Informatisation et changements
organisationnels dans les entreprises
Tout au long des années 1990, les mouvements de réorganisation des entreprises françaises
initialement marqués par une tendance à la décentralisation, se sont poursuivis par des changements pour améliorer en interne la coordination et la communication. Les recherches
menées sur cette période ont montré que ces mouvements affectaient à la fois les performances des entreprises, leurs relations avec le marché et leur gestion de la main-d’œuvre.
Les évolutions au tournant du millénaire s’inscrivent-elles en rupture ou en continuité avec les
tendances antérieures ? Comment la diffusion massive des technologies de l’information
et de communication a-t-elle affecté l’organisation des entreprises dans une période marquée
par la globalisation ?
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L’objectif de ce numéro est d’éclairer, de manière inédite, les dynamiques récentes des organisations marchandes. L’approche est doublement originale. Elle s’appuie sur la seule source
statistique française d’ampleur : l’enquête COI-TIC – Changements Organisationnels et Informatisation – menée auprès d’un échantillon représentatif de 17 000 entreprises de 10 salariés
et plus des secteurs industriels et tertiaires. Elle adopte une analyse pluridisciplinaire en
croisant les regards de l’économie, la statistique, la sociologie et la gestion. Au-delà d’une
étude statistique riche sur l’informatisation et les changements organisationnels dans les
entreprises, les articles confrontent leurs résultats à la littérature existante et alimentent une
réflexion méthodologique sur la mesure des changements organisationnels.
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