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Introduction :  

Dans un espace mondialisé et complexe, nombre d’organisations se doivent désormais de sans cesse 

évoluer pour s’adapter aux contraintes aussi exigeantes qu’imprévisibles de leurs environnements.  

Dans  bien  des  cas,  minimiser  le  temps  d’adaptation  est  supposé  permettre  la  préservation  ou 
l’obtention  d’un  avantage  spécifique.  Toutefois,  cette  course  contre  le  temps,  cette  accélération 
continue des décisions et des actions, se justifie‐t‐elle toujours au regard des risques encourus ? Au‐

delà du substantiel gain comptable généralement espéré, cette rationalisation continue n’expose‐t‐
elle pas l’organisation à d’autres effets que ceux envisagés ? 

Difficile à appréhender par nature, le concept du temps est bien souvent cantonner en théories des 
organisations  en  cadre  implicite  de  l’action  permettant  seulement  d’apprécier  par  sa  variation  la 

notion  de  mouvement  ou  de  changement,  rarement  comme  une  dimension  intrinsèque  à  même 
d’enrichir par son influence la compréhension de la complexité des causalités observées.  

Dans cette perspective, nous mobilisons ici la théorie de la structuration qui perçoit chaque structure 
comme  régie  par  un  principe  homéostatique  qui  tend  à  lui  conserver  sur  une  durée  donnée  ses 

conditions de vie en dépit des contraintes extérieures qu’elle peut subir. Ce qui nous intéresse ici est 
la  notion  de  perturbation  corollaire  de  cette  notion  d’homéostasie.  Que  se  passe‐t‐il  lorsqu’une 
propriété  structurelle  évolue ?  Observe‐t‐on  une  perturbation ?  Le  temps  peut‐il  être  appréhendé 

comme une propriété structurelle ?   

Pour  illustrer notre propos, nous présenterons  le cas d’étude d’une entreprise dont  les contraintes 
de marchés l’ont incité à déployer un ensemble de changements organisationnels afin de rationaliser 

l’ensemble de ses processus opérationnels. Cette pratique, indéniablement efficace sur le strict plan 
productif, a cependant été déployée suivant un calendrier lui‐même rationalisé. Dépourvu du temps 
nécessaire  à  la  concertation  et  à  l’accompagnement,  ces  changements  sont  venus  surprendre  des 

acteurs dont le sens de l’engagement et  la culture de métier se trouvent désormais disqualifiés par 
les nouvelles normes opérationnelles.  

Peu  à  peu  injonctions  paradoxales,  dysfonctionnements  et  troubles  psychosociaux  se  sont 
développés rappelant que si évoluer est désormais nécessaire pour nombre d’organisations, le temps 

de la réflexion, de la concertation et du déploiement de ces évolutions devrait être envisagé comme 
une ressource essentielle à  la préservation des équilibres au‐delà du changement au lieu d’être lui‐
même cible de l’effort de rationalisation poursuivi. 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Le temps en théories des organisations 

De nos jours, même si  les écrits entrant dans le champ des théories des organisations ont pour but 
« de  faire  état  des  processus  qui  structurent  dans  le  temps  la  vie  organisée,  fournir  une  vision 
synchronique des activités organisationnelles » (Rouleau 2007), force est de constater que, quel que 

soit  le paradigme sociologique retenu,  le temps du mouvement organisationnel est, dans  la grande 
majorité  des  cas,  le  temps  classique  du  référentiel  galiléo‐newtonien,  transmis  par  héritages 
successifs  des  sciences  exactes  aux  sciences  humaines  via  les  sciences  économiques,  à  savoir  un 

cadre  implicite  permettant  seulement  l’appréciation  et  l’éventuelle  mesure  des  changements 
constatés. 

Parmi  les  théories  classiques,  seuls  les  travaux  de  March  et  Simon  en  théorie  de  la  décision 

reconnaissent,  le  temps  comme  un  déterminant  qualitatif  de  la  rationalité  décisionnelle  de  leur 
homme  administratif.  De  même,  les  travaux  de  l’analyse    systémique,  fidèles  à  leurs  origines 
thermodynamiques,  envisagent  la  dimension  temporelle  de  la  causalité  par  le  prisme  de  la 

rétroaction, si cher à la cybernétique. 

Avec  les  théories  dites  modernes,  puis  post‐modernes,  le  temps  s’émancipe  peu  à  peu.  Pour  le 
courant de la construction sociale, les organisations sont le résultat de processus socialement situés 
et  historiquement  construits.  La  théorie  de  la  structuration  (Giddens  1984)  souligne  la  nécessité 

d’aborder la réalité sociale dans ses principes dynamiques en tenant compte de la manière dont elle 
se constitue à un moment donné et dans un lieu spécifique. Dans cette perspective, le temps devient 
un  déterminant  de  la  vie  organisationnelle.  Pour  (Bouchikhi  1990),  la  recherche  du  pouvoir,  les 

temporalités et les médiations structurelles composent la singularité des processus organisationnels.  

De leur côté, là où les théories critiques suggèrent que l’analyse des organisations doit être mise en 
perspective de  l’analyse de  leurs conditions sociohistoriques,  le post‐modernisme propose,  lui, une 
réflexion  en profondeur  sur  la  production même des  connaissances  en  théories  des  organisations. 

