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Description
Manque de réactivité dans un environnement incertain, échec des projets de changement,
gaspillage et surcoûts... dans toutes les entreprises confrontées de près ou de loin à la
mondialisation, les meilleures pratiques de management trouvent aujourd'hui leurs limites. Il
ne s'agit plus d'appliquer telle ou telle recette managériale pour obtenir performance,
motivation et efficacité. L'entreprise n'est pas une belle mécanique dont les rouages seraient
parfaitement prévisibles. Elle doit plutôt être considérée comme un tissu de relations
interpersonnelles comportant une part incompressible d'irrationalité. Ce livre part de la réalité
du fonctionnement des organisations telles que l'auteur a pu les analyser au cours de ses
interventions. Besoins inconscients, quête de pouvoir et de reconnaissance, conformisme et
peurs, cloisonnements ou baronnies alimentent la dynamique cachée des organisations. Le
manager lui-même influence, par ses choix et ses prises de positions, le jeu de ces forces
souterraines. Celles-ci peuvent agir comme un frein à la performance de l'entreprise, mais,
identifiées, reconnues et canalisées, elles apporteront au management une nouvelle gamme
d'outils pour conduire avec succès les projets de changement. Construit comme un carnet
d'exploration, ce livre permettra au manager-navigateur, escale après escale, de mettre à jour la

logique informelle de l'entreprise et d'acquérir de nouveaux outils de management pour
développer le jeu collectif et la coopération, adapter son style de leadership et mettre son
organisation à l'écoute des clients.

La mobilité est devenue une préoccupation majeure des entreprises et des personnes. .. La
constitution et l'impact de ces jeux de pouvoir sont importants, car la mobilité .. L'effet de
Hawthorne (E Mayo) résulte dans la découverte de l'informel .. La logique de compétence
s'inscrit dans le développement de nouvelles.
Montrer que la culture d'entreprise dépasse la déclaration de valeurs et s'incarne . Quelles sont
leurs logiques respectives ? . Le mode de recrutement, informel, et ses critères initiaux
(adhésion à des valeurs) s'explique par cette culture. . Les anciens intégrés dans chaque
magasin seront au centre de jeux de pouvoir,.
d'entreprises, qu'ils avaient besoin de mettre en place des systèmes RH leur .. l'identité de
tous… mais plus encore de pouvoir développer la capacité à travailler ensemble. . Ils sont
guidés par la logique de PROCESS .. Faire appel à des jeux de rôle ou simulations .
découverte de la fonction à pourvoir, analyse.
les aspirations de cette génération et le monde de l'entreprise traditionnelle. Si les .. que le fait
de « pouvoir voyager, prendre des vacances ». Enfin, le travail.
simulations faisant vivre une entreprise sur une durée de quatre ans, nous identifierons les
processus de . développement de modèles mentaux chez l'apprenant (découverte de relations
entre les variables de .. l'homme (logique et rationalité, sens . de tirer profit de l'informel de
l'organisation et des jeux de pouvoir.
blement à l'abri et sûrs de pouvoir conserver leur poste de travail. . disposent de Contrat à
Durée Indéterminée, dans des grandes entreprises et on .. à inscrire leur empreinte d'acteurs
sociaux, et à contredire une logique taylo- . Les collectifs informels, (correspondant à un
segment d'un ate- ... Repères, La Découverte,.
La logique de l'informel : à la découverte des jeux de pouvoir dans l'entreprise / Gérard Pavy. -. Éditeur. Paris : Éditions d'Organisation, c2002. Description.
2 avr. 2008 . Les auteurs en management des entreprises . processus de production ou à la
découverte de nouveaux produits ; . travail en communiquant de façon informelle les uns avec
les autres. .. (pour l'innovation) et le marketing (logique client). .. Chaque acteur va jouer son
propre jeu et n'a pas le temps de.
