
Coordination et engagement des agents
dans une démarche qualité :

la construction des apprentissages
Pierre Béret (*)

La précision de l’instrumentation d’une démarche qualité, dans le cadre d’une certification, suffıt-elle à garan-
tir l’amélioration du service attendue ? Plus largement, quelles sont les conditions de l’effıcacité des investis-
sements immatériels d’organisation de ce type ? Cet article rend compte d’une enquête qualitative menée tout
au long de l’introduction et de la mise en œuvre de nouvelles procédures de travail liées à la certification qua-
lité dans des établissements de France-Télécom. L’auteur met en lumière l’importance de l’engagement des
agents et de leur appréciation de la démarche qualité dans la réussite des apprentissages organisationnels né-
cessaires. Force est de constater que, dans la conception et l’adaptation de la nouvelle organisation, une prise
en compte insuffısante de la diversité des rationalités locales, en lien étroit avec la nature du travail dans le
processus productif et la qualité des rapports hiérarchiques, peut limiter les apprentissages de la démarche
qualité.

Il existe désormais un discours social dominant
qui affirme que l’efficacité des entreprises ne peut
être vraiment pleinement atteinte qu’ à travers le dé-
veloppement et l’usage optimal des ressources
« immatérielles » dont elles disposent. On peut cer-
tes s’ interroger sur la réalité du mouvement affirmé
par un tel discours. Les aspects directement maté-
riels, ceux liés aux équipements et aux technologies
qu’elles utilisent, demeurent pour beaucoup de res-
ponsables économiques les facteurs essentiels de
l’efficacité. Les mots modernisation, innovation ou
mutation sont encore très généralement accompa-
gnés du qualificatif technologique. Mais l’ idée que
la technologie ne suffit pas à assurer l’efficacité est
désormais peu contestée. Qu’ il s’agisse des aspects
de commercialisation, de ressources humaines, de
procédures organisationnelles ou d’ innovation, l’en-
treprise doit de plus en plus solliciter aussi ses res-
sources immatérielles. La question des décisions à
visée productive que recouvre cette sollicitation est
donc posée.

Cet article vise à analyser les conditions qui amè-
nent à la constitution d’apprentissages de niveaux va-
riables résultant de l’ introduction d’une démarche
qualité. Pour ce faire, nous procéderons en plusieurs
étapes. Dans une première partie, nous situerons cet
outil qualité dans le cadre d’une action d’ investisse-
ment liée à l’ émergence de nouveaux modèles d’en-
treprises. En l’occurrence, il en est attendu une
meilleure coordination des agents au travers d’une
standardisation des activités et des relations qu’elles
impliquent, ce qui suppose aussi bien l’ élaboration
de l’outil lui-même que l’apprentissage de son utili-
sation. Ensuite, nous avancerons l’hypothèse que
l’existence de l’outil en lui-même est insuffisante

pour assurer l’atteinte des objectifs poursuivis, et
qu’ il est nécessaire que les agents s’engagent dans
l’ investissement pour assurer sa mise en œuvre effec-
tive tout en le transformant.

La deuxième partie est consacrée à une évaluation
empirique de la pertinence de cette notion à partir
d’un exemple de démarche qualité. On analyse tout
d’abord les formes d’engagement dans la démarche
en fonction de ses différentes propriétés et du dérou-
lement du temps. Ceci permet de caractériser les dif-
férents apprentissages accumulés (ou non) durant le
processus d’ investissement. La rationalité limitée des
agents implique aussi de prendre en compte l’univers
qui les caractérise, notamment du point de vue des
dimensions professionnelles (type de travail) et orga-
nisationnelles (relations avec la hiérarchie). Ces dé-
terminants de l’engagement et des apprentissages
corrélatifs sont présentés ensuite. L’ensemble de ces
analyses de l’engagement se font dans un cadre dy-
namique qui intègre le temps qu’ il faut pour qu’ il
s’amorce, se construise et produise ses effets. Au
plan empirique, ceci a nécessité la réalisation d’une
enquête longitudinale dans une entreprise qui inves-
tissait dans une démarche qualité (cf. encadré 1).

L’engagement et la coordination
dans la firme

La démarche qualité doit être replacée dans le ca-
dre des investissements immatériels liés à l’ émer-
gence d’un nouveau paradigme productif. Elle néces-
site un apprentissage organisationnel et un engage-
ment des agents.
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Investissements immatériels et nouveau
paradigme productif

La démarche analytique de départ a été de prendre
au sérieux deux dimensions en partie contradictoires
de cette liaison entre efficacité et immatériel : la
question de la décision rationnelle, celle de la spéci-
ficité des ressources immatérielles. La littérature sur
les investissements immatériels(1) se fonde principa-
lement sur une définition comptable de ces ressour-
ces ce qui entraı̂ne des difficultés sur la distinction
entre dépenses et investissements. Plusieurs recher-
ches sur la formation(2), sur les nouvelles organisa-
tions(3), et sur les projets d’ investissements maté-
riels(4), amènent des éléments intéressants sur ces
points. De ces travaux, on peut tirer comme consé-
quence que pour parler d’ investissement, il est néces-
saire de prendre en compte trois dimensions :

− la définition et la conception de l’ investisse-
ment : investir implique aussi bien une anticipation

de résultats ultérieurs positifs qu’une décision raison-
née (voire rationnelle) sur les moyens permettant de
concrétiser cet objectif. Ceci implique notamment,
pour qu’ il s’agisse d’ investissement, que les objectifs
visés et les moyens de les atteindre soient correcte-
ment définis et objectivés au travers d’une formule
d’ investissement cohérente et instrumentée ;

− la stratégie de développement de l’entreprise :
l’ investissement doit être convenablement construit
du point de vue de cette dernière par rapport à la-
quelle il prend sens. Ceci renvoie à la manière dont
l’ investissement s’articule de façon cohérente avec
les autres ressources de l’entreprise, qu’ il s’agisse de
l’organisation ou des capitaux matériels qui ne sont
pas explicitement inclus a priori dans la formule
d’ investissement ;

− la gestion temporelle et l’ implication des hom-
mes : l’ investissement se construit par rapport au
temps et dans le temps. Ceci implique la définition

1. Notamment Afriat, 1992 ; Bouchet, 1989 ; Caspar-Afriat,
1988 ; Cnam, 1992 ; Mangematin, 1994.
2. En particulier, Brochier, 1993 ; Dubar, 1989 ; Le Boterf, 1989 ;
Méhaut, 1989 ; Verdier, 1996.

3. Rainelli, Gaffard, Asquin, 1995 ; Terssac, Dubois, 1992.
4. ECOSIP, 1990, 1993, 1996.

Encadré 1

Les modalités de l’enquête

La recherche porte sur un département de France Telecom situé à Paris et qui s’occupe de créer, de met-
tre à disposition et d’entretenir des liaisons internationales dédiées à un client unique. C’est à la demande de
l’entreprise que nous sommes intervenus avec pour objectif de mieux comprendre comment les agents se
situaient par rapport à l’introduction d’une démarche ISO 9002 afin, notamment, que les responsables puis-
sent agir sur les modalités de sa mise en œuvre. Cette recherche a été conduite par sept personnes du La-
boratoire : M. Arliaud, P. Béret, A.-M. Daune-Richard, M. Lemaire, A. Lemaitre, P. Mossé, R. Tchobanian.

