
La communication dans les

organisations recourt

massivement à des listes

(plans d’action, « bullet

points » sur des

transparents, etc.). Cet

article compare les mérites

et les limites des listes,

d’une part et des récits,

d’autre part. Il propose un

modèle du passage d’un

format à l’autre et applique

cette grille de lecture à un

outil de gestion

actuellement très utilisé, le

tableau de bord équilibré.

La recherche en gestion accorde une attention
croissante aux phénomènes narratifs dans les
organisations (Boyce, 1997). Les récits sont

repérés depuis longtemps comme constituants du sys-
tème culturel d’une entreprise (Wilkins, 1984). Mais
depuis le début des années 1990, la perspective narrative
s’est étendue à d’autres champs du monde de l’entre-
prise comme le management (Brown et al., 2004), le
marketing (Stern et al., 1998), la stratégie (Shaw et al.,
1998 ; Barry et Elmes, 1997), l’entrepreneuriat 
(Lounsbury et Glyn, 2001), la mesure des performances
(Corvellec, 1995), le management des connaissances
(Soulier, 2003), la gestion de projet (Boudès et 
Christian, 2000), ou le recrutement (Ibarra et Lineback,
2005).
Toutefois, la mise en récit et l’échange d’histoires ne
sauraient couvrir la totalité de la communication organi-
sationnelle. Ainsi Bruner (1986) et Weick et Browning
(1986) opposent ce qu’ils appellent le mode paradigma-
tique et le mode narratif (« paradigmatic and narrative
modes of thought » pour Bruner, « argumentation para-
digm and narration paradigm » pour Weick et Brow-
ning). Le premier repose sur des argumentations
logiques et des modèles explicatifs étayés : le raisonne-
ment logicomathématique en représente la forme la plus
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aboutie. Le second se fonde sur une mise en
récit qui permet de fabriquer du sens en
intégrant des éléments isolés dans un tout
cohérent. Dans cet article, nous faisons
donc l’hypothèse qu’au sein des organisa-
tions, le mode paradigmatique s’incarne
majoritairement sous la forme de listes,
qu’il s’agisse des « bullet points » d’une
présentation PowerPointTM (Tufte, 2003) ou
bien des items d’une procédure. Si le mode
narratif dans les organisations fait l’objet
d’une littérature en expansion, peu de tra-
vaux ont été consacrés à la place des listes
et à l’interaction entre listes et récits. Aussi,
nous nous proposons de contribuer à com-
bler ce vide en analysant la tension entre
listes et récits dans la communication orga-
nisationnelle. La démarche proposée est la
suivante. Tout d’abord, nous analysons
comment les listes et les récits fabriquent
du sens. Ensuite, les caractéristiques spéci-

fiques des listes d’une part, et des récits
d’autre part, sont analysées puis comparées.
Puis les enjeux de la circulation entre listes
et récits sont présentés et discutés. Enfin,
nous analysons le tableau de bord équilibré
de Kaplan et Norton (1992) par rapport à la
tension entre listes et récits.

1. Chronologie et causalité 

dans les listes et les récits

Les modes paradigmatique et narratif per-
mettent de fabriquer du sens mais sur des
registres distincts. « Les types de causalité
qu’impliquent les deux modes sont notable-
ment différents. Le terme “alors” joue un
rôle différent dans la proposition logique 
“si x, alors y” et dans le récit “ le roi décéda
et alors la reine mourut”. Le premier type
conduit à une recherche de conditions uni-
verselles de vérité, le second à des connec-
tions particulières probables entre les deux
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Figure 1

CAUSALITÉ ET TEMPORALITÉ DANS LA CRÉATION DE SENS
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événements : chagrin mortel, suicide,
machination. » (Bruner 1986, p. 11, traduc-
tion libre).
Ainsi, si nous suivons le raisonnement de
Bruner, la logique d’interprétation est tirée
par deux préoccupations : l’attribution de
relations de cause à effet et l’ordonnance-
ment dans le temps, ce qui permet de repré-
senter quatre formats de création de sens
selon le niveau d’intégration de ces deux
dimensions, comme le résume le schéma 
de la figure 1 ci-dessus.
Selon le dictionnaire, une liste est « une
énumération, une suite de descriptions per-
mettant d’identifier quelque chose ou quel-
qu’un (ou quelque événement) générale-
ment présentée sous forme de colonne ».
(Source : Trésor de la langue française

informatisé, http://atilf.atilf.fr/). Une liste
constitue donc un premier format de créa-
tion de sens, mais sans présager ni des liens
de causalité, ni des liens chronologiques
dans l’énumération. Une liste dont les élé-
ments sont ordonnés dans le temps aboutit à
une chronique. Établir une chronologie per-
met d’opérer une première mise en ordre :
les journaux usent très fréquemment de ce
procédé lorsqu’il s’agit d’aider leurs lec-
teurs à se représenter une crise par exemple.
Seulement comme le soulignent les histo-
riens, une chronique se contente d’accumu-
ler les événements sans en donner une com-
préhension globale. Pour parvenir à cette
compréhension, il faut ajouter une intrigue
qui ajoute au strict enchaînement dans le
temps un effet de causalité. C’est ce que
souligne Bruner dans la citation qui pré-
cède. On obtient alors un récit. Mais dans
un récit, comme le rappelle Bruner, les rela-
tions de cause à effet sont plausibles mais
non nécessaires : d’autres relations pour-
raient être avancées, une autre intrigue éga-