17 févr. 2011 . communications formelles et informelles, notre recherche vise à montrer
comment . Mots-clefs : entreprise – communication sportive – pouvoir . domaine de recherche
concerne l'analyse des logiques d'action . Paris, La Découverte. 1989 . sessions de formations
intégrant des jeux de rôles sportifs, etc.

logique : une rubrique « à retenir » synthétise .. Confiance en soi, pouvoir d'agir, lien social,
accès ... par exemple, le respect formel des dispositions .. d'accueil de l'imprévu, de
découverte, propice à .. gence du sujet" —, dans l'entreprise comme dans . Ce sont donc de
nouveaux terrains de jeu pour les opérateurs.
peuvent fausser le jeu démocratique. Ils estiment qu'elle est, pour cette raison, susceptible de
les détourner d'une réelle prise de pouvoir au sein de l'entreprise.
2 nov. 2015 . Le développement du chômage urbain, conséquence logique de la crise . la
faiblesse du pouvoir d'achat, est un facteur qui renforce le couple.
La théorie des jeux (O.MORGENSTERN, J. VON NEUMAN) . Nous avons vu que les
économistes considèrent l'entreprise, ou plutôt l'entrepreneur, .. Weber garanti à cette
bureaucratie une totale indépendance vis-à-vis du pouvoir politique. ... telle la " logique floue
" découverte en Californie en 1965 par Lofti ZADEH.
7L'infirmation de la logique dualiste (secteur moderne/secteur traditionnel) qui . D'où la
découverte d'un secteur mal connu, informel, non structuré dont il s'agit .. socio-économiques
et entretient des relations complexes avec le pouvoir local .. jeux de coups de phare, messages
laissés dans les cafés des routiers etc…
Article paru dans Economies et Sociétés, Série Economie de l'entreprise, K, n°23, 1/2015, p. ..
Si cette démarche possède des vertus logiques, celles de l'affinement ... les statuts et les jeux de
pouvoir, la question des savoirs requis par l'action. .. D'une part, cet échafaudage, tout autant
formel qu'informel, assurera le.
. de communication d'organisation, de communication d'entreprise ou de communi .. concrets
», un lieu où se vivent des jeux de pouvoir (conçus comme . lation de contrôle) est centrée sur
la logique de la tâche à produire et à coordonner et l'autre, informelle (régulation autonome),
est liée aux .. Paris : La découverte.
socio-économique et réseaux sociaux d'entreprise, l'équation équilibrée ».... 49 ... pouvoir. De
fait, c'est plutôt de nouvelles expressions de pouvoir qui émergent, . Cette problématique n'est
pas facile à aborder d'entrée de jeu car, dans le ... Dans cette nouvelle logique de redistribution
de l'espace, l'usage prime sur.
Amazon.in - Buy La logique de l'informel. la découverte des jeux de pouvoir dans l'entreprise
book online at best prices in india on Amazon.in. Read La logique.
1 déc. 2010 . . de règles formelles et informelles, d'histoire, de mythe, de lieu mais il peut . La
formule « La logique de l'honneur » d'Irirbarne (2006) rend compte .. Bouffartigue P (2001),
Cadres, la grande rupture, La découverte, Paris . Enriquez E (1997), Les jeux du pouvoir et du
désir dans l'entreprise, Desclée de.
humaines qui s'inscrivent dans ce cadre matériel et formel, l'investissent, et, ce faisant . C'est à
saisir ce type de rationalité, cette logique propre des rapports humains et . surtout
l'organisation de l'entreprise, les qualifications, etc. .. Pouvoir et stratégie sont donc constitutifs
du jeu des groupes dans l'organisation, mais.
Le monde des partenariats, bien que complexe, est riche de découvertes pour les .. ni les
pouvoirs publics ni les entreprises ne peuvent répondre seuls. . de parents d'enfants
handicapés, pour mettre au point une aire de jeux publique .. soit informel et pragmatique,
pour renforcer notamment son ancrage territorial.
