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UN OBJET DE RECHERCHE 

La gestion se présente comme un enjeu majeur de notre époque. 
Au "tout est politique" a succédé un "tout est gestion" q Uj traduit 
la prise de conscience du poids des contraintes de gestion sur les 
activités humaines : entreprises industrielles privées ou publiques, 
administration, action syndicale, recherche scientifique, santé 
publique, création artistique,... Allouer des ressources, établir ries 
budgets, organiser et gérer du personnel, coordonner des activi tés 
constituent ainsi souvent des choix politiques engageant l'avenir des 
institutions. 

Le Centre de recherche en gestion s'est donné pour objet, 
depuis sa création en 1972, d'analyser les facteurs qui structurent 
les différentes situations de gestion : contraintes réglementaires, 
techniques ou organisationnelles, comportements des agents, nature ce 
1'environnement, structure de 1'information, poids des indicateurs... 
Leurs recherches amènent ainsi les membres de l'équipe sur des 

terrains très divers : les entreprises de production industrielle, 
les directions du personnel, l'administration publique, les hôpitaux, 
etc.. Leur approche les incite à s'intéresser aux activités des 
agents dans des contextes où le temps et les moyens sont comptés, 
réglés, chiffrés et où la perception de 1"environnement est instru
mentée à travers des systèmes formalisés d'informations tels les 
tableaux de bord. 

UNE DEMARCHE 

La nature de cet objet de recherche a plusieurs conséquences 
quant à la démarche adoptée. Tout d'abord la connaissance des 
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phénomènes étudiés passe par la description minutieuse des activités 
élémentaires de la gestion, que ce soit dans les situations 
routinières (gestion d'un atelier) ou pour celles de nature excep
tionnelle (choix d'investissements par exemple). 

Une des difficultés rencontrées en recherche en gestion tient à 
ce qu'il n'existe pas de place pour un "observateur neutre" dans les 
organisations humaines. Avoir accès à des informations spécifiques 
sur leur fonctionnement nécessite l'établissement d'une relation 
d'échange, fixée dans un cadre contractuel. La plupart des recherches 
menées s'appuient donc sur des demandes exprimées dans l'entreprise : 
c'est à partir d'elles que peut s'établir une collaboration entre 
chercheurs et hommes du terrain inscrite dans la durée. Il s'agit là 
d'un point devenu fondamental dans les recherches menées au CRG. 

Le développement d'une relation longue sur la base des 
problèmes ressentis par une organisation peut conduire à des tensions 
entre les chercheurs et leurs interlocuteurs. Pour aplanir cette 
difficulté, les recherches menées instituent souvent des dispositifs 
de "suivi" ou de "pilotage" destinés à rendre lisibles les éléments 
de la relation qui se noue. Ces instances, qui peuvent exister à la 
fois de façon interne au Centre et au sein même de l'entreprise 
étudiée, sont appelées à constituer le point de référence auquel les 
actes de l'étude sont rapportés et discutés (visites, enquêtes, 
éléments d'analyse...). 

UNE PRODUCTION 

La nature de l'objet et la démarche de recherche conduisent le 
CRG à s'adresser à un double public : le milieu scientifique, et le 
milieu des praticiens. Cette caractéristique se retrouve à tous les 
niveaux de son fonctionnement. 

Le personnel du CRG compte actuellement des chercheurs dépen
dant notamment du CNRS, de l'Ecole Polytechnique ou pris en charge 
sur ses ressources propres. Mais le Centre s'efforce aussi d'associer 
â ces travaux des personnes issues de l'industrie, pour des durées 
plus ou moins longues. A l'inverse, de façon régulière depuis sa 
création, le Centre a vu certains de ses membres se diriger vers 
l'industrie : c'est ainsi que B. COLLOMB, son fondateur, dirige 
actuellement la branche américaine des Ciments Lafarge. 

La concrétisation de tout travail de recherche passe par la 
communication : transmission des résultats mais aussi dialogue des 
savoirs. L'écrit joue ainsi un rôle fondamental dans l'activité du 
Centre. Les chercheurs s'attachent, par les articles qu'ils publient 
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ou les communications qu'ils donnent, à être présents dans les 
différents champs de la gestion et à dialoguer avec d'autres 
spécialistes des sciences sociales. La diversité des revues touchées 
par le CRG en fournit une illustration : Sciences de Gestion, 
Politique et Management Public, Année Sociologique, Revue d'Economie 
Politique, Economie Industrielle, Revue Française de Gestion, Socio
logie du Travail, Les Cahiers de l'Institut des Psychologues 
Cliniciens de Paris VII, Journal d'Economie Médicale, International 
Journal of Industrial Organization, etc. Dans le même temps, le 
Centre s'est attaché à dévelqpper un lieu d•échange où la gestion 
pouvait être débattue avec les praticiens ; il a donc appuyé, depuis 
deux ans, le lancement d'une nouvelle revue, "Gérer et Comprendre" 
destinée à la fois aux milieux scientifiques, à ceux de l'industrie 
et de 1'administration, dont 1'ambition est de constituer un 
carrefour d'expériences et d'analyses. 

En matière d'enseignement, le CRG a, pour l'instant fait 
surtout porter ses efforts sur 1'organisation d'une formation 
doctorale à l'Ecole Polytechnique en collaboration avec le Centre de 
Gestion Scientifique de l'Ecole des Mines et le Laboratoire d'Analyse 
et de Modélisation de Systèmes d'Aide à la Décision et de l'Univer
sité Paris IX-Dauphine. Les chercheurs ont aussi été amenés à 
dispenser, à titre individuel, des enseignements dans des institu
tions très diverses : 1'Ecole Polytechnique, mais aussi 1'Ecole des 
Mines de Paris, les Universités Paris I-Panthéon-Sorbonne, Paris VII 
ou Lyon II, 1 ' ESSEC, HEC, les Ecoles Supérieures de Commerce de 
Nantes et de Rouen... 

Ce souci de la formation et de la transmission du savoir ne 
concerne pas seulement des étudiants, il vise aussi des personnes 
insérées dans un milieu professionnel. Le CRG s'efforce de plus en 
plus d'organiser des cycles de formation pour ce public. Cela s'est 
déjà traduit concrètement par la participation à des enseignements de 
DESS qui touchent plus précisément des professionnels, et aussi par 
la mise en place d'activités de formation permanente dans les 
entreprises. Il s'agit là d'un nouvel enjeu pour les années à venir. 

L'écrit et la formation ne constituent cependant pas le seul 
support de la communication. Les membres de 1 * équipe se sont 
également préoccupés, depuis la création du Centre, de nouer des 
relations privilégiées avec un certain nombre d'institutions relevant 
tant de la recherche que de l'industrie ou de l'administration. En ce 
qui concerne le mi lieu de la recherche, nous avons déjà évoqué plus 
haut les laboratoires avec lesquels ces relations sont les plus 
étroites, mais plusieurs chercheurs ont aussi été amenés à s'impli-* 
quer directement dans le fonctionnement d'organismes de recherche, à 
titre de rapporteurs ou de membres de comités scientifiques : au 
CNRS, au Commissariat au Plan, aux Ministère de l'Industrie et de la 



Recherche, au Ministère des Affaires Sociales. 

Enfin, l'ouverture sur l'extérieur d'un centre de recherche ne 
saurait se concevoir sans échanges au niveau international. Ceux-ci 
ont pris plusieurs visages. Le CRG accueille tout d'abord régulière
ment, depuis de nombreuses années, des chercheurs étrangers, de 
passage en France ou en congé sabbatique, venant des USA, du Canada, 
d'Italie, d'Allemagne ou de Suède. Ensuite, des liens plus particu
liers se sont instaurés avec l'Université Laval de Québec, l'Univer
sité de Montréal, et 1'Ecole des Hautes Etudes Commerciales de 
Montréal : ils ont donné lieu à des échanges réguliers entre les deux 
pays et certaines recherches ont ainsi pu être menées conjointement. 
Par ailleurs, le Centre a contribué au lancement d'une revue 
européenne, "Dragon", publication du SCOS, touchant des chercheurs de 
différentes disciplines s'intéressant au symbolisme organisationnel. 

