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Nouvelles Technologies de l'Information
et de la Communication (NTIC)
et contrôle dans la relation managériale

par Sylvie Deffayet *

Les bouleversements organisationnels actuels consacrent l'avènement de fonc-
tionnements dits "en réseau". Ces changements affectent en profondeur les mo-
dalités d'exercice du contrôle au sein de la relation managériale. En mettant à
la disposition des individus et des équipes bon nombre de dispositifs de
contrôle de l'activité, les NTIC viennent accentuer un mouvement d'autono-
misation des collectifs de travail. Questionnée dans sa légitimité, la fonction
d'encadrement est amenée à explorer de nouvelles conduites pour faire face à un
déplacement des attentes des collaborateurs autour du contrôle. Cette étude
empirique se propose d'en illustrer quelques facettes.

Introduction

Les théoriciens des organisations entrevoient les Nouvelles Technolo-
gies de l'Information et de la Communication (NTIe) comme porteuses
de changements majeurs dans la manière de piloter les hommes et les en-
treprises. Erigé en nouveau paradigme, "l'axe transversal client" semble
annoncer le recours à une responsabilisation accrue de l'individu, dans un
cadre recomposé des frontières de l'organisation (Blanchot et al., 2000 ;
Kalika, 2000). Dès lors se pose la question pour les managers: comment
mettre en œuvre cette responsabilisation tout en gardant le contrôle de
leurs équipes?

Les managers n'ont pas attendu le "tout réseau", nouveau nom de l'en-
treprise post-taylorienne, pour développer bon nombre de méthodes par-
ticipatives visant à accroître l'autonomie et la réactivité des individus au
travail. Des études précédentes I ont d'ailleurs montré comment les stra-
tégies de mobilisation axées sur l'autonomisation ont contribué à recom-

•EDHEC (École de Hautes Études Commerciales du Nord), 58 rue du Port, F 59046 Lille cedex
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I Voir DEFFAYET S., LÉONARD E., ROUSSEAU A., 1999, ainsi que bon nombre d'autres contributions
à ce congrès dont le thème était "La GRH : contrôle et autonomie".
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poser, déplacer, voire renforcer le contrôle, qu'il émane du management,
du groupe de travail ou de l'individu. On peut donc faire l'hypothèse que
la mise en réseau de l'organisation accélère ce mouvement déjà largement
amorcé d' "autonomisation contrôlée". L'objectif de cette contribution
est d'éclairer, à l'aune de la littérature, puis à l'aide d'études de cas ex-
ploratoires, comment l'extension des NTIC réactive la problématique du
contrôle des comportements au travail, plus particulièrement celle des
contrôles exercés par les managers sur leurs collaborateurs.

Dans un premier temps, nous rappellerons que les NTIC, dites techni-
ques "collaboratives", sont présentées comme sources d'opportunités nou-
velles pour le fonctionnement des groupes de travail. Nous réfléchirons à
leurs corollaires en matière de prescriptions individuelles et collectives.
Quels sont alors les impacts envisagés et perçus sur la relation d'encadre-
ment ainsi que sur l'évolution de la relation autonomie-contrôle?

En nous appuyant sur une analyse de deux entreprises 2, nous verrons,
dans un deuxième temps, comment différents types d'acteurs, managers
et collaborateurs, perçoivent le développement du réseau et, avec lui, la
généralisation des NTIC au sein de leur environnement de travail. Nous
montrerons que l'apparition de nouvelles contraintes s'exerçant sur l'or-
ganisation a progressivement légitimé, en son sein, la mise en œuvre de
«règles de contrôle» (Reynaud, 1988) recomposées mais toujours contin-
gentes aux dispositifs de délégation participative, phénomène que l'utili-
sation aujourd'hui massive des NTIC ne fait que servir et amplifier.

La notion de contrôle utilisée ici concerne des actions de vérification et
de prescription. Elle peut prendre des formes variées, qualifiées de la ma-
nière suivante: le contrôle "administratif' veille à ce que le comporte-
ment des individus se rapproche d'objectifs fixés, le contrôle social est
davantage centré sur la cohésion sociale des groupes et le sentiment d' ap-
partenance, l'autocontrôle est assuré par l'individu de manière spontanée.
Nous verrons comment les NTIC, sans introduire de rupture radicale, con-
tribuent cependant à remodeler les modalités traditionnelles du contrôle.

I. La mise en réseau de l'organisation:
réactivation des modes de contrôle

A. Le réseau, modèles et logiques des nouvelles formes d'organisation

Plus que les technologies de réseau elles-mêmes, ce sont les nouvelles
formes d'organisation en réseau, et surtout les logiques qui les sous-ten-
dent, qui nous paraissent offrir le cadre de description le plus pertinent
pour approcher de façon compréhensive la relation d'encadrement.

2 Une entreprise "classique" et une entreprise de type "espace virtuel".
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Favier et ses collaborateurs distinguent des entreprises virtuelles de ty-
pe «espace virtuel» - avec des salariés permanents répartis sur le terri-
toire, plus proches de leurs clients et connectés avec le reste de l' entre-
prise de façon électronique - et des entreprises virtuelles de type «affair-
e virtuelle» - rassemblant temporairement, le temps d'une affaire, des
intervenants de différentes compagnies de manière à réunir des compéten-
ces de façon économique et efficace (Favier et al., 1998) 3.

Pour autant, ces entreprises ou équipes dématérialisées n'ont pas l'ex-
clusivité du réseau: «l'entreprise post-taylorienne pourrait s'appeler celle
du "tout réseau" : réseaux d'entreprises, réseaux d'unités opérationnelles
et enfin réseaux interindividuels, jusqu'au plus bas d'une hiérarchie apla-
tie» (Blanchot et al., 2000 :74).

La logique "réseau", quant à elle, suppose la prescription de toute une
série de comportements de communication horizontale et transversale à
visée coopérative. Les NTIC viennent servir cet objectif de mise en com-
mun permanente par lequel le savoir et les compétences doivent être par-
tagés pour garantir la performance organisationnelle. La "mise en ligne"
de l'organisation ou sa "réticularisation" procède d'ailleurs de cette ac-
centuation des possibilités d'échanges inter- et intra-entreprise. Autres
présupposés fréquemment convoqués par la logique réseau: l'autonomie
et la responsabilisation de l'individu, empowerment (Blanchot et al,
2000 ; Kalika, 2000 ; Favier et al, 1998). Vitesse, intelligence, adaptabi-
lité, création de valeur, tels sont quelques-uns des mots d'ordre qui légiti-
ment l'utilisation des nouvelles technologies en vue de diffuser de nou-
veaux modes de travail décrits comme plus autonomes et collaboratifs,
avec des conséquences sur les modalités de la relation managériale.

Quels corollaires en matière de dispositifs et règles de contrôle réserve
cette responsabilisation aux salariés engagés dans la transversalité? En
examinant les "arguments de vente" déployés par les défenseurs des NTIC,
on peut dégager deux perspectives: l'une présente la valeur ajoutée de
l'organisation formalisée en réseau par rapport aux équipes classiques,
l'autre en liste les effets en termes de nouvelles procédures et contraintes
d'action.

B. L'organisation du travail en réseau et les techniques "collaboratives"
Les NTIC regroupent l'ensemble des techniques qui permettent de re-

cevoir, traiter et stocker l'information ainsi que de la rendre accessible à
d'autres (Échange de Données Informatisées, Gestion Electronique de
Documents, Groupware, Intranet, Internet, et outils nomades).