15 août 2010 . Quel est le levier du « bien-être » en entreprise? .. Niveaux Logiques . Placez
ces enjeux au dessus des desirata individuels, qui débouchent souvent à des jeux de pouvoir. .
Cet échange continu peut se faire de manière informelle. . Ce n'est pas une découverte: le bon
manager a du leadership…
L'hypothèse d'opportunisme rend la relation banque-entreprise problématique. .. Pour pallier
le problème, les pouvoirs publics mettent en place des mesures de . des règles du jeu

économique, la recherche de l'intérêt personnel par la ruse. ... sociaux et dépassent des
logiques purement économiques ou rationnelles.
Amadou Diagne Thioye présente une recherche sur l'entreprise informelle basée sur les . En
premier lieu, l'auteur souhaite pouvoir établir une correspondance entre la . l'absence de règles
codifiées visant à la découverte et à la résolution de ... L'économie formelle est en fait la
logique de l'allocation rationnelle.
17 oct. 2002 . La Découverte. 23 euros. " Tout savoir sur le . Gualino Editeur. 28 euros. " La
Logique de l'informel. Les jeux de pouvoir dans l'entreprise ".
14 nov. 2011 . processus d'innovation en entreprise (Alter, 2002b). . sphère correspond son
double obscur : l'informel, les pratiques occultées, les règles . logiques de la transgression »
peut-on décrire à la lumière de ses travaux ? .. Découverte/MAUSS, 1994. . Les jeux du
pouvoir et du désir dans l'entreprise.
Le réseau de communication informel n'est pas seulement une source de . individus dont la
fonction est la conquête et conservation du pouvoir d'où la nécessité d'un . tous, puis en suite
celles attachées à la découverte des ouvrages spécialisés et . Toutes les entreprises ont une
organisation hiérarchique structurée qui.
nous travaillons dans des organisations privées ou publiques : entreprises, .. formelle,
systèmes de pouvoir et flux de communication informelle, . Le cours est organisées en
séquences distinctes mais ayant un lien logique entre elles. .. les théories de choix traditionnels
(par exemple la théorie des jeux discutée plus.
10 févr. 2014 . Notes d'économie sur la découverte de l'entreprise - 2° partie. . de chacun Des
règles du jeu dans la gestion du quotidien fixer les bases d'une justice interne. 2. . La structure
privilégiant l'exercice du pouvoir : a. .. des sources formelles (la presse, les banques de
données, le web) et informelles (oral).
17 févr. 2008 . Le concept de <<secteur informel >> ... Logique de réseaux et de .. 1 Bruno
LAUTIER, L 'économie informelle dans les Tiers-monde, Paris, La Découverte, Coll. . En
observant la dynamique de cette entreprise depuis sa . Jean-Marie WAUTELET, "Pouvoir
d'Etat et formation du capital", in F. BEZY, J-Ph.
La discussion du thème de la mondialisation de l'activité des entreprises vient . dans une
logique terminologique héritée de Jürgen Habermas de socio-histoire . confusion qui ne peut
être vue comme aussi informelle que cela et une . développe, en 3 tomes (Les structures du
quotidien, Les jeux de l'échange et Le.
LES JEUX DU POUVOIR ET DU DESIR DANS L'ENTREPRISE . Le pouvoir et le désir ne
devraient être que des instruments secondaires au service ... la logique de l'organisation : tout
responsable est un suspect constant et un . suivantes : phénomènes affectifs, liaisons
spontanées et informelles, normes émergentes,.
économétrique de la fraude fiscale des micro-entreprises à Madagascar ... déterminants
d'informalisation des unités de production sous la forme d'un jeu. .. elle veut pouvoir profiter
des mécanismes de remboursement de crédit d'impôt ou pouvoir .. pour les entreprises
informelles paraît plus logique. .. Découverte.
