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En 1794, à l'instigation de Gaspard MONGE et de
Lazare CARNOT, la Convention crée, en pleine période

révolutionnaire, l'Ecole Polytechnique destinée « à former
des ingénieurs en tous genres, à rétablir l'enseignement
des sciences exactes et à donner une haute formation
scientifique à des jeunes gens, soit pour être employés
par le Gouvernement aux travaux de la République, soit
pour reporter dans leur foyer l'instruction qu'ils auront
reçue et y prodiguer les connaissances utiles ».

Dans un environnement aujourd'hui bien différent notre
mission demeure ; le monde a changé et de si considé-
rable façon que notre tâche est plus vaste et plus
complexe.

L'Ecole Polytechnique c'est environ sept cent cinquante
élèves présents à Palaiseau, plus de deux cents ensei-
gnants, près de neuf cents chercheurs, ingénieurs ou
techniciens dans les laboratoires, environ cinq cents mili-
taires et civils se consacrant à la formation des élèves et
à la marche générale de l'établissement.

De cette longue tradition nous avons hérité deux principes
qui guident notre action :

- l'excellence à rechercher sans cesse,
- la pluridisciplinarité pour rester ouvert aux formes mul-
tiples du savoir.

Maurice BERNARD
Directeur de l'Enseignement

et de la Recherche
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EXPOSE GENERAL

Bien qu'on associe traditionnellement les sciences de gestion à la
sphère de l'entreprise, le CRG s'est intéressé depuis l'origine à la
gestion d'organisations variées : l'entreprise, mais aussi l'adminis-
tration, l'hôpital et plus récemment les organismes culturels, l'éducation
ou les syndicats. Cet élargissement du domaine d'investigation présente de
nombreux intérêts. S'il est vrai que l'entreprise fait souvent figure de
référence - ne dit-on pas aujourd'hui qu'il faut gérer l'Etat, l'Hôpital,
le Lycée etc., "comme une entreprise" ? - il s'agit aussi souvent d'une
opinion sommaire qui est à l'origine de bien des déconvenues et qui invite
à réfléchir sérieusement aux transpositions des méthodes de gestion.
D'autre part, les modèles traditionnels de l'entreprise (fondés sur l'image
de la fabrique) sont devenus obsolètes, étant donné la complexité de
l'entreprise moderne et sa place centrale dans la vie sociale : les
fréquents conflits d'objectifs ou de cultures, l'ambiguïté des finalités
(les finalités économiques doivent composer avec d'autres finalités)
rappellent des phénomènes à l'oeuvre dans des organismes à but non
lucratif ; les concepts élaborés sur ces derniers terrains peuvent alors
être très éclairants sur la gestion de l'entreprise.

La problématique classique du CRG consiste à mettre en rapport les
comportements des agents et la façon dont les moyens leur sont comptés,
chiffrés, réglés et leur action évaluée. Cette grille de lecture permet de
rendre compte des comportements paradoxaux qu'on observe souvent dans les
organisations bureaucratiques et de l'inertie qui s'oppose aux projets de
changement.

Depuis plusieurs années, les chercheurs du CRG se sont engagés dans
l'approfondissement de nouvelles dimensions d'analyse : rôle du langage
(par opposition au chiffre ou à l'information codée) ; conflits de
logiques ; naissance, symptômes et effets de crises ; relations entre
pratiques de gestion et représentations théoriques ou idéologiques qui
dominent à un moment donné. Les profondes mutations actuelles invitent à
1'élaboration d'outils conceptuels permettant de comprendre et de prévoir
la façon dont les organisations se transforment. Le recours à l'analyse
historique, l'expérimencation et l'observation de stratégies de changement
fournissent les matériaux d'une analyse marquant le passage d'une
perspective statique (l'explication des équilibres) à une perspective
Dynamique.



L'approche me nie par les chercheurs passe par âne analyse précise des
activités élémentaires de la gestion, que ce soit dans les situations
routinières {wes'.ion quotidienne d'un atelier, traitement des dossiers dans
une administration) ou exceptionnelles (choix d'investissements). Mais les
organisations ne s'ouvrent pas spontanément aux regards extérieurs, surtout
quand i.l s'agit d'analyse; les ressorts intimes de leui fonctionnement. Il
faut pour cela que leurs membres aient à l'endroit des chercheurs une
attente qui justifie leur présence. C'es4 pourquoi la plupart des
recherches s'appuient sur des demandes exprimées dans les organisations,
selon une méthodologie qui rattache le CRG aux écoles de recherches
cliniques.

Le CRG entretient de nombreuses relations formelles ou informelles
avec des institutions universitaires françaises et étrangères et avec les
milieux industriels ou de l'Administration. Il joue un rôle important dans
des revues de référence : "Gérer et Comprendre", "Sciences Sociales et
5anté". Fin 193R, il a pris deux nouvelles initiatives pour renforcer le
dialogue avec les spécialistes des sciences de gestion et d'autres sciences
humaines : lancement des "Cahiers du CRG", proposant une sélection
d'articles émanant- du CRC ou d'au!res équipes ; création d'un séminaire
centré sur les nouveaux courants de recherche européens en matière de
gestion des organisations.

Cn ce qui concerne l'enseignement, le CRG anii.ie un programme doctoral
en collaboration avec Paris TX-Dauphine, l'Kcole des Mines, I1EFJS de Cachan
et I1ENSAE ; les chercheurs dispensent en outre des enseignements dans
plusieurs universités, écoles d'ingénieurs et. écoles de gestion. Les
chercheurs du CRG ont souvent participé à des cycles de formation et se
préparent à s'engap.er activement dans la formation continue lancée par
l'Ecole Polytechnique en 1939.



EXPOSE ANALYTIQUE

I. ETUDES ET RECHERCHES

GESTION DES PROJETS INDUSTRIELS DANS L'INDUSTRIE AUTOMOBILE
(C. MIDLER)

Cet axe de recherche a été engagé en 1934, en collaboration avec la
RNUR. Une première phase avait permis d'analyser a posteriori le
processus global de développement d'un nouveau véhicule. Depuis 1986, il
s'agit d'expérimenter, dans le cadre d'un projet en cours (démarrage
d'une tôlerie robotisée), de nouvelles modalités d'étude et de mise en
oeuvre des systèmes de production.

La phase d'expérimentation s'est achevée en 1988 par le lancement du
nouveau modèle. Diverses publications ont permis d'en tirer un premier
bilan :

- formalisation et analyse du processus de gestion de projet
expérimenté ;

- analyse plus globale de l'organisation des entreprises auto-
mobiles ; la recherche a montré que la mise en oeuvre de nouvelles
méthodes de gestion de projet impliquait de fait une évolution en
profondeur du rôle des acteurs principaux d'un lancement industriel
(l'exploitant, les techniciens, la fonction du personnel) ainsi que des
modalités de leur relation ; au-delà de cette analyse des rôles, on a pu
préciser que, du fait de l'échelle temporelle (plusieurs années) et de la
singularité des projets, la question de leur "gestion" renvoyait aux
mécanismes de sélection et de mutation des individus qui en ont la
charge ; ces analyses permettent de cerner les conditions à réunir pour
généraliser les démarches testées.

L'année 1989 donnera lieu à une évaluation a posteriori approfondie
de la démarche et de ses résultats.

DEVELOPPEMENT DE NOUVEAUX PRODUITS DE TELECOMMUNICATIONS
(P.J. BENGHOZI, J.L. SELLIN)

Cette recherche s'est conclue cette année par la publication d'un
rapport de synthèse analysant les problèmes posés par la gestion des
nouveaux produits en matière de courrier électronique et s'appuyant sur
l'exemple d'un produit particulier : le télétex.

Les télécommunications connaissent des transformations importantes,
d'ordre technique, économique et réglementaire qui modifient l'horizon
des entreprises du secteur, même si le téléphone représente encore
l'activité majeure de ce secteur.



Certaines orientations marquent une rupture qui amène les exploi-
tants de réseaux à diversifier leurs activités et à prendre en compte la
nature des données qu'ils transportent. De telles évolutions affectent la
culture et la fonction même des hommes de télécommunications.

Cette tendance nouvelle se concrétise en particulier dans le
courrier électronique. Les problèmes à régler sont alors non seulement
techniques (performances et faisabilité de5 produits développés),
économiques (établissement d'une stratégie commerciale ou dimensionnement
des services) mais également de nature managsriale (procédures de
coordination à mettre en oeuvre pour gérer un flux régulier d'innova-
tions, capacité d'évaluation des projets a priori, maîtrise des coûts de
développement, gestion du personnel, etc.).

L'enjeu organisationnel que soulève le courrier électronique pour
une grande entreprise de télécommunications porte donc sur la capacité de
L'organisation de modifier ses règles de fonctionnement, passer d'une
monoproduction en situation de monopole à une diversification en
situation de concurrence sur un marché encore immature.

