
Dans cet article, les auteurs analysent deux cas extrêmes de
mise en œuvre de la norme ISO 9001 version 2000 et
montrent que l’interprétation qu’en font les acteurs a des
conséquences importantes sur l’apprentissage organisationnel.
Dans le premier cas, ils observent un apprentissage restreint
suite à une mise en œuvre imposée du SMQ ainsi qu’une
interprétation stricte de la norme. Dans le deuxième cas, un
apprentissage plus riche émerge s’appuyant sur la mise en
œuvre des routines mais fondé sur une interprétation « lâche »
de la norme ISO 9001.
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L
es normes de management de la
qualité ISO 9000 connaissent un
certain succès depuis leur lancement

en 1987 au point que rares sont les entre-
prises qui n’ont pas tenté ce genre de
démarches. Mais différentes recherches en
sciences de gestion montrent que les résul-
tats de tels systèmes dans beaucoup d’en-
treprises sont souvent mitigés, leur accepta-
tion par le personnel est souvent
superficielle, tandis qu’ils génèrent une
charge de travail supplémentaire et une cer-
taine bureaucratie (Igalens, 1998 ; Béné-
zech et al., 2001 ; Boiral, 2003 ; Cochoy et
al., 1998 ; Lambert et Ouédraogo, 2006). La
question de savoir pourquoi certaines entre-
prises se lancent dans ces aventures se pose.
Des travaux basés sur la théorie des conven-
tions (Gomez, 1994) abordent la fixation du
niveau de qualité en termes de convention
de qualification et de convention d’effort.
Sous l’angle de cette même théorie, nous
nous proposons d’éclairer la question de
l’adoption même de la norme ISO 9001,
vue par certaines entreprises comme ayant
un caractère substantif.
Mais force est de reconnaître que dans
d’autres entreprises, comme c’est le cas
pour l’une des entreprises étudiées ici, il
existe de véritables systèmes de manage-
ment de la qualité basés sur la norme ISO
9001 et orientés vers l’amélioration conti-
nue, avec un impact réel sur le mode de
management, la qualité des produits, la
satisfaction des clients et du personnel et la
rentabilité. Nous analysons donc dans ce
deuxième cas les routines mises en œuvre et
l’apprentissage qui se produit dans l’appli-
cation de celles-ci.
Dans ce cas, la norme et les procédures
afférentes imposent peu à peu à l’entreprise
une vision par processus là où le cloisonne-

ment des services avait conduit à l’élabora-
tion de pratiques bien routinisées. Les
objectifs ne vont plus concerner seulement
le bon fonctionnement des services et leur
efficience mais également l’optimisation
des processus clés repérés lors de la mise en
place du système de management de la qua-
lité. La nécessité de raisonner par processus
implique que la performance ne va plus être
mesurée service par service. C’est la per-
formance globale des processus clés qui
compte désormais. Dans ce système de
management, le pilote d’un processus clé se
voit investi d’une mission consistant à
mettre en cohérence des services ou des
activités qui ont fonctionné jusque-là en
stricte indépendance fonctionnelle. L’am-
pleur des bouleversements auxquels cela
peut conduire au niveau de l’organisation a
fait l’objet de peu d’études. Nous nous inté-
ressons ici à ce champ de recherche mettant
les normes au cœur de la transformation de
l’entreprise en nous centrant particulière-
ment sur les apprentissages qui découlent
de la mise en place des routines. Un
ensemble de travaux intéressants de ce
point de vue nous est fourni par une littéra-
ture récente concernant le fonctionnement
des routines organisationnelles (Feldman,
2000 ; Feldman et Pentland, 2003). Vus à
travers le prisme des routines organisation-
nelles, ces auteurs tentent de mieux com-
prendre l’écart qui se constitue dans l’ac-
tion des entreprises entre les dimensions
« ostensibles » de la norme qui forcent à
une démarche à suivre (conformités à la
norme) et le résultat de cette mise en œuvre
(dimension « performative »). Ils montrent
que le caractère subjectif des interprétations
individuelles, les interactions entre agents,
ainsi que les relations de pouvoir, singulari-
sent la réponse de l’entreprise qui met en
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œuvre des normes ou procédures de travail.
Or, nous pensons que ce « filtre » organisa-
tionnel (situé entre les règles et leur mise en
œuvre) est plus ou moins opérant. Il permet
une grande liberté dans les effets de la
norme d’une entreprise à une autre comme
nous allons le voir sur la base de deux cas
choisis pour leur attitude extrême dans leur
prise en compte d’une norme particulière,
le référentiel ISO 9001.

I – ROUTINES
ORGANISATIONNELLES

ET APPRENTISSAGE SELON 
LA LITTÉRATURE

A priori, les routines organisationnelles
peuvent être considérées comme contraire à
un processus d’apprentissage consistant à
rechercher de nouvelles façons d’opérer,
donc se centrant sur un changement des
pratiques. Elles sont souvent synonymes de
résistance au changement et suscitent des
hostilités de la part des salariés. Dans une
étude empirique concernant l’informatisa-
tion d’un centre de santé, Prasad et Prasad
(2000) soulignent par exemple les résis-
tances aux routines et aux mécanismes de
contrôle que développe le personnel ; de
telles résistances finissant par limiter le
contrôle qu’exercent les managers. Deux
formes de résistance sont mises en évidence
relevant toutes deux de dimensions discur-
sives. La première forme provient de la
résistance au changement du personnel qui
identifie certaines de leurs actions comme
des oppositions fortes au contrôle organisa-
tionnel que cherche à exercer le manage-
ment. La seconde forme, elle aussi de
nature discursive, relève de la caractérisa-
tion de certaines actions ou incidents réali-
sés par d’autres salariés (connus ou pas)

