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I ■>- Introduction

Un grand nombre des différences qui apparaissent dans la structure

des organisations peut s'expliquer par la technologie qu'elles utilisent

pour transformer la matière première en "biens et services. On peut analyser
:en termes de similitude ou de différences dans la technologie un hon nombre
des différences qui apparaissent dans les types de rapports caractéristiques
de telle ou telle structure. Nous admettons généralement que la dimension.

f /s \la fonction sociale (par exemple, hôpital, ecole, usines),'" le mode de di¬

rection, la situation du marché, l'histoire et la tradition affectent la
structure de l'organisation. Dans la perspective adoptée ici, l'hypothèse
traite de la dimension dans la mesure où elle a un effet bien compréhensible
sur la technologie. Les technologues de certains hôpitaux, écoles ou usines
peuvent être très semblables, avec les conséquences structurelles que cela

suppose. Certains types de direction, de situation du marché, d'histoire et
de tradition sont associés à une certaine technologie : Faire porter l'at¬
tention sur le travail réalisé, c'est-à-dire sur la technologie plutôt que

sur les dispositions à prendre pour rendre le travail possible, revient à
attirer l'attention sur deux aspects importants de l'organisation. Les

organisations complexes sont le produit de l'interaction entre système cul¬
turel et système technologique. Les organisations sont établies sur la base
de certaines valeurs culturelles ou de certains systèmes de croyances qui
déterminent en gros quels en feront les objectifs. Les techniques nécessaires

pour atteindre le but sont fournies par la société en général. Les systèmes
de croyances ou les valeurs d'une part et la technologie d'autre part sont

interdépendants. De son côté, la technologie influence la structure -à savoir
la disposition des tâches et des personnes, y compris la sphère d'autorité,
de responsabilité, de surveillance, de coordination, etc...- pour atteindre
les objectifs. Le présent travail s'occupe des objectifs (systèmes de cro¬

yances et valeurs au sens large) de la technologie (le travail accompli) et
de la structure.

T. Parsons "Structure and Process in Modem Societies" (Structure et
Processus dans les sociétés modernes), Glencoe, 111. The Free Press, i960,
pp. 66-67.
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Ces trois éléments sont conçus comme interdépendants, c'est-à-dire

que l'un peut dépendre de l'autre ou, à un moment donné, avoir le pouvoir
d'influencer l'autre. Dans une perspective à long terme ou au niveau de
l'abstraction le plus général, les organisations sont le produit de grandes
formes culturelles et sociales qui définissent la nature de la matière pre¬

mière ■(•Par exemple, les hommes, dans une organisation visant à changer les

hommes) et fixe les limités de la gamme de structures èt d'objectifs pos¬

sibles. Dans une perspective à moyen terme, ou au niveau moyen d'abstraction,
les organisations sont influencées par la technique dont on dispose pour

faire le travail. La technologie détermine la manière dont le mandat cul¬
turel dans son ensemble peut être réalisé et influence les types d'inter¬
actions qui peuvent se produire dans le personnel. Enfin, dans la perspec¬

tive à court terme, ou à un niveau plus concret d'abstractions, on en arrive
à la structure de 1 ' organisation et aux interactions. dans le; peranimei'.
ITe considérer que ce niveau reviendrait à lui attribuer plus d'influence

qu'il n'en a vraiment et à ne chercher à produire des changements que dans
ce seul domaine.

Exiger une■structure organique par opposition à une structure mécani¬
que, ou. une structure professionnelle et collégiale par opposition à uil'e
structure bureaucratique équivaut à exiger un type de structure compatible
avec un certain type de technologie, sous peine d'avoir à payer un coût
très élevé en termes de production et d'efficacité.

Ce que nous voulons dire ici, c'est que 1'on a écrit sur les organisa¬
tions en général assez de choses s'appliquant à toutes les organisations. Il
faut maintenant orienter les efforts vers des théories "moyennes" qui cher¬
cheraient à accroître leur pouvoir d'analyse et de prédiction en spécifiant
le type d'organisation auquel elles s'appliquent.

ét Charles Perrow, "Hospitals, Technology, Structure and Goals" (Les hô¬
pitaux, leur technologie, leur structure, leurs objectifs) in James March
ed. Hanbook of Organizations (Manuel des Organisations), Chicago, Rand
Mc. Nally, 1965? Chap. 22, p. 966.

à

m
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-On peut prendre pour "base d'un système de classification un aspect

fondamental de toutes les organisations. Dans ce travail, je voudrais in¬
sister sur le fait que l'on obtiendrait un meilleur système" en envisageant

les organisations du point de vue du travail qu'elles accomplissent- plutôt

que de celui de leur structure ou de leurs objectifs.

Puisque la perspective présentée, dans ce travail permet, on l'espère
du moins, de choisir entre des théories organisât!onnelles concurrentes,

nous allons donner dans le chapitre suivant un résumé de quelques unes des

théories les plus importantes.

