
L’idée que nous défendons

dans cet article est celle

selon laquelle l’évolution

des organisations et des

outils de gestion, aboutit à

une redéfinition de la

question de la qualité et de

la validité du

comportement. Cette

question se pose de

manière de plus en plus

complexe à mesure

qu’autonomie et

responsabilité de l’acteur

s’accroissent. Elle amène à

s’interroger sur le rôle des

nouveaux outils de contrôle

et d’évaluation, notamment

lorsqu’ils traduisent une

logique de gestion des

compétences. Elle amène

également à s’interroger

sur l’évolution du lien

social dans l’entreprise.

La modernisation des organisations se fait au tra-
vers de la mise en place et de l’utilisation d’ou-
tils variés : structures par projets, organisations

centrées sur des processus transversaux, fondées sur les
compétences, équipes autonomes ou semi-autonomes,
postes polyvalents, etc. La mise en place de ces disposi-
tifs transforme à plusieurs niveaux le contenu et les
conditions d’efficacité du management. Des activités
comme l’ordonnancement, la répartition du travail ou la
gestion de la qualité sont de plus en plus partagées entre
l’encadrement et les opérateurs. La performance n’est
plus définie de la même manière et la mesure des coûts
et des résultats en est changée. Le contenu du travail des
acteurs, notamment des opérationnels (productifs, enca-
drement de premier niveau) se modifie. Ils ne sont plus
simplement impliqués dans l’activité directement pro-
ductive mais aussi dans des processus commerciaux,
d’organisation du travail ou encore de gestion des res-
sources humaines.
Cette modernisation des organisations a provoqué le
passage de modes de contrôle s’appuyant fortement sur
des éléments comme la prescription par les règles et les
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consignes, la surveillance hiérarchique, la
distinction entre la conception des modes
opératoires et leur exécution, à d’autres
modes de contrôle faisant plus de place à
l’autonomie des individus et se traduisant
dans l’utilisation d’outils tels que l’auto-
contrôle ou le contrôle par les pairs.
Les organisations donnent plus d’autono-
mie aux individus, plus de responsabilités
par rapport aux résultats et leur confient
souvent une partie de la mise en œuvre du
contrôle. Dans les modes classiques d’orga-
nisation, le contrôle se centre sur la prise en
compte du risque que le comportement
transgresse les règles et les consignes. Il
renvoie à la question de la discipline. Qu’en
est-il lorsque les règles s’écartent, qu’elles
laissent plus de place à l’autonomie et que
l’initiative et le progrès constant deviennent
les principes de l’action ?

1. Le contrôle et la discipline face 

à la modernisation des organisations

Un contrôle par les individus eux-mêmes et
s’appuyant sur les routines, les conventions
ou l’ajustement mutuel est traditionnelle-
ment opposé à un contrôle par la supervi-
sion et s’appuyant sur les règles et les
ordres.
En sociologie, le cadre d’analyse de cette
distinction est souvent constitué par les tra-
vaux de Reynaud (1988) qui différencient
les règles issues des régulations de contrôle
et des régulations autonomes. En manage-
ment cette distinction renvoie à celle propo-
sée par des auteurs comme Ouchi (1979) ou
Aoki (1994) entre les formes horizontales
et verticales de contrôle.