comme étant des actes héroïques de résis-
tances, et en ce sens deviennent des sym-
boles forts dans l’organisation. La consé-
quence est que le contrôle managérial
cherchant à faire adopter les routines orga-
nisationnelles s’en trouve affecté. D’autres
auteurs, comme March (1991), argumen-
tent que lorsqu’elles sont adoptées pour
simplifier le fonctionnement organisation-
nel, les routines vont contrarier le processus
d’exploration. Dans une perspective
d’« apprentissage par exploration », l’acti-
vation d’autres mécanismes dans l’organi-
sation au-delà de l’application de simples
routines est nécessaire. Tel n’est pas le cas
d’une perspective d’« apprentissage par
exploitation » (March, 1991) où les routines
semblent alors jouer un rôle central. C’est
dans cette perspective que nous position-
nons notre recherche.
Pour étudier le lien entre les routines et
l’apprentissage organisationnel, nous
empruntons ci-dessous un schéma général
élaboré par Becker et al. (2005) interprétant
les travaux de Feldman et Pentland (2003)
sur les routines organisationnelles. Comme
l’expliquent ces derniers, on peut comparer
les normes à une partition musicale (niveau
ostensible) qui va être interprétée par des
musiciens réalisant une performance musi-
cale (niveau performatif). Cette perfor-
mance dépendra de l’interprétation que font
les musiciens de cette partition, de leur pos-
sibilité de prendre des libertés dans leur
interprétation (mécanisme de coordination
lâche), voire de la possibilité de réinterpré-
ter la partition à travers des techniques
d’improvisation (transformation du rythme,
de la mélodie ou de l’accompagnement par
exemple). Feldman et Pentland   affirment
en effet que « comme pour l’improvisation
musicale, le degré de divergence de la par-
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tition peut varier considérablement, allant
des ajustements mineurs de la cadence et de
la dynamique, à la réinvention presque
totale » (2003, p. 102, traduction libre des
auteurs). Ils rejoignent ainsi les réflexions
de Weick (1976, 1995, 1998) à propos de
l’existence de liens de travail « lâches ».
Ces liens lâches se manifestent pour Weick
dans des systèmes organisationnels ration-
nels par la réalisation d’actions non spéci-
fiées, par des rationalisations inappropriées,
liens qui seront mis entre parenthèses en cas
de divergence extrême du système consi-
déré. Dans l’entreprise, ce travail de réécri-
ture s’appuie sur un apprentissage endo-
gène tout en respectant le cadre dessiné par
les normes comme nous le montrons par la
suite. Pour Feldman et Pentland, la mise en
œuvre de la routine est un phénomène riche
car les individus ont des interprétations
subjectives des règles et normes, travaillent
dans un environnement en interrelation
forte avec les différents acteurs de l’action
(processus décisionnel « écologique » au
sens de March, 1994, p. 95-100) et les rela-
tions de pouvoir offrent la possibilité à cer-
tains dans l’entreprise de transformer les
règles.
La manière de considérer les normes dans
l’organisation va conditionner la mise en
œuvre des routines et donc des apprentis-
sages qui peuvent en découler. À propos
des routines organisationnelles, Feeldman
et Pentland écrivent en effet que « suresti-
mer l’importance de la partie ostensible
conduit les gestionnaires à sous-estimer
l’importance des ajustements et des impro-
visations que les gens entreprennent afin de
faire fonctionner les routines » (2003,
p. 103, traduction libre des auteurs).
De simples habitudes individuelles (Simon,
1945), à la mise en œuvre de programmes

et d’heuristiques (March-Simon, 1958), les
métaphores qui ont tenté de définir la nature
des routines se sont peu à peu orientées vers
une analogie avec le fonctionnement des
gènes dans le matériel génétique. Pour 
Winter (1990), les routines dans l’organisa-
tion jouent un rôle identique aux gènes en
biologie avec deux conséquences impor-
tantes pour caractériser les systèmes com-
plexes adaptables. L’organisme qui les met
en œuvre est une entité complexe avec de
nombreuses caractéristiques. Se centrer sur
une seule d’entre elles est utile pour simpli-
fier la compréhension d’un phénomène,
mais réducteur de la réalité. Dans une orga-
nisation comme en biologie, le génotype
(appareillage génétique qui s’adapte à
l’environnement) et le phénotype (ce qui est
héréditaire dans l’entité biologique) sont
tous les deux à l’œuvre. Selon ce second
principe, les routines mises en œuvre par
l’entreprise renvoient à ce qui relève de
l’héritage du passé (empreinte de l’organi-
sation) mais aussi des adaptations aux
variables de l’environnement. Par ailleurs,
nous dit l’auteur, les routines ont un carac-
tère répétitif et permettent ainsi d’écono-
miser du temps comme l’ont souligné
March et Simon dans leur ouvrage en
1958. Elles sont incorporées (notion
d’« embodiment ») aux facteurs humains
et physiques, et enfin elles sont faciles à
identifier par les acteurs de l’entreprise.
Depuis ces réflexions, de nombreuses
recherches sur les routines ont montré
d’autres caractéristiques :
– caractère individuel/collectif : nichées
dans le système hiérarchique, elles sont le
reflet des habitudes prises collectivement
(Nelson et Winter, 1982). Elles peuvent être
interrompues par des actions individuelles
(Weick, 1998) ;
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– les routines facilitent la coordination
entre les acteurs de l’organisation ;
– elles permettent de répondre à des situa-
tions d’incertitude totale (facteur réducteur
d’incertitude pour les agents qui mettent en
œuvre les routines) ;
– elles génèrent de la stabilité mais n’inter-
disent pas une évolution endogène réalisée
par les agents qui les mettent en œuvre
(Feldman, 2000). Plus récemment, Feldman
et Pentland (2003) précisent que ces chan-
gements survenus à l’occasion de la pra-
tique récurrente de ces routines peuvent
être intentionnels ou non intentionnels ;
– elles renvoient soit à des connaissances
dont l’agent n’a pas conscience (subcons-
cient ou « tacit knowledge ») ou à une façon
d’économiser des ressources cognitives par
l’acquisition d’automatismes ;
– enfin, elles permettent de légitimer des
comportements qui ont moins besoin d’être
justifiés.
Nous allons analyser sur cette base certains
aspects de ces routines organisationnelles à
l’aide de deux exemples particulièrement
typés tirés de cas d’entreprises étudiés dans
le cadre d’un travail de thèse (Ouédraogo,
2007).
Par rapport à la mise en œuvre des routines,
March (1991) attire notre attention sur le
danger d’exploiter à l’excès des technolo-
gies et des pratiques standard, au détriment
de la recherche de nouvelles opportunités
technologiques. Cela pourrait alors  conduire
à un piège de l’apprentissage qui consiste à
exploiter les routines mises en place, empê-
chant un apprentissage d’exploration
comme l’ont constaté Bénézech et al.

(2001) dans le cadre des démarches de cer-
tification aux normes ISO 9000 dans une
PMI.
Mais pour Cole (1999), les initiatives pas-
sées en matière de qualité constituent une
source d’apprentissage, et ne devraient pas
être mises de côté dans une optique de révo-
lution complète des pratiques. Ainsi, les
pratiques passées de qualité/inspection par
exemple ne doivent pas être stigmatisées
car elles offrent un contexte pour com-
prendre et mieux appliquer les pratiques
actuelles. Cole (1999) s’inscrit ainsi dans
une logique d’apprentissage incrémental,
tirant profit des leçons de l’expérience et
rejoignant l’apprentissage basé sur les rou-
tines (Levitt et March, 1988)1 et provenant
essentiellement de l’expérience telle que
défendue par les thèses de philosophie
empiriste sur l’origine de la connaissance
individuelle.
Puisque le déploiement de la documenta-
tion qualité a pour conséquence de créer des
routines et de rendre le comportement des
acteurs organisationnels prédictible, la
question est alors de savoir si un apprentis-
sage peut être généré suite à l’utilisation
d’une procédure ou d’instructions de travail
routinières par exemple. Nous tentons de
répondre à cette question à l’aide de notre
deuxième étude de cas présenté un peu plus
loin dans cet article.