(P.J. BENGHOZI) 
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EXPOSE ANALYTIQUE 

I. ETUDES ET RECHERCHES 

EXPERIMENTATION SE PROCEDURES NOUVELLES DE CONDUITES DE PROJETS 
INDUSTRIELS DANS L'INDUSTRIE AUTOMOBILE 
(C. MIDLER) 

Cette recherche poursuit un axe engagé depuis 1984 sur la 
gestion des projets industriels dans l'industrie automobile. 

La phase précédente avait donné lieu, d'une part, à une analyse 
rétrospective globale du développement d'un nouveau véhicule, d'autre 
part, à une étude approfondie du démarrage d'une nouvelle usine 
automatisée (en collaboration avec D. BAYART). Ces études avaient 
permis d'identifier les logiques à l'oeuvre dans ces processus 
complexes impliquant l'ensemble des fonctions de l'entreprise, ainsi 
que l'impact de ces logiques sur la réussite des programmes. On avait 
notamment montré comment nombre de difficultés rencontrées (retards 
dans les plannings, écarts entre les performances prévues et les 
performances réalisées des nouvelles unités de production,...) 
étaient liées à une faible coopération entre les différents acteurs 
de projet (concepteurs du produit, concepteurs des moyens de 
production, exploitants), du fait d'une division stricte des respon
sabilités et des compétences, caractéristique de l'organisation 
taylorienne traditionnelle. 

Dans la nouvelle recherche il s'agit d'expérimenter, dans le 
cadre d'un projet en cours, de nouvelles modalités d'étude et de 
choix des options technologiques et organisations11es : 

- création d'un groupe de mise en oeuvre du projet, réunissant 
techniciens des services concepteurs, responsables de fabrication et 
d'entretien de la future unité, représentants de la fonction 
personnel ; 

- enrichissement, au sein de ce groupe, de 1'étude technique 
traditionnellement conduite par le concepteur à partir, d'une part, 
d'une analyse critique des fonctionnements des ateliers existants, 
et, d'autre part, de simulation de la marche de l'unité de production 
nouvelle tenant compte non seulement des nouvelles possibilités 
techniques, mais aussi des évolutions organisationnelles et sociales 
jugées souhaitables par les utilisateurs ; 
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- chiffrages économiques élargis à de nouveaux paramètres (en 
particulier l'entretien) sur la base des hypothèses de fonction
nement. 

Cette recherche qui se situe dans un contexte technologique de 
pointe sur le plan de l'automatisation du processus (l'assemblage de 
la carrosserie des véhicules) devrait constituer un champ d'expéri
mentation privilégié pour valider les thèses les plus récentes dans 
le domaine de l'organisation de la production. 

PROCESSUS DE DEFINITION DE NOUVELLES GANNES DE PRODUITS 

(P. BONARELLI, P. LENDERS) 

Engagée à la fin 1985, cette recherche visait à étudier le 
problème de la multifonctionnalité des produits. Plus précisément, il 
s'agissait de savoir s'il était préférable : 

- de créer autant de produits qu'il y a de combinaisons de 
fonctions susceptibles d'être différenciées par le client, en 
minimisant ainsi les coûts matières pour chaque produit ; 

- de créer des produits communs à plusieurs demandes spéci
fiques, en sachant que les coûts matières seraient a priori 
supérieurs mais que les économies pourraient certainement être 
réalisées dans les coQts de gestion, de par la diminution de la 
variété des flux. 

Cette recherche s'est appuyée sur l'étude du lancement de 
nouvelles gammes automates programmables par la société April. 
L'intervention sur le terrain a montré qu'une modélisation en termes 
de coûts de revient serait trop réductrice. Elle a également mis en 
évidence la nécessité d'une recherche exhaustive des scénarios de 
produits possibles. Finalement les chercheurs sont parvenus à 
élaborer une méthode permettant d'instrumenter les décisions en 
matière de multifonctionnalité. 

Par ailleurs cette recherche nous a conduits à nous interroger, 
d'une part, sur le concept de rationalité et sa mise en oeuvre» 
d'autre part, sur l'utilité de la réflexion en ce qui concerne la 
gestion d'une petite entreprise en forte croissance opérant dans un 
environnement turbulent. 
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ETUDE DE LA MISE EN PLACE D*UN "PROJET D'UNITE" DANS UN CENTRE DE 
DISTRIBUTION EdF-GdF 
(P. BONARELLI, V. DEGOT) 

L'étude commencée en juin 1985, s'est poursuivie durant l'année 
1986. Il s'agit d'examiner comment une unité décentralisée d'EdF-GdF 
met en oeuvre de manière concrète les directives de la Direction de 
l'entreprise définies sous le terme de Projet d'Entreprise. Celles-ci 
sont axées sur le développement de la décentralisation de manière à 
accroître 1'efficacité commerciale de 1'entreprise (qualité de 
service à la clientèle). Après un recensement des points qui 
pouvaient être améliorés au niveau de l'unité, recensement réalisé 
par les agents eux-mêmes, des groupes de travail ont été mis en place 
afin d'étudier les réponses possibles à ces points. Ces groupes 
étaient constitués par thèmes et comprenaient des agents de tous 
niveaux hiérarchiques. 

Cette étude - qui a donné lieu à un "diagnostic" de l'action 
rédigé à la fin 1986 - permet d'étudier l'évolution des relations 
internes dans des unités d'EdF-GdF du fait d'une politique qui repose 
sur une implication et une autonomie plus grande des agents ainsi que 
les réticences de la direction de 1*unité à adapter de manière 
cohéren te 1'ensemble de sa ge st ion à 1'espr it de la nouve1le 
politique. 

ETUDE DE LA GESTION PREVISIONNELLE DES CARRIERES DES CADRES A LA RATP 
(V. DEGOT) 

Cette étude, entreprise a la demande d'une cellule de prospec
tive et de la Direction du Personnel de la RATP, consiste à analyser 
dans quelle mesure la gestion des carrières des cadres peut favoriser 
l'émergence d'un nouveau profil de cadre dans cette entreprise. Pour 
cela, nous avons commencé à étudier le système actuel de gestion des 
carrières ainsi que les représentations de la carrière auxquelles il 
est associé pour les cadres. Il ressort de cette première phase de 
1'étude (commencée en septembre 1986) que de nombreuses initiatives 
sont actuellement lancées par les diverses directions opérationnelles 
de la RATP afin d'obtenir une gestion des carrières plus sélective et 
plus souple (mobilité), mais ces actions sont peu ou mal perçues par 
les cadres eux-mêmes. Donc, dans un premier temps, il semble 
nécessaire pour agir par la carrière sur le profil du cadre, de faire 
prendre conscience aux intéressés de 1'existence d * une gestion à ce 
niveau, puis de développer une rhétorique interne sur la carrière, 
sans laquelle les instruments en cours d'expérimentation sont de peu 
d'effet. 
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ASPECTS ORGANXSATIONNELS ET SOCIAUX DES NOUVELLES FORMES D'AUTOMATI
SATION 
(D. BAYART, M. BERRY) 

Le groupe de réflexion sur l1automatisation de la production, 
associant des chercheurs, des syndicalistes, des industriels, des 
agents des Pouvoirs publics, s'est réuni pour la dernière fois en 
décembre 1986. Les comptes rendus des réunions sont, comme à 
l'accoutumée, largement diffusés ; une publication plus globale est 
prévue pour 1987, sous le titre "Pour une automatisation raisonnable 
de la production". 

Depuis le début de ses travaux, en 1983, le groupe a analysé 
sur des exemples les problèmes que soulève l'automatisation de 
l'industrie manufacturière. Progressivement, il a porté son attention 
sur les modes d'organisation des entreprises susceptibles de permet
tre une meilleure gestion de ces problèmes. Sans que l'on puisse 
donner de "recette" générale, il apparaît que les modes d'organi
sation antérieurs, fondés sur une stricte division des tâches entre 
concepteurs des produits, concepteurs des machines, exploitants et 
agents d'entretien, sont particulièrement inadéquats a plusieurs 
points de vue : 

- le bon fonctionnement des automatismes (d'un point de vue techni
que) suppose un travail en équipe et une poly-fonctionnalité des 
agents, un rapprochement entre exploitation et entretien, bref une 
nouvelle organisation du travail ; les politiques de maintenance 
doivent être définies beaucoup plus précisément que par le passé. 

- le rythme croissant de l'évolution technologique nécessite une 
politique à long terme pour gérer les compétences des agents de 
l'entreprise (par la formation, qui peut prendre des formes très 
diverses) ; à défaut, chaque innovation technologique dans l'entre
prise risque de provoquer des exclusions de personnes. 

