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Introduction  

 

Le cours sociologie des organisations invite les étudiants à se familiariser avec les courants 

théoriques qui ont cherché à mieux comprendre le fonctionnement des organisations ainsi 

qu'avec les grands débats qui structurent ce champ de recherche. Nous nous intéresserons 

tant aux théories classiques, qui ont émergé vers la fin du XIXe siècle avec 

l'industrialisation et la bureaucratisation des sociétés, qu'aux nouvelles approches 

sociologiques qui permettent de mieux saisir l'évolution des organisations contemporaines.  

 

Les organisations sont au cœur de la vie contemporaine. Définies comme des associations 

qui se proposent des buts déterminés, on y inclut les entreprises, l'État, les institutions de 

service public, les grandes organisations internationales comme l'ONU, les ONG, les 

Églises, les syndicats, ainsi que divers autres groupements associatifs voués à la militance, 

au loisir, à l'entraide, etc. Elles constituent un espace d'activité, souvent de production de 

biens et/ou de services, qui met en scène des jeux de pouvoir, de négociation, de 

coopération qui, selon leur nature, façonnent les dynamiques organisationnelles. Ces 

dynamiques ne sont toutefois pas sans conséquence sur les individus et les groupes 

professionnels qui y travaillent, s'y investissent et cherchent à se réaliser à la fois au travail 

et dans la vie hors travail. Les organisations sont par ailleurs traversées par des enjeux 

sociaux plus larges– féminisation de la main-d'œuvre, diversité ethnique, changement dans 

le rapport au travail, conciliation travail-famille, etc.– qui exercent des pressions sur les 

organisations.  

 

Une attention particulière sera portée aux organisations du réseau de la santé et des services 

sociaux qui sont caractérisées par une très grande complexité et des enjeux de main-

d'œuvre importants. L'approche pédagogique retenue vise à familiariser les étudiants avec 

les différentes approches théoriques et leur application sur le terrain à partir de cas 

concrets qui seront présentés par la professeure et différents invités.  

 

Objectifs généraux  

 

Ce cours propose une structure divisée en trois blocs, soit : 1) Approches théoriques des 

organisations; 2) Enjeux organisationnels contemporains et; 3) Organisations et individus 

au travail.  
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1. Approches théoriques des organisations  
 

Le premier bloc présente les principaux fondements théoriques à partir desquels sont 

produites les connaissances dans ce domaine. Nous ne ferons pas une présentation 

exhaustive de tous les courants théoriques qui ont marqué ce champ de recherche. Le choix 

des approches classiques s'est fait sur la base de leur importance, au sens où elles font 

encore aujourd'hui autorité et référence dans le domaine. Quant aux approches 

contemporaines, elles ont été identifiées de manière à éclairer les enjeux organisationnels 

contemporains qui seront présentés dans le deuxième bloc. Cette approche nous apparaît 

intéressante d'un point de vue pédagogique parce qu'elle permet à l'étudiant de se 

familiariser avec différentes grilles de lecture et d'analyse.  

 

2. Enjeux organisationnels contemporains  

 

Le deuxième bloc est structuré de manière à présenter certains grands enjeux qui 

caractérisent les organisations contemporaines, lesquelles ont connu de nombreux 

changements au cours des dernières décennies. En raison de la croissance économique, de 

la multinationalisation des entreprises, des fusions et des changements technologiques, les 

organisations sont devenues des entités de plus en plus complexes. Cette situation touche 

le secteur privé, mais également le secteur public qui a emboîté le pas avec de nombreux 

projets de réformes, l'adoption de nouveaux modes de management et la gestion d'une 

main-d'œuvre de plus en plus professionnalisée. L'injonction à la performance et à 

l'efficience justifie bien souvent un contexte de changements permanents et la pression au 

développement d'innovations organisationnelles. Ces changements ne sont pas sans 

conséquence sur les cultures organisationnelles et les identités au travail et interpellent de 

nouvelles formes de leadership.  