Réfléchir à l'interaction des acteurs et à la façon dont les projets
techniques étaient concrètement gérés nécessitait, d'abord que l'on
procédât à l'analyse détaillée d'un projet technique : le télétex. Le
travail a consisté à analyser la chaîne des opérations qui va de la
décision d'enclenchement d'un projet à la mise à disposition de la
clientèle, industrielle et grand public. Nous avons cherché, d'une part,
à caractériser les acteurs intervenant dans le processus selon leurs
actions, leur fonction et leur situation, leur perception du projet et
des systèmes de courrier électronique, la manière dont ils concevaient
leur place dans le processus de développement, d'autre part, à repérer
les structures et procédures de gestion qui avaient encadré la mise en
oeuvre du projet.

Cette monographie n'a constitué qu'une étape. Le champ de réflexions
a ensuite été élargi dans deux directions : d'un côté en évoquant
d'autres projets que le télétex, de l'autre côté en approfondissant plus
précisément les thèmes qui constituaient des "noeuds" dans le dévelop-
pement des nouveaux services.

Cette deuxième phase s'est appuyée sur un dispositif de recherche
particulier assurant une interaction forte entre les chercheurs et des
acteurs de France Télécom, grâce à un groupe de réflexion sur le courrier
électronique. Le groupe s'est réuni de façon régulière pendant un an. Il
a abordé les thèmes mis en évidence par le télétex : le rôle de prospec-
tive et des études, l'impact des structures et procédures de gestion, les
relations entre France Télécom et ses filiales, la collaboration avec les
industriels sous-traitants, la commercialisation des nouveaux produits.



INSTRUMENTATION ECONOMIQUE DES DECISIONS D'EXPLOITATION
(C. MIDLER, P. BONARELLI, en coll. avec F. PINARDON, Laboratoire
d'Econometrie)

L'objet général de cette recherche est de s'interroger sur le rôle
que peut jouei l'instrumentation économique dans la conduite des
mutations industrielles en cours. Elle part d'un double constat :

- constat de l'inadéquation des pratiques de pilotage tradition-
nelles des systèmes de production, fondées sur un ajustement mécanique,
à quelques critères réducteurs (productivité du travail direct, tonnes
produites) ; l'évolution de la nature des moyens de production (automa-
tisation) comme celle des critères de performances pertinents (coût
global, qualité, délais, flexibilité) impliquent en effet de mobiliser
les vigilances et les énergies sur des stratégies d'actions plus variées
et complexes dans leurs contenus comme dans leurs horizons.

- face à cette critique, aujourd'hui répandue, les industriels
tendent à privilégier le pilotage par des indicateurs physiques représen-
tatifs d'axes de progrès focalisés (politiques de tension du flux,
qualité ou fiabilité totale). La question qui se pose alors rapidement
est celle de l'intégration de ces différentes politiques, de leur dosage
relatif dans une exploitation particulière.

La recherche vise alors à renouveler l'instrumentation économique
dont disposent les acteurs de la gestion industrielle pour éclairer leurs
décisions. Elle a débuté en 1987 en collaboration avec la RNUR, où une
action de grande ampleur est en cours pour renouveler les systèmes de
gestion. Elle s'est centrée sur l'analyse des décisions d'exploitation
d'une unité de production d'organes mécaniques. Ses principaux résultats
sont les suivants :

- un diagnostic du processus de décision existant ; on a montré
comment le morcellement spatial des responsabilités et des indicateurs
rendait difficile une perception des conséquences économiques globales de
décisions prises localement sur la ligne produit ; de même, on a démontré
que le cloisonnement entre horizons de décision distincts (décision temps
réel, ajustement différé, décisions d'engagement, politique industrielle)
conduisait à des effets de bouclage nuisibles pour la mise en oeuvre de
stratégies d'évolution ;

- de nouveaux instruments ont été élaborés et testés, visant à une
explicitation des enjeux économiques de l'indisponibilité des moyens ;
enjeux perçus sur un espace industriel élargi (la ligne produit complète)
et selon des horizons variés (impact des décisions temps réel ; enjeux
des progrès de fiabilité sur l'évolution à moyen terme des coûts
unitaires) ;

- deux logiciels micro-informatiques ont été mis au point ; on a
ainsi pu tester l'intérêt et les limites de la perspective modelisatrice
comme levier de rationalisation de la gestion de production.



MISE EN OEUVRE D'UNE POLITIQUE DE FIABILITE DANS UNE USINE ROBOTISEE
(F. CHARUE. en coll. avec l'Ecole des Mines, Direction de recherche
C. MIDLER)

Le secteur' de construction automobile a été marqué par une forte
robotisation de l'outil de production. Cette évolution technique s'est
accompagnée d'une évolution or^anisationnelle (définition de nouvelles
fonctions, compétences,...)- Aujourd'hui, la fiabilité des moyens de
production apparaît, comme l'un des facteurs clés de l'efficacité
industrielle.

Cette recherche, commencée en janvier 1938 dans une usine de tôlerie
du groupe PSA, a pour objet d'analyser les modes de transformation d'une
organisation devant adapter structure et modalités de travail à de
nouvelles exigences.

L'année 1983 a été consacrée à l'analyse du fonctionnement existant.
Elle a permis d'élaborer, d'instrumenter et de tester un dispositif de
gestion de la fiabilité. Les perspectives qui se dessinent pour l'année
1989 sont la pérennisation du nouveau dispositif ainsi que sa mise en
oeuvre dans les autres secteurs.

GESTION DES TECHNOLOGIES EMERGENTES
(F. CHARBIT, Direction de recherche : D. BAYART, C. MIDLER)

Intermédiaire entre, d'une part la production de laboratoire qui n'a
pas à satisfaire les exigences strictes d'un contrat commercial et. de
l'autre, une production cie série "classique" où l'on reproduit un produit
clairement spécifia selon des procédés maîtrisés, les industries de haute
technologie constituent un contexte industriel particulier : produits et
procédés non stabilisés, performances très incertaines, mais, néanmoins,
rapports concurrentiels sur des marchés étroits, aléatoires, très
imparfaits.

Pans ce contexte, quels principes de gestion adopter ? D'abord les
techniques extrapolées directement des industries de grande série sont
inadaptées. Snsuite, les pratiques ne «estion de laboratoires de
recherche-développement traditionnels ne permettent pas d'obtenir des
performances compétitives «ur des marchés concurrentiels. Enfin, du fait
de l'incertitude et de la rapidité d'évolution des marchas, un
sôquencement rigide recherche - développement - production est ineffi-
cace, à cause URS inerties qu'il induit.

La recherche s'inscrit dans le cadre d'une thèse financée par un
contrat CTFRi; et d'une durée de trois ans à partir d'octobre 1987. Elle
s'appuie sur deux types de démarches :

- une recherche intervention dans le cadre d'une unité d'opto-
électronique appartenant ?» une entreprise française, où un rôle opéra-
tionnel au service qualité nous permet, de participer à l'organisation ;
après l'analyse critique des modalités de gestion de l'unité, la
recherche s'est: attachée à définir des principes et instruments de
gestion adaptés au contexte des technologies émergentes, et concernant le



système d'information, les dispositifs de communication ou la stratégie
de formation ; 1'expérinentation de ces nouvelles modalités de gestion
permettra une analyse a posteriori de l'apprentissage collectif ;

- une comparaison avec d'autres entreprises, françaises et étran-
gères, de hautes technologies afin d'étudier la généralité des phénomènes
et des réponses rencontrées.

GESTION DES DYNAMIQUES INDUSTRIELLES
(D. BAYART, F. CHARBIT, F. CHARUE, C. MIDLER)

Dans plusieurs recherches engagées récemment par le Centre sur le
thème de l'organisation de la production, l'intervention des chercheurs
ne vise plus tant à faire des analyses statiques des situations observées
qu'à participer, selon des modalités diverses, à des stratégies
d'évolution explicites. Ce changement de perspective implique une
révision des objets et des méthodes de recherche :

- la mise en évidence de logiques d'action stables n'est évidemment
plus suffisante pour rendre compte des phénomènes observés ; on
s'intéieasera plutôt aux mécanismes d'apprentissages individuels et
collectifs, aux modes de structuration des nouvelles logiques sur les
traditions (ou les "cultures") d'entreprises existantes ;

- dans ce contexte de mutation, la relation du chercheur à son
terrain prend des formes différentes de celles des démarches analytiques
classiques (typiquement expérimentation de nouvelles organisations,
méthodologie, instrumentations) ; quels sont alors l'intérêt et les
limites de ces nouvelles pratiques de recherche ?

Un séminaire interne a permis en 1988 de mettre en commun l'acquis
de diverses recherches sur ce thème. Il se poursuivra en 1989 et devrait
déboucher sur la rédaction d'un ouvrage.

