
Alors que de nombreux livres de gestion
principalement à l’intention des cadres
d’entreprise, décrivant les – nouveaux –
outils et méthodes permettant de manager
le changement, font toujours recette, paral-
lèlement, sont publiés des ouvrages qui
entendent se démarquer, plus ou moins, de
toute approche scientifique ou rationnelle,
bureaucratique ou technocratique.
La logique de l’informelde Gérard Pavy
s’inscrit dans cette lignée de sociologues-
consultants qui dépassent le stade de l’ob-
servation ou du diagnostic pour, dans l’en-
treprise, prôner une sociologie de
l’intervention, rejoignant ainsi, pour une
part, des ouvrages comme L’intervention
sociologique en entreprise de M. Uhalde,
Desclé de Brouwer (2001), ou La sociolo-
gie de l’intervention de D. Vrancken et

O. Kuty (De Boeck, 2001) ou Pour une
sociologie d’intervention de Gilles Herre-
ros (Erès, 2002), etc.
Et pourtant la démarche de Gérard Pavy
apporte un lot d’originalités qu’il convient
de souligner.
L’auteur a d’abord le mérite de clairement
s’affirmer comme disciple de M. Crozier ce
qui permet, en particulier, d’avoir rapide-
ment une compréhension globale des idées
développées.
Gérard Pavy pour donner un fil conducteur
à son livre et, peut-être, espérer ainsi en
faciliter la lecture, adopte une méthode allé-
gorique. Il nous prose une espèce de voyage
initiatique du continent de la bureaucratie à
la « terra incognita » de la performance, en
passant par les récifs de la destruction de
valeur, l’archipel du micromanagement, la
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presqu’île du macromanagement, le tri-
angle des Bermudes du corps social ou l’île
du manager intégrateur.
Si l’on ajoute l’omniprésence de « l’Ar-
chitecte », du « Mosaïste », du « Tisse-
rand » qui ne sauraient se déplacer dans
cette quête vers la performance sans leur
carte à trois dimensions : PRO, FOR et INF
(la dimension informelle, véritable clé de la
compréhension de la performance de l’en-
treprise), le lecteur aura compris que le
métier de consultant-formateur de l’auteur
imprègne le livre.
Ceux qui recherchent une démonstration
rigoureuse, une vision académique forte-
ment référencée, une approche sociologique
dépouillée et renouvelée de l’entreprise ris-
quent d’être décontenancés voire agacés par
ce mélange des genres ou cette pédagogie
parfois un peu simpliste ou « vendeuse ».
Et pourtant, déroulée dans neuf chapitres, la
thèse est solide, même si – comme dans
toute thèse –, on aura ici là, envie de souli-
gner quelques absences ou de développer
telle ou telle antithèse. L’ensemble du livre
est illustré par de nombreux exemples,
courts et souvent bienvenus, qui démontrent,
s’il en était besoin, le professionnalisme de
l’auteur. Par ailleurs, même si Gérard Pavy
n’éprouve pas le besoin (?) de faire une
bibliographie, un certain nombre de livres de
référence sont cités opportunément.
Les deux premiers chapitres sont consacrés
à une critique appuyée, classique, de la
bureaucratie, décrivant finement les causes
de son échec, apportant les nuances qu’il
convient « la fin de la bureaucratie n’est pas
l’absence de règles… » introduisant le
concept de rationalité limitée ou de multira-
tionalité ainsi que les trois dimensions qui –
pour l’auteur – combinées, PRO (pour tech-
niques…), FOR (pour structures, normes,

