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ACTEUR : personne qui participe à l'activité de l'organisation

ACTIONS INNOVANTES : actions de changement agissant concomitamment sur les structures
et les comportements d'une organisation et faisant jouer des ressorts peu sollicités dans les
interventions classiques. On peut mesurer les performances avec les indicateurs du tableau de bord
de pilotage.

AVIS D'EXPERT : analyse au second degré des dysfonctionnements, faite par l'intervenant.
L'avis d'expert explique la plus grande partie des dysfonctionnements évoqués par les acteurs de
l'entreprise. Il met en lumière des problèmes plus complexes qui touchent fréquemment à la
stratégie interne de l'organisation. L'objet de l'avis d'expert est de mettre l'accent sur les problèmes
auxquels l'entreprise est relativement insensible. Ainsi, l'avis d'expert comprend deux parties : la
hiérarchisation de l'effet-miroir d'une part, qui reprend les idées qui paraissent importantes à
l'intervenant pour expliquer l'état des dysfonctionnements et qui sont un levier d'action en
profondeur et d'autre part le non-dit qui comprend toutes les idées pas ou peu exprimées
spontanément par les acteurs.

BALANCE ÉCONOMIQUE : outil qui permet de faire l'étude financière d'un projet ou d'une
action, c'est à dire un calcul prévisionnel des performances visibles et des réduction de coûts
cachés attendues par la mise en oeuvre des actions d'amélioration. L'évaluation peut être
qualitative, quantitative ou financière selon le degré de collecte des informations.

CAPITALISATION : accumulation d'éléments de façon ordonnée et structurée, nous l'utilisons
ici pour les informations.

CAUSES INVOQUÉES : il s'agit du premier niveau de causes des dysfonctionnements évoquées
r

par les acteurs de l'organisation lors du diagnostic.

CAUSE MÈRE : c'est la cause racine des causes racines identifiées par la théorie socio-
économique, à savoir le pilotage.

CAUSES PROFONDES : c'est le deuxième niveau de causes identifié par l'expert et relaté dans
l'avis d'expert.

CAUSES RACINES : causes fondamentales des dysfonctionnements mises en évidence par la
théorie socio-économique des organisations. C'est en agissant sur ces causes racines qu'on obtient
de façon plus approfondie et plus efficiente des améliorations durables des performance socio-
économiques de l'organisation.



CHARGE MARKETING : capacité à générer un différentiel (positif ou négatif) dans
l'environnement pertinent de l'image, des opportunités et du chiffre d'affaires de l'organisation
soit directement, soit indirectement.
Cette charge se mesure par l'impact qu'elle a sur ces trois critères. Une charge positive est définie
par un impact positif sur l'image, les opportunités ou le chiffre d'affaire : image appréciée plus
positivement , augmentation des opportunités ou gain de chiffre d'affaires.
Une charge négative est définie par un impact négatif sur l'image les opportunités ou le chiffre
d'affaires : image appréciée plus négativement , baisse des opportunités ou perte de chiffre
d'affaires.

CLASSIQUE : qui est enseigné en classe, en l'occurrence dans les universités, dans les grandes
écoles..., correspond en règle générale aux théories dominantes de l'époque.

CLIENT EXTERNE: acteur externe qui a une relation d'échange et de contributions réciproques
avec l'entreprise ou l'organisation.

CLIENT INTERNE : acteur interne qui a une relation d'échange et de contributions réciproques
avec au moins un autre acteur appartenant l'environnement interne.

CLOISONNEMENT : développement de mécanismes de protection aux frontières d'un service
ou d'un groupe d'activité au sein d'une même organisation : le principal effet du cloisonnement est
la rupture dans le système d'information et la chaîne de production des activités.

COMMUNAUTÉ SCIENTIFIQUE : elle regroupe l'ensemble des chercheurs et enseignants
oeuvrant dans une discipline scientifique.

COMMUNICATION : tout type d'échange d'informations entre acteurs, formel ou informel,
hiérarchique ou horizontal, fréquent ou rare, régulier ou irrégulier.

CONCERTATION : elle caractérise les types d'échanges d'information entre acteurs qui
permettent de définir un objectif opérationnel ou fonctionnel commun à réaliser sur une période
déterminée .

COORDINATION : elle s'applique aux dispositifs d'échange d'information entre acteurs,
organisés, en vue de réaliser un objectif opérationnel ou fonctionnel de l'activité.

COMMUNICATION-COORDINATION-CONCERTATION : ou [3C], acronyme pour
représenter l'ensemble [communication, coordination, concertation] tels que définis ci-dessus.

CONDITIONS DE TRAVAIL : notion qui recouvre à la fois les conditions physiques de travail
(espaces de travail, nuisances de l'environnement physique, charge physique et mentale de travail,
sécurité) et les conditions technologiques du travail (matériels d'équipement, outils à disposition...)