II - La' théorie organisationnelle

Une bonne partie de la littérature consacrée à la théorie organisa¬

tionnelle a. son origine 'dans le schéma du modèle bureaucratique tracé
par. Max Weber. La plupart des chercheurs de cette discipline amplifient et

précisent les travaux de Weber ou bien tentent de les réfuter. On a beaucoup

critiqué, récemment, le modèle bureaucratique "simpliste" de Weber'. Dans
le modèle, la performance de chaque unité a tendance à être plus efficace
dans la mesure où la surveillance hiérarchique s'appuie sur la base des
connaissances et où une autorité bien délimitée s'exerce d'après des règles
fixées d'avance, ce qui accroît la possibilité de prédire les rapports entre
les rôles et par conséquent l'interdépendance. K" Le modèle bureaucratique de
Weber se caractérise par des règles impersonnelles, des sphères de compétence
spécifiques, une hiérarchie fondée sUr une formation spécialisée, des postes

que l'organisation peut librement attribuer ou réattribuer, et la direction
des affaires par écrit. " On suppose que tous ces éléments concourent à la
réalisation des objectifs ou qu'ils Sont en relation fonctionnelle avec elle,
dans une organisation de type routinier, dans laquelle les résultats de

l'application des techniques sont très faciles à prédire et dans laquelle
l'instabilité des matières premières est perçue comme très faible.

^cVoir Max Weber, Essays in Sociology (Essais de Sociologie) H.H. Gerth
and C. Wright. -

S Id.

:K M3n trouvera la définition de ces termes dans la section III.



IDEP/ET/LXXI/l042/'VII
Page 4.

Gouldnerà attiré l'attention sur la contradiction implicite dans la

conception que se fait Weber de la bureaucratie "la gestion étaii fondée
d'un côté sur la compétence, de l'autre sur la discipline". En mettant l'ac¬
cent sur la compétence dû jugement fondée sur les connaissances techniques
et sur l'obéissance docile aux directives des supérieurs comme bases des
décisions bureaucratiques, Weber implique qu'il n'y a pas de contradiction
entre ces deux principes, c'est-à-dire qu'il admet tacitement que, en cas

de désaccord entre supérieur et subordonné, le jugement du'supérieur'est
meilleur du point de vue: de la compétence technique. Dans ce contexte,
l'un des problèmes fondamentaux est le conflit qui s'élève au sein des or¬

ganisations professionnelles contemporaines entre l'obéissance docile aux

procédures administratives et le respect des normes de la profession. Parsons
a fait remarquer que, dans le monde occidental, les bureaucraties ont de
plus en plus besoin des services de gens de métier qualifiés et qu'en con¬

séquence la structure administrative doit devenir très différente de celle

que décrit Weber -, citons Parsons ; "Au lieu d'une' hiérarchie rigide fondée
sur le rang et l'autorité., on tend vers une organisation moins formaliste,
du type "collège d'égaux",. on trouvera le meilleur exemple de cette ten¬
dance dans les universités du monde occidental moderne. Si l'on regarde les

choses de. près, on verra qu'il en va à peu près de même pour les profession¬
nels travaillant dans des organisations telles que les hôpitaux ou les

grands bureaux d'affaires.

' Alvin W. Gouldner, Patterns of Industrial Bureaucracy (Structures de
la bureaucratie industrielle), Glencoe. Ill, Free Press, 1954? P» 22

Blan and Scott, "Formal Organization" (L'Organisation f.Qrro.ell.eJ.--San._
Francisco, Chandler, 1962, p. 35

TalOoit Parsons, Introduction to Max Weber, The Theory■of Social and
Economie Organization, (introduction à La Théorie>dés Organisations économi¬
ques et sociales). Trad, anglaise de A. M. Henderson et T. Parsons, Hew York

1947, p. 59-60, cité dans "The Development and Decline of Patrimonial and
írreaucratic Administrations" (Lá Croissance et le Déclin des administra¬
tions patrimoniales et bureaucratiques), de William Delany,•"Administrative
Sci. Quart" Mars 1963, p. 476.
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On a également critiqué le modèle de Weber en ce qu'il ne tient pas

compte d'une p.art des rapports non formalisés et des structures officieuses

•qui.se créent au sein des organisations formalisées, les tenant pour har¬
monieux et toujours conformes à l'objectif, et d'autre part des conflits,
alors que ces deux éléments ont quelquefois des conséquences fonctionnelles.
Parsons a fait remarquer que'1'autorité légale rationnelle est relativement

instable et a mis en garde contre les attitudes irrationnelles en ces ter¬

mes : ;"la .structuration des relations humaines n'est jamais, infaillible ni

inaccessible au changement" /^Plusieurs, auteurs ont noté que les. organisa-,
fions doivent dépendre du type de travail accompli. Litwak, soutient que

l'autorité horizontale et la non-séparation du bureau et du foyer sont

peut-être plus efficaces pour les organisations à "compétence, sociale". ' *
Thompson et Bates font valoir q.ue. la structure de l'autorité .à la mine- ou

_à l'usine n'est pas la même qu'à l'hôpital ou à l'université, fane le pre¬

mier cas, le travail accompli dépend pour beaucoup d'opérations mécaniques
, et il faut exercer l'autorité sur les personnes de façon à s'assurer que-

leur comportement est conforme aux exigences de ces opérations mécaniques.
C.'est pourquoi, "à l'usine, l'autorité doit être fortement centralisée, ou,

inversement.f la liberté des exécutants individuels fortement limitée,
_ puisque les activités sont relativement routinières et que l'on peut faire

un large, usage des normes d'engineering, telles que le contrôle; de qualité,'
Par contre, à l'hôpital et à l'université, du fait que l'on fait fond sur

les capacités humaines (professionnelles) et sur des connaissances hautement

spécialisées, l'autorité doit s'exercer essentiellement en tenant compte
des personnes.

