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LE CHANGEMENT : UNE DES PLUS GRANDES PREOCCUPATIONS DES 

INDIVIDUS  

  

Qu’il concerne les rêves que nous faisons, l’esprit que nous cultivons, la culture, l’échec, 

l’intelligence ou l’innovation, la constante reste à la fois dans la concrétisation dans l’état du 

changement et l’abstraction dans son interprétation. Entre vocabulaire scientifique et langage 

populaire, on en vient rapidement à cette question : 

Quelle est la place de l’homme sur la scène du changement ? Est-il acteur ou figurant dans ce 

processus ? 

Question que chacun se pose une fois dans sa vie, rien ne dure et tout se reconstruit. L’être 

humain et son système organique a besoin de souffle pour survivre, le changement en est le 

prisme révélateur. A l’image de ce prisme, le changement agit et interagit dans le système à 

travers une palette de couleurs, se compose et se décompose au gré d’un environnement qui est 

toujours plus instable et complexe. A savoir si l’Homme est au cœur de ce processus, pleinement 

acteur de ses actes, rien n’est moins sûr ! Est-ce peut-être le changement qui tiendra…toujours les 

ficelles ? Tentons alors d’en faire une épissure. 
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PREAMBULE INTRODUCTIVE  

 

L’Observatoire Régional de la Communication des Organisations existe depuis 11 ans et gagne chaque 

année davantage en légitimité dans le domaine de la communication. L’ORCO est une journée de 

débats à bâtons rompus, décomplexée et ouverte à tous les communicants professionnels et 

universitaires. Au fil des années, l’ORCO s’est intéressé à plusieurs thématiques tels que la révolution 

du numérique, le phénomène du greenwashing, ou encore la transparence. Il y a 11 ans, nous nous 

interrogions déjà sur ces problématiques, qui reviennent et qui se réactualisent. Dans le cadre des 

organisations et plus particulièrement en entreprise, nous nous questionnons sur les problématiques 

des professionnels de la communication qui sont 

des métiers d’adaptation permanente. 

 

En cette période où nous sommes en perpétuelle 

mutation, l’ORCO se veut être une « tempête 

d’idées » – nos amis québécois préfèrent cette 

expression à l’anglicisme brainstorming – et de 

propositions pour des problèmes au cœur de 

l’actualité. Aujourd'hui un salarié change d'emploi, 

de pratiques, de structure. Les structures 

organisationnelles, les techniques et les dispositifs 

eux-mêmes évoluent et se diversifient. Quelle est 

la place de l’homme dans ce processus ? Comment 

les organisations pratiquent-elles le changement ? 

Comment les professionnels le vivent ? Comment 

sont-ils informés ? Autant de questions qui 

poussent la 12ème édition ORCO à s’intéresser à la 

thématique du changement.  

 

Finalement, quelle est la place de l’Homme sur la scène organisationnelle ? Est-il spectateur ou 

acteur du changement ?   
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Cette année, les étudiants du Master 2 Information Communication de l’ITIC (Institut des 

technosciences de l’information et de la communication) rattaché à l’Université Paul-Valéry, vous 

proposent une enquête menée auprès de professionnels de la communication sur la région du 

Languedoc-Roussillon. 

 

Intitulée « Le prisme du changement : les 

nouvelles facettes des organisations, des 

pratiques et des individus », cette 

enquête a été réalisée auprès de 25 

professionnels : responsables ou chargés 

de communication de grandes entreprises 

et d’institutions publiques, dirigeants de 

PME, journalistes, chargés de mission 

diversité et RSE, professionnels en reprise 

d’études, politiques, etc.  

