
Pour de meilleurs résultats, ouvrez ce porte-documents PDF dans
 
Adobe Reader X, ou dans Adobe Acrobat X, ou version ultérieure.
 

Télécharger tout de suite Adobe Reader 

http://www.adobe.com/go/reader_download_fr




Laboratoire d'Economie d'Orléans – UMR CNRS 6221 Faculté de Droit, d'Economie et de Gestion, 
Rue de Blois, B.P. 6739 – 45067 Orléans Cedex 2 - France 


Tél : 33 (0)2 38 41 70 37 – 33 (0)2 38 49 48 19 – Fax : 33 (0)2 38 41 73 80 
E-mail : leo@univ-orleans.fr - http://www.univ-orleans.fr/DEG/LEO 


 


 
 
 


 
 


Document de Recherche 
 


n° 2008-08 
 
 
 
 
 
 


« Sociologie des dispositifs de gestion : 
pour une critique de la raison actionnariale ? » 


 
 
 


Salvatore MAUGERI 
 


 
 
 
 
 
 
 


 
 
 


 
 







SOCIOLOGIE DES DISPOSITIFS DE GESTION :  
POUR UNE CRITIQUE DE LA RAISON ACTIONNARIALE 


 
Salvatore MAUGERI 
Université d’Orléans 


Laboratoire d’Economie d’Orléans, UMR 6221 
 
 


Résumé 
 


Cet article s’intéresse à une série de recherches relevant de la sociologie de la gestion et de 
ses dispositifs, domaine relativement peut abordé par la sociologie. Il vise à en clarifier les 
motivations, en rappeler certains acquis et en souligner l’intérêt. Marquant sa spécificité par 
rapport aux sociologies du travail, de l’organisation et de l’entreprise, il défend une 
approche résolument politique de la discipline : la sociologie de la gestion et de ses 
dispositifs interroge avant tout la dynamique de la confrontation des groupes sociaux autour 
du travail dans les entreprises contemporaines. Il défend l’idée que la gestion et ses 
dispositifs sont les moyens techniques, organisationnels, doctrinaires et sociaux grâce 
auxquels la domination des salariés par les actionnaires peut s’exercer à travers le 
management. A travers une analyse empirique serrée, il révèle la nature tout à la fois 
cognitive, culturelle et identitaire de cette nouvelle domination et en révèle le caractère aussi 
inflexible qu’insaisissable… 
 


 


Introduction 


 


Une série de recherches récentes s’est développée autour de l’étude des systèmes 


technico-organisationnels mis en œuvre par le management pour encadrer les activités de 


travail. Les chercheurs en gestion semblent avoir été les premiers à s’intéresser à ces 


« outils » (Berry [1983], Hatchuel & Weil [1992], Girin [1983, 1995], Chiapello & Delmond 


[1994], Moisdon [1997]). Certains travaux sociologiques leur ont été consacrés de façon 


sporadique (Bachet, 1995). A partir des années 1995, plusieurs articles ou thèses leur ont été 


consacrés1. A leur suite, plusieurs ouvrages ont été publiés (Maugeri, 2001, Boussard et 


Maugeri, 2003, Boussard, 2005, Maugeri, 20062). Dans ces travaux a été proposée 


l’expression « sociologie des dispositifs de gestion » pour désigner à la fois une espace de 


recherche : l’entreprise et les organisations de travail, et des objets : la gestion et ses 


dispositifs. Ce positionnement traduit la conviction que toute activité de gestion est toujours 


incarnée dans des « machines » et que leur analyse est indispensable à la compréhension du 


fonctionnement des firmes. Je souhaite donner ici un aperçu de la genèse et des acquis 


                                                 
1 Cf. Boussard (1999), Cuq et alii (2000) ; Mercier & Séchaud (2000), Maugeri (2000), etc. 
2 De ces investigations initiales est issu le RT 30, Sociologie de la gestion, de l’AFS. 
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scientifiques de ces investigations. La question de savoir ce que peut être une sociologie de la 


gestion et de ses dispositifs apparaîtra au fil de la réflexion, en même temps que seront 


soulignées les différences la séparant des sciences économiques ou de gestion. On précisera 


également en quoi cette sociologie peut explorer des dimensions qui ont été négligées par la 


sociologie du travail, la sociologie des organisations ou de l’entreprise. On partira des 


découvertes qui ont conduit à s’intéresser aux dispositifs de gestion, en rappelant les positions 


initiales et souvent implicites des premiers travaux sur la question. Dans un deuxième temps, 


on développera les éléments empiriques mobilisés pour défendre la thèse d’une nouvelle 


forme de domination au travail exercée par le management au profit des actionnaires. Notre 


critique de la « raison actionnariale » se fera ainsi plus claire. 