Pour résoudre les problèmes de management de groupes de travail or-
ganisés en réseaux, le groupware 4 est présenté comme le support idéal
d'une dynamique de groupe virtuelle, véritable "palliatif des difficultés

3 On trouve un exemple d'équipe organisée en studio virtuel chez BRASSEUR M., PICQ T. (2000).
4 Ensemble de technologies développées pour faciliter le travail de groupe (Lotus Notes, Microsoft Ex-
change ... ).



30 Recherches Sociologiques, 2002/1 - Du contrôle à la responsabilisation

du travail en groupe". Ses trois fonctionnalités en C - Communication,
Coordination, Collaboration - prescrivent aux individus et aux groupes
la règle minimale: «n'importe où, n'importe quand, mais être au cou-
rant! » (Favier et al., 1998). En échange on attend du collaborateur qu'il
alimente le système en "publiant" l'information le concernant (agenda,
informations, connaissances, réalisations ... ).

Ainsi, au-delà de la logique du partage et de la collaboration se profile
celle de la traçabilité des échanges et, partant, des moyens de contrôle à
distance, mais néanmoins directs, des processus sociaux.

Or nous ne sommes pas habitués à cette dimension de visibilité perma-
nente d'une forme de travail qu'on nous annonçait moins contrôlée fina-
lement; pour en limiter l'impression négative, on convoque l'intérêt col-
lectif - «le groupe mieux que l'individu» - ainsi que la confiance
(Op. cit., 1998). Blanchot et ses collaborateurs vont même plus loin en
considérant que «le fondement de l'organisation par le réseau est, au delà
de la confiance, une certaine forme d'altruisme [... ] chacun doit anticiper
qu'il trouvera son compte dans l'attitude positive qu'il a vis-à-vis des au-
tres membres du réseau» (Blanchot et al, 2000 :75 ).

De manière générale, le discours enthousiaste sur les réseaux postule,
plus ou moins implicitement, les faibles potentialités des groupes classi-
ques: «les contributions individuelles des participants sont immédiate-
ment intégrées et consultables par d'autres de façon à prévenir la dupli-
cation des efforts, fréquente au sein des équipes classiques faiblement
coordonnées» (Favier et al., 1998 :198).

C. La réactivation du contrôle par les NTIC
Avec l'arrivée d'Internet, par exemple, la littérature gestionnaire pro-

phétise de véritables bouleversements dans les modèles managériaux. Les
collaborateurs vont être touchés par un redéploiement de leur marges de
manœuvre, mais aussi et plus sûrement par le développement de nouvel-
les procédures et contraintes d'action. «Le développement des réseaux
permet une formalisation des procédures et leur diffusion vers l'ensemble
des membres ou partenaires externes de l'entreprise. La standardisation
s'en trouvera accentuée» (Kalika, 2000 :72 ).

Des études empiriques proposent quelques pistes de réflexion concer-
nant les effets de formes de "réticularisation" sur le contrôle des compor-
tements au travail. Briole et Craipeau montrent bien la finalité de contrô-
le remplie par le groupware. Celui-ci apparaît plus comme un outil de co-
ordination que de coopération, de mobilisation individuelle plutôt que
collective. «La coordination qu'impose le dispositif ne coïncide pas for-
cément mieux avec les tendances à la coopération des individus dans l' or-
ganisation que d'autres dispositifs de management; il semble plutôt en
déplacer les contraintes au plan cognitif, désormais plus directement gé-
rées par les individus» (Briole/Craipeau, 1999 :244 ). Pour Coulon aussi,
le contrôle est renforcé par les NTIC (Coulon, 2000). Il met par contre en
évidence des effets différenciés du groupware: dans le cadre d'activités
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soumises à de nombreux aléas, la façon dont le management combine et
programme les NTIC a pour effet d'augmenter l'autonomie des agents.
En revanche, dans les autres cas, ces combinaisons renforcent la standar-
disation des procédés de travail et limitent l'autonomie des agents pour en
faire des "OS du tertiaire" s.

L'utilisation des nouvelles technologies est aussi l'occasion d'accroître
la pression sur les salariés, d'organiser un contrôle très serré des réalisa-
tions des travailleurs, supprimant peu à peu les espaces «hors contrôle»
(Boltanski/Chiapello, 1999 :335). Les formes de contrôle sont moins di-
rectes, moins visibles, probablement moins administratives que sociales et
autoexercées, moins verticales qu'horizontales et transversales. Les en-
jeux individuels sont de plus en plus tendus entre la prise de risque néces-
saire et la peur de l'erreur, entre exposition et protection (Courpasson,
2000).

La délégation de la décision, résultat des méthodes participatives et des
systèmes d'information amorcerait-elle un mouvement de recul? On peut
tout à la fois postuler, comme Kalika, que les NTIC vont permettre une
concentration et une centralisation forte des décisions et, en même temps
considérer que, pour des raisons de transversalité, la décentralisation va
s'accentuer. Nous croyons, quant à nous, qu'il s'agit plus d'un mouve-
ment de centralisation des processus, la décision restant l'apanage d'un
collaborateur à qui on demande de mettre en œuvre une capacité d'analy-
se experte d'une situation et de faire preuve de discernement de façon à
répondre personnellement du résultat.

En outre, l'utilisation accrue de l'instrument de gestion comme moyen
d'assurer la prise en charge experte de l'analyse et la décision gestionnai-
re est de plus en plus confirmée: «l'instrument suscite l'obéissance de
tous et permet en même temps de réguler la décentralisation en contrôlant
les effets de l'interdépendance accrue liés au libéralisme organisationnel»
(Courpasson, 2000 :266). L'instrumentation de gestion diffusable au plus
grand nombre grâce aux NTIC fournit au management les moyens d'une
responsabilisation contrôlée, voire contrainte, structurant l'organisation
autour d'une «bureaucratisation, lente et douce» (Op.cit. :269).

s Ouvrier spécialisé.
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II. Évolution des modalités du contrôle managérial
à travers deux études de cas 6

Le développement du réseau n'est pas l'apanage des entreprises vir-
tuelles. Après l'étude détaillée d'une entreprise de type "espace virtuel",
nous reprendrons donc, de façon plus concise, un exemple d'organisation
plus traditionnelle.

A. Une entreprise de type "espace virtuel"
Le réseau est la forme d'organisation adoptée dès l'origine par cette

entreprise spécialisée dans l'audit et le conseil technique aux implanta-
tions industrielles. Cette filiale française d'un groupe américain se répar-
tit entre un siège installé en Rhône-Alpes, réunissant management et pool
administratif (environ 40 personnes), et une trentaine d' ingénieurs-con-
seils, correspondants locaux répartis dans toute la France. Sur un territoi-
re géographique qui correspond à leur zone de résidence, ces collabora-
teurs sont chargés de réaliser des missions d'évaluation technique auprès
d'un groupe de clients. Comme pour bon nombre de télétravailleurs, leur
lieu de travail le plus fréquent est leur habitation où ils ont installé leur
bureau.

Ces "résidents", ainsi qu'on les nomme dans l'entreprise, ne sont pas
chargés de prospection commerciale. Le siège envoie un récapitulatif des
visites à réaliser dans l'année, à charge pour l'ingénieur de s'organiser
pour effectuer l'ensemble de ce planning. Chaque visite donne lieu à un
compte rendu écrit particulièrement détaillé avec une partie de recom-
mandations techniques d'amélioration des process industriels. La rédac-
tion de ce document se fait depuis le "bureau familial" du résident et est
envoyé par internet et intranet au siège, puis au client. Les recommanda-
tions sont également relayées par oral directement auprès du client visité.
La "vente" de ces incitations à l'amélioration des process est un objectif
de plus en plus prégnant dans le métier de l'ingénieur qui évolue d'un rô-
le d'inspecteur à un rôle de conseil. Il n'est pas rare que le consultant réa-
lise également des opérations de formation des clients à certaines exper-
tises techniques.