lement plausible pourrait permettre de com-
prendre le même enchaînement d’événe-
ments avec un sens différent. C’est ce prin-
cipe d’intrigues différentes et concurrentes
que l’on observe pour rendre compte des
mêmes faits dans les débats contradictoires
des jugements en assise (Bennet et Feld-
man, 1981). Seule une loi au sens logico-
mathématique du terme permet d’aboutir à
des relations de cause à effet absolues et
universelles. Dans notre schéma, la loi est
représentée avec une dimension chronolo-
gique faible, car lorsqu’un phénomène
relève d’une loi, le temps y est réversible
puisque c’est la relation de cause à effet qui
guide l’enchaînement (même si l’on se
situe dans le cadre de phénomènes dissipa-
tifs). L’interprétation à partir de lois permet
une symétrie entre l’explication et la pré-
diction, puisqu’aux mêmes causes, les
mêmes effets.
Malheureusement, les managers ne dispo-
sent que de peu de lois dont la validité ne
soit pas soumises à des effets de contexte
qui en rendent délicate l’application systé-
matique : la contingence et l’interaction
sont des éléments-clés des sciences de ges-
tion. Aussi, dans les organisations, les
managers disposent principalement de deux
formes de création de sens : la liste (plus ou
moins raisonnée et plus ou moins ordonnée
dans le temps) et la mise en récit.
Si les récits font l’objet d’une littérature en
expansion, les listes dans les organisations
n’ont pas fait l’objet à ce jour de nom-
breuses investigations. Hormis quelques
travaux pionniers (Browning, 1992 ; Shaw
et al., 1998 ; Bloome et Power Carter, 2001),
nous n’avons pas repéré de recherches qui
s’intéressent directement à la place des
listes dans le fonctionnement des organisa-
tions. Ce peu d’intérêt apparaît d’autant

La dialectique entre listes et récits au sein des organisations     235

C
et

 a
rt

ic
le

 d
es

 E
di

tio
ns

 L
av

oi
si

er
 e

st
 d

is
po

ni
bl

e 
en

 a
cc

es
 li

br
e 

et
 g

ra
tu

it 
su

r 
ar

ch
iv

es
-r

fg
.r

ev
ue

so
nl

in
e.

co
m



plus surprenant que la liste est un format de
communication très présent dans les organi-
sations, par exemple pour organiser des
plans d’actions, des référentiels d’évalua-
tion, ou tout simplement pour présenter sa
pensée sous forme de transparents. Tout se
passe comme si la liste constitue un format
tellement familier qu’il va de soi (ce qui a
d’ailleurs aussi longtemps été le cas des
récits avant le « tournant narratif » dans les
sciences sociales). Aussi, nous nous propo-
sons à présent de rendre étrange le familier
en soulignant les caractéristiques remar-
quables des listes.

2. Les principales caractéristiques 

des listes

À partir des quelques travaux qui se sont
intéressés à la fonction des listes dans les
organisations (Browning, 1992 ; Shaw et

al., 1998 ; Bloome et Power Carter, 2001),
nous mettons en avant les cinq caractéris-
tiques suivantes :
1. Une liste focalise la représentation sur

un nombre réduit de paramètres. Elle per-
met de domestiquer la complexité en la
réduisant à un nombre limité de facteurs.
Prenons l’exemple de la décomposition du
ROI telle que développée par la société
Dupont (Dearden, 1969). Cette liste permet
de passer d’une notion aux implications
potentiellement vastes, la rentabilité des
capitaux investis, à un ensemble restreint de
critères. Le grand intérêt d’une liste
consiste à circonscrire la représentation
d’un phénomène, à lui donner des frontières
et ainsi à permettre de pouvoir agir sur ce
phénomène.
2. Une liste a valeur d’instruction. Elle
prescrit une série d’étapes prédéterminée
pour parvenir à un résultat spécifié par
avance (Browning, 1992, p. 283). En ce

sens, une liste relève de l’itinéraire, du
« roadmap ». C’est le principe qui se situe à
la base des check-lists, des grilles d’aide
aux diagnostics ou des recettes de cuisine.
Il s’agit de limiter le champ d’investigation
(cf. supra) et de baliser le cheminement à
suivre. Ce faisant, une liste fournit un sup-
port d’évaluation : il est toujours possible
pour un évaluateur de vérifier si les préco-
nisations de la liste ont été correctement
respectées. De ce fait, la liste constitue un
formalisme particulièrement bien adapté à
la formulation des procédures.
3. Par sa capacité de prescription, une liste