LE PROJET D'ENTREPRISE COMME INNOVATION DE GESTION - ESSAI D'EVALUATION
DE LA DEMANDE D1EDF
(P.J. BENGHOZI, V. DEGOT)

La notion de projet d'entreprise suggère, dans la littérature de
gestion, une démarche bien précise dans ses modalités et ses objectifs.
La vogue des projets d'entreprise constitue donc dans une certains mesure
un paradoxe. La recherche menée sur ce thème vise à exploiter la
familiarité du CRG avec l'entreprise EDF pour comprendre et analyser
comment cette innovation de gestion apparaît et se diffuse dans une
organisation.

Au niveau d'EDF, le projet d'entreprise n'a pas simplement
représenté une nouvelle mode. Sa mise en oeuvre permettait de satisfaire
simultanément un certain nombre d'objectifs a priori contradictoires :
des actions en direction de l'environnement externe et de l'organisation
interne, des opérations relevant de la communication et de la motivation



mais aussi des réformes structurelles. Le lancement du projet d'entre-
prise constituait une étape dans la transformation des modes de gestion
et de la régulation sociale : il avait été précédé d'autres politiques
manageriales, il a été suivi par des actions reprenant ses objectifs sous
une forme différente (politique de qualité, management stratégique)..

Malgré ses spécificités, le projet d'entreprise à EDF a donc été
d'abord une action menée par EDF. Obéissant à ce titre aux mêmes
mécanismes de diffusion que les autres procédures et les autres
innovations.

La recherche menée a consisté, dans un premier temps, à reconstituer
la mise en oeuvre de la démarche projet et à la situer dans l'évolution
de l'action de la direction générale. Dans un deuxième temps, les
chercheurs ont analysé un certain nombre d'actions ponctuelles auxquelles
le projet avait donné lieu en fournissant le cadre pour l'évaluation de
telles opérations. Les résultats ont donné lieu à la publication d'un
rapport d'étude et de plusieurs articles.

L'ORGANISATION DES DEPOTS D'AUTOBUS
(J. GIRIN, en coll. avec H. TANGUY, Laboratoire d'Econometric, et avec
Réseau 2000-RATP)

Physiquement isolable par les murs qui l'entourent et les personnes
qui s'y trouvent rattachées, possédant une sorte d'"existence sociale"
manifestée notamment par un sentiment d'appartenance largement partagé
par le personnel, le dépôt d'autobus ne jouit pas, de manière aussi
évidente, d'une véritable existence organisationnelle. Y compris dans son
fonctionnement le plus quotidien, il dépend d? manière très étroite de
décisions prises au niveau des "services centraux", hiérarchie opération-
nelle et service fonctionnels.

Un travail réalisé en collaboration avec "Réseau 2000", en parallèle
avec une réflexion conduite par des responsables du réseau routier
(schéma directeur des dépôts d'autobus), nous a fait poser un diagnostic
qui s'articule sur les deux points suivants : le "système cognitif" ne
permet pas de formuler de jugement clair sur l'activité du dépôt ; la
"gestion des ressources humaines" est éclatée de telle manière qu'elle
dilue le contrôle sur l'un des aspects les plus importants (pour ne pas
dire le plus important) du fonctionnement du dépôt. Ces simples
conclusions ne sont pas, actuellement, admises sans difficulté.

GESTION DES CARRIERES DES CADRES
(V. DEGOT)

Cette étude se situe dans la lignée des réflexions sur ce thème
débutée en 1986 à la RATP et elle cherche à examiner certains débouchés
opérationnels à partir de leurs enseignements :

- pour qu'une gestion des carrières soit signifiante pour une
population de cadres, c'est-à-dire, pour qu'elle leur fournisse les
repères nécessaires selon lesquels ils règlent leurs investissements



professionnels et qu'elle véhicule à la fois un message qui contribue aux
orientations stratégiques de l'entreprise, il faut que les décisions qui
la constituent soient cohérentes dans le temps et dans l'espace ;

- or, étant donné la complexité des facteurs en jeu, cette cohérence
est difficile à maintenir ; il est tout autant difficile d'évaluer les
décisions élémentaires ou les politiques de gestion des carrières du
point de vue de leur contribution à la stratégie globale.

C'est pour atteindre ces objectifs que nous avons commencé une
analyse sur la faisabilité d'un instrument de gestion, étalonné sur des
principes de gestion et des profils de cadres, permettant de préserver
cette cohérence et d'évaluer des politiques.

Pour les responsables de la gestion des carrières du service de la
RATP qui s'est montré intéressé par cette analyse, une étape nécessaire
s'est imposée sous la forme d'étude des mouvements qu'a connus ce service
les deux dernières années. Ce travail a conduit :

- à énumérer les principes auxquels avaient obéi ces mouvements,
- à décrire les postes en termes de "conditions d'accès",
- à décrire les cadres selon un ensemble de critères conformes à

cette description des postes et aux principes dégagés.

Ce matériel peut donc être progressivement incorporé dans un
logiciel de simulation et d'aide à la décision en matière de gestion des
mouvements des cadres.

STRUCTURATION DE LA MICRO-INFORMATIQUE A LA RATP
(H. BOUCHIKHI)

L'année 1988 a vu l'aboutissement de la recherche menée sous la
direction de J. GIRIN et en collaboration avec la direction des systèmes
d'information et de l'organisation de la RATP. Le résultat immédiat de
cette recherche a été la soutenance d'une thèse de doctorat où l'analyse
des différents stades de structuration d'un champ de la micro-informa-
tique alimente une réflexion théorique sur la structuration des
organisations.

Ce premier travail empirique nous a permis, en effet, de montrer
l'intérêt de représenter les structures organisationnelles comme à la
fois cadres et résultats non intentionnels d'une multitude de stratégies
d'acteurs situés à plusieurs niveaux de l'organisation.

Cette option permet de prendre en compte l'hétérogénéité des
organisations et les contradictions qui les traversent alors les modèles
classiques postulent que les organisations sont des touts homogènes
soumis à des déterminismes internes ou externes qui les structurent d'un
seul mouvement et dans une seule direction.
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Les idées formulées à l'occasion de cette première recherche sont
confrontées à un nouveau champ d'observation grâce au démarrage, en
décembre 1988, d'une nouvelle recherche dans le cadre d'un processus de
restructuration de la fonction informatique à la RATP.

RAISONNEMENT ECONOMIQUE ET PRISE DE DECISION : UNE ENTREPRISE A LA
RECHERCHE D'UN PARTENARIAT
(H. DUMEZ1 A. JEUNEMAITRE)

Une entreprise opérant dans le domaine des technologies de pointe en
matière de production a demandé au CRG de 1'aider à définir sa stratégie
de développement par accord ou fusion avec un partenaire.

Un certain nombre de concepts et d'hypothèses dominent les études
faites par les cabinets de consultants.

Il existerait un effet taille, lié aux économies d'échelle et au
pouvoir de domination sur un marché. En réunissant deux entreprises
opérant sur ce même marché, on tendrait à créer un pouvoir de domination
et on réaliserait des économies d'échelle. Des synergies interviendraient
à un certain nombre de niveaux (dans les gammes notamment).

Dans la pratique, ces concepts et hypothèses sont sujets à caution.
La recherche consiste, en suivant pas à pas le devenir de la firme, à
passer au crible d'un point de vue extérieur étayê les raisonnements
économiques mobilisés par l'environnement de l'entreprise et par
elle-même.

COMHUNICAT,. « ET LANGAGE DANS LES ORGANISATIONS
(J. GIRIN)

Largement ignorées de la plupart des spécialistes de la communica-
tion, les recherches récentes sur le langage ont établi le constat de
décès du "modèle du code" (émetteur/codage/message/décodage/récepteur)
qui demeure aujourd'hui à la base de la plupart des travaux publiés sur
ce thème.

La communication est tout autre chose que la transmission d'infor-
mation. Elle comprend un aspect "fonctionnel" (orienté vers l'activité),
et un aspect "relationnel" (orienté vers les communautés et l'ordre
social). L'étude du langage - "instrument" parmi d'autres, mais incon-
testablement le plus perfectionné et le plus précis, de la communi-
cation - révèle l'importance des variables de situation (les personnes,
les lieux, les temporalités), et de contexte (les schémas cognitifs
servant à l'interprétation des messages).

L'ambiguïté, le malentendu, l'erreur d'interprétation, etc., sont
inscrits, en creux, dans la question des rapports entre les messages
langagiers et les contextes d'interprétation.

Ces points sont développés dans "L'organisation et la question du
langage : vers une théorie de la communication langagière dans les
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organisations" (CRG, 1988), et dans "Problèmes du langage dans les
organisations (CRG, 1988, à paraître dans un ouvrage collectif). La
réflexion théorique s'est nourrie notamment des échanges et confron-
tations tenus à l'intérieur du séminaire "Langage et travail" (voir p.
20)

CHANGEMENT ET DIALOGUE SOCIAL
(D. GUIGO1 P. MAYER)

Le terrain de cette recherche est une grande entreprise de services
qui, à l'occasion de profonds changements (décentralisation, informati-
sation, évolution des métiers de base, diversification de la clientèle,
apparition de nouveaux produits), a connu plusieurs conflits sociaux, le
dernier d'entre eux ayant débordé les syndicats. A la suite de cette
crise, une "charte de renouveau" a été annoncée. Le rôle du CRG a été
dans un premier temps de contribuer à rétablir le dialogue entre la
direction et les cadres. Ces derniers étaient désorientés face aux
changements rapides des rôles et des tâches, et s'étaient sentis
court-circuités dans la négociation qui a mis fin aux dernières grèves.
Le CRG a ensuite aidé à 1'élaboration de la charte de renouveau entre les
cadres et la direction, et a animé pour ce faire des séances de travail
réunissant des représentants des deux parties. Le CRG doit participer en
1989 à l'élaboration d'un plan de renouveau impliquant l'ensemble du
personnel et s'intéressera aux processus de changement de la gestion.