Le réseau ici se caractérise donc par la délocalisation des ingénieurs de
terrain, gérés à distance par des encadrants qui pour la plupart sont basés
au siège. Les résidents disposent ainsi à leur domicile des nécessaires ou-

6 Concernant l'entreprise A pour laquelle il s'agit d'une première investigation, nous avons mené 5 en-
tretiens d'une heure trente à deux heures chacun. Ont été interrogés deux managers (un homme et une
femme) et trois collaborateurs masculins. Trois entretiens sur les 5 ont été menés par téléphone après
des contacts pris par courrier électronique. La consigne initiale a consisté à faire décrire comment s'orga-
nise le travail à distance du siège (pour les consultants) ou des collaborateurs (pour les managers). Dans
l'autre entreprise, nous avons repris des données issues d'une dizaine d'entretiens semi-directifs con-
duits de 1996 à 1999 auprès de cadres de direction, de managers fonctionnels et opérationnels, de com-
merciaux et d'ouvriers. L'entretien proposait de décrire leur représentation des changements en cours et à
venir. Un entretien approfondi avec le directeur des ressources humaines de l'entreprise, début 2001,
nous permet d'actualiser encore ce matériau retranscrit intégralement.
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tils de télécommunication permettant aux deux parties de garder le con-
tact et d'échanger des informations documentaires (ex: plannings de visi-
tes, agendas personnels, comptes rendus, messages ... ).

L'autonomie allouée est la grande caractéristique du poste de résident.
Loin des yeux du manager et du siège, l'ingénieur se considère bien sou-
vent comme son propre chef d'entreprise et n'envisage pas de retravailler
un jour selon un mode d'organisation plus traditionnel. L'autonomie
structurelle du collaborateur génère un mode d'encadrement que nous al-
lons nous efforcer de décrire en nous appuyant aussi bien sur les discours
des managers que sur ceux des subordonnés.

Dans le contexte d'une relation d'encadrement à distance et médiatisée
par les NTIC, nous trouvons plusieurs thématiques évoquées de façon ré-
currente dans l'ensemble des entretiens. La plus importante est celle de la
légitimité du rôle du manager. Diminuée, voire niée par les ingénieurs, la
fonction managériale fait l'objet de stratégies de reconquête par les "en-
cadrants", stratégies compliquées par les possibilités qu'offrent les NTIC.
Parmi les stratégies efficientes, celle qui consiste à signer des arrange-
ments autour des règles nous paraît de nature à permettre au manager de
réinvestir une forme de maîtrise de l'action du collaborateur. Nous exa-
minerons cette hypothèse à travers ce qui est dit de part et d'autre sur les
fonnes particulières revêtues par les différentes situations de manage-
ment: évaluation, formation, comptes rendus d'activité journaliers, ac-
compagnement sur le terrain ...

Dans un deuxième temps, nous verrons que l'autonomie revendiquée
n'exclut pas des attentes en matière de contrôle de la part des ingénieurs,
attentes qui ne sont pas perçues comme satisfaites et qui contribuent à
isoler le "résident", à la fois de son manager et du reste de l'organisation.
Paradoxalement ces attentes peuvent concerner des "basiques de l' enca-
drement", comme un contrôle des conditions de travail par exemple. En
outre les ingénieurs ont parfaitement conscience du mouvement de res-
ponsabilisation qui entoure leurs missions aujourd 'hui et se disent d' au-
tant plus mal à l'aise qu'ils ne trouvent pas dans leur hiérarchie le support
et l'accompagnement de ces évolutions.

Tout cela renforce le processus de perte de légitimité du manager et
génère un certain sentiment d'abandon chez le consultant. En outre, ce
dernier est conduit à se positionner défensivement par rapport aux nou-
velles prescriptions comportementales. Alors qu'une approche transversa-
le de l'organisation supposerait l'adoption de conduites entreprenantes,
basées sur une nécessaire confiance dans le processus et les moyens mis à
disposition, ce qui est décrit ici évoque nommément des conduites de
"couverture" ou de protection, proches de ce que Courpasson qualifie
d'obéissance réflexive. En corollaire, l'autonomie va être utilisée dans
des attitudes de rationalisation du temps, attitudes promues par la règle du
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reporting 7 permanent et médiatisée par des "feuilles de temps" que le
résident remplit par le biais de l'intranet. Or cette attitude est en opposi-
tion complète avec les formes collaboratives de communication prescrites
par la "réticularisation". Les tentatives de mise en place d'un groupware
ont d'ailleurs échoué à ce jour. S'ils en voient quelque utilité, l'ensemble
des acteurs interrogés ne considèrent pas le projet comme prioritaire.
Dans cette organisation, les modes de travail et d'échange de manière gé-
nérale sont essentiellement basés sur des relations interpersonnelles,
l'équipe ne se constituant que lorsqu'elle se retrouve au siège, 5 à 6 fois
par an.
1. Le point de vue des collaborateurs 8 :

un encadrement en perte de légitimité 9

Du côté ingénieur, la relation avec le manager est décrite comme peu
fréquente, avec en moyenne 3 à 4 contacts courts par mois (2 télé-
phoniques + 2 par e-mail) et 3 entretiens formels d'appréciation par an.

Cette fonction managériale fait l'objet de nombreuses critiques; quel
que soit l'ingénieur interviewé, son utilité est niée:

Dans mon cas, la relation hiérarchique n'existe pas.
Il n'y a pas beaucoup de sujets sur lesquels le manager peut interve-
nir de façon utile, ce qui explique d'ailleurs le malaise qu'il peut avoir
à m'appeler parce qu'il faut qu'il trouve des sujets sur lesquels m'in-
terroger.

Pour beaucoup, il s'agit d'un degré de management en trop, qui cher-
che bien souvent à justifier sa position dans l'organisation (<<Parfois, ils
viennent avec toi sur le terrain et tu te demandes pourquoi ; ils doivent se
justifier et quelquefois ça se sent») et pas réellement investi dans son
travail (equand ils viennent avec toi sur le terrain, eux ils voient plutôt la
balade pour aller voir la famille qu'autre chose, bon c'est humain mais
quand même ... »). Cependant faut-il réellement s'étonner d'une critique
sur la légitimité d'une fonction managériale, par des personnes recrutées
pour leur capacité de fonctionnement autonome?

L'avantage d'être à distance, c'est que toutes les nuisances managé-
riales sont gommées ; le manager ne pense pas tout haut avec toi et il
ne te dit que l'essentiel et comme l'essentiel se résume à peu de cho-
ses, ça va vite. La seule personne que le client connaisse de la société,
c'est moi et éventuellement, le responsable de compte; donc mon
manager ne représente rien pour ces gens-là.