 
 


1. Genèse d’un objet  
 


L’élément déclencheur de notre intérêt pour la gestion et ses dispositifs réside dans le 


constat d’une multiplication vertigineuse, à partir des années 1980, d’innovations technico-


organisationnelles touchant les entreprises et les organisations de travail. Celles-ci semblaient 


saisies d’un mouvement de transformation profond, systématiquement suscité par le recours à 


un nouvel « outil de gestion »3. Mercier et Séchaud (2000) parlent à ce propos de « zapping 


managérial ». Les enquêtes de terrain révèlent que si l’innovation se diffuse à une allure aussi 


enlevée, c’est parce que ces outils se présentent comme des armes « micro-politiques » aux 


mains de leurs promoteurs (Cuq et alii, 2000). On s’en tient ici à une lecture croziérienne 


assez classique. Les dirigeants et cadres, mais aussi bien sûr les consultants, sont 


stratégiquement liés à ces nouveaux outils dont la pénétration et le succès sont synonymes de 


gains personnels et/ou collectifs. Accompagnant ces outils, on constatait la puissance des 


thématiques de la « modernisation » du travail, de la « libération » de l’inventivité, de la 


créativité, de l’autonomie des individus. Véritables « utopies mobilisatrices » (Hatchuel et 


Weill, 1992), le management vise à faire de ces outils les leviers d’une « révolution » 


économique et sociale majeure, où prospérité de l’entreprise et bonheur salarial ne seraient 


plus incompatibles. On sait que les années 1980 ont constitué la période d’envol de ces 


discours galvanisants, qui culmineront durant les années 1990 (Linhart, 1994). La rhétorique 


de l’émancipation salariale, liée à ce que certains sociologues du travail, souvent à la 


                                                 
3 A titre d’exemple, on peut citer les outils de gestion de la qualité et de la qualité totale, la GPAO, le 
reengineering, les ERP, les 5 « S », le kanban, les outils de gestion de la compétence, de GRH, les EDI, etc. On 
peut trouver d’autres exemples d’outils dans Segrestin (2004). 
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remorque des ingénieurs polytechniciens, appellent post-taylorisme, est à ce moment-là 


dominante (Veltz & Zarifian [1992], par exemple). La sociologie de l’entreprise a cherché – 


passagèrement – à donner un fondement théorique à cet engouement (Sainsaulieu & 


Segrestin, 1996, Segrestin, 1992). Il convient de noter que l’OST de Taylor, comme les outils 


et discours qui nous intéressent ici, prétendait déjà réconcilier capital et travail. On serait ainsi 


tenté de parler de stratégie normale des promoteurs du changement technico-organisationnel4. 


 
1. 1. La nature rhapsodique des dispositifs de gestion 


 
Ce bourgeonnement discursif n’est pas à négliger. Ces discours permettent aux 


managers de construire une stratégie, autrement dit de forger une identité et un projet pour 


l’entreprise. Ils permettent, dira-t-on, de raconter des histoires, au double sens du terme. Ils 


consentent d’abord d’élaborer un passé à l’organisation, selon des codes prétendant à la vérité 


objective, tout en neutralisant les aspects polémiques. Ils construisent ainsi un mythe des 


origines. Dans le même mouvement, ils construisent une utopie des fins, des destinées 


collectives. A travers les outils de gestion, les managers travaillent, dirait Castoriadis (1975), 


l’imaginaire socio-historique des entreprises. Ils construisent, en termes classiquement 


marxiens, une idéologie au service du développement entrepreneurial. Un fait est à souligner : 


ces histoires se construisent collectivement. La rhapsodie managériale ne s’élabore pas 


seulement dans l’entreprise, mais au sein d’un secteur d’appartenance et, au-delà, à travers 


l’ensemble du « peuple » des managers, à l’occasion des multiples colloques, salons, 


assemblées et espaces de discussions et d’échanges d’idées qui rassemblent les « patrons » et 


les cadres. Ces activités drainent avec elles une multitude d’acteurs qu’il faudrait également 


étudier en détail : sociétés de conseils, grandes ou petites, qui normalisent et colportent les 


« bonnes » pratiques organisationnelles ; journalistes et média économiques, qui divulguent et 


fixent la doxa économique et l’ethos qui lui correspond ; business schools qui formalisent, 


« théorisent » et enseignent les modèles managériaux « excellents » ; enfin, instances 


publiques ou para-publiques et élus, qui financent les recherches sur le développement 


économique et institutionnalisent, à travers le droit, les règles économiques (de Montlibert, 


2006). Il apparaît ainsi que l’envolé des outils de gestion n’est pas que la traduction de la 


compétition qui oppose les faiseurs de modèles de management couplée à un certain 


                                                 
4 Cette rhétorique est probablement consubstantielle à l’innovation technologique conduite par les chefs 
d’entreprise depuis les débuts de l’industrialisation (cf. les luddites). Elle accompagne d’une façon générale 
l’essor des cadres et de la fonction managériale dans les grandes entreprises depuis les années 1930 (BOLTANSKI, 
1982). 
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mimétisme managérial (Dumez & Jeunemaître, 1995), mais l’expression d’un mouvement de 


fond, d’une mobilisation sociétale pour le développement des entreprises et de l’économie, 


dans laquelle les salariés de base ne jouent – c’est un euphémisme – qu’un rôle subalterne. 


