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TECHNIQUES ET OUTILS DE GESTION : UN MEME CONCEPT ?

Introduction

L’histoire des organisations trouve un écho dans l’émergence de phénomènes de
gestion. Ainsi, il est possible d’identifier plusieurs étapes dans l’histoire des
organisations et du management (Boyer & Equilbey, 1999) : nous retiendrons
notamment l’Antiquité avec les modèles organisationnels égyptien et babylonien, le
Moyen Age, la période moderne avec les modèles vénitien, français puis anglo-saxon.
En parallèle, nous pouvons observer que la comptabilité apparaît chez les Egyptiens,
puis est complétée par les marchands vénitiens dès la Renaissance avec la double
écriture des opérations, et plus tard est sophistiquée par les notions de comptabilité
analytique et de contrôle de gestion aux Etats-Unis principalement. Les techniques de
gestion apparaissent donc étroitement liées à l’organisation.  Pour les managers, elles
constituent d’ailleurs une préoccupation importante, en témoigne l’abondance des
articles de presse professionnelle sur les nouveaux outils de gestion, notamment les
outils informatiques. Mais déjà apparaît une ambiguïté. Est-il possible d’utiliser
indifféremment « outil de gestion » et « technique de gestion » ? Les travaux de
recherche sur ce thème ne permettent pas de proposer d’emblée une réponse claire à
cette question, au demeurant importante pour qui s’intéresse à cet objet d’étude ; et
d’ailleurs, s’agit-il vraiment du même objet ?

De nombreuses recherches portent sur les outils de gestion, et pourtant les
abordent sous des dénominations différentes. Soler (1993) évoque « l’instrument de
gestion », Kimberly (1981) « l’innovation managériale », Girin (1981) les « machines
de gestion » ; d’autres utilisent le terme « modèle de gestion » ( Hatchuel et Moisdon,
1993), « dispositif de gestion » (Moisdon, 1997) ou encore « appareil gestionnaire »
(Hatchuel et Weil, 1992). En quoi consiste donc l’objet d’étude « outil de gestion » ? La
pratique managériale pourrait conduire à penser qu’il est synonyme du concept de
« technique de gestion ». Cependant, lorsqu’on se penche sur cette dernière notion, on
est frappé par l’ambiguïté terminologique qu’elle recèle également. En effet, les
chercheurs utilisent indifféremment « technique » et « technologie », comme le souligne
Barley (1990). Or, l’auteur rappelle que le terme « technologie » peut prendre trois
acceptions en sciences sociales. En premier lieu, il fait souvent référence aux appareils,
aux machines et aux instruments. Il renvoie également aux techniques et comportements
qui composent un acte instrumental. Enfin, il désigne aussi parfois l’organisation dans
son ensemble, à savoir un arrangement spécifique de personnes et de matériels. Par
conséquent, ces trois acceptions valent également pour la notion de technique, d’autant
que le terme « technologie » est impropre (au premier sens du terme, la technologie se
définit comme l’étude des techniques (Larousse, 1998)).

La diversité terminologique mise en exergue dans les discours des managers
comme dans les travaux des théoriciens souligne l’ambiguïté des concepts d’outil de
gestion et de technique de gestion. Se confondent-ils ? Sont-ils distincts ? Comment
s’articulent-ils ? Il est donc nécessaire de faire le point sur ces deux notions. Pour ce
faire, nous examinerons dans un premier temps les travaux portant sur les techniques



- 2

organisationnelles. En effet, nous considérons que les techniques de gestion s’inscrivent
dans un champ d’étude plus large portant sur les techniques mobilisées par les
organisations, au même titre que les techniques de production ou de maintenance par
exemple. Ceci nous conduira à mieux cerner la notion de technique de gestion en en
identifiant la double nature, centrée sur l’action. Dans un second temps, nous
aborderons le concept d’outil de gestion, qu’une grille de lecture spécifique permettra
d’éclairer. Nous dégagerons ainsi les spécificités de l’outil de gestion, objet  avec une
finalité d’action. Nous pourrons ainsi  cerner dans quelle mesure les notions d’outil et
de technique de gestion sont confondues ou bien distinctes.