Selon Foucault, le pouvoir réside moins dans les institutions que dans les dispositifs disciplinaires qui 
les traversent invariablement. Ces travaux « généalogiques » et « archéologiques » soulignent l’usage 
du temps comme un acteur indissociable de l’objectif poursuivi. Dans cette optique, le temps devient 

un instrument du pouvoir, une variable de l’action collective. 

Ainsi, à l’instar de l’évolution constatée dans d’autres disciplines, la notion de temps en théorie des 
organisations  évolue  peu  à  peu  et  brise  progressivement  la  gangue  implicite  dans  laquelle  l’avait 
jusqu’ici relégué le référentiel classique galiléo‐newtonien. 

Souhaitant  apporter  notre  contribution  à  cette  réflexion,  nous  proposons  d’appréhender  le  temps 

comme un déterminant particulier de l’action organisée au travers des effets de son évolution. Pour 
ce  faire,  nous  retiendrons  la  théorie de  la  structuration  (Giddens 1984),  (Orlikowski & Yates 2002) 
comme  cadre  théorique  permettant  de  mettre  en  exergue  le  rôle  primordial  de  la  dimension 

temporelle dans les faits observés de notre cas d’étude. 

Toutefois, retenir ce champ théorique n’est pas ignorer les critiques formulées quant à l’insuffisance 
de  prise  en  compte  de  la  dimension  intersubjective  de  son  approche  (Bergmann  1992),  (Nowotny 
1992),  nous  proposons  ici  de  le  mobiliser  comme  simple  révélateur  conceptuel  des  dissonances 

engendrées par la perturbation temporelle constatée. Détaillons à présent cela. 



3 / 14 

La théorie de la structuration 

Dans  le  cadre  de  cette  théorie,  le  temps  et  l’espace  tiennent  un  rôle  tout  particulier.  Ni  cadre 
implicite  de  l’action  comme  dans  nombre  de  théories  sociales,  ni  pour  autant  variable  de  l’action 
organisée comme dans certains courants de recherche de sciences humaines. 

Comme  nous  le  savons,  l’architecture  théorique  de  la  structuration  s’articule  autour  de  trois 

principaux  concepts qui  sont  le  structurel,  la dualité du  structurel  et  le  système  (Giddens & Chazel 
2005). 

Pour aborder ces différents concepts, Giddens propose une citation quelque peu absconse mais qui a 
l’avantage  de  tous  les mobiliser :  « Le  structurel,  en  tant  qu’ensembles  de  règles  et  de  ressources 

organisés de façon récursive, est hors du temps et de l’espace, à l’exception de son actualisation et de 
sa coordination sous la forme de traces mnésiques. Il est caractérisé par une « absence du sujet » et 

est engagé de façon récursive dans  les systèmes sociaux qui, contrairement à  lui, se composent des 
activités spatio‐temporelles situées des agents humains qui reproduisent ces dernières dans le temps 
et dans l’espace. L’étude de la structuration des systèmes sociaux est celle des modes par lesquelles 

ces  systèmes,  qui  s’ancrent  dans  les  activités  d’acteurs  compétents,  situés  dans  le  temps  et  dans 
l’espace et faisant usage des règles et des ressources dans une diversité de contextes d’action, sont 
produits  et  reproduits  dans  l’interaction  de  ces  acteurs,  et  par  elle.  Au  centre  de  l’idée  de 

structuration, nous retrouvons la dualité du structurel qui, sur le plan logique, dérive des affirmations 
précédentes (Giddens & Chazel 2005). 

Cette synthétique présentation des principaux concepts de la structuration nous permet d’identifier 
la dimension  temporelle de cette  théorie.  Le  temps,  tout comme  l’espace, est appréhendé comme 

une  dimension  à  la  fois  « contraignante  et  habilitante »  pour  poursuivre  avec  l’usage  des  termes 
structurationnistes (Gregory 1989).  

Par cette formule, Giddens entend qu’ « il ne s’intéresse pas à des entités statiques, tels que pourrait 
l’être l’acteur individuel ou la société, mais bien à un processus dynamique. Le phénomène social est 

appréhendé comme un mouvement dans lequel les actions individuelles tout à la fois structurent les 
systèmes sociaux et sont structurées par eux.» (Nizet 2007).  

Naturellement, pour permettre l’évolution continuelle de ces contextes d’interaction tout en évitant 
le recours au déterminisme fonctionnaliste, Giddens pose l’hypothèse que « des activités répétitives, 

accomplies dans un contexte spatio‐temporel précis, ont des conséquences non intentionnelles dans 
d’autres  contextes  plus  ou  moins  éloignés  dans  le  temps  et  dans  l’espace ;  ces  conséquences 
influencent en  retour  les  conditions d’accomplissement ultérieur de ces actions  répétitives, de  sorte 

qu’elles  se  produisent  de  nouveau  dans  un  contexte  semblable  à  celui  de  leur  accomplissement 
initial » (Giddens & Chazel 2005).  

De cette cyclicité émane la notion de boucles homéostatiques qui peuvent se concevoir « comme un 
ensemble  de  boucles  causales  dans  lesquelles  des  conséquences  non  intentionnelles  d’actions 

rétroagissent et reconstituent les circonstances initiales qui ont rendu possible ces actions » (Giddens 
& Chazel 2005). 