1. Distinction entre normes à caractère
procédural et normes à caractère
substantif

Gendron et al. (2003) ont présenté une
typologie des normes environnementales
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1. On notera que March (1991) n’est ni contre l’apprentissage d’exploitation, ni contre l’adaptation organisation-
nelle. C’est l’excès de ce type d’apprentissage par rapport à l’exploration qui, à long terme, est préjudiciable.
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sur la base de deux critères : organisationnel
versus produit et procédural versus substan-
tif. En nous basant sur cette typologie, nous
pouvons dire que les normes ISO 9001 ver-
sion 2000, ISO 14001 version 1996 et de
santé/sécurité OHSAS 18 001 sont procédu-
rales et organisationnelles, c’est-à-dire
qu’elles exigent la mise en œuvre d’un cer-
tain nombre de dispositions et le suivi de
certaines procédures organisationnelles qui
sont censées permettre d’atteindre certains
résultats2. La certification porte sur le res-
pect de ces procédures et non sur le résultat
lui-même. On certifie donc, non pas les per-
formances réalisées, mais l’assurance que
les procédures et les dispositions prises per-
mettront de les atteindre. Ainsi par exemple,
dans le cadre d’un système de management
de la qualité selon la norme ISO 9001 ver-
sion 2000, l’organisme doit déterminer les
exigences des clients, mettre en place un
certain nombre de mesures pour y répondre,
et réaliser une étude de satisfaction des
clients par rapport au produit offert. Au vue
des résultats, elle entreprendra les actions
qui s’imposent. Dans le cadre du processus
de certification, l’auditeur s’intéressera aux
dispositions prises pour déterminer les
besoins et exigences des clients et pour éva-
luer la satisfaction de ceux-ci, ainsi qu’aux
actions entreprises au vue des résultats de
ces mesures. Mais le niveau des exigences
en soi, ce que Juran (1987) appelle la qua-
lité de conception, et la performance réali-
sée, par exemple le taux de satisfaction des

clients en tant que tel, n’intéresseront pas
forcément l’auditeur. En clair, il s’agit, non
pas d’une obligation de résultat, mais d’une
obligation de moyens. En revanche, une
norme à caractère substantif s’intéressera,
non pas aux moyens mis en œuvre, mais au
résultat ou à la performance atteinte. Des
exemples de normes à caractère substantif
sont, d’après Gendron et al. (2003), la certi-
fication « produit biologique » ou les
« appellations d’origine contrôlées » (AOC).
On peut faire le rapprochement entre
normes à caractère substantif et normes de
deuxième type dans la terminologie de
l’AFNOR3. Selon Courtier et Vaucelle
(1990), ces dernières fixent les caractéris-
tiques fonctionnelles des produits ou leurs
performances, sans préjuger des solutions
physiques ou des moyens à mettre en
œuvre. La norme de management de la qua-
lité relève quant à elle des normes de troi-
sième type (Courtier et Vaucelle, op. cit.)4. 
La norme ISO 9001, en tant que norme
organisationnelle et procédurale, peut être
vue, selon Cochoy et al. (1998), comme un
contrat type inachevé dont les clauses por-
tent sur l’art et la manière de le compléter.
Ainsi, l’interprétation et la façon de mettre
en œuvre cette norme peuvent différer
d’une entreprise à l’autre. Nous présentons
dans cet article deux cas d’école particuliè-
rement tranchés de mise en œuvre de cette
norme. La vision que les deux entreprises
font de celle-ci est différente : l’une a une
vision procédurale de la norme ISO 9001,
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2. En plus d’être procédurales et organisationnelles, la norme environnementale ISO 14001 et de santé/sécurité
OHSAS 18001 exigent le respect de certaines dispositions réglementaires.
3. Association française de normalisation.
4. Selon ces auteurs, les normes de premier type décrivent « l’état d’une technique en spécifiant les caractéristiques
des éléments constitutifs et leur assemblage » (p. 227). Il peut s’agir des normes sur les méthodes d’essais et d’ana-
lyse et des normes qui simulent le comportement des produits dans leurs conditions réelles d’utilisation.
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tandis que l’autre en adopte très nettement
une vision substantive. Cette différence de
vision a-t-elle des conséquences sur sa mise
en œuvre et peut-on en attendre des trans-
formations similaires au sein de l’organisa-
tion du fait de sa mise en œuvre ?

2. Les normes comme outil 
de régulation du comportement
organisationnel :
une liberté sous surveillance ?

Les normes adoptent une vision mécaniste
de l’organisation en considérant que les
écarts entre les comportements prescrits et
ceux réels sont minimes, voire inexistants
(Boiral, 2003 ; McAdam, 1998). Pour
McAdam (1998) comme pour beaucoup
d’autres auteurs, les racines profondes de la
qualité totale sont mécanistes, les aspects
« humains » et organiques s’étant greffés
par la suite. À propos de la mise en œuvre
de la norme ISO 9001, Boiral (2003) cri-
tique les systèmes qualité ISO 9000 en sou-
lignant un de ses présupposés : « À l’instar
des rouages bien huilés de la machine, les
gens doivent se soumettre aux pratiques et
aux normes qui sont adoptées par la hiérar-
chie et qui sont considérées comme étant
intrinsèquement efficientes. », (p. 732, tra-
duction libre des auteurs). L’auteur note
qu’une telle conception est proche de la
vision métaphorique de l’organisation en
tant que machine (Morgan, 1999), tout en
soulignant que cette idéalisation du système
qualité ne reflète pas nécessairement la réa-
lité car la majorité des employés ont

