 Résumé
Face à l’utilisation croissante du courrier électronique
et plus généralement des TIC dans l’entreprise, et à
l’augmentation du temps alloué à ces outils, se pose la
question de leurs effets sur le fonctionnement des réunions. L’objectif de cette communication est d’étudier
les phénomènes de substitution entre les outils distants
de communication et de coordination, notamment le
courrier électronique, et les modes présentiels de type
face à face.
Les données ont été collectées par enquête téléphonique auprès d’un échantillon de 2 500 dirigeants
d’entreprises interrogés de 2001 à 2005.
Les résultats montrent que la substitution entre communication électronique et face à face n’intervient que
dans une minorité d’entreprises (moins de 15% des
cas) et que l’amélioration du fonctionnement des réunions est observée dans un quart de l’échantillon.
Nous confirmons ainsi l’effet de superposition des
outils de communication et proposons de le dénommer
« théorie du millefeuille1 ».
Mots clefs : TIC, courrier électronique, managers,
réunions, substitution, millefeuille.

 Abstract
As the range of ICT applications’ use is broader with
an increasing time spent, they may have some effects
on meetings. This paper explores whether ICT use
could be substituted to face to face interactions.
Data were collected through telephone investigation. A
sample of 2,500 managers was surveyed during a five
years period (2001-2005).
Results show that only a minority of companies
(<15%) is concerned by the substitution between the
electronic communication and face to face interactions
whereas meetings are improved for the quarter of the
companies. We then confirm the superposition of the
different medias, called «millefeuille theory 2».

La théorie du millefeuille.
De la non-substitution
entre communications
électroniques et face à
face .
3

Michel Kalika
Professeur
Dauphine Recherches en Management (CREPA)
CNRS UMR 7088
Université Paris Dauphine
75775 PARIS CEDEX 16

michel.kalika@dauphine.fr

Nabila Boukef
Doctorante
Dauphine Recherches en Management (CREPA)
CNRS UMR 7088
Université Paris Dauphine
75775 PARIS CEDEX 16
GEMO, ESDES

nabila_boukef@yahoo.com

Henri Isaac
Maître de conférences en sciences de gestion
Dauphine Recherches en Management (CREPA)
CNRS UMR 7088
Université Paris Dauphine
75775 PARIS CEDEX 16
33 (0) 1 44 05 43 08

isaac@dauphine.fr

Key-words: ICT, managers, e-mail, meetings, substitution, millefeuille.

1

Le millefeuille est un gâteau composé de couches
empilées de pâte, de crème, de sucre.

2

The « millefeuille »is a french cake with layers of
cream, sugar, pastry…which are stacked, whithout
being mixed. It is called in english « Napoleon ». The
translation could be “the thousand layers theory”.
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Introduction
Les managers passent une partie importante de leur temps
en réunions (Calvo-Ryba, 2004). L’usage des moyens de
communication électronique (courrier électronique, outils
de travail collaboratif, visioconference, etc.) est croissant
dans de nombreuses entreprises (Webster, 1998 ; Kalika,
2003,
Wasson,
2004,).
Dans
un
contexte
d’hypercompétition (D’Aveni, 1995), où l’exigence de
performance managériale est croissante, la gestion du
temps des managers constitue un enjeu de taille pour
ceux-ci. Le développement des moyens électroniques de
communication et notamment l’usage du courriel (e-mail)
prend une place croissante dans la journée du manager.
Les cas de managers passant plusieurs heures par jour à
répondre et à envoyer des e-mails ne sont pas exceptionnels (McKeen et Smith, 2004). Les managers ont à leur
disposition un portefeuille d’outils de communication
(téléphone fixe, téléphone mobile, télécopies, face à face,
courrier électronique, S.M.S, etc .). Il est donc légitime de
s’interroger sur l’effet de cette communication électronique croissante sur les autres moyens de communication et
de coordination, notamment présentiel4. La présente recherche vise à étudier les effets de substitution entre
communication électronique, limitée ici au courrier électronique, et réunions présentielles. On pourrait en effet
penser que les entreprises intègrent dans leur fonctionnement cette nouvelle donne et modifient en conséquence
leurs modes de coordination. Ainsi, le nombre de réunions serait susceptible d’être réduit pour tenir compte
de cette communication électronique croissante. L’acuité
de cette question est renforcée dans le contexte français
où la durée légale du travail est limitée. Après avoir procédé à une revue de littérature sur la question de la substitution entre médias dans l’entreprise, une étude empirique
permet d’apprécier l’ampleur de cet effet de substitution
sur un échantillon de 2 500 entreprises françaises interrogées sur une période de 5 ans (2001-2005)5. Les résultats
obtenus amènent à penser que l’effet de substitution est
faible. Enfin, plusieurs explications à la faiblesse de cet
effet sont suggérées.

1. Revue de la littérature

Le postulat central de ce cadre normatif (Daft et Lengel,
1984, 1986) consiste à faire correspondre les canaux de
communication avec les besoins en traitement de
l’information pour réduire l’incertitude6 et le caractère
équivoque7 de la situation. La richesse de l’information
est définie par la capacité de changer la compréhension
dans un intervalle de temps donné.
Dans cette perspective théorique, les moyens de communication diffèrent suivant leurs caractéristiques qui déterminent la nature de l’information transmise par le canal. Les médias sont ainsi classés dans un continuum de
la richesse de l’information suivant quatre caractéristiques (Daft et al., 1987) :
•

•
•
•
•

La capacité à choisir le média approprié dans une situation donnée est considérée comme une caractéristique des
managers performants (Daft et al. ,1987). Lengel et Daft
(1988) considèrent en effet qu’il s’agit d’une compétence
managériale qui se traduit par une sensibilité dans le
choix du média.
Nohria et Eccles (1992) critiquent la théorie de la richesse
des médias dont le principal critère est le traitement de
l’information en négligeant les aspects sociaux de
l’organisation. Ils identifient trois caractéristiques qui
distinguent la communication électronique du face à
face :
•

Nous comparons tout d’abord la communication face à
face à celle réalisée à travers les TIC, notamment le courrier électronique, tout en mettant en évidence les explications repérées dans la littérature qui permettent de justifier le choix entre les différents moyens de communication. Nous examinons par la suite les recherches empiriques qui se sont intéressées aux effets des technologies
de l’information sur le nombre, la préparation et le déroulement des réunions.