* Id. (voir p. 4

i- ' Eugene Litwak "Models of Bureaucracy which permit Conflict" (Les modè-
. les de Bureaucratie qui font place au conflit), Amer. jour, of Sociol. 67
(1961) p. 177-184.

y Thompson, J. D. and Bates, F. L. "Technology, Organization and Admi¬
nistration" (Technologie, organisation et administration), Admin. Soi.
Quart. 1957, p. 332 . . ,
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"Puisqu-'aucune raison mécanique ne vient y justifier un comportement

autoritaire, l'université et l'hôpital sont dans une plus grande mesure

tributaires de l'entente mutuelle ou du consensus" '"Les dispositifs struc—

turels diffèrent suivant que l'accent est mis sur l'accord mutuel ou sur
• • i

la surveillance autoritaire.

Bennis montre que l'on peut organiser plus efficacement la solution

des probl-. mes et l'organisation de type non formalisé si l'on adopte un

principe non bureaucratique. Il n'est pas dans mon intention de défendre ici
le modèle d'organisation bureaucratique rationnel de Weber et de soutenir

que c'est un moyen rationnellement conçu de réaliser les objectifs de l'or¬

ganisation. Je ne mets pas davantage en avant l'optique des relations hu¬
maines qui soutient qu'il faut adapter le travail et la structure organisa-
tionnelle aux besoins sociaux des employés et qui recommande par conséquent
une forme de structure non-hureaucratique. Par ailleurs, je ne défends pas

la théorie qui tend à considérer les organisations formalisées comme des

institutions complexes comportant une composante importante diactivités va¬

riables, non-routinières, non planifiées, surtout au niveau institutionnel
et au niveau de la direction (Selznick et Talcott Parsons).

On s'aperçoit de plus en plus qu'il n'y a pas une théorie qui soit
la meilleure (ou une structure organisationnelle, ou encore une forme de
direction qui soient les meilleures), sous peine d'être si générale qu'elle
ne servirait à rien pour comprendre les diverses organisations. C'est pour¬

quoi lion admet que l'application à toutes les organisations d'une optique

générale non-bureaucratique, avec son souci de gestion démocratique (opti¬
que des relations humaines), n'aurait guère de valeur théorique ni pratique.

'VC [T ,1

v Id. 334 (voir p. 5 X V- 3X- )
■ Warren G. Bennis "Leadership Theory and Administrative Behavior : The

Problem of Authority" (La théorie du leadership et le comportement adminis¬
tratif s le problème de l'autorité) Admin. Sci. Quart. 4 (Avril 1959)
p. 259-301.
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On émet donc l'hypothèse que l'utilité fonctionnelle du modèle bureau¬

cratique pour l'efficacité de l'organisation dépend de la nature dû travail

qui "se -fait ..au sein de cette organisation. En outre, la variable clé de
l'analyse organisationnelle n'est pas la function remplie par l'organisation,
en tant qu'école, hôpital, banque ou aciérie, par exemple. Il y a peut-être
des écoles, des hôpitaux, des banques et des aciéries qui ont des structures
similaires du fait de leur caractère routinier." On émet également l'hypothèse

que la structure de l'organisation subit l'influence du type de techhologie

utilisé, spécifié par la possibilité de prédire les résultats découlant de

l'application des techniques et par le caractère plus ou moins variable des

matières premières telle que la perçoivent les membres de l'organisation.
Bans le cas de l'intendance des troupes non combattantes, il y a un décalage
entre ceux qui prennent des décisions et ceux qui possèdent les informations

qui devraient servir de hase aux décisions. Dans ce type d'organisation,,
on peut concevoir une structure d'autorité du type hiérarchique. Au contraire,
dans le cas de la guérilla, la technologie utilisée (la nature du travail

accompli) diffère, parce que tous les membres doivent pouvoir prendre des
• • V" 7 . , . . •

décisions importantes suivant les circonstances particulières et, par consé¬
quent, on peut concevoir, pour cette organisation, une structure d'autorité
de type non bureaucratique.

Essayons maintenant de définir les termes de "technologie" et de "struc¬
ture" et de voir comment ou peut concevoir ou classer les organisations du

point de vue de la nature du travail qu'elles accomplissent.

^Charles Perrow, "A Framework for the Comparative Analysis of Organi¬
sations" (Un cadre pour l'analyse comparée des Organisations) Amer. Soc.
Rev. Vol. 32, No 2, Avril 1967.
* Id.
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Ill - Les organisations, du point Ae vue Ae leur technologie

On considère que la technologie est l'ensemble des techniques permet¬
tant, de transformer les matières premières, c'est-à-dire "l'action qu'exer¬
cent un ou plusieurs individus s'aidant ou non d'outils ou de dispositifs

mécaniques, sur un objet animé ou non, de façon à effectuer des modifica-
■tions sur cet objet". On appelle structure les positions respectives, les
relations et les interactions entre les membres de l'organisation au cours

de la transformation des matières premières. Elle comprend les positions

respèctives ou les relations qui permettent de coordonner et de diriger le
travail. Je définirai tout d'abord la nature de la tâche à accomplir ou le

concept de la technologie qui semble directement pertinent"pour la structure

organ- isatLonnelle, je définirai ensuite les différentes caractéristiques de
la matière première et enfin la structure de là tâche.