 

Nous avons privilégié les entretiens, sous 

une forme semi-directive, afin de permettre à l’individu de proposer plusieurs pistes de réflexion et 

réponses tout en restant dans la ligne directrice de l’enquête. Nous avons donc élaboré des grilles de 

questions ouvertes avant de rencontrer les professionnels. Ces grilles ont été définies en fonction de 

plusieurs sous-thèmes : l’investissement des organisations auprès de tous les publics, 

l’accompagnement du changement par la communication, la place de la formation et de l’expérience 

dans l’entreprise.    
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I/ LA DEFINITION DU CHANGEMENT SELON LES INTERVIEWES  

 

Nous avons défini l’idée du changement selon les différentes conceptions que nous avons 

rencontré par le biais de nos enquêtes. En fonction de son environnement, l’individu adapte la 

définition du changement. Des définitions qui peuvent sembler intangibles, plutôt 

appliquées/formulées par rapport à une extension : changement organisationnel, changement 

culturel, changement individuel. Et pourtant le changement est un terme qui peut caractériser tout 

sujet. C'est le fait de rendre plus ou moins différent, de transformer, de modifier quelque chose, 

quelqu'un. C'est le résultat de l'action de changer. Mais changer quoi, qui ? 

 

Dans le cadre de notre étude, le changement a été abordé sous plusieurs angles. En effet, selon leur 

fonction - chargés de communication, politiques, ou encore experts digital - ils ont chacun une 

définition qui correspond à leur environnement. Ils nous ont parlé de changement organisationnel, 

changement comportemental, changement culturel, politique, générationnel, etc. 

 

D'autres en revanche ont mentionné l’idée de mutation pour mettre en relief des changements 

profonds, voire radicaux. Nous retiendrons ici ce second terme que nous allons appréhender selon 

trois grandes tendances : les mutations digitales, comportementales et organisationnelles. 

 

1.1 Les mutations digitales  

Les TIC font aujourd'hui parties de notre quotidien et entraînent ce que l'on appelle la digitalisation 

de l'Homme. L'Homme est de plus en plus connecté, il évolue et change avec les nouveaux outils mis 

à sa disposition. La technologie, fait ainsi place à de nouveaux comportements et usages. 

 

Les relations humaines ne sont plus les mêmes. L'outil numérique favorise la proximité et apporte 

d'autres types d'échanges que le face à face. Ces nouvelles formes d'échanges soulèvent la question 

de l'instrumentalisation des relations humaines. « La digitalisation de l'homme renvoie à notre 

manière d'évoluer culturellement dans nos relations, parce que l'outil numérique transforme ces 

relations ». 

 

« Aujourd'hui, la technologie révolutionne vraiment l'usage ». C'est parce que la technologie est 

apparue, que nous avons modifié nos comportements. 
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Cette évolution digitale est en cours, voire plus que cela, puisqu'il s'agit déjà d'envisager l'après digital 

qui est le prochain grand changement du numérique. « La digitalisation, nous sommes en plein 

dedans, c'est déjà acquis et maintenant, ce qui est intéressant, c'est de réfléchir à l'après digital ».  

 

1.2 Les mutations des comportements  

L'usage des nouveaux outils de communication et des technologies amènent les individus à faire 

évoluer leurs comportements. Ils aspirent à l'immédiateté, voire exigent l'instantanéité dans leurs 

échanges. C'est la notion du « tout, tout de suite » et c'est à présent un phénomène sociétal. 

Le comportement des citoyens a profondément changé. Ce changement fait référence à l'utopie des 

démocraties participatives, c'est-à-dire à un désir d'immédiateté, d'ouverture de l'espace public et de 

transparence. Tout ceci précipité par une accélération de la temporalité. « Désormais, le citoyen 

réagit immédiatement, instinctivement et attend en retour un résultat tout aussi immédiat. Il a 

désormais perdu toute patience ».  

Ainsi cette digitalisation amène vers une norme de l'immédiateté : « Cette pratique du “ tout de suite 

et tout le temps connecté ” est une norme de plus en plus acceptée par l'ensemble des générations, 

chez soi, au bureau, sur le terrain, en réunion ». 

