
Dans les organisations contemporaines, d’impor-
tantes mutations sont à l’œuvre, qu’il s’agisse de mo-
bilité, de « fl exibilisation » des cadres contractuels 
allant jusqu’aux formes d’ubérisation, ou d’exigences 
renouvelées en termes de qualifi cations et de com-
pétences. Tous ces changements contribuent à re-
composer les processus organisants et les activités 
de production d’information et de communication. 

Débats critiques et controverses visent à ques-
tionner les modalités de conception et mise en œuvre 
de la communication à tous les niveaux d’échelle : 
sociétal, organisationnel, mais aussi ceux des collec-
tifs et des individus, pour spécifi er les transforma-
tions en cours. Les auteurs de cet ouvrage proposent 
autant de contributions pour approfondir de manière 
ouverte, et parfois radicale, le travail des concepts, 
la construction des empiries et des méthodes d’ex-
ploration, et l’élaboration de grilles d’analyse pour 
comprendre les phénomènes à l’œuvre dans les pro-
cessus organisants et communicants, pour prendre la 
mesure de changements transversaux et pour mesu-
rer les particularités des mises en organisation et en 
pratique.

Sylvie Alemanno est professeur au Conservatoire na-
tional des arts et métiers et chercheur au laboratoire 
DICEN-Ile de France. Selon des approches socio-an-
thropologiques, pragmatiques et interactionnelles, 
elle remet en perspective communication et culture 
d’entreprise, histoire managériale, relations à l’autori-
té avec les transformations numériques et le contexte 
socio-économique. Elle repense aussi le phénomène de la 
con� ance organisationnelle et, pour ce faire, propose le 
triptyque communicationnel contrat-processus-dispositif 
comme cadre d’intelligibilité des relations au travail à 
l’heure du numérique, les organisations de santé étant 
son terrain d’étude privilégié. 

Anne Mayère est professeure en sciences de l’informa-
tion et de la communication à l’Université Toulouse 3 
et chercheure au laboratoire CERTOP, UMR CNRS 5044. 
Elle est co-responsable de l’Axe Santé-Alimentation du 
CERTOP, et directrice adjointe de l’IFERISS – Institut 
Fédératif d’Etudes et de Recherches Interdisciplinaires 
Santé et Société. Ses recherches s’inscrivent dans les 
approches de la communication constitutive des organi-
sations. Elles visent à analyser les recon� gurations des 
systèmes de santé et plus particulièrement ce qu’elles 
postulent sur les activités de production d’information 
et de communication, sur le travail de coordination, et 
leur équipement, notamment s’agissant de ce qui est 
désigné en termes de e-santé.
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