Les apports des théories de l’organisation au concept de technique de gestion

Les techniques sont données à l’organisation

Pour cerner le concept de technique de gestion, il est nécessaire de revenir à la
notion d’organisation puisque la gestion est le fait même des organisations. Parmi les
théories qui se sont intéressées aux organisations, un champ de recherche récent et
fédérateur est celui qui envisage l’organisation comme un système ouvert sur un univers
extérieur, c'est à dire  « un ensemble dynamique de composants interdépendants agencés
en fonction d’un but »  (Desreumeaux, 1998). Deux types de composants se
distinguent : ceux qui caractérisent l’environnement ou le contexte d’insertion de
l’organisation ; ceux qui constituent les éléments internes de l’organisation.

Les composants  organisationnels internes sont de quatre sortes  selon la typologie
proposée par Livian (1998) :
- un composant humain. Il est essentiel puisque sans support humain, l’organisation

n’existe pas. Cette réalité humaine peut prendre plusieurs aspects comme les
compétences des acteurs, leurs appartenances, leurs profils, leurs attitudes au travail,
voire les symboles associés à la vie organisationnelle…

- un composant physique. Livian (1998) désigne là la distribution dans l’espace, le
matériel (bâtiments et équipements techniques) et tout ce qui leur est associé.

- la structure de l’organisation.
- le système de gestion (ou « appareil gestionnaire ») qui contribue au fonctionnement

de l’organisation.

A la lumière de cette grille de lecture, les techniques de gestion apparaissent
comme l’un des sous-composants du système organisationnel, que ce soit dans ses
caractéristiques physiques ou dans le système gestionnaire. En effet, l’expression
« « système de gestion est souvent remplacée par celle de « technique de gestion » ;
d’ailleurs Livian (1998) en fait l’amalgame dans son ouvrage de synthèse.

Cette approche de l’organisation en quatre composants internes en interrelation
nous permet ainsi de souligner la place des techniques de gestion mais ne nous donne,
somme toute, que peu d’information sur la nature même de cet objet d’étude.
Aussi, prendre en compte le caractère ouvert du système organisationnel nous permettra
de mieux cerner la notion de technique de gestion.
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Trois courants théoriques majeurs ont envisagé l’organisation comme un système
ouvert, comme le souligne Scott (1995). Il s’agit de la théorie de la contingence, de la
théorie basée sur les ressources et de la théorie de l’écologie des populations.

La théorie de la contingence s’intéresse aux rapports entre l’environnement, et
certains de ses éléments, et la structure de l’organisation. Certains théoriciens ont
montré comment les données contextuelles, et notamment les techniques, influençaient
la structure de l’organisation. En effet, Woodward (1965) s’inscrit dans ce champ
théorique lorsqu’elle montre que des différences de techniques (dans son étude, il s’agit
de techniques de production) peuvent expliquer des différences de structure
organisationnelle. Comme le souligne Pfeffer (1982), les travaux de Woodward sont
parmi les premiers à souligner l’importance des techniques dans l’analyse des
organisations.

Le concept d’écologie des populations s’inscrit dans la même ligne
environnementale que la théorie de la contingence (Mintzberg et al, 1999). En effet,
comme l’ont conceptualisé les penseurs de cette école tels Hannan et Freeman (1977), le
rôle de l’environnement reste essentiel dans la configuration et le fonctionnement des
organisations, dans la mesure où celles-ci restent déterminées par leur contexte.
Cependant, les organisations peuvent également s’adapter si elles sont capables de tirer
partie de cet environnement. Dans cette perspective, les techniques constituent des
éléments contextuels qui conditionnent donc le développement voire la survie de
l’organisation.

Enfin, un autre corpus théorique peut être mobilisé pour mieux cerner la notion de
technique de gestion. Il s’agit des théories basées sur les ressources : la théorie de la
dépendance des ressources et la théorie des actifs stratégiques. Si ces théories présentent
des divergences, elles nous intéressent ici dans la mesure où elles envisagent
l’organisation dans un contexte où il est possible d’identifier des ressources à
disposition des organisations. Barney (1991) propose une définition des ressources à
disposition des organisations : il s’agit de « tous les actifs, capacités, procédés,
informations, savoir, etc. contrôlés par l’entreprise ». Ces ressources peuvent être
classées  de la façon suivante (Mintzberg et al, 1999) :
- ressources de capital physique : techniques de production, usines et équipements,

localisation géographique, accès aux matières premières. Ces ressources recouvrent
la composante physique définie par Livian (1998) ; 

- ressources de capital humain. Cela renvoie à la composante humaine mentionnée
plus haut  (Livian, 1998);

- ressources de capital organisationnel. Celles-ci englobent d’une part les
composantes organisationnelles de la structure et d’autre part le système de gestion ;

Il apparaît ainsi que les techniques, et les techniques de gestion,  constituent une
ressource dont peut disposer l’entreprise. L’opportunité et la capacité de l’organisation à
disposer de ces ressources, donc des techniques,  peuvent influencer sa performance.

