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Apprentissages 
collectifs et activités 
de conception

Les approches cognitives peuvent aider au renouvellement 
des paradigmes gestionnaires. Elles peuvent en particulier 
conduire à réenvisager et approfondir l’analyse des processus 
d’apprentissage collectifs. Ainsi permettent-elles, comme le 
montre l’auteur, notamment en distinguant systèmes d’aide à 
la décision et systèmes d’aide à la conception, de s’interroger 
sur des évolutions à venir, telles que l’émergence d’une 
« nouvelle ingénierie de la conception » et la multiplication 
d’expériences d’« autonomies ».

Article publié dans la Revue française de gestion (n° 99, juillet-août 1994).
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Si les sciences de gestion empruntent 
parfois leurs concepts à d’autres dis-
ciplines, elles ne réalisent véritable-

ment leur projet qu’en enrichissant en retour 
ces concepts de leurs propres analyses. Or, 
le développement récent des approches 
cognitives, qu’elles soient conceptuelles 
ou techniques, offre l’occasion d’une telle 
fertilisation croisée1. Dans cet article, nous 
voudrions montrer à quelles conditions 
le concept d’apprentissage collectif per-
met de retrouver des perspectives parfois 
oubliées en gestion et d’éclairer les évolu-
tions actuelles des rapports de prescription 
et des activités de conception.
Le regain d’intérêt pour les processus d’ap-
prentissage est aujourd’hui d’autant plus 
frappant qu’il est aussi vivace en sciences 
économiques, en sociologie ou en gestion. 
L’heureuse expression d’« apprentissage 
organisationnel » (Argyris et Schön 1978) 
y stimule de nouvelles perspectives d’ana-
lyse, et beaucoup d’auteurs s’efforcent de 
détecter ce qui fait la spécificité des » lear-
ning organisations » (organisations 
capables d’apprendre et de promouvoir les 
compétences de leur personnel)2. Ces déve-
loppements répondent aux problèmes que 
rencontrent les firmes dans une économie 
où la compétition se joue sur la capacité 
d’innovation tant au niveau des produits 
que des systèmes productifs. Mais, disons-
le d’emblée, ces concepts n’auraient que 
peu d’intérêt s’ils devenaient de simples 
synonymes de l’« excellence », de la qua-
lité totale ou de la réactivité.

Une approche des phénomènes d’apprentis-
sage collectif ne se justifie selon nous que 
si elle permet au moins d’atteindre trois 
objectifs :
– relire avec profit certains aspects connus 
de la vie des entreprises ;
– susciter une étude plus attentive de la 
nature des savoirs mobilisés par les diffé-
rents acteurs d’une entreprise ;
– éclairer certaines rationalisations contem-
poraines.
Pour cela, nous considérons que la notion 
d’« apprentissage organisationnel » ne s’op-
pose pas à celle d’apprentissage « indivi-
duel » et à l’existence de savoirs individuels. 
Elle rappelle plutôt que ces apprentissages 
individuels se conditionnent mutuellement 
au travers des systèmes de relations et du 
mode de construction des acteurs. Ainsi, 
nous commencerons par montrer que la 
célèbre « courbe d’apprentissage » du travail 
traduisait déjà deux apprentissages croisés et 
non un simple apprentissage individuel.
En examinant ensuite les situations où 
l’activité est moins prescrite nous compa-
rerons les systèmes d’aide à la décision 
aux systèmes d’aide à la conception en 
mettant l’accent sur le type d’apprentissage 
qu’ils supposent. Puis, avec la relation 
horizontale entre concepteurs, nous ver-
rons comment des rapports de prescription 
réciproques donnent lieu à des coordina-
tions « créatrices ».
Mais l’apprentissage collectif, ce n’est pas 
seulement un régime de coordination entre 
acteurs déjà-là, c’est aussi le processus de 

1. Le débat est important et une commission du CNRS s’est efforcée récemment d’en faire un premier bilan (cf. rap-
port Manier-Orléan, 1993).
2. On pourra se reporter notamment à G. Dosi, C. Freeman, R. Nelson, G. Silverberg, L Socte eds (1988) ; B. Levitt 
et J.G. March (1988); L. Marengo (1992) ; ainsi qu’aux actes du séminaire de l’Université de Compiègne (1994) 
pour mesurer la diffusion des concepts d’apprentissage collectif en économie, gestion et sociologie des entreprises.
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formation des acteurs. Or, ce processus 
n’est pas un simple mécanisme structurel. il 
prend des formes différentes avec la variété 
des savoirs produits dans l’entreprise. Nous 
verrons alors que les savoirs ne construisent 
les acteurs que sous certaines conditions et 
que parfois la construction de l’acteur est la 
condition préalable au processus d’appren-
tissage.
Nous évoquerons, pour conclure, les deux 
grandes rationalisations contemporaines 
qui portent précisément sur les formes 
d’apprentissage collectif : la reconstruction 
d’une ingénierie de la conception ; la mise 
en place d’autonomies qui favorisent les 
apprentissages croisés.

I – APPRENTISSAGES 
CROISÉS ET RELATIONS 
ORGANISATIONNELLES

Le terme d’apprentissage n’est pas nouveau 
en gestion. On peut même affirmer qu’il est 
l’un des plus anciens puisqu’il appartient 
aux formes les plus traditionnelles de l’acti-
vité économique.

1. Du contrat d’apprentissage

L’existence de contrats d’apprentissage 
était, on le sait, l’un des traits caractéris-
tiques du système corporatif de l’Ancien 
Régime. L’expression quoique commune 
est intéressante et mérite qu’on s’y arrête. 
En effet, elle relie un principe de coordina-
tion organisationnel, le contrat entre maître 
et apprenti, à l’idée d’acquisition de savoirs 
par l’apprenti. Le contrat tient ici à ce que 
les savoirs à acquérir sont supposés déjà 
là et détenus par le maître-artisan. Mais le 
contrat suppose aussi que l’acquisition de 
ces savoirs n’est possible qu’en participant 
à la production, donc en entrant dans l’orga-
nisation de l’atelier à la place réservée 