LES CRISES DANS LES ORGANISATIONS
(P. MAYER)

La recherche aborde un nouveau terrain : celui d'une grande société
de services qui a connu récemment plusieurs grèves (Cf ci-dessus).

On pourra ainsi confronter à un nouveau cas les hypothèses faites
l'an dernier sur les processus psychiques collectifs et les dynamiques
relationnelles constatées dans trois organisations en crise. Mode de
déréalisation et structure d'évitement au centre de la crise larvée,
processus de déclenchement de la crise ouverte avaient été particu-
lièrement étudiés.

Par ailleurs un projet de recherche est en cours en collaboration
avec le laboratoire de Psychologie clinique de Paris VII-Censier. Dans le
cadre de ce projet on s'est attaché à mieux définir la notion de crise en
la distinguant de notions voisines comme le conflit social ou le malaise.
On se propose d'étudier la crise à la fois au niveau de l'organisation et
de son retentissement sur les acteurs qui la vivent dans des perspectives
singulières..



12

L'ETABLISSEMENT SCOLAIRE COMME ORGANISATION
(D. BAYART, P. MAYER, en coll. avec R. BALLION, Laboratoire d1Econome-
tric)

La prise en compte de la dimension organisationnelle des établis-
sements scolaires est relativement nouvelle dans le champ de la socio-
logie de l'éducation et de l'analyse du système éducatif français. Elle
correspond aux mesures de décentralisation de 1986, qui incitent les
établissements scolaires à développer des politiques spécifiques,
adaptées à leur environnement local.

Jusque-là, l'établissement scolaire ne disposait sur le papier
d'aucune autonomie ; sa vocation était d'appliquer purement et simplement
des dispositions réglementaires valables au niveau national pour la
totalité des établissements de même type. Corrélativement, les facteurs
les mieux connus des performances éducatives de l'établissement sont les
caractéristiques de la population scolaire qu'il accueille.

On sait depuis longtemps, notamment à travers les recherches
anglo-saxonnes, que des facteurs internes à l'établissement tiennent une
place importante dans les résultats de celui-ci, ce qu'on a appelé
"l'effet d'établissement" ; mais les recherches françaises ne se sont
jusqu'à présent attachées qu'au cas des collèges, et seulement depuis
1980.

C'est dans ce contexte que le Ministère de l'Education Nationale a
demandé au CRG d'effectuer une recherche sur la dimension organisa-
tionnelle des lycées polyvalents. L'équipe du CRG est complétée par R.
BALLION, chercheur au Centre d'Econométrie de l'Ecole Polytechnique et
spécialiste des problèmes d'éducation.

Les lycées sont en effet confrontés à un changement rapide de leur
recrutement : les objectifs gouvernementaux en matière d'enseignement
secondaire (mener 74 % d'une classe d'âge au baccalauréat) impliquent le
passage à un enseignement de masse et la confrontation à des cas d'échec
scolaire. De nombreux lycées ont développé des innovations spécifiques,
et ces initiatives mettent en évidence la nécessité de prendre en compte
l'effet d'établissement pour comprendre l'évolution des lycées.

La recherche est demandée par la Direction du Ministère chargée de
l'évaluation des établissements, l'objectif étant d'apporter des éléments
de réflexion pour les futures mesures d'évaluation qui devront tenir
compte de ce nouveau contexte, et en particulier de la plus grande
autonomie des établissements.

Elle consiste à réaliser trois monographies de lycées polyvalents,
observés au long de l'année scolaire 88-89. Le CRG a fait appel au
volontariat des lycées, dans l'optique d'une recherche où des acteurs du
lycée s'impliqueraient dans une relation étroite avec les chercheurs,
pour étudier des problèmes spécifiques à leur établissement. Des
dispositifs de recherche différents adaptés à des demandes différentes
émanant des trois lycées sont ainsi mis en place, ce qui constitue déjà
un analyseur de la singularité de chaque établissement.
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II est encore trop tôt pour annoncer des résultats de recherche
cohérents. Signalons simplement que l'on s'attache à repérer les facteurs
qui, présents dans chaque établissement mais entrant en combinaison de
façon singulière, produisent l'identité de chacun des lycées.

RELATIONS ECOLE-ENTREPRISE : LE CAS DES FORMATIONS INITIALES DE NIVEAU IV
A VI
(M.S. BERTÏER-BLANCHER, Directeur de recherche : M. BERRY)

Le décalage entre l'offre du système éducatif et les besoins des
entreprises préoccupe de nombreux responsables depuis plusieurs années.
Diverses mesures ont été prises pour rapprocher l'Ecole et l'Entreprise
(jumelages, stages, formations en alternance etc.) mais leurs effets ne
sont pas à la hauteur des attentes, en particulier pour les lycées
professionnels - les plus défavorisés - .La recherche a consisté à
éclairer ce phénomène à l'aide d'un important travail monographique.

Ces investigations ont dégagé une contradiction : dans l'Ecole, les
facteurs d'inertie ne permettent aucun changement significatif. En effet,
les pesanteurs sur l'allocation des moyens et la gestion des carrières
des enseignants sont telles, que les acteurs n'ont guère d'enjeu matériel
ou institutionnel à s'engager dans des actions de changement. Pourtant
des initiatives sont prises par des acteurs qui se dépensent sans compter
et arrivent à susciter des émules. Ce phénomène n'a pas d'explication
dans les théories classiques du CRG. La recherche a alors conduit à
l'élaboration d'un cadre conceptuel nouveau expliquant pourquoi et
comment des acteurs déploient des actions d'envergure en dehors du jeu
normal des institutions.

Elle explique ainsi comment les dérèglements des grandes bureau-
craties arrivent à susciter un bénévolat de la part d'acteurs en quête
d'une identité nouvelle. Elle met en évidence le rôle central de réseaux
établis entre des personnes à l'intérieur et à l'extérieur de l'Education
Nationale ; ces réseaux permettent, d'une part, de faciliter la
collaboration d'acteurs d'horizons très éloignés et, d'autre part, ils
sont le support d'une identité nouvelle pour les acteurs du réseau.

Au total, si une réforme complète de la bureaucratie n'est pas pour
demain, encourager les initiatives spontanées, aider à la création de
réseaux pourrait être un excellent levier d'action pour ceux qui veulent
changer l'Ecole.

GESTION DU SYSTEME DE SANTE
(G. de POUVOURVILLE, D. POULIN. E. MINVIELLE)

Le principal chantier de recherche a porté sur le développement en
France du Programme de Médicalisation du Système d'Information Hospita-
lier (le PMSI). En 1988, le CRG a été associé au groupe IMAGE
(Information Médicale pour l'Aide à la Gestion des Etablissements),
groupe créé à l'instigation de l'Ecole Nationale de la Santé Publique
pour développer et évaluer de nouvelles méthodes de gestion hospitalière
fondées sur des systèmes de classification des malades. Dans le cadre de
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ce groupe, le CRG travaille sur le développement de méthodes d'analyses
de processus de prise en charge des malades hospitalisés, à partir
d'informations médicales synthétiques : les Groupes Homogènes de Malades.
Le travail se fait à partir d'une double analyse, statistique et
clinique, d'une base de données de 45 000 séjours portant sur les
maladies digestives dans 30 établissements.

Toujours dans le cadre de PMSI, le CRG a conduit cette année trois
recherches évaluatives. La première porte sur la qualité du codage de
données médicales, à partir d'une enquête par échantillonnage sur une
base de données comportant 650 000 enregistrements. Les résultats de
cette enquête seront disponibles en janvier 1989.

La deuxième recherche concerne l'évaluation d'un indicateur de la
lourdeur des soins médicaux en réanimation, 1'OMEGA. L'objectif de la
recherche était d'évaluer si cet indicateur était ou non, un bon
prédicteur de la charge en soins infirmiers dans les unités de
réanimation. Une enquête multicentrique dans 25 centres a permis de
recueillir 735 enregistrements comportant la valeur de I1OMEGA et une
mesure de la charge en soins infirmiers. Une analyse statistique a montré
qu'il existait une très bonne corrélation entre ces deux indicateurs. Les
résultats détaillés de cette enquête seront également disponibles au
début de 1989.