diverses perceptions souvent négatives de
ces systèmes de gestion.
Spencer (1994) quant à lui souligne que la
qualité totale et le modèle mécaniste d’or-
ganisation sont similaires à plusieurs
égards : les deux modèles considèrent que
l’organisation a un objectif et que le per-
sonnel est censé le partager et œuvrer à le
réaliser. De même, aussi bien la qualité
totale que le modèle mécaniste, par
exemple, le modèle taylorien d’organisa-
tion, considèrent que le management doit
appliquer des principes5.
Cette vision mécaniste et même universaliste
des pratiques de la qualité totale est égale-
ment très présente dans les écrits des « gou-
rous » de la qualité comme Deming (1988),
Juran (1987) et Crosby (1986). Deming, par
exemple, affirme que pour transformer le
management occidental et le rendre aussi
compétitif que le management japonais, il
faut adopter ses quatorze points qui s’appli-
quent dans toutes sortes d’entreprises. Il
affirme par ailleurs que « les principes qui
aident à améliorer la qualité des produits et des
services sont universels par nature » (p. 136).
Crosby (1986) quant à lui cite ses absolus de
la qualité ainsi que ses quatorze étapes de
mise en œuvre de la gestion de la qualité6.
Or, même si cette approche peut avoir des
avantages en matière d’assurance qualité,
elle peut restreindre l’apprentissage en se
limitant à une simple répétitivité des opéra-
tions réalisées.
Boiral (2003) remarque d’ailleurs que la
norme ISO 9001 n’est pas politiquement
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5. Spencer (1994) note en revanche que les deux modèles diffèrent pour ce qui est de la philosophie du changement,
de la structure organisationnelle, du rôle des employés et de la nature de l’environnement.
6. On note toutefois que la qualité totale et le management de la qualité selon ISO 9001 comprennent également des
aspects organiques, ce que certains auteurs appellent les éléments « soft » de la qualité (voir par exemple 
McAdam, 1998 ; Shams-Ur Rahman, 2004).
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neutre et une faible proportion de per-
sonnes soutient réellement sa mise en
œuvre : un tiers du personnel en serait réel-
lement enthousiaste. Dans cette perspec-
tive, elle représenterait au contraire un ins-
trument de pouvoir conçu pour reproduire
et renforcer des systèmes de contrôle sou-
vent oppressifs sur les employés. Ainsi,
sous couvert de la norme, le contrôle sur le
personnel peut être formalisé et se perpé-
tuer, ce qui rappelle la bureaucratie de Max
Weber comme le remarque Boiral (2003).
Ce dernier utilise d’ailleurs la métaphore
de la « cage de fer » proposé par Weber
(1958) pour décrire un tel phénomène et
repris par Prasad et Prasad (2000) pour en
proposer d’autres dimensions.
La norme, en demandant à la direction
d’écrire ses propres pratiques, lui empêche
l’exercice d’actions discrétionnaires
(Cochoy et al., 1998). Ainsi, c’est comme si
une instance supérieure surveillait ses
actions. Il en est de même pour les autres
membres de l’organisation. En fait, c’est
bien le cas car les audits de certification et
de renouvellement ont pour objectif de per-
mettre un regard et une appréciation exté-
rieure à l’organisation afin de s’assurer de
l’adéquation entre ce qui est écrit et
annoncé, d’une part et ce qui est réellement
réalisé, d’autre part. Comme l’affirment
Cochoy et al. « Le référentiel normatif
introduit un point de vue extérieur, un
témoin, qui donne à chacun le sentiment
d’agir sous surveillance » (1998, p. 685) ;
ce surveillant étant l’organisme certifica-
teur, déjà virtuellement présent lors de la
phase de rédaction de la documentation. Ce
sentiment se poursuit même après la certifi-
cation car pèse sur l’organisation la menace
de ne pas voir la certification renouvelée en
cas de relâchement. La société A subit en

effet ce contrôle par son client principal B
et par l’organisme certificateur AFAQ.
En fait, cette surveillance et ce contrôle
accrus s’exercent à partir de l’extérieur
(organisme certificateur, clients, action-
naires, autres parties prenantes) mais égale-
ment de l’intérieur car chaque personne, en
écrivant ses propres pratiques, joue le jeu de
la transparence. Ainsi, les compartiments
jadis étanches de l’organisation se décloison-
nent et chacun sait ce qu’il peut attendre de
l’autre : clarification des responsabilités et
des règles du jeu en général. Il en résulte une
plus grande visibilité de la contribution sup-
posée et réelle de chacun à la création de
valeur ajoutée. Si cette clarification des res-
ponsabilités et des contributions supposées
et réelles des acteurs de l’organisation est
certainement une bonne chose, il est à noter
que cela débouche, dans certaines situations,
sur une conformité de façade pour jouer le
jeu des normes ISO 9001, comme cela a éga-
lement été souligné par Boiral (2003).
Nous observons dans un des cas étudié dans
cet article comment ce regard extérieur peut
conduire à une rigidité interne et ensuite a
un apprentissage restreint.

II – UNE VISION SUBSTANTIVE ET
RESTRICTIVE DES NORMES : CAS A

Comme nous l’avons souligné, la norme de
management de la qualité ISO 9001 version
2000 est procédurale et organisationnelle.
Mais dans l’entreprise A, PME d’une ving-
taine de salariés, celle-ci a été mise en place
dans l’esprit d’une obligation de résultat qui
est le certificat ISO 9001 lui-même, c’est-à-
dire d’une manière substantive. Ce faisant,
toutes les procédures et les dispositions
mises en place dans le cadre de cette norme
sont vécues comme des contraintes et des
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pertes de temps inutiles, avec un jargon
« insensé ». Il en est ainsi de l’approche
processus, des relations clients-fournisseurs
internes, de la documentation qualité, des
audits qualité et des études formelles de
satisfaction des clients. P adopte la norme,
non pas par conviction, mais parce qu’elle
sait qu’en ne le faisant pas, elle risque de
s’exclure du marché, tous ses concurrents

ayant accepté la contrainte posée par le
client : « On risquait d’être exclu du mar-
ché. Notre client avait un calendrier précis :
une année pour nous faire certifier par le
client lui-même, puis trois ans après pour
nous faire certifier par AFAQ », affirme le
gérant de cette entreprise. Mais en s’y
conformant, P accepte qu’un regard exté-
rieur soit jeté sur son organisation.
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MÉTHODOLOGIE
L’étude que nous présentons ici est le fruit d’une recherche longitudinale menée sur trois ans
dans le cadre d’une thèse de doctorat (Ouédraogo, 2007). Cette recherche qualitative a
concerné quatorze entreprises mais nous présentons ci-après deux cas qui sont des situations
plutôt « extrêmes » ou « polaires ». Nous avons choisi ces deux cas conformément à la
méthodologie des cas telle que préconisée par Pettigrew (1988) et Eisenhardt (1989). Dans
ces deux entreprises, nous avons mené une étude longitudinale par interviews sur une durée
de deux ans. Entre ces deux cas extrêmes, nous avons pu observer des situations intermé-
diaires diverses dans une dizaine d’autres entreprises.
Dans le cas de l’entreprise A, nous avons interviewé le gérant qui joue également le rôle de
responsable qualité. Dans le cas de l’entreprise B, nous avons interrogé l’expert qualité (res-
ponsable qualité). Ces interviews se sont déroulées plusieurs fois et nous avons suivi l’évo-
lution de ces organisations pendant trois ans, au regard de leurs systèmes de gestion de la
qualité.
Les données ont été collectées de la manière suivante : nous prenions des notes lors de l’in-
terview, puis nous rédigions un rapport d’interview que nous soumettions à l’interviewé pour
corrections, rajouts et validation. Nous n’avons pas enregistré les interviews car nous ne vou-
lions pas limiter la spontanéité des réponses et limiter certains interviewés dans leurs décla-
rations. Chaque interview a duré en moyenne deux heures et nous avons utilisé un question-
naire semi-directif. Nous avions un questionnaire certes, mais il s’agissait davantage d’un
guide assez général que d’un questionnaire très strict. Les questions étaient ouvertes.
Nous avons également reçu des documents liés aux systèmes de management de la qualité
mis en place par ces entreprises qui nous ont permis de comprendre davantage chaque cas.
Nous n’avons pas utilisé de logiciel d’analyse qualitative. Nous avons plutôt synthétisé les
données et procédé à l’analyse des informations en pratiquant un va-et-vient entre celles-ci
et la littérature, et en contactant les interviewés pour demander des informations complé-
mentaires en cas de besoin.
Les extraits d’interview que nous présentons dans ce texte sont donc issus de nos rapports
d’interviews validés par les interviewés.
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Dans le cas de l’entreprise A, la mise en
œuvre de la norme ISO 9001 a été
contrainte comme nous l’explique son
gérant : « Nous avons commencé la mise
en œuvre des démarches qualité depuis les
années 1990 à la demande de A. En 1995,
A nous a proposé un référentiel qui nous a
quand même surpris. Elle nous a donné un
délai d’une année pour nous conformer à
ce référentiel. Ensuite, elle nous a audités.
L’audit de A est plus exigeant que celui
AFAQ. Une fois certifiée A, il suffit de
demander la certification AFAQ et on l’a.
Au début, on n’était pas content. En fonc-
tion des résultats de l’audit réalisé par A,
on pouvait être pénalisé dans l’obtention