 

A l’heure actuelle, ces nouveaux usages technologiques sont tellement ancrés dans nos habitudes de 

vie, qu’on n’a plus le souvenir de nos comportements précédents. Ces usages ne sont finalement plus 

nouveaux, ils sont désormais courants. « Cela fait partie de notre vocabulaire d'aujourd'hui. Mais pas 

sûr que tous ces changements soient bénéfiques… ». 

 

1.3 Les mutations organisationnelles  

L'accélération des changements sociétaux précipite le cycle de consommation et accélère la 

modification des usages. Les 

utilisateurs ou consommateurs, (tout 

dépend de l’angle de vue qu’on 

adopte) s'approprient de plus en plus 

vite ces usages et poussent par 

conséquent, les entreprises dans une 

course à l'innovation. « Cela bouscule 

les entreprises qui sont obligées de se 

renouveler plus vite et d'innover plus 

vite, afin de garder un avantage sur 
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la concurrence ». Ces entreprises qui doivent contenir la pression du cycle de consommation en 

externe, voient également leurs normes organisationnelles modifiées en interne.  

 

Tous les employés d’une organisation peuvent être confrontés à des changements, voire des 

mutations organisationnelles. Et l'introduction des nouvelles technologies peut sembler perturbante. 

A savoir que nos enquêtes révèlent une adaptation plus moins optimale selon le type de génération. 

« Les changements technologiques notamment, effraient beaucoup les employés et les seniors 

encore plus, parce que l’acquisition de nouvelles compétences leur semble trop compliqué ou trop 

longue ». 

 

Nous constatons alors que cette notion de changement entendue à travers le champ de la 

communication, revête de nombreux aspects. Le changement en soi, est une notion relativement 

simple à comprendre, qui désigne une évolution, une modification, une transformation. Toutefois, ce 

qui importe dans ce changement, c'est davantage la définition du contexte dans lequel il se déroule. 

C'est l'aspect le plus complexe à saisir car la définition du changement est propre à son contexte.  

 

Cette étude nous amène à distinguer trois paramètres dans le changement, néanmoins, chacun des 

paramètres sont à considérer en interaction. Si l’un est modifié, les autres seront directement 

influencés. Enfin, quel que soit le contexte particulier et unique d’un changement, c'est l'information-

communication qui accompagnera l’individu au changement. Car il s’avère en effet, selon les 

conclusions obtenues durant l’exploitation de notre recueil de données, que la place de l’humain 

semble souvent minimisée dans le cadre d’un changement.  
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II/ EXPLICATION : 3 NIVEAUX DE CHANGEMENTS  

 

Toute la problématique est ici de 

replacer l’Homme au cœur du 

processus de changement mais aussi 

de conserver cette notion 

d’interdépendance que nous avons 

pu observer dans la définition du 

changement. De ce fait, trois 

niveaux se sont démarqués par leur 

importance et leurs interactions. 

Pour accéder à ce résultat, nous 

avons préalablement réalisé une 

catégorisation minutieuse des propos 

des personnes interviewées, tout 

cela afin d’en déceler les éléments clés. Nous les avons ensuite regroupés en catégories, dans le but 

d’organiser la restitution des idées dégagées de l’ensemble des personnes interrogées. 

    

En analysant notre recueil de données, nous avons constaté que les différents professionnels 

interviewés centraient leur propos sur le changement au niveau technologique, en minorant son 

aspect humain. Or, selon nous, même si le changement est en effet à considérer du point de vue 

technologique, il est aussi important, voire primordial, d’en interroger l’aspect humain, de se poser la 

question de l’Homme dans le changement. 

 

A travers vos réactions sur les différents thèmes de l’enquête « le prisme du changement », trois 

niveaux se sont donc imposés à nous. 
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Si le changement de normes reprend à l’échelle macro les dimensions organisationnelles, 

structurelles, législatives ou sociétales, le changement de formes s’applique quant à lui, sur les 

usages et pratiques des individus. Enfin nous avons conclu sur l’importance du changement qu’on 

appellera symbolique, car il amène à l’analyse des perceptions personnelles des acteurs.  