Nous avons retenu trois phases d’enquête, chacune correspondant à un temps fort de la démarche : dé-
but 1996, alors que l’information auprès des salariés sur la mise en place d’un dispositif qualité avait eu lieu ;
début 1997, lorsque la démarche était concrètement en train de se construire ; fin 1997, après l’octroi de la
certification. Chaque phase a donné lieu à la remise d’un rapport à l’entreprise

Les personnels sont répartis sur quatre sites (services) d’inégale importance. Le site A est le plus grand,
il regroupe avant tout des agents ayant une activité technique. Le site B est homologue à A mais est plus
petit, et ne s’occupe pas de certaines fonctions existant en A. Les deux sont composés de plusieurs sous-
services selon une logique de division technologique du travail. Nous avons, entre autres, retenu le sous-
service le plus important dans A et B qui assure la même fonction. Le site C regroupe avant tout des agents
ayant une activité d’interface, les sous-services s’organisent selon une logique géographique (Afrique, Eu-
rope, etc.). Le site D est le plus petit, il a une fonction de soutien technique du département, et il regroupe
aussi les cadres en charge de la démarche qualité.

A partir d’un examen de l’ensemble de la population des opérationnels de ce département (n=130), le ti-
rage de l’échantillon a été réalisé en fonction de ces sites, des fonctions et niveaux hiérarchiques, de l’âge et
de l’ancienneté ainsi que du sexe. L’enquête a concerné 29 individus que nous avons suivis et réinterrogés
au cours du déroulement de l’opération.

Au plan de la méthode de travail, chaque chercheur de l’équipe a réalisé 4 ou 5 interviews auprès des
mêmes salariés pour chacune des trois phases. Pour les trois, un guide d’entretien spécifique a été collec-
tivement élaboré conduisant à la construction de quelques thèmes à fouiller (avec pour chacun des items qui
n’étaient proposés que dans les cas où l’interviewé ne les avait pas lui-même abordés), permettant la réali-
sation d’entretiens peu directifs fondés avant tout sur la technique des relances par reformulation. Chaque
interview a été ensuite résumée en 4 ou 5 pages (thèmes / items), et l’analyse de l’ensemble du corpus a été
collectivement réalisée sur cette base.
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temporelle de la gestion de ces ressources, c’est-à-
dire aussi bien un calendrier que les modalités prati-
ques de mise en oeuvre, centrales dès lors que, par
nature, l’ investissement immatériel ne se réduit pas
aux seuls aspects financiers puisqu’ il implique des
personnes.

Dans ce cadre, les investissements immatériels ont
tous les attributs d’un investissement classique tout
en s’appliquant à des ressources non matérielles :
existence d’un projet d’ investissement résultant d’un
choix et définissant les objectifs, les moyens et les
procédures temporelles de mise en oeuvre et d’ éva-
luation des ressources mobilisées. Ces moyens et
procédures − véritables formules d’ investissement(5)
− peuvent, bien entendu, être d’un niveau très varia-
ble de pertinence et de complexité. On ne peut que
souligner les fortes similitudes dans la manière dont
sont conçus et opérationalisés les projets technologi-
ques et les projets d’ investissement immatériel.
Ainsi, dans l’un et l’autre cas, conception et réalisa-
tion sont de plus en plus souvent pensées en termes
de projet d’ investissement et organisées en consé-
quence(6). Ce fait est encore renforcé par l’existence
d’outils et de méthodes plus ou moins standardisés
que l’entreprise achète ou se procure et « adapte » de
façon singulière en les mettant en oeuvre (ce cadre
empirique correspond à celui retenu dans cette re-
cherche).

Ces investissements immatériels prennent place
dans une mutation importante de l’architecture pro-
ductive des firmes. De nombreux travaux tendent à
montrer l’ émergence de nouveaux modèles d’entre-
prises (Boyer, 1993 ; Huiban, 1992 ; Rainelli,

Gaffard, Asquin, 1995) ou d’un nouveau para-
digme productif (Iribarne, 1990). Deux dimensions
imbriquées de ce dernier sont notamment mises en
avant :

− le rôle central de la demande (plus instable et
plus différenciée) qui implique, du point de vue de
l’entreprise, une coordination de ses différentes fonc-
tions de l’aval vers l’amont, c’est-à-dire, minimale-
ment, une articulation par un ensemble de règles as-
surant, à l’exemple de la production à flux tendus,
une harmonisation accrue des pratiques en fonction
des commandes ou de l’avancement du produit dans
le processus de production ;

− le rôle de l’architecture technologique (plus
d’ interdépendance entre les équipements dans un ca-
dre de variété de la production et de réduction des
coûts, moins de stocks et d’encours) qui implique
fiabilité et flexibilité au travers d’une intégration

renforcée entre différentes activités correctement fia-
bilisées et entre personnes qualifiées (c’est-à-dire,
minimalement, une coopération entre acteurs à par-
tir, mais au-delà, des seules règles qui assurent la
coordination).

Ces transformations sont sous-tendues par un
même impératif d’amélioration de la coordination
dans la firme. Cette nécessité découle logiquement
des propriétés évoquées (intégration, variété, interdé-
pendance,...) puisque les aléas productifs sont alors
virtuellement plus nombreux et plus lourds de consé-
quences.

Au nombre de ces investissements immatériels se
trouvent notamment les démarches de qualité qui
sont en train de se généraliser actuellement. Les dé-
marches qualité sont une forme d’objectivation des
relations entre agents, c’est-à-dire une façon d’ instru-
menter la coordination dans la firme. Cependant, ceci
se réalise dans un contexte où l’on demande à tous
les agents de participer à l’ élaboration de ces outils,
et de les mettre en œuvre conformément au dessein
rationnel visé. Ceci interroge certaines approches ac-
tuelles de la firme.

Démarche qualité, coordination
et construction des apprentissages

Les travaux relatifs à l’apprentissage organisation-
nel sont en très forte expansion depuis une vingtaine
d’années (Leroy, 1998). Leur développement sem-
ble lié à l’ émergence des nouveaux modèles d’entre-
prise qui viennent d’ être évoqués (Dodgson, 1993).
Parmi les nombreuses causes susceptibles de déclen-
cher des apprentissages organisationnels, il y a bien
sûr l’ introduction de nouvelles techniques ou outils
de gestion (Fleck, 1994). Dans ce cadre, l’apprentis-
sage organisationnel peut se concevoir comme un
phénomène collectif d’acquisition et d’ élaboration de
compétences qui modifie la gestion des situations et
les situations elles-mêmes et il peut, notamment, ré-
sulter d’une meilleure articulation des compétences
individuelles (Koenig, 1994).

La démarche qualité étudiée dans cette enquête est
de la famille ISO. Dans cette dernière, la dimension
Assurance Qualité (AQ) correspond tout à fait au ca-
dre théorique de l’adaptation des « theories in uses »
et des apprentissages à simple boucle (Argyris et
Schön, 1978), tout comme elle constitue un vecteur
de capitalisation des connaissances (Forest 2000).
Mais en réalité, les objectifs qui étaient poursuivis
sont plus ambitieux. Si l’obtention de la certification

5. Définie ici en termes abstraits et généraux, la formule d’ investisse-
ment peut, dans les cas les plus réussis, se traduire par des méthodolo-
gies concrètes d’un haut niveau d’ élaboration, à l’exemple de la démar-
che qualité examinée plus loin.
6. Pour ce qui est des projets industriels, voir les trois ouvrages du col-

lectif ECOSIP, 1990, 1993 et 1996. Les formes de gestion par projet
(d’ investissements matériels) qui y sont analysées ont beaucoup de
points communs avec celles de l’ investissement immatériel dont nous
parlons ici.
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est nécessaire pour se mettre au niveau des concur-
rents, la philosophie du « client au centre » doit
conduire à une amélioration plus générale de la com-
pétitivité de la firme, et la démarche est conçue dans
une optique de Qualité Totale. Cela se traduit, notam-
ment, par un traitement des non conformités qui est
délégué aux salariés eux-mêmes au travers de la réa-
lisation des fiches d’amélioration de la qualité (FAQ).
Ces dernières se veulent un outil à même de déborder
largement l’AQ et de modifier certaines structures de
l’entreprise ainsi que certains cadres d’ interprétation
des processus productifs actuels. Il faut d’ailleurs
souligner que, parallèlement, d’autres projets s’atta-
chent à la transformation de l’organisation actuelle
de l’entreprise pour accroı̂tre sa fonctionnalité.

