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2.2.2 Comment les individus deviennent-ils acteurs ? 

Cette question renvoie directement au thème 1. Il s’agit de comprendre comment un individu devient 
acteur d’une organisation par la communication. Cette évolution s’explique par l’instauration de 
rapports sociaux mais aussi par le passage de l’individu singulier au collectif. 

2.2.2.1 La communication construit un rapport social  

• Communiquer c’est  interagir = interaction. 
• Communiquer c’est mettre en relation = médiation. 
• Communiquer c’est produire un récit = production. 
• La communication est reliée à l’action et à l’acteur plus qu’à des évènements, des faits, 
des moyens, des objectifs. 
• L’interaction, l’échange, la production de sens sont au cœur de l’activité des individus. C’est 
par cela que l’individu devient acteur dans l’organisation. La communication est avant tout 
anthropologique (constitutive de la construction humaine). 
• Le modèle canonique de la communication (émetteur-message-récepteur-cible) nie la 
réalité d’un « sujet-acteur » multi-facettes au carrefour de tensions entre attachements 
identitaires, revendications d’autonomie et soumission à des contraintes. 
• Penser ainsi la communication comme échange social suppose de bien mesurer ce que 
cet échange a d’inégal avec des rapports de pouvoirs ; le pouvoir n’étant pas vu ici comme 
l’attribut d’un acteur mais plus comme un ensemble de règles, de contraintes et de légitimité. La 
communication participe à l’installation de ces règles. 

2.2.2.2 Devenir acteur en passant de l’individuel au collectif : la régulation sociale 

• L’approche par la régulation sociale pose les questions suivantes dans une perspective 
sociologique : comment saisir les dynamiques reliant le singulier et le général, le local et 
le global, l’individu, l’organisation et la société ?  

L’acteur évolue dans l’organisation, vue comme une institution collective 

• Si l’on fait abstraction du cas particulier des entreprises individuelles sans salarié, la 
réalisation des activités productives implique une action collective cohérente (dont différentes 
modalités ont été analysées par les sociologues des organisations) mais aussi le traitement des 
antagonismes économiques : la contrainte hiérarchique, la pression économique exercées sur 
les salariés, mais aussi le fait que ces derniers intériorisent les objectifs managériaux et y 
adhèrent volontairement, participent de ce processus. Il faut agir de manière coordonnée 
pour réaliser les activités productives, mais aussi se plier, de gré ou de force, ou du 
moins ne pas s’opposer aux objectifs généraux. 
• L’organisation est un des lieux de matérialisation des rapports sociaux. 
• Mais par delà leurs différences, syndicats, services publics, collectivités locales, ainsi que tous 
types d’organisations, doivent remplir des objectifs généraux qui justifient et parfois 
conditionnent leur existence institutionnelle. 
• Les acteurs « vivent » l’organisation comme lieu de tensions, conflits, compromis, 
oppositions. 
• Les « règles contraintes » qui se manifestent dans les instructions de travail, les 
hiérarchies, et les « règles contrats » ou accords négociés s’avèrent indispensables au 
fonctionnement des ensembles organisationnels mais insuffisants en raison de la 
rationalité limitée (chère à Simon) des acteurs et de l’incertitude radicale qui caractérisent 
toute situation sociale. Elles doivent donc être complétées par des “dispositifs cognitifs 
collectifs” qui s'élaborent en situation et permettent la coordination et le fonctionnement 
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organisationnel au quotidien. Cela peut s’exprimer autrement par « l’intelligence 
collective ». 
• Les « dispositifs cognitifs » sont constitués par des actions, des échanges, des oppositions, 
des compromis et par la caractérisation du contexte relationnel dans lequel ils ont lieu. Ceci 
permet de déboucher, à défaut d'accord stable, sur une non-incompatibilité temporaire de 
logiques d'action qui traversent les organisations. La notion de convention comme dispositif 
cognitif désigne ainsi un processus de mise en cohérence d'actions individuelles, dans 
lequel se mêlent application ou adaptation de règles, conflits, négociations, échanges 
interpersonnels, ainsi que le résultat de ce processus en termes de construction sociale 
d'une organisation cohérente. Cette approche est d’ailleurs très proche de celle développée 
par les sociologues de la régulation (REYNAUD) qui considèrent que les organisations sont 
incapables de prévoir a priori toutes les éventualités susceptibles d’intervenir dans la réalité et  
que les « régulations formelles » doivent s’accompagner de « régulations autonomes », moins 
apparentes, élaborées collectivement en situation : la régulation effective d’une organisation 
correspond au point de rencontre entre la marge d’interprétation des règles formelles et les 
interprétations et adaptations qui lui sont nécessairement apportées pour assurer son 
fonctionnement. Ces dernières sont associées à un « savoir-collaborer » (voir travaux de 
TERSSAC), qui émerge progressivement au fil des échanges, du travail collectif, mais qui 
demeure transitoire et distribué au sein d’un groupe de travail : cela ne signifie pas qu’il n’y a 
plus de conflits ou d’oppositions mais simplement qu’ils ont été temporairement dépassés. 