1.1 Comparaison et choix des
moyens de communication

Le terme « présentiel » est utilisé par opposition à « à
distance » dans le sens de « en face à face ».

5

Les données ont été collectées dans le cadre de
l’Observatoire Dauphine-Cegos du e-management
(www.observatoireemanagement.com).

le face à face suppose la co-présence des interlocuteurs, alors que la communication électronique se produit indépendamment des contraintes temporelles et spatiales. A ce titre, Sproull
et Kiesler (1992) montrent que les indices relatifs au contexte social sont faibles dans les
communications électroniques. De même,
Sproull et Kiesler (1991) notent que les technologies de l’information sont à l’origine d’une
communication pauvre aussi bien en indices

6

Une situation est qualifiée d’incertaine lorsqu’il existe
une différence entre le volume d’informations nécessaire pour la réalisation de la tâche ou l’activité et le
volume d’informations effectivement disponibles dans
l’organisation (Galbraith,1973).

7

Une situation est qualifiée d’équivoque (Weick,1979)
lorsqu’elle est ambiguë. Il existe par conséquent, plusieurs interprétations conflictuelles relatives à cette situation. L’ambiguïté se réfère en effet à une absence de
clarté relative aux variables pertinentes et aux relations
qui existent entre elles.

La théorie de la richesse des médias est le courant théorique dominant pour analyser la substitution entre médias.
4

la capacité à transmettre un feedback rapide et immédiat ; cette capacité permet de converger rapidement
vers une interprétation ou une compréhension commune (Trevino et al., 1990),
la capacité du message à transmettre des indices multiples tels que le ton de la voix qui facilitent
l’interprétation du message,
la capacité d’établir un contact personnalisé,
la capacité de transmettre un langage riche et varié.
Sur la base de ces critères, le face à face est considéré
comme le média de communication le plus riche, suivi par le téléphone et par le courrier électronique. Le
courrier électronique est ainsi qualifié de média faible
par cette théorie (incapacité à fournir un feedback
immédiat, filtrage des indices significatifs, communication impersonnelle et réduction de la variété des
langages utilisés).

2
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sociaux qu’en expériences partagées. Le face à
face permet de rendre visibles les différents aspects de l’interaction entre les individus.
•

Le face à face permet un feedback immédiat et
une offre la possibilité d’interrompre son interlocuteur et d’apporter d’éventuelles modifications pour mieux le comprendre. Les autres
médias permettent une communication séquentielle.

•

le face à face permet de rendre visibles les différents aspects de l’interaction entre les individus.

La théorie de la richesse des médias est aussi critiquée
par Culnan et Markus (1987) qui considèrent que la classification adoptée ne prend pas en compte les propriétés
du courrier électronique. L’outil possède en effet des
caractéristiques propres (Sproull, 1991) et des règles de
fonctionnement spécifiques (Autissier, 2001). Markus
(1994) précise à ce titre que l’existence d’une mémoire
externe qui peut être sujet à des traitements permet au
courrier électronique d’être en compétition avec les autres
moyens de communication. L’outil ne peut ainsi se réduire à un simple substitut aux autres moyens de communication, caractérisé par une faible présence sociale (Rice
et Shook, 1990). La théorie de la richesse des médias
compare en effet, le courrier électronique aux autres
moyens de communication en prenant la communication
face à face comme référence.
Pour pallier les limites de la théorie de la richesse des
médias, la théorie de l’interactionnisme symbolique
(Trevino et al., 1990) et la théorie de l’expansion du canal
(Carlson et Zmud, 1999) intègrent des facteurs de situation. Trevino et al. (1990) considèrent que la distance
physique entre les interlocuteurs et la nécessité de communiquer rapidement ainsi que la masse critique expliquent le choix d’un média. Ce dernier peut aussi revêtir
un sens symbolique et ce indépendamment des caractéristiques et des capacités objectives du média. Feldman et
March (1981) notent à ce titre que les managers véhiculent à travers leurs communications des symboles pour
confirmer leur légitimité et montrer leurs compétences.
Carlson et Zmud (1999) montrent que la perception de la
richesse d’un média évolue avec l’expérience de son utilisation. Grâce à l’expérience acquise, le media est utilisé
pour communiquer d’une manière plus riche. Le rôle de
l’expérience a été mis en évidence par d’autres recherches (Linlin,1996 ; Limayem, Bergeron et Richard,1998 ;
Boukef et Kalika, 2002 ; Van den Hooff, 2005).
Contrairement aux hypothèses de la théorie de la richesse
des médias, Fulk et al. (1990) considèrent que les caractéristiques du média sont subjectives et socialement construites. En effet, le choix du média repose sur une rationalité subjective influencée par le comportement des collègues, les expériences antérieures et les normes du groupe.
En reconnaissant la non-fixité des caractéristiques du
média, le modèle de l’influence sociale (Fulk et al.1990)
permet d’intégrer aussi bien des facteurs objectifs que
subjectifs pour expliquer le choix d’un média. Le rôle de
l’influence sociale dans l’utilisation du courrier électronique est confirmé par Karahanna et Limayem (2000).