33. Une banalité des logiques ethnistes ou sexistes dans l'entreprise .. Ils ont été complétés de
multiples entretiens informels. 23 NOËL O., Jeunesses en . Essai d'anthropologie symétrique,
Paris, La Découverte/poche, 2006. ... De ces jeux de pouvoir, au sein desquels peuvent se
jouer des logiques discriminatoires,.
Une coexistence de différentes logiques d'acteurs dans les organisations 2-. Crises d'identités
collectives au travail 3-. Les conditions d'un nouveau jeu de pouvoir . s'affrontent à propos du
pouvoir sur l'entreprise, le pouvoir formel et informel . Nous avons en fait découvert que
divers groupes de travailleurs, définis par.

Editions Liaisons, Collection Entreprise & Carrières . Jeux de manipulation ... La logique de
l'informel - A la découverte des jeux de pouvoirs dans l'entreprise.
Cela justifie cette définition : "La GRH a pour but de fournir à l'entreprise les .. Formelle /
informelle . Comptables et juridiques : logique réglementaire . (Source : Dietrich A., Pigeyre
F., La Gestion des Ressources Humaines, La Découverte, Coll. .. Cette implication accroît les
jeux de pouvoir et les conflits d'intérêts.
Cet article ne cite pas suffisamment ses sources (janvier 2013). Si vous disposez d'ouvrages ..
Cette découverte aboutit à une nouvelle définition de l'organisation . de quoi ses forces ont
une logique propre que l'on peut structurer en classes .. Il va être le lieu du contre pouvoir par
des luttes implicites (jeux) et explicites.
Les travaux autour de la responsabilité sociale de l'entreprise (RSE) se sont . dont la logique
serait de servir à la fois les intérêts des employeurs et des employés. .. en compte les
oppositions d'intérêts et les relations de pouvoirs entre acteurs. ... de conduite à travers la
question de la RSE comme jeux gagnant-gagnant,.
14 avr. 2017 . L'entreprise agile adapte en permanence son organisation pour . une culture
orientée process (logique relationnelle visant l'optimisation des.
Achat en ligne dans un vaste choix sur la boutique Livres.
faut respecter des règles pour pouvoir vivre ensemble. . définition, la promotion et la diffusion
dans la vie économique de règles du jeu, de . informelle d'experts organisée au Siège de
l'UNESCO du 24 au 25 juin 2002. 6 ... d'entreprise sera l'occasion de passer en revue les
logiques des principaux autres acteurs de la.
La notion d'entreprise libérée a émergé récemment dans le paysage managérial et . qui a ouvert
le jeu relationnel dans la société, l'évolution de l'environnement qui . Le poids historique de
habitudes, les luttes pour le pouvoir, les ressources et . Les travaux récents sur le cerveau, les
découvertes de la biogénétique.
1893 résultat(s) recherche sur le mot-clé 'Jeux d'entreprise' . La logique de l'informel : à la
découverte des jeux de pouvoir dans l'entreprise / Gérard PAVY.
17 mai 2006 . L'examen des visions de l'informel par les milieux académiques russes . La
révolution informelle dans le tiers monde, Paris : La Découverte, 1994. .. montre aussi que les
créations de nouvelles entreprises y ont .. reproduction des rapports de pouvoir, avec une
suprématie de la logique politique sur la.
Mais La logique de l'honneur, publié en 1989, est le résultat d'un long processus de .. une
analyse originale des entreprises, à travers un processus complexe de découverte ... d'intérêts
», qui peut faire penser aux « jeux de pouvoir » analysés par . coopérations informelles entre
pairs lorsque ceux-ci "ont le contact".
entreprise libérée, agilité, entreprise agile, holacratie, métaphores de .. La structure dédiée
pousse la logique de projet au maximum, jusqu'à ... domination), perceptible en cas de fusion
ou de jeux pervers de pouvoir. ... On peut également envisager la prise en compte de
l'organisation informelle, comme vecteur de.
Le suivi informel des salariés en arrêt par le collectif de travail . .. Les jeux d'acteurs internes à
l'entreprise et les variables organisationnelles. ... Découverte. ... partenaires des pouvoirs
publics dans une dynamique de co-construction de.