- la conception et 1*implantation de nouvelles installations automa
tisées peut donner des résultats désastreux lorsqu'elles sont menées 
selon les traditionnelles méthodes tayloriennes (le GRAP a financé 
sur ce thème une monographie : "Robot en rodage, les vertus 
pédagogiques d'une péri-robotique rétive", Etude AMES n D 3). Il 
semble donc nécessaire d'organiser di fféremment ce processus de 
conception et de mise en oeuvre, en associant les grandes fonctions 
de 1'entreprise qui jusqu'à présent travaillaient séparément ; 
cependant, la coordination, de ces centaines d'agents (pour les 
grandes entreprises) soulève des problèmes d'une grande complexité. 
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L'invention progressive de ces nouveaux modes d1organisation, 
en rupture avec certains préceptes tayloriens fortement implantés 
dans la culture industrielle française, représente ur, évolution 
majeure pour l'industrie manufacturière. Mais comme sauvent, la 
réalité change moins vite que ne le laissent croire les discours.,. 

LE DEVELOPPEMENT DE NOUVEAUX PRODUITS DE TELECOMMUNICATIONS,. L'EXEM
PLE DU COURRIER ELECTRONIQUE 
{P.J, BENGHOZI, J.L. SELLIN) 

A travers le développement du courrier électronique (télex, 
télécopie, télétex, messagerie, videotex, ), la DGT est confrontée 
à des modifications de son environnement : elle s'adresse de plus en 
plus aux entreprises et non plus simplement aux particuliers, elle 
s'occupait auparavant essentiellement du réseau public alors que la 
communication d'entreprise utilise aussi des réseaux privés, les 
communications auxquelles la DGT s'intéresse désormais ne sont plus 
seulement téléphoniques, mais aussi informatiques, La question se 
pose donc : dans quelle mesure la DGT est-elle apte à modifier ses 
règles du jeu, ses modalités de prises de décision, son iden
tité,...pour s'adapter à ce nouveau marché et y être efficace ? 

Pour répondre à ces interrogations, l'approche envisagée 
consiste à observer d'une part le rôle et la position des différents 
agents impliqués dans le développement et l'adoption des nouveaux 
services de courrier électronique, à analyser d'autre part comment la 
Poste et les Télécommunications gèrent, à travers leurs procédures et 
leur organisation interne la mise en oeuvre de ces nouveaux projets. 

La démarche de recherche adoptée a consisté, dans une première 
étape, à délimiter le cadre des contraintes matérielles et organisa-
tionnelles qui pèsent dans l'administration des Télécommunications. 
Dans la seconde étape, prévue en 1987, il s'agira d'analyser le 
déroulèrent d'un projet technique bien défini. 

LA GESTION DES ENTREPRISES CULTURELLES 

L'année 1986 a permis le développement des recherches récentes 
engagées dans ce domaine. Les travaux menés se sont orientées dans 
deux directions : 

L1exemple du cinéma 
(P.J. BENGHOZI) 

Cette étude, essentiellement documentaire mais complétée par 
une série d'entretiens, vise à brosser un tableau global des con-
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traintes économiques et de gestion qui pèsent sur la production 
cinématographique : au niveau des différents acteurs impliqués dans 
la confection d'un film (comédiens, techniques, producteurs, diffu
seurs, commanditaires) et à travers les structures de la profession 
(organisation professionnelle, réglementation, circuits de finance
ment et de remontée des recettes). Le travail déjà réalisé a donné 
lieu à une note de recherche. 

Les productions souterraines 
(P.J. BENGHOZI, C. NOIRE) 

Dans de nombreux domaines qui relèvent des industries culturel
les, une partie non négligeable des projets qui aboutissent se 
montent en dehors des structures commerciales "classiques". 

Ces projets revêtent notamment une grande importance pour les 
professionnels dans la mesure où ils permettent de les faire 
'travailler, de donner une qualification aux jeunes, de développer 
leurs compétences ou de produire des oeuvres dont la rentabilité 
incertaine rend la création difficile. 

L'objet de la recherche est d'analyser ces projets qui se 
situent hors des normes en s'attachant plus particulièrement aux 
problèmes : de la croissance et du passage de l'amateurisme au 
professionnalisme, au rôle et à la place des développements techni
ques pour de tels projets, et enfin à l'impact de l'action de l'Etat 
à travers la réglementation et les structures d'aide. 

Aborder les industries culturelles par les projets qui peuvent 
apparaître les plus marginaux est un des moyens de cerner plus 
précisément la spécificité et le fonctionnement de ces industries. La 
production culturelle s'appuie par exemple, le plus souvent, sur des 
structures temporaires, des organisations éphémères dont la nature 
peut être mise en évidence plus facilement sur des cas "patholo
giques". Parallèlement, 1'étude des règles, normes et procédures en 
vigueur dans les institutions "normales" des industries de la culture 
permet de comprendre pourquoi les productions souterraines occupent 
une place importante pour l'économie du secteur. 

Deux domaines sont spécialement étudiés ; l'édition littéraire 
où les éditeurs artisanaux ont une place reconnue, le cinéma où la 
frontière entre projets souterrains et classiques semble plus 
difficile à cerner. 
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RECHERCHES SUR LA COMMUNICATION 
(J. GIRIN, H.S. BERTIER) 

Les travaux effectués précédemment sur le thème de la "gestion 
de la parole11 {J. GIRIN), visaient à reprendre sut des bases 
nouvelles - avec notamment le souci d'intégrer les développements 
récents des sciences du langage - la question classique et pauvrement 
traitée, de la communication dans l'entreprise (voir le compte rendu 
d'activité 1984). 

De nouvelles données empiriques ont pu être recueillies en 
1986, grâce à une étude sur la communication dans une tour du 
quartier de la Défense, à Paris, siège social d'un très important 
groupe industriel. 

L'exploitation de ces données est en cours. Il apparaît d'ores 
et déjà qu'un certain nombre de réflexions pourront être faites sur 
le rôle joué par l'espace physique et son organisation, sur la 
différenciation des stratégies de communication adoptées par des 
individus ou par des groupes, et sur les jeux d'identités qui 
sous-tendent la communication. 

LES INSTRUMENTS DE REGULATION DU SYSTEME DE SANTE 
(G. de POUVOURVILLE, A. JEUNEMAITRE, M. O. CABRIDAIN, D. POULIN) 

En 1986, les recherches sur le système de santé se sont faites 
dans deux directions. Tout d'abord, nous avons continué à travailler 
sur le thème du changement des instruments de régulation du système 
de santé : la recherche sur les réformes hospitalières, celle sur la 
médicalisation des systèmes d'information hospitaliers portent sur ce 
thème. Nous avons ouvert une nouvelle voie : en étudiant la diffusion 
et la détermination des condition* d'utilisation d'une nouvelle 
technique médicale, nous abordons la question de la régulation par
les instances publiques du développement technologique. 

Les réformes hospitalières : 

Cette recherche, financée par le Commissariat Général au Plan, 
étudie l'articulation d'ensemble des réformes hospitalières entre
prises depuis 19S1 : budget global, départementalisation, réforme du 
statut des praticiens hospitaliers, réforme des études médicales, 
médicalisation des systèmes d'information hospitaliers. Dans ce 
travail, nous nous attachons à analyser comment chaque réforme 
associe objectifs poursuivis de changement et moyens de changement, 
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comment ce couple objectifs-moyens se déforme au cours du temps, sous 
l'effet de trois phénomènes : la concertation politique avec les 
acteurs concernés (qui tourne parfois au conflit), le calendrier 
politico-administratif, le travail d'operationalisation d'orienta
tions générales. Par exemple» la réforme des études médicales 
s'est-elle progressivement éloignée de ses principaux objectifs 
initiaux de régulation de flux des spécialistes, tout en surajoutant 
au dispositif ancien un mécanisme extrêmement compliqué de gestion 
des étudiants. Cette recherche sera terminée en août 1987. 

La Médicalisation des systèmes d'information hospitaliers : 

Cette recherche est financée par la Direction des Hôpitaux, 
Ministère des Affaires Sociales et de l'Emploi. On rappelle qu'il 
s'agit d'étudier un nouvel instrument de gestion de l'hôpital public, 
fondé sur une méthode américaine de classification des malades (voir 
CFA de 1985). La mise en place de cet instrument passe par le 
développement de systèmes d'information à caractère médical dans les 
hôpitaux. La question posée dans la recherche était la suivante : 
quel est le degré de développement de ces systèmes d'information dans 
les hôpitaux ? Quels sont les facteurs favorables ou défavorables à 
ce développement ? Y-a-t-il des modes d'organisation plus efficaces 
que d'autres pour la production des informations ? 