aux apprentis et en acceptant notamment 
la subordination au maître. Enfin, dans le 
système de l’Ancien Régime, ce contrat 
constituait une modalité organisationnelle 
indispensable puisqu’il n’y existait pas 
d’autre moyen d’entrer dans le métier.
Le principe du contrat d’apprentissage 
constituait donc une forme d’apprentissage 
organisationnel. Il montre comment un col-
lectif peut penser sa propre transformation 
en fonction de l’acquisition de savoirs chez 
certains de ses membres (la réalisation du 
contrat suppose que l’apprenti ne conserve 
pas ce statut indéfiniment), et l’activité 
productive est directement assimilée à un 
mécanisme de création de savoir chez ses 
participants.
Il y a cependant loin du principe à la réa-
lité. Et l’on sait les difficultés auxquelles 
se heurtent depuis longtemps les efforts qui 
tendent à relancer ce type de formation. Les 
difficultés du contrat d’apprentissage sont 
d’ailleurs contemporaines de la révolution 
industrielle et de la naissance des manufac-
tures et des entreprises. Dans un système 
collectif où les métiers sont protégés, et 
rigoureusement circonscrits par une bar-
rière d’institutions et de règles profession-
nelles, l’apprentissage se conçoit et s’orga-
nise plus aisément. En revanche, dès lors 
que la division du travail suit l’évolution 
des produits et des techniques, le métier 
tend à se réduire au « poste de travail », et 
ce dernier n’a pas nécessairement de péren-
nité ou de contenu universel. Par ailleurs, 
les formes de la division du travail peuvent 
elles-mêmes avoir pour objectif de se suf-
fire d’un apprentissage rapide ou de pro-
portionner la nature du poste aux capacités 
d’acquisition de certaines connaissances. 
C’est probablement à Babbage (1832) que 
nous devons la première formulation pré-
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cise de l’interaction entre division du travail 
et économie d’apprentissage. Dans cette 
perspective, l’« apprentissage organisation-
nel » peut paraître d’autant plus aisé que les 
savoirs individuels sont faciles à acquérir.
On voit ainsi que les modes d’organi-
sation du travail sont naturellement un 
levier essentiel de l’apprentissage collectif. 
Or, l’organisation du travail, c’est d’abord 
la définition d’activités sous prescription, 
autrement dit d’activités qui doivent obéir 
à des protocoles opératoires et à des modes 
d’évaluation mis au point par un « concep-
teur », et auxquels l’« opérateur » doit en 
principe se conformer ou dont il doit au 
moins tenir compte. Ce type de situations a 
donné naissance à un instrument célèbre qui 
précisément a reçu dès le début de ce siècle 
le nom de « courbe d’apprentissage ». En 
l’examinant d’un point de vue cognitif, 
on découvre qu’il traduit des phénomènes 
moins simples qu’il n’y paraît.

2. La courbe d’apprentissage :  
une célébrité à revisiter

La courbe d’apprentissage a toutes les 
apparences d’une mesure objective de 
l’apprentissage individuel et c’est ainsi 
qu’elle a généralement été présentée. L’ins-
trument est bien connu. Il eut son heure de 
gloire avec l’expansion du taylorisme et 
la diffusion des méthodes de mesure des 
temps. On obtient ce type de courbe en 
relevant l’évolution du temps de réalisation 
d’un ensemble d’opérations précises par un 
même opérateur. La forme de ces courbes 
est souvent caractéristique (cf. figure 1). 
L’opérateur qui débute réalise des temps 
assez longs. Puis, à mesure que sa produc-
tion augmente, il va de plus en plus vite, 
jusqu’à atteindre après quelque temps une 
allure assez stable.

L’interprétation classique de cette évolu-
tion est simple : l’opérateur a besoin d’une 
période d’entraînement avant de réaliser 
correctement, donc à la bonne vitesse, les 
opérations qu’on lui demande d’exécuter. 
Il y aurait donc ici simplement mémo-
risation, assimilation, et « routinisation » 
des prescriptions qui lui sont faites. Cette 
interprétation masque cependant deux réa-
lités importantes : la création d’un savoir 
nouveau par l’opérateur et l’existence d’un 
double apprentissage. Elles apparaissent 
aisément si l’on s’intéresse précisément 
au contenu des savoirs et à leur mode de 
validation.

La création d’un nouveau savoir

En effet, le savoir que constitue progressive-
ment l’opérateur n’est pas un simple recueil 
de la prescription qui lui est transmise, 
mais bien un ensemble de connaissances 
nouvelles. La prescription opératoire joue 
pour l’opérateur le rôle d’un cadre d’explo-
ration du contexte global d’action qui est le 
sien (y compris de ses propres capacités). 
En tentant d’exécuter et de se conformer 
à celle-ci, il découvre précisément ce qui 
n’est pas contenu dans la prescription : 
les gestes qui sont les plus faciles pour lui 
(s’il s’agit d’un travail manuel), le com-
portement inattendu d’un procédé ou d’un 
automatisme, telle ou telle microadaptation 
plus performante à l’usage. L’apprentissage 
réussi, c’est-à-dire la réalisation d’un temps 
de travail considéré comme performant 
par le concepteur, peut parfaitement être 
lu comme le signe que l’opérateur a réussi 
à inventer un ensemble de prescriptions 
supplémentaires qui rendent compatibles 
la prescription initiale du concepteur, les 
aptitudes physiques ou mentales de l’opé-
rateur, le milieu de machines d’objets ou 
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de processus qui forment le poste de tra-
vail. Ce savoir supplémentaire peut être 
évidemment ténu, plus ou moins expri-
mable, contingent à l’opérateur et parfois 
difficile à repérer. Mais une telle lecture 
invite à considérer que le travail le plus 
prescrit nécessite toujours une production 
de connaissances que traduit précisément 
l’existence même d’une courbe d’appren-
tissage plus ou moins rapide3.

Mais un fait aussi fort aurait-il pu échapper 
aux organisateurs du travail aussi scru-
puleux que les spécialistes de la mesure 
des temps ? Non bien sûr, simplement ils 
en faisaient une lecture différente. Voici 
comment Barnes (Barnes, 1953) décrivait 
le mode de formation d’opérateurs à un 
nouveau travail. On commençait par exé-
cuter plusieurs fois devant eux l’ensemble 
de l’opération à réaliser puis ensuite venait 

Figure 1 – Courbe d’apprentissage 
Opération d’assemblage d’un mécanisme (Opérateur n° 1)

La production moyenne horaire du premier jour était de 200 pièces. Après 590 000 cycles de pratique, 
la production était passée à 444 pièces à l’heure. 
Source : Barnes (1953).

