques mais également aux 

comportements qui composent l’ensemble de l’acte managérial ancré dans un environnement 

donné. Or, l’organisation dans son ensemble, a besoin de techniques orientées vers 

l’innovation, vers tout ce qui peut aider la structure (managers et salariés) à évoluer dans sa 

forme organisationnelle. Au plan épistémologique, comment peut-on s’efforcer d’entrer dans 

une logique d’innovation à partir de techniques inévitablement porteuses de réactions de 

rejet alors même que nous savons le changement particulièrement difficile à envisager ? Dans 

une perspective praxéologique,  on peut se poser la question de comment identifier les 

transformations fondamentales en apportant les preuves que le processus de recherche par 

l’intervention joue son rôle au sein de l’organisation. 

La diversité de techniques mise en exergue dans les discours des managers comme 

dans les travaux des théoriciens souligne l’ambiguïté des concepts des techniques de gestion 

dans leur caractère innovant. Pour ce faire, il est nécessaire de situer les techniques de gestion 

à caractère organisationnel. En effet, nous considérons que les techniques de gestion 

s’inscrivent dans un champ d’étude plus large portant sur les techniques mobilisées par les 

organisations, au même titre que les techniques de production ou de maintenance par 

exemple.  

Ceci nous amène à mieux cerner la notion de techniques de gestion en identifiant la 

double nature, centrée sur l’action. Nous dégageons ainsi les spécificités relatives aux 

contextes rencontrés qui se caractérisent en particulier sur le fait que nous devons apporter des 

techniques relativement fixes, stables et peu modifiables en regard de situations qui ne le sont 

pratiquement pas. Ceci constitue donc l’objet avec une finalité d’action. Nous pouvons ainsi 

cerner dans quelle mesure les notions de techniques de gestion sont confondues ou bien 

distinctes dans le simple fait qu’elles sont tout d’abord analysées avant d’être placées « à 

chaud » dans ce que l’on a l’habitude d’appeler « le terrain ». 

C’est en grande partie ce qui explique que la technique avant d’être transposée doive 

faire l’objet d’une expérimentation au préalable avant de déceler les différentes difficultés 

pouvant apparaître lors de la transposition. 

Cependant, avant de concevoir les techniques et leurs composantes d’applicabilité, il 

est nécessaire de réexaminer l’organisation afin de ne pas se tromper sur ce que l’on veut 

faire.  Parmi les théories qui se sont intéressées aux organisations, un champ de recherche 

récent et  fédérateur est celui qui envisage l’organisation comme un système ouvert sur un 

univers extérieur, c'est à dire « un ensemble dynamique de composants interdépendants 

agencés en fonction d’un but » (Desreumeaux, 1998). Deux types de composants se 

distinguent : ceux qui caractérisent l’environnement ou le contexte d’insertion de 

l’organisation ; ceux qui constituent les éléments internes de l’organisation. 
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Les composants organisationnels internes sont de quatre sortes selon la typologie 

proposée par Livian (1998) : 

- un composant humain. Il est essentiel puisque sans support humain, l’organisation 

n’existe pas. Cette réalité humaine peut prendre plusieurs aspects comme les compétences des 

acteurs, leurs appartenances, leurs profils, leurs attitudes au travail, voire les symboles 

associés à la vie organisationnelle… 

- un composant physique. Livian (1998) désigne là la distribution dans l’espace, le 

matériel (bâtiments et équipements techniques) et tout ce qui lui est associé. 

- la structure de l’organisation. 

- le système de gestion (ou « appareil gestionnaire ») qui contribue au fonctionnement 

de   l’organisation. 

Lorsque l’on examine la notion de système de gestion on s’aperçoit qu’il y a un 

amalgame aisé entre technique de gestion et organisation à tel point qu’il nous est difficile de 

faire la distinction. 

Or, il apparaît essentiel d’en faire la distinction d’autant plus que nous voulons 

démontrer qu’il y a un réel impact des techniques sur l’organisation elle-même. 

 

Si l’on considère comme les grands courants théoriques que l’organisation est un 

système ouvert, notre approche sur la distinction entre techniques de gestion et organisation 

devient intéressante et prouve que l’on peut par introduction d’innovations issues de la 

recherche en modifier le contenu.  

Dans les théories de l’organisation en tant que système ouvert nous trouvons 

notamment : 

- « la théorie de la contingence » qui s’intéresse aux rapports entre l’environnement et 

certains de ses éléments avec la structure de l’organisation. Certains théoriciens ont montré 

comment les données contextuelles, et notamment les techniques, influençaient la structure de 

l’organisation (Woodward 1965) qui est parmi les premiers à souligner l’importance des 

techniques dans l’analyse des organisations.  