Ce principe de rétroaction homéostatique est si probant dans la théorie de la structuration qu’il est 
envisagé comme immanent à  la structure et transcendant ses éventuelles évolutions : « le moment 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de la production de l’action reste aussi un moment de reproduction, dans les contextes d’actualisation 

quotidienne de la vie sociale, même lors des bouleversements les plus violents ou les formes les plus 
radicales de changement social » (Giddens & Chazel 2005). 

Ainsi, pour cette théorie, au‐delà de la cyclicité des actions répétitives ancrées dans le temps et dans 
l’espace,  toute  évolution  ou  changement  même  radical  implique  toujours  un  ensemble  d’actions 

intentionnelles  et  non  intentionnelles  dont  les  effets  rétroagissant,  reconstituent  finalement  les 
circonstances initiales du principe structurel (Thompson 1989). 

Ce  qui  nous  intéresse  ici  n’est  pas  précisément  la  démonstration  ou  la  réfutation  de  cet  axiome 
d’homéostasie structurelle, mais plus particulièrement l’étude des effets et éventuelles rétroactions 

constitutifs de ce principe homéostatique.  

Expliquons  nous,  s’il  peut  y  avoir  homéostasie  (ou  boucles  homéostatiques),  dans  le  sens  d’une 
capacité que peut avoir un système à conserver sur une durée donnée ses conditions de vie en dépit 
des  contraintes  extérieures  qu’il  peut  subir,  il  y  a  nécessairement  phénomène  de  perturbation 

ponctuel pour que l’homéostasie puisse être considérée.  

L’attention de notre présent travail porte donc sur ces épisodes de perturbation, leurs effets et leurs 
éventuelles  conséquences  sur  les  propriétés  structurelles  et  sur  le  quotidien  des  agents.  Plus 
précisément, nous souhaitons nous  intéresser au rôle de  la dimension temporelle dans  l’apparition 

du phénomène de perturbation et dans ses effets.  

Pour ce  faire, nous allons présenter notre cas d’étude dans  lequel cette dimension,  tout comme  la 
dimension spatiale d’ailleurs, représente une condition structurante du système social considéré et 
allons observer ce qu’il advient lorsqu’un changement intervient dans les conditions d’allocation de 

cette ressource. 

Etude de cas 

Contexte 

Comme nous le savons,  la globalisation de l’économie a accentué la compétitivité  internationale,  la 
pression  exercée  sur  les  entreprises  et  la  mondialisation  des  échanges.  Dans  cet  environnement 

particulièrement  complexe  et  dynamique,  les  opérateurs  postaux  sont  en  premier  lieu  concernés 
(Crew et al. 2004). 

Ce constat, anticipé dès  la fin des années quatre‐vingt, a été à  l’origine des directives européennes 

du début de la décennie suivante incitant les opérateurs historiques des pays membres à engager de 
profonds changements de leur raison d’être (Delfau 1995), (Fulda & Perez 1999). 

En  France,  l’opérateur  historique  n’a  eu  de  cesse  depuis  1991  de  réformer  ses  structures  pour 
s’accommoder de ces nouvelles finalités (Barreau 1995), (Darrigrand & Pelissier 1997). Evoluant d’un 

statut  d’administration  d’Etat  à  celui  d’entreprise  publique  (Le  Roux  2002),  d’un  marché  de 
monopole national à celui d’un oligopole européen (Crew et al. 1997), d’une organisation orientée 
service  public  à  une  organisation  orientée  client  (Fixari  et  al.  1997),  les  effets  de  cette mue  l’ont 

progressivement transformé au cours des vingt dernières années en vue de l’ouverture complète de 
ses différents marchés en 2011. 



5 / 14 

Ces nouvelles finalités progressivement intégrées à la culture de l’entreprise au gré de l’évolution des 

politiques de  recrutement et  de  formation,  c’est  désormais  l’ensemble des  échelons hiérarchiques 
qui  est  aujourd’hui  évalué  et  rétribué  en  fonction  de  ses  capacités  à  honorer  les  objectifs 
économiques qui lui sont assignés (Berthon 2006), (Salaün 2008).  

Ces  efforts  de  rationalisation  concernent  naturellement  l’ensemble  de  l’entreprise  considérée,  et 

notamment, l’une de ses directions territoriales, cadre empirique de notre recherche. 

Entrée sur le terrain 

Notre  accès  à  cette  direction  territoriale  s’est  concrétisé  dans  le  cadre  de  l’étude  SORG  (Santé  et 

Organisation) (Detchessahar et al. 2006), contrat de recherches ANR piloté par l’Université de Nantes 
et portant sur les déterminants de la santé au travail. 

Sensibilisée  à  ce  sujet  par  un  de  ses médecins  de  prévention,  l’entité  territoriale  considérée  s’est 
portée  volontaire  pour  participer  à  cette  étude  afin  de  comprendre  les  raisons  de  la  récente 

dégradation de ses principaux indicateurs de santé (inaptitudes constatées, arrêts maladie, absences 
inopinées).  