En tant qu’outil de coordination, les investisse-
ments immatériels que constituent les démarches
qualité relèvent pleinement de l’atteinte de cet objec-
tif. Tout un ensemble d’approches conceptualise la
coordination dans la firme en termes d’apprentissages
et de routines (Dosi, Teece, Winter, 1990). De ce
point de vue, les démarches qualité constituent bien
des modèles d’ interactions qui sont des solutions à
des problèmes particuliers, modèles qui sont indisso-
ciablement statiques et dynamiques. Mais alors que
les routines ont une forte dimension tacite, l’objecti-
vation opérée dans les démarches qualité tente, au
contraire, de codifier au plus près ce que tout le
monde doit faire de la même façon. Les agents
contribuant à la fois à l’ élaboration des aspects expli-
cites et à leur construction réelle au travers de sa
mise en œuvre, les apprentissages seront largement
dépendants des aspects cognitifs et des représentions
des agents (Marengo, 1995) qui peuvent alors être
pensés comme une des dimensions déterminantes de
leur engagement dans le dispositif. Partant, on peut
avancer que les nouvelles routines attachées à l’ in-
vestissement ne s’ imposent pas d’elles-mêmes mais
sont le produit des apprentissages croisés qui s’ élabo-
rent lors de sa mise en œuvre par les uns et les
autres, constructions qui s’opèrent néanmoins en
fonction de rationalités limitées qui ne sont pas for-
cément convergentes. On pose l’hypothèse que c’est
au travers de l’engagement des agents, et l’effort cor-
rélatif qui l’accompagne, que se réalisera cette
convergence.

Dans une autre conceptualisation, la coordination
est pensée au travers de conventions qui servent de
cadre commun à l’ échange. Ces systèmes d’attentes
réciproques sur les compétences et les comporte-
ments sont conçus comme allant de soi et pour aller
de soi (Salais, 1989) et sont la conséquence ininten-
tionnelle de comportements intentionnels (Fave-

reau, 1989a). Cette approche appliquée à la qualité
met en avant l’ importance de l’ interprétation des
conventions (de qualification et d’effort) entendues
comme générateur d’ information (Gomez, 1994).

Cette interprétation est néanmoins prioritairement
pensée en fonction du degré de complexité de la
convention : moins celui-ci est grand et plus l’agent
interprète. La question est, bien entendu, de savoir
comment est déterminée l’ importance de cette com-
plexité du point de vue des agents, c’est-à-dire de
comprendre comment une même convention n’est
pas univoquement interprétée dès lors que les agents
n’ont pas tous les mêmes ressources ni la même ac-
tivité. L’hypothèse, ici aussi, consiste à avancer que
c’est de cette interprétation que dépendra l’engage-
ment des personnes dans l’ élaboration et la mise en
place de la convention de qualité.

L’engagement des agents.

Dans la littérature, la question de l’engagement
(commitment) renvoie aux problèmes de respect des
termes du contrat ou de renégociation ex post. Ainsi
par exemple, en lien avec la spécificité des actifs et la
coopération industrielle, elle concerne des problèmes
de barrières à l’entrée, lorsque qu’une firme rend ses
actions irréversibles par des investissements irrécou-
vrables (Gaffard, 1990), ou des problèmes de ga-
ranties suffisantes qui rendent la transaction possible
(credible commitment, cf. Williamson, 1994). Il
s’agit dans ces cas avant tout d’engagements finan-
ciers. A l’ intérieur de la firme, la question est plus
celle de la rémunération des salariés en liens avec
leurs performances. Les difficultés à mesurer ces der-
nières et les problèmes d’asymétrie d’ information ont
donné lieu à des travaux considérables qu’ il est hors
de propos de résumer ici. On peut néanmoins oppo-
ser sommairement deux grandes directions permet-
tant de positionner notre travail. La première se situe
dans un cadre de rationalité substantielle dans lequel
ce qu’ il faut optimiser, c’est l’effort des salariés au
travers d’un salaire efficient qui définit la producti-
vité de l’agent, ce salaire supérieur à celui du marché
externe incitant l’agent à maintenir son effort. On
peut ici faire deux constats : l’effort est avant tout le
produit d’une relation de défiance (c’est la peur de
perdre l’emploi), et le cadre dans lequel il se réalise
n’est pas problématique (le travail est homogène,
tout comme l’univers qui permet de calculer la rela-
tion univoque niveau de salaire = niveau d’effort). La
deuxième direction se situe dans un cadre de rationa-
lité procédurale dans lequel des rationalités limitées
sont en œuvre dans un univers radicalement incertain
où la construction des alternatives possibles fait par-
tie du processus décisionnel (Favereau, 1989b).
Une conception de la rationalité en terme d’appren-
tissage conduit à compléter l’ incitation par une pro-
blématique de la motivation (Favereau, 1989c) dans
laquelle le salaire intervient comme encouragement à
mettre en œuvre les capacités d’apprentissage de
l’agent (Favereau, 1989a). Les objectifs de ce der-
nier définissant l’ interface entre son environnement
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interne et externe (Simon, 1974), l’agent sera amené
à interpréter les règles et les outils de l’organisation
et le degré de ressources qu’ il compte y consacrer.
C’est cette mobilisation, indissociablement psychique
et pratique, qui est appelée ici l’engagement. Dans un
cadre différent, on retrouve la notion d’engagement
vis-à-vis de la rationalité (le pre-commitment que
l’on s’ impose, cf. Elster, 1986) ou de l’ investisse-
ment (c’est l’engagement d’une liquidité éphémère
qui définit l’ investissement de forme et pas le « sim-
ple » détour de production ou sacrifice de consom-
mation, cf. Thévenot, 1985). L’engagement néces-
site cependant qu’un certain nombre de conditions
soient remplies pour que les mécanismes d’apprentis-
sage ou de convention soient opérants.

L’engagement dépend tout d’abord des représenta-
tions que se font les agents de l’ investissement qui
est mis en place compte tenu des objectifs qui sont
les leurs. Ces représentations sont ensuite confron-
tées à la mise en place de l’ investissement au travers
du processus de coopération qui s’ établit entre agents
et avec leurs hiérarchies. C’est dans cette phase que
se concrétise l’attention que les agents accordent à
l’ investissement(7), c’est-à-dire leur engagement pra-
tique dans la démarche. Ce faisant, ils sont amenés à
évaluer l’utilité du dispositif conformément aux ob-
jectifs qui sont les leurs. Mais c’est bien d’un proces-
sus qu’ il s’agit, c’est-à-dire qu’aussi bien leurs repré-
sentions, leur attention, que leurs objectifs mêmes
sont susceptibles de se modifier en fonction de la ma-
nière dont se déroule l’ interaction entre les divers
agents. Réciproquement, selon les cas, ils peuvent
être en mesure d’ infléchir la démarche initialement
prévue. C’est cet aspect processuel qui nous fait pri-
vilégier la notion d’apprentissage à celle de capital
humain par exemple, dont on sait que la logique
d’actualisation ne permet pas de penser un avenir de
cette nature (Favereau, 1989b). Nous sommes bien
dans un cadre de production où sont créés des actifs
spécifiques qui ne préexistent pas à l’ échange (Ri-

chardson, 1972). A l’ issue de l’ investissement, des
apprentissages de niveaux variables sont constitués et
plus ou moins mobilisés par les divers agents en
fonction, notamment, de leur engagement dans ce
dernier. De par la nature du dispositif étudié, il s’agit
d’apprentissages organisationnels qui renvoient, évi-
demment, à des dimensions individuelles et collec-
tives.