de ses contrats. Ensuite, nous avions trois
ans pour nous faire certifier par AFAQ. Ce
qui est spécifique, c’est que c’est à tous
ses fournisseurs que A a demandé la certi-
fication. […] Actuellement, le diplôme en
lui-même n’a plus de valeur car tous nos
concurrents sont certifiés. Il y a certaines
contraintes qui nous paraissent inutiles
mais il faut le faire quand même. » (extrait
de rapport d’interview).
En fait, ces contrôles externes et internes se
renforcent d’autant plus que les enregistre-
ments et la traçabilité permettent de situer à
chaque fois les responsabilités en cas de
non conformités. Pour reprendre notre
schéma global, dans une telle situation,
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Figure 1 – Cas A : une interface organisationnelle faible

Niveau de 
réalisation singulier

Routines
organisationnelles

Procédures et
instructions de
travail (niveau
ostensible)

Cadre des
interactions à
travers la mise
en œuvre des
processus
(niveau
performatif)

Interface
organisationnelle
faible chez A

– Interprétation
cognitive limitée
– Mécanismes de
coordination serrés,
ajustements et
réinterprétations limités
– Système d’information
limité
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l’interface organisationnelle paraît pauvre,
et la capacité à faire muter le système à tra-
vers l’apprentissage réalisé au cœur de la
routine organisationnelle semble limitée.
L’organisation restreint ainsi sa capacité
d’apprentissage et répète avec profession-
nalisme les tâches qui constituent son corps
de métier.
Comme l’affirme le gérant, « parfois, il y a
beaucoup plus de paperasses qui sont faites
sous la contrainte. Ça freine l’initiative. On
est plus bureaucratique […] on est moins
réactif, et le fait de remplir des formulaires
et de suivre certaines procédures rallonge
les délais » (extrait de rapport d’interview).
La mise en œuvre est certes conforme à ce
qu’exige la norme mais reste étriquée dans
la richesse des réponses qu’elle apporte
comme illustré par la figure 1.
Le gérant d’A a d’ailleurs pris conscience de
cette situation et tente d’y remédier. Il
affirme à ce propos : « On avait l’impression
que la norme freinait l’initiative et la créati-
vité. Nous sommes un peu revenus à notre
fonctionnement avant la première certifica-
tion. On est maintenant beaucoup plus natu-
rel. […] On a supprimé des outils qui ne ser-
vaient pas à grand-chose. On a simplifié et
transformé certains documents maîtrisés en
enregistrements. On s’est fait aider par un
consultant. S’il n’y avait pas eu d’obligation,
peut être on aurait quand même mis en place
un système qualité mais peut être pas ISO
9001 et la recherche de la certification. »
(extrait de rapport d’interview).
Le cas de A montre que l’application des
routines n’a pas vraiment occasionné un
apprentissage organisationnel. Dans quelles
conditions l’application des routines peut
donc générer de l’apprentissage organisa-

tionnel ? C’est ce que nous observons dans
l’exemple de B. 

III – UNE VISION PROCÉDURALE
ET FLEXIBLE DES NORMES :

LES NORMES COMME VECTEUR
DE CHANGEMENT ET

D’APPRENTISSAGE DANS LE CAS B

À l’inverse de A, B applique de façon
flexible la norme. À propos justement de
cette flexibilité, l’expert qualité dit par
exemple : « La norme utilise des “doit”
donc renvoie à la conformité. Mais à
chaque “doit”, il faut une réponse et c’est là
où on peut être innovant et évolutif. »
(extrait de rapport d’interview).
L’expert qualité explique que de la vision
stratégique de l’entreprise, une politique est
définie. Celle-ci est communiquée aux res-
ponsables des processus clés à qui on fixe des
objectifs. Ceux-ci négocient leurs ressources
auprès des chefs d’entités et jouissent ensuite
d’une autonomie dans le déploiement de
leurs processus, avec pour seule contrainte la
réalisation des objectifs fixés. La marge de
manœuvre et la liberté dont disposent les
agents créent alors une interface organisa-
tionnelle riche pouvant engendrer de fortes
distorsions entre la lettre de la norme, des
procédures et des instructions de travail et
leur mise en œuvre effective.
L’expert qualité de B ajoute : « Nous avons
pris de la norme, ce qui nous sert vraiment.
Nous avons toujours été minimalistes par
rapport à la norme. C’est une question de
bon sens. Le paysan qui a du bon sens peut
se faire certifier sans pour autant avoir une
documentation importante. Ce bon sens
veut que la documentation serve vraiment à
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l’entreprise, voilà pourquoi nous l’avons
mis en ligne sur l’intranet ».
Trois changements importants au niveau de
l’organisation découlent de la vision par
processus véhiculée par la norme dans la
société B. Il s’agit du traitement des récla-
mations client, de la mise à disposition du
service informatique et du développement
d’une offre de service. Nous allons décrire
les routines à l’œuvre et l’apprentissage
endogène généré à l’aide de ces exemples
tirés du cas B. 