La recherche a mis en évidence les résultats suivants. 
Premièrement, le degré de développement n'est pas très élevé, mais le 
rythme va en s'accélérant. En fait, compte tenu du caractère 
expérimental du proj et les premières années, ce résultat n ' a rien 
d'étonnant. Deuxièmement, deux tendances principales s'affrontent 
dans ce développement. D'un côté, il émerge indéniablement chez les 
médecins et les gestionnaires hospitaliers un courant favorable au 
développement de nouveaux outils de gestion du type de celui mis en 
oeuvre par les pouvoirs publics. A contrario, cependant, subsistent 
un désintérêt traditionnel des cliniciens pour la statistique, une 
méfiance à l'égard de tout ce qui pourrait devenir outil de contrôle 
externe. Or, compte tenu de la technic i té é1evée du proj et, le 
Ministère des Affaires Sociales n'a pas réellement pris position sur 
l'utilisation future de ce nouvel instrument, générant ainsi une 
ambiguïté tantôt profitable, tantôt néfaste à son développement. 

La diffusion des technologies nédicales : 

Cette recherche est financée par la Mission Recherche Expéri
mentale du Ministère des Affaires Sociales. Il s'agit d'effectuer une 
approche comparative de l'utilisation d 1une nouvelle technique 
médicale, la lithotriptie par onde de choc extra-corporelle, entre 
les deux sites dotés d'un appareil, Paris et Lyon. Cette technique 
utilise la génération d'une onde de choc pour détruire les calculs 
rénaux, et ce, sans intervention chirurgicale. 
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La recherche est 1'occasion d'explorer plusieurs thèmes. Le 
premier est celui du rôle des évaluations dans la diffusion de la 
technique. A l'époque où le progrès technique en santé est considéré 
comme un facteur inflationniste important, de nombreuses voix 
s'élèvent pour suggérer que des évaluations rigoureuses des impacts 
thérapeutiques et économiques de toute nouvelle technique soient 
conduites, à 1'instigation des pouvoirs publics. Or, ce que montre 
une recherche comme la nôtre, c'est qu'à un instant donné, une 
évaluation est toujours confrontée à des incertitudes irréductibles, 
que la nature et l'ampleur de ces incertitudes évoluent au cours du 
temps, et qu'il s'agit donc plutôt de réfléchir à une stratégie 
d'évaluation évolutive au cours du temps qu'à promouvoir une 
évaluation ponctuelle avant la diffusion de la technique. 

Un autre thème est celui de la modification des pratiques 
professionnelles induites par l'apparition d'une nouvelle technique. 
La tehchnique étudiée est particulièrement intéressante, en ce 
qu'elle jst relativement simple, routinière et qu'elle ne s'apparente 
pas à un acte chirurgical ou médical traditionnel. Nous étudions donc 
la façon dont se recomposent les pratiques des différents profession
nels autour de cette technique. 

Enfin, G de POUVOURVILLE a bénéficié en 1986 d'une subvention 
de recherche du Fonds de la Recherche en Santé du Québec. Il a 
effectué un séjour de six semaines au Groupe de Recherche Interdisci
plinaire en Santé de l'Université de Montréal, et a été consulté 
comme expert étranger par la Commission d'Enquête sur la Santé et les 
Services Sociaux, commission instituée par le gouvernement québécois. 

L'INSTRUMENTATION DE LA ^G'Jï.'.TION ECONOMIQUE : POLITIQUE DES PRIX ET 
POLITIQUE DE LA CONCURRENCE 
(H. DUMEZ, A. JEUNEMAITRE) 

Dans la théorie classique, depuis Adam SMITH et même les 
physiocrates, le système des prix dans une économie doit être 
autorégulé pour garantir l'allocation optimale des ressources. 

Or» depuis août 1936, et surtout depuis le 1er juillet 1937, 
1es prix en France sont régiementés. Des cyc1es comprenant un 
blocage, puis un assouplissement, parfois la liberté complète avant 
un nouveau blocage et un nouveau cycle, se sont succédés sans 
discontinuité. L'Etat gère les systèmes des prix. 

Il était donc intéressant de transposer la problématique des 
outils de gestion élaborée par le CRG à partir de recherches menées 
dans des organisations, entreprises, administrations, etc..., au 
domaine de la régulation de l'économie par le biais du contrôle des 
prix. 
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L'objectif de connaissance est double r mettre en scène le 
contrôle des prix ; mêler la politique des prix à 1 ' histoire 
économique de notre pays. Le contrôle des prix est étudié dans ses 
modalités concrètes d'application et en tant que levier de la 
régulation économique parmi d'autres, politique de la concurrence, 
politique budgétaire et monétaire. 

La première étape de la recherche fut de reconstituer la 
cartographie du contrôle des prix. Il s'est agi de dénombrer les 
intervenants dans la mise en oeuvre du contrôle et d'ordonner dans un 
schéma les liens qui les unissaient : directions administratives, 
cabinets ministériels, syndicats professionnels, entreprises, etc. 

Aux différents points du réseau ainsi tracé, des entretiens ont 
été réalisé", complétés par l'étude de documents et d'archives 
concernant la description factuelle du fonctionnement de 1'instru
ment. 

Dans un second temps, des secteurs ont été choisis (automobile, 
industries mécaniques, hôtellerie, entreprises publiques, etc. ) 
illustrant la diversité des situations de négociation. 

La dimension historique, fondamentale, est abordée conjoin
tement par l'analyse des entretiens, le dépouillement des archives et 
un travail bibliographique approfondi. 

L'analyse française du contrôle des prix s'est en outre 
développée dans deux directions nouvelles cette année : d'abord une 
comparaison avec les enseignements des expériences ameri:aines, 
ensuite le lien de la politique des prix avec celle de la concur
rence. Ce dernier aspect, d'actualité avec l'abrogation des ordonnan
ces de 1945 et 1 ' établissement fin 1986 d'une lox nouvelle sur la 
concurrence, constitue 1'axe d'une recherche qui se déroulera au 
cours des deux prochaines années. 

ETUDE DES PHENOMENES SYMBOLIQUES DANS L'ENTREPRISE 
(V. DEGOT) 

Cette étude thématique a été lancée en 1985 sous l'égide du 
Ministère de la Recherche et du Redéploiement Industriel. Il s'agit 
d'étudier la part spécifique des phénomènes symboliques dans la 
gestion des grandes entreprises. L'intérêt de cette recherche tient à 
ce que 1 ' r.uteur analyse comme une diminution de 1 ' efficacité du 
discours rationnel ( et économique) en tant que mode d'argumentation 
et donc d'action dans ces entreprises. De ce fait les responsables 
ont de plus en plus recours à une mobilisation de leurs agents sn 
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faisant appel à la croyance. L'action symbolique doit être comprise 
dans ce cadre. On a donc cherché, en s'appuyant sur les études de 
terrain (en France avec des entreprises comme Aluminium Péchiney, 
Edf-Gdf ou ]\i RATP oC les études évoquées ailleurs rentrent dans ce 
sujet), des observations ponctuelles (en Suède) ou de plus longue 
durée (en Espagne) à définir les domaines dans lesquels la "Gestion 
Symbolique" pouvait se développer : gestion des représentations des 
agents, études d'images, politiques de transformations culturelles. A 
coté de ces analyses monographiques ou thématiques, nous nous sommes 
livrés à une réflexion plus conceptuelle sur la signification de 
l'émergence du "fait symbolique" dans l'entreprise. 

ANALYSE CLINIQUE DES GESTIONS 
(P. MAYER) 

Cette démarche d'intervention dans les entreprises et d'analyse 
des gestions est nouvelle. Elle est possible lorsqu'il y a une 
demande d'éclaircissement et de réflexion suffisante dans l'entre
prise, sur la gestion. Elle s'appuie sur la ressource humaine, elle 
est menée par les acteurs eux-mêmes. 