Ces travaux soulignent l’imbrication, dans
le fonctionnement concret de l’entreprise,
de formes différentes de contrôle qui sont
autant de signaux sur ce que sont les résul-
tats attendus du travail et les moyens devant
permettre de les obtenir.
Ce qui est également souligné ici, c’est la
distinction entre deux conceptions du
contrôle qui seraient liées à des époques
différentes et qu’Anthony (1965 et 1988)
définit d’abord comme « le processus par
lequel les gestionnaires s’assurent que les
ressources sont obtenues et utilisées de
manière efficace et efficiente », puis
comme « le processus par lequel les ges-
tionnaires influencent les autres membres
de l’organisation ».
Cette distinction renvoie à une tension entre
deux manières de concevoir le travail et le
rôle de l’individu. Tension qui prend corps
dans l’opposition entre modes classiques
d’organisation et nouvelles formes d’orga-
nisation (Louart, 1996).
Dans les formes classiques d’organisation,
la contribution du salarié, notamment dans
le travail ouvrier, est déterminée par le
poste qu’il occupe. Elle est le plus souvent
à la fois prescrite et individuelle. La trans-
formation et la modernisation des organisa-
tions se sont, à l’opposé, traduites par plus
d’autonomie, de responsabilisation et par
une dimension collective du travail.
De manière plus précise nous retenons ici,
trois caractéristiques des modes classiques
d’organisation :
– Ils sont porteurs d’une dynamique de
domination1 mais aussi de socialisation. Le
lien social est soutenu par la dimension col-
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1. Voir sur cette question de la domination :  Courpasson (2000).
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lective des logiques de rétribution et par
l’objectivation du fonctionnement de l’en-
treprise, qui confronte, en même temps, les
individus à un environnement et à des
mécanismes de gestion identiques. Au final,
il les intègre ensemble dans un même col-
lectif. Le vecteur de cette intégration est
technique. 
– Ils sont porteurs d’une dynamique d’im-
plication. Cette implication se fait certes
par la contrainte et prend souvent une forme
pauvre. Les dispositifs de gestion et d’orga-
nisation prescrivent à l’individu les modali-
tés de son implication en définissant, de
manière plus ou moins aboutie, ce que doit
être son bon comportement.
– Ils sont porteurs d’une définition discipli-
naire du contrôle. Être discipliné c’est, ici,
suivre les prescriptions et respecter les
règles. Le contrôle prend souvent la forme
de la surveillance et de la vérification.
En miroir de cela, la dynamique de la
modernisation est portée par des outils qui
confient aux opérationnels des tâches qui
étaient traditionnellement celles de l’enca-
drement et par d’autres qui correspondent à
une véritable élévation du niveau d’activité.
Ainsi, des dispositifs comme l’autocon-
trôle, les 5S ou le TPM, correspondent à la
prise en charge par les acteurs du contrôle
de la qualité et de la gestion de leur espace
productif. Ils donnent au travail une dimen-
sion supplémentaire et ils portent une
logique d’élargissement. De même, la mise
en place de structures comme les équipes
autonomes implique une prise en charge
collective de l’organisation et de la réalisa-
tion de la production.

Cette dynamique de responsabilisation des
acteurs concerne les moyens à mettre en
œuvre et les résultats à atteindre. Elle est
particulièrement lisible dans des outils de
gestion du travail et des ressources
humaines supportant la gestion des compé-
tences.2

Il ne faut pas s’y tromper, la préparation
minutieuse du travail, l’ordonnancement,
les consignes, les procédures, les référen-
tiels, les bibles, le contrôle ou la vérification
ne sont pas absents des nouvelles formes
d’organisation. L’autonomie et la responsa-
bilisation ne signifient ni absence de sup-
ports et d’outils, ni absence de méthodes.
Ce qui est en jeu est la transformation du
rapport à l’outil de l’individu. C’est le pas-
sage d’un outil contraignant et prescripteur,
à un outil qui deviendrait une aide au com-
portement.
En termes de modes de rétribution et d’ac-
compagnement social, le mouvement suit
une trajectoire presque inverse. Pour les
ouvriers et employés, tant au niveau des
salaires que des carrières, la rationalisation
est souvent accompagnée d’une gestion
collective des variables de rétribution
(Fombonne 2001). Les salaires ont été et
sont encore fréquemment déterminés de
manière largement impersonnelle, à partir
des caractéristiques du poste occupé et de
grilles de classification. Les carrières ont
longtemps eu pour principal moteur 
l’ancienneté. Inversement les nouvelles 
formes d’organisation s’accompagnent de
la mise en place de modes de rétribution
fréquemment centrés sur l’individu 
(Brochier et al., 2002). Les compétences de
l’acteur (déployées et/ou potentielles) sont
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2. Pour des exemples et des études de cas, voir notamment Brochier et al. (2002).
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de plus en plus souvent prises en compte
dans l’appréciation de son travail. Les sys-
tèmes de rémunération des compétences
(SRC) ou les fiches de polycompétences
deviennent des outils de fixation indivi-
duelle des salaires et des augmentations. Le
système de progression à l’ancienneté n’a
pas disparu mais les carrières sont davan-
tage gérées individuellement. L’accent est
mis sur l’employabilité, et les nouveaux
outils, tel le coaching, mettent en avant le
suivi individuel des parcours (Cadin, 2000).
Nous avons caractérisé les formes clas-
siques d’organisation à partir des modes
d’implication, de socialisation et de disci-
pline dont elles sont porteuses. Que devien-
nent ces trois éléments dans les NFO ?
Comment sont-ils mis en jeu et mis 
en cause par le passage d’un modèle
« contribution individuelle - rétribution 
collective » à un modèle « contribution 
collective - rétribution individuelle » ?
Comment, dans ce cadre, les éventuelles
transformations des modalités et des dyna-
miques d’implication et de socialisation
transforment à leur tour les questions liées
au contrôle des comportements et permet-
tent, mais dans quelles conditions et avec
quelles limites, d’en dépasser la vision 
disciplinaire ? 