La troisième recherche porte sur l'évaluation d'un indicateur de
l'activité médicale en anesthésie. Cette fois-ci, l'objectif a été
d'évaluer si cet indicateur était un bon prédicteur du coût d'une
anesthésie au bloc opératoire. Une enquête portant sur les coûts
détaillés de 250 anesthésies est en cours de traitement.

Enfin, l'année 1988 a vu l'achèvement de la recherche sur la
diffusion de la lithotritie extra-corporelle par onde de choc en France.
Les principaux résultats ont donné lieu à rédaction d'une thèse de
l'Ecole Polytechnique, soutenue en novembre 1988, à Paris, par Diane
POULIN.

ECONOMIE POLITIQUE DE LA REGULATION
(H. DUMEZ, A. JEUNEHAITRE)

Depuis 1985, une recherche, soutenue par le Commissariat Général au
Plan, vise à mieux comprendre le fonctionnement au concret des politiques
économiques.

La première phase en est achevée. Il s'agissait d'étudier le
contrôle des prix tel qu'il a été mené en France de 1936 à 1986. Un livre
Diriger l'économie. L'Etat et les prix en France 1936-1986 est sous
presse. Jean DENIZET en a écrit la préface. Le modèle, élaboré à partir
de l'histoire du fonctionnement du contrôle des prix, consiste à
considérer la politique économique comme l'interaction de trois dimen-
sions fondamentales : la logique du politique, celle du dispositif, celle
enfin du discours économique.
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La première prend en compte le fait que les hommes politiques ont
une structure de préférences qui conditionne leur action. Ils valorisent
les effets visibles, positifs, de court terme et tendent à éliminer les
effets négatifs. La structure idéale est présentée par une politique qui
a des effets positifs de court terme et visibles sur les indicateurs
avec, associés, des effets négatifs de long terme et diffus. Telle est
bien la configuration présentée par le contrôle des prix.

La logique du dispositif postule que les politiques économiques
imbriquent intimement savoir et pouvoir. La direction des prix en France
a toujours été un outil de savoir sur les mécanismes économiques, sur les
comportements des acteurs, en même temps qu'un outil de pouvoir sur ces
mêmes comportements. Il est d'ailleurs plus difficile de renoncer à un
savoir qu'à un pouvoir : dans les périodes de libération des prix, le
Quai Branly multiplie les études sur les comportements ayant pour effet
des dérapages de l'indice.

La logique du discours économique a pour caractéristique essentielle
la multiplicité : plusieurs conceptions générales des mécanismes écono-
miques sont en concurrence. Selon celle que l'on choisit, à tel instant,
la politique économique reçoit son visage propre.

Ce modèle est en passe d'être appliqué et testé sur une autre
politique économique : la régulation de la concurrence. Ce deuxième volet
de la recherche s'inscrit dans une option plus nettement internationale
puisqu'une comparaison sera menée entre les différents pays européens
(France, RFA, GB, Commission de Bruxelles). Alain JEUNEMAITRE tst
d'ailleurs détaché pour deux ans à la London School of Economies and
Political Science.

Ces travaux vont faire l'objet en 1989 d'une présentation dans le
séminaire de recherche du département de Science politique du MIT.

ORGANISATION DE LA PRODUCTION CINEMATOGRAPHIQUE
(P.J. BENUHOZI)

Désaffection du public, complexité croissante des techniques,
rivalité des productions étrangères, pauvreté des sujets ? Pour la
première fois peut-être de son histoire, le cinéma est confronté à des
bouleversements qui affectent non seulement les conditions d'exploitation
des films, mais aussi leur tournage, leur production et leur nature même.

Le spectateur perçoit ces bouleversements à travers des phénomènes
qui lui semblent contradictoires. On évoque la crise du cinéma - la
fréquentation des salles a connu en deux ans une baisse spectaculaire
- et pourtant on réalise autant de films qu'aux périodes les plus fastes
de son histoire. On rend responsables les chaînes de télévision, et
pourtant ces dernières concourent à plus d'un tiers au financement de la
profession.

La recherche engagée depuis plusieurs années s'attache à montrer
comment les difficultés que rencontre le cinéma proviennent du va-et-
vient incessant qui s'effectue, à toutes les étapes de la production,
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entre les préoccupations esthétiques et les contraintes économiques et
techniques. Le cinéma naît et vit des conflits permanents que suscite
l'opposition entre l'art et l'argent, qu'il s'agisse de décider des
options de mise en scène ou du choix des salles dans lesquelles le film
sera projeté.

Les résultats sont publiés aux éditions L'Harmathan dans un ouvrage
qui adopte le parti d'expliquer comment se produit un film, qui participe
à sa réalisation, qui le diffuse, quel est le rôle des différentes
parties prenantes et comment celles-ci collaborent ensemble.

L'ECONOMIE SOUTERRAINE DANS LA CULTURE
(P.J. BENGHOZI)

Cette recherche, réalisée pour le compte du Ministère de la Culture
part d'une constatation : dans de nombreuses industries culturelles, une
grande partie des oeuvres créées se montent en dehors des structures
"classiques" de production.

Aborder le domaine de la culture par les projets qui apparaissent
les plus marginaux constituait aussi un moyen de cerner plus précisément
la spécificité et le fonctionnement de ces industries dans leur ensemble.

L'étude comparative de l'édition et du cinéma a notamment permis de
mieux comprendre les points suivants :

- les modalités d'entrée dans les métiers de la culture et l'extrême
diversité des collaborateurs qui s'engagent dans ces productions ; nous
avons pu voir en particulier comment, malgré des situations apparemment
semblables, les différences de statuts des individus entraînent des
stratégies de carrières différenciées ;

- les conditions de croissance des petites sociétés de production ;
les deux secteurs offraient, de ce point de vue, une situation contras-
tée ; dans l'édition, les petites sociétés existent facilement mais, pour
des raisons structurelles, la croissance ne peut s'effectuer que
progressivement ; dans le cinéma, au contraire, l'accès à la production
s'avère ardu même pour les tout petits films, mais les petites sociétés
peuvent se trouver très rapidement propulsées aux sommets du box-office ;

- le poids des mécanismes de distribution et leur impact sur la
conception des oeuvres ; l'intégration de plus en plus forte des
différents segments de la production culturelle amènent les structures de
financement (en amont de la réalisation) et les modes de diffusion des
oeuvres (en aval) à se correspondre que ce soit dans l'édition ou le
cinéma, il est donc quasiment impossible d'envisager séparément la mise
en oeuvre d'une production et la conception d'une oeuvre d'un côté, les
conditions de sa présentation au public et sa distribution de l'autre
côté.
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HISTOIRE DES METHODES STATISTIQUES APPLIQUEES A LA FABRICATION INDUS-
TRIELLE
(D. BAYART)

L'application de méthodes probabilistes et statistiques dans le
domaine de la fabrication industrielle correspond à une volonté de "gérer
le hasard", qui prend maintenant une grande importance avec l'automati-
sation ; les performances des systèmes automatisés sont en effet
particulièrement sensibles aux aléas, petits et grands, qui interviennent
dans les matières, les procédés, l'acheminement des flux, etc...

Dans cette recherche abordée en 1988, on vise à reconstituer comment
se sont développés et mis en place dans l'industrie les premiers outils
de gestion du hasard en fabrication, qui sont en l'occurrence les
méthodes statistiques de contrôle de fabrication vers 1920-1930 (actuel-
lement, ces méthodes relèveraient du "contrôle qualité"). La méthodologie
est celle de la recherche historiographique : étude des publications et
des archives, entretiens avec iss acteurs encore vivants.

Les recherches sont menées dans une double direction : d'une part,
comme on l'a dit, le côté "pratique" dans l'industrie ; d'autre part, le
côté "théorique" ou savant, dans la mesure où la réflexion sur les
problèmes pratiques a contribué de façon importante aux progrès de la
statistique mathématique (NEYMAN-PEARSON, élaboration de l'analyse
séquentielle par A. WALD à partir de 1944). On s'attache à préciser
comment s'articulent les deux dimensions pratique et théorique, quels
sont les agents médiateurs, à travers quels processus et quels compromis
s'élaborent les "formes" (selon le concept de THEVENOT-DESROSIERES)
pratiques de ces méthodes.

Cette recherche se situe dans la continuité des travaux déjà menés
sur l'histoire du Taylorisme et de la rationalisation industrielle. On
cherche notamment à comprendre comment les méthodes probabilistes ont pu
se faire une place dans un contexte taylorien qui, selon la théorisation
de Henry LE CHATELIER vers 1920, s'appuyait sur des conceptions
rigoureusement déterministes et rejetait toute prise en considération du
hasard.

Le travail est mené en collaboration avec Pierre CREPEL (équipe
REHSEIS du CNRS et Institut de recherche mathématique de l'Université de
Rennes), et en liaison avec le séminaire d'histoire du calcul des
probabilités et de la statistique de 11EHESS.