Markus (1994) précise que le choix d’un média de communication se fait en se conformant aux normes du
groupe, ce qui réduit les choix personnels. Miranda et
Saunders (2003) montrent que ce choix est rarement individuel, il est souvent le résultat de la négociation entre les
différents interlocuteurs en fonction de leurs contraintes
d’emploi du temps. Zack (1993, 1994) met en évidence
l’importance du rôle des règles tacites ainsi que
l’existence d’attentes partagées relatives à la manière de
communiquer. L’auteur montre que le choix d’un média
de communication le plus approprié se fait en se référant
aux normes et aux habitudes de communication. Ce résultat est confirmé par Watson-Manheim et Bélanger (2002).
D’où, la nécessité de la prise en compte du contexte organisationnel lors de l’évaluation de l’efficacité du choix
du média (Reix, 1997).
L’utilisation d’un média de communication peut se justifier par des facteurs contingents (la théorie de la richesse
des médias), des facteurs de situation ( les contraintes
géographiques et temporelles, la masse critique, le sens
symbolique véhiculé par le média et l’expérience
d’utilisation) et des facteurs liés à l’influence sociale et
les propriétés émergentes du média. Les études empiriques établissent la complémentarité de ces explications
(Webster et Trevino, 1995 ; Kraut et al., 1998 ; Webster,1998 ; Van den Hooff et al., 2005). Webster et al.,
(2000) montrent que le choix d’un moyen de communication dépend essentiellement du symbole véhiculé, suivi
par le caractère équivoque du message, la distance entre
les interlocuteurs et enfin la richesse perçue, le nombre
des interlocuteurs et l’attitude du récepteur.
Il apparaît ainsi que le choix des médias de communication repose sur une multitude de facteurs. C’est
l’approche que nous retenons dans cette recherche. Outre
ses caractéristiques objectives (Daft et Lengel, 1984,
1986), le courrier électronique possède des propriétés
émergentes et construites (Fulk et al., 1990 ; Orlikowski,
1992 ; 2000 ; Desanctis et Poole, 1994 ; Yates et al.,
1999). En termes de mécanismes de coordination (Minztberg, 1982), on peut noter que les différents mécanismes
(ajustement mutuel, supervision directe, standardisation)
peuvent être mis en oeuvre aussi bien en mode présentiel
qu’en mode distant via la communication électronique.
On notera cependant que le courrier électronique est
asynchrone, moins formalisé, et plus individuel que les
réunions face à face. Autissier (2001) précise par ailleurs
que le recours à la communication électronique peut être
une alternative face à la surcharge des emplois du temps
en permettant un bouclage plus rapide. Il convient alors
de se demander si la communication électronique modifie la fréquence des réunions.

1.2 Utilisation des TIC et fréquence des réunions
Le courrier électronique s’est imposé au fil des années
comme un outil de communication incontournable dans
l’organisation (Rice et Gattiker, 2001), dont les effets
sont significatifs (Karahanna et Limayem, 2000). En effet, qu’il s’agisse d’« automatisme » (De Vaujany, 2001)
ou d’« habitude » (Ducheneaut et Bellotti, 2001), une
3
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partie importante du travail dans l’organisation est réalisée par courrier électronique (Markus, 1994 ; Cucchi,
2004 ; Weber, 2004). Les études qui se sont intéressées à
la nature de l’utilisation du courrier électronique mettent
en évidence un enrichissement et une diversification de
l’usage qui est fait de l’outil (Ducheneaut et Bellotti,
2001 , 2003 ; McMannus et al., 2002). Van den Hooff
(2005) montre, à travers une étude longitudinale, une
évolution de l’utilisation du courrier électronique. L’outil
est en effet utilisé plus fréquemment et pour un éventail
plus large d’activités.

1992 ; Nohria et Eccles, 1992 ; Zack, 1993,1994), une
complémentarité qualifiée par Kalika (2002) de
« superposition » des différents moyens de communication.
L’utilisation du courrier électronique et des TIC en général peut néanmoins réduire le nombre des réunions
(Crowford, 1982 ; Guilloux et al., 2000). Huber
(1984,1990) émet les propositions suivant lesquelles les
technologies de l’information permettraient de réduire le
nombre des réunions. Il s’agit de réduire les réunions
destinées à l’échanges d’informations, celles-ci seraient
ainsi plus orientées vers la prise de décision. King et Xia
(1997) montrent néanmoins que le nombre de réunions
reste constant. Ce résultat est confirmé par Kalika
(2002).

Les recherches indiquent par ailleurs que le recours croissant à la communication électronique n’élimine pas pour
autant le besoin de la communication face à face et les
réunions. En effet, le courrier électronique complète plutôt qu’il ne se substitue aux réunions (McKenney et al.,
Tableau 1: Synthèse des résultats des recherches relatives aux effets de l’utilisation du courrier électronique sur le
nombre des réunions

Références

Méthodologie

Résultats

Crowford (1982)

Etude de cas

King et Xia (1997)

Administration d’un questionnaire King et Xia (1997) montrent qu’alors que les inteauprès d’une population d’étudiants.
ractions face à face restent constantes, les autres
formes de communications diminuent (téléphone,
fax et lettres).

L’utilisation du courrier électronique permet de
réduire le nombre des réunions.

L’étude permet de mettre en évidence l’intérêt de
combiner plusieurs médias de communication.

Guilloux et al. (2000)

Etude des communications dans un Le nombre de courriers électroniques augmente
groupe de projet composé de quatre aux dépens du face à face et de la réunion.
chercheurs séparés géographiquement. L’utilisation de la communication électronique a
ainsi diminué les réunions et les interactions face à
face.

Kalika (2002)

Administration d’un questionnaire.

Il apparaît alors que l’utilisation croissante des TIC et
notamment du courrier électronique aussi bien en fréquence qu’en étendue ne permet qu’une substitution partielle au face à face et aux réunions. Kalika (2002) parle
alors de juxtaposition des différents moyens de communication qu’il qualifie d’ « effet millefeuille ». Cette juxtaposition est expliquée par l’auteur par la mauvaise utilisation des outils. Notons par ailleurs que Burgess et al.
(2005) montrent que la substitution du courrier électronique à un autre média de communication peut ne pas être
efficace. En effet, le recours au courrier électronique aux
dépens d’un autre moyen de communication peut se traduire par une perte de temps dans certains cas.

1.3 Utilisation des TIC et modification de la préparation et du
déroulement des réunions
Si l’utilisation des TIC ne permet pas forcément la réduction du nombre des réunions, elle peut néanmoins améliorer leurs organisations et leurs préparations. Van den
Hooff (2004) montre que l’utilisation des agendas partagés permet l’amélioration de la perception quant à la facilité d’organisation des réunions et la disponibilité des
informations liée à la disponibilité des interlocuteurs..

L’utilisation du courrier électronique n’est pas
associée à une réduction des autres moyens de
communication, celle-ci ne concerne que 15% des
managers interrogés.