Une autre thématique émerge cependant, illustrant de façon particulière
la question de la légitimité managériale. Les consultants déplorent en ef-
fet la carence de la hiérarchie à la fois en matière de contrôle et en ma-

7 Compte rendu détaillé de l'activité réalisé par ie collaborateur.
8 Tous ies ingénieurs résidents interrogés sont des hommes, ingénieurs de formation (moyenne d'âge:
35 ans).
9 Exerçant un pouvoir qui n'est pius conforme aux aspirations des gouvernés par son origine et sa
forme.
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tière de support. Les managés font d'ailleurs bien souvent le lien entre
ces deux types de demandes. En effet, cette population qui dit tenir à son
autonomie exprime en même temps tout à fait explicitement une attente
en matière d'actions de contrôle simples de la part de leur manager. C'est
le cas par exemple des conditions de travail :

Aucun d'entre eux ne s'est jamais préoccupé des conditions de tra-
vail. Si un gars est très mal installé à domicile, dans un espace trop
petit ou autre, personne ne lui a jamais rien dit. Idem pour la
conduite automobile, rien n'est fait; ils nous ont seulement passé
une cassette américaine pour nous dire de ralentir; on a vraiment eu
le sentiment qu'ils l'ont fait parce que les USA l'imposaient.
En usine, il y a des moments où on est obligé d'enfreindre les règles
de sécurité sinon on ne peut pas travailler; est-ce que le manager fait
attention à cela quand il visite avec nous, moi je ne l'ai jamais vécu.

Ce type d'attentes peut paraître paradoxal chez des cadres "résidents"
ayant accepté et revendiquant un fonctionnement autonome. Une explica-
tion est probablement à rechercher du côté du contenu symbolique sous-
jacent: ils attendent qu'on leur manifeste qu'on se préoccupe du bien-
être du télétravailleur tout autant que d'un salarié ordinaire de façon à lui
éviter tout sentiment de décharge, voire d'abandon.

Autre attente du collaborateur piloté à distance : celle d'un soutien de
type qualitatif. Or aujourd'hui, la relation managériale est perçue comme
«limitée à un compte rendu sur objectifs». Les consultants déplorent de
n'être évalués qu'a posteriori, selon des critères essentiellement quantita-
tifs et dans des conditions que certains n'estiment pas à la hauteur du mo-
ment.

On amortit les temps passés en commun qui sont très faibles et on
en profite, pour, entre la poire et le fromage, quand on est au restau,
griffonner sur la nappe de la table pour voir où on en est, quoi! C'est
pas idéal mais ça se passe comme ça.
C'est beaucoup plus facile pour le manager de demander à l'ingénieur
si ses statistiques de délais sont bonnes plutôt que d'aller affronter
un vrai problème politique avec un client ou quelque chose comme
ça. Du coup, la distance est un bon prétexte ...
Nous sommes évalués sur des statistiques brutes. C'est tout. Ce qui
est un peu navrant, c'est que la qualité de notre travail est jugée uni-
quement sur des statistiques, c'est-à-dire la productivité, le délai de
remise des rapports. Ça va jusqu'au nombre de recommandations
émises, ce qui est complètement ridicule, et des tas d'autres stats.
Question qualité, on est complètement à côté de la plaque [... ] Ce qui
est gênant, c'est que tu as trop l'impression de sanctions. Plus
qu'une aide. C'est beaucoup de suivi et de vérification de ce que l'on
fait.

En attente d'un soutien qualitatif en amont des situations qu'ils ren-
contrent, les consultants en viennent à souhaiter un contrôle accru ou à
tout le moins existant: «C'est dangereux de laisser les gens en autonomie
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totale, sans vérifier de façon réelle et concrète le niveau de qualité de leur
prestation» .

Quand la confiance dans les capacités managériales de l'encadrement
est faible, la distance est évoquée parfois comme un handicap:

Pour les gens qui sont loin, c'est dur d'accéder à des postes stratégi-
ques. Parce que tu connais moins de monde, t'es moins dans le sérail.
Vu que tu es loin des yeux, tu es loin des pensées aussi.
Le manager sert à peu de choses, sauf à m'évaluer chaque année pour
faire le point, sauf à être mon relais auprès de la société pour me faire
évoluer sur un axe ou un autre mais là, je ne suis pas sûr qu'il soit
très moteur.

Ainsi l'absence perçue du manager sur ce type de demande est proba-
blement de nature à renforcer chez les collaborateurs l'image d'un mana-
gement qui ne maîtrise ni les situations dont il encadre la prise en charge,
ni les hommes en prise directe avec cette réalité.

La communication par courrier électronique, abondamment utilisée de
part et d'autre, ne contribue pas à dissiper le malaise.

Les courriers électroniques, c'est pratiquement le seul mode de rela-
tions. C'est tellement utilisé au détriment de toute autre forme que ça
tue la relation. C'est évident que c'est la facilité. C'est un outil fa-
buleux mais dans la relation manager/managé, c'est ce qui pouvait
nous arriver de pire. En plus chez nous il est de bon ton de commu-
niquer en anglais, même entre français....

En résumé, du point de vue de l'ingénieur résident, il y aurait une
place pour une légitimité managériale basée à la fois sur la reconnaissance
des conditions de travail particulières 10 et sur un soutien tant pédago-
gique que moral des consultants. Cette dernière dimension est rendue
encore plus nécessaire par la dépersonnalisation des contacts induite par
l'utilisation accrue de l'intranet et des outils informatiques de reporting.
Supposer que le fonctionnement en réseau et l'autonomie individuelle
vont supprimer le besoin d'un encadrement humain et proche nous appa-
raît comme une erreur. Aux dires des collaborateurs, si le management
abandonne un contrôle de type surveillance quantitative au profit d'un ac-
compagnement personnalisé, il pourra espérer réinvestir les galons du
contrôle. En attendant, force est de constater que les ingénieurs disent
aujourd'hui réagir à cette défaillance ou absence managériale par un pa-
nachage de conduites de deux types: a) la limitation de leurs investisse-
ments ; b) l'auto-protection en utilisant les ressources du réseau.

10 Au-delà de l'intérêt symbolique, cela peut passer par une évaluation experte des conditions ergono-
miques du poste ainsi que la mise à disposition de moyens financiers pour aider à l'aménagement d'un
bureau convivial et fonctionnel par exemple.
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a) Rationaliser son temps et ses engagements
Le temps de travail réel du consultant est un "temps chargé", c'est-à-

dire reporté et détaillé demi-heure par demi-heure; les activités infor-
melles, source d'intégration des individus dans l'organisation, ne sont pas
perçues comme intégrables. Les NTIC ne sont vues ici que comme moyen
d'acheminement des productions des résidents vers le siège et des consi-
gnes du siège vis-à-vis des locaux. Le métier du conseil, l'organisation
déterritorialisée, les modes de contrôle et de management que l'on vient
de décrire, créent les conditions de suppression de l'informel pour faire
du temps investi par l'ingénieur solitaire un temps strictement utilitaire.

Je n'ai plus ce temps de pause, de convivialité avec les autres que
j'avais dans mon entreprise précédente, devant la machine à café où
tu apprends des choses, du temps utile, caché mais où t'as pas be-
soin de te justifier en disant j 'ai passé une demi-heure à faire ceci.

Toute forme d'occupation de type échange informel, non reportable
dans les time sheet de l'intranet est autoproscrite de fait, révélant par là
l'absence de terreau pour des approches plus collaboratives.

On est contrôlé sur le temps passé sur chaque dossier, ce qui fait
qu'on a une notion de rendement qui est inconsciemment présente,
donc on ne va pas perdre trop de temps à consulter des infos "entre-
prise" parce que le temps ne nous permet pas de le faire. Donc quand
on se connecte, c'est parce qu'on veut remettre un rapport, c'est
parce qu'on veut voir les e-mails auxquels il faut répondre de façon
urgente et donc le reste passe à la trappe.

