
3.3. relations de pouvoir

Les individus interagissent au sein des groupes et selon les modes d’organisation ces relations prennent

des configurations différentes dont quelques-unes font l’objet de nombreuses études de psychologie

sociale.

3.3.1. relations hiérarchiques au sein de l'organisation

Les relations hiérarchiques sont souvent décrites en terme de relations verticales opposées aux relations

horizontales entre membres et de structure pyramidale opposée au réseau.

ENRIQUEZ, Eugène, 1992, L'organisation en analyse, Paris, PUF, définit sept instances d'investissement

psychique de l’individu en groupe : mythique, sociale, historique, institutionnelle, organisationnelle,

groupale, individuelle, pulsionnelle. D’autres auteurs rejoignent son point de vue analytique.

L'organisation n'est ni une personne, ni un sujet. Elle n'a pas d'inconscient. (...) Mais, en

tant que production sociale, elle est l'objet d'investissements individuels et collectifs, c'est

une surface de projection, d'idéalisation qui mobilise et canalise les pulsions, le désir et

influence le fonctionnement psychique des individus qui la composent.

AUBERT, N., GAULEJAC (de), V., 1991, Le Coût de l'excellence, Paris, Seuil, p.259

La représentation des relations hiérarchiques est l’objet de l’organigramme qui définit les relations

d’autorité, par opposition au sociogramme qui définit les relations affinitaires. La lecture d’un

organigramme permet de voir ce qu’est l’idéal des relations pour le dirigeant et les points de conflit

prévisible : les instances en marge des relations verticales, trop isolées, les instances surchargées de

relation d’autorité soit qu’elles dépendent de plusieurs autorités soit qu’elles aient autorité sur trop

d’instances.

3.3.2. relations de leadership

Le leadership est l’influence d’un individu dans un groupe liée à la seule personnalité de l’individu et non

à son statut. Les nombreuses études sur le leader montre qu’il :

- a une personnalité attractive, un charisme,

- aide le groupe a réaliser la tâche ou à tisser des liens internes, il est facilitateur,

- émerge des interactions entre individus au sein du groupe : on parle ainsi de «climat de groupe» et

d’un individu «qui sort du lot».
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3.3.3. relations de coopération

L’expérience de MAYO en l’usine de Hawthorne a montré que la coopération des ouvrières au sein d’un

atelier était productive pour l’entreprise et gratifiante pour les ouvrières.

La coopération prend des formes diverses. Les unes sont intégrées comme le travail en équipe, le travail

par projet inter-services, les autres diffuses comme les relations in-organisées (discussion libre, lieu de

rencontre…), les affinités, le travail en réseau hors hiérarchie.

Toute une école de psychologues s’intéresse aux questions d’organisation des entreprises en France

comme ENRIQUE, SAINSAULIEU, REVAULT D'ALLONES.
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