1. La nature de la tâche à accomplir

On peut concevoir" la nature de la tâche ou du travail accompli du

point de vue de deux dimensions :

Premièrement : Le nombre de cas exceptionnels rencontrés au cours du travail,"
c'est-à-dire la mesure dans laquelle les stimulus sont perçus comme familiers
ou inhabituels ; cette dimension varie sur une échelle allant de faible à""'
élevé, v V >

^-Dans ce chapitre, le commentaire et l'analyse s'inspirent essentielle¬
ment des ouvrages de Charles Perrow. Voir Charles Perrow (l) "The Hew Bureau¬

cracy and Comparative Organizational Analys^6" (La Bureaucratie nouvelle et

les analyses organisationnelles comparées). University of Pittsburgh, poly¬

copié, 1965 ? (2) "A Framework for comparative Analysis of Organizations"

(Un cadre pour l'analyse comparée des organisations) Amer. Soc. Rev. 1967 5

(3) "Hospital : Technology, structure and Goal" (L'hôpital ; sa technologie,
sa structure et ses objectifs) dans James larch (ed) Handbook of Organiza¬
tions (Manuel des Organisations), Chicago, Rand. Mc. Rally, 1965? Chap. 22.
* *Perrow, "A Framework..." (Un cadre...) op. cit.

■ * James March and Herbert Simon, Organizations (Les organisations) New

York, Wiley, 1958, p. 141-142, cité par Perrow "A Framework..."(Un cadre...)
op. Cit. p. 195-

- y Perrow, "A Framework..." (Un cadre...) op. cit. p. 196.
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Deuxièmement s La nature du processus de.recherche entrepris.par l'individu

lorsque se produit un cas exceptionnelOn peut distinguer deux types de pro¬

cessus de recherche :

a) les procédures de recherche établies à, c'est-à-dire dans lesquel¬
les les moyens d'atteindre la fin ne sont pas immédiatement disponibles et
doivent être cherchés. .Dans ce type de procédure de recherche, lorsqu'un

problème se pose, on peut procéder à la recherche sur une hase logique, sys¬

tématique et analytique. C'est-à-dire que l'individu peut consulter un livre
ou un programme pour voir comment il doit s'y prendre pour répondre à ce .sti¬
mulus nouveau ou pour résoudre le problème. Le problème est analysable. Les

moyens de l'analyser sont déjà connus. C'est là une procédure de recherche

analysable et assez routinière.

b) les problèmes ou les exceptions qui relèvent de procédures de recher¬
che non analysables. Danspce cas, les règles, les livres, la formation, les
conseils des experts, etc... ne seront pas d'un grand secours. L'individu
se trouve en présence d'un stimulus vague qui pose un problème auquel ne

s'associe aucune procédure de recherche particulière. Il faut alors avoir re¬

cours à l'intuition ou au sens de la situation, qiA ne s'acquiert qu'au terme
d'une longue expérience, expérience que l'on ne saurait rationaliser, program¬

mer et transmettre à autrui.

-yrDans la conception de Perrow, le cas exceptionnel précède le comporte¬
ment de recherche et on peut distinguer plusieurs types de comportement de

recherche. Perrow,. Id. Simon et March distinguent les types de cas exception¬
nels sur la base du comportement de recherche, Simon and March, Organization

(L'organisation), op. cit, p. 141-142.
- James March and Herbert Simon, Ibid. :
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Dans ce cas, la recherche est pratiquement inanalysable. Une•bonne: partie
du travail effectué sur les métaux et les carburants exotiques est de,ce type.

Dans certains domaines de l'électronique, la recherche est fortement rationa¬

lisée, mais elle ne l'est pas dans certains autres. Un grand nombre d'entre¬
prises de recherche et de mise au point font un large usage de procédures de
recherche non-analysables. Bien que les exceptions se produisent rarement,

l'artisan spécialisé d'une fabrique de spécialités de verrerie ou la fabrique

de meubles hos série utilisent des procédures de recherche non analysables

lorsqu'une exception se produit. Nous pouvons donc imaginer une échelle de

problèmes allant de l'analysable au non-analysable.

2. La nature de la matière première à transformer et la manière dont

elle est perçue

L'état de l'art d'analyser les caractéristiques de la matière première
déterminera probablement le type de technologie à employer ."^"Comprendre la
nature de la matière première, c'est pouvoir mieux la dominer, (la recherche
devenant alors plus facilement analysable lorsqu'il se produit un cas excep¬

tionnel), et réaliser une transformation plus efficace et plus facile à
prédire. L'autre caractéristique de la matière première est son degré d'uni¬
formité. En général, les entreprises s'efforcent de normaliser la matière

première de manière à éliminer les situations exceptionnelles. Suivant son

degré de stabilité et d'uniformité, la matière première pourra être traitée
d'une manière standardisée, ou au contraire il faudra opérer de constants

réajustements.
On peut donc concevoir la nature de la matière première comme allant

l) d'une matière bien comprise (c'est-à-dire, qui peut être analysée de ma-
/ cas 'niere rationnelle si des/exceptionnels se produisent) à une matière mal

comprise (le comportement de recherche est inanalysable).