L’ étude longitudinale de la mise en place d’une dé-
marche de qualité va nous permettre de nourrir empi-
riquement le processus d’engagement et d’expliciter
les raisons qui lui donnent son sens et son efficacité.

La construction des apprentissages
dans une démarche qualité

Le mécanisme de l’apprentissage est un processus
qui prend du temps. Son étude nécessite la mise en
place d’observations longitudinales qui scrutent sa
construction progressive et mettent à jour les ressorts
de ses modalités concrètes. Ce même temps consti-
tue pour l’entreprise un support permettant une inter-
vention managériale qui peut en infléchir le cours.
L’observation a porté sur la mise en place d’une dé-
marche ISO 9002 dans un département de France
Telecom. Les enquêtes se sont déroulées en trois va-
gues en février 1996, décembre 1996 et septembre
1997 (appelées ultérieurement phases 1, 2 et 3, cf.
encadré 1).

Temps et formes de l’engagement
et nature des apprentissages

L’engagement des agents dans la démarche dépend
en premier lieu des objectifs qu’ ils se fixent. Les ob-
jectifs attachés à l’ investissement peuvent fortement
varier en fonction des rationalités (ou des rationalisa-
tions) que les agents mettent en œuvre à partir des
singularités qu’ introduisent la recherche des voies
d’action et le système organisationnel de prise de dé-
cision. Ces deux notions renvoient d’une part à la
prise en compte des contraintes « comme générateurs
ou tests d’alternatives »(8) et d’autre part à la divi-
sion du travail qui entraı̂ne un découpage différencié
de ces contraintes selon le niveau où elles sont appré-
ciées, ce qui implique des alternatives différentes se-
lon les agents (Simon, 1983b). Ces objectifs peuvent
d’autant plus diverger que ces derniers se brouillent
lorsque l’ investissement se décline vers des agents
différents. Ces objectifs se cristallisent tout d’abord
dans les représentations qui se construisent autour du
dispositif. C’est ce qui a été observé dans la phase de
démarrage du projet où la démarche était à peine
amorcée et les pratiques qui y étaient associées em-
bryonnaires.

La définition de ces objectifs se réalise aussi dans
les rapports qu’entretiennent les agents entre eux, no-
tamment du point de vue des relations hiérarchiques,
d’autant plus centrales dans ces dispositifs qu’ il
s’agit de démarches top-down. C’est particulièrement
à ce niveau que se cristallisent les enjeux de la dé-
marche autour de la manière dont s’articulent les ob-
jectifs non nécessairement identiques des différents
agents. La tension qu’ implique la confrontation d’ob-
jectifs potentiellement différents (voire antagoniques)

7. L’attention est une dimension centrale dans une approche en termes
de rationalité limitée où il y a, de surcroı̂t, une information pléthorique
(Simon, 1983a).
8. Par rapport aux buts de l’action, les contraintes peuvent être utilisées

pour faire la synthèse des solutions proposées (génération de l’alterna-
tive) ou pour tester le caractère satisfaisant d’une solution proposée
(test de l’alternative). Le premier cas définit un ensemble proche de
l’objectif de l’action.
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se joue et se gère principalement au travers de la na-
ture des relations qui s’ instaurent autour de l’ inves-
tissement entre les agents et leurs hiérarchies. Deux
formes polaires de relations construisent l’espace
possible de ces rapports :

− d’une part la coordination, conforme à la théorie
de l’agence dans la démarche observée, qui, à partir
du lien de subordination entre hiérarchie et agent,
tend à implanter le dessein rationnel conformément
aux vues de ses concepteurs. Concrètement, cela se
traduit sur notre terrain par le fait que les objectifs (et
les indicateurs) de l’ investissement sont imposés par
la hiérarchie (y compris au travers d’une explication
qui a pu prendre la forme d’une petite séance collec-
tive de « formation / information ») ;

− d’autre part la coopération dont l’objet est de
mener une action conjointe qui profite à chacun
(Cordonnier, 1997). Dans ce cadre, il faut qu’ il y
ait prise en considération réciproque des objectifs des
uns et des autres pour tendre à ce que l’ investisse-
ment soit apparemment bénéfique à tous. Ceci ne si-
gnifie pas que le lien hiérarchique disparaı̂t mais,

plus simplement, qu’ il se traduit par une intégration,
plus ou moins réussie, des rationalités locales dans la
rationalité globale du projet d’ investissement dont
sont porteurs, à des degrés néanmoins variables, les
divers échelons de la hiérarchie.

On sait que toute décision intègre deux ensembles
de nature différente qui sont les éléments « factuels »
et les éléments de « valeurs » (qui recoupent forte-
ment les dimensions de moyens et de fins, Simon,
1983b). Les propositions factuelles renvoient au
monde observable et à la façon dont il fonctionne, et
il est donc en principe possible de les tester pour sa-
voir si elles sont vraies ou fausses. S’ il peut y avoir
convergence autour de fins très générales (améliorer
la compétitivité de l’entreprise...), c’est dans la for-
mulation d’objectifs plus opérationnels et dans les cri-
tères (et indicateurs) qui les déclinent que se concré-
tise ce test et se réalise la construction d’alternatives
différenciées. C’est dans la réalisation de cette élabo-
ration conjointe que le processus de coopération
prend toute son importance. C’est ce qui a été observé
lors de la 2ème phase où les agents étaient fortement
sollicités par la mise en place de la démarche et la

Encadré 2

Les indicateurs du processus d’apprentissage (tableaux 1 et 2)

L’enquête longitudinale porte sur les mêmes salariés interrogés à trois moments clefs de la mise en œu-
vre de la démarche qualité (nommée ici DQ).

La phase 1 correspond au moment où les salariés ont eu une information sommaire (d’ailleurs variable
selon les cas) sur la démarche qui allait être mise en place. Le questionnement était donc centré sur les
représentations des agents (puisque concrètement rien n’avait encore commencé) : pouvez-vous nous par-
ler de la DQ ? Incidence pour la personne, dysfonctionnements actuels et place de la DQ. Trois types de
représentations, qui forment un quasi-continuum, ont pu être dégagées : 1) les représentations floues et cel-
les que l’on a appelé « slogan client » qui renvoyaient à des discours peu construits, qualifiées ici de faibles.
Ces dernières s’opposent nettement à deux autres types non exclusifs : celles mettant en avant la qualité
pour le client et la position par rapport à la concurrence, celles faisant référence à la fonctionnalité et à la
compétitivité de l’entreprise.

La phase 2 correspond à la mise en place effective de la DQ : les manuels étaient en fin de rédaction
(aspect traçabilité renvoyant à la dimension assurance qualité), les fiches d’amélioration de la qualité (FAQ)
fonctionnaient depuis plusieurs mois. Le questionnement portait sur ce qui s’était passé depuis un an, sur
l’activité de l’agent par rapport à la DQ, ce qui avait changé, sur ce qu’il en pensait. L’indicateur d’engage-
ment est synthétique, il renvoie au fait que les agents se sont mobilisés psychiquement mais plus encore
pratiquement dans la DQ (ils y prêtent attention, ils ont participé de diverses manières à l’élaboration des
manuels, ils ont rédigé des FAQ). En lien avec leurs pratiques, les agents portent des jugements sur l’utilité
(pour eux et l’entreprise) des aspects assurance qualité (AQ) et FAQ de la démarche.

La phase 3 intervient après l’obtention de la certification. Le questionnement porte donc sur les change-
ments qui résultent de la démarche (aussi bien du point de vue de l’AQ que des FAQ) et sur le jugement que
les agents portent sur l’utilité de ces changements (que s’est-il passé depuis la dernière rencontre ? Chan-
gements qui résultent de la DQ sur le travail, le suivi de l’activité, les problèmes qui subsistent, le bilan global
de la DQ etc.). L’indicateur retenu dans les tableaux est celui des changements dans le suivi (traçabilité)
pour l’AQ, et celui des changements liés aux FAQ.