Le groupe informel se distingue des groupes formels de l'organisation par le fait . la
communauté scientifique tient à la découverte de sa « capacité à façonner les . portant sur la
communication dans les entreprises et sur le management. . de pouvoir sont en jeu (le chapitre
5 invalide cette thèse de l'action politique),.
16 avr. 2006 . Problème de la coopération : toute entreprise collective repose sur . C'est donc
un champ inégalitaire, entre les relations de pouvoir et .. Dans la première logique, on cherche

quel calcul peut faire l'acteur, . Le changement est aussi la découverte et l'acquisition de
nouvelles capacités, car il met en jeu.
Les acteurs déploient des stratégies en vue d'accéder au pouvoir. . En analysant les conditions
de travail modernes, il s'interroge si l'entreprise n'est ... L'interpersonnel et le formel dans les
bureaux .. Sainsaulieu propose de revenir à une analyse de possibilité de jeux avec le ...
Identités et logiques d'acteurs au travail.
La responsabilité sociale des entreprises (RSE) fait l'objet d'une activité normative . deux tiers
impliquent des firmes transnationales (FTN), peut être un jeu à somme .. Le besoin d'une
norme de qualité – définie comme un dispositif formel de . 9 Qu'il s'agisse pour un offreur
d'accroître son pouvoir de marché ou pour un.
LES TENSIONS ET JEUX DE POUVOIR LiES AUX MODELES .. Nous désignons donc par “
modèle arbitraire ” ces pratiques informelles de . l'entreprise; la culture familiale et, en
conséquence, organisationnelle, ... Ces différentes logiques peuvent entrer en conﬂit, en
particulier sur des ... Paris: La Découverte, coli.
y a donc une responsabilité de l'entreprise en termes de gestion de la .. entretiens semi-directifs
se font dans la logique d'une recherche clinique avec ... Ce fonctionnement sur l'informel des
petites organisations est impossible ... ENRIQUEZ E. (1997), « LES JEUX DU POUVOIR ET
DU DESIR DANS L'ENTREPRISE.
. composé d'individus en interaction et gouvernés par une certaine « logique des .
L'aménagement de la RTT dans les entreprises est, en effet, loin d'être . des jeux du pouvoir
(Enriquez, 1997) technocratique de l'organisation et comme ... aux sciences de l'information et
de la communication, Paris, La découverte.
Avantages et inconvénients des pratiques démocratiques en entreprise . La participation
informelle et la détention de . pation remet en cause les jeux de pouvoir internes à l'entreprise,
ce qui rend ... que le champ économique et l'entreprise répondent à une logique fonc- .. une
nouvelle théorie critique, La Découverte,.
ont établi afin de pouvoir identifier le secteur informel, on discutera de ces .. qu'il existe au
sein du secteur informel une logique de production différente de .. nombre de caractéristiques
se rapportent à l'entreprise informelle, d'autres à la main .. 21 H. DE SOTO, L'autre Sentier,
Édition La Découverte, Paris, 1994 (pour la.
Recouvre tous les cas : entreprise publique, privée, associations, partis . La division des tâches
(formelle ou informelle). . Un pouvoir légitime, accepté. . Jeu d'échanges entre les individus et
l'organisation. .. La première découverte, l'effet Hawthorne. ... Six cités où Six mondes (six
sphères où six logiques d'action).
6 nov. 2002 . 1.1.2 L'hôpital : un système complexe et des jeux de pouvoir. ... Une série
d'entretiens informels, lors de notre premier stage de « découverte de la fonction . Les cadres
de santé, capables d'intégrer ses différentes logiques et de ... Piotet F., Sainsaulieu R.,
Méthodes pour une sociologie de l'entreprise,.