CONSULTANT : c'est un acteur externe ou interne à l'organisation qui réalise un diagnostic du
fonctionnement et faire des propositions ayant pour objectifs l'amélioration de ce fonctionnement.
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CONTENTIEUX : il peut être individuel ou collectif et englobe tous les micro-litiges quotidiens
qui encombrent sa fonction, mais peut être aussi plus lourd et "constituer un fait grave, historique
et marquant"

DÉCENTRALISATION : par opposition à la centralisation, elle consiste à rapprocher le
processus de prise de décisions de l'endroit où la décision s'applique.

CONTRAT ; mode de relation qui propose des règles du jeu basées sur une certaine transparence
et l'évaluation de certains critères convenus à l'avance. Dans un contexte dégradé, le contrat peut
atténuer les effets négatifs du rapport de force et de l'inégalité.

CONTRAT D'ACTIVITÉ PÉRIODIQUEMENT NÉGOCIABLE : outil de gestion qui formalise
les objectifs prioritaires et les moyens mis à disposition, pour chaque personne de l'entreprise (y
compris ouvriers et employés), au travers d'un double dialogue semestriel personnalisé avec le
supérieur hiérarchique direct. II lui est attaché un complément de rémunération substantiel lié à
l'atteinte d'objectifs d'équipe et individuels, autofinancé par la baisse des coûts cachés.

CONTRÔLE MARKETING : le contrôle marketing correspond à l'idée de piloter la fonction
marketing et d'en maîtriser les contraintes-objectifs. Le contrôle marketing est instrumenté par le
tableau de bord d'intelligence marketing.

CORPS D'HYPOTHÈSES : ensemble structuré des hypothèses descriptives, explicatives et
prescriptives .

CRÉATION DE POTENTIEL : elle concerne des actions qui auront des effets positifs différés
sur les résultats immédiats des exercices suivants.

CRISE ÉPISTÉMOLOGIQUE : perte des critères qui servaient de repères à la réflexion menée
sur une science

CULTURE : modèle partagé de valeurs et de croyances qui permet aux individus de comprendre
le fonctionnement organisationnel et ainsi leur apporte les normes de comportements au sein de
l'organisation1.

DADA : peut être individuel ou collectif : il se définit comme une idée fixe, une marotte qui vient
polluer l'entretien par sa haute fréquence d'apparition dans le discours de la personne interrogée et
qui risque donc d'occulter des informations.

DÉCENTRALISATION SYNCHRONISÉE : elle consiste à déplacer l'initiative de l'acte décisif
vers le niveau de responsabilité où sa mise en oeuvre sera déclenchée tout en instaurant des règles
du jeu de [communication-coordination-concertation] visant à assurer sa compatibilité avec
l'action d'autres zones de responsabilités et avec la stratégie de l'organisation.

DÉCLOISONNEMENT : c'est la disparition des frontières érigées entre des services au sein de la
même organisation, c'est l'occasion du rétablissement de la continuité du système d'information.

1 emprunté à DESHPANDE, Rohit et WEBSTER, Frederick. Culture d'organisation et marketing : une liste des
priorités pour la recherche. Recherche et Applications en marketing. Vol. IV, n° 4, 1989



DÉDUCTION : opération par laquelle on conclut rigoureusement, d'une ou de plusieurs
propositions prises pour prémisses, à une proposition qui en est la conséquence nécessaire, en
vertu des règles logiques. Synonyme de méthode déductive2.

DÉFONCTIONNALISATION : décentralisation d'un service fonctionnel dans l'ensemble de
l'organisation.

DÉMARCHE HORIVERT : l'intervention d'innovation socio-économique dans une organisation
comporte deux actions simultanées :
* une action HORIzontale, qui commence par un diagnostic des dysfonctionnements généraux
de l'organisation réalisé auprès de l'équipe de direction et de l'encadrement, le processus continue
avec une phrase projet puis l'implantation d'outils de gestion socio-économiques;
* une action VERTicale, qui s'intéresse à quelques unités où sont effectuées des diagnostics socio-
économiques puis à l'ensemble de l'organisation en phase de généralisation. L'action verticale
concerne l'ensemble du personnel y compris le personnel de base.

DIAGNOSTIC SOCIO-ÉCONOMIQUE : Diagnostic des dysfonctionnements de l'organisation
issus de l'interaction entre les structures et les comportements. Le dysfonctionnement est qualifié
par les acteurs de l'organisation en regard de l'oithofonctionnement c'est à dire du fonctionnement
tel qu'ils le souhaitent.
Le diagnostic socio-écononomique est aussi la première étape du processus d'innovation socio-
économique.

DIFFUSION : action de répandre des méthodes, outils, informations dans un périmètre donné. La
diffusion ne garantit pas l'appropriation (voir dissémination).

DIRIGEANTS : ce sont les acteurs de l'organisation en charge des décisions stratégiques vitales à
l'organisation et/ou de leur pilotage.

DISSÉMINATION : Au sens littéral : action de répandre la semence. Répandre des méthodes,
outils, informations qui s'implanteront dans tout le périmètre ciblé.