 
1.2. Premières indications de recherche 


 
Partant de ces quelques précisions, on peut clarifier le rôle que pourrait jouer la 


sociologie de la gestion. Celle-ci consisterait en une analyse des pratiques managériales qui 


sont au principe de la production des « machines » de gestion, dont on peut enregistrer la 


diffusion à travers le tissu économique et la contribution à l’homogénéisation des modèles et 


doctrines gestionnaires auxquelles sont soumis les salariés. Elle devrait s’efforcer 1) 


d’identifier les principaux concepteurs de ces modèles et doctrines, et la dynamique sociale de 


cette construction, et 2) d’analyser la teneur de ces modèles, la philosophie de ces doctrines 


pour en décrire le déploiement concret auprès des salariés et en analyser les effets sur leur vie 


dans et hors travail.  


 
Une telle démarche s’inscrit, on l’a compris, dans le prolongement des grandes 


interrogations propres à la sociologie du travail, telles qu’elles ont été impulsées par les 


maîtres français (Friedman et Naville, en particulier), en ce qu’elle cherche à comprendre les 


dynamiques sociales complexes propres à certaines situations de travail produites par le 


capitalisme industriel et caractérisées par des interactions entre groupes professionnels 


antagonistes, pour envisager leurs conséquences sur les rapports sociaux globaux, sur 


l’homme dans et hors travail (de Coster et Pichault, 1998 ; Pillon et Vatin, 2003). Elle s’en 


distingue peut-être en ce qu’elle s’engage à prendre en charge explicitement le processus 


social complexe, parce que souvent global, de production des « machines de gestion », 


conçues tout à la fois comme substrat technique et philosophie économico-sociale. Dans cette 


visée, la mobilisation de certains travaux issus des sciences de gestion ou économiques peut 


s’avérer être une ressource pertinente, dont il faut cependant savoir se distinguer.  


 
 
2. Les dispositifs de gestion 
 


Nous n’insisterons pas ici sur la définition des dispositifs de gestion. Nous avons déjà 


souscrit à plusieurs reprises à cet impératif dans nos précédentes contributions. Pour nous 


résumer, nous dirons que les dispositifs de gestion sont des réseaux complexes d’interactions 


entre éléments disparates, d’origine humaine et non-humaine, de nature technique, physique, 
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discursive et symbolique, se développant dans des espaces-temps définis, situés, localisés, 


tout en nouant des éléments issus d’interactions sociales passées et « exo-localisées » et des 


stratégies conduites ici et maintenant par les individus5. Leur vocation première est de 


planifier, organiser et contrôler les activités de travail. En un mot de l’encadrer. 


Ces précisions appellent deux remarques. La première est que l’existence et le 


fonctionnement de tout dispositif supposent des dispositions particulières chez les individus 


qui les produisent et les utilisent, dispositions qui ne sont évidemment pas innées, mais dont il 


convient d’analyser la production sociale. Celle-ci conduit à envisager tout à la fois les 


processus de socialisation primaire, qui confèrent les compétences élémentaires pour 


« comprendre » l’axiomatique de base du fonctionnement capitaliste, et les processus de 


socialisation secondaire, qui commencent à l’école et se poursuivent dans l’enceinte de 


l’entreprise et à travers tout le réseau social de construction de « l’économique » décrit plus 


haut. Cette fabrication sociale des dispositions est probablement la dimension la plus 


complexe à prendre en charge, parce que la moins visible, la plus enfouie dans le mystère de 


la subjectivité des concepteurs comme des utilisateurs des dispositifs de gestion… La force 


des dispositifs est de ne pas exister seulement sous forme de « machines », mais aussi sous 


forme de doctrines, de philosophie économique et sociale, d’ethos – on oserait dire, si le 


terme n’était par trop polémique, dans des habitus. La seconde remarque est que les 


dispositifs de gestion sont des réseaux d’éléments matériels, idéels et sociaux qui, comme tout 


réseau, possèdent la propriété première de capturer, d’enserrer et de retenir ses composantes à 


l’intérieur d’un système de relations plus ou moins obligées6. C’est à partir de cette dimension 


de contrainte qu’on peut envisager une des raisons qui nous conduit à préférer le terme 


dispositif à tout autre et éclairer davantage peut-être ce que peut être une sociologie de la 


gestion, en regard des autres disciplines s’intéressant à la gestion. 


 
 2. 1. Les dispositifs : des réseaux disciplinaires ? 