1. Le traitement des réclamations clients

Traditionnellement le service plateaux
d’accueil reçoit les demandes des clients
auxquelles il faut apporter des réponses :
environ un millier d’appels sont reçus
chaque jour par rapport à des demandes
précises, le plus souvent les mêmes ques-
tions et les mêmes préoccupations revenant
régulièrement car posées par différents
clients. Mais il n’y avait pas d’indications
pour donner le maximum de réponses aux
clients. Ce service se limitait donc à remplir
une fiche d’intervention qu’il transmettait
au service d’intervention sur place en décri-
vant au mieux le problème posé par le
client. Avec la mise en place du processus
clé « commercialisateur aux particuliers »
qui regroupe entre autres ces deux services,
on s’est rendu immédiatement compte de la
nécessité d’optimiser, non pas les services
individuellement, mais le processus clé
dans sa globalité. Les trente personnes du
service plateau d’accueil ont donc reçu une
formation qui leur permet désormais de
résoudre beaucoup de problèmes par télé-
phone, diminuant considérablement le
nombre d’intervenants sur le terrain. Ainsi,
par exemple, « les relevés d’index des

compteurs notamment en cas de déménage-
ment ou d’emménagement » sont faits par
téléphone. En conséquence, le nombre d’in-
tervenants sur le terrain est passé de 80 à 50
personnes travaillant 24 h/24 selon le sys-
tème des 3X8, soit une économie corres-
pondant au salaire de trente personnes à
temps plein. L’amélioration de cette inter-
face avec le client se traduit pour ce dernier
également par un gain car il voit son pro-
blème résolu immédiatement.
En standardisant les solutions aux pro-
blèmes habituels des clients grâce à la coor-
dination des efforts des commerciaux et des
techniciens, l’entreprise a ainsi mis en place
une routine qui se peaufine grâce à son
usage répétitif : ce service reçoit en effet un
millier d’appels par jour. L’expert qualité a
ainsi constaté des formes évidentes d’ap-
prentissages endogènes se manifestant par
une augmentation de la compétence et une
diminution du stress dans la prise en charge
de ces problèmes par les agents impliqués
dans la routine.

2. La mise à disposition du service
informatique

Un autre exemple de standardisation de solu-
tions et d’introduction de routines concerne
la mise à disposition du service informa-
tique. Auparavant, les problèmes informa-
tiques, le plus souvent de même nature et
demandant donc les mêmes réponses, étaient
signalés à ce service qui proposait plutôt des
solutions spécifiques à chaque cas. Devant
donc la récurrence de certains problèmes, la
même méthodologie de standardisation et
d’application des solutions fut appliquée,
avec cette fois encore des résultats substan-
tiels, notamment en ce qui concerne la rapi-
dité du service, l’économie de ressources
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humaines et financières. Devant la récur-
rence des anomalies, désormais des actions
de modifications informatiques sont entre-
prises. Par ailleurs, des formulaires d’inci-
dents informatiques permettent désormais
une meilleure traçabilité.

3. Le développement d’une offre 
de service

Auparavant pour cette activité totalement
routinisée, l’entreprise raisonnait en termes
de produit/service pour élaborer ces propo-
sitions. L’approche processus adoptée lors
de la mise en place des normes ISO a éga-
lement permis le développement d’une
offre globale de service au client en raison-
nant désormais sur tous les processus clés
(commercialisateur et gestionnaire de
réseau de distribution) et en faisant appel à
des sous-traitants si nécessaire (par
exemple pour l’acquisition et l’installation
de certains appareils électriques). Cela a
permis de mieux prendre en compte tout le
besoin du client et de limiter ainsi des dis-
fonctionnements qui étaient facturés au
client, réduisant par là même le taux de
réclamations futures. La mise en place de
ces offres constitue également une solution
standardisée et routinisée, demandant la
coordination de plusieurs services qui
s’améliorent grâce à sa récurrence.
Ces trois exemples montrent que la mise en
place des routines permet non seulement
d’économiser du temps et des ressources
humaines et financières, mais aussi d’amé-
liorer la qualité du service. Le personnel qui
les met en œuvre s’améliore également car
les mécanismes de coordination ainsi que
les automatismes se perfectionnent de plus
en plus : on assiste à un véritable effet d’ap-
prentissage qui se réalise à l’intérieur de ces

routines. Conformément au schéma de la
figure 2, l’interface organisationnelle est
plus riche que dans le cas A. La marge de
manœuvre et la liberté dont disposent les
agents créent une interface organisation-
nelle pouvant engendrer de fortes distor-
sions entre normes/procédures et leurs
mises en œuvre. La philosophie d’améliora-
tion continue véhiculée par les normes ISO
place les employés dans des conditions
favorables pour générer des apprentissages
endogènes. Des actions de changement de
type « bottom-up » relaient le remplace-
ment de routine décidé par la hiérarchie de
l’entreprise lorsqu’elle a peu à peu imposé
la vision par processus exigée par les
normes ISO. Dans un tel contexte favorable
au changement, la mise en œuvre de rou-
tines renouvelées va conduire à une plus
forte dynamique d’évolution de l’organisa-
tion que dans le cas précédent, comme le
montre la figure 2.
L’expert qualité note que dans son fonction-
nement au quotidien, l’organisation est
devenue nettement moins hiérarchique.
Selon lui, cela est dû en partie à l’évolution
du système d’information indépendamment
du système de management ISO 9001. Mais
avec ISO, ce sont les notions de responsabi-
lité et d’autorité qui ont remplacé celle de
pouvoir. Avec les descriptions de fonction,
on parle plus du chef mais plutôt du res-
ponsable. « Les personnes ont gagné en
maturité », confie-t-il.
L’encrage de ce système de management et
son acceptation par les managers et les
autres employés ont conduit à des résultats
très intéressants en ce qui concerne la
satisfaction des clients et la qualité des
produits : « nous avons la qualité du pro-
duit au moindre coût. Nos résultats de
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satisfaction clients sont meilleurs que ceux
de la concurrence. Le temps de coupure
moyen est de douze minutes par an et par
client », affirme l’expert qualité.
Avec l’exemple de B, nous avons particu-
lièrement porté notre attention sur l’appli-
cation des routines. En effet, les exemples
présentés précédemment ont une caracté-
ristique commune : leur résolution suit
une séquence de tâches standardisées à
appliquer systématiquement à chaque fois
que le problème est identifié et classé
dans une catégorie donnée ? Notre atten-
tion s’est donc centrée sur les mécanismes
de coordinations, les interprétations et les
ajustements nécessaires au fonctionne-

ment de ces routines, expliquant leur
niveau de performance et l’amélioration
de cette performance dans le temps. Nous
n’avons donc pas analysé le remplacement
d’une routine par une autre. Mais il faut
aussi noter que si lors d’un audit par
exemple, on s’aperçoit qu’une routine est
inadaptée, son remplacement par une nou-
velle routine, à expérimenter au préalable,
peut également être source d’apprentis-
sage organisationnel.
Finalement, deux situations bien contras-
tées de mise en œuvre de la norme ISO
9001 se présentent, avec des conséquences
tout à fait différentes comme le montre le
tableau de synthèse ci-après.
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Figure 2 – Cas B : une interface organisationnelle riche

Niveau de 
réalisation singulier

Objectifs

Routines
organisationnelles

Procédures et
instructions de
travail (niveau
ostensible)

Cadre des
interactions
récurrentes à
travers la mise
en œuvre des
processus
(niveau
performatif)

Interface
organisationnelle forte
chez B

– Interprétation cognitive
riche
– Mécanismes de
coordination lâches,
ajustements et
réinterprétations fréquents
– Système d’information
adapté
– Apprentissage endogène
et amélioration continue
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Tableau 1 – Tableau de synthèse des deux cas de mise en œuvre de la norme et de leurs
conséquences sur l’apprentissage