Elle a été explicitée à destination des entreprises sur 
l'exemple d'une gestion verrouillée au 1er Colloque International de 
Génie Industriel en France à partir des travaux faits sur la gestion 
de la sécurité (Cf "Le milieu psychologique comme facteur d'acci
dents". Ecole Centrale FNEGE et CEFI). Dans ce cas là elle a permis 
d'améliorer la capacité de gestion des acteurs et de contribuer au 
déverrouillement de la gestion. 

Sous un angle plus méthodologique elle a été présentée au 
Colloque sur les modèles normatifs et implicites en gestion ("Objets 
de recherche en gestion et pratique clinique sur le terrain ; 
l'analyse clinique d'une gestion". ISEOR et FNEGE). 

Enfin pour en faire ressortir la généralité et à l'intention de 
lecteurs psychologues, nous en avons tiré des enseignements à propos 
des processus inconscients à l'oeuvre dans des gestions et des 
politiques accessibles à tous. C'est ainsi que nous avons analysé la 
politique de Crêon telle qu'elle a été mise en scène dans 1'Antigone 
de Sophocle et l'Affaire Dreyfus telle qu'elle ressort notamment du 
livre de J.D. BREDIN, "L'Affaire", chez Julliard (cf "Les processus 
inconscients dans les institutions". Les Cahiers de l'Institut de 
Psychologues cliniciens, Paris VII) 

Par ailleurs un travail méthodologique et épistémologique a été 
entrepris. 
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Les différents modes d'intervention en recherche en gestion ont 
été clarifiés sous 1'angle des relations qui sont actuellement 
proposées aux entreprises pour une recherche en gestion : Méthode 
ethnologique, Etude clinique, Analyse clinique. 

Du point de vue épistemologique ces méthodes ont été distin
guées. Puis elles ont été évaluées d 1 un double point de vue, 
scientifique et opérationnel, d'aide à la gestion. 

Les point de vue scientifique mis en avant est celui de la 
qualité des informations que l'on peut recueillir par les trois 
méthodes. 

Un objet de connaissance et des critères de qualité ont été 
définis afin de préciser à quelle ambition scientifique la recherche 
en gestion peut actuellement prétendre. 

Enfin on a examiné quelle part chacune des méthodes laissait à 
la prise en compte de la dimension humaine de 1'activité de gestion. 

Un premier texte est en cours de publication : "Vers un 
renouvellement méthodologique et épistemologique en recherche en 
gestion." 

DROIT D*EXPRESSION ET PRATIQUE SYNDICALE 
(J. GIRIN, C. MOIRE) 

La mise en place du Programme d'Analyse de Recherche et 
d'Observation de la Libre Expression des Salariés (PAROLES) résulte 
d'une demande adressée au CNRS par la Confédération Démocratique du 
Travail (CFDT). Elle proposait de mettre à la disposition des équipes 
de recherche, les informations dont elle disposait et s'engageait à 
mobiliser un réseau de sections syndicales d'entreprise susceptible 
de témoigner de la mise en application du droit d'expression. Elle 
demandait par ailleurs à être associée directement à la recherche, 
dans ses objectifs et ses méthodes, par 1'intermédiaire de représen
tants de la confédération et des fédérations intéressées. 

Après consultations et négociations, deux équipes se sont 
engagées dans l'opération, le CRG et le LEST. Les chercheurs ainsi 
réunis ont élaboré un projet de recherche et mis en place un 
dispositif propre à traiter la demande de la CFDT et garantir la 
qualité scientifique de ce qui sera produit. 
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Il comporte d'abord un comité de recherche qui gère les 
difficultés pratiques et assure une coproduction de connaissances par 
les équipes de recherche et le partenaire syndical. Ce comité réunit 
les chercheurs, un représentant du secteur Entreprise de la confédé
ration et cinq représentants de fédérations. 

Par ailleurs, des réunions de militants appartenant à des 
sections syndicales d'entreprise, sont animées par les chercheurs. 
Elles sont organisées soit sur la base des branches professionnelles 
( fédérations ) soit sur une base géographique ( régions ), soit au 
niveau national et interprofessionnel. 

Le dispositif est complété par un comité de suivi, composé de 
trois scientifiques et d ' un cadre dirigeant d'entreprise ; ce comité 
examine d'un point de vue scientifique le programme ainsi défini. 

PAROLES s'est donné deux objectifs : associer un acteur social 
au travail de recherche (objectif de cogestion), analyser la mise en 
application du droit d'expression à partir de l'expérience des 
militants syndicaux. 
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II. SEMINAIRES 

GROUPE DE REFLEXION SUR L'AUTOMATISATION DE LA PRODUCTION 
(D. BAYART et M. BERRY, animateurs) 

(Voir p. H t?t comptes renaus ne travaux, p. 33.) 

GïOUPE DE REFLEXION "ETHNOGRAPHIE DES ORGANISATIONS" 
(M. BERRY, animateur ; M. HATHEJ, rapporteur) 

Les travaux du groupe rie ré flex i on "e thno#raph î e des orpani -
sations" qui ont débuté en 19-'î? se sont poursuivis en lQQ,fi. Ce groupe 
animé par le CRG rassemble ces praticiens ae 1 'administration et des 
entreprises ainsi que dos chercheurs de disciplines variées. f»es 
réunions sont mensuelles et s'organisent sous forme de débats à 
partir de l'exposé d'un de ses membres. Peu à peu s'est constitué un 
ensemble de principes méthodologiques qui font l'objet d'un lar>;e 
consensus au sein du groupe : la volonté: rie se distancier par rapport 
aux descriptions formaiisées et normatives des sciences do 1'économie 
et de La gestion, et p cette ti is tance une fois prise, l'attention 
portée aux fai ts élémentaires rîe la vie ries or/innissti ons, qui sont 
reconstrui ts suivant des ^ril les tic lecture Jifferent.es p.râce 
notamnent à une collaborât ion durable ent ro 1 ' observateur et 1 ' obser
vé. 

La réflexion collective du groupe a ôonné le jour fi une 
classification des disposi tifs d'observation et des modes d'inter
action entre observateur et observé qui s'inscrivent dans cette 
orientation méthodologique. L'ohservateur peut être extérieur et 
établir une relation forte et durable avec 1'organisation observée, 
en liant suivant des modali *és variables les enjeux de la recherche 
ot ceux ce l'action (observation "contractuelle" ou "participante"). 
11 peut être intérieur, c'est-à-dire praticien plongé dans l'action 
au sein de l'organisation, et s'en distancier par des procédés 
adéquats (observation "immergée"). L'nfïn, les inspecteurs, ni vrai
ment intérieurs ni vraiment extérieurs, sont aussi dans une position 
d'observation favorable. Cette réflexion sur la relation entre 
1'observateur et i'observé a donné lieu à un numéro spécial d'une 
ruvue (Formation et Gestion) qui senble avoir suscité un fort écho en 
France et à l'étranger. 

Hii 19ï:.r., le groupe a réalisé un para lie* le entre l'ethnologue 
"classique" sur ces terrains et le chercheur oui veut mener une 
(iéiiiorche d'esprit ethnologique dans or* s entreprises françaises. 

http://Jifferent.es
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Outre ces réflexions sur la méthode, le groupe a aussi consacré 
plusieurs séances à la discussion avec des praticiens sur leur propre 
pratique, un peu à l'instar d'un ethnologue travaillant avec un 
"informateur". Cela a donné lieu à plusieurs comptes rendus dont 
certains ont été déjà publiés dans "Gérer et comprendre" ("La vie 
dans un cabinet ministériel". Gérer et comprendre, (5), décembre 
1986). 

\Voir comptes rendus de travaux, p33 ). 

SEMINAIRE "GESTION DES SYSTEMES INDUSTRIELS" 

(C. MIDLER, en collaboration avec A. HATCHUEL, du Centre de Gestion 
Scientifique de 1*Ecole des Mines de Paris et G. LABAUME de l'ISEOR) 

Ce séminaire vise à expérimenter une nouvelle modalité de 
relation recherche-entreprise, différente de celles qui sont déjà 
couramment pratiquées au CRG, les études cliniques et les groupes de 
réflexion. 

L'objet du séminaire est d'amener les participants à réaliser 
eux-mêmes une analyse de la situation de gestion où ils sont 
impliqués, et à en envisager l'évolution. 

Pour ce faire, les chercheurs proposent une démarche d'analyse 
en formalisant certaines des hypothèses théoriques et principes 
méthodologiques de la recherche en gestion (notions "d'instrumen
tation" de gestion, de "dispositif", e t c . ) . 