UNE APPROCHE ETHNOLOGIQUE DES ORGANISATIONS
(D. GUIGO)

Le séminaire d'Ethnographie des Organisations, lancé au CRG en 1983,
se proposait d'explorer l'analogie entre le chercheur tn gestion et
l'ethnologue (voir page 19.). A l'occasion de ce séminaire, des contacts
ont été pris avec le Laboratoire d'Anthropologie Urbaine du CNRS, pour
élaborer un projet d'étude de grandes organisations industrielles avec
une démarche ethnologique.
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C'est dans ce cadre qu'ont été étudiées trois organisations
argentines (une entreprise sidérurgique privée, une entreprise publique
d'électricité, une mairie du grand Buenos Aires), au cours d'une
recherche de terrain de deux ans et demi, qui a fourni les matériaux
d'une thèse de doctorat en cours de rédaction (Direction : M. BERRY). Il
s'agit d'abord de l'analyse des différents aspects du fonctionnement des
organisations étudiées, et de leur articulation dans une vision globale,
en prêtant une attention particulière aux dimensions symboliques qui
animent la trame des organisations. C'est d'autre part une réflexion
épistémologique sur la perspective ethnologique dans l'entreprise :
position par rapport à l'ethnologie classique, situation relative aux
autres disciplines qui abordent traditionnellement le champ des organisa-
tions. Les matériaux recueillis ont aussi permis d'analyser certaines
dynamiques politico-économiques caractéristiques de la société argentine,
comme par exemple l'hyperinflation.

La perspective du "regard éloigné" ethnologique, dans laquelle
l'ethnologue joue de sa position d'"altérité", est distincte de la
position "clinique" du chercheur en gestion officiellement appelé par
l'organisation. Toutefois les deux démarches se rencontrent sur plusieurs
aspects qui donnent lieu à des discussions fructueuses : par exemple,
l'intérêt pour l'étude de la genèse et de l'application des règles et des
procédures, ou bien l'attention prêtée à la position du chercheur et à la
diversité des attentes que manifestent les membres de l'organisation à
son égard. Un exemple d'échanges est par ailleurs mené, sur la question
des apports de l'ethnologie pour l'étude des organisations, et de
nouvelles perspectives de recherche se préparent, en collaboration avec
le Laboratoire d'Anthropologie Urbaine du CNRS.
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II. SEMINAIRES

ETHNOGRAPHIE DES ORGANISATIONS
(H. BERRY, animateur, M. MATHEU, rapporteur)

Ce séminaire créé en 1983 a achevé ses travaux en 1988. Son objet
était d'explorer l'intérêt et les limites d'une analogie avec l'ethnogra-
phie et l'ethnologie qui ont élaboré leurs objets et méthodes de
recherche sur des terrains exotiques. Le séminaire comprenait des
réunions mensuelles, organisées sous forme de débats à partir de l'exposé
d'un membre du groupe ou d'un invité extérieur. Y ont participé
régulièrement des chercheurs de différentes disciplines ainsi que des
praticiens de la gestion.

Peu à peu des principes ont fait l'objet d'un consensus des membres
du séminaire : la volonté de se distancier par rapport aux approches
formalisées et normatives des sciences de l'économie et de la gestion ;
l'attention portée aux faits élémentaires de la vie des organisations,
reconstruits suivant des grilles de lecture nouvelles. De plus a été
proposée une classification des dispositifs d'observation et des modes
d'interaction entre observateur et observé. Sur ces questions une
comparaison systématique a été opérée avec l'ethnologie "classique" et
débattue avec des ethnologues de profession.

Les travaux méthodologiques du séminaire et les résultats d'obser-
vation mis en forme grâce aux débats du groupe et aux comptes rendus du
rapporteur ont donné lieu à des cahiers et des publications dans des
revues. Ces publications, sous forme de numéros spéciaux de revues pour
certains, ont fait référence, au sens où nombre de spécialistes de la
gestion se sont positionnés par rapport au label "ethnographie des
organisations" et aux thèses émises par le séminaire.

CLUB INNOVATION ET TRANSFERT TECHNOLOGIQUES DU COMITE DES RELATIONS
INDUSTRIELLES DU CNRS
(Rapporteur P.J. BENGHOZI)

L'objectif du Club est de mener une réflexion sur les dispositifs au
moyen desquels des relations se nouent entre les équipes de recherche et
les entreprises. Pour cela, le Club vise à constituer un lieu de dialogue
privilégié entre chercheurs et industriels et chaque séance s'organise
autour de témoignages. Dans les années précédentes, le Club s'était
efforcé de repérer différentes méthodologies de recherche en entreprise
puis d'analyser les procédures que les entreprises mettent en oeuvre de
leur côté pour valoriser certains des résultats de leurs centres de
recherches.

Cette année, un nouveau cycle de réunion a été entamé : il a pour
but de déterminer et de comprendre les enjeux industriels et commerciaux
que suscite la normalisation. Un premier exposé a permis de présenter
l'AFNOR et le cadre français et européen d'élaboration des normes, la
réunion suivante a été consacrée à un domaine particulier : les
télécommunications.
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LANGAGE ET TRAVAIL
(animateur J. GIRIN)

En 1988 s'est constitué au CRG un "réseau interdisciplinaire" avec
la contribution de Mmes BOUTET (Linguiste, Paris VIII), BORZEIX
(Sociologue, CNRS, CNAMÏ, LACOSTE (Linguiste, Université de Rouen) et M.
GARDIN (Linguiste, Université de Rouen), réunissant des chercheurs
intéressés dans chacune de leurs disciplines, par la question du langage.

Le séminaire mensuel réunit une vingtaine de chercheurs et ensei-
gnants-chercheurs (linguistes, sociologues, gestionnaires, ergonomes,
psychologues et historiens de la technologie), appartenant à des équipes
de recherche universitaire et/ou rattachés à des grands établissements
(CNRS, Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales, CNAM). Les
principaux thèmes abordés cette année ont été : la question des "savoirs
pratiques" et l'approche ethnométhodologique ; la notion de "cours
d'action" ; l'émergence des vocabulaires et des dénominations techni-
ques ; la notion de "situation".

Ce réseau est soutenu par le PIRTTEM.

GROUPE D'ETUDES ET DE RECElERCHES PERMANENT SUR L'IfTOUSTRIE ET LES
SALARIES DE L'AUTOMOBILE (GERSIPA)
(Participation C. MIDLER)

Ce groupe réunit des chercheurs 'Jt différentes disciplines (socio-
logie, économie, histoire, gestion) travaillant sur l'industrie auto-
mobile. Au cours de l'année 1988, il a centré ses travaux sur le thème de
la conduite d'innovations dans ce secteur (lancement de nouveaux
produits, introduction de nouvelles technologies, lancement de nouvelles
politiques). Un colloque organisé au printemps 1939 concluera cette
réflexion.

GROUPE ECONOMIE DES SYSTEMES INTEGRES DE PRODUCTION (ECOSIP)
(Participation C. MIDLER)

Ce groupe réunit, depuis octobre 1988, des industriels et des
chercheurs de différentes disciplines sur le thème du pilotage économique
des systèmes de production. Les réunions permettent de faire l'état des
lieux des expérimentations actuelles dans le domaine. Une cellule
d'animation et des séances de synthèse permettent une mise en perspective
théorique des différents cas étudiés.

La participation de C. MIDLER à ce groupe en 1980 a porté à la fois
sur la présentation d'une recherche (instrumentation économique des
décisions d'exploitation) et sur l'implication dans l'équipe d'animation.



CONTRADICTIONS ET DYNAMIQUE DES ORGANISATIONS
(H. DUMEZ, J. GIRIN en coll. avec J. PADIOLEAU et G. van WIJK, ESSEC)

1908 a vu la mise sur pied d'un séminaire organisé conjointement par
le CRG et 11ESSEC sur le thème "Contradictions et dynamique des
organisations". Ce séminaire entend présenter les nouveaux courants de
recherche européens sur les organisations et leur gestion. Les deux
premières séances seront consacrées, l'une aux formes d'organisations
économiques d'Extrême-Orient (Richard WHITLEY, Manchester Business
School), l'autre aux problèmes posés par la théorie de WILLIAMSON (Anna
GANDORI, Universita Luigi Bocconi de Milan).

III. ACTIVITES DE COMMUNICATION

REVUE "GERER ET COMPRENDRE"
(M. BERRY, M. MATHEU, G. de POUVOURVILLE, Assistante, B. DOMINIQUE)

"Gérer et Comprendre", série nouvelle des Annales des Mines créée en
1985, s'est donnée pour but de confronter l'observation, l'expérience et
la théorie en matière de gestion. Elle veut favoriser la production de
connaissances échappant aux cloisonnements disciplinaires traditionnels
et faire circuler des idées entre trois mondes qui communiquent mal :
celui des entreprises, celui de l'administration et celui de la
recherche. Elle est animée par un comité de rédaction de douze personnes
comprenant des chercheurs et des praticiens.