La construction des apprentissages se réalise tout au long du processus, depuis l’élaboration, transfor-
mation des représentations, jusqu’aux changements opérés et l’utilité qu’on leur accorde. Il y a évidemment
des liens entre les différentes dimensions des trois phases (les représentations de la phase 1 avec celles
des phases 2 et 3, ainsi qu’avec l’utilité des changements en phases 2 et 3 etc.). Le texte met l’accent sur
l’importance de l’engagement pour comprendre l’importance des apprentissages organisationnels (les chan-
gements en phase 3) et le degré d’efficience que les agents accordent à ces derniers.
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construction des apprentissages au travers de l’enga-
gement pratique dans la démarche. L’engagement
renvoie à toute une série d’ indicateurs que nous avons
déjà repérés dans la littérature : l’effort que les agents
consacrent à la démarche, le fait qu’ ils soient associés
ou non à la démarche (coopération), l’attention accor-
dée à l’ investissement. En lien avec l’engagement,
outre les représentations, il y a aussi l’utilité que les
agents accordent à la démarche telle qu’elle se réalise
par rapport à leurs objectifs.

Enfin, la certification est obtenue. Dans cette 3ème

étape, des apprentissages variables sont constitués et
mis en œuvre. Leur pertinence relative qui découle
des objectifs et des engagements des agents, s’est tra-
duite au niveau des changements entraı̂nés par la dé-
marche. Les agents apprécient ces derniers au travers
de l’utilité qu’ ils leur apportent.

Le cadre dynamique de l’analyse se fait ici par
une intégration du temps qui est apprécié aux diffé-
rentes étapes d’observation (phases 1, 2 et 3) qui
correspondent à des moments clefs de l’ investisse-
ment. On se situe dans un cadre où des phénomènes
proactifs conduisent à des comportements nouveaux
où l’apprentissage peut être étudié soit pour lui-
même (c’est-à-dire pas seulement du point de vue de
ce que les gens ont appris mais aussi de celui de
la façon dont ils ont appris), soit pour ses effets

(Grasser, 2000). C’est cette deuxième optique qui
est retenue dans ce papier qui analyse les apprentis-
sages organisationnels comme résultats de l’ investis-
sement au travers de changements (opérés ou non)
relatifs à la coordination interne des organisations et
à la transformation des règles (March, Simon,
1991 ; Favereau, 1989a).

Le tableau 1 met en rapport l’engagement des per-
sonnes et les diverses dimensions des apprentissages
réalisés.

On constate qu’ il y a tout d’abord un fort lien en-
tre les réprésentations des agents au début de la dé-
marche (1ère phase) qui renvoient à leurs objectifs, et
leur engagement dans un investissement dont la for-
mule semblait pourtant univoque à leurs concepteurs.
Les représentations faibles sont le plus souvent floues
ou lapidaires, les représentations fortes renvoient à
une compréhension de la qualité en terme d’amélio-
ration de la coordination et de la fonctionnalité dans
l’entreprise.

Le fait de s’engager a évidemment une incidence
importante sur l’utilité dont les personnes créditent
les dispositifs qui se mettent en place (2ème phase). Il
y a d’une part l’aspect procédure qui concerne la di-
mension documentaire de l’Assurance Qualité, no-
tamment en termes de traçabilité. Il y a d’autre part
l’aspect amélioration qui renvoie à la mise en place

Tableau 1
Engagement dans l’investissement et construction des apprentissages

Phases

Engagement dans la
démarche (2ème phase)

Effectifs
OUI
n=17

NON
n=12

1 représentations : fortes 77 % 25 % 16
faibles 23 % 75 % 13

2 utilité des procédures oui 88 % 8 % 16
non 12 % 92 % 13

utilité des FAQ oui 47 % 17 % 10
non 47 % 17 % 10

ne sait pas 6 % 66 % 9
3 changements de procédures oui 77 % 33 % 17

non 23 % 67 % 12
utilité de ces changements oui 65 % 41 % 16

non/peut-être 35 % 59 % 13
3 changements liés aux FAQ oui 30 % 17 % 7

attends 41 % 8 % 8
non 29 % 75 % 14

utilité de ces changements oui 35 % 17 % 8
non 59 % 17 % 12

ne sait pas 6 % 66 % 9
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de fiches d’amélioration de la qualité (FAQ) dont la
finalité est d’améliorer les processus dans une logi-
que de Qualité Totale. Il convient ici de bien distin-
guer les procédures et l’amélioration en elles-mêmes
du processus d’apprentissage de ces outils qui ren-
voie à des aspects cognitifs, techniques et à des di-
mensions aussi bien individuelles que collectives.
Dans ce cadre, l’engagement est largement explicatif
de l’apprentissage de ces instruments au travers de
l’utilité que les agents leur prêtent. Sur les procédu-
res, engagement et perception de l’utilité se confor-
tent et renforcent la constitution (ou non) des appren-
tissages productifs. Du point de vue de l’utilité des
FAQ, l’engagement se traduit par la constitution de
deux sous-populations d’ égale importance : une qui
est satisfaite des changements qui se mettent en
place, l’autre qui les estime inutiles du fait que ces
réalisations ne sont pas à la hauteur des efforts
consentis. A l’ inverse, l’absence d’engagement se tra-
duit par le fait que les agents ne peuvent pas estimer
l’utilité de changements qu’ ils ne constatent pas car
ils ne les mettent pas en œuvre ou n’ont même pas
entendu parler des FAQ (réponse « ne sait »). Nous
examinerons ultérieurement les raisons qui rendent
compte de ces différentes logiques.

Il en est largement de même lorsque l’on considère
les changements effectivement réalisés à la fin de
l’ investissement (3ème phase). Il y a ainsi des rap-
ports très forts entre l’engagement et les effets sur les
procédures et sur l’amélioration où une partie des
personnes attend en fait les réponses données aux
FAQ qu’ ils ont rédigées, ce qui entraı̂ne une estima-
tion négative de ces (non) changements liée au dé-
couplage entre effort et résultats. A contrario, lors-
qu’ il n’y a pas eu engagement, les agents ne consta-
tent pas de changements réels dans les procédures ou
l’amélioration (ils n’ont pas rédigé de FAQ) et ne
voient donc pas l’utilité de l’ investissement réa-
lisé (9).

On voit ainsi que l’engagement dans l’ investisse-
ment est une des dimensions centrales de l’existence
d’apprentissages de niveaux variés. Certains notent
des changements dont ils sont satisfaits, ce qui recou-
vre le fait qu’ ils comprennent et partagent les objec-
tifs de la démarche qualité et mobilisent ces outils
dans l’activité productive. A l’ inverse, d’autres peu
engagés ne notent pas de changements notables dans
leur travail et continuent sur la base des procédures
ou des apprentissages anciens, n’utilisant que peu,
voire pas du tout, les outils mis en place (à l’exemple
de certains agents qui ont mis le manuel qualité au
placard). Enfin, d’autres, peut-être les plus engagés,

pensent que les résultats ne sont pas à la hauteur de
cet engagement et sont en passe de se désengager,
c’est-à-dire de ne plus mobiliser des savoirs qu’ ils
possèdent mais qu’ ils trouvent trop coûteux au vu
d’effets qui ne correspondent pas à leurs objectifs
personnels. Il reste maintenant à comprendre ce qui
singularise ces trois sous-populations, c’est-à-dire à
analyser les déterminants de l’engagement et des di-
verses formes d’apprentissages.