L’organisation des rendez-vous est ainsi perçue comme
plus facile grâce à l’utilisation des TIC.
Les TIC peuvent aussi améliorer le déroulement des réunions. C’est en effet la proposition émise par Huber
(1984, 1990), qui considère que la durée des réunions
devrait diminuer grâce à ces outils.
Dennis et al. (1988) estiment que l’utilisation des TIC
permettrait l’amélioration de la productivité des réunions
qui se traduirait par la réduction de leur nombre et de leur
durée. L’étude de Chidambaram et Jones (1993) confirme
l’intérêt de l’utilisation des TIC sur le déroulement des
réunions. Wasson (2004) note par ailleurs que
l’utilisation des technologies de l’information permet de
travailler en multi-tâches. Malgré l’intérêt de cette pratique sur la productivité individuelle, il considère que
celle-ci risque de compromettre celle de la réunion puisqu’elle peut réduire la concentration des participants.

2. Modèle, hypothèses et méthodologie
La revue de la littérature nous a permis de mettre en évidence qu’en dépit de l’augmentation de la fréquence et de
l’étendue de l’utilisation du courrier électronique, son
effet sur la réduction du nombre de réunions demeure une
question ouverte. L’intérêt de l’utilisation des TIC dans la
4
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préparation et l’organisation des réunions semble plus
évident.

2.1 Modèle de recherche
Les questions de recherche posées dans la présente étude
sont les suivantes. L’utilisation croissante des outils TIC
modifie-t-elle le fonctionnement des réunions ? Observet-on des phénomènes de substitution entre les outils distants de communication et de coordination et les modes
présentiels de type face à face ?

2.2 Hypothèses
Les hypothèses suivantes sont formulées suite à la revue
de la littérature.
H1. Le développement de la communication électronique
induit une diminution du nombre de réunions face à face.
H2. Le développement de la communication électronique
améliore le fonctionnement des réunions face à face.
H2.1 Le développement de la communication
électronique améliore la préparation des réunions.

Une réunion est ici entendue comme le regroupement
présentiel, c’est-à-dire face à face de plusieurs personnes
devant ensemble traiter de questions professionnelles.
Nous n’intégrons pas les réunions virtuelles dans la présente étude.

H2.2 Le développement de la communication
électronique réduit la durée des réunions.
H2.3 Le développement de la communication
électronique améliore l’efficacité perçue des réunions.

Nous supposons que l’utilisation croissante des TIC influence le fonctionnement des réunions.
L’utilisation des TIC a été mesurée au travers de deux
variables disponibles dans la présente étude : l’utilisation
de l’agenda partagé et du courrier électronique pour fixer
des réunions. Ces variables ne prétendent pas mesurer la
totalité de l’usage des TIC, mais elles sont ici considérées
comme des indicateurs de la communication électronique.
Elles ont en outre pour intérêt d’être directement liées au
phénomène étudié, les réunions.
L’effet de substitution est appréhendé au travers de la
variable « fréquence des réunions ». Le fonctionnement
des réunions est pris en compte au travers des variables
de préparation, de durée, d’efficacité des réunions.

H3. L’effet de substitution est influencé par le contexte
démographique de l’entreprise.
H3.1 L’effet de substitution est influencé par le
secteur de l’entreprise.
H3.2 L’effet de substitution est influencé par la
taille de l’entreprise.
H3.3 L’effet de substitution est influencé par la
nationalité d’origine de l’entreprise.
H4. L’effet de substitution est influencé par le contexte
stratégique de l’entreprise.
H4.1 L’effet de substitution est influencé par le
caractère stratégique des TIC pour la direction
générale.

Mais la relation supposée entre TIC et réunions ne peut
être envisagée indépendamment du contexte de
l’entreprise. Celui-ci comporte ici deux dimensions; l’une
plutôt démographique identifie l’entreprise en termes de
secteur, de taille et de nationalité d’origine; l’autre plutôt
stratégique appréhende l’attitude de la direction générale
de l’entreprise à l’égard des TIC, l’importance supposée
des TIC en termes d’avantage concurrentiel et les changements d’organisation induits par les TIC.

H4.2 L’effet de substitution est influencé par le
rôle des TIC en termes d’avantage concurrentiel.
H4.3 L’effet de substitution est influencé par
les réorganisations induites par les TIC.

2.3 Méthodologie

Graphique 1 : Le modèle de recherche
Les données ont été collectées par enquête téléphonique
réalisée par une société spécialisée en enquête de ce type8
auprès d’un échantillon de 2500 entreprises de 2001 à
2005. Les quotas étaient la taille de l’entreprise et la répartition sectorielle est voisine au fil des années. Les personnes interrogées sont les responsables d’entreprises ou
les responsables des principales fonctions. Le nombre de
personnes interrogées est de 500 par an, les entreprises et
les personnes interrogées n’étant pas les mêmes.
Les variables du modèle ont été mesurées à l’aide d’items
associés à des échelles9 en 5 points.
L’échantillon est composé pour plus des  de PME, présentes surtout dans l’industrie, les services et la distribution.

8

IPSOS de 2002 à 2005.

9

« pas du tout d’accord » à « tout à fait d’accord ».
5

La théorie du millefeuille. De la non-substitution entre communications électroniques et fàce à fàce.
Communications au 10ème congrès de l’AIM, Toulouse, 22-23 Septembre 2005

Tableau 2: Taille des entreprises

Tableau 5 : Les réunions sont prioritairement fixées par email (%)

Effectif 50-500 500-5000 >5000
%

77,2%

14,4%

Tableau 3 : Secteurs des entreprises
BTP

4,2%

Industrie

43,9%

Commerce, distribution

10,8%

Hôtellerie

1,5%

Transport

3,7%

Télécom, informatique

5,3%

Activités financières

11,6%

Services aux particuliers 12,2%
Autres

2002

2003

2004

Pas d'accord

42,1%

36,7%

32,2%

29,2% 22,1%

Moyennement
d'accord

11,9%

23,3%

20,9%

19,2% 22,8%

Tout à fait
d'accord

46,0%

40,0%

46,9%

51,6% 55,1%

Près de la moitié de l’échantillon (48%) en moyenne a
recours au courrier électronique pour fixer la date d’une
réunion. On observe que le pourcentage d’entreprises
utilisant le courrier électronique pour fixer les réunions
est également croissant sur les 5 années. Ainsi, la proportion de réponses « pas d’accord » qui est de 42,1% en
2001 diminue à 22,1% en 2001.