3. Les sociologues du travail ont souvent insisté sur la différence entre travail prescrit et travail réel (Raynaud et 
De Terssac, 1992). Ils y voient cependant plus une caractéristique des rapports sociaux de travail qu’un mécanisme 
cognitif inévitable indépendamment de la nature de ces rapports. Ces deux constats en fait ne s’opposent pas mais 
au contraire se renforcent. C’est bien parce que l’exécution d’une prescription est toujours une production de savoir, 
que les relations sociales peuvent peser sur l’orientation qu’elle va prendre.
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la prise de contact : « l’opératrice s’assit 
et on lui demanda d’accomplir l’opération 
sans se presser, pendant un jour ou deux. 
On lui spécifia bien pendant ces deux jours 
que l’on n’attachait aucune importance à sa 
production mais qu’il était essentiel qu’elle 
apprenne la méthode correcte et que la 
rapidité du travail venait par la suite tout 
naturellement ».
Les spécialistes de l’OST connaissaient 
donc bien l’importance de phases d’explo-
ration « libre » mais en même temps ils ne 
voulaient y voir que l’étape nécessaire à 
l’acquisition de la « méthode » sans pen-
ser que l’« acquisition » était précisément 
la constitution d’un savoir supplémentaire 
associé à « la méthode » mais qui en était 
différent. Aujourd’hui, il est plus courant de 
parler d’« appropriation » de la méthode par 
l’opérateur, néanmoins ce terme n’exprime 
pas non plus l’idée de production de savoir.

Un apprentissage peut en cacher un autre

Mais nous n’avons là qu’une première 
relecture de la courbe d’apprentissage. Car 
pour le concepteur, l’apprentissage réalisé 
par l’opérateur a une autre conséquence 
tout aussi importante. En effet, si la perfor-
mance souhaitée est atteinte, la prescription 
qui n’était qu’une hypothèse peut acquérir 
désormais le statut de savoir validé. Si la 
courbe d’apprentissage montre l’apparition 
du savoir de l’opérateur, elle authentifie du 
même coup l’existence d’un savoir chez 
le concepteur. Ainsi, la courbe d’appren-
tissage est-elle l’instrument qui signale 
la production simultanée de deux savoirs 
distincts. Deux apprentissages qui inte-
ragissent l’un avec l’autre par le biais du 
rapport de prescription. Les grandes crises 
d’un tel dispositif s’expliquent sans diffi-
culté à partir d’une telle analyse.

La crise la plus simple s’installe si la courbe 
d’apprentissage stagne à des performances 
insuffisantes pour le concepteur. Deux dia-
gnostics sont alors possibles :
– considérer qu’il y a « crise de l’opéra-
teur » autrement dit que celui-ci est inapte 
au poste de travail (position qu’autorise 
le rapport de prescription entre les deux 
acteurs) ;
– considérer qu’il y a « crise du concep-
teur » et que la prescription doit être modi-
fiée au vu des observations effectuées sur 
l’activité de l’opérateur. Il y aura alors 
nouvelle conception du travail et nouvel 
apprentissage à conduire pour l’opérateur.
Le second diagnostic montre bien com-
ment les apprentissages de l’opérateur 
et du concepteur interfèrent. Mais on 
devine aussi que cette interaction dépend 
de la manière dont le concepteur analyse 
l’apprentissage de l’opérateur et recon-
naît les obstacles auxquels ce dernier est 
confronté ; ou encore des indications que 
l’opérateur peut apporter sur la prescrip-
tion qui lui est faite et de la crédibilité de 
ces explications aux yeux du concepteur. 
L’interaction apparaît donc ici comme une 
confrontation de savoirs, où le concepteur 
et l’opérateur en quelque sorte vont tenter 
de partager une part de leurs connaissances 
sur le contexte d’action. Il peut s’agir d’élé-
ments de contexte très simples mais dont 
le concepteur et l’opérateur vont découvrir 
qu’ils n’en avaient pas la même connais-
sance, et que cette distorsion avait de fortes 
conséquences sur la prescription à adopter.
On voit aussi comment peut se former un 
autre type de crise bien plus sournoise. 
Face à une courbe d’apprentissage satis-
faisante le concepteur peut mal interpréter 
ce résultat en considérant qu’il résulte de 
sa prescription. Il valide donc à tort ses 
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propres hypothèses et néglige du même 
coup un savoir local d’autant plus important 
qu’il est à la source de la performance. De 
plus, il sera désormais enclin à reproduire 
sa prescription en d’autres circonstances, et 
sans que nécessairement les opérateurs ne 
soient en mesure de compenser les lacunes 
de la prescription.

Relation marchande et découplage  
des apprentissages

Lorsque la courbe d’apprentissage est sta-
bilisée, il est généralement fixé un temps 
standard de référence. Cette norme une 
fois établie, l’on observe souvent l’ins-
tauration d’une prime de productivité ou 
de rendement. Cette prime est destinée 
à inciter l’opérateur à faire mieux que le 
standard retenu. Implicitement, une telle 
pratique reconnaît la capacité de l’opéra-
teur à produire des connaissances, mais 
elle tend aussi à s’en remettre à lui pour 
les progrès à venir, le concepteur consi-
dérant qu’il n’a plus grand-chose à chan-
ger. La prime au rendement instaure ainsi 
une relation marchande, non seulement 
parce que l’opérateur peut « vendre » ses 
efforts, mais aussi parce que les apprentis-
sages sont alors découplés. À ce stade, les 
interférences entre les deux apprentissages, 
celui du concepteur et de l’opérateur, sont 
alors réduits à minima et l’apprentissage 
organisationnel quasiment absent. Chaque 
acteur est à sa place, leurs échanges sont 
bien circonscrits et régulés à la fois par une 
prescription et par un système d’incitation.
En analysant ces différentes crises, il est 
facile de retrouver les grands mots d’ordre 
du modèle japonais qui ont bouleversé 
le monde manufacturier. Ils visent tous à 
reconstituer autour du rapport de prescrip-
tion, deux apprentissages à la fois croisés 

et créateurs de progrès continu (Kaizen). 
On voit donc à quel point nous manquions 
en gestion d’une théorie complète de la 
complexité et de la dynamique du rapport 
de prescription. Celle-ci aurait d’ailleurs 
été possible si nous avions eu une meilleure 
lecture du taylorisme (Hatchuel, 1994). 
L’apport des approches cognitives est ici 
indispensable, car elles permettent d’aller 
au plus près de l’interaction entre l’appren-
tissage du concepteur et celui de l’opéra-
teur. Cette interaction est conditionnée à la 
fois par le système de relations et par des 
limites cognitives :
– conditions relationnelles : les rapports 
entre concepteur et opérateur peuvent être 
structurés par des règles, par des rythmes 
de rencontre, par des logiques hiérar-
chiques, etc.
– conditions cognitives : les échanges pos-
sibles entre les acteurs peuvent se heurter 
par exemple à l’absence d’épreuves de 
vérité acceptables par tous.
La courbe d’apprentissage que nous avons 
évoquée était construite sur le temps unitaire 
de travail qui renvoie à des épistémologies 
communes (nous sommes tous d’accord 
sur la manière de mesurer ordinairement 
le temps). Mais ce n’est là qu’un critère 
parmi d’autres. Dans la plupart des cas, les 
critères de performances sont multiples et 
peuvent faire l’objet de controverses entre 
concepteurs et opérateurs.
La courbe d’apprentissage est donc un 
modèle limite tant par sa simplicité que 
par ses propriétés cognitives, mais elle 
nous révèle des dynamiques essentielles 
de l’apprentissage organisationnel dans le 
cadre d’un rapport de prescription. Que se 
passe-t-il si ce rapport se relâche, autre-
ment dit si l’opérateur est de plus en plus 
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reconnu comme un décideur, voire même 
un concepteur ?