2. Gestion de l’organisation et

autonomie des individus : quelle place

pour le contrôle des comportements ?

La grande industrie a été pionnière dans la
modernisation de l’organisation du travail.
Un point de départ a été à ce titre l’accord
ACAP 2000 dans la sidérurgie qui a été un
des moteurs important de la diffusion de la
gestion des compétences dans les entre-
prises françaises

Le marqueur concret de cette modernisa-
tion du travail industriel est le déploiement
de tout un ensemble de nouveaux outils de
gestion qui intègrent l’acteur de terrain
(ouvriers, employé, encadrement de pre-
mier niveau), à des niveaux différents,
dans la mise en œuvre de processus mana-
gériaux et productifs multiples. La gestion
de ces processus était auparavant l’apa-
nage de fonctions identifiées et les opéra-
teurs se concentraient sur les tâches de
production. 
De fait, des outils comme le TQM, les
groupes de progrès, l’autocontrôle, les 5S,
le CRM, les ERP, le lean sigma, les équipes
autonomes, la gestion des compétences,
impliquent directement ces acteurs de ter-
rain dans la gestion de la qualité, la gestion
des flux, celle des ressources humaines, la
maintenance, l’organisation du travail et
cela au niveau des postes mais aussi au
niveau des équipes et des ateliers. 
Les conditions d’implication de l’acteur
sont ainsi changées. Cette implication
gagne en profondeur et devient poly-
morphe. Le cœur du travail reste la réali-
sation des tâches productives et tech-
niques. Le cœur des compétences
mobilisées demeure lié aux savoirs et aux
savoir-faire traditionnels. Toutefois, la
modernisation des process industriels
nécessite aussi, d’une part, des compé-
tences différentes et nouvelles et, d’autre
part, de prendre part à des interactions
horizontales (au sein de l’équipe ou du ser-
vice) et verticales (avec la hiérarchie et les
fonctions de support) de plus en plus nom-
breuses. 
Ainsi, à titre d’exemple et en reprenant des
résultats de nos recherches sur le fonction-
nement des ateliers de sidérurgie, le travail
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dans une équipe autonome de production,
nécessite en premier lieu pour les ouvriers
des compétences techniques supplémen-
taires qui leur permettent d’utiliser des
outils et des supports dont l’usage est habi-
tuellement réservé aux agents de maîtrise et
à l’encadrement technique (lire des plans ou
des diagrammes d’ordonnancement, utiliser
de nouveaux référentiels, manier des outils
informatiques et bureautiques ou des outils
de pilotage et de contrôle, etc.)3. Au-delà,
en second lieu et comme l’a souligné 
Detchessahar (2003), les acteurs sont
confrontés à la nécessité de prendre part à
une forme de communication nouvelle. Il
s’agit de participer directement à la résolu-
tion des problèmes de répartition du travail
et de réponse aux questions techniques. Il
s’agit également de participer à l’articu-
lation de l’activité de l’équipe avec celle
des autres composantes de l’organisation
mais aussi avec des clients, des fournisseurs
ou encore des sous-traitants. Ces éléments
impliquent pour les acteurs de prendre part
à une communication qui est principale-
ment orale, souvent collective et qui sup-
pose le recours à des lexiques inhabituels et
la manipulation d’outils de communication
(tableaux, notes de synthèse, logiciels de
bureautique, rétroprojecteurs, etc.) qui ne
leurs sont pas nécessairement familiers4.
Dans ce contexte l’interaction n’est pas une
conséquence de la réalisation du travail
mais son moteur, et pour l’individu s’impli-
quer nécessite en premier lieu d’interagir. À
titre d’illustration nous proposons de
reprendre partiellement le contenu des réfé-
rentiels compétences de trois grandes entre-

