Approche participative
et
diversité des organisations

I - Définitions et essence de l’organisation
1. Pourquoi est-il important de parler des modèles d’organisation et des théories de
l’organisation ?
Qu’est-ce qu’un travail de modélisation?
Qu’est-ce qu’un travail de théorisation?
Les modèles et les théories des organisations expriment souvent un regard privilégié
sur une dimension de l’organisation
Les théories des organisations diffèrent en termes de projet de connaissance

2. Qu’est-ce qu’une organisation ?
La notion d’action organisée
Les caractéristiques des organisations
Organisation, Entreprise et Institution
Les sept métaphores utilisées pour définir une organisation : vers une exploration du
cadre théorique de l’analyse des organisations

II- Diversité des organisations
1. La construction des typologies des organisations
Principes et modalités de construction des typologies
Difficultés et signification du travail typologique

2. Exemples de typologies générales des organisations
Typologies centrées sur les relations de l’organisation à son environnement
Typologies centrées sur les relations sociales internes à l’organisation
Typologies croisées (d’E.Rhenman et de H.Mintzberg)
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III- Cadre théorique de l’analyse des organisations et de l’approche
participative
1- La saga des théories des organisations : La succession des écoles et les métadiscours qui ponctuent l’histoire des théories des organisations
Théorie classique de l’organisation (école des principes d’organisation, théorie
de la bureaucratie)
Ecole Béhavioriste (mouvement des « relations humaines », courant
« ressources humaines », école « Carnegie »)
Ecole systémique (Théorie de l’organisation comme système ouvert, école
socio-technique, théorie de la contingence structurelle)
Courant de l’analyse stratégique (Crozier et Friedberg)
Théorie néo-institutionnelle (Approche économique, approche sociologique,
Théorie du club, des réseaux et d’encastrement)
Théorie des ressources et de savoir (RBV / KBV)

2- Les fondements théoriques de l’approche participative
Délimitation du territoire de l’approche participative : définition(s)
Essai de replacer l’approche dans la saga des théories des organisations traitées
Quelles sont les principales variables explicatives de l’approche en question ?
Serait-ce possible d’en déduire un modèle théorique?
Les considérations empiriques de l’approche participative

-

Les domaines d’application
Stratégies d’apprentissage utilisées (moyens pédagogiques à mettre en
œuvre) : Jeux de rôle, simulation, études de cas
Montage d’un projet fictif ou réel en adoptant l’approche participative

Thèmes divers :
Apprentissage organisationnel et organisation apprenante
Ecole du contrôle externe [théorie de la dépendance en ressources (Pfeffer et
Salancik), écologie des populations (Aldrich, Hannan,…)]
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