 
Les dispositifs de gestion visent donc avant tout à encadrer le travail. On peut dire 


qu’ils sont des technologies sociales, et, qui plus est, comme le suggère Berry (1983), des 


technologies sociales invisibles. Nous allons nous expliquer sur ce point. Précisons d’emblée 


que cette invisibilité des dispositifs, jointe à leur vocation organisationnelle, pointe avant tout 


la dimension politique des organisations. Les dispositifs de gestion ont quelque chose à nous 


                                                 
5 Notre conception des dispositifs de gestion s’inspire assez largement de la sociologie de la traduction et de ses 
réseaux socio-techniques (CALLON et LATOUR, 1991). 
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dire sur la question du pouvoir en entreprise. Voilà la conviction qui nous a d’abord guidés. 


Cette idée a été développée à partir de Foucault (1975). C’est chez lui, en effet, qu’on trouve 


une des premières utilisations du concept de dispositif, articulé à celui de discipline. On se 


souvient de la thèse de l’auteur. Par le biais de différentes machineries, techniques, 


procédures, doctrines (et le panoptique de Bentham en est le plus célèbre), les dispositifs 


disciplinaires fabriquent « des corps soumis et exercés, des corps dociles, (…) pour qu’ils 


opèrent comme on veut, avec les techniques, selon la rapidité et l’efficacité qu’on détermine » 


(FOUCAULT, 1975, p. 162, souligné par nous).  


A la lecture de cet extrait, on ne peut s’empêcher de songer aux activités de 


« rationalisation du travail » promues par l’école classique de management dont l’archétype 


est Taylor. Il s’agit bien chez lui de rendre parfaitement prévisible le comportement salarié, en 


définissant à l’avance les gestes à effectuer, tout en fixant les temps d’exécution des 


mouvements, dans la perspective d’une maximisation des résultats opérationnels. Et peu 


importe s’il n’y est jamais parvenu aussi étroitement qu’il l’ambitionnait. L’intention, elle, est 


là. Le taylorisme peut être pensé, fusse à titre heuristique, comme dispositif disciplinaire. Il 


agrège des éléments humains et non humains, une philosophie, des savoirs, des discours, des 


« actants » et des inscriptions divers, comme disent les sociologues de la traduction, tous 


orientés vers une même fin : le contrôle et la domination de la force de travail.  


 
Ce que nos recherches empiriques nous ont porté à envisager est que les problématiques 


de la domination et de la disciplinarisation propres aux dispositifs foucaldiens ne sont en rien 


étrangères aux dispositifs de gestion contemporains. Au contraire. L’objectif de sujétion du 


corps salarial (au double sens de corps individuel et corps collectif) continue de sous-tendre 


les dispositifs de gestion. On pourrait même dire que cet objectif s’est étendu à l’ensemble des 


catégories de salariés, cadres compris, tout en renouvelant les moyens de son action. Le fait 


remarquable, en effet, est que la nouvelle sujétion entrepreneuriale s’inscrit à présent dans un 


emballage idéologique intégrant largement les idées d’autonomie, de responsabilité, d’esprit 


d’initiative… La nouvelle contrainte se présente alors sous les dehors paradoxaux d’une 


injonction – paradoxale – de liberté. C’est indiscutablement la thèse qui se dégage de 


plusieurs textes produits par notre réseau. 


                                                                                                                                                         
6 Réseau vient de réticulus, qui signifie filet (PARROCHIA, 1993).  
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On entrevoit ainsi la vocation possible de la sociologie de la gestion : faire l’étude 


critique de la fonction managériale, c’est penser le management dans ce qui pourrait être sa 


fonction de domination de la force de travail…  


 
2. 2. Les dispositifs post-tayloriens : les moyens de l’impérialisme actionnarial 


 
L’hypothèse qu’on défend ici est donc que la logique du contrôle, et, finalement, de la 


disciplinarisation et de la domination des salariés est au cœur des nouveaux dispositifs de 


gestion. Allons même plus loin : il n’y a là rien de nouveau. Cette logique est consubstantielle 


au projet d’organisation de toutes les grandes entreprises passées et présentes. On peut parler 


à cet égard d’une normalité de la domination au travail… Depuis l’origine, un même projet 


d’hétéronomie salariale sous-tend la philosophie organisationnelle des grandes entreprises. 


Ce projet stipule :  


1) l’organisation de la production est affaire de spécialistes,  


2) ceux-ci ont d’abord et avant tout à veiller aux intérêts des apporteurs de capitaux,  


3) toutes les forces humaines et sociales de l’entreprise doivent être mobilisées à cet 


effet, par tous les moyens disponibles, des plus impérieux aux plus symboliques...  


On dispose à l’appui de cette thèse d’une littérature historique ou sociologique 


abondante (Castel, 1995, Mouttet, 1997, Coutrot, 1999, Gollain, 2000, Lambert-Dansette, 


2000, Pinard, 2000, Lefebvre, 2003, Jacquot, 2005 et 2007, Tinel, 2008). Dans l’histoire, 


seuls quelques contre-exemples, au 19ème siècle, comme au 20ème, liés aux expérimentations 


de quelques groupes d’individus gagnés aux thèses du socialisme dit « utopique » (DESANTI, 


1970), tant raillé par Marx, ou au coopérativisme, dont les évolutions seraient à discuter, 


apportent un démenti à cette thèse. Partout ailleurs, l’histoire de la grande entreprise est 


l’histoire des tentatives managériales conçues pour instrumentaliser et dominer 


« rationnellement » la force de travail au profit du ou des propriétaires. Les dispositifs de 


gestion contemporains ne font que décupler cette intention « rationalisatrice », dissimulant 


aujourd’hui la domination et l’instrumentalisation derrière une rhétorique émancipatrice.  