Les déterminants de l’engagement
et des apprentissages

On se situe dans un cadre théorique où la prise en
compte des contraintes et de la division du travail
implique que la rationalité des agents ne se comprend
qu’ à partir de l’univers qui les caractérise. L’ inter-
prétation qu’ ils effectuent de ce dernier constitue les
formes d’appropriabilité (Cohen, Levinthal, 1990)
ou d’appropriation (Bonnet 1996) qui renvoie aux
nouveaux apprentissages à réaliser lors de l’ investis-
sement qui dépendent des apprentissages passés des
agents, c’est-à-dire de leurs capacités, de leurs sa-
voir-faire et de la façon dont ils sont organisés (Le-

bas, Zuscovitch, 1993).

Les rapports entre coopération, engagement et ap-
prentissage sont ainsi les suivants :

dimensions organisationnelles
et dimensions professionnelles

↕
coopération ↔ engagement

↕
nature et niveaux des apprentissages

Le processus de coopération et l’engagement sont
en lien étroit avec les caractéristiques de l’environne-
ment professionnel des agents. Les mécanismes d’en-
gagement et d’apprentissages sont ainsi en corres-
pondance avec un certain nombre de dimensions,
communes d’ailleurs à d’autres terrains analysés en
plus de celui-là, qu’ il s’agisse de la qualité (Ar-

liaud, Béret, Doray, Lemaitre, 1996) ou de la for-
mation (Béret, 1997) :

− des dimensions professionnelles renvoyant aussi
bien aux capacités professionnelles des salariés
qu’aux logiques de leurs activités productives. Ce
point renvoie notamment à la mise à jour de logique
en fonction des services auxquels appartiennent les

9. Notamment en phase 3 pour les FAQ, il y a des variations d’effectifs
entre ceux qui disent ne pas voir de changements et ceux, moins nom-
breux, qui disent ne pas voir l’utilité de ces changements. Les premiers
rendent compte du fait qu’ ils n’ont pas perçu de changements pour

eux-mêmes (ils n’ont pas fait de FAQ), mais certains ont eu connais-
sance de FAQ réalisées par des collègues et peuvent les juger utiles ou
ne pas pouvoir en apprécier les effets.
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agents et, de manière liée, aux types de travail réali-
sés par ces derniers. De ce point de vue, on peut dis-
tinguer les agents selon un continuum allant des ac-
tivités plus centrées sur des tâches techniques aux ac-
tivités relatives à des aspects de gestion d’ interfaces
(le plus souvent inter services). D’une certaine ma-
nière, cela recoupe les distinctions dans la nature des
processus, selon que ces derniers sont plus ou moins
structurés (Lambert, Lerch, 1999). Selon l’activité
de travail, les objectifs que les agents assignent au
dessein rationnel sont assez sensiblement différents.
Ils ont plutôt des objectifs centrés sur leur activité
lorsque leur travail est plus focalisé sur la technique,
des objectifs plus transversaux, c’est-à-dire plus lar-
ges du point de vue de l’entreprise et de son environ-
nement, dans l’autre cas ;

− des dimensions organisationnelles renvoyant no-
tamment au fait que les rapports entre les agents sont
plus ou moins coopératifs, particulièrement pour ce
qui concerne les relations hiérarchiques. Selon le cas,
l’engagement dans l’ investissement est soit plutôt
fort lorsqu’ il y a coopération, soit plutôt faible dans
l’autre cas. On verra qu’ il y a de forts liens entre
l’engagement et les dimensions professionnelles qui
viennent d’ être évoquées.

On peut ainsi distinguer trois groupes : tout
d’abord les cadres (n=8), puis, parmi les techniciens,
ceux dont l’activité de travail est plutôt technique

dans un cas (n=15), plutôt de gestion d’ interfaces
dans l’autre (n=6). Si les cadres se retrouvent sur les
quatre sites, pour les techniciens, chaque type de tra-
vail est largement prédominant en fonction du site.
Une analyse très fine montre cependant que s’ il y a
« des effets sites », il y a aussi « des effets types de
travail » à l’ intérieur de chaque site. Le tableau 2
présente les rapports entre type de travail, engage-
ment et apprentissages.

Les agents ayant une activité technique

Les agents ayant une activité technique ont des re-
présentations initiales de la démarche qui sont faibles
pour deux raisons qui se combinent. D’une part, parce
qu’ ils appartiennent, dans leur très grande majorité, à
deux services où l’ information sur la démarche a été
moins performante (elle a plus été réalisée par des do-
cuments ou des panneaux d’ information et moins par
des réunions). D’autre part, parce qu’ ils se sentent
moins concernés dans le sens où ils voient plus diffi-
cilement le rapport avec leur travail concret, et cela
dans un contexte où le dialogue avec la hiérarchie est
problématique dans l’un des services. Ces représenta-
tions ont d’ailleurs relativement peu évolué (en phase
2) car le processus de coopération a été défaillant. Cela
signifie le plus souvent que les objectifs qu’ ils avaient,
en rapport à l’ investissement, étaient sensiblement

Tableau 2
Les déterminants de l’engagement et des apprentissages

Phases
Types de travail

Technique Interface Hiérarchie
1 représentations : fortes 27 % 83 % 88 %

faibles 73 % 17 % 12 %
2 engagement oui 27 % 83 % 100 %

non 73 % 17 % −
2 utilité des procédures oui 27 % 83 % 88 %

non 73 % 17 % 12 %
utilité des FAQ oui 33 % − 63 %

non 13 % 83 % 37 %
ne sait pas 54 % 17 % −

3 changements de procédures oui 40 % 83 % 88 %
non 60 % 17 % 12 %

utilité de ces changements oui 40 % 50 % 88 %
non/peut-être 60 % 50 % 12 %

3 changements liés aux FAQ oui 27 % − 38 %
attends − 83 % 37 %

non 73 % 17 % 25 %
utilité de ces changements oui 27 % 17 % 38 %

non 13 % 83 % 62 %
ne sait pas 60 % − −
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différents, plus centrés sur leurs pratiques, de ceux de
leur hiérarchie, et qu’ ils n’ont pas suffisamment été
pris en compte par cette dernière. Réciproquement,
l’absence de coopération se traduit aussi par une moin-
dre intégration par les agents des objectifs de leur hié-
rarchie, la démarche pouvant même être « rejetée » en
pratique. Partant, leur engagement dans l’ investisse-
ment est faible(10).

Une minorité de ces agents se trouve pourtant avoir
des objectifs compatibles avec ceux de leur hiérar-
chie. Cette compatibilité entre les objectifs peut trou-
ver sa source dans deux causes non exclusives. Tout
d’abord, l’activité de travail, bien que centrée sur la
technique, peut renvoyer pour partie à des dimensions
de gestion d’ interface qui porte l’agent à construire
des objectifs plus transversaux qui se rapprochent de
ceux dont est porteuse la hiérarchie. En effet, selon les
fonctions exercées, certains de ces techniciens sont
plus amenés à mobiliser les relations clients / fournis-
seurs à l’ intérieur de ce département de France Tele-
com et, par la même, à construire une vision plus
complexe de l’entreprise et des problèmes de coordi-
nation directement touchés par la démarche qualité
dont ils ont alors des représentations plus élaborées.

D’autre part, la manière dont la hiérarchie met en
œuvre la démarche est capitale, même dans un strict
cadre de coordination. Le lien de subordination peut
en effet se vivre et se pratiquer de façon fort diffé-
rente. Il peut notamment tendre à définir soit une re-
lation salariale fondée sur la défiance (comme dans
certaines approches de la théorie standard autour de
la question de l’opportunisme) soit, au contraire, une
relation basée sur la confiance. Dans ce dernier cas,
l’agent peut faire siens des objectifs qui ne corres-
pondent pas strictement à ceux qu’ il a pu cons-
truire(11). On a ainsi pu constater des différences
substantielles de ce point de vue entre les deux ser-
vices où se trouvent la plupart de ces techniciens :
dans le plus petit des deux, les rapports avec la hié-
rarchie sont plus positifs, ce qui s’est notamment tra-
duit par des formes d’association à la démarche qua-
lité plus favorables que dans l’autre service. On peut
d’ailleurs noter qu’une partie des techniciens crédi-
tent positivement les changements liés aux procédu-
res mais aussi aux FAQ (ce qui n’est pas le cas des
techniciens d’ interface ni de la hiérarchie de produc-
tion). Ceci tient au fait que les problèmes d’amélio-
ration qui étaient avancés étaient assez ponctuels et
pouvaient être assez rapidement résolus, à l’ inverse
des difficultés soulevées par les deux autres catégo-
ries d’agents.