 

Bien que ces changements opèrent à des niveaux différents, il convient pour en cerner tous les 

aboutissants de les considérer comme interdépendants, en relation les uns avec les autres. C’est 

cette interrelation, cette influence mutuelle, qui permettra de comprendre la totalité du phénomène 

interrogé dans notre enquête.  

 

2.1 Des changements de normes : Législatif, organisationnel, évolution socio-économique 

Actuellement nous observons des changements de normes dans les organisations. De nouvelles 

réglementations voient le jour et les formes de structures évoluent ainsi que leur fonctionnement. 

On peut alors s’intéresser à l’impact anthropologique de ces changements de normes qui modifient  

les comportements des acteurs. Les normes permettent de structurer des cadres organisationnels.  

 

2.2 Des changements de formes : pratiques et usages 

Parallèlement, de nouvelles formes d’usages et de pratiques apparaissent. Nos comportements en 

sont donc modifiés (implication des acteurs dans l’organisation, mutualisation des compétences, 

échanges avec les anciennes générations). Un accompagnement au changement s’impose, où la 

communication joue un rôle phare, et où de nouveaux outils voient le jour. Les évolutions 

technologiques sont de plus en plus intégrées à notre quotidien et à notre mode de vie. Les formes 

émergent des cadres organisationnels structurés par les normes. 

 

2.3 Des changements symboliques : la place de l’Homme dans le changement 

Enfin, il faut se poser la question du rôle de l’Homme dans ces changements : comment les 

changements organisationnels influent-ils sur les significations des acteurs tant individuelles que 

collectives ? Il faut alors s’intéresser aux changements de perceptions des acteurs, à la modification 

de leurs rapports aux autres, au décloisonnement, au mélange de sphère publique et privée, et enfin 

aux différents types d’acteurs émergents. 

Le symbolique permet aux acteurs de mettre en forme, de construire les cadres organisationnels à 

partir de consensus, de visions partagées de ce que doit être l’organisation dans laquelle ils évoluent. 
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Ainsi, l’Homme est l’initiateur des changements de normes, il s’adapte aux changements de formes, 

et il construit le cadre symbolique de ces changements. L’Homme nous semble donc au cœur de ces 

changements, en relation, en interdépendance les uns avec les autres.  

  



9 
 

III/ CHANGEMENTS DE NORMES  

 

Les changements dans les organisations revêtent plusieurs formes qui peuvent se compléter, se 

confronter, faire consensus, etc. Il y a de nombreux changements qui arrivent sur le monde, et dans 

les codes des organisations du fait, entre autres, des évolutions technologiques de plus en plus 

rapides de la société. 

Ainsi lorsque l'organisation se formalise et se construit, elle doit prendre en compte dans chacun de 

ses pas, les évolutions normatives qui la consolident : elles peuvent être législatives, politiques, 

socio-économiques ou encore structurelles. 

 

3.1 Pourquoi le changement de normes ? 

A travers nos enquêtes, les  actions et l'investissement de la gouvernance  dans des dispositifs 

d'adaptation aux changements se révèlent primordiaux. Il faut que les salariés apprennent à vivre 

ensemble avec leurs habitudes et façons de travailler. L’entreprise doit s’adapter aux envies et au 

mode de vie de ses employés (télétravail, aménagement des heures de travail, etc.). Chacun doit 

travailler en fonction de son rythme tout en étant capable de travailler de façon collective. Il s’agit de 

la clef de voûte de la réussite de 

la conduite du changement 

organisationnel.  Par exemple, 

afin de permettre aux salariés 

d'évoluer, l'accès à la formation 

tout au long du parcours 

professionnel est essentiel. Il est 

aussi de bon ton pour la 

gouvernance d'impliquer 

l'ensemble des acteurs dans la 

détermination des valeurs 

transversales, dans le but de 

mettre en place une politique 

RSE en adéquation avec les 

intérêts de tous.  
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3.2 L’influence de l’orientation RSE 

La Responsabilité Sociale des Entreprises dite « RSE » est un concept dans lequel les entreprises 

intègrent les préoccupations sociales, environnementales et économiques dans leurs activités. 