Le vrai changement se situe peut-être au niveau des règles de la « gouvernance de 


l’entreprise » : en lutte avec les propriétaires pour le contrôle de la valeur ajoutée, le 


management – ce qu’on a appelé, à la suite de Galbraith (1968), la « technostructure », ou de 


Burnham (1947), le « managerialisme » – a perdu la bataille : les propriétaires ont su se doter 


de règles – quand bien même imparfaites – pour orienter les efforts entrepreneuriaux vers la 


« production de valeur pour l’actionnaire », en jugulant les appétits des managers. Ceux-ci ont 
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perdu de leur autonomie et de leur puissance en tant que groupe concurrent du groupe des 


actionnaires. Ils sont devenus le bras armé de la domination visée par l’actionnariat sur 


l’entreprise. J. Peyrelevade (2005), expert s’il en est en ces matières, situe au début des 


années 1990 le renversement du rapport de force entre managers et actionnaires. Plusieurs 


scandales retentissants ont conduit à l’adoption de nouvelles règles de surveillance des 


directions d’entreprise7, accouchant des principes du corporate gouvernance. Avec ces 


nouvelles dispositions, écrit-t-il, « La croyance en une harmonie pré-établie entre les 


apporteurs de capital des sociétés cotées et leurs gestionnaires avait définitivement vécue » (p. 


30). Les managers devaient être placés à leur tour sous surveillance. Il fallait contrôler leur 


« opportunisme », lutter contre l’asymétrie informationnelle potentiellement dangereuse pour 


l’actionnaire. Les moyens pour « contraindre les managers à respecter les règles de 


transparence et de loyauté » ont été renforcés, précise l’auteur, au point que « ce qui restait 


[aux managers] de liberté de mouvement a disparu » (p. 32). Il conclut : « Le management a 


désormais pour seule mission de rendre maximale la valeur de l’entreprise pour ses 


actionnaires » (p. 33). Et même plus, « le système capitaliste, l’économie mondiale elle-même 


sont aujourd’hui effectivement asservis au désir d’enrichissement des actionnaires et à lui 


seul » (p. 29), « le règne des actionnaires est devenu absolu », conclut-il (p. 38). Aglietta et 


Rebérioux (2004) nuancent quelque peu cette thèse. Selon eux, le management n’a rien perdu 


de son autonomie, en dépit, voire en raison même des nouvelles règles de gouvernance 


entrepreneuriale. Les dispositifs de contrôle et les principes de rémunération des managers, 


fondés sur la distribution de stock options, constituent, en raison de l’inévitable asymétrie 


informationnel favorable aux directions, des éléments d’une nouvelle capacité stratégique de 


ces dernières. Les auteurs affirment ainsi : « plus les dispositifs de contrôle aux mains des 


actionnaires se multiplient, plus les dirigeants des entreprises exploitent aux fins de leur 


enrichissement personnel la dépendance des entreprises à l’égard des marchés boursiers » (p. 


9). Mais, pour être pertinente, cette lecture n’entame en rien notre analyse. Elle ne fait que 


confondre les intérêts des directions avec ceux des actionnaires dans un jeu certes conflictuel, 


mais dont les véritables victimes, à quelques « affaires frauduleuses » près, ne sont pas les 


actionnaires, mais le reste des parties prenantes de l’activité entrepreuneuriale, en particulier 


les salariés « de base », soumis au diktat des marchés boursiers. Nous ajoutons que 1) cette 


évolution a été permise par les dispositifs de gestion. Autrement dit, sans eux, les visées du 


                                                 
7 Rapport Cadbury, 1992, Principles of Corporate Governance, 1993, loi Sarbanes-Oxley, 2003, aux USA ; 
Code of Best Practice, 1992, en Angleterre ; loi de sécurité financière, 1993, en France, etc. 
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groupe actionnariat/direction ne peuvent se réaliser de manière aussi efficace ; 2) la forme de 


cette domination est l’impérialisme.  


 
2. 3. De l’impérialisme  


 
Plusieurs auteurs ont recouru à cette notion pour caractériser le type de domination 


exercée dans le capitalisme. C’est notamment le cas d’auteurs issus de la mouvance marxiste, 


comme R. Luxembourg et Lénine, qui désignent par là un nouveau stade de développement 


du capitalisme mono ou oligopolistique, étendant son hégémonie à toute la planète 


(Bensussan & Labica, 1982). Nous ne discuterons pas en détail ici l’histoire de ce concept. 