Collecte des données 

Après une série d’entretiens de cadrage destinée à préciser  les modalités de notre étude,  il nous a 
été possible de programmer nos  interventions au sein de quatre centres de distribution postale de 

l’entité territoriale considérée. Ces différents travaux de terrain se sont écoulés sur une période de 
près de 18 mois. 

Pour les besoins de la triangulation des sources de données recueillies nécessaire à la validité interne 
et à la fiabilité de notre analyse (Miles & Huberman 2003), la méthodologie que nous avons déployée 

dans chaque centre se compose de trois phases : 

‐ une  phase  qualitative  composée  de  99  entretiens  d’une  durée  moyenne  d’1h20  dont  88 
enregistrés numériquement avec l’autorisation de l’interviewé. L’ensemble de ces entretiens 
a été retranscrit et analysé à  l’aide d’un  logiciel d’analyse thématique. Notre échantillon se 

compose  de  personnes  dont  la  répartition  en  grade,  statut,  ancienneté,  âge  et  sexe est 
représentatif de la population mère (340 personnes), 

‐ une phase d’observations  réalisées  au  cours de plusieurs  journées d’immersion dans  la  vie 
des  centres  étudiés. Nos observations ont  porté  sur  la  phase de  travaux dits  « intérieurs » 

(phase  de  tri  collectif  ou  individuel  du  courrier),  la  phase  de  travaux  dits  « extérieurs » 
(distribution  du  courrier  dans  les  boîtes  aux  lettres),  les  phases  de  travaux  collectifs 
(réunions, groupes de travail) et les phases de pauses et d’échanges informels, 

‐ une  phase  de  collecte  et  d’analyse  de  la  documentation  de  chaque  centre  étudié.  Cette 

documentation porte sur les données logistiques (volumes écoulés, taux de traitement, taux 
d’anomalie, propriétés des circuits de distribution), les données sociales (population, statut, 

ancienneté,  turn‐over,  taux  de  syndicalisation)  et  les  données  sanitaires  (absences,  congés 
maladie, inaptitudes). 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Les résultats 

Les résultats de notre étude documentaire nous confirment que chaque centre étudié présente bien 
une  augmentation  significative  du  nombre  d’absences  inopinées,  d’arrêts maladie  et  d’inaptitudes 
temporaires au cours des deux années précédent notre intervention.  

Toutefois, selon ces données, cette tendance n’est en rien corrélée avec le nombre ou la gravité des 

accidents  du  travail  ou  des  maladies  professionnelles  déclarées  qui  présentent  au  contraire  une 
régression sur la même période. 

Notre analyse documentaire  révèle également que  les  flux  traités au cours de  la même période se 
caractérisent  par  une  relative  stabilité  tant  en  termes  de  volumes  qu’en  terme  de  cyclicité 

(saisonnalité). 

Nos périodes d’observation  in  situ nous ont  révélé  l’intensité qui  règne dans  la  vie  des  centres de 
distribution  au  cours  d’une  journée  de  travail  et  plus  particulièrement  sur  le  créneau  6h30  –  9h 

correspondant aux phases de tri collectif et individuel.  

Cette période de vie commune, la seule de la journée, se caractérise par une tension particulière en 
raison  du  souhait  de  chacun  d’éviter  toute  interaction  inutile  afin  d’achever  le  plus  prestement 
possible  ces  travaux  dits  « intérieurs »  pour  rallier  au  plus  vite  l’aire  d’exécution  des  travaux  dits 

« extérieurs », soit la distribution du courrier en tant que telle. 

C’est également au cours de ce créneau 6h30 – 9h00 que les encadrants de proximité sont les plus 
sollicités. En sus de  leur  rôle de coordination et d’accompagnement, ces derniers doivent gérer  les 
aléas devenus récurrents (pour ne pas dire quotidiens) des absences inopinées et arrêts maladie qui 

viennent perturber  le déroulement des  travaux et  la  correcte affectation de  chaque  tournée. Pour 
cette  population,  cette  phase  nous  est  apparue  particulièrement  éprouvante  tant  les  conditions 
d’équilibre  entre  impératifs  opérationnels,  contraintes  logistiques  et  ressources  disponibles 

(personnel, temps) apparaissent quotidiennement remises en question. 

Sur  le plan qualitatif,  l’évolution organisationnelle de  l’entreprise n’est pas sans  inquiéter agents et 
cadres.  Si  la  majorité  d’entre  eux  reconnaît  volontiers  la  nécessité  d’adapter  leurs  pratiques  aux 
nouvelles  exigences  économiques,  elle  s’inquiète  néanmoins  quant  aux devenirs  des métiers  de  la 

distribution  au  regard  de  l’évolution  perçue  au  cours  des  dernières  années  (rationalisation, 
changement continuel, intensité). 

Toutefois,  aucun  acteur  rencontré  ne  pointe  véritablement  la  difficulté  de  sa  tâche,  le  niveau 
d’implication exigé,  la sollicitation intellectuelle ou physique supportée, mais davantage l’injonction 

temporelle qui  l’enjoint d’assurer  à  la  fois  les diverses activités quotidiennes dont  il  a  la  charge et 
leur  évolution dans  le  cadre du déploiement des programmes de  réorganisation,  les  conditions de 
synchronisation entre la continuité et le changement.  