II – PRESCRIPTION FAIBLE  
ET APPRENTISSAGE ORIENTÉ : 
SYSTÈMES D’AIDE À LA DÉCISION 
ET SYSTÈMES D’AIDE  
À LA CONCEPTION

Dans le rapport entre concepteur et opé-
rateur tel que nous l’avons vu, il n’est pas 
facile de reconnaître à l’opérateur une capa-
cité de décision, même si nous avons insisté 
sur le fait que celui-ci avait malgré tout 
produit un savoir nouveau. Ce jugement 
devient en revanche de plus en plus accep-
table à mesure que le concepteur limite de 
plus en plus la prescription fournie à l’opé-
rateur tant sur les actions à entreprendre que 
sur les jugements à porter. Paradoxalement, 
l’« opérateur » peut ici être aussi bien un 
responsable de rang élevé, un manager qui 
a besoin d’élaborer une stratégie, qu’un 
acteur plus proche des opérations quoti-
diennes, par exemple des planificateurs 
d’ateliers ou des agents chargés d’attribuer 
des crédits bancaires. Dans tous ces cas, il 
est classique d’évoquer le système d’aide à 
la décision (SIAD s’ils sont informatisés), 
lorsque le « concepteur » (il y en a toujours 
un) propose, comme substitut à une pres-
cription, un logiciel avec lequel l’opérateur 
peut mieux faire ses choix.
Cette terminologie habituelle est d’autant 
plus intéressante, qu’elle diffère de celle 
qui a été retenue dans le monde de l’ingé-
nierie où l’on parle de « conception assis-
tée » ou d’« aide à la conception ». Qu’est-
ce qui distingue donc un système qui aide à 
décider d’un système qui aide à concevoir ?
En fait, nous touchons là aux paradigmes 
gestionnaires et à la place qu’ils font aux 
processus d’apprentissage. Car, indéniable-

ment, le concept de décision est plus fami-
lier aux sciences de gestion ou aux sciences 
économiques que celui de conception. Or le 
concept de décision entretient des rapports 
complexes à la conception (Le Moigne 1990) 
ou à la cognition (Munier 1994) et donc à la 
production de connaissances. Choisir entre 
les termes d’une alternative peut inviter à 
produire une connaissance s’il faut décou-
vrir des conséquences inattendues de l’une 
ou l’autre des décisions possibles. Aider à 
décider revient alors à aider à concevoir les 
conséquences d’un choix.
Les systèmes d’aide à la conception contri-
buent eux aussi in fine à une décision. Mais 
le chemin vers celle-ci est différent. Un 
système de CAO donne à « voir » un objet 
ou permet de manipuler celui-ci au gré de 
l’utilisateur. Il peut aussi montrer certaines 
des propriétés physiques de l’objet. Le sys-
tème construit ainsi un espace d’observa-
tion et de connaissance sans préconstruire 
nécessairement l’espace des choix.
Les deux types de système ne vont donc 
pas susciter le même apprentissage. Dans 
le second cas, c’est la capacité de l’opéra-
teur à créer des connaissances nouvelles, 
et à inventer des modalités d’action qui est 
importante. Un système d’aide à la concep-
tion est donc bien un système destiné à 
créer un apprentissage orienté.
Dans un travail de longue durée sur les 
systèmes d’aide au crédit bancaire (Nakhla, 
Sardas, Touati, 1993), il a pu être montré 
que l’on pouvait distinguer plusieurs prin-
cipes d’aide au scoring selon l’importance 
et la nature des apprentissages que l’on 
veut favoriser. Ainsi peut-on se demander 
si nous ne devrions pas réexaminer les sys-
tèmes d’aide à la décision en nous posant 
la question de savoir en quoi ils aident 
réellement à apprendre et à concevoir, et 
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comment une telle orientation pourrait être 
renforcée4. Une telle perspective mettrait 
d’abord l’accent sur les manipulations per-
mettant à l’opérateur de mieux « voir » les 
données qu’il manipule, et donc de pou-
voir « explorer » un problème de manière 
enrichissante. Elle aurait aussi pour avan-
tage de maintenir un dialogue plus ouvert 
et plus équilibré entre concepteur et opéra-
teurs5. Car, si l’objectif est de susciter chez 
l’opérateur un apprentissage sans pouvoir 
a priori identifier son contenu ; encore 
faudrait-il s’assurer que cette production 
de connaissances existe et, le cas échéant, 
organiser son interaction avec les savoirs 
du concepteur.
Le paradigme de la décision a fortement 
structuré les sciences de gestion et même la 
représentation que l’on se fait des acteurs 
(« décideurs » ou non). Le paradigme de la 
conception est plus favorable à la prise en 
compte des apprentissages, des capacités 
cognitives des acteurs. Si toute organisa-
tion a besoin que des orientations soient 
données, la performance sera d’autant plus 
assurée que les alternatives en compétition 
auront été bien conçues. Mais la conception 
n’est pas un exercice solitaire et le plus sou-
vent il y a plusieurs concepteurs.