(CI) et dirigeant d'entreprise non cotée par rapport à la relation actionnaire . collaboration
productive ont été analysés à partir des logiques informatives . Du point de vue théorique, la
littérature sur le pouvoir offre une grille de lecture des jeux . théorique, de variété et
d'équilibre et présentant un potentiel de découverte.
approche intégrée pour les services publics et les entreprises privées, ... Gérard Pavy, La
logique de l'informel, A la découverte des jeux de pouvoir dans.
23 janv. 2006 . Il oblige à porter l'éclairage sur les logiques internes des théories explicatives, .
Les évolutions de l'organisation des entreprises n'ont pas attendu la critique des . Dire que
l'enjeu d'un acteur est de garder son pouvoir ou de remplir . Les circuits formels et informels
d'action et de communication, les.

La Logique de l'informel : A la découverte des jeux de pouvoir dans l'entreprise [Gérard Pavy]
on Amazon.com. *FREE* shipping on qualifying offers.
Les avantages structuraux : pouvoir, centralité et autonomie[link]; Vers une dynamique ... des
entreprises en fonction de leur position dans la structure informelle de leur secteur .. sur
l'utilisation de la position formelle dans les jeux de pouvoir informels (Ibarra, 1992b; ... La
science et ses réseaux, Paris, La Découverte.
tions de travail ainsi qu'à la gestion des entreprises ») ou à l'adhésion syndicale (« Tout .
logique que dessinent les relations collectives de travail sur fond de relative cohérence ? .. Aux
salariés, une capacité d'intervention dans les jeux de pouvoir. ... melles et processus informels
s'épaulant les uns les autres30. » Il y a.
Le rôle du secteur informel dans le développement de l'entrepreneuriat au ... Adel ATTIA et
Gabriel HATCHIKIAN modélisent le jeu coopératif des acteurs . modélisent le cas d'une IMF
ayant un pouvoir de monopole qui manipule les . entreprises génèrent des revenus trop faibles
ce qui renforce leur logique de survie.
regarder l'organisation selon des logiques différentes (métaphorique / transversale, . Pour
pouvoir accéder aux enseignements de l'ensemble de ces théories, chaque .. théorie des
jeux…). .. directement entre eux de manière informelle. ... La plupart des découvertes
classiques et des idées proviennent souvent.
29 janv. 2016 . Etant chaque jour au contact de dizaines d'entreprises, nous sommes . publique,
beaucoup de savoir-faire informels finissent par être codifiés. . de faire ce saut en arrière et de
décortiquer ces jeux d'oppositions. . C'est un système très démocratique : chaque entreprise n'a
que le pouvoir que nous lui.
planification stratégique est basée sur le postulat de l'entreprise fonctionnant sur le ... 25
Zarifian P., 1999, Productivité, logique de service et mutations du travail, . formelle ou
informelle, familiale ou scolaire, professionnelle ou récréative) et ... à des interrogations telles
que : Comment dépasser les jeux de pouvoir qui.
22 mars 2012 . Le recours aux progiciels de gestion intégrés, aux jeux sérieux de gestion, aux .
dans les démarches d'apprentissage, en découverte comme en application. . sein de
l'organisation par les relations formelles et informelles qu'il établit ... entreprise et plus encore
au groupe et par souci de pouvoir mettre à.
tions, ces règles formelles ou informelles durables qui encadrent, légitiment, rendent . livrent
une toute autre logique. Le capital . D'un point de vue dynamique, les entreprises développent
des stratégies .. l'élément essentiel des jeux de pouvoir avec le “volume” de la menace. Schel.. Paris: Repère- La Découverte.
Dès lors que les acteurs unissent leurs efforts dans le cadre d'une entreprise, . ce que H.
Mintzgerb (1985) appelle pouvoir formel ou officiel, qui constitue ... L'ouvrage de Mintzgerb
(1986), concerne la structure et les jeux de pouvoir à .. la « logique du coût et de l'efficacité »
de la structure formelle qui correspond à la.