En résumé, ces  trois approches privilégient une vision déterministe des
organisations, à des degrés divers. Ainsi, les acteurs organisationnels sont relativement
passifs dans la mesure où leur marge de manœuvre réside essentiellement dans leur
capacité de réaction : ils ne peuvent pas agir sur leur contexte mais seulement réagir par
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rapport à celui-ci. Dans cette perspective, les techniques sont alors données à
l’organisation. Elles font partie du contexte auquel l’organisation se mesure et dans
lequel elle s’inscrit. Elles en constituent une des forces matérielles (Scott, 1995). Ceci
nous conduit à souligner le caractère éminemment physique des techniques, ce qui
rejoint l’analyse de Sproull et Goodman (1990). Ces auteurs ont en effet souligné
qu’une technique avait une dimension tangible dans la mesure où elle pouvait se définir
en terme de taille, de vitesse du cycle de travail, de niveau d’interdépendance. Scott
(1990) considère d’ailleurs que la technique renvoie à des caractéristiques concrètes et
mesurables des processus de travail (« empirically measurable features of the work
process »). Finalement, cette revue de littérature nous permet de souligner le caractère
matériellement donné des techniques mobilisées au sein de l’organisation. Ceci vaut
également pour les techniques de gestion puisque ces dernières relèvent d’une activité
spécifique des organisations : la gestion, à savoir prévoir, décider, contrôler selon la
trilogie classique mentionnée par Moisdon (1997).

Mais cette vision des techniques comme données à l’organisation peut être remise
en question. Certains théoriciens ont montré comment l’organisation avait prise sur son
contexte. Plus spécifiquement, les acteurs organisationnels peuvent façonner, créer le
contexte dans lequel ils opèrent. Pour ce faire, ils ont à disposition des techniques  qu’ils
mettent au point et manipulent selon leurs besoins de gestion.  Les techniques de gestion
ne seraient donc pas données à l’organisation mais construites par les acteurs
organisationnels.
Les techniques de gestion sont construites par les acteurs organisationnels.

L’organisation est un ensemble de composants en interrelation orientés vers un
but. Parmi ces composants, l’élément humain est essentiel : sans acteur, pas
d’organisation. Le rôle fondamental des individus est souligné dans une définition plus
précise de l’organisation. Celle-ci peut être envisagée comme le lieu d’une mise en
commun de volontés, de savoir-faire et de ressources orientés vers un même but :
l’action.  Les organisations sont des « générateurs d’action » (Starbuck, 1983).

Les interactions entre les acteurs et leur contexte constituent l’essence même du
phénomène organisationnel. Ainsi, l’école du Tavistock Institute avec le courant socio-
technique met l’accent sur l’interdépendance des facteurs techniques et humains et
propose de considérer l’organisation comme le fruit des interactions entre le système
social et le système technique. Cette définition s’inscrit encore dans une approche des
organisations comme système ouvert, puisqu’elles sont imbriquées à leur
environnement. Cette dialectique est également évoquée par Scott (1995) lorsque, après
avoir mentionné l’existence de forces matérielles, il évoque les forces immatérielles
(‘ideational forces’) qui existent dans toute organisation. Selon lui, il s’agit des
systèmes de connaissances, des croyances et des règles qui ont un rôle à jouer dans la
structure et le fonctionnement des organisations.

Bien plus, la technique est associée à l’homme de manière intrinsèque. En fait, la
technique ne saurait exister en elle-même : il faut un technicien. A l’inverse, sans
technique l’homme n’est pas homme. C’est en effet par la technique que l’homme se
construit en tant qu’homme : il met alors en œuvre cette « intelligence fabricatrice »
dont Bergson (1932) a montré combien elle lui était propre.
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Ainsi, la technique est le fruit de l’intelligence humaine. Elle participe donc d’un
phénomène d’origine artificielle : la technique est un artefact. Comme le souligne
Gilbert (1998), aborder l’outil au travers la notion d’artefact nous conduit à garder à
l’esprit le caractère éminemment humain de cet objet d’étude qui pourrait sinon paraître
essentiellement objectif.