Pour exemple, les agents opérationnels déplorent que le calibrage des tournées, s’il reste acceptable 

d’un point de vue opérationnel, contrarie cependant  leurs habitudes de service (échanges cordiaux 
avec les destinataires, ajustement de l’ordre de la tournée au gré des besoins, possibilité de rendre 
des menus services à des tiers …). 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Ces  contraintes  de  production  sont  perçues  par  la  plupart  comme  une  entrave  à  la  dimension 

relationnelle de leur activité et comme une réduction à sa stricte dimension ouvrière : 

 « Avant,  on nous  faisait  confiance,  on  savait  ce  qu’on avait  à  faire.  C’est  sûr,  certains 
jours, fallait bosser, normal, mais on savait qu’on pouvait être tranquille le lendemain ou 
plus  tard  […]  Maintenant  c’est  fini,  ils  compriment  tout,  faut  bosser  à  fond  tout  le 

temps… Faut plus qu’tut poses de questions, tu distribues, le but c’est de faire de la boîte, 
de la boîte, de la boîte … point barre ». 

Un agent de distribution, homme, 42 ans 

Dans ce schéma normé, si un agent de distribution souhaite poursuivre les interactions relationnelles 

auprès  des  destinataires  de  sa  tournée,  il  se  doit  de  retarder  le  déroulement  théorique  de  cette 
dernière, de reporter son heure de fin de service donc d’empiéter sur son temps de repos. De ce fait, 
pour  maintenir  leurs  pratiques  de  travail,  la  plupart  anticipent  l’heure  d’embauche,  limitent  les 

interactions  avec  leurs  collègues,  se  privent  de  pause  et  pressent  le  pas  pour  conserver  l’espace 
temporel nécessaire à l’autonomie opérationnelle et relationnelle tant appréciée. 

Conséquence de cette opposition d’objectifs,  les  journées semblent ne plus suffire pour remplir de 
manière  satisfaisante  les  différentes  tâches  de  la  journée,  le  rythme  s’accélère,  les  individus 

s’essoufflent,  l’incompréhension  apparaît.  Comme  nous  l’a  parfaitement  exprimé  un 
cadre fonctionnel : « A courir de plus en plus vite, les facteurs contribuent à leur propre malheur ». 

Ainsi nos résultats mettent en évidence un accroissement significatif des absences inopinées et des 
arrêts maladie sans explication factuelle précise, une organisation quotidienne des activités grevées 

par  un  climat  de  tension  palpable  et  un  risque  permanent  de  dysfonctionnement  exposant  les 
individus  en  charge  de  sa  coordination  et  de  son  accomplissement  à  un  effort  quotidien 
d’adaptation.  Les  contradictions  en  découlant  (injonctions  paradoxales,  insuffisance  perçue  de 

reconnaissance, dilution progressive de la compréhension collective) répétées au fil des jours et non 
correctement désamorcées par un encadrement en proie à une quête perpétuelle de temps finissent 
par  créer  des  situations  de  tension  et  de  crispation  venant  progressivement  aggraver  les  raisons 

mêmes de leur apparition. 

Discussion  

Le principe structurel 

Appréhender l’exercice d’une tournée de distribution uniquement sous son angle industriel limiterait 

à sa dimension  instrumentale  la réalité d’un métier dont une des dimensions  importantes est pour 
nombre d’agents de distribution la dimension relationnelle (Join‐Lambert 2001). 

La  tournée  est  un  espace  de  socialisation,  de  convivialité,  d’échanges  sociaux  construits  au  fil  des 
jours par une suite répétée d’interactions quotidiennes mêmes fugaces (un simple salut de la main) 

entre  destinataires  et  titulaire  d’une  tournée.  Ces  gestes  de  civilité  et  d’attention  réciproque 
s’inscrivent dans un mode de reconnaissance de l’autre, d’identification des individus qui contribuent 
au fil des jours à la construction d’une relation cordiale de laquelle chaque agent de distribution, s’il 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est désireux de s’y  investir personnellement, est en mesure de récolter reconnaissance symbolique 

et gratification1 (Cartier 2003). 

Ce sont ces contacts réguliers qui ancrent l’agent de distribution dans le quotidien des destinataires 
de son circuit de distribution et crée un sentiment réciproque d’appropriation. Tous  les agents que 
nous avons interrogés évoquent « leurs clients » comme la plupart d’entre nous évoquent volontiers 

« son » facteur. 

« Attends, moi ma  tournée,  ça  fait  15  ans  que  j’la  fait,  j’connais  tout  l’monde  et  tout 
l’monde  me  connaît,  je  les  ai  presque  tous  vu  arriver,  j’ai  vu  leurs  enfants  grandir, 
imagines qu’on m’enlève ça demain, j’fais quoi moi ? ».  

Un agent de distribution, homme, 54 ans 

Lors de  l’analyse de nos  résultats qualitatifs,  il nous est apparu que nos  interlocuteurs percevaient 

cet  ancrage  social  comme  une  partie  intégrante  du  métier  de  la  distribution.  Les  agents 
expérimentés,  bénéficiant  d’une  certaine  popularité  sur  leur  aire  de  distribution,  se  targuent 
volontiers  de  ce  qu’ils  considèrent  être  la  reconnaissance  « vox  populi »  de  leur  maîtrise  des 

différentes  facettes  du métier.  Plus  intimement,  elle  est  aussi  une  source de  fierté  qui  légitime et 
récompense l’exercice quotidien de la pénibilité physique de leur métier. 