est un relais de l’exercice du pouvoir. Une
liste est fabriquée par ceux qui savent (ou
savent mieux), à destination de ceux qui ne
savent pas (ou qui en savent moins). Une
liste relaye donc en premier lieu le pouvoir
de l’expert, mais ce pouvoir devient institu-
tionnel à mesure que l’usage de la liste se
répand et prescrit la pratique. L’étymologie
du mot contrôle s’avère à cet égard intéres-
sante : « contrôle » vient de contre-rôle,
c’est-à-dire un registre tenu en double, ser-
vant à vérifier l’autre appelé rôle (Source :
Trésor de la langue française informatisé,
http://atilf.atilf.fr/). Ainsi étymologique-
ment, le contrôle se fonde sur la correspon-
dance entre listes. Aussi, une liste ne main-
tient son emprise que tant qu’elle demeure
soutenue par un pouvoir. Lorsque ce n’est
plus le cas, soit elle disparaît, soit elle se
transforme. Ainsi, l’homosexualité a figuré
longtemps dans la liste des maladies men-
tales et a été retirée du Manuel diagnostique

et statistique des maladies mentales en
1985. Elle a été déclassifiée lors du congrès
de 1992, pour tous les états signataires de la
Charte de L’OMS.
4. Une liste est peu contextualisée. Comme
une liste fige la représentation d’une situa-
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tion sur un nombre restreint d’éléments,
elle fournit nécessairement peu d’informa-
tions de contexte. C’est d’ailleurs cet aspect
qui fait la difficulté de l’utilisation d’une
liste, que cette liste soit la feuille d’impôt à
remplir chaque année, la grille d’évaluation
des collaborateurs pour l’entretien d’éva-
luation des performances ou bien le manuel
de montage d’un meuble en kit. Adapter les
recommandations de la liste à spécificité
d’une situation reste la question-clé au
cœur de l’usage d’une liste.
5. Une liste se prête bien à une représenta-

tion spatiale. Cette spatialisation peut
prendre différentes formes : la plus clas-
sique est l’arborescence comme dans le cas
de la représentation du ROI ou bien des
outils classiques du management de projet
(organigramme des tâches, du produit ou
des responsabilités). Les listes peuvent
aussi prendre la forme de cartes ou de
« feuilles de route », comme dans les tra-
vaux menés sur les cartes cognitives des
managers. Elles peuvent également s’incar-
ner sous la forme de matrices comme les
matrices 2X2 en management stratégique.
Or la représentation spatiale est une repré-
sentation valorisée en management tant par
les chercheurs que par les praticiens.

3. Les principales caractéristiques 

des récits

Dans son ouvrage consacré à l’élaboration
du sens dans les organisations, Weick
affirme l’importance de la mise en récit
pour produire du sens : “In short, what is
necessary in sensemaking is a good story”

(Weick, 1995, p. 60). Pour Aristote, un récit
est la « représentation des hommes agis-
sants » (Molino et Lafhail-Molino, 2003),
et présente selon Bruner (1991) les caracté-
ristiques suivantes (présentées en italique
dans le texte)1.
1. Un récit permet de représenter le temps.
Mais le plus humble des récits se distingue
d’une chronique, car il ajoute à la dimen-
sion temporelle un effet de cohérence. Cette
intégration en un tout cohérent repose sur
l’intrigue de l’histoire (Ricœur, 1983). Un
récit permet de comprendre au sens étymo-
logique du terme, c’est-à-dire de « prendre
ensemble ». Ainsi, les récits relatent des

événements particuliers en les intégrant

dans un format universel, le format narratif,
qui permet de les comprendre malgré leur
particularité. Ce format présente différents
genres (comédie, romance, etc.) qui fonc-
tionnent comme une sorte de contrat à par-
tir duquel le lecteur/auditeur anticipe le
déroulement du récit.
2. L’intentionnalité se situe au cœur de la
notion de récit : l’action téléologique
occupe une place-clé dans ce qui peut se
raconter ce qui fait qu’un récit peut toujours
se lire comme une quête.
3. Les récits se fondent sur l’articulation
entre l’habituel et l’inhabituel, sur ce que
Bruner appelle la perturbation et le cano-

nique. Trouver un sens à une situation inha-
bituelle suppose de l’intégrer dans une his-
toire qui lui confère une signification. Mais
comme un récit ne prend naissance que
dans la perturbation d’un état canonique, un
récit engendre une prise de position morale
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1. Cette présentation des caractéristiques des récits selon Bruner reprend les arguments développés dans T. Boudès,
« La construction narrative de la stratégie, de l’entrepreneuriat et du management de projet », Perspectives en
Management Stratégique – Tome X, ouvrage collectif sous la direction de L. Mezghani et B. Quélin, Ed. EMS,
p. 65-82, 2004.