- « le concept d’écologie des populations » (Hannan et Freeman, 1977), le rôle de 

l’environnement reste essentiel dans la configuration et le fonctionnement des organisations, 

dans la mesure où celles-ci restent déterminées par leur contexte.  

 

Cependant, les organisations peuvent également s’adapter si elles sont capables de 

tirer parti de cet environnement. Dans cette perspective, les techniques constituent des 

éléments contextuels qui conditionnent donc le développement voire la survie de 

l’organisation. 

- « la théorie de la dépendance des ressources et la théorie des actifs stratégiques » 

(Barney 1991, Livian, 1998) propose une définition des ressources à disposition des 

organisations : il s’agit de « tous les actifs, capacités, procédés, informations, savoirs, etc. » 

contrôlés par l’entreprise englobant d’une part les composantes organisationnelles de la 

structure et d’autre part le système de gestion, en d’autres termes les techniques de gestion 
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Il apparaît ainsi que les techniques de gestion, constituent une ressource dont peut 

disposer l’entreprise. L’opportunité et la capacité de l’organisation à disposer de ces 

ressources, donc des techniques, peuvent ainsi en influencer sa performance. 

 

Dans cette perspective, les techniques sont alors considérées comme extérieures à 

l’organisation. Elles font partie du contexte auquel l’organisation se mesure et dans lequel elle 

s’inscrit. Elles en constituent une des forces matérielles (Scott, 1995). Ceci nous conduit à 

souligner le caractère éminemment physique des techniques notamment dans l’ensemble des 

effets mesurables des processus de travail  

 

Mais cette vision des techniques comme données à l’organisation peut être remise en 

question. Certains théoriciens ont montré comment l’organisation avait prise sur son contexte. 

C’est en réalité une question à double sens dans la mesure où chaque acteur dans 

l’organisation va utiliser les techniques en fonction de sa conception, de ses capacités et de sa 

volonté. Il est certain que, vu sous cet angle, nous pouvons dire que la technique est un 

instrument à la disposition des acteurs ou managers. On ne peut affirmer que les techniques 

sont indépendantes des managers qui sont eux-mêmes indépendants de l’organisation.  

L’organisation est un ensemble de composants en interrelation orientés vers un but 

précis. Parmi ces composants, l’élément humain est essentiel : sans acteur, pas d’organisation, 

sans techniques on peut affirmer pas d’acteurs.  

En réalité le rôle fondamental des individus est souligné dans une définition plus 

précise de l’organisation. Celle-ci peut être envisagée comme le lieu d’une mise en commun 

de volontés, de savoir-faire et de ressources orientés vers un même but : l’action. Les 

organisations sont des « générateurs d’action » (Starbuck, 1983). 

Les interactions entre les acteurs et leur contexte constituent l’essence même du 

phénomène organisationnel. Ainsi, l’école du Tavistock Institute avec le courant 

sociotechnique met l’accent sur l’interdépendance des facteurs techniques et humains et 

propose de considérer l’organisation comme le fruit des interactions entre le système social et 

le système technique. 

Cependant il est intéressant de constater que les techniques de gestion jouent 

« passivement » un rôle essentiel dans cette définition qui s’inscrit encore dans une approche 

des organisations comme système ouvert, puisqu’elles sont imbriquées à leur environnement. 

Cette dialectique est également évoquée par Scott (1995) lorsque, après avoir mentionné 

l’existence de forces matérielles, il évoque les forces immatérielles qui existent dans toute 

organisation. Il s’agit des systèmes de connaissances, des croyances et des règles qui ont un 

rôle à jouer dans la structure et le fonctionnement des organisations. Ceci tend à démontrer 

qu’en dépit de la profonde connexion entre les techniques elles-mêmes, les acteurs et 

l’organisation, on pourrait les diviser en deux grandes catégories « matérielles et 

immatérielles » suivant ainsi un ordre logique alors que dans l’acception première du mot 

« techniques » on est plutôt dans l’aspect matériel. 

Bien plus, la technique est associée à l’homme de manière intrinsèque avec sa part 

d’irrationnel qui le caractérise. En fait, la technique ne saurait exister en elle-même : il faut un 

instrumentaliste qui pourrait jouer sur les diverses notes d’un répertoire. C’est en effet par la 

technique que l’homme se construit en tant qu’homme : il met alors en œuvre cette « 

intelligence fabricatrice » dont Bergson (1932) a montré combien elle lui était propre. 
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