Pour eux, ces pratiques apparaissent comme un ensemble de prérogatives et d’usages façonné au fil 
des  années,  hérité  de  l’expérience  de  leurs  prédécesseurs,  un  véritable  savoir‐faire  collectif  qu’il 

convient  certes  d’adapter  aux  exigences modernes mais  dont  l’abolition  représente,  au‐delà  d’un 
véritable désaveu pour nombre de postiers,  une perte  indéniable  tant pour  l’entreprise en  termes 
d’image que pour la société qui perd par là un des acteurs quotidiens de sa cohésion sociale (Renoy 

1999), (Cartier 2003). 

Sans en prendre nécessairement conscience, chaque agent de distribution s’inscrit donc à la fois dans 
le  temps du quotidien en accomplissant  chaque  jour  sa  tournée et dans  le  temps  institutionnel en 
perpétuant à son humble niveau le service de distribution et les pratiques associées (notion de circuit 

de reproduction dans la théorie de la structuration).  

Façonnant  au  quotidien  les  repères  temporels  et  spatiaux  de  son  aire  de  distribution  (notion  de 
sentier  de  vie),  son  passage  régulier  et  attendu  assure  les  conditions  de  réitération  de  contextes 
d’interaction spécifiques avec un ensemble d’acteurs sociaux devenu volontiers connaissances au gré 

de ces dites  réitérations  (notion de coprésence). En ce sens,  l’ensemble de ces pratiques peut être 
assimilé à la notion de routine développée par la théorie de la structuration (Giddens & Chazel 2005), 
cadre de notre analyse. 

Ainsi,  les  interactions  quotidiennes  d’une  tournée  qui  peuvent  sembler  banales  lorsque  nous  les 

envisageons  sous  l’angle  du  moment  évanescent,  prennent  beaucoup  plus  d’importance  lorsque 
nous  les  considérons  comme  inhérents  à  la  nature  itérative  de  la  vie  sociale.  La  routinisation 

                                                             
1 Notamment en jouissant de l’autorisation de commercialiser auprès des résidents de leur tournée les fameux calendriers de 
fin d’année. Cette activité personnelle permet à l’agent de percevoir l’équivalent d’un 13ème voire d’un 14ème mois de 
rémunération comme « gratification de leur sollicitude quotidienne ». 
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contribue de façon déterminante à lier la rencontre éphémère à la reproduction sociale, et, donc, à 

l’apparente pérennité des institutions. 

Dans cet esprit, Lévi‐Strauss entrevoyait la tradition comme un médium du temps réversible qui lie la 
durée de la vie quotidienne et la longue durée des institutions (Lévi‐Strauss 1990). 

Ainsi, dans  le cadre des  travaux dits « extérieurs » s’élabore,  se  réitère et se  légitime au quotidien, 
dans  la  limite d’un temps dévolu et d’un espace  limité, un ensemble de pratiques et d’interactions 

sociales qui inclue l’agent de distribution dans la perpétuation de la dimension institutionnelle de sa 
démarche, source de confiance et de reconnaissance à la fois habilitante et structurante. 

Toutefois, qu’advient‐il de ces pratiques si l’un des paramètres de leurs conditions d’existence et de 
réitération quotidienne vient à évoluer ?  

La perturbation 

Là où hier, chaque agent de distribution bénéficiait d’une relative latitude quant à la réalisation de sa 
tournée par l’usage d’un temps volontiers kairique, aujourd’hui les normes de productivité imposent 

le  respect  d’un  temps prescrit  dont  l’usage,  selon nos  interlocuteurs,  ne  laissent  guère  d’espace  à 
l’initiative ou à l’autonomie (Huy 2001).  

Si le temps de distribution alloué semble pour la majorité de nos interlocuteurs correctement calibré 

d’un point de vue opérationnel, en revanche tous déplorent que ces calculs aient totalement omis la 
dimension  relationnelle  du  métier  décrite  précédemment,  principale  source  de  satisfaction,  de 
reconnaissance  et  de  motivation  de  la  plupart  des  agents  de  distribution  (Abdollahzadeh  1999), 

(Cartier 2003). 

Selon la théorie de la structuration, « la perturbation des routines ordinaires de la vie et les attaques 
délibérées  et  constantes  qui  leur  sont  portées  engendrent  un  haut  degré  d’angoisse  ainsi  qu’un 
« dépouillement » des réponses socialement acceptées et associées à la sécurité du contrôle du corps 

ainsi  qu’à  un  cadre  familier  et  prévisible  de  la  vie  sociale »  (Giddens  &  Chazel  2005)  inspiré  de 
(Garfinkel 1963). 

Aussi, pour se préserver d’une telle perturbation et de ses effets, nombre d’agents de distribution, 
qui refusent de voir compromettre la dimension symbolique de leur rôle social, de perdre le vecteur 

de  leur  principale  source de  reconnaissance  et  d’être  confrontés  à  la  seule  dimension ouvrière  de 
leur activité, exercent un contrôle réflexif afin de conserver les conditions d’exercice de leur métier 
(Mosakowski & Earley 2000).  