DYSFONCTIONNEMENTS : ils sont le produit des interactions entre structures d'une
organisation et comportements de ses acteurs. Ils sont qualifiés par les acteurs de l'organisation
comme des écarts par rapport à l'oithofonctionnement c'est à dire du fonctionnement souhaité.
Les dysfonctionnements sont classés en six familles : les conditions de travail, l'organisation du
travail, la [communication-coordination-concertation], la gestion du temps, la formation intégrée,
la mise en oeuvre stratégique. Ces six familles constituent à la fois des variables explicatives du
fonctionnement et des domaines de solution aux dysfonctionnements recensés dans le diagnostic
de l'entreprise.

ÉCHANGE : Contrat implicite par lequel les parties en présence se donnent une chose matérielle
ou immatérielle pour une autre. Concept fédérateur du marketing.

emprunté à LALANDE, André. Vocabulaire technique et critique de la philosophie. Presses Universitaires de
France, 2 volumes, deuxième édition, 1992, 1323 p.
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É COUTE : dans la théorie socio-économique des organisations, il s'agit d'une écoute fondée sur
l'interaction, d'une véritable maïeutique avec trois phases : écoute pure, reformulation, validation.

EFFET MIROIR : restitution des dysfonctionnements exprimés par les acteurs sans addition de
l'opinion de l'intervenant.

EFFETS DIFFUS : effets imputables à l'action à évaluer repérés hors du champ d'intervention
proprement dit.

EFFETS DIRECTS : effets imputables à l'action à évaluer dans le champ d'intervention au sens
strict.

EFFETS INDIRECTS : effets dont les liens sont visibles avec l'action à évaluer mais hors du
champ des objectifs affichés.

EFFETS INDUITS : effets diffus obtenus de façon différée dans le temps.

ENKYSTEMENT : propriété d'une action ou d'une composante de l'organisation qui faute
d'échanges avec son environnement ne connaît aucun développement puis finit par régresser.

ENVIRONNEMENT EXTERNE : ensemble des acteurs économiques hors de l'organisation dont
les impacts ont des effets directs, indirects, diffus, induits sur l'organisation.

ENVIRONNEMENT INTERNE : ensemble des ressources actives de l'organisation, c'est à dire la
ressource humaine ou les acteurs producteurs d'activité (salariés ou non) internes. La relation
d'échange entre l'organisation et son environnement interne se concrétise par des entrées (les
compétences des acteurs internes, leurs objectifs individuels et l'ensemble du "bagage " de leur vie
hors du travail) et des sorties : notamment la contribution individuelle et collective à la finalité de
l'organisation.

ENVIRONNEMENT PERTINENT : dans la théorie socio-économique, l'entreprise est un acteur
stratège qui évolue dans un "environnement pertinent", c'est à dire dont il construit les contours de
façon interactive avec sa propre stratégie.

ÈRE : période pendant laquelle prédomine un courant de pensée ou un type d'analyse pour une
discipline donnée.

ÉTUDES DE MARCHE : le marketing socio-économique préconise l'étude de marché "en temps
réel" directement connectée au marché et diligentée avec ou par la force de vente aidée par
l'ensemble des acteurs de l'organisation.

ÉVALUATION : elle consiste à mesurer un résultat issu de l'activité réelle eu égard à un objectif
tixê a priori. ———————————————————————————————————————————

ÉVALUATION SOCIO-ÉCONOMIQUE : quatrième étape du processus d'innovation socio-
économique qui consiste à évaluer les résultats sur la performance sociale et sur la performance
économique engendrés par la mise en oeuvre des actions d'amélioration.
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FORCE DE VENTE/VENDEURS : pour le marketing socio-économique des organisations il
s'agit de la "tête de pont" de l'entreprise dans son environnement externe, c'est à dire d'acteurs
connaissant de façon privilégiée l'environnement externe et assurant l'interface en permanence
avec les acteurs internes.

FERTILISATION CROISÉE : action de production enrichie par interaction de champs d'activité
ou de réflexion.

FICHE D'ORDONNANCEMENT PAR OPÉRATIONS : outil qui permet d'écrire une
procédure en faisant une décomposition par famille de tâches à réaliser. Cet outil est à la fois un
support de formation, un aide mémoire et un support de communication entre les personnes ou
les services concernés par l'opération.

FONCTION : Ensemble de pratiques, méthodes et de techniques homogènes dans leurs objectifs.

FORMATION : elle est définie par l'ensemble des compétences acquises dans le cadre de la
formation initiale, dans celui de la formation professionnelle continue (recyclage et apports
formalisés nouveaux) et enfin par l'expérience professionnelle de l'individu. L'expérience
professionnelle correspond à l'ensemble des situations professionnelles dans l'histoire d'un
individu qui créent un savoir structuré, des techniques et des méthodes de travail.

FORMATION-CONCERTATION : formation théorique et technique auprès des cadres d'une
zone de responsabilité dans l'organisation pilotée par le responsable hiérarchique. L'objectif est
d'intégrer le contenu de la formation à la situation réelle du travail.