C
et

 a
rt

ic
le

 d
es

 E
di

tio
ns

 L
av

oi
si

er
 e

st
 d

is
po

ni
bl

e 
en

 a
cc

es
 li

br
e 

et
 g

ra
tu

it 
su

r 
ar

ch
iv

es
-r

fg
.r

ev
ue

so
nl

in
e.

co
m



en définissant ce qu’est ou doit être le cano-
nique, le normal, le souhaitable.
4. L’acceptabilité d’un récit est fondée sur
sa vérisimilitude, c’est-à-dire sa plausibi-
lité. Un récit ne fait pas sens uniquement
dans sa correspondance à la réalité, sinon
les récits de fiction n’existeraient pas.
Aussi, les récits sont généralement ouverts

à des interprétations multiples. Cette
ouverture est notamment entretenue par le
fait qu’un récit est toujours relaté à partir
d’un certain point de vue. Or, c’est de ce
point de vue que les événements sont sélec-
tionnés pour constituer l’intrigue. Changer
le point de vue change le sens du récit,
comme le montrent abondamment les tra-
vaux d’inspiration postmoderne qui
« déconstruisent » les récits (Boje, 2001).
Dès lors qu’est-ce qui fait le sens d’un
récit ? L’intention de l’auteur, le texte lui-
même, le lecteur/auditeur ou le contexte ?
Seul le contexte apporte une réponse géné-
rale à cette question, car il englobe les trois
autres termes. Mais il s’agit d’une réponse
insatisfaisante, car par définition le contexte
n’a pas de limite.
5. C’est pourquoi le sens d’un récit dépend

du contexte et demeure toujours négo-

ciable. Dernier point, les récits s’accumu-
lent entre eux et s’articulent à la manière
d’un système à l’image de la jurisprudence
dans un système légal. Au niveau individuel
certains auteurs considèrent que c’est ce
stock de récits indexés dans la mémoire qui
constitue l’intelligence (Schank, 1995).

4. La circulation entre listes et récits 

au sein des organisations

La comparaison entre les principaux attri-
buts des listes et des récits permet de faire
émerger les oppositions suivantes. Premiè-
rement, une liste donne peu de place au

contexte tandis qu’un récit permet de
conserver l’impact du contexte sur la situa-
tion. Deuxièmement, une liste vise la pres-
cription en focalisant la représentation de la
situation sur un nombre réduit de para-
mètres alors qu’un récit demeure toujours
ouvert sur des interprétations multiples.
Troisièmement, de ce fait, un récit est
moins adapté qu’une liste dans une logique
de prescription. Quatrièmement, une liste
intervient comme relais du pouvoir alors
que les récits entretiennent des relations
ambiguës par rapport au pouvoir. D’un côté
la littérature consacrée aux « grands récits »
ou bien aux « récit hégémoniques »
(Mumby, 1993) met en avant la capacité
des récits à intervenir comme relais du pou-
voir (Wilkins, 1984). D’un autre côté, cette
même littérature souligne que les récits
peuvent intervenir en opposition au pouvoir
existant en prenant la forme de contre-récits
(« counterstories »). Enfin, cinquièmement,
les récits se prêtent mal à une représentation
spatiale, contrairement aux listes. Or, les
organisations tendent à privilégier la repré-
sentation spatiale dans leur communication.
Cette mise en parallèle des propriétés des
récits et des listes fait apparaître les fonc-
tions différentes mais complémentaires que
vont remplir listes et récits dans les organi-
sations. Les récits permettent la représenta-
tion et la transmission de l’expérience des
membres de l’organisation de façon riche
en préservant leur contexte, mais ils ne faci-
litent ni la prescription, ni la réduction de
l’équivocité. A l’inverse, les listes offrent
un format particulièrement adapté à la
transmission des consignes et donc à l’exer-
cice du pouvoir, mais elles constituent un
format moins riche au sens de Daft et 
Lengel (1986) : les listes constituent un for-
mat approprié aux caractéristiques méca-
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nistes des organisations tandis que les récits
correspondent mieux aux caractéristiques
organiques. Dès lors, les organisations font
face à un enjeu consistant à organiser la cir-
culation entre listes et récits. Le tableau 
ci-dessus suggère quatre situations types
dans la circulation entre listes et récits.

La déclinaison

La situation (1) correspond à la transforma-
tion d’une liste en une autre liste. C’est le
cas typique de la décomposition des bud-
gets dans une entreprise. Chaque niveau se
voit alloué une partie des éléments qui com-
pose la liste du niveau du dessus et ceci en
cascade du haut en bas de l’organisation.
Cette déclinaison arborescente se situe à la
base de nombreux modèles de diffusion
dans les organisations, comme la stratégie
par exemple. Elle permet une démarche
systématique et cohérente à l’échelle de
l’organisation. La déclinaison de listes ne
fonctionne correctement que si les diffé-
rentes parties de l’organisation s’emboîtent
parfaitement à la manière d’un jeu de
construction. Or, souvent, les différentes
parties d’une organisation, du fait de la ten-
sion entre intégration et différenciation ne
s’emboîtent pas parfaitement. Par exemple,
pour de nombreuses entreprises, les règles
définies pour la gestion des ressources
humaines à l’échelle du groupe ne sont pas
vraiment adaptées à la situation du départe-

