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Inventions officielles, innovations clandestines

Norbert Alter, sociologue des organisations, démystifie les recettes managériales de la conduite
du changement. Une leçon de modestie

Lorsque se met en place, dans une entreprise, une nouvelle décision de gestion, un nouveau
processus technique, il faut savoir distinguer entre les notions d'innovation et d'invention ", affirme
Norbert Alter, professeur de sociologie à l'université Paris-Dauphine. L'auteur de Donner et
prendre, la coopération en entreprise (La Découverte, 2009) et de L'Innovation ordinaire (PUF,
2002) exposait fin mars son analyse de plus de dix ans d'observations à un parterre de DRH
réunis dans le cadre de la préparation du Trophée du capital humain 2012, sur le thème de
l'innovation sociale.

Si l'invention consiste à créer quelque chose de nouveau, l'innovation, elle, est une invention
largement utilisée, devenue un produit courant sur le marché, ou une pratique normale dans
les entreprises. Inventer, c'est avoir une bonne idée ; innover, c'est faire que cette bonne
idée soit jugée comme telle par le corps social auquel elle s'adresse.

" Croyances normatives "

Or, les managers d'entreprise croient généralement qu'une bonne idée se diffuse
naturellement parce qu'elle est bonne... " Malheureusement, ça ne se passe jamais comme ça ",
observe Norbert Alter. Car le management repose sur des " croyances normatives ". Dans un
contexte d'incertitude, où l'on ne sait pas à l'avance quelles seront les conséquences d'une
décision, le choix de gestion s'appuie sur des croyances considérées comme " normales ",
admises par tous. On met en place un " progiciel de gestion intégré " (PGI) ou une "
organisation matricielle " quand d'autres organisations sociales sacrifient un mouton, mais nul
ne peut démontrer que l'une de ces pratiques est plus efficace que l'autre. Il en résulte des
comportements mimétiques : toutes les entreprises mettent en même temps en place au
même moment des PGI, alors qu'il n'existe aucun moyen de démontrer qu'il s'agit d'une
bonne solution.

C'est ensuite que les ennuis commencent. Car la décision peut devenir soit une invention
dogmatique qui sera finalement rejetée, soit un processus créateur débouchant sur une
innovation. La décision d'introduire la micro-informatique dans l'entreprise, à la fin des
années 1970, reposait sur une croyance partagée : il en résulterait une hausse de la
productivité du travail - ce que l'on n'a jamais pu prouver. Pendant deux ans, il ne s'est rien
passé. Puis ont émergé des " innovateurs ", capables de traiter localement, avec ce nouvel
outil, les données dont ils avaient besoin. Ils ont gagné en autonomie, en reconnaissance
sociale par les pairs, et non par la hiérarchie et les directions des systèmes informatiques
(DSI), toutes-puissantes à l'époque. Cette phase d'appropriation a signé le passage d'une
invention fondée sur une croyance à une innovation fondée sur des expériences.

Dix ans après, c'est la phase d'institutionnalisation : les directions reconnaissent et autorisent
certaines pratiques nouvelles, voire les rendent obligatoires (l'usage des PC), mais en
interdisent d'autres (l'achat de matériel hétérogène). La croyance initiale est remplacée par



des utilisations non identifiées au départ. " Si les salariés innovent, ce n'est pas pour améliorer la
performance de l'entreprise, mais pour créer des relations de travail dans lesquelles ils se sentent
mieux, solidaires, valorisés, note Norbert Alter. C'est pour cela que les innovations les plus fortes
ne sont reconnues par aucun trophée, car elles se font, le plus souvent, dans le dos des managers. "

A l'inverse, la tentative de mise en place, il y a quinze ans, des systèmes informatiques de
ressources humaines (SIRH), a tourné à l'invention dogmatique. La croyance initiale était
que, pour moderniser la gestion des carrières, il suffisait de répertorier les compétences des
salariés d'une part, les contenus des postes de l'autre, pour appareiller les unes aux autres à
travers un système informatique. Mais il s'est révélé rapidement que les salariés ne se
reconnaissaient pas dans cette " pesée " de leurs compétences, et que les managers de
terrain préféraient les réseaux informels entre pairs pour détecter les compétences.
L'invention est devenue " dogmatique " lorsque les directions, devant ces résistances, ont fait
appel à des consultants spécialisés en " conduite du changement " (" Comme si on pouvait
apprendre aux gens le travail qu'ils font ", ironise le sociologue), ou ont cherché à " améliorer "
le SIRH. Le management ainsi a refusé les leçons de l'expérience du corps social.

Le processus d'innovation est en conflit avec la représentation du " leadership ", enseignée
dans les grandes écoles, les séminaires et les manuels : le décideur est celui qui sait ce qui est
bon pour les autres, et qui s'en tient " courageusement " au cap fixé. " Il est moins valorisant
de dire "nous allons faire le point dans deux ans sur les effets de ma décision" que "j'ai pris une
nouvelle décision", " observe Norbert Alter.

L'accélération de la rotation des dirigeants, qui lancent chacun leur tour des inventions dont
peu verront l'aboutissement, crée une distance croissante entre les managers et les salariés
qui tentent, par des processus clandestins, de donner un sens à ces décisions.
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