FORMATION INTÉGRÉE : formation réalisée par un acteur de l'environnement immédiat ,
souvent le supérieur hiérarchique et accompagnée généralement par la formation à la pédagogie
et la préparation d'un manuel de formation, utilisé en outre dans l'activité permanente comme
manuel de fonctionnement ("bible").

FUTUR (PILOTAGE DU) : dans la théorie socio-économique, l'organisation est un acteur
stratège qui, par un pilotage de son activité peut mieux anticiper sur l'occurrence des événements
susceptibles d'avoir un impact direct ou indirect sur elle.

GESTION DU TEMPS : la gestion du temps comprend les méthodes d'organisation de travail
(réflexes de planification , de programmation...), la répartition du temps de l'individu entre ses
grandes activités : temps de prévention, de régulation, de préparation, d'exécution, de contrôle,
d'amélioration, de développement.

GLOBALITÉ : appréhension d'un objet dans son ensemble, avec l'idée sous-jacente que le tout
possède des propriétés que ses composants pris isolément n'ont pas forcément.

GRILLE DE COMPÉTENCES : synoptique permettant de visualiser les compétences effectives
disponibles d'une équipe et de son organisation. Elle permet d'élaborer un plan de formation
intégrée particulièrement bien adapté à chaque personne et aux besoins évolutifs de l'unité.
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HYPOTHÈSE : la présence de ce terme signifie que l'affirmation énoncée exige la démonstration
et la validation du propos tenu. Le raisonnement scientifique sous-jacent implique la
démonstration de la moindre affirmation ayant quelque importance pour la thèse.

HYPOTHÈSE DESCRIPTIVE : constat alimenté par des matériaux expérimentaux et
bibliographiques.

HYPOTHÈSE EXPLICATIVE : énoncé qui se caractérise par une dose "d'interprétation" des
phénomènes observés plus forte et qui s'efforce de les expliquer.

HYPOTHÈSE PRESCRIPTIVE : scénario possible de solution issue de l'expérience, c'est à dire
des phénomènes observés sur les terrains d'expérimentation ou à défaut d'expérimentation réalisée,
de la conviction profonde du chercheur étayée par une simulation préparatoire à une
expérimentation proprement dite.

HYPOTHÉTICO-DÉDUCTIVE (RECHERCHE) : méthode de recherche associant la
construction d'hypothèses heuristiques (densité inductive) et leur validation sur le plus grand
nombre de cas possible (densité déductive) pour servir de base à d'autres hypothèses encore. Cette
méthode s'associe fortement à la recherche expérimentale.

IMPLANTATION : processus d'accompagnement de l'intervenant pour mettre en oeuvre une
action de management globale ou partielle pour son appropriation par l'organisation et chacun de
ses acteurs.

INDIVIDU PETITE ENTREPRISE : chaque individu dans une organisation possède l'ensemble
des micro-fonctions existant dans l'organisation quelle que soit par ailleurs son activité. Chaque
individu est considéré comme co-producteur des produits-services conçus et diffusés dans
l'organisation.

INDUCTION : opération mentale qui consiste à remonter d'un certain nombre de propositions
données, généralement singulières ou spéciales, que nous appellerons inductrices, à une
proposition ou à un petit nombre de propositions plus générales, appelées induites, telles qu'elles
impliquent toutes les propositions inductrices3.

INFORMATION : tout message, nouveau ou répété émis par un acteur interne ou externe. Dans
la théorie socio-économique des organisations, les informations sont opérationnelles c'est à dire
qu'elles concourent directement à la réalisation de l'activité et à l'atteinte des objectifs de l'acteur,
les informations fonctionnelles se rapportent à des actes réalisés par des personnels fonctionnels
de l'entreprise en amont des actions dites opérationnelles.

INFRASTRUCTURE : dispositifs qui organisent le fonctionnement de l'organisation, tels que les
dispositits de concertation. Ces dispositifs uni une Imult visit>iiit£- et sont souvent ncgugoc ou omiB-
dans la réalisation des actes décisifs.

id. ibid.
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INGÉNIERIE DU MANAGEMENT : recouvre la pratique et l'observation scientifique de
processus d'implantation et de maintenance de systèmes de management en vue d'en améliorer la
qualité.

INSTRUMENTATION : principe de construction et d'appropriation d'un outil de gestion
permettant ou facilitant la mise en oeuvre d'une action de management.

INTÉGRATION : mise en relation plus étroite des parties de deux entités en vue de leur
recomposition pour un nouveau mode de fonctionnement permettant la construction d'un
nouveau corps.

INTELLIGENCE MARKETING : perception et activation par chacun du rôle qu'il peut avoir
dans la construction de l'image et du développement commercial à court, moyen et long terme de
son organisation. L'intelligence marketing se met en place par l'activation de la micro-fonction
marketing de chacun. Cette activation se construit par interaction entre l'environnement interne et
l'environnement externe. L'intelligence marketing utilise la notion de vigilance et de veille mais
les transcende.

INTERACTION : processus dynamique qui se construit de façon itérative par les influences
réciproques qu'exercent des entités l'une sur l'autre, ou les unes sur les autres. Ces influences sont
la cause de modifications des entités concernées et l'ensemble de ces modifications leur permet de
passer d'un état E de fonctionnement à un nouvel état E'.