Critères
de distinction

Statut

Taille de l’entreprise

Motivation de la
mise en place du
système

Interprétation de la
norme ISO 9001

Certification ISO
9001 version 2000

Processus de mise 
en œuvre

Appropriation 
du système 
par les acteurs

Comment est vu le
certificat ISO 9001

Contrainte
organisationnelle

Cas A

Entreprise familiale A, SARL,
secteur de l’énergie

20 salariés

Imposé : mise en place suite à la
demande de son principal client :
se certifier ou « disparaître »

Vue comme une norme
substantive : obligation de résultat
qui est la certification. Celle-ci
reste la finalité

Oui. D’abord certifié par le
principal client puis par AFAQ

Suite à la demande du principal
client, commence par la rédaction
de la documentation qualité par le
gérant qui est par ailleurs
responsable qualité, puis
certification

Appropriation de surface pour
« jouer le jeu »

Comme la finalité de la démarche

Crée de la bureaucratie

Cas B

Groupe B, SA, secteur de l’énergie

950 salariés

Volontaire : décision validée et
soutenue par le comité de direction, en
partie pour répondre à l’ouverture du
marché de l’énergie à la concurrence

Vue comme une norme procédurale :
obligation de moyen qui est la mise en
œuvre de procédures de maîtrise et
d’amélioration de la qualité du service
rendu. Le challenge est de maîtriser et
de progresser

Oui. En plus, certifiée ISO 14001,
OHSAS 18001 et « committed to
quality » EFQM

Commence par « un système
d’éducation à la qualité très
américaine, à la Crosby » qui a été
rejeté par les syndicats et qui s’est
arrêté 6 mois plus tard. Demandant
aux fournisseurs et sous-traitants de se
faire certifier. Puis explication au
personnel de la nécessité de la mise en
place d’un système qualité en
argumentant sur le fait que même les
fournisseurs sont certifiés

Appropriation en profondeur comme
système de management

Comme une conséquence naturelle
d’un bon système de management

Bureaucratie accrue mais ne freine pas
forcément l’apprentissage
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Critères
de distinction

Sens de l’approche
processus

Sens des relations
clients/fournisseurs
internes

Effets sur
l’organisation

Type d’apprentissage
généré

Sens des audits
qualité internes

Efficacité 
du système

Cas A

Au début de la mise en place du
système, cette notion était insensée
pour l’entreprise

Concept pas très important et
incompris

Permet de retrouver plus
facilement les documents
(rangement plus systématique et
ordonné des documents grâce aux
enregistrements qualité) et
meilleure planification des
activités

Apprentissage du code,
essentiellement exogène à
l’organisation (Lambert et Loos-
Baroin, 2004), et en simple boucle
(Argyris et Schön, 1978)

Pour faire plaisir à l’organisme
certificateur et au client

Externe : permet de rester sur le
marché. Le gérant de A affirme :
« Le produit en lui-même n’a pas
changé. Ce qui a changé, c’est
qu’il y a moins de malentendu
avec le client sur le produit et les
délais. »

Cas B

À la base de l’amélioration continue et
des relations clients fournisseurs
internes. Permet de proposer une offre
globale de service

Permet de mieux prendre en compte
les besoins en aval et de comprendre
que la qualité du service au client
externe résulte de l’effort de tous

Permet de clarifier les rôles des uns et
des autres et leurs contributions à la
VA. Permet de comprendre la
contribution des entités aux processus
métiers. La conformité à la norme
génère à la fois des changements
organisationnels (performance par
service versus globale) et de
l’apprentissage continu (peaufinement
des routines)

Apprentissage par le code, générant
ainsi des améliorations endogènes
(Lambert et Loos-Baroin, 2004).
Apprentissage en simple boucle et en
double boucle (Argyris et Schön,
1978). Apprentissage endogène dans
les routines (Feldman et Pentland,
2003)

Comme outil d’optimisation des
processus. Chaque audit donne lieu à
des fiches d’écarts et chaque pilote de
processus clé doit y répondre

En interne : mise en place de solutions
standard pour une meilleure gestion
des interfaces avec les clients, offre
globale de service, meilleur pilotage
de l’activité. En externe, permet
surtout d’afficher l’image de
l’entreprise

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



CONCLUSION

Levitt et March (1988) considèrent que
l’apprentissage et la routine ne sont pas des
phénomènes antagonistes ; ils iraient même
de pair. Pour ces auteurs, l’apprentissage
organisationnel est basé sur les routines car
l’organisation apprend lorsqu’elle encode
les inférences de l’histoire en routines qui
serviront de guide pour son comportement
futur (Levitt et March, 1988). Selon Kim
également, les routines constituent une
source d’apprentissage opérationnel. Il
affirme en effet : « non seulement l’appren-
tissage opérationnel accumule et change les
routines, mais les routines affectent aussi
l’apprentissage opérationnel » (Kim, 1993,
p. 40, traduction libre des auteurs). Selon ce
même auteur, l’apprentissage conceptuel
requiert en revanche de nouveaux cadres
mentaux et de nouveaux modes de pensée
et ne peut donc se réaliser grâce à la simple
application de routines organisationnelles.
L’analyse approfondie de nos deux cas nous
montre que la mise en place de routines
n’entraîne pas mécaniquement des appren-
tissages endogènes. Un paramètre organisa-
tionnel supplémentaire est nécessaire pour
jouer le rôle de catalyseur du changement.
Il relève de dimensions managériales, voire
discursives (mais non plus source de résis-
tance, comme chez Prasad et Prasad 2000,
mais vecteur de changement), liées à la
place des normes dans l’organisation et à
l’encouragement au changement qui est
véhiculé dans l’entreprise. Or cette dimen-
sion est loin d’être naturelle dans les entre-
prises qui procurent au « middle-
managers » un rôle essentiellement tourné
vers l’atteinte et l’évaluation des résultats,
rendant ainsi illégitime le changement et
l’innovation à cette catégorie de personnel.