ment informatique qui connaît périodique-
ment des tensions très particulières sur le
marché du travail des informaticiens.
Dans leur analyse de la place des listes dans
les plans stratégiques, Shaw et al., 1998)
pointent le fait que la plupart des plans stra-
tégiques se présentent sous la forme de
listes de type : « améliorer notre réacti-
vité », « devenir leader de tel marché », etc.
Gordon Shaw, alors directeur de la planifi-
cation et de l’international de la société 3M,
souligne que de telles listes décrivent de
bonnes choses à faire mais présentent plu-
sieurs limites. D’une part, ces listes sont
très générales et peuvent s’appliquer à une
très large palette de firmes. Elles ne permet-
tent pas de prendre en compte le contexte
spécifique de l’activité. C’est ce qui
explique que les stratégies d’entreprises
donnent parfois un sentiment de déjà vu à
certains collaborateurs. D’autre part, lister
des items ne peut communiquer que trois
types de relations logiques : l’ordre chrono-
logique de leur application, l’ordre de
priorité, ou la simple appartenance de ces
items à l’ensemble des préoccupations stra-
tégiques du moment. De telles listes ne
disent rien sur les relations logiques de
cause à effet entre leurs composantes : elles
ne permettent pas de se faire une idée fine
du diagnostic et du pronostic du dirigeant
qui défend le plan stratégique. La commis-
sion d’enquête sur l’accident de la navette
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Tableau 1

LA DIALECTIQUE ENTRE LISTES ET RÉCITS

de/vers Liste Récit

Liste Déclinaison (1) Contextualisation (2)

Récit Condensation (3) Intertextualisation (4)
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Columbia pointe le même type de critique
en s’appuyant sur les travaux de Tufte
(2003) elle souligne que : « À mesure que
l’information est passée vers le haut de la
hiérarchie, des gens qui font les analyses
aux managers intermédiaires et aux respon-
sables de haut niveau, les explications-clés
et les informations sont filtrées. Dans ce
contexte, il est facile de comprendre com-
ment un dirigeant peut lire (un) transparent
PowerPoint et ne pas réaliser qu’il traite
d’une situation qui engage des vies. À plu-
sieurs reprises durant son enquête, la com-
mission a été surprise de recevoir de la part
de représentants officiels de la NASA des
jeux de transparents comparables au lieu de
rapports techniques. La commission consi-
dère l’usage endémique de jeux de transpa-
rents PowerPoint au lieu de documents
techniques comme une illustration des
méthodes problématiques de communica-
tion technique à la NASA. » («Rapport de
la commission d’enquête », vol. 1, août
2003, p. 191, traduction libre)2.

La contextualisation

La situation (2) intervient quand il faut
adapter une liste dans une situation particu-
lière. Deux recherches ethnographiques
portant sur des situations de diagnostic sou-
lignent l’importance de la mise en récit
pour adapter la généralité d’une liste à un
contexte particulier : l’une dans le cadre des
équipes de réparation de photocopieurs de
la société Xerox (Orr, 1996), l’autre au sein
de soignants hospitaliers (Hunter, 1991).
Dans le cas de Xerox, Orr montre que les
check-lists d’aide à la réparation proposées
par les services centraux de Xerox ne

constituent qu’un point de départ au travail
des réparateurs. En effet, les causes des
pannes des photocopieurs peuvent être mul-
tiples, se combiner les unes avec les autres
et sont intimement liées au contexte d’utili-
sation. Par exemple une panne peut être due
à un usage inadapté des utilisateurs (coups
de pieds d’énervement dans l’appareil) que
ceux-ci n’avoueront pas au réparateur.
Aussi, le récit des diagnostics effectués par
leurs collègues permet-il aux réparateurs de
compléter les manuels officiels qui leur
sont fournis. Les membres de la commu-
nauté de réparateurs observée par Orr
(1996, p. 73) emportent avec eux chez les
clients un petit poste radio FM de mauvaise
qualité. Ils ne l’utilisent pas pour écouter la
radio mais comme outil de diagnostic. L’un
d’eux s’est aperçu – par hasard alors qu’il
écoutait la radio dans l’une de ses interven-
tions – que la mauvaise qualité du poste fai-
sait que ce dernier détectait les ondes para-
sites qu’émet un photocopieur lors de
certaines pannes de son système électrique.
Seule cette anecdote permet de comprendre
pourquoi un petit poste de radio peut venir
s’ajouter à la trousse à outils prescrite dans
les manuels des réparateurs.
Dans le monde des soignants hospitaliers,
Hunter défend que le diagnostic médical
s’élabore en fabriquant un récit qui permet
d’intégrer les symptômes que présente un
patient. « Le diagnostic qui émerge est l’in-
terprétation des événements et des signes
de la maladie par le praticien et il place le
patient dans le cadre d’une histoire de
pathologie reconnaissable. Le récit fait le
pont entre règles et cas. Comme méthode
pour traiter les incertitudes de la médecine,
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le récit est plus exploratoire et flexible – et
dès lors plus utile – que les lois générales
qui deviennent triviales lorsqu’elles tou-
chent l’application immédiate. Il permet au
praticien à la fois de connaître et traiter le
patient et d’organiser et de réviser la
connaissance médicale des possibilités
humaines. » (Hunter, 1991, p. 46, traduc-
tion libre).
La situation de contextualisation intervient
également dans les situations de justifi-
cation : comment arbitrer entre les critères
généraux prévus dans la liste et la spéci-
ficité d’une situation qui prend en défaut
cette généralité ? Dans le champ du droit, la
tension entre les listes de la loi et les parti-
cularités des cas, c’est-à-dire des récits qui
sont présentés, est traitée par l’intermé-
diaire de la jurisprudence.