5,9%

Service aux entreprises

2005

2001

8,4%

Ces deux tendances permettent de conclure à une utilisation croissante sur la période de l’observation des deux
outils (agenda partagé et courrier électronique) pour fixer
les réunions.

0,9%

3. Résultats
Nous examinons les résultats sur l’utilisation des TIC, le
fonctionnement des réunions, ceux portant sur la relation
entre cette utilisation et le fonctionnement des réunions,
et enfin, entre le fonctionnement des réunions et les
contextes démographique et stratégique. Les données sont
ici étudiées en termes d’évolution et de relations bivariées. Elles feront l’objet d’une analyse causale de type
LISREL ultérieurement.

3.2 Fonctionnement des réunions
Le fonctionnement des réunions peut être appréhendé au
travers de quatre dimensions que sont la fréquence des
réunions, leur degré de préparation, leur durée, leur efficacité perçus. Les modalités retenues dans le tableau sont
«d’accord» et «tout à fait d’accord»
Tableau 6 : Fonctionnement des réunions (% accord)12

3.1 Utilisation des TIC
Deux mesures ont été utilisées pour appréhender
l’utilisation des TIC. D’une part, le recours à l’agenda
partagé, d’autre part le recours au courrier électronique
pour fixer les réunions. Les modalités de l’échelle en 5
points sont ici regroupées en 3 classes10.
Tableau 4 : Les réunions sont prioritairement fixées
par agenda partagées (%11)

2005

2001

2002

2003

2004

Pas d'accord

69,0%

65,2%

58,6%

58,9% 54,5%

Moyennement
d'accord

7,2%

13,6%

14,8%

15,4% 17,9%

Tout à fait
d'accord

23,8%

21,2%

26,6%

25,7% 27,6%

Les «tout à fait d’accord», que l’on peut supposer être les
utilisateurs réguliers et assidus de l’outil « agenda partagé » représentent en moyenne un quart de l’échantillon
des entreprises. Sur les 5 années d’observation, on note
une utilisation croissante de l’agenda partagé pour fixer
les réunions. Ainsi, le pourcentage de réponses « pas
d’accord » passe, selon une tendance assez régulière, de
69% à 54,5%.

Les
réunions 200113
sont…

2002

Moins fréquentes ?

12,6% 12,9% 11,4% 12,3%

Mieux
rées ?

24,3% 32,7% 28,6% 35,1%

prépa-

2003

2004

2005

Plus courtes ?

13,9% 16,6% 16,0% 13,7%

Plus efficaces ?

26,2% 30,1% 28,6% 29,0%

Sur les 4 années d’observation, il faut souligner que:
•
La proportion d’entreprises où il est indiqué que les
réunions sont moins fréquentes est particulièrement faible
et se situe en moyenne à 12%. En outre, ce pourcentage
n’évolue pas au cours des 4 années d’observation.
•
Un quart à un tiers des échantillons notent en revanche que la préparation des réunions s’améliore. Ce pourcentage a tendance à croître et passe de 24,3% à 35,1%.
•
La durée des réunions ne diminue que dans 15% des
entreprises interrogées en moyenne et aucune évolution
nette n’est discernable sur les 4 ans.
•
L’amélioration de l’efficacité des réunions n’est
perçue que par un gros quart des échantillons interrogés.
Là encore on note une absence d’évolution nette sur les 4
ans.

10

pas du tout d’accord et pas d’accord/moyennement
d’accord/ d’accord et tout à fait d’accord.
11

% calculés en colonne sur l’échantillon de 500 réponses chaque année.

12

% cumulé d’accord & tout à fait d’accord. Items disponibles à partir de 2002.

13

Question non posée en 2001.
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3.3 Utilisation des TIC et fonctionnement des réunions14
Les entreprises qui utilisent l’agenda partagé pour fixer
les réunions ont des scores significativement plus élevés
en termes de diminution du nombre des réunions et
d’amélioration du fonctionnement.
Tableau 7 : Utilisation de l’agenda partagé et fonctionnement des réunions
Réunions Moins

Plus

Mieux

Plus

fréquentes préparées efficaces courtes

Utilisation
del’agenda
partagé
D'accord (y
compris
moyennement)
Pas d'accord

2,42

3,15

3,15

2,70

2,11

2,68

2,68

2,28

T de student

5,96

8,77

8,85

8,44

P.

.000

.000

.000

.000

Les entreprises qui utilisent le courrier électronique pour
fixer les réunions ont également des scores significativement plus élevés en termes de diminution du nombre des
réunions et d’amélioration du fonctionnement.

Réunions

Moins

Mieux

Plus

Mieux

Plus

fréquentes préparées

Plus

efficaces courtes

Taille
<500

2,20

2,83

2,84

2,41

>500

2,35

3,02

3,00

2,58

T de student

2,436

3,047

2,65

2,809

P.

.015

.002

.008

.005

L’analyse du fonctionnement des réunions en fonction de
la nationalité d’origine de l’entreprise met en évidence
que les entreprises françaises ont moins réduit les réunions en moyenne que les européennes, et que les entreprises d’origine américaine sont celles où les scores
d’évolution sont les plus forts.
Tableau 10 : Fonctionnement des réunions et nationalité de l’entreprise
Réunions

Moins

Mieux

Plus

fréquentes

préparées

efficaces courtes

Plus

Nationalité

Tableau 8 : Utilisation du courrier électronique et
fonctionnement des réunions
Réunions

Moins

française

2,19

2,87

2,89

2,41

européenne

2,40

2,97

2,97

2,56

américaine

2,46

2,95

3,10

2,63

Test F

3,005

.0677

1.248

2.023

P

.018

NS16

NS

NS

Plus

fréquentes préparées efficaces courtes
Utilisation du courrier électronique
D'accord (y compris
moyennement)
Pas d'accord

3.5 Contexte stratégique et fonctionnement des réunions
2,35

3,04

3,02

2,58

1,96

2,48

2,52

2,15

T de student

6,99

9,68

8,94

7,93

P.