INTERVENTION SOCIO-ÉCONOMIQUE : elle est basée sur l'hypothèse fondamentale de
l'interaction structures-comportements, elle consiste à engager dans une entreprise une action
simultanée sur l'ensemble des structures, sur l'ensemble des comportements humains et sur les six
domaines de dysfonctionnements. Ainsi, le fonctionnement de l'organisation est appréhendé dans
sa globalité dans un souci de dégager des solutions réellement efficaces et innovantes. Autrement
dit, elle vise à implanter un état de gestion socio-économique acclimaté à l'organisation dégageant
des performances socio-économiques supérieures à celles dégagées avant l'action de
développement socio-économique.

INTUITION : acte ou processus qui conduit à une reconnaissance directe ou certaine sans recours
au raisonnement ou à l'inférence, comme une vision immédiate et pénétrante4.

LÉGITIMITÉ : ressource du pouvoir à l'antithèse de la force. Elle se définit à l'interface de deux
acteurs qui agissent chacun selon leurs champs d'intérêts propres.

LEXIQUE : recensement succinct des termes nécessaires à la compréhension d'un domaine
spécialisé.

MACRO-FONCTION : c'est la fonction mise en oeuvre globalement dans l'organisation (voir :
fonction)___________________________________________________

MAÏEUTIQUE : accouchement des idées de l'autre5 .

emprunté à : BLATTBERG Robert, HOCH Stephen. Modèles de base de données et intuition managériale : 50%
modèle + 50% manager. Recherche et Applications en Marketing, n°4. décembre 1991, pp.79-98
empruntée à SOCRATE
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MAILLAGE ORGANISATIONNEL : principe de mise en relation d'individus de différents
services au sein de la même organisation pour la mise en commun d'idées ou d'actions.

MAÎTRISE : traduction adoptée pour le mot anglais "control", maîtrise est préféré au mot français
"contrôle" trop connoté comme "vérification a posteriori". La maîtrise est l'objectif du pilotage.

MANAGEMENT SOCIO-ÉCONOMIQUE : II se caractérise par une participation et une
dynamisation accrues de la totalité des personnes de l'entreprise ou de l'organisation d'une part et
d'autre part, un développement de tous les savoir-faire et des compétences humaines. Le
management socio-économique vise la mobilisation de l'ensemble du potentiel humain par la
décentralisation synchronisée des responsabilités, notamment en s'appuyant sur la mise en oeuvre
d'actes décisifs par le personnel d'encadrement comme pilotes de leur zone de responsabilité.

MARKETING DES SERVICES : marketing s'intéressant aux échanges immatériels.

MARKETING DES SERVICES PUBLICS : marketing s'intéressant à un ensemble précis
d'organisations dites "publiques" c'est à dire soumises à l'impératif de service public ou d'intérêt
général.

MARKETING DIRECT : marketing mettant en oeuvre des techniques de communication
individualisée.

MARKETING INTERNATIONAL : marketing centré sur les échanges internationaux.

MARKETING INTERNE/COMMUNICATION INTERNE : termes souvent employés l'un pour
l'autre et correspondant à l'ensemble des techniques de diffusion d'informations auprès du
personnel, concernant la vie de l'organisation.
Dans la théorie socio-économique des organisations, le marketing interne est repositionné et
requalifié puisque cette théorie refuse la rupture habituellement admise entre environnement
interne et environnement externe. Toutefois, par commodité de langage, ce terme pourra être
employé pour des actions pointues d'écoute et de mise en oeuvre d'actions innovantes répondant
aux attentes des salariés : c'est le cas du diagnostic socio-économique.

MARKETING INTERNE/EXTERNE : Le marketing est l'ensemble des actions, des décisions et
des informations émises et/ou recueillies par chacun des membres de l'organisation qui
provoque une réaction directe, indirecte, diffuse ou induite de l'environnement interne/externe
sur l'image, les opportunités ou le chiffre d'affaires de l'organisation.

MARKETING MIX : concept proposé par de nombreux auteurs, le plus célèbre étant celui de
Mac Carthy et recensant les variables d'action dont l'entreprise dispose pour agir sur le marché
cible. Concept à valeur pédagogique résistant mal à la réalité et aux évolutions de l'environnement.

MARKET1N
projet, affaires, associations) : marketing ayant des objets d'étude très limités et déterminés.

MICRO-FONCTION : elle définit le potentiel de chaque membre dans l'organisation à mettre en
oeuvre les variables définissant la macro-fonction correspondante.
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MINI-DIAGNOSTIC DE DYSFONCTIONNEMENTS : outil qui permet au responsable de
recenser succinctement chaque semestre, en concertation avec ses collaborateurs, les principaux
dysfonctionnements de sa zone de responsabilité. L'objectif est ensuite de rechercher en commun
des solutions locales de réduction de ces dysfonctionnements.