prises industrielles (Schneider, Alsthom,
EADS). Dans les référentiels correspondant
à des postes d’ouvriers et d’agents de maî-
trise, les compétences communication-
nelles et/ou relationnelles représentent,
dans ces entreprises, de 10 à 20 % du total
des compétences listées et il y en a systé-
matiquement qui sont identifiées comme
des compétences-clés. Ces compétences-
clés sont par exemple les suivantes :
« intègre son travail dans celui de
l’équipe », « partage ses compétences et ses
connaissances », « collabore avec les
autres », etc.
Dans ce contexte de travail des formes d’or-
ganisation modernes, centré sur l’autono-
mie, le collectif ou l’équipe ainsi que sur la
responsabilisation, l’implication, qui passe
donc par l’interaction, est porteuse de
socialisation. Cette socialisation s’appuie,
en reprenant la terminologie proposée par
Dubar (1998), sur l’identité relationnelle de
l’acteur qui caractérise selon lui le passage
dans les organisations modernes de 
l’ouvrier de métier au « nouveau profes-
sionnel ». L’idée ici, est celle selon laquelle
l’identité professionnelle n’est plus donnée
par le contenu technique du travail mais par
la manière de le réaliser. Cette dernière
implique d’intégrer ce travail dans un pro-
cessus collectif et de le mettre en relation
avec celui des autres (collègues, subordon-
nés, hiérarchiques). Ainsi, la socialisation
n’est plus liée à l’appartenance à un métier
dont la définition transcende la situation de
travail et même l’entreprise. Elle est liée à
la participation à un processus productif
dans le contexte particulier de la situation
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3. Detchessahar et Honoré (2002).
4. Detchessahar (2003).
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de travail voire, à un niveau plus global, de
l’organisation. De ce fait les supports de la
socialisation deviennent les dispositifs de
management de l’organisation qui prennent
ici la place tenue jusqu’à présent par les
outils de la politique sociale. Parallèlement
d’ailleurs cette politique sociale évolue vers
un suivi individualisé des acteurs, de leurs
compétences, de leur employabilité, de leur
rémunération, etc. 

En miroir, cette socialisation, portée
davantage par le fonctionnement concret de
l’organisation du travail que par la politique
sociale, devient, parce qu’elle soutient l’in-
teraction, la condition de l’implication. Au-
delà cette socialisation, portée par le travail,
devient le moteur de la conjugaison des
compétences individuelles et ainsi de la for-
mation de compétences collectives qui sont
bien identifiées dans la littérature comme
les fondations des ressources stratégiques et
comme le creuset de la performance 
(Brochier, 2002). 
Or, deux points paraissent, ici, particulière-
ment important à souligner car ils sont por-
teurs de risque pour l’individu et sont ainsi,
au moins potentiellement, des déterminants
de son comportement.
D’une part, comme nous l’avons souligné
précédemment, l’espace de travail est de
plus en plus meublé par les outils de gestion
et les opérateurs sont de plus en plus direc-
tement confrontés à ces outils dont ils pren-
nent souvent en charge une partie de l’opé-
rationnalisation. Or ces outils sont porteurs
de logiques d’action diverses et qui peuvent
être contradictoires.
Ces logiques dépendent des normes tech-
niques et économiques définies par les
fonctions de support de l’entreprise. C’est,
par exemple, la nécessité de se conformer
aux exigences de productivité établies par