Nous privilégierons l’approche étymologique qui, sans rompre avec la filiation marxisme et 


sa vision hégémonique du capitalisme, permet d’élucider certains rouages de sa nouvelle 


puissance.  


 
Parmi les nombreuses postérités de la racine latine per qui a formé le terme 


impérialisme (Picoche, 2002), il convient de s’arrêter sur les mots pars et partis, soit 
« la part accordée à un individu sur un ensemble », qui a donné « partager », 
« partage ». Cette filiation nous met d’emblée au parage du sens que nous voulons 
donner à l’impérialisme actionnariale : l’idée de partage inéquitable, d’appropriation 
excessive, inégale, injuste, asymétrique, et surtout, impérieuse, unilatérale. Pour 
consolider cette interprétation, il faut se tourner vers une autre transformation de la 
source latine. Je veux parler du verbe imperare, soit « prendre des mesures pour qu’une 
chose se fasse », et mieux encore, « forcer à produire », d’où la déclinaison ultérieure en 
« commander en maître » et le substantif imperium : « pouvoir souverain ». La 
domination impérialiste de l’actionnariat exercée par l’entremise du management est 
tout entière contenue dans cette idée de prise de mesure pour qu’une chose se fasse et 
de contrainte impérieuse à produire. Le dictionnaire moderne nous donne par ailleurs 
comme définition figurée de l’impérialisme la « tendance à la domination morale, 
psychique, intellectuelle ». Celle-ci complète notre définition, en ce qu’elle précise les 
moyens de la domination. Cette référence aux moyens est présente du reste dans une 
autre métamorphose du latin per. La racine latine a donné en effet également des termes 
comme appareil (appariculum), appareiller et appareillage. Pour s’exercer, 
l’impérialisme actionnarial doit recourir à des « appareillages », des « appareils », pour 
nous à des dispositifs, dont la nature est avant tout morale, psychique, intellectuelle. 
Voilà la marque de la nouvelle domination exercée par le management au nom de 
l’actionnaire. Voilà l’impérialisme « actionnarial ». 


 
Précisons notre pensée, en nous fondant sur les réflexions de Weber (22222). Les 


actionnaires constituent, avec les directions, le groupe d’acteurs dominants du jeu 


entrepreneurial. Ce jeu est fait d’un mélange de confiance/défiance autour de la captation de 


la richesse produite par l’entreprise. Le management – la « ligne hiérarchique » –, placé sous 


le contrôle des directions, constitue, dans le vocabulaire wébérien, la direction administrative. 
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Elle est chargée d’appliquer les plans conçus par les acteurs dominants. A la base de l’édifice, 


et subissant les effets des jeux d’acteurs des deux étages supérieurs, se trouvent les autres 


parties prenantes de l’activité entrepreuneuriale, en particulier les salariés. Nous sommes, ici, 


au cœur de ma conception de la sociologie de la gestion et de ce qui la distingue résolument 


des sciences de gestion, voire d’une certaine sociologie. Il ne s’agit plus de « comprendre » – 


dans une posture somme toute très « interactionniste » – ce qui « se joue » entre les 


« acteurs » aux plus près des actions quotidiennes, afin, dans le meilleur des cas, « de produire 


des connaissances » – et pour quoi faire ? –, et dans le pire des cas – en analysant les « limites 


de la prescription », en montrant comment le salariat parvient à « sortir la production », non 


pas grâce, mais « en dépit » des prescription – de parfaire les mécanismes locaux de 


l’interaction, en se faisant finalement le « critique » de l’expertise gestionnaire, « l’expert des 


experts » – comme si les hommes de l’art étaient moins intelligents, moins lucides, moins 


pénétrants que ceux de l’académie… Non, la sociologie de la gestion ne vise pas à montrer 


« ce qui ne marche pas » dans les projets gestionnaires (comme savent si bien le faire certains 


sociologues de l’entreprise [Segrestin, 2004]), mais à révéler ce qui dans leurs desseins, même 


imparfaitement réalisés, même bancals, même calamiteux et exténuants pour les salariés, se 


décide en termes de lien social. Il s’agit de peser, au-delà des singularités nationales ou 


régionales des différents capitalismes (Amable, 2005), ce qui est en train de se nouer dans 


l’entreprise contemporaine qui fait que, comme j’espère pouvoir le montrer, toute relation à 


l’autre est tendanciellement cadrée, encadrée, contrainte, dirait Courpasson (2002), par une 


loi simple. Cette loi dit au salarié, en particulier au salarié de base, que si, par son activité il 


n’est pas « performant » – pour être clair : s’il n’apporte pas de « valeur à l’actionnaire » –, 


alors son existence, en tant que salarié, est nulle et non avenue8. C’est cette loi là qu’il faut 


anatomiser et porter au jour afin de révéler la nature profonde de notre époque. C’est aussi 


évidemment la manière dont cette « valeur » va être mesurée qui intéresse au premier chef le 


sociologue de la gestion, en tant que cette valeur n’est certainement pas une donnée naturelle, 


mais une construction sociale, une convention dont il est indispensable de comprendre 


l’origine et le mécanisme de formation pour avoir une chance de la « déconstruire » et, ainsi, 


de la changer.  