Perrow, "A Framework (Un cadre.,'.), op. cit. p. 196.
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2) d'une matière stable et uniforme à une matière instable et non uniforme

(cas exceptionnels ou stimulus inhabituels rares ou fréquents). Ces deux
caractéristiques réagissent l'une sur l'autre. Par exemple, si l'on acquiert
une meilleure connaissance de la matière première, lorsqu'un problème se

posera au cours de la transformation l'analyse ou la recherche programmée
seront plus faciles. Perrow compare les matières premières stables et ins¬
tables dans les termes qui suivent :

"... les matières stables conservent un degré de tolérance acceptable,

lorsque le contexte subit de gros cnangements, tandis que les matières ins¬
tables changeront probablement de caractéristiques si le contexte change. Les
matières instables risquent d'être sensibles, fragiles, rebelles, auto-
activantes... Nous ne parioris pas ici de la nature immuable ou intrinsèque de
la matière première, mais de~Ta 'manière--donf^lla .esi_.définie et perçue par

l'organisation".

Naturellement, les entreprises comportent des cellules différentes qui
ont chacune leur technologie au sens que nous venons de définir. Cependant
certaines entreprises risquent de rencontrer plus souvent que d'autres des
stimulus exceptionnels et des problèmes non analysables, c'est le cas par

exemple de l'artisan spécialisé dans les entreprises de spécialités,de ver¬

rerie, comme nous l'avons vu plus haut. Caractériser une industrie dans son

ensemble du point de vue de ces deux aspects de la technologie ne peut être

qu'une opération très approximative. Nous pouvons résumer ces types de rela¬
tions dans la figure ci-jointe. Chacune de ces variables (exceptions et na¬

ture de la recherche) est une continuité. La figure 1 représente la dicho¬
tomie de ces continuités en la présence ou en l'absence de problèmes analysa¬

bles .

Un schéma unidimensionnel suivra la ligne pointillée allant des sec¬

teurs extrêmement non-routinièrs (beaucoup de cas exceptionnels et peu de

techniques analytiques pour les traiter) aux secteurs extrêmement routiniers

(très peu d'exceptions, existence de techniques analytiques). L'autre schéma,
dimensionnel peut représenter des cas réels et on y a porté des exemples pris
dans l'industrie.

^r-Perrow, "The New Bureaucracy..." (La 'nouvelle Bureaucratie..." op. cit.
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Cependant il se peut que, dans cette perspective, la nature de la

technologie ne fournisse pas un système symétrique, dans lequel toutes les
valeurs extrêmes des deux dimensions soient susceptibles de se réaliser.
Dans la réalité, on ne trouvera pas d'organisation qui occupe les coins
extrêmes de ce quadruple schéma. (Figure l) 5 il est vraisemblable que le
schéma aura une forme elliptique. Par ailleurs il n'existe pas dans la
réalité de situation; concrète dans laquelle un grand nombre d'exceptions

aient des procédures de recherche non analysables, ni de situation dans la¬

quelle il y ait un grand nombre d'exceptions auxquelles correspondent des

procédures entièrement analysables. Les deux critères de la technologie
ne soit donc pas entièrement indépendants.

3. La Structure de la tâche

Quelles sont les conséquences pour la structure de l'exposé et des

analyses qui précèdent ? Supposons que, intentionnellement ou non, les orga¬

nisations tentent d'obtenir le maximum de conformité entre technologie et
structure dans l'intérêt de l'efficacité. On peut concevoir la structure de
la tâche comme direction, coordination et interdépendance entre les niveaux

hiérarchiques (groupes organisationnels).
La direction comporte les éléments d'initiative et de pouvoir. Ce sont

d'•une part le degré de liberté que possède un individu ou un groupe dans

l'accomplissement de sa tâche et d'autre part le pouvoir que possède un in¬
dividu ou un groupe de mobiliser des ressources peu nombreuses et d'être maî¬
tre de définir différentes situations, la nature de la matière première,
par exemple. L'initiative consiste à apprécier "s'il faut surveiller de

près telle ou telle tâche ou s'il faut changer les programmes" A et non

à. être dégagé de toute direction ou à être libre de modifier la séquence des
tâches ou la base du travail. L'initiative porte sur le choix entre les mo¬

yens et les jugements sur la nature déterminante et interdépendante des tâ¬
ches .

^Ferrou, "A Framework..." (Un cadre...) op. cit. p. 198.
y-Id.



IDEP/ET/LXXI/1042/VII
Page 13.

«

Figure (l)
La Technologie et les Variables de la Matière première ^

(exemple pris dans l'industrie)

PROBLEMES ROR ARALYSABLES

(La matière première n'est pas bien comprise)

PEU

D'EXCEPTIORS

(la matière

première est

perçue comme

uniforme).

FABRICATIORS ARTISANALES NON ROUTINIER

(spécialités de verrerie) (industrie aérospatiale)

ROUTINIER

(aciéries, fabrication
de vis et de boudons)

CONSTRUCTIONS MECANI¬

QUES.
(matériel lourd)

)

BEAUCOUP

D'EXCEPTIORS

(la matière

première est

perçue comme

non uniforme).

PROBLEMES ARALYSABLES

(la matière première est bien comprise)

^ Perrow, "A Framework..." (Un cadre...), op. cit. p. 196
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Le pouvoir affecte directement le résultat car il inclut les choix
concernant les objectifs et les stratégies fondamentaux.