Les participants sont ensuite conviés à interpréter ces clés 
d'analyse en les appliquant à leur propre situation. 

Des échanges entre chercheurs et participants, ainsi qu'entre 
participants occupant des positions différentes dans l'organisation, 
jalonnent le processus qui se déroule en trois sessions réparties sur 
trois mois. 

Cette formule, que l'on pourrait qualifier de "formation 
recherche", a été mise en pratique cette année à la Régie Renault, 
entreprise en pleine évolution sur le plan de ces pratiques de 
gestion. Cette expérience s'est avérée prometteuse sur le plan de 
l'intérêt scientifique : 

- elle repose sur la formalisation et l'exploitation du corpus 
théor i que des chercheurs, ce qui constitue, pour eux, une 
exigence féconde ; 

file:///Voir
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- elle permet d'amorcer une réflexion de recherche en gestion 
avec des agents industriels qui ne se seraient pas engagés a 
priori dans une modalité de recherche plus lourde ; 

- dans la mesure où le séminaire s'inscrit dans les processus 
d'action réelle de l'entreprise, le diagnostic et l'élabora
tion de projet n'est pas un jeu intellectuel gratuit, hors 
contexte. Les productions des participants permettent alors 
un accès à la réalité du fonctionnement de l'entreprise et à 
sa dynamique d'évolution ; 

- enfin, cette démarche a été l'occasion d'une collaboration 
entre chercheurs de problématiques convergentes appartenant à 
trois centres de recherche différents (le CRG, le CGS et 
l'ISEOR). 
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III. ACTIVITES DE COMMUNICATION 

REVUE GERER ET COMPRENDRE 

(M. BERRY, M.O. CABRIDAIN, N. MATHEU, G. de POUVOURVILLE, Assis
tante : B. DOMINIQUE) 

Le CRG avait contribué en 1985 au lancement et à l'animation 
d'une revue trimestrielle "Gérer et Comprendre", série nouvelle des 
Annales des Mines. Quatre numéros ont paru en 1986. 

Gérer et Comprendre est animé par un Comité de Rédaction de 
onze personnes comprenant des chercheurs et des praticiens. Il s'agit 
de confronter 1 * observation, 1'expérience et la théorie et de 
favoriser ainsi la production de connaissances échappant aux cloison
nements disciplinaires traditionnels, de stimuler l'invention de 
nouvelles pratiques de gestion et de faire circuler les idées entre 
des mondes qui communiquent mal : celui des entreprises, celui de 
l'administration et celui de la recherche. Ceci suppose de fortes 
exigences vis-à-vis des auteurs de manière à obtenir une forme 
d'expression accessible pour chacun des trois mondes. 

La revue est organisée selon six rubriques : réalités méconnues 
(le retour à l'observation) ; l'épreuve des faits (l'accent sur 
1'expérimentation} ; autres temps, autres lieux (le détour par les 
temps anciens ou les territoires lointains comme moyen de mieux 
penser les problêmes qui se posent ici et maintenant) ; témoignages 
(interviews ou description d'experiences par les praticiens qui les 
ont animées) ; débats (la controverse pour éclairer les multiples 
facettes des problèmes de gestion) ; en quête de théories (la 
recherche d'interprétations et de théories pour organiser selon des 
perspectives nouvelles le matériau utilisé). 

Le projet avait reçu 1'appui du CNRS, de la FNEGE, des 
Ministères de l'Industrie et de la Recheiche et de plusieurs 
industriels. Au bout d'un an d'existence, la revue fait déjà 
référence en France dans les trois mondes visés (entreprises, 
administration, recherche) et est en train d'attirer l'attention à 
l'étranger. 

Enfin, M. MATHEU, chercheur au CRG, a été nommé rédacteur en 
chef des Annales des Mines en octobre 1986 afin d'insuffler à 
l'ensemble des Annales des Mines le dynamisme reconnu à la série 
Gérer et Comprendre. 
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REVUE "DRAGON" THE JOURNAL OF SCOS (Standing Conference on Organiza
tional Systems) 
(V. DEGOT, Vice Chairman) 

Cette revue internationale, lancée à l'initiative de la SCOS, 
contient surtout des articles sur la culture à'entreprise et le 
symbolisme organisât!onnel. Elle avait fin 1986, 220 lecteurs 
appartenant à plus de 20 pays, et a édité cette année 8 numéros), 
Elle est publiée en anglais avec le concours du service de reproduc
tion de l'Ecole polytechnique. 

REVUE INTERNE, "LA GAZETTE" 
(Rédaction : C. MATHIEU, C. MOIRE, E. SZUYSKA) 

Cette revue interne, créée pour favoriser et développer la 
communication au Centre, a connu un succès qu'attestent se3 18 
numéros auxquels ont participé, non seulement les membres du Centre, 
mais aussi d'autres personnes proches de celui-ci. 

L'originalité de la Gazette consiste à permettre un dialogue 
sur un ton très libre, souvent humoristique, allégé des contraintes 
pesant sur les échanges formels mais qui a cependant l'avantage de 
laisser une trace et de susciter des réactions construites. Ses 
rubriques permettent d'organiser des controverses sur différentes 
conceptions et approches de la recherche, de proposer des réformes de 
1'organisation du Centre, de tenir un journal de ses différentes 
activités. Elles s'intéressent aussi à 1'extérieur au moyen de 
correspondances, de comptes rendus de livres et d'interviews. 



23 

ENSEIGNEMENT 

LA FORMATION DOCTORALE A LA GESTION 

Le Centre de Recherche en Gestion assure une formation 
par la rechercne dans le cadre du Doctorat de l'Ecole Polytechnique, 
spécialité Gestion, formation à laquelle participent également le 
Centre de Gestion Scientifique de l'Ecole des Mines, le Laboratoire 
d'Analyse et de Modélisation du Système d'Aide à la Décision de 
l'Université Paris lX-Dauphine, le Groupe de Recherche en Economie 
Industrielle et Gestion de l'ENSAE. 

THESE DE DOCTORAT, spécialité GESTION, soutenue en 1986 

F. CARRANCE : Les outils de planification stratégique au 
concret (M. BERRY, J.P. PONSSARD), juillet 1986. 

THESE DE DDI en cours 

H. TANGUY : Analyse concurrentielle dans l'industrie cimen-
tière. 

INSCRITS AU DOCTORAT DE L'ECOLE POLYTECHNIQUE, spécialité GESTION 

M.S. BERT1ER : Mécanismes d'interaction entre 1'enseignement 
technique et 1'industrie. 

P. BONARELLI : Processus de définition et de fabrication 
d ' une gamme de produi ts dans une entreprise 
travaillant dans le domaine des technologies 
avancées. 

G. CABRIDAIN : Les problèmes liés à la rentabilité financière 
dans l'industrie automobile. 

D. GOIGO : Etude ethnologique d'une entreprise argentine. 

L* HEMIDY : Les outils de gestion de l'exploitation agri
cole. Analyse des besoins. 

R. HOSTEFAOUI : La gestion des universités. 

F. PINARDON : L'irréductible multiplicité des critères de 
rentabilité. 

D. POULIN : Les conditions d'utilisation d'une technologie 
médicale nouvelle : une analyse comparative de 
l'utilisation du lithotripteur en milieu hos
pitalier. 
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J.L. SELLIN : La genèse d'un projet industriel au sein d'une 
entreprise publique : la DGT et le courrier 
électronique. 

SEMINAIRE DOCTORAL, GRANDES ECOLES ET UNIVERSITES 

A. DEA "METHODES SCIENTIFIQUES DE GESTION" PARIS IX-DAUPHINE 

- Modèlt.- d'aide à la décision et à la négociation (M.O. 
CABRIDAiN, M. HATHEU, en collaboration avec J.C. MOISDON). 

- Processus de décision et de négociation dans les organi
sations (H. BERRY, M.O. CABRIDAIN, M, MATHEU, C. MIDLER). 

- Stratégies industrielles (J.P. PONSSARD, en collaboration 
avec H. ERGAS) 

- Analyse et pratique des organisations (J. GIRIN). 

- Décisions, négociations, comportements et changements dans 
les organisations. Séminaire doctoral (G. de POUVOURVILLE, en 
collaboration avec C. MAESTRE). 

B. ECOLE POLYTECHNIQUE 

- Analyse économique et Economie de l'entreprise, (J.P. PONS
SARD). 