Par ailleurs, un troisième élément essentiel dans la définition des techniques de
gestion est la notion d’action. En effet, en envisageant l’organisation comme un système
ouvert, une organisation se définit par rapport à sa mission : l’action.  Or, les théories de
l’action collective ont éclairé le fonctionnement organisationnel. Ces approches peuvent
donc nous permettre de compléter la notion de technique de gestion.

En premier lieu, la théorie de la structuration conduit à considérer la technique
comme un construit social. En effet, dans son ouvrage La Constitution de la Société
(1987), Giddens fait de l’action le cœur de son analyse et réconcilie volontarisme et
déterminisme, deux notions qui coexistent dans l’organisation (Thietart et Forgues,
1997). Notamment, les acteurs organisationnels ont une démarche volontaire, dans le
choix de leurs outils par exemple, mais sont également déterminés par leur contexte.
L’approche originale de Giddens a ainsi séduit nombre de chercheurs en sciences des
organisations (Ranson, Hinings & Greenwood, 1980 ; Macintosh & Scapens, 1990 ;
Bouchikhi, 1990 ; Barley, 1990 ; Feldman, 1991 ; Orlikowski, 1992). Pour Giddens,
l’action ne renvoie pas aux intentions de faire mais à la capacité de faire : il ne faut pas
confondre la désignation de ce qu’est l’action et la description d’actes. L’action est donc
un processus continu, un flux : elle n’est pas envisagée de manière isolée mais toujours
en lien étroit avec l’acteur. D’ailleurs, celui-ci ne se construit que dans l’action dans le
sens où les individus (les « agents » selon Giddens) exercent un contrôle réflexif sur
leurs activités, qui les structurent dans leurs actions à venir. De ces activités
quotidiennes, qui se reproduisent sans cesse dans le temps, émergent des propriétés
structurelles. Celles-ci sont « le médium et le résultat de l’action humaine » : il y a une
influence mutuelle entre l’action et les propriétés structurelles.

Par conséquent, la technique est essentielle à l’organisation du fait du contrôle
réflexif de l’action.  Orlikowski (1992) a souligné la dualité des techniques qui sont « le
médium et le résultat de l’action humaine ». En fait, Giddens ne décrit pas les
techniques en tant que telles dans sa théorie. Il parle de règles et de ressources qui sont
engagées dans la production et la reproduction des systèmes sociaux (le structurel ; la
structure étant un ensemble isolable de règles et de ressources). Comme le note Groleau
(1998), les chercheurs qui se sont intéressés à la théorie de la structuration pour étudier
la technologie (Barley 1990 ; Orlikowski 1992) ont caractérisé à leur manière ce
concept, en insistant sur sa spécificité de construit social.

En dernier lieu, nous présenterons les apports de la théorie de la cognition
distribuée qui s’intéresse aux artefacts humains, c'est à dire aux phénomènes d’origine
artificielle, comme le sont les techniques. Plusieurs théoriciens de l’action collective se
sont penchés sur les liens entre artefact et action. La technique est pour Hutchins (1995)
un des nombreux artefacts qui « oriente l’action humaine par sa capacité à créer,
transformer et propager des représentations » : un artefact est « une entité matérielle qui
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relie l’expérience vécue à des représentations multiples plus ou moins codées ». Cette
définition de l’artefact met en avant implicitement la double nature des techniques, et
donc des techniques de gestion. L’artefact présente en effet un versant physique car
c’est une « entité matérielle », associé à un versant social (« l’expérience vécue » et les
« représentations »). En outre, la théorie de la cognition distribuée nous permet de
souligner l’importance des représentations des acteurs organisationnels dans la
définition des techniques, et notamment des techniques de gestion.

En résumé, nous retiendrons de ces approches que la technique de gestion est un
construit social qui oriente l’action et où les représentations des acteurs sont
essentielles.

