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Récit d’une immersion au sein d’une organisation en transition 

Dans le contexte de la transition sociale, certaines organisations s’engagent dans la voie d’un 

management et d’une organisation du travail soutenables. Dans le cadre de cette recherche doctorale 

transdisciplinaire (projet Applied PhD conçu en collaboration avec les acteurs de l’organisation), la 

mise en œuvre d’un management plus collaboratif et participatif et ses conséquences pour le métier 

de manager sont étudiés. En effet, les managers sont appelés à faire le deuil de pratiques managériales 

basées sur le contrôle et le pouvoir, pour créer les conditions pour plus d’autonomie et de 

participation.  

La présente contribution présente notre expérience de terrain dans une organisation publique du 

secteur de l’audiovisuel menant une transformation organisationnelle et managériale vers plus de 

participation et de collaboration. Dans le cadre d’un financement de projets de thèse de doctorat en 

collaboration avec une entreprise, le projet a été co-construit avec les acteurs de terrain. Des échanges 

réguliers ont lieu tout au long de la démarche avec deux personnes référentes au sein de l’organisation 

partenaire pour évaluer la justesse des analyses formulées et ajuster le cadre de recherche selon les 

résultats intermédiaires et la réalité de l’organisation.  

Dans une perspective interprétative de la réalité observée, nous mobilisons une méthode 

ethnographique et abductive qui doit nous permettre de mieux saisir la manière qu’ont les individus 

de lire les situations auxquelles ils sont confrontés, ainsi que les différentes façons qu’ils ont de 

l’exprimer dans leurs paroles, faits et gestes. De fait, la chercheuse est présente à mi-temps au sein de 

l’organisation étudiée pour une période de 4 ans, mobilisant différents modes de collecte de données 

tels que l’observation, les entretiens semi-directifs et de nombreuses conversations informelles, 

notamment avec les membres du département des ressources humaines dans lequel elle est introduite 

dans un premier temps et ensuite avec les acteurs de terrain qui font l’objet de l’étude : les managers 

puis les journalistes. 

En suivant une approche abductive, les premiers résultats de cette démarche révèlent la manière dont 

les managers donnent sens aux discours et pratiques organisationnels, nous amenant notamment à 

questionner l’autorité comme un impensé de ces réformes organisationnelles et managériales, un 

questionnement qui forme le cœur de notre démarche critique. Après une théorisation de la question 

de l’autorité, ces résultats sont ensuite approfondis empiriquement auprès des journalistes, afin 

d’observes les nouveaux rapports d’autorité qui s’y déroulent. 