 

3. Organisations et individus au travail  

 

Enfin, le troisième bloc vise, d'une part, à rendre compte de l'effet de ces nouvelles formes 

organisationnelles sur les individus au travail et les groupes professionnels et, d'autre part, 

à éclairer la manière dont les enjeux sociaux, incarnés par les individus en milieu de travail, 

peuvent influer sur le fonctionnement des organisations. Les individus au travail se 

retrouvent au cœur de deux grands paradoxes inhérents aux organisations, à savoir : 1) 

l'organisation vue comme un ensemble relativement contraignant pour les personnes en 

même temps qu'une construction collective dynamique qui favorise l'accomplissement de 

projets communs et; 2) l'organisation comme un lieu de réalisation et d'accomplissement 

de soi, mais aussi comme un lieu conflictuel au sein duquel s'exercent souvent la 

domination et le pouvoir (Plane, 2017). 

 

Approche pédagogique  

 

Chacun des cours sera orienté autour d'un thème dominant et comprendra :  

 Un exposé magistral de type théorique sur le thème du cours ainsi que la 

présentation d'études empiriques ;  
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 Une période de questions et de discussions à partir de l'exposé de l'animateur et 

des textes que les participants auront à lire.  

 

Des conférenciers seront également invités à venir discuter de différents enjeux qui 

caractérisent les organisations contemporaines.  

 

 

Évaluations 

 

Deux modes d’évaluation ont été retenus dans le cadre de ce cours. 

 

1. Travail de session, 50% de la note finale, à remettre le 15 mars 2018 à 12h30. 

 

La rédaction d'un travail de session entre 10 et 15 pages. Des périodes d'encadrement aux 

fins de la mise en œuvre du travail sont prévues.  

 

Vous aurez à choisir deux auteurs parmi ceux que l'on a vus. Situez chacun des auteurs 

dans leur époque en lien avec l'étude des organisations. Indiquez leurs idées principales et 

leur contribution au champ de la sociologie des organisations. Identifiez les forces et les 

limites de chacun des auteurs. Comparez les deux auteurs choisis : en quoi ils se distinguent 

et en quoi ils se rejoignent. Indiquez de quelle manière les idées de ces auteurs se 

manifestent dans les organisations contemporaines. 

 

Le travail de session sera évalué sur 50 points et tiendra compte des critères suivants:  

 qualité et précision de la synthèse de la pensée des auteurs choisis;  

 capacité à mettre en relation la pensée de deux auteurs et à les situer dans le champ 

de la sociologie des organisations;  

 capacité à démontrer comment les idées des auteurs se traduisent dans les 

organisations contemporaines;  

 qualité de la présentation formelle (structure, rigueur et qualité de la langue écrite, 

etc.)  

 

Se référer au « Guide de présentation des travaux écrits » disponible dans la section 

« Bibliographie et annexes » du Portail pour la présentation formelle de votre travail.  

 

 

2. Examen en classe, 50% de la note finale, le 26 avril 2018 à 12h30.  

 

Un examen synthèse portant sur l'intégration conceptuelle et la compréhension des exposés 

et des textes obligatoires. 

 
N. B. Dans les travaux, la mauvaise qualité du français sera pénalisée (jusqu'à la hauteur de 10 %), ainsi 

que le non-respect des échéanciers. Par souci d'équité pour tous les étudiants, les travaux remis en retard 

feront l'objet d'une pénalité de 5 points (10%) par jour de retard. Advenant un problème de retard pour 

des motifs de santé, un billet médical sera exigé.  
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Calendrier des séances 

 

 

Bloc 1   Approches théoriques des organisations 

 

 

Séance 1 : 18 janvier 

 

Présentation du plan de cours et de l’objet 

 Les objectifs du cours 

 Contexte historique et émergence d’un champ de recherche 

 Quelques éléments de définition 

 

Séance 2 : 25 janvier 

  

Les premiers théoriciens des organisations et de la bureaucratie 

 Taylor et Ford à propos de la production 

 Weber et Fayol à propos de la bureaucratisation 

 

Lectures obligatoires : 

 Taylor, F. W., « Principes d’organisation scientifique des usines » : 79-

94, dans Séguin-Bernard, F. et Chanlat, J.-F., L’analyse des organisations – Tome 

1, Les théories de l’organisation. Saint-Jean-sur-Richelieu, Éditions Préfontaine 

inc, 1983. 

 

 Weber, M., « Types d’autorité » : 70-77, dans Bélanger, L. et Mercier, J., Auteurs 

et textes classiques de la théorie des organisations. Québec, Presses de 

l'Université Laval, 2006. 