Finalement, les techniques de gestion, et plus largement les techniques mobilisées
par les organisations, ont une double nature. Un premier corps de théories nous a permis
de montrer en quoi elles étaient données et constituaient des forces matérielles : c’est le
versant tangible / physique des techniques. D’autre part, elles sont éminemment sociales
dans la mesure où elles sont construites par et pour l’acteur organisationnel : elles sont
étroitement liées aux représentations des acteurs , et leur finalité est l’action. La
technique de gestion est donc centrée sur l’action organisationnelle, laquelle nécessite
des objets artificiels créés par  et pour l’acteur.

Néanmoins, la notion de « technique de gestion » disparaît quand les managers et
les théoriciens ancrent leur analyse dans la pratique de gestion. Ainsi, la littérature
professionnelle reprend la terminologie des praticiens qui préfèrent parler d’outils de
gestion (outils du marketing, outils d’aide à la décision, outils de prévision des ventes),
quand ils ne font pas l’amalgame de ces deux notions. Ceci a conduit certains
chercheurs à s’intéresser en priorité à l’outil de gestion. Nous allons donc explorer dans
une seconde partie le concept d’outil de gestion pour comprendre comment celui-ci
s’articule avec la notion de technique de gestion.
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Les apports des théories de l’organisation au concept d’outil de gestion

Définition de l’outil de gestion

La littérature s’accorde pour donner une définition assez consensuelle de l’outil de
gestion. C’est « toute formalisation de l’activité organisée » (Moisdon,1997)  ou un
« dispositif formalisé permettant l’action organisée » (David, 1996). Cette notion de
formalisation est donc essentielle dans la définition d’un outil de gestion.

 En fait, cette définition d’outil de gestion présente bien des points communs avec
la notion de technique de gestion. En effet, elle reprend deux notions clés : l’idée que
l’outil est lié à l’action, et que celui-ci est un objet matériel : c’est un « dispositif
formalisé » . Seule la nature sociale n’apparaît pas clairement : elle est implicite puisque
l’on parle d’action organisationnelle, le fait même d’acteurs sociaux. Quant à l’idée
force de représentations, essentielle à l’élaboration des techniques de gestion, elle est
absente de cette définition des outils de gestion.

Grille de lecture selon deux axes : relations – connaissances / degré de
formalisation

David (1998) propose une taxonomie des outils de gestion selon deux
dimensions : les relations et les connaissances.  Selon lui, les relations sont « les
différents types de contacts et de connexions, formels ou informels, directs ou non, qui
existent entre des acteurs ou des groupes d’acteurs de l’organisation » (David, 1996 : 4).
Quant aux connaissances, c’est « l’ensemble des informations, représentations
élaborées, transmises, mémorisées par tout ou partie de l’organisation » (David, 1996 :
4).

Certains outils sont essentiellement orientés vers les relations entre acteurs au sein
de l’organisation ; d’autres traitent en priorité des connaissances ; d’autres enfin sont
mixtes. Un contrat d’objectifs illustre ce dernier cas : le « contrat » renvoie aux relations
entre acteurs organisationnels ; et « objectifs » désigne les connaissances mobilisées.

Outre cette première distinction des types d’outils de gestion en fonction de leur
objet, David (1996) suggère de prendre également en compte leur degré de précision, et
donc implicitement le degré de formalisation. Ainsi, lorsqu’un outil, comme par
exemple un contrat d’objectif, est mis en place, il peut être défini seulement dans ses
grandes lignes, ou à l’inverse être très détaillé dans un corps de procédures de
négociations et de discussion entre les acteurs concernés.

Ces deux dimensions permettent de définir un espace dans lequel classer les
différents outils de gestion. Cet espace est organisé autour de deux axes : un premier axe
horizontal sur la dimension relations- connaissances, un second axe vertical qui indique
avec quel degré de précision l’outil est défini. Quatre situations types peuvent ainsi être
identifiées  (voir figure) :
- un cadrage relationnel pur
- un cadrage orienté connaissances
- une procédure orientée connaissances
- une procédure relationnelle
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Figure 1 : Outils de gestion et situations types (d'après David, 1996)

Par exemple, un outil d’analyse stratégique d’un territoire régional s’apparente à
un cadrage orienté connaissances. En effet,  il est peu formalisé dans la mesure où la
direction générale n’indique que les grands thèmes  (historique, géographique,
économique, politique) sur lesquels recueillir des informations (connaissances) pour
élaborer un diagnostic régional.