C. AUTRES 

C l . ENSEIGNEMENT 

- L'analyse des systèmes organisés dans le milieu de l'audio
visuel. DEA de Cinématographie, Paris I-Panthéon-Sorbonne 
(P.J. BENGHOZI). 

- Initiation à la gestion symbolique. HEC (V. DEGOT en 
collaboration avec M. CLERTE). 

- Organisation, contenu et conditions de travail DESS Fonction 
Personnel. IAE, Paris, (C. MIDLER). 

- Tendances nouvelles des sciences sociales contemporaines. 
ESSEC (H. DUMEZ). 
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- Direction d'un groupe de recherche et d'analyse des pratiques 
institutionnelles. Maîtrise UER Sciences Humaines Cliniques. 
Paris VII-Censier (P. MAYER). 

- Méthodologie de la recherche en gestion. DEA de Socio-écono
mie des organisations 
Université de Lyon (M. BERRY, M. MATHEU). 

C.2. ENCADREMENT DE fHESES ET DE DEA 

'- La départementalisation des hôpitaux publics : changer );t,.-
ganisation par la loi. F. CONDAMIN, 3ème cycU PARIS 
IX-Dauphine (Directeur : G. de POUVOURVILLE). 

- La diffusion des ccupétences en micro-informatique. Abdel-
hamed BOUCHIKI, 3ème cycle, PARIS IX-Dauphine, (Directeur : 
J. GIRIN). 
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PUBLICATIONS 

0. BAYART 
Les profs dans l'usine. Quand former c'est réformer. 
Groupe de réflexion sur l'automatisation de la production (GRAP) 
GERER ET COMPRENDRE, (4), septembre 1986. 

P.J. BENGHOZI 
L'harmonie des sphères : une réflexion sur l'éclatement des grandes 
organisations et l'émergence de rationalité contingentes irréducti
bles. 
CRG, août 1986. A paraître dans SCIENCES DE GESTION, 1987 

P.J. BENGH0ZI 
Call for papers for a special issue : "Art and the organisation" 
DRAGON, the SC0S Journal, (7), 1986. 

M. BERRY 
Coroe dans les discours. L'automatisation de deux PMI japonaises. 
Groupe de réflexion sur l'automatisation de la production (GRAP). 
GERER ET COMPRENDRE (2), mars 1986. 

M. BERRY 
Deux e n t r e p r i s e s japonaises aux rayons X. 
GRAP. 

GERER ET COMPRENDRE, (3), juin 1986. 

M. BERRY et M. MATHEU 
Un regard d'ethnographe dans l'entreprise. Pratique et morale de 
1 * irrévérence. 
REVUE FRANÇAISE DE GESTION, (58), juin/juil./août 1986. 

Comment peut-on être consultant ? 
G. THULLIEZ, interrogé par M. BERRY et J. SARRAZIN. 
GERER ET COMPRENDRE, (5), 1986. 

M.O. CABRIDAIN 
Le rationnel et l'excellence - à propos de l'article "L'Evangile 
selon Saint Mac" - montage. 
GERER ET COMPRENDRE, (4), septembre 1986. 

V. DEGOT 
Structural evolution of the corporation in the direction of symbo
lical management. 
DRAGON, (3), février 198?, pp 102-135. 

V. DEGOT 
Is corporate culture myth or reality ? 
DRAGON, (4), avril 1986, pp 83-135. 
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V. DEGOT 
La gestione simbolica : tendenze evolutive délie grandi imprese in 
Francia. 
STUDI ORGANIZZATIVI, (3-4). 1986, pp. 3-26. 

V. DEGOT 
La créacion de simbolo en la empresa : descripcion de un dispositivo 
y de una experiencia empirica. 
DOCUNENTOS INTERNACIONALES DE COMUNICACION (26) Octobre 1986 

V. DEGOT 
The Council of Trento and how it revealed new skills in the Roman 
Catholic Church. 
Conference organisée par SCOS, Trente, juillet 1985. 
DRAGON, (4), avril 1986, pp. 50-55. 

V. DEGOT 
Development of a corporate symbolism : the initial approach to a 
current field assignement. 
Communication au Colloque SCOS-Montréal, juin 1986, 
DRAGON, (5), juin 1986, pp. 148-164. 

V. DEGOT 
Corporation, society, the individual and science. 
Contribution presented at the Hull work-shop on "toward a metatheory 
on organizational symbolism", University of Hull, 1986. 
DRAGON, (6), 1986. 

V. DEGOT 
L'entreprise, lieu symbolique. 
REVUE FRANÇAISE DE GESTION, (60), nov./dec. 1986. 

V. DEGOT 
The corporation seen as an area of debate and a shrine of belief. 
DRAGON, (7), septembre 1986, pp. 124-168. 

V. DEGOT 
Some implications of the current trend towards remote referencing of 
corporate research papers. 
THE CEBES JOURNAL, 2, (1), 1986. 

V. DEGOT 
The strategic management of human ressources : some recent advances 
drawn from experiences in France. 
MANAGEMENT RESEARCH NEWS, 9, novembre 1986. 
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H. OUMEZ et A. JEUNEHAITRE 
Le Centre de Recherche en Gestion de l'Ecole Polytechnique. 
LE COURSIER DU CNRS, (64), janv./mars 1986. 

H. DUMEZ et A. JEUNENAITRE 
Revenir à la liberté des prix. 
LE MONDE, 25 février 1986. 

H. DUMEZ et A. JEUNEHAITRE 
Médicaments ; responsabiliser les médecins. 
LE MONDE, 7 octobre 1986. 

H. DUMEZ et A. JEi<NEMAITRE 
La recherche en gestion et le paradigme ethno : une séduisante 
impasse ? 
GERER ET COMPRENDRE, (5), 1986. 

H. DUMEZ 
De la politique industrielle : existe-t-elle, "et quelle serait sa 
vraie nature ?" 
ECONOMIES ET SOCIETES, Série Sciences de Gestion, décembi e 1986. 

J. GIRIN 
Nous et les autres : la gestion des appartenances dans un témoignage. 
PAROLES (Programme d'analyse de recherche et d'observation sur la 
liberté d'expression des salariés), 2, décembre 1966. 

A. JEUNENAITRE et H. DUMEZ 
Controverses autour d'une déréglementation : le prix des médicaments. 
REVUE FRANÇAISE DES AFFAIRES SOCIALES, (3), juil./sept. 1986. 

M. MATHEU 
Ethnographie des organisations. 
FORMATION ET GESTION, Cahiers de la Fondation Nationale pour 
l'Enseignement de la Gestion des Entreprises, numéro spécial prin
temps 1986. 

M. MATHEU 
Insight from a distance : some ways of getting to know abou* 
organizations. 
DRAGON, (3), février 1986. 

M. MATHEU 
L'homme de science (sociale) et l'homme d'action. 
Cahiers ENTREPRISES du Programme mobilisateur "Technologie, Emploi, 
Travail", (2), 1986. 
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M. HATHEU 
La familiarité distante. 
GERER ET COMPRENDRE, (2), mars 1986. 

M. HATHEU (en collab. avec Ph. BOQUEPLO) 
Cabinet ministériel. 
Production et dialogue du "Groupe ethnographie des organisations", 
GERER ET COMPRENDRE, (5), décembre 1986. 

P. MAYER 
Objets de recherche en gestion et pratique clinique sur le terrain : 
l'analyse clinique d'une gestion. 
Actes du Colloque ISEOR, Méthodologies fondamentales en gestion. 
L'implicite et le normatif dans les modèles. 12-14 novembre 1986. 

F. MAYER 
Le milieu psychologique comme facteur d'accident. 
Premier congrès international en France : le génie industriel facteur 
de compétitivité des entreprises. AFCET, Chatenay-Malabry, ECP, 11-13 
juin 1986, Tome 2. 

P. MAYER 
Lorsque les hommes et les institutions sont victimes de l'incon
scient. 
CAHIERS DE L'IPC Paris VII, Censier, "L'institution et les processus 
inconscients", (4), novembre 1986. 

C. MIDLER 
Logique de la mode managériale. 
GERER ET COMPRENDRE, (3), juin 1986. 

C. MIDLER 
Les concepts au concret. Réflexions sur les liens entre systèmes 
techniques et systèmes de gestion dans l'industrie automobile in LE 
TRAVAIL,WWCHES,REGLES,CONVENTIONS, R. Salais et L. Thevenot édit., 
Economica, 1986. 