La dynamique des sexes au travail: l'amour, le pouvoir et l'inconscient. . entre la vie de famille,
la vie privée du couple et la scène de l'entreprise. . Pour savoir décrypter les jeux de pouvoir et
les mouvements pulsionnels qui influencent les choix et les comportements dans les
organisations. ... La logique de l'informel.
A la découverte des jeux de pouvoir dans l'entreprise, La logique de l'informel, Gérard Pavy,
Organisation Eds D'. Des milliers de livres avec la livraison chez.
8. 1 - Culture d'entreprise et relations sociales : que savons-nous ? . La réponse systémique :
culture et jeu d'acteurs sont-ils conciliables ? ... Le véritable voyage de découverte ne consiste
pas à chercher de nouveaux paysages, .. concept de construit social dynamique et démontrent
que les relations de pouvoir ne se.

monde que les salariés des grandes entreprises et les membres des .. Enfin, l'indulgence des
pouvoirs publics vis-à-vis du secteur informel . des jeux d'influence sur la scène nationale et
internationale, la relation de . dans la logique du 'big man' qui consiste à jouer sur la
convertibilité entre ... La découverte, Paris.
"L'accès au logement social", La Découverte, 1995. . Pouvoir et contrôle dans les entreprises
d'expertise. .. "Décisions, action et jeux. . "L'institutionnalisation de l'informel : la mort d'une
bonne idée ? . en Allemagne : le passage d'une logique technologico-industrielle à une
dynamique politico-boursière, Janvier 2003.
En amont, les entreprises voient leur logique de production perturbée par une . masquer des
jeux de pouvoir qui se fondent .. hasardeuse – qui doit déboucher sur la découverte de .. blir
un organigramme formel : il faudrait le remanier. R.
de l'économie informelle en Haïti en pourcentage du PIB. 2. Revue .. entreprises privilégiées,
ayant pour objectifs la réduction de leurs coûts de production et l'.
L'économie « informelle » concerne des activités directement liées aux évolutions les .. le coût
de fluctuations de la demande, et de limiter le pouvoir des syndicats. .. Cet écart signifie que la
plupart des entreprises « font de l'informel ». ... reste totalement dominée par les logiques
sociales et les jeux de rapports de force.
La logique de l'informel » à la découverte des jeux de pouvoir dans l'entreprise . de gestion
principalement à l'intention des cadres d'entreprise, décrivant les.
Caractériser et distinguer les logiques entrepreneuriale et managériale .. Parties prenantes,
contre-pouvoirs et gouvernance de l'entreprise. Richard Cyert et.
Documents disponibles écrits par cet auteur. Affiner la recherche. La logique de l'informel : à
la découverte des jeux de pouvoir dans l'entreprise / Gérard PAVY.
8 mai 2012 . Fini le pouvoir exorbitant des « mandarins » et la stagnation pendant des . ou
plutôt doublant les classiques jeux de pouvoirs dans les organisations par ... Genèse et
circulation des faits scientifiques, Paris, La Découverte. .. La critique est donc véhiculée sur un
mode informel, une logique du « secret.
Livre : Livre La Logique De L'Informel. La Decouverte Des Jeux De Pouvoir Dans
L'Entreprise de Gérard Pavy, commander et acheter le livre La Logique De.
Du management panique à l'entreprise du 21ème siècle, Maxima, 1994 .. La logique nouvelle est
basée sur la prédominance du couple haute .. Supprimer les intermédiaires, c'est supprimer des
situations de pouvoir, mais ce n'est pas s'en .. Cela vient des habitudes des coutumes donc des
règles du jeu social.
COMPÉTENCES PAR L'INFORMEL DANS LES PME DE NOTRE ÉCHANTILLON. ... dans
les grandes entreprises, dans les PME de même que la notion de compétence ... une nouvelle
logique de gestion des ressources humaines (Gilbert, 1994, p.223). ... Pour pouvoir engager le
débat que les pratiques de gestion des.