 
                                                 
8 Ce diagnostic est celui de nombreux analystes du capitalisme financier. Pour Aglietta et Rebériou, la doctrine 
dominante, exprimée dans les « chartes de bonne gouvernance », véhicule « une conception particulière de la 
responsabilité de la firme et de ses dirigeants, qualifié de « valeur actionnariale » ou « souveraineté 
actionnariale » : une entreprise bien gérée est une entreprise au service de ses actionnaires, l’inflation du cours 
boursier s’imposant comme critère ultime de réussite » (p. 23). 







 11


3. Des technologies sociales invisibles au service de la domination des 
actionnaires 
 


Une des questions est de savoir comment s’opère concrètement la mise au pas de la 


force de travail ? On va voir que la violence des dispositifs est de nature insidieuse. Elle 


suppose une forme d’adhésion du salarié à la condition qui lui est faite. La domination prend, 


autrement dit, des formes plus wébériennes que marxiennes. Pour le comprendre, il faut en 


revenir aux fondements cognitifs des activités de travail et retrouver les inspirations de 


certains gestionnaires, comme Berry (Berry, 1983), décrivant les outils de gestion comme des 


« technologies invisibles », et Girin (Girin, 1995), mais aussi certains sociologues (Conein, 


1998), évoquant la notion de « cognition distribuée » pour penser les nouvelles dynamiques 


du travail. Ces travaux empruntent, sciemment ou non, aux démarches phénoménologiques et 


constructivistes (Schutz, 1987, Berger & Luckmann, 1989), telles qu’elles sont mises en 


œuvre dans certaines études organisationnelles américaines (Weick, 1979, 1995), peu ou pas 


exploitées dans les travaux français. 


 
3. 1. La force coercitive invisible des dispositifs 


 
Dans un document resté confidentiel, Berry (1983) évoque une donnée de base de toute 


organisation sociale — donnée que des travaux américains fidèles au paradigme 


constructiviste mettent depuis longtemps au centre de leurs réflexions : la confusion domine 


les organisations. Le décryptage de la réalité n’est pas aisé. Les « faits » objectifs sur lesquels 


se fonder pour construire l’action n’existent pas. Ce qui fait consensus, en particulier la 


définition des problèmes et des solutions, est toujours le produit d’un processus social, la 


conséquence d’une action collective de « définition de la situation » (Weick, 1979). On peut 


aller jusqu’à dire que l’indétermination sémantique et sémiologique des événements 


organisationnels est une règle universelle, et plus encore, sans doute, l’indétermination 


axiologique : qu’est-ce qui est bon ou mauvais, bien ou mal, qu’est-il préférable de favoriser, 


d’encourager ou à l’inverse de réprimer, refouler, etc. ? Par ailleurs, l’analyse des causalités 


pouvant expliquer tel ou tel résultat est très incertaine, tout comme les remèdes qu’il faut y 


apporter. C’est au demeurant une constante de notre condition humaine, comme l’ont montré 


les sociologies phénoménologiques : la « réalité » n’existe pas, c’est une « construction 


sociale ». Ces idées pénètrent peu à peu les « sciences de l’administration », comme disent les 


anglo-saxons, à propos des sciences de gestion.  
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Les chercheurs en gestion ont compris à leur tour qu’une telle situation 


d’indétermination est contraire à l’efficacité économique. Pour conduire son action, il 


faut au manager des clés d’actions simples et, pour dire vite, à portée de main. C’est ici 


qu’interviennent les dispositifs de gestion. Ceux-ci sont des appareillages destinés à 


décrypter le réel en le simplifiant, en le typifiant, dirait les ethnométhodologues, par 


l’intermédiaire des analyses et des mesures qu’on leur demande de produire. Les 


technologies qui se trouvent à la base de tout dispositif de gestion, en particulier les 


technologies de collecte, traitement et transfert de l’information, jouent un rôle 


primordial dans ces « saisies » de la réalité. Elles sont conçues dans la perspective d’une 


mise en forme quantitative de flux événementiels essentiellement indéfinissables… On 


pourrait dire que la quintessence du dispositif de gestion, c’est l’indicateur de gestion. 


Cette boîte noire, mise au point par le management à travers un parcours social parfois 


terriblement complexe, institue purement et simplement la réalité, en produisant les 


mesures et les systèmes de mesures réputés « objectifs » de celle-ci. Berry (1983) parle 


des instruments de gestion comme des « carrefours d’institutions », pour synthétiser 


cette idée de parcours social des dispositifs de gestion et des indicateurs qu’ils portent. 