La condensation

Le quadrant (3) interroge le passage de
situations singulières à des listes qui per-
mettent d’en capturer les caractéristiques
communes selon un raisonnement inductif,
d’où le qualificatif de condensation. La
recherche de facteurs-clés de succès, de
« best practices » ou de référentiels relève
de cette situation. Il s’agit de condenser des
situations multiples et diverses dans des
éléments en nombre limités et généraux
censés en rendre compte. La condensation
est fondée sur la mise en évidence d’inva-
riants qui puissent offrir des guides par-delà
des contextes différents. Cette logique est
très présente dans le monde du manage-
ment et a inspiré de nombreux travaux par
exemple pour identifier les secrets des
entreprises performantes (Peters et Water-
man, 1982). Kaplan (2003) critique cette
littérature et souligne que les meilleures
pratiques issues des entreprises les plus per-

formantes à un instant donné ne permettent
pas de bâtir une performance durable. Elle
rappelle à ce titre que le tiers des entreprises
ayant servi à Peters et Waterman pour for-
muler les principes de l’excellence ne satis-
faisaient plus ces mêmes critères deux ans
après la parution de l’ouvrage. Ce faisant,
elle critique l’idée qu’il soit possible d’ex-
traire d’un ensemble d’histoires singulières
des recettes qui soient ensuite applicables
généralement de façon pertinente.
Dans le champ de la gestion de projet, de
nombreuses recherches ont été consacrées à
l’identification des facteurs-clés de succès
des projets, sans parvenir à un accord géné-
ral ni sur la notion de succès, ni sur les
conditions nécessaires. Pour sortir du
dilemme entre la capacité de prescription
des listes et la capacité de contextualisation
des récits, la société Spie Batignolles a
développé la notion de « métarègle » 
(Jolivet, 2003) lorsqu’elle a cherché à bâtir
des facteurs-clés de succès généraux à par-
tir de la multitude de projets par nature sin-
guliers qu’elle avait déjà menés. Une méta-
règle est à la règle ce que la constitution est
à la loi, c’est-à-dire un cadre permettant
d’encadrer l’élaboration de règles adaptées,
elles, à un contexte spécifique.

L’intertextualisation

Le quadrant (4) consiste à passer d’un récit
à un autre, à établir des liens entre différents
récits. Nous l’avons qualifié d’intertextuali-
sation dans la mesure où l’intertextualité
désigne en littérature la présence d’un texte
dans un autre, et donc leur mise en relation.
Les recherches sur la culture d’entreprise
soulignent que les récits fondateurs d’une
organisation circulent d’un membre à
l’autre remplissant ainsi trois fonctions-
clés (Wilkins, 1984) : transmettre la vision
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du monde de l’entreprise, susciter l’engage-
ment, et permettre un contrôle social. Dans
son étude des groupes de réparateurs, Orr
(1996) souligne les fonctions que remplis-
sent « les récits d’anciens combattants »
(traduction libre de « war stories ») qui sont
contés et re-contés au sein de ces groupes.
Tout d’abord, ces récits permettent de stoc-
ker la connaissance pratique issue des diffé-
rentes opérations de diagnostic que les
réparateurs mènent individuellement.
Ensuite, la mise en relation des différents
récits permet d’affiner la connaissance en
élargissant la palette de situation de dia-
gnostics que les réparateurs peuvent repérer
et donc maîtriser. Enfin, pour un réparateur,
raconter son histoire et voir son histoire
ensuite reprise constitue un moyen à la fois
d’exister dans la groupe et de faire exister le
groupe (Gabriel, 2000 ; Carr, 1997). L’inter-
textualisation consiste donc en la narration
d’un récit existant qui se faisant se transmet
dans l’organisation. Elle consiste aussi en
l’articulation de récits les uns avec les
autres. Dans cette perspective, Sims (2003,
p. 1206) montre toute la difficulté de l’in-
tertextualisation au niveau des managers
intermédiaires. Il souligne notamment leur
vulnérabilité, à la fois par rapport à leurs
supérieurs et par rapport à leurs subordon-
nés. Il présente la situation suivante. Un
président nouvellement nommé au sein
d’une grande entreprise organise une jour-
née de travail au vert avec son comité de
direction. Il invite à cette occasion chacun
des directeurs opérationnels des trois activi-
tés de l’entreprise à présenter le bilan et les
perspectives de son domaine. Chacun se
prépare donc minutieusement à faire le récit
rétrospectif et prospectif de son business. À
la surprise générale, le président ouvre la
session en soulignant qu’il ne partage pas le