Lorsqu'une entreprise, ou une institution, détermine ses orientations RSE, elle doit aujourd'hui 

correspondre aux attentes étatiques : le Grenelle 2, la loi NRE ou encore la loi Warsmann amènent 

les entreprises de plus de 500 salariés à publier un rapport qui est le témoin de leur implication 

sociétale et environnementale.  

 

 3.3 L’application des nouvelles normes dans l’entreprise  

Chaque organisation, peu importe sa taille ou sa forme, prépare et acte ces évolutions en tenant 

compte de leur capacité d'engagement, des champs internes de son activité, de la volonté 

d'investissement des membres. 

Il est possible de s'adapter aux évolutions sociétales et environnementales par l'établissement de 

chartes et de normes internes sur le recyclage par exemple, ou encore la possibilité pour les salariés 

de s'engager dans des actions concrètes dans des associations, sur leur temps de travail (dans une 

certaine mesure ne mettant pas à mal l'activité de l'organisation). 

Le bien-être des membres est également un axe essentiel des changements qui s'opèrent 

actuellement : il passe par la santé, le respect des droits de l'homme, le respect des temps de vie, 

etc. 

Il existe également les labellisations et les certifications pour des organisations ayant les moyens de 

s’investir dans ces procédés. Ils peuvent agir sur différents aspects de la politique de l’organisation : 

sur les Ressources Humaines et la diversité dans l’entreprise, les normes qualités, les normes ISO (qui 

est un dispositif visant à construire et à développer les relations marchandes à échelle mondiale , voir 

www.iso.ch), par exemple la norme ISO 26000 ou 9001.  

 

3.4 L’impact anthropologique du changement de normes 

Un changement de norme qu’il soit technique, organisationnel, etc. a un impact sur le comportement 

des acteurs de l’entreprise. Pour reprendre les mots de Christian Le Moënne, le changement 

normatif est un « élément décisif d’engagement des actions individuelles et collectives », qui va 

faciliter l’adaptation au changement en entreprise aussi bien au niveau de l’individu qu’au niveau de 

l’organisation. Il faut donc prendre en compte la co-relation « entre normes techniques et normes 

anthropologiques dans l’émergence et l’actualisation des formes sociales dont les formes 

organisationnelles » (Le Moenne, 2013). Elle peut notamment se traduire par la tendance du « co ». 

http://www.iso.ch/
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3.5 La tendance du « co »  

Avec les nouvelles technologies de l'information et de la communication, et les mouvements sociaux, 

on constate une réelle tendance du "co" ! Quesaco ? Cette économie contributive mise sur la force et 

l’énergie de l’action commune et des multi-compétences des membres d’une communauté : il est 

possible de consommer, produire et travailler autrement. Depuis la crise, cette tendance se renforce 

notamment dans le monde de l’entreprise : co-branding, co-working, co-voiturage. Autant de “co-” 

que d’activités dans l’organisation. 

 

Ce que l’on peut retenir de ces changements qui redéfinissent les normes par et dans l’organisation, 

c’est qu’ils s’inscrivent dans une volonté sociétale, économique et politique, d’envisager le travail en 

organisation, en dehors des cadres de l’entreprise classique. 

Chaque structure peut s’adapter à son environnement et aux attentes contemporaines en cherchant 

à solliciter et/en observant ses acteurs. Chaque structure a son propre modèle de fonctionnement 

mais toutes ont en commun l’évolution et l’accompagnement au changement. 

Le rôle de la communication à travers ces mutations globales se reflète dans la coordination et la 

régulation de la diffusion juste et éthique des éléments de  langage, les supports et dans les relations 

sociales.   
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IV/ CHANGEMENTS DE FORMES  

 

S’il existe de nouvelles normes incontournables aujourd’hui, elles induisent de nouvelles formes 

organisationnelles. Qu’elles soient structurelles ou sociales, ces formes témoignent de situations de 

changement au sein des organisations. 