Faisant  ainsi  fi  des  préconisations  et  des  injonctions  de  leur  hiérarchie,  la  plupart  des  agents 

rencontrés  tente  de  préserver  cet  espace  d’autonomie  temporelle  qui  lui  permet  de  jouer  ce  rôle 
social tant apprécié, de conserver les conditions mêmes de la routinisation. 

Ces  formes de  résistances  sont  bien  connues de  la  sociologie  industrielle  dont  nombre de  travaux 
décrivent l’utilisation par les travailleurs des propriétés des cadres d’interaction pour conserver une 

autonomie relative dans les relations de pouvoir.  

Toutefois,  là  où  certains  d’entre  eux  œuvrant  dans  un  espace  disciplinaire  intégré  disposent  de 
certaines formes de contrôle pour perturber ou arrêter un processus de production, ces formes de 



10 / 14 

contrôle n’existent pas pour ceux qui sont dispersés dans  le temps et dans  l’espace comme le sont 

les agents de distribution de notre cas d’étude.  

Comme  ces  derniers  ne  peuvent  ni  se  dessaisir  du  courrier  à  distribuer  ni  ralentir  leur  activité  au 
risque  de  grever  leur  propre  temps  de  repos,  la  seule  solution  pour  conserver  l’autonomie 
recherchée est paradoxalement une accélération de la réalisation de leurs tâches. 

Ce phénomène de résistance peut être perçu comme une conséquence non intentionnelle de l’effort 

de rationalisation : « Sous plusieurs angles, la vie sociale n’est pas le produit intentionnel des acteurs 
qui la constituent, même si ces derniers orientent toujours leurs conduites vers des buts. Comme je l’ai 
souvent souligné, une des tâches propres aux sciences sociales, peut‐être même la plus exclusive, est 

l’étude des conséquences non intentionnelles de l’action » (Giddens 1979). 

Ainsi, selon notre compréhension de la réalité observée, l’effort de rationalisation opéré au sein des 
centres étudiés se matérialise par une intensification perçue des activités de chacun, à la fois comme 
résultante  intentionnelle  de  l’application  des  nouvelles  normes  opérationnelles  mais  également 

comme  résultante  non  intentionnelle  de  la  résistance  au  changement  des  acteurs  souhaitant 
justement se préserver des effets normatifs de ces dernières.  

La contradiction et le conflit 

Dans  le  lexique  structurationniste,  une  contradiction s’entend  comme  une  opposition  de  principes 
structurels telle que chaque principe dépend de l’autre en même temps qu’il le nie. 

Là  où  l’entreprise  postale  poursuit  une  logique  de  rationalisation  de  la  force  opérationnelle  de 

distribution  en  optimisant  le  flux  maximal  de  courrier  distribué  en  unité  de  temps,  l’agent  de 
distribution tente, lui, de maîtriser ce même temps quel que soit le volume à distribuer.  

Or, naturellement au  fil des projets de rationalisation,  les écarts à  la norme deviennent de plus en 
plus difficiles à gérer et leur recherche continuelle favorise l’intensité du travail intérieur et extérieur 

expliquant en grande partie  les horaires d’embauches anticipée,  les dispenses volontaires de pause 
matinale et l’incompréhension des agents opérationnels qui souffrent de ne plus disposer du temps 
nécessaire  pour  entretenir  le  « relationnel »  développé  avec  « leurs »  clients,  sauf  à  retarder  leur 

heure de fin de service comme certains reconnaissent le faire. 

En modifiant  la donnée temporelle des routines quotidiennes de ses agents en vue d’accroître  leur 
productivité,  l’entreprise a généré un effet non  intentionnel de comportement de préservation des 
conditions de l’interaction mais également un effet pervers.  

Entendu  comme « phénomène  contingent  qui  peut  apparaître  dans  des  situations  de  contradiction 

structurelle »  (Giddens & Chazel  2005), cet  effet  pervers  se manifeste par  la  crispation des mêmes 
agents  sur  leurs  pratiques  usuelles  les  incitant  à  accélérer  la  cadence  bien  au‐delà  de  ce  qui  est 
attendu dans le seul but de conserver les conditions d’exercice de leur métier tel qu’ils le conçoivent. 

Cet  effet  pervers  est  souffert  chaque  jour  par  la  plupart  des  agents  qui  s’évertue  à  conserver  un 

semblant  de  maîtrise  de  leurs  temps.  Cette  résistance  engendre  fatigue,  usure  et  tension 
particulièrement perceptibles  lors  de  la  phase de  travaux  intérieurs  où  chacun  se  contracte  sur  sa 
tâche afin de limiter les échanges et rejoindre au plus vite son aire de distribution. 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En charge de leur coordination, les encadrants de proximité, particulièrement sollicités au quotidien 

par les diverses tâches qui leur incombent désormais, comme nous l’avons décrit dans nos résultats, 
ne  trouvent ni  le  temps ni  les mots pour expliquer et désamorcer  cette  situation. Tout  comme  les 
agents,  l’évolution  de  leurs  propres  équilibres  temporels  a  engendré  des  contradictions  qui 

aujourd’hui  les  aliènent  à  tenter  de  gérer  au mieux  déploiement  des  projets  de  réorganisation  et 
gestion quotidienne des individus et des tournées, objectifs concomitants d’autant plus incitatifs que 
leur promotion et leur rémunération en sont en partie désormais conditionnées. 