III – LES PRESCRIPTIONS 
RÉCIPROQUES :  
LA COORDINATION  
ENTRE CONCEPTEURS

Lorsque le rapport de prescription s’affai-
blit, la capacité des concepteurs à prescrire 

ne disparaît pas, mais chaque acteur est 
muni d’un espace de prescription qui lui 
est propre. Une relation symétrique est 
quasiment atteinte dans les équipes d’in-
génierie qui mobilisent plusieurs concep-
teurs ; chacun d’entre eux se définissant 
selon des modalités variables : soit par une 
spécialité technique (informaticien, auto-
maticien, microélectronicien…) soit par le 
sous-ensemble du projet dont il a la charge 
(organe, système, essais)…
Le rapport qui s’installe entre plusieurs 
concepteurs peut être interprété comme un 
rapport de prescription réciproque. Cha-
cun d’entre eux va indiquer à l’autre les 
prescriptions qu’il doit respecter pour que 
leurs deux interventions soient compatibles 
et aboutissent à telle ou telle performance 
d’ensemble. Mais aucune de ces prescrip-
tions ne va complètement déterminer l’es-
pace d’apprentissage de chaque concepteur. 
Ainsi, leur coopération engage-t-elle plu-
sieurs apprentissages en interaction, chacun 
d’entre eux s’efforçant de produire les 
connaissances qui lui permettent d’atteindre 
ses propres objectifs tout en respectant les 
prescriptions de l’autre.
Un tel processus est évidemment propice 
aux dérives, puisqu’il parie sur la com-
patibilité et l’efficience croisée de deux 
explorations simultanées. Ainsi, chacun des 
concepteurs peut être amené à demander à 
l’autre de s’adapter à son propre itinéraire 
s’il découvre son impossibilité à respec-
ter les prescriptions initiales, prescriptions 
à partir desquelles l’autre a précisément 

4. J.-L. Le Moigne (1990) a depuis longtemps insisté sur la trilogie de H. Simon « Intelligence, Design, Choice » 
pour souligner l’existence de sciences de la conception. Mais la trilogie simonienne ne doit pas faire oublier que 
chacun des trois termes est lui-même l’exercice d’un savoir, et donc l’objet d’un apprentissage.
5. Une telle perspective peut évidemment s’appuyer sur les systèmes à base de connaissances, et l’on voit 
aujourd’hui cette approche croiser celle de l’aide à la décision (Liberatore et Stylianu, 1993).
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construit sa propre recherche… Les moda-
lités d’interaction entre concepteurs vont de 
ce fait jouer un rôle crucial dans le proces-
sus puisqu’elles vont permettre de vérifier 
l’existence de dérives ou l’obsolescence 
de certaines prescriptions. Chacune de ces 
épreuves de compatibilisation peut mettre 
en crise les apprentissages engagés, impo-
ser de nouvelles prescriptions réciproques, 
donc une nouvelle reconception d’en-
semble. Sur l’exemple de la conception d’un 
nouveau véhicule automobile, Moisdon et 
Weil (1991) ont bien montré comment ces 
interactions entre concepteurs donnaient 
lieu à la fois à une « hypercommunication » 
transversale, et à des logiques d’évite-
ment pariant sur le caractère éphémère de 
certaines incompatibilités intervenues à une 
étape des processus d’apprentissage.
La coordination horizontale entre concep-
teurs réalise en quelque sorte la forme plus 
emblématique de l’apprentissage organi-
sationnel puisque le système des relations 
entre concepteurs tend à suivre de manière 
fine l’entrecroisement des logiques d’ap-
prentissage. Reprenons donc les grandes 
lignes de ce modèle :
– L’accord initial s’effectue sur une modé-
lisation des objectifs possibles et sur un 
ensemble de prescriptions réciproques 
considérées a priori comme compatibles.
– Ce cadre définit à chacun un espace d’ex-
ploration et de recherches et une tempora-
lité d’action marquée par des rendez-vous 
qui sont autant d’épreuves de compatibilité 
et de vérité (essais, prototypes…) sur les 
apprentissages effectués. Chacune de ces 
interactions reconstitue les connaissances 
partagées par les concepteurs.
– Le processus doit à la fois respecter les 
durées nécessaires à chaque apprentissage, 
mais chaque épreuve de vérité peut rendre 

caduque la conception initiale et relancer 
tout ou partie du processus de prescriptions 
réciproques.
Ce processus mêle donc à la fois une 
logique planificatrice et une logique d’ap-
prentissage qui peut conduire à des chan-
gements radicaux des objectifs initiaux. 
Ce modèle engage des processus que 
Bourgeois et Eisenhardt (1988) avaient 
constatés en étudiant le comportement des 
firmes confrontées à un rythme d’innova-
tion rapide. Ponssard et Tanguy (1993) ont 
utilisé une représentation analogue pour 
la planification stratégique ; ils ont pro-
posé d’appeler « plan interactif » ce type 
de coordination dans lequel la modélisation 
initiale sert à la fois de repère pour engager 
des explorations et pour détecter la néces-
sité d’une révision. Par ailleurs, C. Midler 
(1994) a montré le poids important du chef 
de projet dans le pilotage des interactions 
entre concepteurs. Enfin, Soler et Nakhla 
(1994) ont analysé la place que les systèmes 
de contractualisation formalisés pouvaient 
tenir dans la gestion de ces apprentissages.
Une large part des nouvelles approches de 
la conception s’interprète alors aisément. 
Elles tendent d’une part à engager des 
apprentissages sur des prescriptions réci-
proques faibles (ingénierie simultanée) et, 
d’autre part, à accélérer les épreuves de 
compatibilité et de vérité (prototypages ou 
mises sur le marché rapides). L’équilibre 
à trouver résultera donc de deux actions 
complémentaires, la première ne peut 
qu’accroître les risques d’incompatibilité, 
la seconde devrait permettre de les détecter 
au plus vite.
En étudiant ces différentes formes d’appren-
tissage collectif nous n’avons pas encore 
pris en compte la variété des formes de 
savoirs qui peuvent être mobilisées dans les 
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entreprises. Or, chaque forme de savoir ne 
donne pas lieu aux mêmes types d’appren-
tissage, de capitalisation, ou de légitimation. 
De plus, en discutant cette question, on 
aborde directement la question la plus dif-
ficile : celle de la construction des acteurs.