 

Nos interviews nous ont permis d’identifier différentes formes de changement. Qu’il s’agisse de 

nouvelles structures organisationnelles comme les start-ups, ou d’organisations plus stabilisées, le 

changement est au coeur des préoccupations organisationnelles. 

 

Dans cette partie, après avoir identifié  ces nouvelles formes, nous verrons comment les pratiques 

peuvent avoir de l’influence sur les acteurs, puis quel est le rôle de la communication dans 

l’accompagnement au changement. 

 

4.1 Les nouvelles formes  

Par exemple, les start-ups, ont révolutionné le monde des organisations. La philosophie de ce type de 

structure est d’avoir la capacité de “s’adapter aux gens”, “aux professionnels” de l’entreprise. Selon 

l’un de nos interviewés, l’organisation elle-même devient “assez libre” et “indéfinie”, il faut surtout 

“laisser l’initiative” et “laisser de la liberté”. L’acteur doit donc être pris en compte. 

D’autre part, les organisations plus classiques doivent faire face à l’arrivée des start-ups et à des 

situations de changement. Elles se sont rendues compte que “trop de rigidité enlève les effet 

bénéfiques que peuvent avoir la liberté et l’initiative”. Dans une entreprise nationale d’envergure, 

face à des problèmes de décentralisation, la place proéminente du siège l’amène à passer par une 

étape supplémentaire dite de 

“déconcentration”. D’un point de 

vue structurel, les objectifs du 

siège sont tout simplement 

“déconcentrés territorialement”, 

selon les explications d’un autre 

professionnel que nous avons 

interviewé.   
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L’autonomie décisionnaire de la direction locale est donc limitée. Cependant, dans un souci de 

respect de ces contraintes spatiales et temporelles, ces organisations ont désormais recours à 

d’autres stratégies : induire le changement à partir d’un investissement dans les pratiques et les 

usages. Le changement ne peut se faire que s’il emporte l’adhésion des acteurs. Sans implication, pas 

de changement ! 

 

4.2 Changement de pratiques  

Ces nouvelles formes de changement induisent forcément de nouvelles pratiques au sein des 

organisations. Qu’elle soit d’ordre organisationnelle ou technologique, l’innovation est inévitable 

aujourd’hui. Volontaire ou subie, l’innovation constitue un levier pour les entreprises en situation de 

changement. Par exemple, dans le cadre d’une entreprise nationale disposant de plusieurs directions 

locales, ces pratiques peuvent devenir des modèles applicables d’une direction à l’autre. Une de nos 

interviewées nous explique à ce propos qu’“une bonne pratique qui fonctionne quelque part, peut 

bien fonctionner ailleurs”. La mutualisation des bonnes pratiques s’effectue alors tant à l’intérieur de 

la structure qu’entre différentes structures. On peut ainsi  mesurer la place du partage intra et inter-

organisationnel. 

Un professionnel nous affirme que l’implication est une véritable “baguette magique” utilisée par les 

organisations, puisqu’elle permet “la conduite du changement au sein d’une organisation en 

associant le personnel”. 

Utilisées par tous les professionnels que nous avons rencontrés, l’adhésion et l’implication ne sont 

pas les seuls outils à la disposition des entreprises. On parle aujourd’hui de mutualisation des 

compétences de chacun, d’entraide intergénérationnelle, de collaboration et surtout d’innovation au 

sein des organisations. 

Encore faut-il que l’ensemble de ces nouvelles pratiques soient accompagnées au quotidien, d’où le 

rôle important d’une information-communication interne à destination du personnel. 