En revanche, les 4 ou 5 semaines passées au siège par les ingénieurs
sont visiblement très attendues et appréciées. «On est toujours content de
se retrouver. Je suis toujours content d'aller au siège même si ça prend
une semaine. On y passe du bon temps; on ne parle pas uniquement de
travail. On rigole bien». Ces moments permettent de reconstruire de l'hu-
main (Roche/Sadowsky, 2000) et de reconstituer des «communautés de
pratiques» (Wenger, 1996), c'est-à-dire des groupes d'échange d'infor-
mation informelle, si nécessaires aux êtres sociaux et indispensables com-
pléments des NTIC.
b) Stratégie de "couverture" et relations horizontales

Le métier de consultant n'échappe pas au mouvement de responsabili-
sation croissante et de délégation de la prise de décision au personnel de
terrain. Dans cette entreprise, les épais livres de procédures auxquels de-
vaient se référer les auditeurs dans leurs inspections viennent d'être
réduits à 40 pages. Comme l'explique un manager,

On met toutes les procédures à la poubelle; ne va rester que l'inten-
tion. La façon de faire et la façon de communiquer avec le client, elle
va être chez l'ingénieur, ça va être à lui de prendre toutes les déci-
sions. Il y aura très peu de règles et l'ingénieur va être entièrement
responsable de ce qu'il trouve, de ce qu'il fait, de ce qu'il communi-
que. C'est plus motivant mais bien plus stressant et beaucoup moins
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confortable; ça veut dire qu'il n'y a plus de garde-fou pour l'in-
génieur.

Ce mouvement n'échappe pas aux intéressés qui utilisent l'argument de
l'absence de garde-fou managérial pour adopter des conduites d'investis-
sement protégées :

Le management chez nous, c'est pas assumer la responsabilité du tra-
vail du subordonné, c'est uniquement profiter du titre ou du prestige
s'il y en a un et puis voilà.
Je pense que sur le terrain, on a tous une qualité, c'est d'essayer de
trouver des couvertures.
On est dans une structure où ce qui importe, c'est de protéger sa po-
sition ; donc quand tu prends une décision, il faut éviter de trop
s'exposer; le j our où un pépin arrive, on met en cause l'analyse faite
par l'ingénieur, et dans ce cas-là, il se retrouve seul.

C'est à ce niveau que se trouvent activées les possibilités d'échanges de
façon collatérale; partageant les mêmes risques, se sentant plutôt "lâchés"
par un management, de ce fait peu crédibles, les ingénieurs cherchent des
alliances de façon à partager le risque relatif aux décisions qu'ils ont à
prendre seuls.

Moi, quand j'ai un pépin, je passe un coup de filou je mets un mes-
sage à machin; on s'autogère quoi!
On essaie de se couvrir en essayant de mouiller un tout petit peu
Pierre ou Jacques de façon à donner l'impression qu'il s'agit plutôt
d'une décision collégiale en cas de pépin.
Quandje sens que je suis un peu sur la corde raide, j'arrive à me ras-
surer sur mes décisions, soit en sollicitant des collègues que je juge
compétents mais c'est jamais le manager ou alors en essayant de
mouiller quelqu'un de proche pour que ce soit perçu comme collec-
tif; ça paraît un peu négatif mais c'est pour ne pas être seul à tran-
cher ou pour éventuellement se donner la possibilité de revoir la si-
tuation.
On va s'arranger pour dire qu'on avait vu qu'il y avait quelque chose
qui n'allait pas mais que fmalement, en ayant tout bien réfléchi, pesé
le pour et le contre, et en ayant posé la question à d'autres, on peut,
pour l'instant, laisser filer.

Alors qu'on reconnaît les avantages d'être résident (equelque part on
est complice de ce fonctionnement puisqu'on trouve un intérêt à ne pas
avoir un manager sur le dos»), l'autonomie à distance, non suffisamment
encadrée et contrôlée par le management, apparaît ici comme très incon-
fortable.

Ces exemples illustrent bien une forme de menace intériorisée. En
ayant à assumer seul les conséquences de ses diagnostics et décisions sur
le terrain, le consultant est conduit à adopter des stratégies de protection
soit en diluant la responsabilité de la décision soit en consultant les plus
expérimentés de ses collègues. Remarquons que l'objectif de partage du
risque se fait toujours de manière horizontale, via les pairs, facilement
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localisables et joignables par les NTIC. L'exclusion voulue du manager en
est facilitée. Finalement, la logique du réseau, de partage de l'informa-
tion et des connaissances est ici respectée, dans la mesure où les collabo-
rateurs résolvent les problèmes que leur posent l'autonomie et la respon-
sabilisation en faisant jouer les solidarités et collaborations latérales. Mais
ce fonctionnement-là ne serait sans doute pas possible sans les indispensa-
bles temps de "retrouvailles" au siège, comme on l'a indiqué précédem-
ment: «On a ce fonctionnement-là qui est possible dans la mesure où on
n'est pas nombreux, on se connaît et on connaît les compétences de cha-
cun».

Chaque salarié de l'entreprise peut trouver sur l'intranet du groupe un
rapport rédigé par n'importe quel ingénieur dans le monde, son emploi
du temps ainsi que des statistiques individuelles de type productivité (par
exemple le timeliness). L'accès à la production des autres est plutôt évo-
qué comme "un plus" technique, nourrissant l'argumentaire de vente.
«Mais ça ne change pas les relations qu'on a entre nous. Ce que l'on con-
sulte, c'est un rapport de travail et non pas le travail d'un type». L'agen-
da n'est consulté que lorsque l'on veut joindre l'autre (cça te permet de
prendre une décision en te disant que le type, tu ne peux pas attendre
qu'il revienne de déplacement, donc ça te permet de t'autonomiser et de
prendre une décision tout seul»), Quand aux ratios de productivité des
uns et des autres, les ingénieurs disent ne pas avoir le temps de les consul-
ter.

2. Le point de vue des managers:
reconquérir une légitimité par la stratégie des accords

a) Maintenir le contact
Les managers sont tous d'anciens ingénieurs de terrain Il. Ils encadrent

environ 7 consultants.
Pour eux, la plus grande difficulté du métier est de "maintenir le con-

tact" avec les résidents: «il faut régulièrement créer des opportunités
pour leur montrer qu'en fait on peut leur être utile». Cet objectif qui con-
siste à «montrer qu'on peut avoir de la valeur ajoutée» est un thème ré-
current dans les témoignages et pose d'emblée les problèmes de légitimité
du management de fonctions et de personnes autonomes. Entre la crainte
de pratiquer un "informel forcé" et celle de perdre le contact, la commu-
nication médiatisée par l'intranet et le téléphone mobile est un véritable
casse-tête pour le manager. «Souvent il faut se forcer à appeler; ce n'est
pas forcément le bon jour mais sinon on perd le contact». Ainsi ces
appels (un contact au moins toutes les deux semaines) donnent lieu à des
vérifications, la distance supposant qu'un contact (téléphonique ou par e-
mail) soit motivé par quelque chose :

Le nombre de fois où j'appelle et l'ingénieur me dit: «tu me veux
quoi ? »; je dis «rien, je veux juste savoir comment ça se passe»

Il Il n'y a qu'une femme parmi eux ; tous sont d'anciens consultants; moyenne d'âge: 40 ans.
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[... ]. Et comme par hasard, d'un seul coup tu te rends compte qu'il se
passe beaucoup de choses et que finalement ils ont besoin de certaines
choses et le coup de fil est utile. Mais, a priori, tu te dis que le coup de
fil est inutile et que tu vas rien apporter.