IV – FORMES DES SAVOIRS ET 
CONSTRUCTION DES ACTEURS

Dans les modèles précédents, nous consi-
dérions les acteurs comme donnés. Mais 
pour coller à la réalité de la vie des organi-
sations, il faut prendre en compte non pas 
seulement la dynamique de l’interaction 
entre acteurs, mais aussi le mode de genèse 
de nouveaux acteurs, ou encore ce que nous 
avons appelé ailleurs la « métamorphose » 
des acteurs (Hatchuel et Weil, 1992).
Le taylorisme ce n’était pas seulement la 
mesure des temps, c’était aussi, et peut-
être surtout, la construction de l’acteur 
« méthodes ». La gestion de projet, ce n’est 
pas seulement un ensemble d’outils, c’est 
aussi la construction de l’acteur « chef de 
projet ». Chaque modélisation nouvelle, 
chaque savoir nouveau impulse une nou-
velle logique organisationnelle et peut être 
la genèse de nouveaux types d’acteurs 
(Hatchuel et Molet, 1986). Il n’en reste pas 
moins que les liens qui relient les processus 
d’apprentissage collectifs à la construction 
des acteurs sont complexes.
Pour comprendre certains aspects de ces 
liens, il faut mieux définir la nature des 
savoirs. Nous utiliserons ici une classi-
fication des savoirs élaborés en étudiant 
plusieurs projets de systèmes-experts  
(Hatchuel et Weil, 1992). Nous avions été 
alors conduits à distinguer trois formes 
de savoir mobilisables dans l’action éco-
nomique : les savoir-faire, les savoir-com-

prendre et les savoir-combiner. Ces trois 
types de savoir se distinguent à la fois par 
le type d’opérations logiques qui sert à 
les mobiliser et par leur forme de mémo-
risation. Nous nous limiterons à évoquer 
ici l’impact de chacun d’entre eux sur la 
genèse des acteurs dans l’entreprise.

1. Les savoir-faire :  
accumulation et foisonnement

Nous plaçons dans cette catégorie tous 
les savoirs qui peuvent être modélisés par 
des ensembles de règles et de faits sous la 
forme de systèmes-experts classiques. De 
larges parts des connaissances usuelles d’un 
mécanicien ou d’un plasturgiste, ou encore 
d’un charpentier, pourraient être modé-
lisées sous cette forme car elles se com-
posent de vérités isolables et que l’on peut 
accumuler de manière ordonnée. Ce type 
de savoirs se capitalise par accumulation ou 
foisonnement et chaque « grain » peut être 
validé indépendamment des autres.
C’est ce type de savoirs que nous appelons 
usuellement « techniques » qui constitue la 
référence naturelle des métiers de concep-
teurs spécialistes. Le découpage de ces 
savoirs en « poches » distinctes est d’une 
importance capitale pour la formation des 
acteurs puisqu’il va servir à créer des spé-
cialités qui, à leur tour, vont servir à distin-
guer les qualifications et les compétences 
des acteurs. Déclarer que la microélectro-
nique est un champ de savoirs, c’est prépa-
rer de facto et de jure la naissance possible 
du « micro-électronicien ». La plupart des 
métiers techniques sont ainsi intimement 
associés à des découplages du savoir provi-
soirement considérés comme acceptables.
La mémorisation, la conservation, l’ar-
chivage qui apparaissent légitimes pour 
les savoir-faire et les apprentissages des 
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acteurs dans ces domaines sont décrits 
habituellement comme des acquisitions 
progressives de compétences. Cependant, 
lorsque le rythme d’innovation est élevé 
ou lorsque la variété des activités s’accroît, 
un tel modèle n’est pas toujours accep-
table et l’intérêt d’une telle représentation 
« patrimoniale » des savoir-faire peut être 
tempéré. N. Mottis (1992) a bien montré 
comment la représentation des processus 
d’apprentissage nécessaires à l’informa-
tique bancaire était fortement différente aux 
USA et au Japon. Aux USA domine l’idée 
d’expertises techniques bien identifiées, 
accumulées par les individus et disponibles 
sur le marché ; au Japon, l’accent est mis 
au contraire sur la reconstitution des com-
pétences informatiques internes de façon 
ad hoc à chaque nouveau projet. On voit 
bien comment s’oppose ici à la fois deux 
modèles d’apprentissage en même temps 
que deux modèles de la construction des 
acteurs : à l’identification d’expertises stan-
dards stabilisées par le marché s’opposent 
des processus contingents d’apprentissage 
et de métamorphose collective.

2. Les savoir-comprendre :  
la fragilité du réparateur

Ce qui illustre le mieux la spécificité du 
savoir-comprendre ce n’est pas un champ 
de connaissances particulier, mais plutôt un 
type d’activité : celle du réparateur. Autre-
ment dit, l’activité de celui qui cherche à 
comprendre pourquoi l’ordre « réel » n’est 
pas l’ordre « conçu » et tente d’y remé-
dier. La fiabilisation et la maintenance des 
ensembles techniques sont évidemment le 
terrain d’élection pour ce type d’activité et 
les propriétés cognitives de ce type de savoir 
expliquent largement les grands problèmes 
de pilotage des systèmes techniques.

Ici, la capitalisation des savoirs est tou-
jours nécessaire et chaque défaillance bien 
comprise peut produire un nouveau savoir-
faire. Mais chaque nouvelle panne peut 
aussi créer une énigme insoluble. De plus, 
la recherche des causes d’un phénomène, 
autrement dit la formation d’inférences, 
est étroitement liée à la modélisation a 
priori que l’on se donne du système défail-
lant. Dès lors, la coordination des infé-
rences entre acteurs exige des processus 
d’intercompréhension complexes. Nous 
connaissons tous les difficultés du dialogue 
médecin-patient. Le réparateur scrute les 
défaillances d’un système technique, mais 
il interroge en même temps la manière dont 
le milieu qui environne ce système (opé-
rateurs, autres systèmes techniques) a pu 
perturber son fonctionnement. Il est donc 
toujours à l’affût de l’événement nouveau 
ou inattendu. Ce qu’il sait déjà l’aide à éli-
miner les possibles, mais il ne peut jamais 
écarter l’idée que son stock d’hypothèses 
est insuffisant. La construction des acteurs 
« réparateurs » est un processus particuliè-
rement long et délicat dans l’industrie et 
le grand débat actuel sur le rapprochement 
entre maintenance et fabrication prend sa 
source dans cette difficulté ancienne.
Le réparateur occupe une position médiane 
entre le concepteur du système et son utili-
sateur. Si la conception était parfaite, et si 
le savoir de l’opérateur ne se réduisait qu’à 
une prescription, la réparation disparaîtrait 
pour se confondre avec l’un ou l’autre de 
ces acteurs. C’est donc précisément dans 
cet entre-deux que s’inscrit le réparateur. 
Entre les limites du savoir du concepteur et 
la production inévitable d’un savoir propre 
à l’utilisateur.
La genèse des réparateurs (ou des fia-
bilistes) est un problème organisationnel 
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essentiel de tout collectif industriel. Elle 
offre aussi un bon terrain d’étude des 
phénomènes d’apprentissage organisa-
tionnel (Midler et Charue, 1992), tant la 
construction de ces acteurs et les savoirs qui 
leur sont nécessaires supposent à la fois la 
production de connaissances nouvelles (sur 
les systèmes techniques ou les pratiques), et 
le développement de relations spécifiques 
avec les concepteurs ou les opérateurs.