jugement de son prédécesseur quant à la
bonne santé de l’entreprise, que les résultats
financiers sont loin d’être aussi brillants
que le précédent directeur financier avait
tenté de le faire croire et qu’il voit des pro-
blèmes graves dans chacun des secteurs
d’activité. Puis, après cette courte introduc-
tion, il convie ses trois directeurs opération-
nels à prendre la parole. Après cette intro-
duction, la présentation de la situation
teintée d’optimisme mesuré que chacun a
préparé se transforme en un véritable conte
de fée déconnecté de la réalité, compte tenu
de la façon dont le président a engagé la
journée. Ils sont donc condamnés à perdre
la face. Articuler avec succès et plausibilité
différents récits se situe au cœur du rôle de
« middle manager ».

5. Le « balanced scorecard » 

entre liste et récit

Nous avons présenté la circulation entre
listes et récits comme un enjeu de la com-
munication organisationnelle. Nous souhai-
tons dans cette cinquième partie illustrer
comment celle-ci s’instancie dans le cadre
d’un outil de gestion actuellement très uti-
lisé dans les organisations : le « balanced
scorecard ». Développée par Kaplan et Nor-
ton (1992) la notion de tableau de bord
équilibré a connu un développement sou-
tenu depuis sa création au point d’atteindre
pour certains auteurs le statut de mode
managériale. Deux caractéristiques du
tableau de bord équilibré nous paraissent
remarquables. D’une part, il se présente
sous la forme d’une liste d’indicateurs qui
peut être aussi représentée graphiquement
sous la forme d’une carte. D’ailleurs, dans
la suite de leurs travaux, Kaplan et Norton
insistent fortement sur cette notion de carte
(2000). En ce sens, le tableau de bord équi-
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libré demeure très proche des tableaux de
bord classiques de mesure de la perfor-
mance et relève d’une logique de liste.
D’autre part, le tableau de bord équilibré
introduit quatre perspectives (dans sa ver-
sion classique : celles des clients, des
actionnaires, de l’efficacité des processus et
de l’apprentissage et l’innovation). En ce
sens, le tableau de bord équilibré reprend
l’une des caractéristiques d’un récit à savoir
la focalisation à partir d’un point de vue. Il
instaure même la tension entre quatre
points de vue. Ce faisant, le tableau de bord
équilibré définit la stratégie comme la
recherche d’un équilibre dynamique entre
ces différents points de vue. D’ailleurs au
fil de leurs écrits, Kaplan et Norton ont mis
de plus en plus en avant cette dimension
aux dépens d’une approche mécaniste du
tableau de bord équilibré, pour en faire une
quasi philosophie de management.
Il est possible de faire le parallèle entre
cette approche de la stratégie et l’approche
de l’identité personnelle par la psycholo-
gie, dite « narrative ». Cette dernière consi-
dère l’identité personnelle comme un équi-
libre entre différents récits, portés par
différents points de vue. W. L. Randall
(1995, p. 45-67) suggère que cet équilibre
se situent à la rencontre de quatre types de
récits :
– l’histoire externe (« outside story ») pré-
sente les événements qui se sont produits
tels qu’un observateur extérieur peut les
repérer, à l’image d’une chronique : c’est
l’histoire de l’individu à la manière de l’état
civil (naissance, scolarisation, mariage, etc.
jusqu’au décès) ;
– l’histoire interne (« inside story ») définit
le champ des expériences intimes : c’est la
façon dont un individu donne du sens aux
événements de sa vie ;

– l’histoire communiquée (« inside-out
story ») désigne le récit qu’un individu est
prêt à faire de sa vie à autrui. Elle corres-
pond à la partie de l’histoire interne que
l’individu accepte de rendre publique,
éventuellement en l’amendant, mais sous
contrainte de l’histoire externe. C’est par
exemple le cas du curriculum vitae qui n’est
finalement rien d’autre qu’un récit dont
l’auteur est le personnage central, c’est-à-
dire une forme d’autobiographie, certes
destinée à un public très particulier : les
spécialistes du recrutement ;
– l’histoire personnelle vue par les autres
(« outside-in ») correspond à la façon dont
autrui raconte la vie d’un individu, avec
tous les clichés, les biais de perception et
les préjugés que cela suppose. Par analogie
et jeu de mots avec l’idée de stéréotype, 
W. L. Randall qualifie cette mise en récit de
« story-o-type ».
Randall suggère que l’identité d’un indi-
vidu se fabrique et se maintient dans un
équilibre dynamique entre ces quatre
sources de récit. Le parallèle peut être éta-
bli entre les quatre composantes de ce
modèle et les quatre constituants du balan-