 

Séance 3 : 1er février 

 

L’école des relations humaines et l’école socio-technique 

 L'école des relations humaines : Mayo 

 La théorie des besoins et des motivations : Maslow, Herzberg 

 L'école socio-technique : Emery et Trsist 

 

Lectures obligatoires : 

 Mouzelis, N. P., « L’approche des relations humaines et l’organisation » : 95-

118, dans Séguin-Bernard, F. et Chanlat, J.-F., L’analyse des organisations – 

Tome 1, Les théories de l’organisation. Saint-Jean-sur-Richelieu, Éditions 

Préfontaine inc, 1983. 

 

 Trist, E. L. et Emery, F. E., « La trame causale de l’environnement des 

organisations» : 203-211, dans Bélanger, L. et Mercier, J., Auteurs et textes 

classiques de la théorie des organisations. Québec, Presses de l'Université Laval, 

2006. 
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Séance 4 : 8 février 

 

Première partie : l'analyse stratégique et systémique des organisations 

 Crozier et Friedberg 

 

Deuxième partie : invité 

 Jean-François Piché, Syndicat CSQ 

 

Lectures obligatoires :  

 Mintzberg, H., « Le pouvoir» : 308-322, dans Bélanger, L. et Mercier, J., Auteurs 

et textes classiques de la théorie des organisations. Québec, Presses de 

l'Université Laval, 2006. 

 Levesque, C. et Murray, G., 2010, « Comprendre le pouvoir syndical : ressources 

et aptitudes stratégiques pour renouveler l'action syndicale ». La Revue de l’Ires, 

n°65 : 41-65. 

 

Séance 5 : 15 février 

 

Première partie : les nouvelles approches sociologiques des organisations 

 La théorie de la convention 

 L’acteur en réseau 

 Approches féministes 

 

Deuxième partie : invitée 

 Sophie Brière, titulaire de la CLE Femmes et organisations, Université Laval 

 

Lectures obligatoires :  

 Les 3 articles suivants sur le blogue Contact de Sophie Brière 

o La place des femmes dans le monde juridique 

o La mixité au travail dans les services correctionnels 

o À la recherche de diversité en entrepreneuriat 
 Textes aussi disponibles à l'adresse suivante  http://www.contact.ulaval.ca/tous-les-

articles/?auteur=37 

 

 Bernoux, P., « Sociologie des organisations : nouvelles approches » : 107-

120, dans Saussois, J.-M. (dir.), Les Organisations. Auxerre, Sciences humaines 

éditions, 2012. 

 

Bloc 2   Enjeux organisationnels contemporains 

 

Séance 6 : 22 février 

 

Première partie : leadership organisationnel 

 

Deuxième partie : invité 

 Hugues Matte, ancien haut gestionnaire du réseau de la santé et des services 

sociaux 

http://www.contact.ulaval.ca/article_blogue/place-femmes-monde-juridique/
http://www.contact.ulaval.ca/article_blogue/mixite-travail-services-correctionnels/
http://www.contact.ulaval.ca/article_blogue/a-recherche-de-diversite-entrepreneuriat/
http://www.contact.ulaval.ca/tous-les-articles/?auteur=37
http://www.contact.ulaval.ca/tous-les-articles/?auteur=37


6 

 

Lectures obligatoires :  

 Denis, J.-L., Langley, A. et Rouleau, L., 2010, « The practice of leadership in the 

messy world of organizations ». Leadership, vol. 6, n°1 : 67–88. 

 

Séance 7 : 1er mars 

 

Cultures organisationnelles et identités 

 

Lectures obligatoires :  

 Alter, N., « Chapitre 6 – Culture et identités au travail » : 103-120, dans Alter, 

N., Sociologie du monde du travail. Paris, Presses Universitaires de France, 2012. 

 

 Sainsaulieu, R., « La construction des identités au travail » : 391-

400, dans Saussois, J.-M. (dir), Les Organisations. Auxerre, Sciences humaines 

éditions, 2016. 

 

Séance 8 : 8 mars 

Semaine de lecture 

 

Séance 9 : 15 mars 

 

Première partie : changements organisationnels et innovations 

 Le rôle des cadres intermédiaires 

 

Deuxième partie : invitée 

 Christine Laliberté, leader d’un important changement organisationnel au sein 

d’un Groupe de médecine familiale 

 

Remise du travail de session 

 

Lectures obligatoires 

 Côté, N. et Denis, J.-L., 2017, « Exercer son rôle stratégique dans les 

organisations pluralistes : le cas des cadres intermédiaires du réseau de la 

santé ». International Management (À paraître). 