On peut effectuer la coordination soit par planification soit par
feedback. "La coordination par planification concerne les interactions pro¬

grammées des tâches". "La coordination par feedback concerne les modifica¬
tions opérées dans la nature ou la séquence de tâches exécutées par deux

organes différents".

L'initiative, le pouvoir, la coordination et l'interdépendance des
groupes sont spécifiés comme élevés ou comme faiblis à deux ou à trois ni¬
veaux de la gestion. Le niveau le plus bas concerne la surveillance de
la production. Il comprend la surveillance directe de ceux qui traitent la
matière première de base et de ceux qui s'occupent de la vente directe.
Le niveau moyen, ou.gestion de la production, Comprend la comptabilité, la
recherche sur les produits et les procédés, le contrôle de la qualité, l'or¬

donnancement, l'engineering, etc... Dans l'analyse qui suit, nous ne nous

occuperons pas de la fonction de commercialisation à ces deux niveaux de la

gestion. On émet l'hypothèse que, dans le type d'entreprises extrêmement
non routinières, où les procédures de recherche ne sont pas analysables et
où il faut traiter de nombreuses exceptions, l'initiative et aussi le pouvoir
seront élevés aux deux niveaux, que la coordination se fera par feedback
(ajustement mutuel) et non par planification préalable (programmation) et
enfin que l'interdépendance des deux groupes sera forte. Gela signifie que

ceux qui surveillent la production collaborent étroitement avec le personnel

technique dans la gestion du groupe de la production. Les surveillants deman¬
deront l'aide du personnel technique au lieu d'en recevoir des ordres, puis¬

que les deux groupes ont affaire à une matière première non-uniforme et puis¬

que la recherche à opérer ne peut pas être menée logiquement, mais exige
au contraire dans une forte mesure expérimentation et intuition. Les deux

groupes collaborent pour définir de nombreuses situations et par conséquent
tous deux ont un pouvoir considérable en ce qui concerne les ressources, les

stratégies organisationnelles, etc...
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Ce modèle ressemble beaucoup à ce que certains appellent la structure

organique par opposition à la structure mécanique X~, ou encore la structure
professionnelle ou collégiale, par opposition à la structure bureaucratique.
Cependant, comme on l'a vu plus haut, il n'existe pas dans la réalité d'or¬
ganisation de ce type extrêmement non-routinier, ou bien, s'il en existe, elles
sont en très petit nombre.

La plupart des entreprises entrent dans la case du très routinier
(figure l) parce que cela signifie que les processus sont mieux maîtrisés et
que les perspectives ont plus de certitude. Pour les entreprises routinières,
l'hypothèse est que l'initiative est faible au niveau de la surveillance de
la production et de la gestion de la production - ces situations présentent
peu d'ambiguités. Cependant, au niveau technique, le pouvoir est ëlevé car

il commande le niveau de surveillance, sur la base de rapports réguliers.
Aux deux niveaux, la coordination se fait par la planification, ce qui ac¬

croît le pouvoir du niveau technique, puisqu'on peut prévoir les choses, et
l'interdépendance des deux groupes est probablement faible. Cette structure
se rapproche du modèle bureaucratique et, là où elle est possible, elle est
indubitablement la plus efficace.

Dans le modèle des constructions mécaniques, (figure l), où les problèmes
sont analysables mais les exceptions nombreuses, le niveau technique fonction--•
ne d'une manière assez semblable à celle de l'entreprise non routinière, avec

une initiative et un pouvoir élevés, et la coordination se fait par feedback
d'information pour la solution des problèmes. Mais au niveau inférieur, 011

peut s'attendre à ce que l'initiative et le pouvoir soient faibles et à ce

que la planification serve de base à la coordination. L'interdépendance entre
les deux niveaux est faible, le niveau supérieur envoie au niveau inférieur
des projets à exécuter.

Dans le modèle de l'artisan -puisque la recherche ne peut être non

analysable lorsque l'une des rares exceptions vient à se produire, elle est
traitée par ceux qui sont les plus proches du processus de production.

Tom Eurns and G. M. Stalker, The Management of Innovation (La gestion de

l'innovation), London Tavistock Publications, 1961.
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On suppose donc que le niveau de surveillance a une initiative et un

pouvoir élevés et que la coordination se fait par feedback. Le niveau techni¬
que dépend du surveillant de la production, il ne lui faut guère d'initiative
ni de pouvoir. Au niveau technique, la coordination est basée sur la planifi¬
cation. L'interdépendance des deux niveaux est faible.