le service de contrôle de gestion et aux
plannings établis par celui de logistique
interne. C’est également la nécessité de
répondre aux attentes en termes de mobili-
sation de compétences. Attentes qui sont
reprises dans les différents outils de GPEC
mis en œuvre par la fonction RH (référen-
tiels de compétences, fiches de polycompé-
tences, etc.).
Elles dépendent également de normes com-
merciales et productives. Ces dernières sont
définies par rapport à la démarche qualité
de l’entreprise et aux différents outils qui la
soutiennent et en traduisent concrètement
les exigences ; elles sont également définies
par rapport aux attentes des partenaires
commerciaux.
Le risque ici est lié à la qualité de l’aligne-
ment des différents dispositifs. Il est que les
différents outils créent, pour le comporte-
ment de l’individu, des contraintes difficile-
ment compatibles entre elles. Or les
logiques de fonctionnement de ces diffé-
rents outils dépassent largement le cadre de
la situation de travail qui est celui de
déploiement de l’autonomie individuelle.
Les capacités de l’acteur de terrain à gérer
un manque de cohérence entre les différents
dispositifs sont de ce fait limitées et son
implication dans les différents processus
mis en œuvre au travers du fonctionnement
des outils s’apparente, à ce niveau, à ce que
Durand (2000) nomme une implication for-
cée. C’est ainsi un élément essentiel de la
maîtrise de la performance qui échappe à
l’acteur, alors même qu’il est de plus en
plus responsabilisé par rapport au résultat.
De plus, cette transformation de l’implica-
tion de l’acteur s’accompagne aussi pour
lui de coûts nouveaux.
En premier lieu, il subit un risque d’affai-
blissement de la valeur de son capital pro-
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fessionnel. Sa contribution à l’activité et à
la performance de l’entreprise prend des
formes différentes. Elle s’appuie sur des
compétences qu’il lui faut acquérir et maî-
triser. Celles qui lui permettaient d’être per-
formant et valorisé ne sont plus suffisantes.
Parallèlement, la souplesse du fonctionne-
ment de l’organisation favorise une innova-
tion et une évolution constante des modes et
pratiques de travail (Alter, 2000). Le risque
est que les compétences maîtrisées aujour-
d’hui ne soient plus suffisantes pour être
efficaces demain.
En second lieu, l’implication dans des inter-
actions plus nombreuses et dans une com-
munication plus directe fait que l’acteur est
amené à publier régulièrement ses opinions
et ses manières de faire. Il les confronte à
celles des autres (subordonnés, collègues,
hiérarchiques) et il informe ainsi sur l’état
de ses connaissances et de ses compétences.
Parallèlement, parce qu’elle implique l’in-
teraction, la négociation et la confrontation,
la réalisation du travail est davantage por-
teuse de tensions, de stress et d’émotions.
Elle nécessite plus de confiance en soi mais
aussi dans les capacités des autres à inter-
agir dans un sens qui ne soit pas défavo-
rable à l’individu.
Lorsqu’elles se fondent sur l’autonomie, le
travail en équipes et la responsabilisation,
les nouvelles formes d’organisation mettent
au cœur de leur fonctionnement le triptyque
implication-interaction-socialisation. La
conjugaison de ces trois éléments devient le
creuset du développement des compétences
et des ressources et des performances indi-
viduelles et collectives. Or les deux
ensembles de risques que nous venons
d’évoquer mettent directement en cause
cette conjugaison. 

D’une part, comme nous l’avons souligné,
l’interaction en porteuse d’un risque per-
sonnel pour l’acteur. À travers elle l’acteur
met en jeux l’image de ses compétences, la
validité perçue de son comportement, la
légitimité de sa participation à une dyna-
mique collective. Ce risque personnel est
sans doute renforcé par l’individualisation
de l’accompagnement social et de la rétri-
bution et, comme le souligne Galambaud
(2002, p. 192), par l’utilisation d’outils tels
que le 360° qui sont de plus en plus
déployer non pas dans une optique de déve-
loppement des compétences, mais afin
d’évaluer la qualité et la légitimité de la
participation de l’individu à une dynamique
collective. Le danger ici est celui souligné
par Dubar (1998, p. 244), que l’acteur se
concentre sur la gestion de son risque per-
sonnel et que du coup, son attitude relation-
nelles, sa participation à l’interaction, 
restent « marquées du sceau de l’individua-
lisme ».  
D’autre part, l’outillage, de plus en plus
développé, d’un nombre croissant de pro-
cessus de gestion implique de fait l’acteur
dans un fonctionnement organisationnel qui
multiplie vis-à-vis de son comportement
des attentes précises et qui peuvent être
contradictoires. Il y a là un risque immédiat
de réduction de l’autonomie. L’appareillage
de gestion traduit des logiques définies bien
en amont de la situation de travail et sur les-
quelles l’individu n’a pas de prise. Par
ailleurs face à la multiplication des
contraintes et des attentes parfois contradic-
toires (coûts, budgets, délais, respect de
normes qualité, création de valeur, flexibi-
lité, fluidité, accroissement des compé-
tences, etc.), l’acteur peut être tenté de faire
régresser son comportement sur les tâches
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les plus techniques et de renoncer ainsi à
l’enrichissement de son travail et à l’exer-
cice de son autonomie. 
Dans ce cadre, la problématique du contrôle
des comportements n’est plus de veiller au
respect des règles et des prescriptions mais
de soutenir la dynamique implication-inter-
action-socialisation.