L'appel téléphonique du résident est un indicateur de performance et
l'indice d'une communication réussie pour le manager: «je me dis que
j'ai gagné la relation quand l'ingénieur m'appelle de lui-même». Dans
cette représentation, quand le téléphone a dépassé sa fonction de surveil-
lance, il peut être le vecteur d'un échange entre le manager et son colla-
borateur à distance.

Dans le jeu autour de la reconnaissance, prennent place les actes d'éva-
luation ou d'appréciation, avec une utilisation différenciée du téléphone,
du courrier électronique ou de l'entretien en face à face, selon les types
d'appréciation:

À chaque fois que l'on voit quelque chose de bien, on le valide par e-
mail; quelquefois on voit quelque chose qui n'est pas bien fait et on
aurait envie de le valider aussi comme cela mais là, comme c'est un
point négatif, c'est plutôt un appel téléphonique.

Les entretiens formels d'appréciation prennent souvent place en dehors
des murs de l'entreprise comme l'habitation du résident et, dans ce cas, il
n'est pas rare que le supérieur hiérarchique dîne ensuite avec la famille de
l'ingénieur. Parfois le temps passé ensemble en déplacement permet de
faire des mises au point.

Quand je passe trois jours à 1'hôtel, mes résidents passent en général
une soirée avec moi et c'est là qu'on commence à parler au dîner de
choses plus approfondies: la vie familiale, comment il est dans son
poste de résident, ses attentes ... on règle comme ça des problèmes de
fond et ça ne se fait que quand tu as du temps. Par exemple, quand tu
as 5 heures de voiture avec un ingénieur, y a pas à tortiller; d'ailleurs
là aussi moi je parle de moi.

Le manager ne veut manifestement pas se préoccuper des conditions de
travail, arguant qu'il ne lui appartient pas de faire des remarques sur la
façon qu'a le consultant de s'organiser physiquement à domicile. Pour
lui, le contrat est clair:

On leur a dit que c'était un poste de résident au moment du recrute-
ment; mais on ne cherche pas trop à savoir s'il va travailler dans la
cuisine. En fait c'est à lui de se rendre compte à un moment donné
qu'il faut qu'il trouve ses solutions, c'est vrai, c'est peut-être égoïste,
mais bon, on a tous fait ça.

b) Contrôler "le réseau dans le réseau"
Dans la tentative de garder le contact et le contrôle, les managers se

disent implicitement gênés par une forme de dépossession de leur do-
maine d'intervention. Conscients du rôle joué par les plus anciens dans
l'aide experte et solidaire à la décision, ils évoquent des tentatives de
récupération de ces influences.
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On a organisé une formation pour ces gens qui sont régulièrement
appelés et qui ont 10 à IS ans de technique (et d'ailleurs ils ne sont
appelés que pour des questions techniques, nous, nous sommes con-
sultés pour des problèmes relationnels); le but de cette formation
était de leur dire «ok vous formez les autres sur le terrain ou vous les
conseillez à distance; est-ce que vous ne pouvez pas nous donner un
meilleur feed-back les concernant? ».
Le but, c'est qu'ils nous disent comment mieux former la personne.
Mais on a énormément de mal à avoir ce retour. Ça reste entre eux,
on ne dit pas de mal de son collègue même si on sait qu'il a tel défaut.
Ce sont des réseaux parallèles qui sont rassurants, ça va être difficile
de les éviter.

On l'a vu, ce qui est échangé est au delà du coup de main technique:
ces formes de coopération et de solidarité visent à la fois l'efficacité, le
respect des règles défmies par le siège et la protection du consultant. Elles
constituent un réseau opérant sans le manager.
Peut-on conclure pour autant que la fonction d'encadrement n'aurait

plus de raison d'être dans ce genre de configuration? Nous ne le pensons
pas. Nous avons bien identifié des attentes chez les consultants, libérant
un espace pour redéfinir des champs d'intervention managériales. En at-
tendant on observe une forme de "rapprochement" notamment autour des
règles définies par le siège.
c) Contourner la règle, trouver des compromis ensemble
On peut effectivement illustrer, à partir des représentations des deux

parties, par quels moyens les uns et les autres s'arrangent des contextes
internes et externes pour trouver des relations de compromis permettant
au consultant de préserver son autonomie et au manager de justifier de sa
''valeur ajoutée" 12. Ces compromis concernent les modalités d'exercice
du contrôle par le manager ainsi que la possibilité de modifier, voire de
transgresser, certaines règles.
Les sphères d'autonomie et de contrôle semblent faire l'objet de mo-

difications plus ou moins explicites. Du côté des collaborateurs, chez qui
la preuve de l'utilité du manager est loin d'être faite, c'est une moindre
pression sur le contact qui est négociée.

C'est un accord tacite; on ne m'emmerde pas, j'essaie de travailler à
peu près normalement; j'essaie de rentabiliser mon salaire, tout sim-
plement et je pense que mon manager, ça lui convient également.

On est plus ici dans des arrangements par défaut:
Comme mon manager travaille à l'économie, il est normal qu'il ne me
demande pas des comptes trop souvent; c'est un constat d'arrange-
ment tacite: je ne me fatigue pas trop, mais je ne te sollicite pas
trop; en contrepartie tu ne me sollicites pas trop de manière à ce que
je ne me fatigue pas trop.

12 Expression reprise chez un manager.
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Plus constructifs, parce qu'orientés vers l'efficacité, sont les "accords"
de modification ou de transgression de certaines règles de contrôle. Ce
sont probablement ces arrangements qui laissent la porte ouverte à une re-
légitimation des sphères managériales. Dans les cas où une règle ou pro-
cédure est perçue comme trop contraignante par les collaborateurs sur le
terrain, le management est amené à la "traduire" ou la "retraduire" de fa-
çon à ce qu'elle devienne applicable par le subordonné.

Ce que nous les managers on essaie de faire, c'est de faire compren-
dre l'intention de la règle. En disant «la règle n'est peut-être pas bien
faite, mais l'intention au bout du compte, c'était de faire ça. Alors si tu
le fais différemment, eh bien, c'est tant mieux».
Quand il s'agit de choses importantes, c'est le manager qui va revenir
à la barre en disant «moi je propose cette solution-là et c'est plus
pratique pour nous ou alors, ce n'est pas si important et je laisse
tomber. Avec l'ingénieur, on fait comme si et on ne fait pas forcé-
ment».

Ainsi l'accord sur des modalités de contournement de la règle de con-
trôle permet une forme de rapprochement entre managers et collabora-
teurs. Quelquefois l'accord managérial est implicite ou il consiste à "lais-
ser-faire" quand une procédure n'est pas respectée par l'ingénieur, mais à
la condition que cette conduite reste discrète, comme en témoignent ces
consultants :

C'est important de comprendre le système; par exemple, un ingé-
nieur qui déménageait voulait une subvention; il a demandé à son ma-
nager s'il y avait une participation. Ça a été "Ni et". Or, si tu ne dis
rien, tu demandes une facture à ton déménageur, tu la mets dans tes
frais, et ça passe.
On voulait m'imposer un téléphone portable en lieu et place de ma li-
gne fixe. Je n'étais pas d'accord. J'ai préféré ne pas m'opposer offi-
ciellement. Aujourd'hui, je suis le seul à avoir conservé deux lignes
alors que les autres n'en ont plus qu'une. Si tu ne dis rien, tu n'as
pas de problème. Il faut le faire et ne rien dire.