MICRO-PRODUITS LOCAUX : il s'agit de produits-prestations ou produits-méthodes d'une
intervention, mis en oeuvre de façon très locale pour motiver les acteurs concernés à l'action
globale, en leur faisant mieux percevoir les enjeux de façon plus personnalisée.

MICRO PROJETS : les micro projets sont définis comme des esquisses de solutions partielles
aux dysfonctionnements, conçues isolément par un acteur à partir de son expérience de la vie de
son unité (service, atelier).

MISE EN OEUVRE STRATÉGIQUE : démultiplication des objectifs stratégiques traduits en
actions à chaque niveau hiérarchique : c'est la réalisation concrète de la stratégie de l'entreprise ou
de l'organisation. Elle nécessite l'explicitation d'objectifs stratégiques cohérents et la
programmation de la mise à disposition des moyens nécessaires à l'atteinte des objectifs.

NEO-MARKETING : théories émergentes minoritaires dans les adhésions qu'elles provoquent et
non encore enseignées dans les lieux de formation au marketing.

NON PRODUCTION : indicateur de coûts cachés quand le dysfonctionnement entraîne une
absence d'activité

NON CRÉATION DE POTENTIEL : indicateur de coût caché quand le dysfonctionnement a
empêché une action de mise en œuvre stratégique.

ORGANISATION : ensemble des structures en interaction avec des comportements humains
(fonctionnement) lui même en interaction avec l'environnement (interne et externe) dans lequel
elle négocie en permanence les moyens de sa survie (management) ou de son développement.

ORGANISATION DU TRAVAIL : elle comprend la répartition des missions, la parcellisation
des tâches, la spécialisation des individus et l'autonomie dans l'emploi.

ORIENTATION MARKETING : caractérise une organisation guidée par le service marketing

ORIENTATION MARCHÉ : caractérise une organisation dont tous les acteurs sont entrés sur le
marché.

ORIENTATIONS STRATÉGIQUES : choix opérés par l'organisation et l'engageant sur le long
terme dans le but d'atteindre ses objectifs;

ORTHOFONCTIONNEMENT : fonctionnement souhaité par l'ensemble des acteurs de
l'organisation et de son environnement. L'orthofonctionnement est une notion relative et
respectant une certaine variabilité.
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OUTILS DE GESTION CLASSIQUES : outils statiques de collecte et de traitement
d'informations, souvent isolés.

OUTILS DE GESTION SOCIO-ÉCONOMIQUES : outils dynamiques de mobilisation du
potentiel humain. Les outils de gestion socio-économique sont : les outils de gestion du temps, le
tableau de bord de pilotage, la grille de compétences, le plan d'actions prioritaires, le plan d'actions
stratégiques internes externes (pluriannuel) et le contrat d'activité périodiquement négociable.

OUTILS DE MARKETING : techniques et supports qui accompagnent l'action de pilotage de la
fonction marketing-commerciale

PARADIGME : concept proposé par KUHN et définissant le modèle commun qui fonde une
communauté de chercheurs.

PARTENARIAT : association d'acteurs pour la mise en oeuvre d'actions communes.

PERFORMANCE COMMERCIALE : optimisation des charges marketing de l'ensemble des
acteurs de l'organisation évaluée en termes de différentiel de chiffre d'affaires, d'opportunités et
d'image.

PERFORMANCE ÉCONOMIQUE : utilisation rationnelle à court et long termes des ressources
de l'organisation, au sens de la rationalité socio-économique qui est multidimensionnelle et prend
en compte des critères psychosociologiques et anthropologiques pour définir la finalité de l'action
économique.

PERFORMANCE SOCIALE : sources multiples de la satisfaction des acteurs, clients ou
producteurs de l'organisation dans leur vie professionnelle.

PERFORMANCE SOCIO-ÉCONOMIQUE : elle réunit la performance sociale et la
performance économique, le développement de l'une s'appuyant sur celui de l'autre et aucune ne
se réalisant exclusivement, au détriment de l'autre.

PLAN D'ACTIONS PRIORITAIRES : inventaire concerté des actions à réaliser dans un
semestre pour atteindre les objectifs prioritaires après arbitrage sur les priorités et test de
faisabilité.

PLAN D'ACTIONS STRATÉGIQUES INTERNES EXTERNES : il clarifie la stratégie de
l'entreprise à 3 ans voire 5 ans aussi bien vis à vis de ses cibles externes (clients, fournisseurs...)
que ses cibles internes (du PDG à l'employé et ouvrier). Il est réactualisé chaque année pour tenir
compte de l'évolution de son environnement externe pertinent et de son "environnement" interne.

POROSITÉ DE L'ORGANISATION : à tout instant, toute organisation subit de multiples
échanges entre imieneur" el l'"extëiiem" qui suut IWaiiou de modifications do con activité. Ce
phénomène définit la propriété de "porosité" de l'organisation.

PORTEFEUILLE D'ACTIONS : ensemble des actions proposées à une organisation et à ses
acteurs par un intervenant lors de la négociation de l'intervention socio-économique.
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POUVOIR : capacité générale d'un système à utiliser ou à mobiliser des ressources pour atteindre
ses buts. Cette capacité est transposable d'une relation à une autre.