En France, la revue a maintenant trouvé une place originale en
faisant référence dans les milieux de la recherche (fréquemment citée par
les chercheurs et recevant un nombre élevé de propositions d'articles) et
dans ceux de la pratique ; ainsi, plusieurs éditeurs ont pris contact
avec la revue pour créer une collection d'ouvrages dans le même esprit
que "Gérer et Comprendre". A l'étranger, elle a une notoriété croissante,
malgré l'obstacle de la langue. Des accords de coopération avec des
revues étrangères et la publication d'une version anglaise devraient
asseoir la réputation internationale de "Gérer et Comprendre".

Enfin, la nomination de Michel MATHEU comme rédacteur en chef des
Annales des Mines se traduit par une transformation des numéros
"classiques" des Annales qui abordent des sujets techniques avec un
esprit semblable à celui de "Gérer et Comprendre". Ainsi sera traversée
une frontière séparant la technique de la gestion, le domaine des
sciences "dures" et celui des sciences "molles".

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

Paraissant depuis six ans au rythme de quatre à cinq numéros par an,
cette revue interne constitue le support des échanges libres du Centre.
Elle joue également le rôle apprécié de mémoire en publiant des comptes
rendus de réunions, des critiques d'ouvrages ou d'articles, des
correspondances et des relations d'événements survenus dans la vie du
Centre.



22

ENSEIGNEMENT

LA FORMATION DOCTORALE A LA GESTION

Le Centre 'assure une formation par la recherche dans le cadre du
Doctorat de l'Ecole Polytechnique, spécialité Gestion, formation à
laquelle participent également le Centre d'Analyse et de Modélisation du
Système d'Aide à la Décision de l'Université Paris IX-Dauphine, le Groupe
de Recherche en Economie Industrielle et Gestion de I1ENSAE. Plusieurs
chercheurs sont impliqués par ailleurs dans l'organisation d'autres
doctorats.

- THESES DE DOCTORAT, spécialité GESTION, soutenues en 1988

G. CABRIDAIN : Apports et limites de l'instrumentation
financière dans l'émergence de la gestion
par projets dans l'industrie automobile.
Avril.

D. POULIM : L'introduction et la diffusion d'une inno-
vation technologique en milieu hospitalier
en France : le processus décisionnel.
Novembre.

- THESE DE DOCTORAT, Paris IX-Dauphine

H. BOUCHIKHI : Eléments d'une approche constructiviste des
structures organisationnelles ; cas de la
structuration du champ de la micro-informa-
tique à la RATP. Juillet.

- THESE DE DOCTORAT D'ETAT

M. MATHEU : L'Etat et les PMI. Pourquoi mener une
politique incitative. Novembre.

- INSCRITS AU DOCTORAT DE L'ECOLE POLYTECHNIQUE, Spécialité GESTION

M.S. BERTIER-BLANCHER : Le changement dans un système complexe
(M. BERRY)

P. BONARELLI : Rationalité économique et culture d'entre-
prise. (M. BERRY)

F. CHARBIT : La gestion des technologies émergentes
(D. BAYART, C. MIDLER)

D. GUIGO : Une approche ethnologique des organi-
sations. (M. BERRY)

L. HEMIDY : Les outils et les besoins de gestion dans
l'exploitation agricole. Analyse des be-
soins. (G. de POUVOURVILLE)

R. HOSTEFAOUI : La gestion des universités. (J. GIRIN)



23

A. NIGAUD : Diffusion de l'informatique dans le milieu
agricole.(M. DERRY)

SEMINAIRE DOCTORAL, GRANDES ECOLES ET UNIVERSITES

DEA "METHODES SCIENTIFIQUES DE GESTION" PARIS IX-DAUPHINE

- Processus de décision et de négociation dans les organisations
(M. BERRY, G. de POUVOURVILLE)

- Analyse et pratique des organisations. Séminaire de préparation à
la recherche en gestion (J. GIRIN)

ENSEIGNEMENT

- Economie du cinéma. Cycle d'études cinématographiques et audio-
visuelles. Licence, DEA et suivi de Projets de thèse. Paris I.
Panthéon-Sorbonne (P.J. BENGHOZI)

- Méthodologie de la recherche en gestion. DEA de socio-économie des
organisations. Université de Lyon (M. BERRY, M. MATHEU)

- L'approche par projet : les apports d'une approche d'évaluation
suivant la problématique des instruments de gestion. Economie et
Humanisme. Lyon (M.S. BERTIER-BLANCHER)

- Méthodes d'évaluation, intervention sur les problématiques du CRG
et du CSO. Fédération des Centres Sociaux du Rhône. (M.S. BERTIER-
BLANCHER)

- Tendances nouvelles des Sciences sociales contemporaines ESSEC.
(H. DUMEZ)

- Gestion des ressources humaines. Mastère spécialisé en management
social. ESCP (J. GIRIN)

- Direction d'un groupe de recherche et d'analyse des pratiques
institutionnelles. Maîtrise UER Sciences Humaines Cliniques. Paris
VII Censier (P. MAYER)

- Formation au codage dans le cadre du PMSI. CHR La Peyronie
Montpellier (E. MINVIELLE)

- Initiation aux techniques du codage relatives au PMSI. Hôpital des
Quinze-Vingts. Paris (E. MINVIELLE)

- Inconscient et Organisation Session de formation. Formation
continue des Ingénieurs IGREF (P. MAYER)

- Participation à l'organisation et à l'animation des Sessions
Extérieures de l'Institut National du Travail (C. MIDLER)
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- Mastère Management Recherche Innovation de !'ESC Nantes (C,
MIDLER)

- Mastère Economie Médicale, ESC Paris (G. de POUVOURVILLE).

- Formation des ingénieurs du Corps des Mines (Sèrne année) (M.
BERRY, H. DUMEZ, C. MIDLER).
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PUBLICATIONS

D.BAYART, M. BERRY (G.R.A.P.)
Pour une automatisation raisonnable de l'industrie.
Annales des Mines (1983) n° spécial janvier.

P.J. BENGHOZI
Paradossi organizzativi e rappresentazioni individuali : la carriera dei
quadri a Electricité de France.
Studi Organizzativi (1988) anno XVIII, (2), april-giugno pp.37-56.

P.J. BENGHOZI
Des paradoxes de l'organisation aux représentations des individus.
Revue Française de Gestion (1988) juin-juillet-août, pp. 16-25.

P.J. BENGHOZI
Les mondes de l'art, de H. BECKER.
Compte-rendu de lecture, CRG, octobre 1988.

P.J. BENGHOZI
Innovateur éclairé ou entreprise prédisposée.
Gérer et Comprendre (1988) 13, décembre, pp.34-42.

M. BERRY
Les savoir-faire. Reprise d'un article des Annales des Mines (n°spécial,
janvier 1988). Problèmes économiques/La Documentation Française (1988)
2075, pp.22-26.

M. BERRY
Les dirigeants au quotidien. A propos du livre de J.L. Delpeuch et A.
Lauvergnon : Sur les traces des dirigeants.
Gérer et Comprendre (1988) 10, pp.72-79.

M. BERRY
(en coll. avec G. PERRIER, C. CLEMENT)
Du bon usage de la critique.
Gérer et Comprendre (1988) 12, pp.58-64.

A. BOUCHIKHI .
La constitution de la société (A. Giddens)
Compte rendu de lecture.
Sociologie du Travail (1988) 3, pp. 494-497.

F. CHARUE
La production : pourquoi en faire un roman ? A propos du livre "Le but"
de E. Goldratt et J. Cox.
Gérer et Comprendre (1988) 12, pp. 65-71.

V. DEGOT
Contribution to the study of Symbolism within the corporation and in
contemporary Society : the "true professionnal" type.
DRAGON, The SCOS Journal (1988) vol II (5), pp.77-130.
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V. DEGOT
Projets d'entreprise : évaluation d'un instrument de changement.
Revue Française de Gestion (1988) 68, pp. 74-85.

V. DEGOT
La communicacion interna como marketing de los nuevos valores y poli-
ticas.
Nueva Empresa (1988) 299, pp.10-13.

V. DEGOT
Lo spostamento progressive délie décision! offero inisfati délia
microeconomia, Studi Organizzativi (1988) 1.

V.DEGOT
La communication interne comme marketing des stratégies d'entreprise.
Economie et Sociétés (1988) 8, pp. 83-103.

H. DUMEZ
Tout savoir sur le concept de concurrence.
Analyses de la S.E.D.E.I.S. (1988) 63, pp.107-111.

H. DUMEZ
De la pratique du chercheur consultant.
Gérer et Comprendre (1988) 11, pp. 61-69.

H. DUMEZ
Un aspect méconnu du dispositif anti-trust aux U.S.A. : les litiges
privés.
Chroniques d'actualité de la S.E.D.E.I.S. (1988) T.XXXVII (8), pp.
318-322.

H. DUMEZ
Petit organon à l'usage des sociologues, historiens et autres théoriciens
des pratiques de gestion.
Economie et Sociétés (1988) 8, pp. 173-136.