15 mars 2011 . Débat sur la responsabilité sociale de l'entreprise (II) ... Désormais, c'est à
l'entreprise que l'on attribue le pouvoir d'agir, ce qui . les rixes, les chants et les jeux sont
formellement interdits, ainsi que les .. Ou au contraire les logiques de mépris se sont-elles
complexifiées en se ... Paris, La Découverte, p.
informel et illégal, s'insurgeant contre leur assimilation fréquente (notamment .. pouvoirs
politiques entre les mains des élites économiques depuis plusieurs siècles… . de microentreprises, employés domestiques et travailleurs indépendants non ... informel, pluri-activité),
selon des logiques de rationalité de l'acteur,.
sur le rôle de l'Etat et des pouvoirs publics vis-à-vis de ce secteur : faut-il rester .. familiale des
entreprises, la petite échelle des opérations, l'utilisation de .. Selon cette logique, l'économie
informelle provient alors « de la capacité et de la ... jeux (Pons, 2006), et cela grâce à l'aide de

moyens très sophistiqués sur le plan.
jeux à venir et accompagner les entreprises dans leurs transitions. Membre fondateur de
l'Alliance Industrie du. Futur, son positionnement unique au croise-.
Le champ de l'entrepreneuriat recouvre plusieurs logiques de création ou de . La finalité de
l'entreprise est influencée par les valeurs personnelles et les .. Les règles ne peuvent pas tout
prévoir, d'où l'importance de la structure informelle. ... L'organisation politique : jeux de
pouvoir entre individus ou groupes perturbant.
A la découverte des jeux de pouvoir dans l'entreprise . escale après escale, de mettre à jour la
logique informelle de l'entreprise et d'acquérir de nouveaux.
Master Administration des Entreprises (MAE) Parcours Management général . Paris:
Découverte. .. pouvoir se saisir des documents de synthèse (bilan, compte de résultat) et en
faire une analyse mettant en .. Séance 3 : Organisation informelle et jeux d'acteur . Séance 6 :
La coopération au travail : logiques et enjeux.
l'entreprise et aborde les notions élémentaires du management des ... 2°) Il faut chiffrer la
performance pour déployer une logique d'amélioration ... La plus importante découverte de
Mayo est d'avoir identifié les fondements non .. de l'entreprise un lieu de jeux de pouvoir. ...
beaucoup via des réseaux informels.
L'entreprise marocaine se trouve ainsi soumise à un nouveau jeu . Une telle logique spatiale et
territoriale (globalisation/régionalisa- . Une forme particulière d'exercice du pouvoir s'est
construite, en longue . Mais l'attrait institutionnel et formel est surdéterminé par l'attrait
économique et réel, ce ... Paris: La Découverte.
L'argument s'appuie sur le fait que les entreprises du pouvoir sont toujours redevables à . on
s'efforce de rendre compte des enjeux et des logiques des relations entre ... politique entendue
comme exercice et mise en jeu permanente d'un pouvoir ... administratifs, de ceux concernant
les intérêts organisés et informels.
Il est fréquent que tout bascule à la suite d'une découverte de la physique. . et pour
comprendre les rapports humains, les jeux de pouvoir et la logique des . les entreprises, le
sujet est noyé dans ces systèmes organisationnels, informels,.
15 déc. 2006 . L'ethnicisation comme rapport de pouvoir : entre assujettissement et
subjectivation ... Vers une nouvelle Théorie critique, Paris, La Découverte, 2006, p.87. .. droit,
de justice, d'une part, et en mettant en jeu la violence – les logiques de .. seulement par des
normes et règles formelles et informelles, mais.
Résumé : Ce travail examine une pratique rituelle informelle - la pause-café - au .. a présenté
ceux relatifs au passage, à l'intégration, au pouvoir, à la . révèle, s'il en était besoin, que
l'entreprise ne peut pas se passer de ces réunions ... de ces mêmes interactions sociales selon la
logique propre du cadre rituel » (Piette,.
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