Pour ce qui est du niveau supérieur de la gestion le niveau qui conçoit
et planifie pour l'ensemble de 1'organisation, il reçoit plus d'entrées en

provenance du contexte que les deux autres niveaux et par conséquent ses

tâches et ses techniques dépendent à la fois de stimulus internes et de sti¬
mulus externes. Le contexte du produit -c'est-à-dire l'approvisionnement, les

clients, les concurrents, les syndicats et les services de réglementation de
l'état- diffère d'une organisation à l'autre suivant le degré de complexité
et la possibilité de faire des prédictions. Dans certaines organisations où
la situation du marché évolue rapidement, les décisions que doit prendre le

non

chef d'entreprise sont pour la plupart de nature/routinière, même dans les cas
où la direction technique et la surveillance sont passablement routinières.
Par exemple, dans les industries de biens de consommation, où les produits

changent rapidement et deviennent vite désuets, ce qui exige que l'on prenne

couvent des décisions non-routinières à propos des produits et des procédés,
une fois que la décision est prise, sa réalisation est routinière.
"Cependant, d'une façon générale, même si les caractéristiques intrinsèques
du produit introduisent des tâches non-routinières au niveau de la conception
et de la planification, cela ne modifie guère le caractère routinier de la
direction technique et de la surveillance de la production". b"

4• La structure ne concernant pas la tâche (structure sociale)
Il existe dans toutes les'organisations des interactions qui n'ont

pas de rapport avec la tâche.

X- Perrow, "A Framework..." (Un cadre...), op. cit. p. 20.
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Si, procédant par analyse, on pai^ de la technologie pour analyser et

prédire le type de structure de la tâche qui convient à tel type de situation

technologique, il se peut que l'on puisse poser des limites aux variations

possibles de la structure de la tâche. Mais la technologie et la structure

ont peut-être moins d'importance lorsqu'il s'agit d'analyser et de prédire
la structure sociale, qui est sans rapport avec la tâche. Cependant, on admet
ici que la nature du travail accompli dans l'organisation et la structure de
la tâche sont susceptibles d'affecter les relations entre personnes, le degré
de cohésion, etc... Les découvertes de Joan Woodward dans ses études empiri¬

ques sur 100 entreprises industrielles (voir le Chapitre IV du présent tra¬

vail) ont bien montré l'existence de ce lien, surtout dans le groupe de pro¬

duction à l'unité et par petites quantités. On admet ici que, dans les en¬

treprises non-routinières, les interactions qui ne concernent pas la tâche
seront centrées sur la mission, les objectifs à long terme et l'orientation
du développement des organisations. Dans les entreprises routinières, l'inter¬
action du personnel sera centrée sur la sécurité de l'emploi, la protection
contre un pouvoir arbitraire, etc.., Joan Woodward en conclut que, dans le

groupe des entreprises non routinières (production à l'unité et par petites

uantités) "Pour ce qui était des fonctions des organisations, il ne faisait
I

aucun doute qu'elles étaient à la fois techniques et sociales. La tâche fon¬

damentale de l'organisation était de créer un mécanisme de coordination du

travail. Dans ce groupe, le réseau des relations nécessaires pour assurer la
coordination aboutit aussi à l'établissement de relations sociales satisfai¬

santes... il n'y a pas de conflit entre fonction technique et fonction socia¬
le". - H"

^Joan Woodward "Industrial Organization s Theory and Practice" (L'orga¬
nisation industrielle : la théorie et la pratique), London, Oxford University
Press, 1965.
- ^ Id. p. 135
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IV - La technologie prise comme "base d'une analyse comparée des organisa¬

tions

On/analys® les organisations des manières les plus diverses ; les uns

font porter leur attention sur les objectifs essentiels (la définition des

systèmes de Parsons ) d ' autres préfèrent chercher "à qui profite" , etc...
6e sont là des catégories ou des classifications très vastes et à l'intérieur

■ de chaque catégorie on peut trouver différents types de dispositifs organi-
sationnels. Par exemple, l'une des catégories de la typologie de Blau

(à qui profite) est celle dés organisations de services (écoles, etc...).
Cependant il se peut que la structure de la tâche soit différente dans une

une école primaire normale et dàîrs une école spéciale s'occupant des enfants
les moins favorisés.-. C'est là une des implications de l'analyse, à savoir
que nous ne pouvons pas être sûrs qu'une relation que 1 'on découvre dans telle

organisation se retrouvera dahs telle autre -même si elles sont du même type
ou remplissent la même fonction sociale- à moins d'analyser la nature et le

type du travail qu'elles accomplissent, au titre de variables d'une grande

importance.

Cette analyse met aussi en valeur l'effet de variables paramétriques
telles que la dimension. Comparer les effets de la dimension de la structure

pour des organisations différentes pourrait induire en erreur. Il serait

préférable d'examiner l'effet de la dimension à l'intérieur de certains types

technologiques d'organisation et non pas entre eux. Comparer la structure
d'un petit laboratoire de recherche et de mise au point, où les tâches des
trois niveaux de la gestion ont des chances d'être non routinières, et la
structure d'une grande usine de montage, où les tâches ont des chances d'être
très routinières, ne peut qu'induire en erreur.

T; Parsons, Structure and Process in Modem Societies (Structure et
procès dans les sociétés modernes), Glencoe, 111. The Free Press, i960

, Hr Blau and Scott, Organizations (Les organisations), op. cit. p. 62-95-
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Cette perspective permet également de choisir l'une ou l'autre des
variantes connues de la théorie organisationne'XleT 'C'est une-" erreur- que de

préconiser un type de structure bureaucratique, collégial ou démocratique- —
pour l'analyse organisationnelle. Il faut d'abord comprendre la nature du
travail effectué par ces organisations, et prendre cela, pour base de l'ana¬

lyse. L'usine de rayonne décrite par Burns et Stalker"^ se caractérise par

une structure "mécanique", par opposition à une structure "organique".
Burns et Stalker affirment que cette structure bureaucratique est la plus

appropriée, étant donné la nature stable, quoique compliquée, de la techno¬

logie utilisée.
Cette perspective peut également illustrer certains aspects contraste

ded théories existantes. La première partie du livre de March et Simon, h-—
qui met l'accent sur les modèles de décision routiniers et sur la contribu¬
tion mécanique -théorie de la stimulation- peut être utile dans les situa¬
tions routinières. La seconde partie, qui met l'accent sur 1 ' incertitude,
le pouvoir et les stratégies politiques, peut être utilisée pour étudier
et analyser les situations non-routinières.