.000

.000

.000

.000

3.4 Contexte démographique et
fonctionnement des réunions

Les entreprises dans lesquelles la Direction Générale est
perçue comme considérant que les TIC sont stratégiques
possèdent des scores de diminution du nombre de réunions et d’amélioration du fonctionnement plus fort que
les autres.
Tableau 12 : Fonctionnement des réunions / « la DG
considère les TIC comme stratégiques »
Moins

Réunions

La comparaison des scores par secteur met en évidence 2
principales différences: le secteur des télécoms et de
l’informatique se situe très au-dessus des scores moyens
et le secteur des services aux particuliers très en retrait15.

Tic, stratégiques

L’analyse du fonctionnement des réunions en fonction de
la taille de l’entreprise montre que les entreprises les plus
grandes (>500) de l’échantillon ont des scores significativement plus forts sur les plans de la réduction du nombre
de réunions et de l’amélioration du fonctionnement.
Tableau 9 : Fonctionnement des réunions et la taille
des entreprises

14

Dans les tableaux qui suivent, des scores moyens
d’accord pour chaque item concernant le fonctionnement réunions ont été calculés.

15

Cf. annexe 1.

Mieux

Plus

Plus

fréquentes préparées efficaces courtes
Pas d'accord

2,08

2,60

2,62

2,30

D’accord

2,37

3,12

3,10

2,59

T de student

5,541

9,789

9,217

5.706

P.

.000

.000

.000

.000

Il en va de même pour les entreprises dans lesquelles il
est considéré que les TIC ont engendré des modifications
profondes de l’organisation, ce qui est cohérent avec
l’idée que la remise en cause des réunions existantes
constitue une forme de réorganisation.

16

NS : différences non significatives.
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Tableau 13 : Fonctionnement des réunions / « les TIC
ont engendrés des modifications profondes
d’organisation»
Moins

Réunions

Mieux

Plus

Plus

fréquen- préparées efficaces courtes
tes

Modifications
d’organisation
Pas d'accord

2,17

2,71

2,73

2,35

D’accord

2,33

3,14

3,11

2,61

T de student 2,984

7,935

7,164

5,028

.000

.000

.000

P.

.000

Enfin, les entreprises où les TIC sont considérées comme
une source de l’avantage concurrentiel ont elles aussi des
scores moyens plus élevés.
Tableau 14 : Fonctionnement des réunions / « les TIC
constituent un avantage concurrentiel»
Mieux Plus
Plus
Moins
fréquentes préparées efficaces courtes

Réunions
Tic,
avantage
concurrentiel
Pas d'accord

2,08

2,64

2,65

2,26

D’accord

2,37

3,08

3,06

2,63

T de student

5,478

8,289

7,930

7,302

P.

.000

.000

.000

.000

Tableau 15 : Synthèse des résultats
Hypothèses

Résultats

H1. Le développement de la
communication électronique
induit une diminution du
nombre de réunions face à
face.

Non validée; seuls 15%
environ des répondants
mentionnent une réduction du nombre de réunions.

H2. Le développement de la communication électronique
améliore le fonctionnement des réunions face à face.
H2.1 Le développement de la
communication électronique
améliore la préparation des
réunions.

Validée pour environ un
tiers des entreprises de
l’échantillon.

H2.2 Le développement de la
communication électronique
réduit la durée des réunions.

Non validée.

H2.3 Le développement de la
communication électronique
améliore l’efficacité perçue
des réunions.

Validée pour environ un
quart des entreprises de
l’échantillon.

H3. L effet de substitution est influencé par le contexte
démographique de l’entreprise.
H3.1 L’effet de substitution
est influencé par le secteur de
l’entreprise.

Vérifiée surtout pour le
secteur télécom et informatique.

H3.2 L’effet de substitution
est influencé par la taille de
l’entreprise.

Vérifiée surtout pour les
grandes
entreprises
(>500).

H3.3 L’effet de substitution

Vérifiée surtout pour les

est influencé par la nationalité d’origine de l’entreprise.

entreprises
américaine.

d’origine

H4. L’effet de substitution est influencé par le contexte
stratégique de l’entreprise.
H4.1 L’effet de substitution
est influencé par le caractère
stratégique des TIC pour la
direction générale.

Validée.

H4.2 L’effet de substitution
est influencé par le rôle des
TIC en termes d’avantage
concurrentiel.

Validée.

H4.3 L’effet de substitution
est influencé par les réorganisations induites par les TIC.

Validée.