etc.), INF (pour comportement, informel,
etc.) conduiront à l’efficacité.
Le concept de rationalité limitée est déve-
loppé dans le troisième chapitre ainsi que
celui de l’intégration-différenciation ou de
la culture.
Le quatrième et le cinquième chapitres
développent en parallèle, le « micromana-
gement », c’est-à-dire les capacités organi-
sationnelles destructrices ou créatrices de
valeur et le « macromanagement », c’est-à-
dire l’influence du comportement des lea-
ders « l’organisation est bonne puisque je
suis le chef légitime » qui freine la création
de valeur.
Les chapitres suivants proposent des voies
de solution pour conduire le changement,
en acceptant ou plutôt favorisant l’arrivée
de l’âge « informel », grâce à des modèles
améliorés d’anticipation, d’identité ou
d’anticipation.
Par expérience et courageusement, l’auteur
préconise comme système d’intégration, le
respect des fondamentaux que sont le réper-
toire des métiers et la classification (des-
cription de poste…)
On aura compris : la thèse de Gérard Pavy
n’est pas l’élimination du jeu des acteurs ni
de prôner une nouvelle rationalité ou même
une entreprise informelle, mais le dévelop-
pement d’une multirationalité, d’un proces-
sus permanent d’apprentissage, d’un équi-
libre – jamais le même – entre anticipation,
identité et intégration.
Le lecteur ne manquera pas de regretter par-
fois des absences, voire des contradictions
que l’auteur lui-même aperçoit parfois.
C’est le cas, par exemple de la nécessité de
disposer de temps pour mettre en œuvre une
telle démarche, véritablement changement
culturel, alors même que l’entreprise est
soumise à des variations brusques et impré-
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visibles. L’efficacité de court terme n’est-
elle pas dans ce cas préférable?
Le concept de confiance auquel il est fait
très souvent référence aurait pu être expli-
cité (trust or confidence?)
On peut regretter également l’absence de
référence aux approches socio-écono-
miques ou a fortiori socio-techniques.
Enfin, pour arrêter là les remarques, la taille
des entreprises – et le management souvent
équilibré des moyennes entreprises, voire

des petites – ainsi que les secteurs d’activités
ne sont pas sans influence sur le type et les
caractéristiques d’un management efficace.
Ouvrage intéressant, malgré quelques astuces
de formateurs un peu encombrantes ou
quelques absences, qui apportent une contri-
bution utile et équilibrée au débat actuel de la
dimension informelle de l’entreprise.

Luc BOYER
Université de Paris-Dauphine

Sous un titre ambitieux, cet imposant
ouvrage affiche un objectif qui ne l’est pas
moins : « Apporter une vision globale de
l’art de manager les hommes dans le temps
pour les systèmes d’information ainsi que
la pratique performante de ces derniers à
travers la multiplicité de regards de 38
auteurs – professeurs et praticiens. » Le
livre tente de répondre à un défi difficile en
articulant un ensemble de connaissances
(généralement dispersées dans les sciences
exactes ou dans les sciences sociales)
autour de la problématique des systèmes
d’information. Pour ce faire, il adopte une
structure en six parties, constituée chacune
de plusieurs chapitres rédigés par des
auteurs différents. La première partie four-
nit des points de repères généraux (le chan-

gement, les tendances technologiques, le
rôle stratégique des investissements, la stra-
tégie, le travail et l’emploi, etc.) ; la seconde
décrit les nouvelles pistes de progrès (la
relation client, le management des connais-
sances, l’intelligence économique, l’éva-
luation, le business, etc.) ; la troisième
cherche à définir la place, la contribution et
le rôle des systèmes d’information au
regard de la stratégie d’entreprise (enjeux
culturels, organisation, externalisation,
approche objets, etc.) ; la quatrième vise à
fournir une vision des processus de mise en
œuvre (approche par les processus, urbani-
sation, intégration de système, sécurité,
contrôle et gouvernance, etc.), la cinquième
tente de décrire la gestion du changement
en environnement incertain (gestion de pro-
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jet, conduite du changement). La dernière
partie illustre certaines de ces probléma-
tiques par des témoignages de managers.
On retrouve dans ce livre tout à la fois les
limites et les avantages de ce type d’ou-
vrage collectif.
Limites d’abord : malgré l’objectif de cohé-
rence annoncé (et certainement les efforts
considérables du directeur de l’ouvrage) on
a parfois des difficultés à comprendre la
logique de l’enchaînement des différents
thèmes et l’on ressent une certaine impres-
sion de « couper/coller » que l’un des
auteurs (M. Guillaume, p. 214.) évoque
dans un chapitre de l’ouvrage. En outre,
parce que visant à aborder un sujet très
vaste mais devant respecter des contraintes
de volume, la formule condamne chaque
auteur à condenser sa contribution et à affir-

mer, sans nuances, des principes d’action
dont la plupart exigeraient une discussion
approfondie bien au-delà d’un discours
quelque peu convenu.
Avantages ensuite : une grande variété dans
les analyses et une richesse certaine dans
les nombreux exposés. L’intérêt majeur de
ce travail est de montrer que la question des
systèmes d’information ne se limite pas à la
sphère technique mais qu’il s’agit d’une
question fondamentale du management des
organisations. Présentés dans un langage,
généralement accessible, il apporte une
sensibilisation aux problèmes actuels des
systèmes d’information, fort utile à beau-
coup de managers.

Robert REIX
Université de Montpellier II
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