En revanche, cette modalité par le non-dit ou le non-contrôle n'est pas
considérée comme optimale par les bénéficiaires: «C'est un avantage,
mais c'est dommage d'un point de vue global. Ça devrait être une rela-
tion beaucoup plus franche et suivie».

Trop de contrôle et pas assez d'encadrement, telle pourrait être la syn-
thèse des représentations des collaborateurs dans cet environnement délo-
calisé. Ceux-ci font très nettement la différence entre deux modes de ma-
nagement : un pilotage managérial de type "surveillance" à partir de cri-
tères quantitatifs et en aval de l'action, d'une part, et un échange appor-
tant soutien et aide à la réflexion, en amont des décisions à prendre, d'au-
tre part. Se sentant dépossédés d'une grande part du contrôle, les mana-
gers déploient bon nombre de stratégies visant à garder la maîtrise des
conduites des collaborateurs, mais selon des modes qui contribuent à ren-
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forcer la distance entre les acteurs, distance née de la configuration vir-
tuelle et aussi du malentendu sur les attentes et les modes de réponse.

B. Une entreprise "classique" de l'industrie pharmaceutique
Cette filiale française d'un grand groupe mondial a depuis plus de dix

ans poussé assez loin des pratiques de délégation de la responsabilité éco-
nomique au plus près du terrain, notamment en production et chez les
commerciaux.

L'arrivée d'un processus d'intégration visant à harmoniser le fonction-
nement des filiales pour faire des économies se traduit par un accroisse-
ment du contrôle exercé par la maison mère. «On a appelé ça : renforce-
ment de la mise en commun de nos moyens sous la pression économi-
que». On organise donc en réseau ces entités jusqu'alors très autonomes.
Chaque filiale devient une "usine à façon" et doit donc désormais fonc-
tionner sur commande de la maison mère tout en collaborant étroitement
avec les autres filiales du groupe.

Cette période de transition est assez mal vécue par l'ensemble des ac-
teurs qui y voient une régression de la participation: tout le monde
s'accorde à évoquer une augmentation des contraintes qui confisque les
marges de manœuvre accordées jusqu'alors à l'organisation tout entière
aussi bien qu'aux individus. L'arrivée des progiciels de gestion de type
SAP fait déplorer à certains qu'il faille désormais adapter l'organisation
aux systèmes. Beaucoup évoquent une surenchère à la procédure; «Il faut
rechercher une vérité conforme à ce que tout le monde doit faire». Le
mode de reporting des activités doit s'appliquer à tout le monde et sur un
mode homogène. Avec l'arrivée des NTIe, on craint l'instauration d'un
contrôle on-line : «La maison mère pourra savoir à chaque instant où
nous en sommes et ils pourront nous appeler pour nous demander pour-
quoi nous avons ces chiffres». Comme autre effet de la réticularisation et
de la mise en place d'outils homogènes de gestion, notons la comparaison
inter-filiales dont on ne sait pas encore très bien de quelle menace réelle
elle est porteuse. En revanche, la prescription d'une collaboration inter-
filiale exige de chaque niveau qu'il ouvre son champ de contacts à des
cultures de pays et de métiers différentes. Ainsi, se disant plus contraints
en interne, les acteurs sont enjoints de développer leurs relations horizon-
tales, et donc leur capacité à communiquer au delà des frontières de l'en-
treprise locale. Ces exigences de mise en relation permanente semblent
contradictoires pour les Français qui constatent dans le même temps un
flagrant manque de coordination et de communication en interne.

En production, les collaborateurs se plaignent très nettement d'un "dé-
ficit de management" (con ne voit plus où est notre contribution»), re-
grettent un manque de cadre et de directivité de la part du management
(cc'est comme s'ils n'avaient plus le temps») et évoquent un renforce-
ment du cloisonnement par fonction et même entre équipes. Les commer-
ciaux (ou "délégués médicaux"), qui peuvent être assimilés à des télétra-
vailleurs, sont encadrés à distance par un Directeur régional. Ils ont avec
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eux les ordinateurs qui permettent au siège de leur envoyer toutes les
données relatives au marché sur lequel ils opèrent. Formés à analyser le
potentiel de leur secteur respectif, ces commerciaux sont à même de cons-
truire leur démarche de prospection et d'en mesurer les effets. Ceci n'est
pas sans incidence sur le rôle du manager propulsé dans une fonction de
"super contrôleur de gestion" et d'animation, n'ayant "plus grand-chose
d'autre à faire que de donner vie à son équipe".

Ici aussi se posent des questions de légitimité de l'encadrement: «notre
hiérarchie ne sert à rien, elle nous complique la vie». Dans ce contexte, le
responsable hésite entre plusieurs attitudes. Il peut se positionner en sou-
tien de la responsabilité. Comme on l'a vu dans un exemple précédent,
cela peut consister en un accompagnement quasi pédagogique du collabo-
rateur aux prises avec l'accroissement des règles de contrôle:

Moi j'ai été amené à dire à un de mes délégués la semaine dernière:
«la règle c'est ça; maintenant, comment tu l'appliques sur ton sec-
teur ? Comment tu transrègles, [il se reprend] tu transgresses la règle
pour que cette règle-là effectivement s'applique [... ] quelle est l'ex-
ception chez toi qui va faire que tu vas pouvoir expliquer pourquoi tu
l'appliques pas». Ce qu'il faut c'est réussir à obtenir du délégué qu'il
s'épanouisse dans ce contexte-là; qu'il fasse du créatif quoi. Donc il
vaut mieux prendre des gens matures, prêts à prendre leur responsa-
bilité parce que c'est un peu déstabilisant.

A côté de ce tableau plutôt constructif, on observe une certaine lassi-
tude dans l'encadrement intermédiaire qui adopte un ton démissionnaire,
évoquant des contraintes exogènes pour justifier son impuissance à tenir
son rôle:

Nous qui avions tellement d'avance sur le plan du management, on
est en train de reculer. Ce n'est pas lié à une volonté interne, mais
c'est à cause d'éléments extérieurs qui font pression.

D'autres encore disent valser entre des injonctions de type qualitatif:
«Faites de bonnes visites» (c'est-à-dire bien ciblées et analysées sur le
plan marketing) et des pressions quantitatives: «Tenez votre quota de vi-
sites journalières et vendez de la boîte! ».

Dans cette situation où chacun est en recherche de nouveaux repères,
on observe en outre que l'intranet est utilisé pour véhiculer un nombre
impressionnant de copies cachées, interprétées par le management comme
un indicateur du malaise ambiant et de perte de confiance dans les canaux
habituels de recueil et de transmission de l'information. Ici également des
stratégies de couverture sont à l'œuvre.

En somme, les acteurs interviewés ici décrivent, avant tout, une orga-
nisation désormais "sous contrôle", légitimant des attitudes défensives par
rapport à la maison mère :

On a toujours une carte d'avance dans la manche, ce qui permet de
donner l'impression qu'on est hyperréactif, alors qu'il s'agit de quel-
que chose que l'on faisait déjà parce qu'on a su l'anticiper.
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. Le développement du réseau dans cet environnement draine aussi son
cortège de paradoxes exprimés aussi bien par les managers que par les
collaborateurs : cultiver une logique de mise en relation permanente avec
la maison mère et avec les filiales alors qu'en interne, on déplore un défi-
cit de communication et de coordination; développer des compétences
qualitatives pour une marge de manœuvre très limitée et une évaluation
de l'action qui reste bien souvent quantitative.

Conclusion

A. Légitimité du manager

La question de la légitimité d'une fonction d'encadrement est claire-
ment posée par les deux cas. Si les NTIC sont à même de fournir désor-
mais les dispositifs techniques médiatisant la prescription et l'encadre-
ment de la responsabilité, à quelle place attend-on alors le manager?