Ceci est souvent vrai a fortiori pour le per-
sonnel de base relevant de fonctions exécu-
tives. On retrouve là un point de tension
entre « liberté » et « responsabilité » à l’ori-
gine de freins organisationnels au phéno-
mène d’innovation (Dougherty, 1996).
En partant de la distinction proposée par
Gendron et al. (2003) entre, d’une part,
normes à caractère substantif et normes à
caractère procédural, et d’autre part,
normes produit et organisationnelles, nous
situons la norme ISO 9001 dans la catégo-
rie des normes procédurales et organisa-
tionnelles. Mais le cas de l’entreprise A
nous montre que cette norme peut être
interprétée de façon substantive : obligation
de résultat qui est l’obtention du certificat
ISO 9001 afin de satisfaire la demande du
client principal. Les conséquences pour
l’organisation sont donc différentes de
celles que la norme a dans sa vision procé-
durale. Le système de management de la
qualité ayant beaucoup d’aspects méca-
nistes, la mise en œuvre de la norme ISO
9001 renforce et développe les routines
organisationnelles à travers notamment
l’application de solutions standard à cer-
tains problèmes récurrents et la mise en
œuvre des procédures et d’instructions de
travail. Ces routines permettent non seule-
ment des économies de ressources, mais
aussi un apprentissage s’y réalise grâce à la
répétitivité de leur usage, conformément à
la pensée de March (1994) évoquant cet
aspect : « plus une règle particulière est uti-
lisée, plus grande devient la performance
résultant de l’utilisation de cette règle, donc
plus probable est que cette règle soit renfor-
cée par l’expérience » (p. 96, traduction
libre des auteurs).
Nous avons également précisé à travers des
exemples concrets de routines organisation-
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nelles ce que Feldman et Pentland enten-
dent par interface organisationnelle. Quatre
dimensions de l’organisation nous sont
apparues comme pertinentes dans le 
passage des normes organisationnelles, pro-
cédures et instructions de travail à leur exé-
cution : le caractère subjectif de l’interpré-
tation des agents, le degré d’autonomie et le
caractère interactif des mécanismes de
coordinations, la socialisation du système
d’information à travers l’intranet de l’entre-
prise, et enfin l’encouragement au change-
ment issu d’une philosophie d’amélioration
continue et débouchant sur de l’apprentis-
sage endogène à la routine.
À travers ces deux cas, essentiellement trois
leçons peuvent être tirées.
La première concerne le rôle des routines
organisationnelles. Celles-ci ne sont pas for-
cément le reflet de dérives organisationnelles
irréfléchies et de mauvaises habitudes prises.
Leur application permet, d’une part, une
économie de ressources et, d’autre part,
d’obtenir des solutions plus efficaces dans
un laps de temps court. À l’exemple de B,
toute organisation peut en effet identifier les
problèmes les plus récurrents et en proposer
des solutions routinières, efficaces et fiables.
L’application de telles solutions demande
moins d’efforts cognitifs à celui qui la met en
œuvre et permet de faire des économies de
ressources humaines et financières et de
gagner en temps. Ces solutions deviennent
de plus en plus efficaces grâce à l’apprentis-
sage généré à travers les (re)interprétations,
les coordinations et les ajustements.
Le deuxième enseignement est relatif à l’op-
portunité pour la petite entreprise, comme
c’est le cas pour A, de mettre en place un
système de management de la qualité ISO
9001. Ce type d’entreprise doit en effet réel-
lement se poser des questions préalables à la

mise en œuvre d’un système qualité ISO
9001. Comme nous l’avons constaté, la mise
en place d’un SMQ et la certification peu-
vent être une exigence des clients. Dans ce
cas, l’entreprise n’a de choix que de se
conformer à la demande des clients si elle
veut maintenir ses relations commerciales.
En revanche, si la certification n’est pas une
exigence de la clientèle, avant de décider de
l’adoption intégrale de la norme ISO 9001
et de la recherche de la certification, il faut
au préalable prendre en compte certaines
considérations : le coût de la mise en œuvre
et du fonctionnement quotidien du SMQ, le
formalisme et la charge de travail supplé-
mentaire occasionnés par ce système, le
retour sur investissement qui reste assez
difficile à mesurer, le fait que la certifica-
tion à elle seule ne peut garantir l’obtention
de nouveaux clients vu le nombre très élevé
d’entreprises certifiées, le fait que la norme
ISO 9001 n’est pas la seule approche pour
le management de la qualité. Pour la petite
entreprise, il est donc plus judicieux d’utili-
ser certaines rubriques de la série des
normes ISO 9000, sans nécessairement
s’astreindre à toutes les exigences néces-
saires à l’obtention de la certification ISO
9001. Le choix ciblé de certaines rubriques
de la norme peut en effet aider le gérant de
la petite entreprise à mieux organiser son
activité et à répondre aux besoins de ses
clients, tout en évitant une lourdeur bureau-
cratique préjudiciable à la flexibilité et à
l’apprentissage. Par exemple, l’utilisation
de certains outils de la qualité, l’approche
d’amélioration continue, la gestion des
compétences, l’élaboration de certaines
procédures et de certaines instructions de
travail jugées vraiment utiles ainsi que la
méthodologie de maîtrise documentaire,
peuvent améliorer la gestion de l’entreprise.
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L’entreprise peut également s’inspirer de
certaines rubriques du modèle EFQM d’ex-
cellence qu’elle juge aptes à répondre à ses
besoins : management des processus, lea-
dership, management du personnel entre
autres. En revanche, si cela ne s’avère pas
nécessaire, elle pourra se dispenser d’un
système documentaire volumineux, des
études formelles de satisfaction des clients
dans la mesure où des relations très étroites
permettent d’avoir régulièrement des
retours d’informations, des audits formels
internes dans la mesure où chacun sait ce
que fait l’autre dans l’entreprise. Elle peut
également se passer de certains enregistre-
ments qualité dans la mesure où cela
demande du travail supplémentaire sans
vraiment être indispensable, etc. Il s’agit
pour l’entreprise de sortir du cadre pres-
criptif, contraignant et souvent restrictif de
la norme afin de ne prendre que ce qu’elle
juge vraiment utile.
Enfin, la troisième leçon porte sur la vision
procédurale de la norme et l’apprentissage
organisationnel. Si l’entreprise souhaite
programmer de l’apprentissage en interne,
le certificat ISO 9001 ne devrait pas être vu
comme la finalité du système de manage-
ment de la qualité.
Même dans le cas où cette mise en œuvre
serait imposée, il est indispensable que
l’entreprise ne se limite pas à une interpré-
tation stricte de ce référentiel qui peut don-

ner lieu à plusieurs lectures différentes. Le
référentiel ISO 9001 est en effet une norme
procédurale dont la mise en œuvre génère,
sous certaines conditions, des phénomènes
de changement et d’apprentissage comme
nous avons pu le voir avec le cas B.
Ainsi, la norme censée déployer le regard
du pouvoir dans toutes les cellules de l’or-
ganisation et contraindre l’individu dans
son action, peut devenir sous certaines
conditions organisationnelles que nous
avons décrites ici, un formidable creuset
pour l’apprentissage et le changement. Ne
se laissant heureusement pas enfermer dans
la dimension « ostensible » des normes et
des conventions qui fondent une entreprise,
l’individu va introduire, tout en respectant
le cadre général fixé, un jeu organisation-
nel, une marge de manœuvre au moment de
la mise en œuvre dans l’action (dimension
« performative »). La subjectivité de ses
interprétations, la richesse de ses interac-
tions avec les différents acteurs de l’entre-
prise, mais aussi la part de créativité qu’il
véhicule, offrent à l’individu cette capacité
à transformer l’organisation dans la direc-
tion qui lui convient tout en respectant le
cadre global fixant les modalités de l’ac-
tion. Au final, la norme se chargera d’ha-
biller cette « dissonance » individuelle
nécessaire au développement des organisa-
tions avec les attributs de la légitimité et de
l’action labellisée.
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