3. Savoir-combiner : les savoirs  
de l’autonomie et de l’entrepreneurialité

Les savoir-faire se construisent le plus 
souvent comme mémoire ou comme rou-
tines car ils installent des métiers. Les 
savoir-comprendre ajoutent à la mémoire, 
une logique de l’énigme et de l’enquête 
dans l’incertain. Les savoir-combiner s’ins-
crivent, eux, dans la construction d’un futur 
souhaitable. Ils réordonnent sans arrêt les 
fins et les moyens à la recherche d’une 
logique de projet, autrement dit d’une évo-
lution acceptable pour un groupe d’acteurs 
donnés (clients, personnel, travailleurs). 
Cela tient à ce qu’ils mêlent de la façon la 
plus imbriquée possible le raisonnement de 
l’action et la connaissance utilisable. Ainsi, 
l’identification de certains objectifs sélec-
tionne des objets à propos desquels de nou-
velles connaissances vont être recherchées, 
mais ces connaissances peuvent à leur tour 
venir modifier les FMS initialement pour-
suivies.
Le savoir-combiner, c’est le savoir du stra-
tège et de l’entrepreneur. C’est dire en 
même temps que ce savoir est précisément 
le plus difficile à décrire tant dans ses 
contenus que dans ses modalités d’appren-
tissage. Pour autant, les savoir-combiner 
ne sont pas seulement l’apanage des diri-
geants. Bien des acteurs modestes ont à 

mobiliser de tels savoirs : un responsable 
de planification ou d’emploi du temps doit 
en permanence composer avec ce qu’il sait 
du possible et les demandes contradictoires 
qui lui viennent des différents autres acteurs 
concernés. Savoirs du compromis donc, 
savoirs de négociation aussi. La construc-
tion de ce type d’acteurs met toute entre-
prise devant le plus vieux problème organi-
sationnel qui soit : la construction de zone 
d’autonomie, ou la délégation de la mission 
entrepreneuriale. Car comment construire 
un empire dans un empire ? La constitu-
tion de plus en plus affirmée d’« équipes 
autonomes de travail », la notion de « chef 
de projet » ne posent rien moins que cette 
ancienne question.
Mais en termes d’apprentissages on peut 
mieux éclairer certains aspects de ce pro-
blème. Car, ici le savoir adéquat ne peut se 
capitaliser à la manière des savoir-faire, ni 
se poser comme la résolution d’une énigme 
qui a nécessairement une solution. Il ne 
peut que partiellement précéder l’acteur, et 
la construction de l’acteur est au contraire 
le stimulant au processus d’apprentissage 
ad hoc. On pourrait ici reprendre la for-
mule « l’autonomie, ça s’apprend », mais 
en rappelant qu’il s’agit d’un apprentissage 
en interaction avec celui d’autres acteurs.
Or, nous voyons là le danger du slogan qui 
consiste à confondre l’acquisition d’auto-
nomie et l’installation entre tous les acteurs 
de la firme de rapports « clients-fournis-
seurs ». Car, précisément ce type de rap-
ports tend à découpler les processus d’ap-
prentissages. En tant que « client » je peux 
refuser de prendre en compte l’apprentis-
sage de mon fournisseur et encore plus d’y 
prendre part et vice versa.
À vrai dire, nous n’avons pas de concept 
simple pour décrire les processus d’appren-
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tissage collectifs qui accroissent simul-
tanément l’autonomie et l’intensité des 
échanges des acteurs. Mais nous savons 
au moins qu’il ne suffit pas de poser un 
principe relationnel ou organisationnel pour 
obtenir ce type de rapports ; il dépendra 
tout aussi impérativement des savoirs mobi-
lisés par les acteurs. La définition d’objec-
tifs et de risques communs, la reconnais-
sance réciproque de la complémentarité 
des savoirs détenus par chacun restent des 
conditions favorables à l’autonomie et à la 
coopération.

V – LES RATIONALISATIONS 
CONTEMPORAINES : 
QUELS APPRENTISSAGES 
ORGANISATIONNELS ?

Dans cet article nous nous sommes efforcés 
de respecter le programme posé en intro-
duction : montrer que l’analyse des proces-
sus d’apprentissage collectifs pouvait à la 
fois permettre une relecture de problèmes 
de gestion traditionnels, susciter un regard 
plus serré sur la nature des savoirs, et éclai-
rer des rationalisations contemporaines. 
Une telle fécondité n’est cependant possible 
que si le concept d’apprentissage collectif 
est soumis à des conditions que nous allons 
d’abord rappeler avant de revenir sur deux 
grandes rationalisations contemporaines.

1. L’apprentissage organisationnel  
sous conditions

À quelle discipline appartient le concept 
d’apprentissage organisationnel ou collec-
tif ? À la théorie des organisations ? Aux 
sciences cognitives ? Il est difficile de le 
dire. Mais l’ensemble des analyses que nous 
venons de faire nous donne une indication 
précise. Le concept d’apprentissage organi-

sationnel n’a pas beaucoup de pertinence en 
gestion (ou en économie) s’il désigne une 
capacité de l’organisation à apprendre où le 
collectif serait lui-même pris comme sujet 
connaissant. Nous n’y aurions alors gagné 
qu’un nouvel avatar de « la conscience 
collective ». Le concept d’apprentissage 
organisationnel que peuvent explorer ces 
sciences est autrement plus exigeant et 
repose d’abord sur une meilleure prise en 
compte des approches cognitives tant pour 
la construction des acteurs, leur mode de 
coordination, que pour l’étude des savoirs 
mobilisés dans l’action. Les hypothèses 
les plus naturelles à une telle perspective 
peuvent être résumées comme suit :
– Tout acteur humain est un être cognitif 
(en attendant que les machines en fassent 
autant) qui agit à l’aide d’une production 
propre de savoirs. Chaque acteur élabore 
des savoirs sur le monde et les acteurs 
qui l’entourent, en fonction d’épreuves de 
vérité variables.
– Les relations organisationnelles consti-
tuent précisément l’ensemble des modalités 
de mise en interaction de ces apprentissages 
(prescriptions, règles, évaluations, con-
trats…). Le savoir produit par chacun 
dépend alors de la manière dont il interagit 
avec autrui et dont il a accès à l’apprentis-
sage d’autrui. Ces processus d’interaction 
ne font pas disparaître les rapports de pou-
voir, ou les conflits d’intérêt, mais ils en 
déterminent les formes.
– Les modes de construction des acteurs 
(naissance, évolution, disparition) dépen-
dent de ces interactions mais aussi de 
la nature des savoirs, donc des régimes 
d’accumulation, de mémorisation ou de 
légitimation différenciés qui peuvent leur 
être assignés.
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L’apprentissage organisationnel n’est donc 
pas la production d’un savoir collectif attri-
buable à l’organisation, il est simplement 
la dynamique collective qui résulte des 
capacités cognitives des acteurs, capacité 
qui interagissent dans un système de rela-
tions, mais aussi en prenant ce système 
de relations pour objet de connaissance et 
d’action.