 

 

Séance 10 : 22 mars 

 

Complexité des organisations 

 

Lectures obligatoires 

 Maillet, L., et al., 2015, « At the heart of adapting healthcare organizations. 

Developing a multilevel governance framework ». Emergence : Complexity and 

Organization, vol. 17, n°3 : 1-11.  
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Bloc 3   Organisations et individus au travail 

 

 

Séance 11 : 29 mars 

 

Première partie : invitée 

 Marie-Pierre Bourdages-Sylvain, TÉLUQ, sur la question de la mobilisation des 

subjectivités au travail  

 

Deuxième partie : évolution des organisations et enjeux de mobilisation au travail 

 Présentation du documentaire Un monde du travail en mutation 

 Effets des changements sur la mobilisation au travail et la santé des travailleurs 

 

Lectures obligatoires 

 Chanlat, J.-F., « La place de la subjectivité dans les théories managériales : un 

regard sociohistorique » : 81-119, dans Mercure, D., et Bourdages-Sylvain, M.-

P., Travail et subjectivité. Perspectives critiques. Québec, Presses de l’Université 

Laval, 2017. 

 

Séance 12 : 5 avril 

 

La nouvelle gestion publique 

 Le cas du réseau de la santé et des services sociaux 

 Les professionnels du soin 

 

Lectures obligatoires :  

 O’Flynn, J., 2007, « From New Public Management to Public Value : 

paradigmatic change and managerial implications ». The Australian Journal of 

Public Administration, vol. 66, n°3 : 353-366. 

 

Séance 13 : 12 avril 

 

Les organisations face au nouvel environnement social 

 Présentation du documentaire Un monde sans pitié 

 

Lectures obligatoires :  

 Abord de Chatillon, E. et Desmarais, C., 2012, « Le Nouveau Management Public 

est-il pathogène? ». Management international, vol. 16, n°3 : 10-24. 

 

 Chanlat, J.-F. et al., 2013, « Management et diversité : lignes de tension et 

perspectives ». Management international, vol. 17 : 5-13.  
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Séance 14 : 19 avril 

 

Première partie : changer les organisations 

 Transformer les organisations par la recherche en partenariat 

 

Deuxième partie : invitée 

 Nathalie Jauvin, Ph.D., CIUSSS de la Capitale-Nationale. Présentation d’une 

intervention organisationnelle en Centre jeunesse 

 

Lectures obligatoires :  

 Foudriat, M., « Chapitre 1 – Définition et dimensions de la co-construction » : 21-

41, dans Foudriat, M., La co-construction. Une alternative managériale. Rennes, 

Presses de l’École des Hautes Études en Santé Publique, 2016. 

 

 Bolduc, N., et Jauvin, N., Démarche paritaire de prévention des problèmes de 

santé mentale au travail au Centre jeunesse Chaudière-Appalaches. Bilan des 

rencontres exploratoires. CSSS de la Vieille-Capitale, équipe RIPOST, Québec, 

2013. 

 

Séance 15 : 26 avril 

Examen en classe 
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Barème de conversion 

 

 

 

 

 

 

 

Règles disciplinaires 

 

Tout étudiant qui commet une infraction au Règlement disciplinaire à l’intention des 

étudiants de l’Université Laval dans le cadre du présent cours, notamment en matière de 

plagiat, est passible des sanctions qui sont prévues dans ce règlement. Il est très important 

pour tout étudiant de prendre connaissance des articles 28 à 32 du Règlement disciplinaire. 

 

 

Plagiat 

 

Tout étudiant est tenu de respecter les règles relatives à la protection du droit d’auteur.  

 

Constitue notamment du plagiat le fait de : 

 

- copier textuellement un ou plusieurs passages provenant d’un ouvrage sous format 

papier ou électronique sans mettre ces passages entre guillemets et sans en 

mentionner la source; 

- résumer l’idée originale d’un auteur en l’exprimant dans ses propres mots 

(paraphraser) sans en mentionner la source; 

- traduire partiellement ou totalement un texte sans en mentionner la provenance; 

- remettre un travail copié d’un autre étudiant (avec ou sans l’accord de cet autre 

étudiant); 

- remettre un travail téléchargé d’un site d’achat ou d’échange de travaux scolaires. 
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