PROCESSUS D'INNOVATION SOCIO-ÉCONOMIQUE : il permet au changement de
s'implanter progressivement dans la phase d'expérimentation, à travers le diagnostic socio-
économique, le projet d'innovation socio-économique, la mise en oeuvre et l'évaluation des
résultats.

PRODUITS-SERVICES CACHÉS : produits et/ou services potentiellement réalisables par
l'organisation et pour lequel existe une demande détectée par les agents de l'organisation les plus
concernés ou les plus vigilants.

PRODUITS ÉMERGENTS : il s'agit de semi-produits non encore finalisés par l'organisation mais
déjà perçus par des acteurs plus vigilants ou plus directement concernés.

PRODUITS-MÉTHODES : méthodes et techniques mises au service d'une organisation ou d'un
individu.

PRODUITS-OBJECTIFS : qualification des objectifs de l'intervention après reformulation de la
demande du client-entreprise.

PRODUITS-PRESTATIONS : modalités concrètes qui représentent les actes réalisés par
l'intervenant

PROGRÈS : recherche d'une évolution positive de l'humanité. Finalité généralement admise de la
science et de la technique.

PROJET D'EXPERT : projet réalisé selon la méthodologie socio-économique en laboratoire par
l'intervenant et permettant au projet en grandeur nature s'il a lieu d'être plus fécond, plus pertinent
et plus efficace.

PROJET SOCIO-ÉCONOMIQUE : c'est la seconde étape du processus d'innovations socio-
économiques. L'objectif est de rechercher un panier de solutions répondant à un panier de
dysfonctionnements. Un projet socio-économique est un ensemble d'actions d'innovation socio-
économique.

QUALITATIF : méthode d'évaluation ayant recours à une appréciation non chiffrée.
L'évaluation qualitative est préconisée par l'approche socio-économique pour compléter ou
remplacer le cas échéant l'évaluation quantitative et financière.

RECHERCHE APPLIQUÉE : recherche scientifique ayant pour objet l'opérationnalité et la mise
en oeuvre de ses découvertes.

RECHERCHE CONTRACTUELLE : recherche scientifique financée en échange de la mise au
service du financeur du produit de la recherche.
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RECHERCHE EXPÉRIMENTALE : recherche scientifique qui "soumet les idées à l'expérience
des faits"6

RECHERCHE FONDAMENTALE : recherche scientifique dont les produits n'ont pas de lien
direct apparent avec leur mise en oeuvre. Par abus, la recherche fondamentale est souvent opposée
à la recherche appliquée, elles sont en fait en parfaite synergie.

RÉSEAU : système de composants (entreprise, équipe, unités d'organisation...) agissant les uns sur
les autres à travers une multitude de systèmes de connections puissants (prix, procédures, systèmes
informatiques)7

RÉSULTAT IMMÉDIAT : résultat portant sur des rubriques de coûts, coûts visibles et coûts
cachés et de produits du compte de résultat de l'exercice.

RUPTURE : séparation, interruption de dialogue.

SCIENCE : domaine d'activité humain ayant pour objectif l'acquisition de connaissances, de
savoir à propos de la réalité et qui sera exprimé en lois, règles, théories au moyen de recherches,
d'expérimentations en postulant l'unité, la généralité, la reproductibilité des résultats obtenus.

SCIENCES DURES : (ou sciences exactes) sciences qui cherchent à formuler des lois
intemporelles8.

SCIENCES MOLLES : sciences qui contiennent des éléments narratifs irréductibles9

SCIENTIFICITÉ : ensemble de critères qui font d'un domaine de recherche une science. De
nombreux auteurs ont fait des propositions pour une grille de lecture qui permettrait de
démarquer les sciences des non-sciences.

SERVICE DANS LE PRODUIT : tout produit matériel a une composante immatérielle : le
service, sur laquelle peuvent se fonder des stratégies de distribution du produit.

SERVICES ÉMERGENTS : ce sont des services existants dans l'activité mais non rendus visibles
pour des prestations identifiées ou par une reconnaissance financière du client.

SIOFHIS : système d'informations opérationnelles et fonctionnelles humainement intégrées et
stimulantes : une information de type SIOFHIS permet à son récepteur d'engager des actes
décisifs.

STRATÉGIE : la stratégie consiste essentiellement à concevoir, réunir et manoeuvrer des forces,
énergies de façon délibérée, pour introduire des changements jugés avantageux dans la situation
conflictuelle identifiée afin de réaliser efficacement le projet politique de l'acteur concerné.

6 empruntée à : BERNARD Claude. Introduction à l'étude de la médecine expérimentale. Flammarion, 1984, 318p.
' emprunté à : BUTERA Frederico. La métamorphose de l'organisation : du château au réseau. ÉDITIONS de

l'organisation, 1991, 239 p.
8 empruntée à : PRIGOGINE Ilya. Les lois du chaos. Annales des Mines, Gérer et Comprendre, Mai 1992
9 id., ibid.
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SUPERSTRUCTURE : division de l'organisation en sous-ensembles stables et repérables et des
attributions de ces composantes

SURCONSOMMATION : quantité de consommation de produits ou services consommés en
excès du fait de la régulation de dysfonctionnements évalués financièrement à partir des prix
effectivement supportés par l'entreprise ou l'organisation.