Il existe quelques études analysant les organisations du point de
vue de leur technologie. Joan Woodward a étudié cent organisations indus-
trielles.

tVBurns, T. and Stalker, G. "The Management of Innovation" (La gestion
de l'innovation) op. cit.

- k- Simon and March, "Industrial Organization" (L'organisation industriell

op. cit.

f- M vf Joan Woodward, op. cit. p. 134 =
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Elle a classé 11 types de processus de production d'après le type
de production, la longueur du processus de production, l'organisation du
travail et le type de commande effectué par les clients. En outre, elle a

regroupé ces 11 catégories en trois groupes, le groupe de production à l'uni¬

té, par exemple les articles faits sur commande, tels que vêtements hors
série, appareillage électronique, mobilier hors série, etc..., le groupe

de production de montage en série, par exemple les grandes houlangeries, le
vêtement de série, et le groupe de production de transformation, par exemple
pétrochimie et industrie pharmaceutique^

En cé qui concerne le groupe d'entreprises produisant à l'unité., elle a

remarqué que "les entreprises fabricant des vêtements pour homme et pour dame
et les entreprises fabriquait du mobilier hors série présentaient de nombreux
traits communs avec les quatre entreprises do construction de machines, quoi¬
que leurs produits soient bien différents Ce qui les .rapprochait était
leur technologie non-routinière. A l'intérieur de ce groupe, les ressemblances
se situaient au niveau du cycle de fabrication, qui allait de la commerciali¬
sation à la mise au point et à la production, fans le groupe d'entreprises

produisant à l'unité, "L'étroite intégration des fonctions, les contacts
personnels fréquents et l'absence de pression tenant à la prédominance de
la fonction de mise au point concouraient à l'établissement de .bonnes rela¬

tions entre cellules différentes... le groupe de production à l'unité était
le seul dans ce cas."

Dans la production à l'unité "le réseau des relations nécessaires pour

assurer la coordination aboutit également à l'établissement de rapports so¬

ciaux satisfaisants. Ce qui convient le mieux à la production semble aussi
convenir le mieux aux personnes". ¥•-

f Joan Woodward, op. cit..p. 134
- >4-Joan Woodward, op. cit. p. 134

* H -y-Joan Woodward, op. cit. p. 134
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Là encore, nous voyons qu'en associant technologie et structure nous

pouvons faire des observations pleines d'enseignements.

V.- Conclusions

Pour conclure, je voudrais attirer l'attention sur les points suivants s

Premièrement ; Il n'y a pas quatre types d'organisations, il faut lire le
schéma de manière continue. Le type de structure organisationnelle varie avec

la position qu'occupe l'entreprise dans l'espace technologique.

Deuxièmement : Il se peut que la technologie ne soit pas une variable indé-

..pendante. Dans cette analyse, nous avons maintenu constant le rôle de 1 ' in¬

fluence extra-organisationnelle. La culture et le contexte social influent

fortement sur la technologie, les membres de l'organisation et la matière

première, restreignant ainsi la gamme des structures et les objectifs réali¬
sables .

Troisièmement ; La technologie, la matière première, la structure sociale
et la structure de la tâche, les objectifs et la différenciation des domaines
des tâches à l'intérieur de l'organisation, sont des variables déterminantes
en analyse organisationnelle.

Quatrièmement s Les indicateurs utilisés dans cette perspective pour carac¬

tériser la structure ne sont pas forcément les meilleurs possibles. Il
faut en mettre au point de nombreux autres, par exemple la structure des con¬

tacts personnels, le degré de cohésion et de communication, etc...
Dans un article récent, Benjamin Walter ^"observe et codifie le comportement
réel des responsables de la gestion dans deux municipalités.

yvDe^jamin Walter, "Internal Control Relations in Administrative

Hierarchies" (Les rapports internes de commandement dans les hiérarchies

administratives) Admin. Sci. Quart., Septembre 1966.
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Il distingue parmi les décisions celles qui sont programmées et celles

qui ne le sont pas. Il découvre que les subordonnés ont une plus grande part
dans les choix non-programmés. Les subordonnés ont également plus d'influence

que leurs supérieurs dans les choix programmés, quoique, dans ce cas, les

supérieurs exerc.ent une plus forte influence en ce seul sens qu'ils peuvent
fixer les priorités parmi les tâches routinières, c'est-à-dire décider de
celles qui doivent être exécutées en premier lieu. Bien sûr, dans l'étude
de Walter, la méthodologie employée pour mesurer l'influence, sous ses dif¬
férents types et ses différents aspects, n'est pas absolument claire. En

effet, il y a encore des problèmes à résoudre pour rendre opérationnels des
indicateurs comme l'influence et l'initiative, tels que les postul6 le pré¬
sent travail.