2. Deux grandes rationalisations 
contemporaines

Le schéma précédent a un caractère doctri-
nal. Il propose une lecture de l’entreprise 
qui peut apparaître atemporelle. Mais, on 
l’a vu ce qui donne tout son intérêt à ce type 
d’approche tient aussi à ce qu’il nous permet 
de comprendre les rationalisations contem-
poraines. Le terme de rationalisation est 
souvent associé par les historiens à la nais-
sance du taylorisme. Mais chaque époque, 
chaque contexte économique construit ces 
propres régimes de rationalisation. À vrai 
dire, à chaque fois que nous formulons un 
principe de progrès, de réussite ou de sur-
vie, c’est un principe de rationalisation que 
nous proposons aux entreprises.
Il serait évidemment faux de dire que 
toutes les entreprises contemporaines sont 
confrontées aux mêmes types de rationali-
sation. Le concept d’apprentissage collectif 
prend surtout son utilité dans celles qui 
sont engagées dans des rythmes de renou-
vellement fort de leurs produits et de leurs 
systèmes productifs. Car, c’est à partir 
de l’expérience de ces entreprises qu’il a 
été forgé, et parce que les rationalisations 
engagées dans ces entreprises portent pré-

cisément sur la mise en place de nouvelles 
formes d’apprentissage collectif.
Parmi celles-ci, deux d’entre elles nous 
semblent porter sans aucun doute le germe 
de nouveaux paradigmes gestionnaires6.

La construction d’une nouvelle ingénierie 
de la conception

Les activités de conception sont les lieux 
de l’innovation et de la codification des 
activités de la firme ; elles sont, on l’a 
vu, au cœur des processus d’apprentissage 
collectif, et sont elles-mêmes fortement 
dépendantes des apprentissages possibles 
des autres acteurs (utilisateurs, produc-
teurs…). Elles sont soumises dans certaines 
entreprises à la fois à un flot de contraintes 
multiples et à l’obsolescence rapide de 
ces apprentissages. Par ailleurs, les tech-
niques de gestion des projets (planification, 
contrôle des coûts) ne peuvent à elles seules 
piloter les apprentissages multiples et croi-
sés que nous avons analysés. C’est donc 
bien à l’émergence d’une nouvelle ingénie-
rie de la conception que nous commençons 
à assister. Une ingénierie capable de conce-
voir des produits ou des systèmes tech-
niques respectant et favorisant les appren-
tissages propres à chaque utilisateur ou à 
chaque opérateur. 11 ne suffira pas ici de 
prôner la constitution d’équipes intégrées : 
c’est à la formation des concepteurs à leurs 
savoirs et à leurs interactions qu’il faudra 
aussi s’intéresser.

L’expérimentation d’« autonomies »  
qui favorisent les apprentissages croisés

Dans beaucoup d’entreprises privées et 
publiques, l’heure est à la décentralisation. 
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coordination, que pour l’étude des savoirs 
mobilisés dans l’action. Les hypothèses 
les plus naturelles à une telle perspective 
peuvent être résumées comme suit :
– Tout acteur humain est un être cognitif 
(en attendant que les machines en fassent 
autant) qui agit à l’aide d’une production 
propre de savoirs. Chaque acteur élabore 
des savoirs sur le monde et les acteurs 
qui l’entourent, en fonction d’épreuves de 
vérité variables.
– Les relations organisationnelles consti-
tuent précisément l’ensemble des modalités 
de mise en interaction de ces apprentissages 
(prescriptions, règles, évaluations, con-
trats…). Le savoir produit par chacun 
dépend alors de la manière dont il interagit 
avec autrui et dont il a accès à l’apprentis-
sage d’autrui. Ces processus d’interaction 
ne font pas disparaître les rapports de pou-
voir, ou les conflits d’intérêt, mais ils en 
déterminent les formes.
– Les modes de construction des acteurs 
(naissance, évolution, disparition) dépen-
dent de ces interactions mais aussi de 
la nature des savoirs, donc des régimes 
d’accumulation, de mémorisation ou de 
légitimation différenciés qui peuvent leur 
être assignés.

6. Dans le cadre de ce rapide panorama nous n’évoquons pas les problèmes de formation, mais les perspectives 
développées ici conduisent bien sûr à de nouvelles approches du lien entre formation et activité.
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Or, l’autonomie est d’autant plus marquée 
que l’on dispose d’une capacité de concep-
tion moins prescrite. Mais, le plus sou-
vent la décentralisation s’accompagne de la 
mise en place de centres de profits locaux, 
comme si l’autonomie n’avait pour seule 
traduction envisageable qu’un bilan de 
dépenses et de recettes. Cette logique peut 
être dangereuse car elle peut conduire on 
l’a vu à découpler totalement l’apprentis-
sage de ces unités des autres apprentissages 
au sein de la firme. L’autonomie signifie 
alors en quelque sorte divisionnalisation, 
et la seule logique intégrative devient une 
consolidation marchande. Le développe-
ment récent des comptabilités par activités 
doit être analysé de ce point de vue avec 
prudence. Si l’autonomie concédée a pour 
but de susciter un apprentissage local qui 

doit en retour dynamiser d’autre apprentis-
sages alors il faudra évaluer les autonomies 
non pas seulement à leur « compte de résul-
tat », mais aussi à la contribution cogni-
tive qu’elles apportent aux autres unités : 
nouveaux regards sur les clients, procédés 
inventés localement, nouvelles idées de 
produit, etc. L’enjeu est de taille. Il serait 
en effet paradoxal qu’au moment où les 
entreprises développent des accords de coo-
pération pour partager les apprentissages et 
les risques, les modes de décentralisation 
interne favorisent au contraire des rapports 
de compétition marchande.
On le voit, les approches cognitives peuvent 
considérablement contribuer à un renouvel-
lement des paradigmes gestionnaires, mais 
il faut pour cela les replacer dans ce qui est 
au cœur de la dynamique des firmes.
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