 Une procédure de gestion orientée connaissances  peut être illustrée par
l’assurance de la qualité. Elle passe par la mise en conformité d’une  activité à des
normes ISO et mobilise donc à ce titre un certain nombre d’indicateurs qui respectent
les recommandations de l’organisme certificateur. L’assurance de la qualité est un outil
de gestion qui porte sur les connaissances autour des activités à certifier et qui est très
formalisé.

Une réunion de suivi d’activité entre entités d’une même organisation s’apparente
à une procédure de gestion mixte. Elle concerne simultanément les relations inter-entités
et les connaissances produites à cette occasion. La réunion présente un degré élevé de
formalisation : elle se réalise à dates fixes, autour d’un ordre du jour et des participants
préalablement définis.

L’outil est un objet avec une finalité d’action, qui s’insère donc dans l’univers des
techniques.

L’outil de gestion présente donc bien des points communs avec la notion de
techniques. En effet, les chercheurs qui se sont penchés sur ces deux objets d’étude ont
recours aux mêmes notions : l’action organisationnelle, les aspects matériels et sociaux.
Cependant, alors que la technique de gestion semble centrée sur l’action, l’outil de
gestion reste avant tout un objet visant l’action. De plus, la notion de représentation
n’apparaît pas dans la définition des outils de gestion, alors qu’elle est essentielle pour
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la définition des techniques. Seule la taxonomie proposée par David (1996) y fait
allusion.

De ce fait, les techniques de gestion englobent les outils de gestion : la technique
précède en quelque sorte l’outil. Il faut avoir une technique pour construire un outil : un
outil sans technique n’a pas de sens. Mais à l’inverse, une technique sans outil n’existe
pas.

Ce lien entre techniques et outils se retrouve dans l’analyse que peuvent faire
Hatchuel et Weil (1992) de ce qu’ils désignent par « techniques managériales », et que
pourtant les chercheurs s’intéressant aux outils de gestion, comme David (1996), ont pu
mobiliser pour compléter leur analyse des outils. En effet, il est possible d’établir un
parallèle entre la grille de lecture proposée par Hatchuel et Weil (1992) et celle de
David (1996). Pour Hatchuel et Weil (1992), l’outil de gestion suppose trois éléments
en interaction :

- un substrat technique, à savoir l’abstraction qui permet à l’outil de
fonctionner

- une philosophie gestionnaire, qui donne à l’outil sa signification (ce
pourquoi il a été conçu et dans quel esprit)

- une vision simplifiée des relations organisationnelles : l’outil est conçu  en
relation avec l’organisation, dans une perspective d’utilisation par certains
acteurs.

Selon David (1996), ce modèle d’analyse s’adresse d’abord et explicitement aux
connaissances et non aux relations organisationnelles. L’auteur propose donc
d’appliquer la structuration de Weil et d’Hatchuel (1992) aux deux autres familles
d’outils qu’il a identifiées : les outils de gestion orientés vers les relations et les outils de
gestion mixtes.

En fait, si l’importation du modèle d’analyse d’Hatchuel et Weil à la taxonomie
proposée par David est possible, c’est bien parce que ce modèle s’intéresse aux
techniques managériales et non aux outils de gestion à proprement parlé. Le modèle
n’est pas incomplet mais englobant. D’ailleurs, nous pouvons établir un lien entre les
éléments structurants identifiés et les caractéristiques des techniques de gestion
soulignées par les théoriciens des organisations. Ainsi, une technique de gestion est
donnée et a un versant matériel : c’est l’élément « substrat technique » identifié par
Hatchuel et Weil. Elle est construite par les acteurs organisationnels avec une finalité
d’action de gestion : cela fait écho à la philosophie gestionnaire des acteurs. Enfin, la
technique de gestion passe par les représentations des acteurs organisationnels, à savoir
la « vision simplifiée de l’organisation ». A notre sens, cette vision simplifiée peut
s’étendre au contexte de l’organisation, envisagée comme un système ouvert.