SURSALAIRE : écarts de salaire du fait de la réalisation d'une activité par une personne titulaire
d'une fonction mieux rémunérée que celle qui aurait dû l'assumer. Ce sont les glissements de
fonction vers le bas. Ce sont d'autres part les salaires versés sans contrepartie d'activité, par
exemple lors d'une absence, notamment si elle est faiblement justifiée.

SURTEMPS : temps passé à des régulations de dysfonctionnements.

SYNCHRONISATION : la synchronisation est l'ensemble des dispositifs permettant la
coordination en temps réel. La synchronisation vise à assurer la compatibilité entre :
- les actions à court terme et la stratégie à moyen et long termes de l'organisation (les objectifs
stratégiques externes et internes) : synchronisation dans le temps.
- les actions entre les différentes zones de responsabilité qui constituent l'organisation, cohérence
des actions selon la ligne hiérarchique (verticale) et selon la ligne ou chaîne clients-fournisseurs
internes (horizontale) : synchronisation dans l'espace.

SYSTÈME D'INFORMATION10 : ensemble construit et articulé des ressources humaines,
techniques, de procédures, de règles, destiné à réaliser des tâches de traitement, d'acquisition, de
stockage, de traitement, de diffusion des informations, dans l'objectif d'aider les individus et les
groupes d'individus de l'entreprise (service, atelier, département, instance de décision, groupe de
travail...) à prendre des décisions de gestion.

SYSTÈME D'INFORMATION LOCAUX : systèmes d'information implantés dans des zones de
l'organisation et n'ayant pas de liens actifs avec les autres composantes de l'organisation.

SYSTÈME D'INFORMATION MARKETING : structure de personnes, de procédures et
d'équipement qui a pour objet de réunir, trier, analyser, évaluer et distribuer en temps utile, de
l'information pertinente et valide, provenant de sources interne ou externes à l'entreprise et
destinées à servir de bases aux décisions marketing.

TABLEAU DE BORD D'INTELLIGENCE MARKETING : outil, composé d'indicateurs
qualitatifs, quantitatifs et financiers, de stimulation et de pilotage de l'intelligence marketing de
chaque acteur de l'organisation.

TABLEAU DE BORD DE PILOTAGE : outil composé d'indicateurs qualitatifs, quantitatifs et
financiers permettant une véritable [communication-coordination-concertation] entre les membres
de l'encadrement, de réaliser des actes décisifs, autrement dit de piloter, de surveiller tant l'activité
courante que l'action stratégique.

TABOU : non dit ou contournement d'un sujet jugé difficile ou délicat

1 ° empruntée à: Véronique ZARDET in Conception du système d'information ou conception d'organisation
Publications de l'IAE de Montpellier CERGO Mars 1985, 39 p.
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TERRAIN : entreprise ou organisation faisant l'objet d'une intervention, par exemple d'une
d'implantation de management socio-économique

THÉORIE : structure de connaissances composées de concept, de règles et de théorèmes
représentant l'ensemble d'invariants et de régularités dans les phénomènes étudiés dans le champ
de la connaissance considérée

TOILETTAGE : maintenance périodique des structures, des procédures et des comportements, de
tout ce qui subit des dégradations avec le temps.

VALIDATION : Les auteurs retiennent en général deux types de validation :
* la validation interne qui peut se définir comme la cohérence interne des liens établis entre les
différentes variables ou hypothèses qui permettent d'échafauder la théorie
* la validation externe qui est la capacité du modèle proposé à s'appliquer à d'autres contextes :
est ce que les relations de causes à effets identifiés dans le modèle offert sont transférables ?

Une autre validation est la vérification empirique des prédictions que permet la théorie en
question. C'est cette dernière définition que nous retiendrons dans le cadre de la recherche
expérimentale que nous revendiquons.

VEILLE : capacité de l'organisation et de ses acteurs à surveiller l'environnement et à en capter les
signaux même les plus faibles.(voir vigilance)

VIGILANCE : surveillance attentive, sans défaillance de l'environnement de l'organisation pour
en extraire les phénomènes ou les informations utiles au pilotage de l'organisation, ce terme plus
actif est préféré par ma théorie socio-économique des organisations.

VISIBILITÉ : propriété d'un acte, d'une décision, d'une information, d'un bien matériel ou
immatériel de pouvoir mesurer ses impacts.

VULGARISATION SCIENTIFIQUE : processus de diffusion du contenu d'un savoir
scientifique ou de ses résultats à un public non averti par une tierce personne jouant le rôle de
médiateur et de traducteur.

ZONE GRISE : lieux de l'organisation où s'interpénétrent environnement interne et
environnement externe.

* * *