4. Discussion
Les résultats présentés ne sont pas exempts de limites.
Les mesures utilisées portent sur la perception de
l’utilisation et sont déclaratives. Les mesures concernant
l’évolution du fonctionnement des réunions n’étaient pas
dans le questionnaire directement reliées aux développements de l’usage des TIC, même si l’ensemble du questionnaire porte sur l’utilisation des TIC. Enfin, les variables « courrier électronique » et « réunion » ont fait
l’objet d’une approche globale réductrice à la fois de la
diversité des types de courriers électroniques utilisés par
les managers et des types de réunions différents.
Cependant, le rapprochement des résultats concernant
l’utilisation croissante des outils TIC et du fonctionnement des réunions appelle les commentaires suivants :
•
La fréquence et la durée des réunions ne sont réduites que dans une très faible proportion d’entreprises
(<=15%).
•
L’amélioration du fonctionnement des réunions en
termes de préparation et d’efficacité s’observe dans un
peu plus du quart des entreprises de l’ échantillon.
•
L’effet de substitution supposé entre la communication électronique et la coordination face à face n’est pas
confirmée dans la très grande majorité des firmes interrogées.
•
L’amélioration de l’efficacité observée peut être
rapprochée de la meilleure préparation des réunions. On
observe en effet que les réunions font l’objet dans certaines entreprises de la transmission électronique préalable
des documents.
•
L’effet de substitution, se traduisant par la diminution du nombre de réunions, est influencé à la fois par les
facteurs de contexte démographique et stratégique.
Comment expliquer, dans la très grande majorité des entreprises, cette absence de lien entre une utilisation croissante des TIC et le nombre de réunions présentielles ?
Les résultats obtenus confortent en effet l’idée
d’empilement des moyens de communication dans
l’entreprise. L’introduction du courrier électronique dans
le portefeuille d’outils de communication des managers
n’a pas conduit à une rationalisation de celui-ci, mais à
une augmentation des canaux de communication dans
l’entreprise. Plusieurs effets peuvent être proposés pour
expliquer ces résultats.
8
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4.1 L’effet « spirale ».
Le développement de la communication électronique peut
non pas induire une réduction des réunions face à face,
mais au contraire conduire à leur accroissement. La
communication électronique, parfois source d’ambiguïté,
d’incompréhensions, de conflits requiert pour être réglée,
des réunions face à face. McKeen et Smith (2004) considèrent en effet que l’un des problèmes suscités par le
courrier électronique est la qualité de la communication
et les problèmes d’interprétation des messages échangés.
Cette explication trouve sa source dans la théorie de la
richesse des média (Daft et Lengel, 1984, 1986) et dans le
caractère supposé pauvre de la communication électronique. L’utilisation de ce média serait inadaptée aux situations ambiguës et engendrerait par voie de conséquence
un besoin de réunions. Burgess et al., (2005) montrent
aussi que la substitution peut constituer une perte de
temps. Il apparaît alors qu’en dépit du nombre croissant
des activités pour lesquelles le courrier électronique est
utilisé (Ducheneaut et Bellotti, 2001, 2003 ; McMannus
et al., 2002 ; Van den Hooff, 2005 ) le besoin de la
communication face à face et le recours aux réunions
n’est pas réduit pour autant.

4.2 L’effet « efficacité ».
La comparaison des deux phénomènes, communication
électronique et face à face ne se fait pas « toutes choses
égales par ailleurs ». Cela signifie que pendant la période
de l’observation, l’activité des entreprises a pu être croissante et que la constance du nombre de réunions correspond à une activité supérieure. C’est d’ailleurs ce que
peuvent attester les résultats sur l’amélioration de
l’efficacité des réunions observée dans un quart des
échantillons. Van den Hooff (2005) montre qu’avec
l’expérience, les utilisateurs deviennent plus compétents
dans l’utilisation du courrier électronique. Ils sont ainsi
capables de l’utiliser pour un éventail plus large
d’activités et plus efficacement. On peut considérer que
cette utilisation du courrier électronique permet de réduire certaines réunions et d’en engendrer d’autres qui
semblent plus nécessaires et à plus forte valeur ajoutée.
Le processus d’apprentissage (Van den Hooff, 2005) peut
ainsi contribuer à modifier la nature des réunions sans en
changer la fréquence.

4.3 L’effet « bureaucratique ».
Les réunions sont, pour certaines, formellement définies
par les procédures internes de l’organisation (Mintzberg,
1982). Elles constituent des routines formelles (Dosi et
al., 2000) et leur remise en cause est souvent difficile et
dans tous les cas, elles méritent d’être justifiées. Cet effet
bureaucratique est source d’inertie et permet d’expliquer
la permanence de réunions dont une large majorité des
participants considère qu’elles sont devenues inutiles.
Kalika (2002) estime à ce titre que les routines organisationnelles constituent un des freins à la substitution présentiel/distant. Il note en effet que la remise en cause de
certaines réunions pourrait être à l’origine d’une profonde
modification des comportements internes17.

4.4 L’effet « normes de communication ».
La théorie de l’influence sociale (Fulk et al., 1990) met
en évidence le rôle des normes de communication pour
expliquer le choix des différents moyens de communication. Cette proposition est confirmée empiriquement par
Markus (1994) et Zack (1993, 1994). Ainsi, les réunions
présentielles sont parfois associées à une conception
« démocratique », « participative » du management (Likert,1974). On peut alors considérer que la différence
observée entre les entreprises est fonction de leurs habitudes et normes de communication ainsi que de leur capacité à les changer. Ces normes de communication intègrent également les influences culturelles qui structurent
la conception que les managers se font du rôle du temps
et de la fonction des réunions.

4.5 L’effet « stratégie des acteurs ».
Dans une organisation, les décisions, notamment de
changement, ne sont pas indépendantes des stratégies
propres des acteurs (Crozier et Friedberg, 1977). Or les
réunions peuvent jouer un rôle particulier à cet égard. Le
fait de convoquer une réunion, d’y participer ou de ne pas
y participer constitue une manifestation de pouvoir. La
suppression éventuelle des réunions rendues partiellement
inutiles du fait de la communication électronique est donc
susceptible d’être freinée par les stratégies des acteurs. En
outre, pour les réunions de personnes éloignées, leur suppression peut se traduire par des pertes de déplacements,
sources d’avantages divers pour les personnes concernées. La participation aux réunions peut aussi constituer
un moyen au travers duquel les managers cherchent à
mettre en évidence leur pouvoir et leurs compétences. En
effet, l’augmentation des sollicitations à participer à des
réunions peut être un moyen de souligner que l’on travaille18 et que l’on est indispensable. De même, certains
managers peuvent trouver dans la taille des réunions
qu’ils sont appelés à gérer, un moyen de confirmer leur
pouvoir. Les réunions jouent ainsi, dans certaines entreprises, un rôle essentiel dans les jeux de pouvoir qui favorise l’effet millefeuille (Kalika, 2002).

4.6 L’effet « représentation du
travail ».
L’activité dans l’entreprise a longtemps été associée à un
modèle dominant présentiel : le travail se fait dans
l’entreprise et la réunion face à face est une illustration de
ce type d’activité. Cette conception traditionnelle de
l’entreprise, remise en cause par les entreprises virtuelles
et en réseau, explique en partie les difficultés de développement du travail à distance ou à domicile (Alter, 2003).
La substitution de la coordination distante à de la coordination face à face ne peut se faire qu’au prix d’un changement des représentations sociales en matière de travail
distant. Le recours aux réunions aux dépens d’autres
moyens de communication peut ainsi revêtir un sens
symbolique (Feldman et March, 1981). Rappelons à ce
titre que Webster et al.(2000) établissent que le symbole
véhiculé par le média constitue le principal facteur permettant d’expliquer son choix.
18

17

Le lien observé ci-dessus entre réduction du nombre de
réunions et changement d’organisation en atteste.