Les VALEURS de l’organisation ou comment l’individu devient acteur collectif par la recherche 
de valeurs supérieures 

• Les travaux initiés par L. Boltanski permettent de mieux identifier les processus d'émergence 
des dispositifs cognitifs collectifs. Ils définissent des ideaux-types, des cités habitées de valeurs 
supérieures qui guident la communication : il apparaît ainsi que les actions et leur coordination 
peuvent être motivées et justifiées par le désir de créer (monde de l’inspiration), le respect 
d’un ordre établi (monde domestique), l'amélioration de l'image (monde du renom), l'intérêt 
collectif (monde civique), le profit (monde marchand) et l'efficacité technique (monde 
industriel). 
• L'un des enjeux principaux auxquels doivent faire face les organisations consiste justement à 
résoudre, dépasser ou à contourner autant que possible, les tensions, contradictions et 
conflits (les disputes et les différends) qui opposent les logiques en présence afin 
d'élaborer arrangements et compromis, par la qualification des êtres et des situations en 
fonction de leur grandeur, c'est-à-dire de leur proximité avec le principe supérieur. Cet 
agencement conceptuel complexe présente tout à la fois de penser les logiques d’action qui se 
confrontent au sein des organisations ainsi que les modalités des médiations qui permettent de 
rapprocher les niveaux individuels, spécifiques aux actions et interactions et le niveau général, 
relatif aux objectifs globaux d’une organisation. 

Les individus donnent du sens à partir des représentations sociales 

• Il s’agit de mettre en évidence de quelles manières des interactions sociales et des systèmes 
sociaux, tels que les organisations, affectent le fonctionnement cognitif individuel et collectif et 
finissent par créer du lien social, des relations : l’unité d’analyse de base n’est pas l’individu 
ou la société mais le système interactif qui les relie. 
• Une représentation sociale désigne ainsi une forme de connaissance socialement élaborée et 
partagée entre les acteurs, qui naît dans une interaction sociale – conflictuelle ou coopérative – 
et remplit des fonctions d’explication de la réalité, de définition de l’identité des individus et des 
groupes, d’orientation des comportements et des pratiques et de justification a posteriori des 
prises de position et des comportements (principe d’attribution, de catégorisation). C’est 
ainsi par les représentations sociales – individuelles et collectives – que les individus seraient à 
même de donner du sens au monde socio-économique et aux organisations où ils se trouvent 
et d’y agir. 

La performance communicationnelle d’une organisation 

• L’effectivité d’une organisation-institution et sa capacité à être reconnue dépendent de 
l’interprétation qui en est faite par les acteurs, mais simultanément, les représentations 
sociales doivent aussi elles-mêmes être légitimées et intériorisées par chacun pour être 
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acceptées. Ce travail d’interprétation est conduit par les acteurs, aussi bien pour la réalisation 
opérationnelle des activités de travail quotidiennes au sein d’une organisation, que pour relier 
ces activités quotidiennes aux principes généraux de l’organisation concernée selon les 
grandeurs qui la caractérisent et pour confronter ces deux niveaux. Il peut conduire à accepter 
l’organisation comme institution codifiant des rapports sociaux, ce qui favorise l’action 
individuelle et collective ainsi que la poursuite des objectifs généraux. Mais ce travail 
d’interprétation peut aussi révéler un décalage entre l’institution telle qu’elle fut établie et la 
réalité des rapports sociaux qu’elle est sensée codifier, par exemple parce que ceux-ci ont 
évolué sous l’effet des échanges, des actions et des interactions précédentes, ou encore de 
l’innovation, du progrès technique, de la concurrence. C’est ce qui semble se produire lors des 
crises de régulation : la réalité perçue ne coïncide plus avec les représentations que l’on devrait 
en avoir… de fait, la crise des institutions d’un mode de régulation est aussi celle des 
représentations individuelles et collectives qu’il suscite. 
• La communication n’est donc pas simplement un « levier du changement » mais elle est un 
élément constitutif du changement. 

• La communication transforme ainsi l’organisation en une institution collective, en un lieu où se 
développent des tensions, où se créent des valeurs collectives supérieures à l’individu et des 
représentations partagées par tous. 
• La « performance communicationnelle » d’une organisation, permise par la régulation, 
consiste ici à réduire les dissonances entre sa propre réalité et les valeurs qu’elle véhicule mais 
aussi avec les représentations personnelles de ses membres… qui d’acteurs peuvent redevenir 
individus ! 
• Cette expression des tensions entre l’individu, le collectif et l’organisation-institution constitue 
l’ossature du programme de la spécialité de terminale intitulée « Ressources humaines…et 
Communication ! » 
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