Il n’en reste pas moins que l’ensemble de ces
agents est majoritairement peu engagé dans l’ inves-
tissement, ce qui explique, comme l’a montré l’ana-
lyse précédente, qu’ ils ne constatent pas pour la plu-
part de changements dans les procédures ou d’amé-
lioration, et qu’ ils ne soient pas à même d’apprécier
l’utilité d’un investissement qu’ ils n’ont pas réelle-
ment réalisé. Ce faisant, les apprentissages construits
en lien avec la démarche sont faibles.

Les agents ayant une activité de gestion
d’interfaces

Les agents ayant une activité de gestion d’ interfa-
ces ont des représentations plus élaborées de la dé-
marche pour deux raisons qui se cumulent. La majo-
rité d’entre eux se trouve dans un service où l’ infor-
mation s’est faite de manière plus approfondie, no-
tamment dans des réunions avec l’encadrement. Par
ailleurs, la nature de leur activité de travail les porte
à avoir une appréhension très large du fonctionne-
ment de France Telecom très au-delà de leur départe-
ment. Ils sont en effet chargés des aspects logistiques
de la construction des lignes téléphoniques. Prenons
le cas d’un client situé à Lyon et qui veut une ligne
vers New York. Ces agents devront s’assurer de l’or-
donnancement de la construction de la ligne auprès
des agences régionales de l’entreprise jusqu’ à Paris,
puis devront organiser la poursuite de la connexion
avec leurs homologues américains, tandis que les
techniciens des deux autres services qui viennent d’ ê-
tre évoqués assureront la construction physique des
connexions à Paris, puis testeront la ligne, et enfin en
assureront la maintenance. La question des délais
étant centrale, les problèmes de coordination inter et
intra départements de l’entreprise, ainsi qu’avec les
opérateurs étrangers du monde entier, les amènent à
concevoir la Qualité de manière plus complexe du
point de vue de la fonctionnalité de l’entreprise. En
particulier, ils portent un très grand intérêt aux systè-
mes d’ informations directement objet de la démarche
qualité (alors que les autres techniciens sont plus fo-
calisés sur les indicateurs physiques de fonctionne-
ment). Ce faisant, leur activité les conduit à avoir des
objectifs plus proches de ceux de leur hiérarchie avec
laquelle le processus de coopération est globalement
positif. On en trouve une preuve supplémentaire dans
une tentative plus ancienne, à l’ initiative du service,
de codification collective des activités des uns et des
autres. Cet ensemble d’ éléments explique que leur
engagement dans la démarche soit fort, notamment
parce que les objectifs de la démarche recoupent

10. De ce point de vue, des clivages professionnels homologues se re-
trouvent à la Poste (Mercier, 2001).
11. Ou avoir des objectifs proches de ceux de la hiérarchie si l’on
prend en compte la durée de la relation de confiance qui peut tendre à
opérer, plus facilement, des convergences sur les procédés techniques

et la façon de les mettre en œuvre. La confiance reste une dimension
essentielle de la coopération qui ne peut être soutenue uniquement par
la calculabilité des possibles, mais fait intervenir le jugement des
agents (Karpik, 1998).
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ceux qui sont centralement rattachés à la finalité
même de leur activité productive.

Les trajectoires d’apprentissage qui se construisent
durant les différentes phases du processus montrent
cependant une tendance assez nette à une diminution
de l’engagement et de la coopération au cours du dé-
roulement de l’ investissement. Ceci tient, dans la plu-
part des cas, à ce que certains de leurs objectifs ne
leur semblent pas suffisamment pris en compte dans
la démarche(12). Ce fait entraı̂ne à la fois un moindre
engagement de leur part au fur et à mesure que l’ in-
vestissement se déroule, et une incertitude sur la rela-
tion coopérative dont les conséquences n’ont pas été
celles escomptées. Cela se traduit par le fait qu’ ils
sont en attente du point de vue des changements rela-
tifs à l’amélioration du processus et que l’utilité de ce
dernier leur apparaı̂t pour l’ instant faible. Les raisons
qui sont au principe de ces défaillances de la coopé-
ration sont principalement de trois ordres. Le premier
est relatif à la précision même des objectifs qui n’est
pas toujours suffisante y compris pour la hiérarchie.
Le second ensemble de raisons renvoie au fait qu’ il
est beaucoup plus difficile de réaliser pratiquement
(procédures, indicateurs...) la coordination entre des
services qu’ à l’ intérieur d’un même service. Ceci dé-
coule du constat que les services ont des finalités pro-
ductives différentes et donc des systèmes de contrain-
tes qui ne sont pas identiques. Partant, les objectifs at-
tachés à l’ investissement sont plus hétérogènes entre
les services, et il est donc d’autant plus difficile de les
concilier, ce qui explique que ce soit sur ces aspects
que la démarche est la moins concluante. Cela ren-
voie aussi à un troisième facteur relatif à l’ambiva-
lence même des finalités de l’ investissement réalisé.
L’obtention de la certification n’ était, initialement,
qu’un moyen de tendre vers une démarche de Qualité
Totale dont les FAQ se voulaient le fer de lance en
lien avec d’autres projets menés en parallèle, finalité
sur laquelle ces techniciens s’ étaient mobilisés très
fortement mais avec un niveau d’attentes corrélatives
élevé. Mais cela ne s’est pas traduit par une volonté
de politique managériale très ferme, et la date d’ob-
tention de la certification a primé sur la mise en œuvre
d’un appareillage conséquent, aussi bien du point de
vue du traitement des FAQ que d’une instrumentation
plus générale du long chemin vers l’amélioration
continue. Du coup, les agents ayant des activités d’ in-
terfaces ne perçoivent plus clairement le rapport fin /
moyen qui était au principe de leur fort engagement
dans l’ investissement, et ceci est d’autant plus vrai si
le processus de coopération leur était apparu équita-
ble. Ce faisant, il y a une moindre mobilisation des
apprentissages réalisés.

La hiérarchie

La hiérarchie les représentations de la démarche
les plus élaborées et elle est très engagée dans la dé-
marche. Elle est aussi fortement dans un processus de
coopération. Il faut entendre par là qu’ il y a coopéra-
tion à l’ intérieur de ce niveau. Ceci n’ implique pas
nécessairement qu’ensuite chaque responsable en-
gage des relations de même nature avec ses subor-
donnés. La démarche analysée étant top-down, l’en-
gagement de la hiérarchie dans le dispositif est une
nécessité qui est prévue et organisée par ce dernier.
L’engagement de la hiérarchie apparaı̂t donc globale-
ment très fort. Il convient d’ailleurs de distinguer de
ce point de vue plusieurs niveaux dans la hiérarchie.
Le top management et les cadres directement por-
teurs du projet d’ investissement sont, de ce fait, plus
enclins à constater les changements qu’ ils impulsent
de par leur fonction et à créditer ces derniers d’une
forte utilité. Il y a d’autre part la hiérarchie de pro-
duction qui doit assurer la mise en place de l’ inves-
tissement qualité auprès des techniciens, et dont l’ac-
tivité de travail est avant tout d’assurer l’ interface en-
tre d’autres services que le leur. Cela entraı̂ne que la
position de ces hiérarchiques est très proche de celle
des techniciens d’ interfaces par rapport aux change-
ments dans l’amélioration qui ne leur paraissent pas à
la hauteur des efforts qu’ ils ont consentis. Plus en-
core peut-être que ces techniciens, la hiérarchie de
production s’est positionnée dans une optique de
Qualité Totale dont elle attendait, notamment, la ré-
solution de problèmes récurrents dont elle ne voyait
pas l’ issue. De ce point de vue, les FAQ n’ont pas été
performantes dès lors qu’ il s’agissait de régler des
dysfonctionnements trop lourds, ce que d’ailleurs ces
cadres pouvaient comprendre. Mais le fait qu’on ne
les informait pas de l’avancement des choses, quand
ce n’ était pas « silence radio », a totalement décrédi-
bilisé le dispositif. Partant, leur désengagement tient
autant à l’absence de changements réels qu’ à l’ ina-
nité de la méthode qui les avait mobilisés.