C. MIDLER 
Apprivoiser les robots : l'expérience ISOAR, trois ans après. 
Enquête en collaboration avec M.O. CABRIDAIN, 
GERER ET COMPRENDRE, (5), décembre 1986. 

G. de POUVOURVILLE 
Faut-il copier les business school ? 
(en collaboration avec B. GARNIER ET J.P. VAN GIGCH) 
GERER ET COMPRENDRE, (3), juin 1986. 

G. de POUVOURVILLE 
Hospital reforms in France under a socialist government. 
THE MILBANK QUATERLY, 64, (3), 1986. 
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COMPTES RENDUS DE SEMINAIRES 

1) Groupe de Réflexion sur l'Automatisation de la Production (GRAP) 

* Un exemple ordinaire d'informatisation, conflits autour de l'infor
matique dans une PMI. Exposé tt débat avec M. DEGRANGE, (Ecole 
nationale supérieure des arts et métiers.) 

* Opération ISOAR, réorganisation du travail à Peugeot-Mulhouse. 
Débat avec M. ERARD, coordinateur d'ISOAR. 

* L'informatisation de la gestion industrielle à la Société des Eaux 
Minérales de Vittel, débat avec M. PERRIN, responsable informati
que. 

* Pour une nouvelle gestion industrielle, débat avec deux ingénieurs 
en organisation. 

* Une robotisation concertée, vue de face et de profil : démarre ,e 
d'une tôlerie automatisée dans l'automobile, débat avec D. BAYART 
et C. MIDLER, chercheurs au CRG. 

* ETUDE N° 3 : Robot en rodage. Les enseignements d'une périrobotique 
rétive. 
Etude effectuée par le Centre de Gestion Scientifique de l'Ecole 
des Mines de Paris. 

2) Groupe Ethnographie des Organisations 

* Les risques technologiques majeurs. P. LAGADEC. 

* Les ethnologues dans l'entreprise. G. ALTHABE, N. FENEYROL, 
J. FREGNAC. 

* Les rencontres de Bamako entre ethnologues africains et européens. 
M.C. POUCHELLE. 

* Recherche ethnologique sur un groupe de spirites. M.C. POUCHELLE. 

* Une démarche socio-anthropologique à la RATP. P. BOUVIER. 

* Débat sur le difficile redressement des entreprises en mal d'iden
tité. B. VIEUX. 

* L'expérience "Réseau 2000" à la RATP. G. AMAR et A, HATCIIUEL. 
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RAPPORTS D'ETUDES* 

D. BAYART et C. MIDLER 
Anal>se du démarrage d'une tôlerie automatisée dans une entreprise 
automobilea 

(en collaboration avec G. GLEVAREC) janvier 1987. 

V. DEGOT 
La représentation dominante du cadre à EDF/GDF. Rapport exploratoire 
et méthodologique, 
février 1986. 

V. DEGOT 
Diagnostic du développement du projet d'entreprise du centre de 
distribution mixte de Tulle (EDF/GDF), 
GRETS/CRG, octobre 1986. 

A. JEUNEMAITRE et G. de POUVOURVILLE 
Réforme hospitalière. Le projet de médicalisation du système d'infor
mation. Bilan de la phase Résumé de Sortie Standardisé. 
Direction des Hôpitaux, Ministère des Affaires Sociales et de 
l'Emploi, octobre 1986. 

M. HATHEU 
Le marché aux aides. 
Commissariat du Plan, janvier 1986. 

C. MIDLER 

Projet d'organisation d'un atelier de tôlerie automobile, 
(en collaboration avec MM. MICHEL, OSZWALD, PICHON). 
Octobre 1986. 

G. de POUVOURVILLE 
Un aspect de la dynamique du système socio-sanitaire : progrès 
technique et dépenses de santé. Quels instruments pour l'intervention 
publique ? 
Rapport pré 1 iminai r e sur le coût et le fi nancement du système 
socio-sanitaire, présenté à la Commission d'enquête sur la santé et 
les services sociaux du Québec. Groupe de recherche interdisci
plinaire en santé, Université de Montréal, 

* Les rapports d'étude ne sont diffusables que sous réserve. 
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NOTES DE TRAVAIL 

P.J. BENGHOZI 

Le jeu du dictionnaire et de l'encyclopédie, ou le catalogue 
raisonné. 
Groupe Terrain, CRG, janvier 1986. 

P.J. BENGHOZI 
La gestion au cinéma : parcours à travers les industries culturelles 
de l'audiovisuel. 
CRG, mai 19S6. 

P.J. BENGHOZI et P. BONAHELLI 
Un an de réunions-études 1985-1986. 
CRG, décembre 1986. 

P.J. BENGHOZI 
Des paradoxes de l'organisation aux représentations des individus : 
la carrière des cadres à EDF. 
C.R.G., septembre 1986. 

V. DEGOT 

Le cas EDF. 
CRG, février 1986. 

V. DEGOT 
Le jeu de la négociation. 
CRG, février 1986. 

V. DEGOT 
Contribution à l'étude du symbolisme dans l'entreprise contempo
raine : le type "professionnel". 
CRG, février 1986. 

V. DEGOT 
Le complot comme mode de gestion symbolique 
CRG, avril 1986. 

V. DEGOT 
Portrait du gestionnaire en artiste 
CRG, septembre 1986. 

V. DEGOT 
Pour un statut scientifique de l'emballage 
CRG, septembre 1986. 
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V. DEGOT 
Glissement progressif de la décision 
CRG, octobre 1986. 
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COMMUNICATIONS 

D. BAYART 
Gestion des ressources humaines : le démarrage d'une usine automa
tisée. 
Colloque AFCET-ADEFI-FNEGE : ENSET, Cachan, 29 mai 1986. 

P.J. BENGHOZI et C. NOIRE 
L'opéra de quat'sous. Productions souterraines et productions cultu
relles. 
4ème Conférence Internationale sur l'Economie de la Culture, Avignon, 
mai 1986. 

M. BERRY 
Connaissance et action. De la balistique à la maïeutique. 
Colloque International d'HEC, Montréal, juin 1986. 

M. BERRY 
Former un manager, 1*école c'est fini ? 
Colloque des Managers, Amicale des X, avri1 1986. (M. BERRY, 
vice-président du Comité d'orientation et d'organisation du collo
que). 

M. BERRY 
Pu rationnel à l'excellence, que reste-t-il des années 60 ? 
Animation d'une table ronde. Colloque des Managers, AX, avril 1986. 

V. DEGOT 
L'évolution des grandes entreprises françaises : de l'émergence des 
Directions du Personnel à la gestion stratégique des carrières. 
Séminaire organisé par Business International» avril 1986. 

V. DEGOT 
0 nekterych nejnovejsich trendech rizeni velkych francouszkych firem. 
(On some new trends in the management of large french firms). 
Mezinarodni Vedecka (Conference, Ekonomicka Fakulta Vysoké Skoly, 2, 
Prague, Tchécoslovaquie, mars 1986. 

V. DEGOT 
La création de symboles dans une entreprise : premiers pas d'une 
expérience empirique. 
Colloque de l'Université du Québec, SCOS, 27-30 juin 1986. 

H. DUMEZ 
L'Etat et les prix en France* Pouvoirs extrêmes et jeu nuancé. 
2ène Colloque International de la Revue Politique et Management 
Public, Lyon, 15-16 décembre 1986. 
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A. JEUNEHAITRE 
La politique de la concurrence en France : un puzzle éclaté. 
2ème Colloque International de la Revue Politique et Management 
Public, 15-16 décembre 1986. 

H. MATHEU 
La Tour d'Ivoire ouverte. Quelques expériences pédagogiques en 
matière de gestion. 
Colloque International d'HEC, Montréal, 9-13 juin 1986. 

C. MOIRE 
Un paysage accidenté. 
Colloque CFDT, Journées Nationales d'Etudes sur le droit d'expres
sion, Paris, 19-20 février 1986. 

THESE 

F. CAHRANCE 

Les outils de planification stratégique au concret. 
Doctorat de l'Ecole Polytechnique, spécialité gestion, 
9 juillet 1986, mention TB. 

MEMOIRE 

P. LENDERS 
Définition de la future gamme de produits April. 
Mémoire DEA, Faculté Paris IX-Dauphine. 
30 septembre 1986. 