Par leur acharnement à "maintenir le contact", les responsables dans
l'entreprise virtuelle expriment bien une inquiétude latente concernant
leur capacité à exercer encore un contrôle sur l'activité de leurs collabo-
rateurs. Encore plus fatalistes, les managers des autres organisations té-
moignent eux d'un sentiment d'impuissance à participer désormais à
l'élaboration des règles.

L'organisation n'a jamais été aussi proche de calquer son ordre sur les
commandements directs des critères de gestion et de contrôle, sous la
houlette d'une profession managériale réduite à sa compétence,
privée à la fois de repères communautaires et de sa légitimité politi-
que. (Courpasson, 2000 :303)

L'évolution des structures organisationnelles, marquée par la réduction
du nombre de niveaux hiérarchiques, est de nature à conforter l' encadre-
ment dans une position défensive. En l'absence de visibilité de son futur,
le manager doit pourtant renseigner ses collaborateurs sur la nature des
changements en cours et les aider à s'approprier des conduites autonomes
ainsi que les instruments de pilotage correspondants. Cela revient fina-
lement à s'autosupprimer les supports de contrôle qui faisaient sa légiti-
mité avant l'arrivée des fonctionnements en réseau. Dépossédé du contrô-
le, le manager peut hésiter entre l'injonction à agir et la crainte d'être ac-
teur (Op.cit.), surtout quand, dans le même temps, des contraintes exo-
gènes lui fournissent l'occasion de rationaliser cette impuissance à tenir
son rôle. Ainsi on appréhende mieux l'inconfort d'une position réduite à
un rôle de passeur de contraintes ou pis encore, «contraint de contrain-
dre» (Op.cit ..).

Certes ambivalentes, les représentations des collaborateurs ne contredi-
sent pas cette vision d'une dépossession des sphères traditionnelles d'au-
torité managériale. Dénonçant des modes d'intervention inefficients et
entravant l'autonomie, les opérationnels déplorent dans le même temps
un réel déficit de management.
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B. Mise en œuvre du contrôle: contrainte et menace
L'utilisation des NTIC accompagne une forme de retour à l'expertise.

Pour la pharmacie, ce sont des compétences de gestion qui sont évoquées.
Dans le cas des ingénieurs consultants, c'est un recentrage sur l'expertise
technique en évaluation des risques qui est prévu. Au fond, tout se passe
comme si l'expertise devenait à la fois une compétence plus visible et
plus contrôlable par le management. Ainsi le contenu d'une fonction qui
pouvait auparavant alimenter une forme d'intimité entre le manager et le
collaborateur est rendu public par les NTIC. Les expertises, réalisations,
ratios individuels de performance, tout peut être enregistré, rationalisé et
distribué au profit de la collectivité avec des effets divers:

- responsabilisation mais finalement moins de latitude pour jouer sur
les règles;

- attitudes défensives et d' "obéissance pragmatique" ;
- spectre du retour à une certaine forme de taylorisation des fonctions
pour lesquelles l'expertise et la responsabilisation sont synonymes
d'autochronométrage des tâches.

Dans des environnements où se pratiquaient des formes de délégation
de la responsabilité économique, il est possible que ces mouvements, per-
çus comme un retour en arrière, déclenchent une certaine grogne sociale.

Les possibilités organisationnelles et relationnelles offertes par le ré-
seau sont donc en train d'affecter en profondeur les modalités de la rela-
tion d'encadrement. Dans ce contexte d'incertitude et de recherche de
nouveaux repères, il n'est pas étonnant de constater des attitudes de mé-
fiance entre les différents acteurs, ainsi que des stratégies défensives au-
tour de l'idée même de responsabilité. Le contrôle de type administratif,
propre à la relation d'encadrement, véhicule ici une contrainte plus inhi-
bitrice que motrice.

Comme le révèlent en effet les exemples étudiés, l'essentiel des objec-
tifs des salariés encadrés consiste à se prémunir contre les risques liés à la
prise en charge complète et individuelle d'une décision ou d'une action.
Les discours recueillis évoquent des stratégies permanentes pour "antici-
per", "se protéger", "se couvrir". Ce thème du transfert de la responsabi-
lité et du risque sur le salarié est un thème récurrent dans la littérature.
Dans la mesure où les NTIC portent en elles-mêmes le projet d'identifi-
cation et de comptabilisation des responsabilités individuelles, elles con-
tribuent aussi à donner au contrôle et à la contrainte qu'il véhicule une
fonction plus menaçante que structurante.

Tant que les nouvelles règles de contrôle seront perçues comme des
restrictions et des menaces dans les champs d'action, la relation managé-
riale aura du mal à retrouver une légitimité. Si la contrainte retrouve sa
fonction de déterminant de l'action, elle pourra alors restaurer les bases
d'un lien nécessaire. Un management est à réinventer qui va devoir com-
poser avec la contrainte telle qu'elle est légitimée et vécue: un manager
"entrepreneur", investisseur et pédagogue de la contrainte. Nous pensons
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donc qu'une des voies possibles pour que le management aujourd'hui ré-
investisse sa mission de contrôle consiste à «réinvestir la contrainte» 13.

Courpasson rappelle en effet l'importance jouée par celui qui impose la
contrainte. Il s'agit bien de permettre au collaborateur de bénéficier à la
fois d'un guide pour l'action et d'un soutien moral, tout en respectant la
distance physique et celle qui est liée à l'autonomie responsable.

On mesure toute la difficulté de ces nouvelles postures pour le manager
en univers réticulaire: faire partager des règles qu'il n'a pas toujours
choisies et qui lui sont imposées, du fait notamment de l'existence de
progiciels de gestion intégrés ; gérer des spécialistes, abandonner une lé-
gitimité fondée sur l'expertise pour désormais œuvrer pour le développe-
ment des compétences de ses collaborateurs; avoir finalement une action
plus qualitative quand, par ailleurs, les pratiques de comptabilisation des
temps et l'établissement de nombreux indicateurs quantitatifs se déve-
loppent.

Dans les études de cas, on trouve des pistes concrètes tentées par les
acteurs pour mettre en place les conditions de ce que l'on pourrait appeler
une nouvelle "voie managériale". Les compromis entre managers et colla-
borateurs sur l'interprétation des règles paraissent de nature à recréer une
forme de complicité, voire d'intimité dans une relation qui en avait été
privée par les reconfigurations technologiques et organisationnelles ac-
tuelles. Ces accords d'intelligence offrent de multiples avantages: ils sont
sources de légitimité nouvelle pour le manager et ils répondent à une at-
tente en matière de soutien chez le collaborateur. Ici la contrainte devient
un repère et un guide pour l'action parce qu'elle peut faire l'objet de
négociations ou tout au moins de discussions. En ce sens elle permet à
chacun de se concentrer sur la meilleure façon de remplir sa mission sans
mobiliser les énergies pour des stratégies défensives.

On est encore très loin des logiques de confiance, de coopération, de
partage des savoirs et de développement des compétences voulues par le
réseau. Dans la mesure où le management doit faire évoluer les compor-
tements vers ces nouvelles logiques, il devient urgent de mettre en place,
pour les acteurs concernés, les conditions d'un échange de représentations
autour du contrôle managérial.

Il Par réinvestir la contrainte, on entend la capacité pour le manager à endosser la responsabilité des
règles qu'il diffuse, à en expliquer le sens et l' "intention".
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