ced scorecard. La perspective financière
s’apparente à l’histoire externe : elle repré-
sente les performances de l’entreprise sous
la forme d’une chronique organisée et
structurée par le modèle comptable et finan-
cier qui s’impose à l’entreprise du fait de
son caractère réglementaire. La perspective
interne reprend l’histoire interne. C’est la
performance telle que l’entreprise souhaite
se la représenter avec ses dimensions plus
ou moins glorieuses. L’histoire communi-
quée correspond selon nous à la perspective
innovation et apprentissage. En décrivant la
trajectoire que l’entreprise compte donner à
sa dynamique de développement, elle
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dresse l’image que l’entreprise souhaite
occuper dans son environnement. Ainsi,
c’est souvent sur cet aspect que les diri-
geants communiquent dans la presse. Enfin,
la perspective client se rapproche de la
notion de « story-o-type ». En effet, c’est la
vision de l’entreprise au travers des yeux
d’un acteur crucial pour sa survie, à savoir
le client. Or, les entreprises se trouvent dans
un dilemme quand elles cherchent à se
situer par rapport à cette perspective client.
D’une part, il faut savoir écouter le client
faute de quoi la survie est hypothéquée.
D’autre part, il faut savoir prendre ses dis-
tances avec le regard du client car ce der-
nier est aussi prêt à valoriser les innovations
dont il n’est pas nécessairement à l’origine.
En ce sens, la perspective client intervient
bien comme un stéréotype par rapport
auquel les dirigeants doivent parvenir à
trouver la bonne distance.
Les composantes du tableau de bord équili-
bré peuvent donc être mises en correspon-
dance avec les composantes du modèle de
Randall. Le tableau de bord équilibré se
présente donc comme une liste de critères
de performance ce qui garantit sa formali-
sation et facilite sa diffusion dans l’organi-
sation au travers de ce que nous avons
appelé la déclinaison. Mais dans le même
temps, il se présente aussi comme le récit
intégré des différentes facettes de la straté-
gie de l’entreprise. Ainsi, le tableau de bord
équilibré, dans sa conception et son utili-
sation, organise un va et vient entre la liste
et le récit, entre ce que nous avons appelé
plus haut condensation et contextualisation.
Kaplan et Norton eux-mêmes, dans leur
article de 1996 paru dans la California

Management Review pointent cette dualité.
Ils affirment que le tableau de bord équili-
bré doit préciser les relations de cause à

effet au cœur de la stratégie (p. 65) sous la
forme d’une liste avec une arborescence.
Mais ils soulignent ensuite (p. 69) que le
tableau de bord équilibré doit mettre en
récit la stratégie (« Balanced scorecards
that tell the story of the strategy »). L’une
des raisons du succès du tableau de bord
équilibré est peut-être à chercher dans l’ar-
ticulation qu’il propose entre ces deux
dimensions (la liste garante de formalisa-
tion et le récit porteur de sens) parfois dif-
ficilement conciliables et pourtant au cœur
des innovations managériales (David,
1996).

CONCLUSION

Dans cet article, nous avons essayé de mon-
trer la nature et les enjeux de la relation
entre listes et récits dans les organisations.
D’un point de vue théorique, nous avons
cherché à situer notre apport à quatre
niveaux. Tout d’abord, nous avons proposé
un modèle suggérant quatre types princi-
paux de création de sens à partir de la com-
binaison entre causalité et temporalité.
Ensuite, nous avons souligné l’intérêt de la
notion de liste comme objet de recherche en
gestion. Troisième point, nous avons dis-
cuté la problématique de la circulation du
sens entre listes et récits dans les organisa-
tions, prolongeant ainsi les travaux de 
Bruner (1986) et Weick et Browning (1986)
qui soulignent la tension entre listes et
récits mais explorent peu les mouvements
entre modes paradigmatiques et narratifs.
Enfin, l’étude de la dialectique entre listes
et récits nous semble ouvrir une voie de
recherche fructueuse pour analyser les phé-
nomènes de diffusion en management, qu’il
s’agisse de la diffusion de politiques ou de
modes managériales.
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D’un point de vue plus pratique, nous vou-
drions mettre en avant deux idées. D’une
part, il est important de jouer sur la com-
plémentarité entre listes et récits. Par
exemple, pour la diffusion d’une politique,
une communication sous forme de liste
(plan d’action) et d’un récit intégrateur
(vision) permet de conjuguer les bénéfices
des deux formats. D’autre part, dans la dia-
lectique entre listes et récits, chaque mode
de passage tend à correspondre à un
contexte de communication particulier :
– la déclinaison (liste vers liste) vise à créer
du contrôle et de la conformité ;

– la contextualisation (liste vers récit) sti-
mule l’appropriation ;
– la condensation (récit vers liste) facilite la
généralisation ;
– l’intertextualisation (récit vers récit)
encourage la création de liens.
Ainsi déclinaison et condensation corres-
pondront plutôt à des situations de com-
munication avec de forts enjeux hiérar-
chiques tandis que contextualisation et
intertextualisation seront plus adaptées à
des situations de communication à faibles
enjeux hiérarchiques, tel de coaching, par
exemple.
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