L’observation du comportement d’un manager contesté
convoquant de nombreuses réunions illustre ce phénomène.
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4.7 L’effet « besoins sociaux » .
La communication électronique ne permet pas de créer de
situations de co-présence. Sarbaugh-Thompson et Feldman (1998) montrent en effet que la communication électronique peut réduire les opportunités d’interactions et les
rencontres informelles dans l’organisation. On peut
communiquer avec les autres tout en étant seul (Sproull et
Kiesler, 1991). Les études empiriques montrent que la
communication électronique nécessite plus de temps que
le face à face pour atteindre le même niveau relationnel
(Chidambaram et Jones, 1993 ; Chidambaram, 1996). Les
réunions peuvent ainsi être préférées à la communication
électronique. Elles constituent une occasion de travailler
ensemble mais aussi de construire et de créer des liens
relationnels.

4.8 L’effet « implication de la direction ».
L’implication de la direction générale dans les changements et les nouveaux projets a toujours été considérée
comme un facteur important (Fayol, 1916). Le rôle du
management dans l’utilisation des TIC a été démontré
dans les études empiriques (Webster et Trevino, 1995 ;
Limayem et al., 1998 ; Karahanna et Limayem, 2001 ;
Boukef et Kalika, 2002). On retrouve alors une des explications de la théorie de l’influence sociale (Fulk et al.,
1990). L’implication de la direction générale dans la
promotion et l’utilisation des TIC peut ainsi jouer un rôle
déterminant dans le choix des modes de coordination19.
En effet, suivant que la hiérarchie encourage le présentiel
ou le recours à des outils distants de communication et de
coordination, on peut observer des disparités entre les
entreprises dans l’intensité de l’empilement. En matière
de remise en cause de réunions existantes et de substitution présentiel/distance, la valeur d’exemple du comportement de la direction est à notre sens importante. Le
comportement de la direction sera influencé par les pratiques du secteur20, mais aussi par les pressions concurrentielles, les exigences de performance managériale et le
rôle supposé joué par les TIC dans l’avantage concurrentiel de l’entreprise21.
Notre recherche confirme que l’effet de substitution supposé n’est pas vérifié et que l’effet « millefeuille », c’està-dire d’empilement, de juxtaposition des différents
moyens de communication est présent dans de nombreuses entreprises. Cette superposition des outils trouve son
origine dans les effets mentionnés ci-dessus. Les explications retenues sont à la fois contingentes, liées à
l’expérience, liées à l’influence sociale et aux propriétés
émergentes des médias.
Parmi les effets mentionnés ci-dessus, dont la liste n’est
probablement pas exhaustive, on peut discerner trois catégories d’effets « millefeuille ». La première regroupant
les effets spirale, bureaucratie, normes sociales, stratégie
19

Le lien observé ci-dessus entre réduction du nombre de
réunions et conception de la direction générale en matière de TIC étaye cet effet.

20

Cf. la relation entre secteur et effet de substitution.

21

Cf. la relation entre rôle des TIC dans l’avantage
concurrentiel et effet de substitution.

des acteurs, représentation du travail et besoins sociaux, a
plutôt tendance à accentuer l’empilement et à augmenter
« la taille du millefeuille ». La question qui se pose alors
est de savoir qu’elle en est la limite ? La deuxième catégorie porte sur l’effet efficacité qui est associé à une amélioration du déroulement des réunions. Cet effet millefeuille que nous avons mis en évidence peut se traduire
par un changement de la nature des réunions. Il semble
alors que l’« effet millefeuille » n’implique pas nécessairement seulement une mauvaise utilisation des outils. Il
peut être aussi à l’origine d’une modification des méthodes de travail. La troisième catégorie intègre l’effet direction qui est susceptible de réduire, à notre sens, l’effet
millefeuille.

5. Conclusion
Les résultats obtenus montrent que le développement
d’un outil de communication dans le management des
entreprises ne provoque pas, dans la majorité d’entre elles, loin s’en faut, une réorganisation des processus de
gestion des communications et de la coordination. On
observe donc effectivement un effet d’empilement des
outils, appelé « effet millefeuille ». Cet « effet millefeuille » traduit le fait que les moyens de communication
se juxtaposent les uns sur les autres sans se mélanger
véritablement. On constate plus une accumulation de
strates successives qu’une réorganisation pensée. Apparaît aussi le besoin de recherche future permettant
d’identifier le profil des entreprises procédant à la substitution supposée et l’impact sur la performance de cet
« effet millefeuille ». Du point de vue managérial, les
résultats de cette recherche plaident pour l’introduction
d’une réflexion dans l’entreprise sur le portefeuille
d’outils de communication des managers et sa rationalisation. En effet, l’empilement des outils pourrait amener à
des résultats contradictoires en terme de productivité. Le
flou régnant dans certaines entreprises à propos de
l’utilisation des canaux de communication est souvent
source de stress et de temps perdu pour les managers.
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Annexe 1
Secteurs et fonctionnement des réunions
Secteur

moins fréquentes mieux préparées plus efficaces plus courtes

Bâtiments Travaux Publics

2,11

2,97

2,89

2,37

Industrie

2,24

2,82

2,87

2,51

Commerce, distribution

2,32

2,89

2,90

2,41

Hôtellerie, restauration

2,19

2,77

2,84

2,32

Transports

2,16

3,03

2,87

2,34

Télécommunications et services informatiques

2,70

3,06

3,08

2,77

Activités financières et immobilières

2,12

2,91

2,90

2,28

Services aux entreprises

2,36

3,09

3,04

2,52

Services aux particuliers

1,99

2,68

2,65

2,25

Autres

2,00

2,63

2,68

2,32

F=4,150

F=2,465

P<,000

P<,000

F=2,223 F=2,901
P<,018

P<,002
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