CONCLUSION

Nous proposons, en conclusion, de poser la
question du contrôle des comportements en
termes d’appropriation et de rapport de
force. 
Nous avons appréhendé la situation de ges-
tion dans les organisations modernes
comme le lieu de tension entre deux élé-
ments : le système outillé de gestion et les
individus, qui de plus en plus souvent agis-
sent au sein de groupes (services, équipes
autonomes, modules, équipes projet, etc.).
Il s’agit bien pour nous de considérer qu’il
y a une confrontation entre ces deux élé-
ments. Cette confrontation vient notam-
ment du fait que la logique de comporte-
ment des individus se définit dans le
contexte de la situation de travail alors que
les logiques (diverses) de fonctionnement
des outils de gestion sont définies au mieux
au niveau de l’entreprise sinon à un niveau
encore supérieur (relation interentreprises,
relation avec les parties prenantes, marché,
etc.). 
Dans ce cadre une question centrale pour la
performance est celle de l’appropriation de
ces outils par les acteurs de terrain et cette
question peut être formulée en termes de
combinaison des logiques de pilotage de
l’organisation avec celles, au niveau des
acteurs de terrain, d’implication, d’interac-
tion, de socialisation. 

Or, cette combinaison ne va pas de soi. En
premier lieu parce que les outils de gestion
font peser sur les acteurs de terrain des
contraintes techniques fortes qui prescri-
vent une part de plus en plus importante du
comportement. En second lieu parce que
ces prescriptions ne sont pas toujours
immédiatement compatibles et sont même
parfois contradictoires. L’alignement, ou
la mise en cohérence, des différents outils
de gestion est une chose ni immédiate ni
naturelle.
De ce fait il est possible de concevoir le
fonctionnement organisationnel comme
produisant un rapport de force entre les dis-
positifs de gestion et les comportements
(individuels et de groupes) qui devraient
être autonomes et responsables. Or ce rap-
port de force est déséquilibré pour deux rai-
sons. D’une part, les outils de gestion sont
mis en place par le management et bénéfi-
cient de ce fait d’une légitimité hiérar-
chique qui s’ajoute à leur légitimité tech-
nique voire scientifique. D’autre part, le
risque personnel supporté par des acteurs
responsabilisés, notamment, par rapport au
résultat est de plus en plus fort.
Le risque global est, ici, celui d’un assèche-
ment de l’autonomie qui serait produit d’un
coté par la multiplication des contraintes
produites par les outils de gestion et de
l’autre par un retrait des acteurs face à une
implication porteuse de risque. Du coup,
cela amène à penser l’action de contrôle des
comportements dans une perspective exac-
tement inverse à celle qui prévalait dans les
formes classiques d’organisation.
L’appropriation suppose pour les acteurs de
terrain, sans bien sûr perdre de vue les
objectifs d’efficacité, de productivité, de
rentabilité, bref de performance, de s’affran-
chir des contraintes portées par les outils de
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gestion pour, encore une fois, combiner les
logiques d’action globale avec celles
ancrées dans les situations de travail
concrètes. Il s’agit alors de donner aux
acteurs les moyens d’être déviants et aux
groupes et équipes de développer des sous-
cultures déviantes (Becker, 1963) ; c’est-à-
dire de donner aux groupes et aux équipes
les moyens de développer des processus
d’appropriation, d’apprentissage, d’innova-
tion ordinaire (Alter, 2000) qui leur sont
propres et qui leur permettent d’être efficace
dans leur contexte de travail particulier.
Dès lors, le rôle du contrôle des comporte-
ments est de permettre cette déviance, par

exemple, et sans perdre de vue la nécessité
d’une cohérence globale de l’organisation,
en légitimant des prises de distance par
rapport aux prescriptions des outils et aux
contraintes organisationnelles, en permet-
tant une mesure de la performance locale et
en y reliant, au moins en partie, les dispo-
sitifs de rétribution, en stabilisant les
groupes et les équipes pour leur permettre
de développer dans le temps leurs propres
processus d’action, en reconnaissant la
validité de ces processus, en développant
l’autonomie de moyens (techniques mais
surtout en termes de compétences) des
groupes.
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