H. DUMEZ, A. JEUNEMAITRE
Une théorie du contrôle des prix aux U.S.A.
Chroniques d'actualité de la S.E.D.E.I.S. (1988) t.XXXVII (4), pp.
163-170.

H. DUMEZ, A. JEUNEMAITRE
Entre économique et politique : le problème des concentrations dans la
CEE.
Analyses de la S.E.D.E.I.S. (1988) 64, pp. 152-155.

J. GIRIN
L'organisation et la question du langage : éléments pour une théorie de
la communication langagière dans les organisations.
C.R.G., avril 1988.

J. GIRIN
Nous et les autres : la gestion des appartenances dans un témoignage.
Langage et Société (1988) 45, pp. 5-34.
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J. GIRIN
Compte rendu de lecture : "Façons de parler" de E. Goffman.
Sociologie du Travail (1988) 3, pp. 489-492.

D. GUIGO
Gérer en hyper-inflation.
Gérer et Comprendre (1988) 13, pp. 59-73.

A. JEUNEMAITRE
Régulation - dérégulation aux USA - Nouvelles perspectives.
Analyses de la S.E.D.E.I.S., (1988) 62, pp. 70-73.

A. JEUNEMAITRE
Où va le "générique" ? Un point de vue d'économie politique.
Prospective et Santé (1988) 47/48, pp. 191-196.

C. MIDLER
(en coll. avec H. MOLET)
Mission mode d'emploi.
Gérer et Comprendre (1988) 10, pp.80-92.

C. MIDLER
Une expérience de recherche en gestion.
Rencontres pluridisciplinaires - Séminaire du Laboratoire de Sociologie
du Travail du CNAM. Actes du Séminaire (1988).

C. MIDLER
De l'automatisation à la modernisation. Les transformations dans
l'industrie automobile. Premier épisode : une expérience novatrice chez
Renault.
Gérer et Comprendre (1988) 13, pp.4-16.

C. MIDLER
(en coll. avec A. HATCHUEL et G. LABAUME)
Former autrement pour piloter autrement. Le cas d'un séminaire de gestion
chez Renault.
C.R.G. (1988).

G. de POUVOURVILLE
A quoi sert la "nomenclature" ? Un outil dans la régulation du système de
santé.
Prospective et Santé (1988) 47/48, pp. 91-98.

FlAPPORTS D'ETUDE

D. BAYART
La gestion des marchés à la Cité des Sciences et de l'Industrie. Novembre
1987.

P.J. BENGHOZI, J.L. SELLIN
Le développement de nouveaux produits de Télécommunications".
DGT, septembre 1988.
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P.J. BENGHOZI, C. MOIRE
Les productions souterraines dans le domaine de la culture. Le cas de
l'édition littéraire et du cinéma.
Ministère de la Culture, décembre 1988.

M. BERRY
Rapport sur l'étude de la mise en place d'un "observatoire des pratiques
de gestion".
C.P.E., novembre 1987.

M.S. BERTIER-BLAMCHER
Relations Ecole-Entreprise. Le poids de l'héritage et les enjeux nouveaux
des acteurs.
AMES, PLAN, 1988.

V. DEGOT
La gestion des mouvements de cadres au sein du service FR à la RATP.
RATP, août 1988.

V. DEGOT
La gestion des carrières des cadres à la RATP : effets des pratiques
actuelles, expériences, propositions.
RATP, Réseau 2000, décembre 1988.

C. MIDLER
L'évaluation économique des décisions d'exploitation.
R.N.U.R., octobre 1988.

E. MINVIELLE
(en coll. avec P. ATTIER et M. LE PELTIER)
Politique et développement de l'hospitalisation privée.
Assistance Publique des Hôpitaux de Paris (1988).

G. de POUVOURVILLE, A. JEUtIEMAITRS, F. COIIDAMIN
L'hôpital en chantier. Les réformes hospitalières entre 1981 et. 1986.
PLAN, mai 1988.

COMMUNICATIONS

P.J. BENGHOZI
Quelle gestion du courrier électronique par France-Télécom ?
Séminaire économique du CNET, 25 mars 1988.

P.J. BENGHOZI
Beyond traditional telecommunications boundaries: engineering possibili-
ties and market realities.
International Telecommunications Society, 7th International Conference,-
"Technology as a product of corporate iiianagement aims". Boston, June
29 - July 1st 1988.
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p.j. BEKGHOZ:
Good bye Wr Lumière! How economic necessities are destroying the soul of
the cinema.
Fifth International Conference on Cultural Economics, Ottawa, Ontario,
Sept. 28/30. (à paraître dans les Actes).

M. BERRY
Pour assumer la révolution technologique en production.
Congrès AFCET-automatique, Grenoble, 10-12 octobre 1988.

A. BOUCHIKHI
Une expérience de recherche interactive à la RATP.
Colloque "Les métiers de l'organisation", Cerisy-la-Salle, 16/23 juin
1938.

A. 30UCHIKIII
Structures d'entreprise : une perspective constructiviste.
2ènie colloque sur le Génie industriel, Nancy, décembre 1988.

V. DEGOT
Portrait du gestionnaire en artiste.II.
Sème conférence internationale sur le Symbolisme Organisationnel et la
Culture d'Entreprise, "The symbolics of corporate artifacts", SCOS,Milan,
juin 1987.

V. DEGOT
Corporation and Civilisation : some foci of reflexion.
Université Technique d'Istambul - Standing Conference on Organisational
Symbolism, "Organization Culture in different Civilization", Istanbul,
juillet 1988.

V. DEGOT
Nouveaux rôles et montée en puissance des Directions du Personnel dans
les grandes entreprises : essai de synthèse.
Laboratoire d'Economie et de Sociologie du Travail (LEST), Aix-en-Pro-
vence, 24 juin 1988.

H. DUMEZ, A. JEUNEMAITRE
Prices liberalisation and competition policy in France since 1986: change
or continuity ?
Séminaire "Economic Policy and Policy Making in France", London School of
Economics and Political Science, 4 mars 1988.

H. DUMEZ, A. JEUNEMAITRE
La politique des prix en France dans les années 80 : doctrine et poids du
dispositif administratif.
Colloque 1988 de l'Association Française de Sciences Economiques, Paris
Il-Panthéon Assas, 19-20 septembre 1988.

J. GIRIN
Le dispositif de recherche du programme P.A.R.O.L.E.S.
Institut International d'Etudes Sociales, Bureau International du
Travail, Genève, 20-21 janvier 1988.
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J. GIRIN
L'organisation et la question du langage.
Ecole d'été : "Les métiers de l'organisation", Cerisy-la-Salle, 16-23
juin 1983.

J. GIRIN
La communication dans une tour de bureaux.
Forum du management de l'espace d'entreprise. Paris, UNESCO, 15 novembre
1988.

J. GIRIN
L'évaluation.
3èine colloque "Entreprise et Communication", ISIC, Université de Bordeaux
3, 23-25 novembre 1988.

M. MATHEU
Les politiques incitatives françaises en faveur des PMI.
Sème colloque International de la Revue Politiques et Management Public,
Québec, 3-4 novembre 1988.

C. MIDLER
L'émergence de la logique projet dans une entreprise automobile fran-
çaise, le cas Renault.
Colloque "L'entreprise sur longue période", Paris, juin 1988.
(A paraître au Cambridge University Press).

C. MIDLER
La gestion des projets d'automatisation : orientations actuelles dans
l'industrie automobile.
Actes du Congrès AFCET Automatique 88, Grenoble, octobre 1988.

E. HINVIELLE
La fiabilité de l'information médicale,
Ecole Nationale de la Santé Publique, Rennes, mai 1988.
Responsables des Systèmes d'Information et d'Organisation (R.S.I.O.),
Paris, mai 1988.

E. MINVIELLE
Le contrôle de qualité du codage dans le cadre du PMSI.
Formation des médecins hospitaliers à la gestion de l'information
médicale, Paris, décembre 1988.

THESES - MEMOIRES

H. BOUCHIKHI
Eléments d'une approche constructiviste des structures organisation-
nelles : cas de la structuration d'un champ de la micro-informatique à la
RATP.
Thèse de Doctorat en Gestion, Paris IX Dauphine, juillet 1988.



31

G. CABRIDAIN
Apports et limites de l'instrumentation financière dans l'émergence de la
gestion par projets dans l'industrie automobile.
Th>èse de Doctorat en Gestion, Ecole Polytechnique, avril 1988.

M. MATHEU
L'Etat et les PMI - Pourquoi mener une politique incitative.
Thèse de Doctorat es Sciences de Gestion - Paris IX Dauphine, novembre
1988.

D. POULIN
L'introduction et la diffusion d'une innovation technologique en milieu
hospitalier en France : le processus décisionnel.
Thèse de Doctorat en Gestion, Ecole Polytechnique, novembre 1988.

F. CHARUE
Emergence et structuration d'une nouvelle logique de fiabilité,
Mémoire DEA, "Méthodes scientifiques de gestion", Paris IX-Dauphine,
septembre 1988.
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