Ainsi au fil des jours, les individus se croisent, se pressent, s’aliènent, s’ignorent. Ces comportements 

finissent par agacer et confrontent inéluctablement nombre d’agents de distribution aux injonctions 
des  encadrants  de  proximité  qui  souhaitent  l’application  des  nouvelles  normes  opérationnelles  et 
l’abandon des pratiques passées dont la préservation irraisonnée menace l’équilibre organisationnel 

dans son ensemble.  

Si  certains  agents  s’y  conforment  volontiers,  par  conviction ou  résignation,  les  autres  s’y  refusent, 
résistent,  par  conviction  ou  esprit  de  contradiction,  le  clivage  est  perceptible,  les  points  de  vue 
s’opposent, la dissension apparaît, les individus s’affrontent. 

Répétés au fil des  jours, ces situations de tension, d’opposition, de confrontation, de revendication 

finissent  par  user  les  individus  comme  nous  l’avons  constaté  lors  de  nos  entretiens.  Par  fatigue, 
découragement  ou  lassitude,  les  individus  les  plus  fragiles  cèdent,  s’absentent,  reportant  sur  les 
présents la charge du travail à effectuer et un niveau accentué d’incertitudes.  

Cet environnement particulièrement délétère est en mesure d’expliquer, selon nous, la dégradation 

des indicateurs constatée par la direction territoriale. 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Conclusion 

La situation que nous avons étudiée représente un instant dans la vie organisationnelle de notre cas 

d’étude. A partir de son contexte, de ses évolutions en cours, des données que nous avons recueillies 
sur une durée de 18 mois,  nous avons élaboré dans  le  cadre de  la  théorie de  la  structuration une 
proposition d’explication retenant le rapport au temps comme cause de la perturbation des principes 

structurels  régissant  les espaces étudiés et  sources de conséquences non  intentionnelles  et d’effets 
pervers à même de fragiliser à la fois l’organisation et les individus en charge de son quotidien. 

Naturellement,  la méthodologie déployée est  insuffisante pour apprécier  la dynamique structurelle 

dans  son  ensemble.  Les  principes  structurationnistes,  développés  par  Giddens,  reposent  sur  le 
caractère  homéostatique  du  structurel  et  notre  méthodologie  ne  nous  permet  d’aborder  qu’un 
épisode  de  cette  dynamique,  une  situation  temporaire  dans  la  vie  de  cette  organisation  qu’il 

convient d’appréhender comme un épiphénomène de perturbation de l’équilibre homéostatique vu 
dans son ensemble.  

Si  les  principes  de  la  théorie  de  la  structuration  sont  pertinents,  la  perturbation  que  nous  avons 
présentée  engendrera  vraisemblablement  à  son  tour  un  ensemble  de  conséquences  non 

intentionnelles, voire d’effets pervers, à même de réguler ce déséquilibre et permettre à la structure 
de  recouvrer  à  terme  son  principe  homéostatique autour  de  nouvelles  valeurs  de  ses  principes 
structurels. 

Toutefois,  au‐delà de cette  considération méthodologique,  les évolutions de notre  cas d’étude ont 

indéniablement  transformé  le  rôle  du  temps  dans  le  quotidien  de  ses  activités.  Hier  ressource 
mobilisée  en  vue  de  l’accomplissement  d’un  service  public,  il  devient,  au  fil  des  évolutions  de 
l’organisation et de son environnement, déterminant discriminant de la performance industrielle et 

économique. 

Cette évolution  incite désormais  toute action opérationnelle ou managériale à être exécutée selon 
un principe d’efficience maximale, même celle destinée à accompagner la transition. Cette approche 
d’essence  taylorienne  vise  naturellement,  outre  la  dynamique  organisationnelle  qu’il  engendre,  à 

rentabiliser au maximum le temps rémunéré.  

Toutefois, si une organisation peut être considérée comme un métronome imposant à ses membres 
l’ajustement  de  leur  temporalité  individuelle  sur  une  temporalité  commune  (Foucault,  1975),  la 
quête irraisonnée de mesure et de performance aujourd’hui poursuivie confère à cette dernière une 

ascendance à même de transmettre à ses composantes la constance quête d’optimisation dont elle 
est l’objet. De normalisatrice, elle devient prescriptrice. 

Pris  dans  cet  étau,  chaque  niveau  hiérarchique  se  crispe  dans  sa  logique  en  dépit  des  effets 
engendrés  sur  les  niveaux  adjacents.  De  là,  les  individus  s’aliènent,  les  échanges  s’amenuisent,  la 

coordination  s’effrite,  l’essence même  de  l’organisation  s’étiole  rappelant  à  ses  parties  prenantes 
qu’une  communauté  n’existe  qu’autour  d’une  relation  commune  à  la mesure  du  temps  (Mauss & 
Beuchat 1904), référence temporelle sans laquelle il n’y aurait que chaos (Evans‐Pritchard & Panoff 

1969). 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