 

4.3 L'accompagnement au changement  

Dans le cadre de tous ces changements, l'information-communication tient un rôle principal : celui 

d'accompagnateur. La communication doit être vue comme un partage de la vision, des informations, 

des responsabilités, des bonnes pratiques et des réussites. Le chargé de communication doit mettre 

en place des outils pour développer de nouvelles formes de collaboration, afin de créer l'adhésion et 

l'implication des salariés dans l'entreprise. Car si le chargé de communication doit valoriser le 

changement, il doit également sensibiliser les agents dans le cadre de l’appropriation de nouveaux 

outils par exemple. 
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Pour une implication optimale face au changement, la communication procède en étapes : elle 

informe clairement, afin de faire comprendre de manière claire et pédagogique. Il s'agit ensuite de 

faire adhérer et d'effectuer un arbitrage. 

 

Au regard des éléments recueillis, force est de constater que la notion de forme organisationnelle a 

souvent été comprise comme étant une forme “structurelle” c’est-à-dire une start-up, une entreprise 

nationale, une PME, une SCOP, etc. Pour autant, dans le domaine des sciences sociales, nous 

entendons cette notion de forme organisationnelle comme un phénomène social. En effet, ces 

formes sont également les relations qu’entretiennent les acteurs entre eux, ces relations construisant 

elles-mêmes la forme de l’organisation. Les groupes sociaux émergents constituent eux-mêmes des 

formes organisationnelles qu’ils construisent au sein des structures. 

Nous rejoignons ainsi Christian Le Moënne qui affirme qu’il “s’agit donc de saisir les phénomènes de 

mise en forme, [...] [qui permettent] à une forme organisationnelle de devenir perpétuellement autre 

qu’elle n’est. Ceci suggère que « l’état normal » des organisations est l’instabilité [...]". 

 

Dans un monde en perpétuelle mutation, les changements peuvent donc être d’ordre structurel, 

social et symbolique. Dans la partie suivante, nous nous intéresserons au point de vue de l’acteur, à 

sa perception du changement et à son rôle.  
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V/ CHANGEMENTS SYMBOLIQUES  

 

Comme nous l'avons déjà vu, tout changement qu’il soit sociétal, organisationnel ou technique induit 

des modifications dans les rapports sociaux et dans les représentations de l’Homme. 

A travers le terme “symbolique”, nous entendons ces changements de perception des acteurs qui 

vont modifier, plus ou moins profondément, leurs représentions des autres, l’exercice de leur 

profession et  leur organisation. 

 

5.1 Deux axes de mutation : entre frontières et Taylorisme 

De nos interviews, nous pouvons dégager deux principaux axes de mutations : 

 On relève une atténuation, voire une suppression des frontières entre sphère privée et 

sphère professionnelle. En effet, de par la montée des nouvelles normes techniques qu’on 

attribue aux TIC, l’acteur est constamment sollicité. Ce qui influence sur ses rapports avec 

l’organisation et ses pratiques professionnelles (information quasi instantanée…). Il 

développe ainsi la capacité d’ubiquité. 

 Concernant les mutations organisationnelles: on part d'une vision Tayloriste de la structure, 

avec une hiérarchie verticale du haut vers le bas, pour aujourd’hui s’orienter sur des formes 

collaboratives avec davantage de participation des acteurs (volonté d’avoir son mot à dire, 

d’être écouté, d’être intégré au processus de changement). 

 

5.2 Les cinq catégories de symboles 

Ces mutations induisent / produisent des changements symboliques que nous avons tenté de 

regrouper en 5 catégories de symboles (liste non exhaustive) qui interviennent tant au niveau 

organisationnel qu’individuel: 

 L'hyper connexion / l'hyper information : désormais  l’acteur est constamment connecté à 

l’organisation. Grâce à une multitude d’outils, il a accès à l’information de manière plus 

rapide et plus facile (internet à domicile, smartphone, 3g, wifi dans les lieux publics etc.) 

 L'implication et l'apprentissage : l’acteur est en apprentissage permanent par l’échange de 

connaissances et de compétences avec ses pairs. Il conçoit davantage ses projets à travers la 

collaboration. 

 L'engagement, la citoyenneté : l’acteur développe le besoin de participer aux décisions de 

l’organisation et aux changements. Il souhaite une coordination des décisions de façon plus 

démocratique. 
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 L'instantanéité et l'efficacité : les acteurs souhaitent avoir plus de résultats dans l’immédiat, 

ils sont rationnalisants : c’est-à-dire qu’ils considèrent d’abord l’expérience puis la réflexion. 