Finalement, on peut retenir de cette analyse qu’ il y a
insuffisance de l’engagement et de la coopération pour
les agents ayant des activités techniques, risque poten-
tiel de désengagement et mise en cause du processus
coopératif pour les agents ayant des activités d’ inter-
faces, tandis que, globalement, les agents en position
hiérarchique semblent correctement s’ inscrire dans
l’ investissement sauf pour la hiérarchie de production
dont la position est proche des précédents. On peut no-
ter que cet ensemble de faits n’est pas sans soulever
quelques contradictions. A l’ évidence, les distances
constatées entre la hiérarchie et les autres agents sou-
lèvent la question du système d’ informations au cours

12. Il peut s’agir d’objectifs apparemment communs à l’agent et à sa
hiérarchie, ou d’objectifs qui semblaient acquis par l’agent à l’ issue du
processus de coopération.
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de la gestion des procédures temporelles de l’ investis-
sement immatériel. Ceci nous amène à penser que les
responsables du choix et de la construction de la for-
mule d’ investissement, aussi élevé que soit son degré
d’ élaboration, sont dans une logique qui tend à suréva-
luer l’ évidence de son efficacité et la rationalité glo-
bale qui lui est attachée. Autrement dit, à ne pas pren-
dre en compte, ou à minorer, l’ importance des rationa-
lités locales qui sont mises en œuvre à partir de la plu-
ralité des objectifs qui s’ élaborent autour de
l’ investissement et qui fondent les pratiques des ac-
teurs. Ceci renvoie, notamment, à la place dans ces
dispositifs de la hiérarchie intermédiaire, censée à la
fois correctement décliner les objectifs programmés
de l’ investissement, et assurer le processus de coordi-
nation / coopération qui permet de les rendre compati-
bles avec l’existence possible d’autres objectifs. L’ é-
tude réalisée ici montre que la place de ces agents reste
largement problématique dans ces dispositifs. De plus,
l’ajustement de la formule d’ investissement aux ob-
jectifs poursuivis n’ était pas totalement cohérent,
l’ambivalence certification / qualité totale ayant
amené des effets très négatifs du fait de l’ insuffisante
organisation du processus d’amélioration, notamment
au travers de l’exemple des FAQ.

On peut aussi, de manière plus transversale, rappe-
ler que la constitution des rationalités locales s’orga-
nise fortement autour des dimensions professionnel-
les et organisationnelles selon des logiques cumulati-
ves. Les enjeux de la démarche qualité sont différents
et leur importance varie en fonction de l’activité de
travail. Cette dernière est cependant fortement dépen-
dante des dimensions organisationnelles dans les-
quelles elle prend place, notamment du point de vue
de la nature des rapports entre agents et avec leur
hiérarchie. La combinaison de ces deux ensembles
forme un espace bipolaire opposant cumul des condi-
tions favorables (objectifs liés au travail proches de
ceux de la démarche et forte coopération) et défavo-
rables (objectifs éloignés et faible coopération) avec,
au milieu, les deux autres combinaisons possibles.
C’est ce véritable champ de forces qui définit l’enga-
gement des agents et les apprentissages qui lui sont
liés. Il faut cependant insister sur le fait que ce lien
n’a rien d’automatique, notamment parce qu’ il peut
être contrarié par des aspects de la dimension organi-
sationnelle qui dépasse le rapport hiérarchique direct
ou par des lacunes de la formule d’ investissement.
L’analyse des FAQ a largement illustré ce point,
mais cela concerne aussi l’aspect procédure. On a vu
que les deux sous-services les plus importants de A et
B étaient homologues, mais que la coopération avait
été plus forte en B où les techniciens ont plus direc-
tement contribué au manuel de procédure (phase 2)
et se sont donc plus engagés dans la démarche. Il se
trouve pourtant que les manuels n’ont pas été rédigés
de manière homogène dans les deux services, et que
ce sont les procédures de A qui ont été imposées aux

techniciens de B. Conjugué à une relative longue ab-
sence du responsable de ce sous-service pour raison
de maternité, cela a entraı̂né moins de changements
perçus en B qu’en A aussi bien pour l’aspect procé-
dure que du point de vue des fiches d’amélioration
qualité (phase 3). Cela montre, s’ il en était besoin,
que le processus coopératif doit certes être impulsé,
mais qu’ il doit aussi être maintenu, ce qui implique
qu’un certain niveau de cohérence organisationnelle
doit être atteint en lien avec la formule d’ investisse-
ment censée instrumenter la démarche.

*
* *

L’ introduction d’un investissement immatériel en-
traı̂ne la constitution d’un nouvel espace productif
dont l’anticipation est inscrite dans la formule d’ in-
vestissement. Néanmoins, la constitution de ce nou-
vel espace transforme l’univers de choix des agents
et, par là même, leurs objectifs au travers de nouvel-
les contraintes dont les évaluations différenciées gé-
néreront des alternatives dissemblables. De ce point
de vue, l’existence de procédures de coordination, en
conformité avec la rationalité attachée aux objectifs
globaux de la formule d’ investissement, est néces-
saire mais pas obligatoirement suffisante. Ces procé-
dures éludent l’existence de rationalités locales dont
la nécessaire prise en compte doit logiquement abou-
tir à une transformation même de l’ investissement, ce
que ses concepteurs n’envisagent généralement pas
lorsqu’ ils élaborent la formule qui en décline les mo-
dalités pratiques. On aboutit alors à un degré relati-
vement élevé d’ indétermination du pourquoi et du
comment de l’ investissement, et, au-delà, à une forte
incertitude sur les effets positifs et négatifs engendrés
par ce dernier.

C’est dans ce cadre que s’ élaborent les apprentis-
sages organisationnels et les conditions permissives
qui l’autorisent. Les rationalités limitées des agents
nécessitent la mise en place d’un processus de coo-
pération entre tous qui seul est à même de déclen-
cher, et plus encore de maintenir, l’engagement des
agents. Lorsque ces conditions sont réunies, les ap-
prentissages de la démarche qualité sont cumulatifs
au cours des différentes phases de l’ investissement, et
sont congruents entre eux puisqu’ ils se sont cons-
truits à partir d’objectifs négociés qui assurent leur
compatibilité et leur efficacité. On aboutit ainsi à des
trajectoires d’apprentissages conduisant à des chan-
gements substantiels lorsque le degré d’engagement
des agents est fort et que la formule d’ investissement
autorise un niveau de cohérence organisationnel suf-
fisant. Quand tel n’est pas le cas, les apprentissages
sont faibles ou non congruents, et la démarche qua-
lité ne peut être considérée comme un dispositif dy-
namique permettant une résolution optimale des pro-
blèmes productifs.
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1997.

DODGSON M., « Organizational learning : a review of
some literatures », Organization Studies, n° 3, 1993.

DOSI G., TEECE D., WINTER S., « Les frontières des en-
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