En résumé, nous dirons que la technique de gestion et l’outil de gestion ne sont
pas confondus mais sont indissociables. Ceci peut expliquer l’ambiguïté de terminologie
et parfois d’analyse. En effet, la technique de gestion est un construit social centré sur
l’action de gestion, à travers un objet, et où les représentations des acteurs sont
essentielles. L’outil de gestion désigne avant tout un objet orienté vers l’action de
gestion, de nature sociale. Par exemple, pour mieux cerner son marché cible, ce qui
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constitue une activité de gestion, l’organisation peut mobiliser des techniques de gestion
spécifiques : les techniques d’étude marketing. Celles-ci sont de deux types, les
techniques qualitatives et quantitatives. A ces différentes techniques sont associés
différents outils. Pour les techniques d’étude qualitatives, l’outil de recueil
d’information est un guide d’entretien ; pour les techniques d’études quantitatives, c’est
un questionnaire. L’un et l’autre sont des procédures orientées connaissances, selon la
taxonomie proposée précédemment ; nous noterons cependant que le degré de
formalisation varie entre les deux, le questionnaire étant par définition beaucoup plus
formalisé que le guide d’entretien.
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Conclusion

L’objet de cette communication était de cerner deux concepts ambigus : l’outil de
gestion et la technique de gestion. Se confondent-ils ? Sont-ils distincts ?

Pour ce faire, nous avons exploré la littérature en théorie des organisations qui a
souvent fait allusion à la notion de technique. Un premier pan de recherches considère
que les techniques, et les techniques de gestion en particulier, sont données à
l’organisation. Un second courant, centré sur l’action collective, met en avant le
caractère construit des techniques par les acteurs organisationnels au travers de leurs
représentations. En fait, ces deux analyses permettent de dégager les caractéristiques
d’une technique de gestion : elle est à la fois donnée et construite, en lien avec l’action
organisationnelle de gestion (prévoir, décider, contrôler) et les représentations des
acteurs. La double nature sociale et physique des techniques (forces matérielles et
construit social) se retrouve dans les outils de gestion, également liés à l’action
organisationnelle. Cependant, contrairement aux techniques, ces derniers ne sont pas
centrés sur l’action puisqu’ils sont avant tout un objet.

Si la définition des notions de technique de gestion et d’outil de gestion
mobilisent les mêmes concepts et présentent bien des points communs, elle ne conduit
pas pourtant à une confusion de la terminologie, malgré une pratique managériale et
parfois théorique qui pousserait à l’envisager ainsi. Une technique de gestion n’est pas
un outil de gestion. Ce sont deux concepts distincts, mais non autonomes. En effet,
nous pouvons cependant les articuler l’un par rapport à l’autre : la technique de gestion
est centrée sur l’action à travers un objet, alors que l’outil de gestion est centré sur
l’objet orienté vers l’action. En tant qu’objet d’étude en sciences des organisations, la
technique de gestion et l’outil de gestion sont donc étroitement liés.

Cette nuance de positionnement nous permet de structurer et de clarifier le champ
d’étude des outils et des techniques de gestion. Ainsi, une recherche qui s’intéressera
aux techniques de gestion devra en priorité tenir compte de l’action organisationnelle et
des représentations des acteurs. Une analyse centrée sur les outils de gestion prendra
comme porte d’entrée l’objet en lui-même, sans pour autant l’isoler de son contexte
d’action. Si les angles d’attaque sont différents, ces recherches présenteront cependant
bien des points communs dans les concepts mobilisés ; et surtout, leur proximité
conduira les chercheurs à aborder chaque concept de façon  complémentaire, puisque
outil de gestion et technique de gestion sont fondamentalement liés. Ceci n’est pas
neutre quant aux méthodologies à mobiliser pour qui s’intéresse à ce champ de
recherche qui s’articule à la fois autour des techniques et des outils de gestion. Les
méthodes d’investigation se caleront sur les approches préconisées lorsque la recherche
porte sur l’action. Il s’agit de démarches processuelles qui permettent de prendre en
compte le contexte d’action organisationnelle. Les méthodes recommandées sont
longitudinales, telles les études de cas (mono-sites ou multi-sites) sur des données
uniquement historiques ou à la fois historiques et actuelles, les études avec répétition
d’enquêtes et les quasi- expérimentations (Pettigrew, 1990), ou encore les ethnographies
(Barley, 1990).
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Les techniques de gestion tout autant que les outils de gestion constituent un
champ de recherche prometteur, comme en témoigne la richesse des concepts qu’il
mobilise. Les chercheurs disposent de méthodes d’investigation variées et originales
pour l’explorer. Gageons qu’ils sauront en tirer profit afin d’apporter un éclairage
fructueux sur le fonctionnement et les modes d’existence des organisations.
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