 L'inquiétude, la quête perpétuelle : les changements quels qu’ils soient engendrent du stress. 

L’acteur se remet toujours en question, il est inquiet à propos de sa place dans l’organisation. 

L’émotion prend le dessus sur la rationalité de l’acteur.   

 

Le symbolique est un processus complexe car il induit une co-construction et des changements 

permanents : il n’est donc pas stable. Il se construit à partir des normes et des formes mais il les 

produit également. 

 

Les changements symboliques tendent vers une organisation cognitive et représentationnelle : 

l’individu est au cœur de l’organisation et reprend une certaine forme d’autonomie et de liberté. Ils 

tentent ainsi de se rapprocher de l'humain qui témoigne d’une nécessité de plus d'ajustements, de 

créativité, de démarches participatives etc. 

  



17 
 

CONCLUSION  

 

L'Homme est de plus en plus connecté, il évolue et change avec les nouveaux outils mis à sa 

disposition. De fait, la technologie fait place à de nouveaux comportements et usages. Ces mutations 

digitales transforment les relations et engendrent des mutations des comportements. Ces derniers 

sont associés à l’immédiateté, à l’instantanéité. La rapidité est le maître mot de ces nouveaux 

comportements : “Je veux tout, tout de suite”. Cette impatience entraîne des mutations 

organisationnelles. Puisque les usagers demandent toujours plus, toujours mieux et le plus rapide 

possible, les entreprises ont tout intérêt de s’adapter. Ces dernières se lancent dans une course à 

l’innovation, afin de satisfaire ces nouvelles attentes, produit des mutations digitales et 

comportementales.    

 

L’information-communication prend alors le rôle l'accompagnateur dans le changement, incluant 

toutes les étapes précédemment citées.  Ainsi, l’Homme est l’initiateur des changements de normes, 

il s’adapte aux changements de formes, et construit le cadre symbolique de ces changements. 

Cependant, c’est la communication qui apparaît comme chef d’orchestre, en assurant la coordination 

et la régulation de la diffusion juste et éthique des éléments de langage, des supports et dans les 

relations sociales.   

 

Face aux trois niveaux de 

mutations, les entreprises se 

doivent de répondre aux nouvelles 

attentes du public, notamment à 

travers des changements de 

formes. Un nouveau modèle de 

structure fait son apparition : celui 

des startups. Innovante, 

dynamique et réactive sont les 

qualités nécessaires pour s’adapter 

aux nouvelles normes.  

 

Les changements de formes et de normes ont induit des modifications dans la représentation de 

l’Homme quant à ses rapports sociaux et sa vie professionnelle. Les salariés sont plus impliqués 

professionnellement, notamment au travers d’engagement dans la vie de l’entreprise et par le biais 
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de nouvelles façons de travailler, plus collaboratives. De plus,  le cloisonnement entre vie privée et 

vie professionnelle est plus flou notamment à cause des NTIC.   

 

Quelle est la place de l’Homme dans le changement??   

Suite aux enquêtes menées, nous pouvons émettre l’hypothèse que l’Homme tient un rôle central 

dans le changement. Ses mutations de comportements engendrent des évolutions dans le 

fonctionnement des structures et font émerger de nouvelles formes d’organisation. Or, prenant en 

compte le fait que l’information-communication évolue sans cesse, dans un environnement instable, 

nous ne pouvons pas affirmer que l’Homme détient “le pouvoir” dans le changement, ni qu’il tienne 

un rôle de figurant. Les normes sociétales, les nouvelles formes d’entreprises, les évolutions 

technologiques, et la modification des comportements sont aussi des facteurs de changement que 

l’Homme ne maîtrise pas toujours. Par conséquent, nous pouvons seulement dire que l’humain, 

comme la technique dans son ensemble, participent au changement. 