Il indique aussi que ces indicateurs sont des cristallisations de rapports de force 


sociaux, et qu’ils jouent ensuite un rôle éminent d’ordonnateur, d’organisateur des 


rapports de production. Institués par des rapports de force, ils installent à leur tour 


d’autres rapports de force. Ils fonctionnent, en somme, comme une technologie 


invisible… On pourrait ajouter une technologie sociale invisible.  


 
3. 2. Les indicateurs de gestion : de la saisie comptable au saisissement social 


 
Pour rendre compte de cette idée force, nous partirons des déclarations du directeur 


financier d’un site industriel français, propriété d’un groupe international, négociant à travers 


le monde entier ses produits. Nous nous livrerons ensuite à l’analyse qu’imposent ces 


déclarations.  


 


« Nos résultats, dit-il, sont consolidés (via SAP) et les éléments comptables repris de 


SAP dans la BBSC sont identiques et communs à l’ensemble des entités [du groupe]. 


Toutes les entités mesurent de la même façon leur résultat d’exploitation, le chiffre 


d’affaires, l’EBIT, le cash, etc. Dans cette partie là, il y a très peu d’autonomie. C’est 


très simple : on est une multinationale, les résultats sont consolidés, il existe des règles 
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très strictes. On est coté à la bourse d’Amsterdam, on est coté à la bourse de New-York 


– on doit satisfaire à des standards US GAAP, qui correspondent aux règles américaines 


(…) ; on doit répondre à des standards IFRS, qui correspondent plutôt aux règles 


européennes, qui sont le pendant de l’US GAAP. On est donc très, très encadrés. On a 


des règles internes de reporting financier, de façon à ne pas additionner des choux et des 


carottes ; on a des règles externes qui s’imposent à nous… ; on a des contraintes de plus 


en plus pointues en termes de reporting et de contrôle interne ».  


 
Il s’agit d’un extrait qui peut paraître banal, à ceci près qu’il dévoile, à qui sait le lire, 


tout un monde de conventions qui renvoie à des univers sociaux peu connus, mais 


extrêmement agissants, en même temps qu’à des règles de construction de l’information 


comptable tout à fait déterminantes du point de vue du fonctionnement de l’entreprise. Ces 


outils prétendent en effet donner une vue de la « santé » de l’entreprise, mais une vue toute 


particulière. Ils sont en réalité conçus et alimentés avant tout pour l’information financière, 


autrement dit pour permettre aux investisseurs de pouvoir comparer, grâce à des critères 


homogènes, les performances « boursières » des entreprises désireuses de lever leurs capitaux 


sur le marché mondial (c’est le rôle des indicateurs US GAAP et IFRS ref encyclo de 


gestion) ; ils visent aussi à pouvoir aligner l’ensemble du fonctionnement de l’entreprise sur 


ces indicateurs financiers (c’est le rôle du BBSC : Business Balanced Scorecard), dont il est 


question dans l’extrait. 


Pour être compris, il nous faut consentir à quelques détours et explications… 


 
3. 2. 1. US GAAP et IFRS 


 
Les standards US GAAP et ISFR évoqués plus haut par notre interlocuteur sont les 


standards comptables en vigueur dans les systèmes de comptabilité internationaux. Les 


normes US GAAP (US Generally Accepted Accounting Principles) sont des normes 


américaines, issues toutefois de Grande-Bretagne, avec l’arrivée aux Etats-Unis de 


professionnels de la comptabilité appartenant à de grands cabinets d’expertise et d’audit 


comptables (Arthur Young d’Ernst & Young ou James Marvick de KPMG). Elles ont été 


élaborées à l’issue de la crise de 1929, afin d’améliorer l’information des actionnaires et les 


contrôles étatiques. Le gouvernement fédéral a institué également, en 1933, la SEC 


(Securities Exchange Commission), le fameux « gendarme de la bourse » américain, mais 


celui-ci n’est pas le créateur des normes, simplement le superviseur de leur bonne application.  
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Le véritable créateur des normes comptables américaines, c’est le FABS : Financial 


Accounting Standards Board, un organisme non-gouvernemental, financé par la FAF : 


Financial Accounting Fondation, structure privée, qui collecte des fonds auprès des 


entreprises et finance les activités de normalisation du FASB9. Autour de ces structures 


gravitent d’autres entités privées, qu’on ne présentera pas ici. L’essentiel est de comprendre 


qu’il existe à propos de ces questions une mobilisation sociale continentale, conduite par des 


fonds privés (les entreprises elles-mêmes), au nom des investisseurs. Ceci n’est évidemment 


pas sans effet sur la forme de surveillance qui s’exerce sur les entreprises et, bien entendu, 


leurs salariés. Nous allons nous y étendre un peu à propos des normes IFRS.  


Si les normes US GAAP sont en vigueur aux Etats-Unis et dans certains pays 


d’Amérique du Sud, le Vieux Continent, dans le sillage de l’Angleterre, a également accouché 


de ses normes comptables, dont une série s’applique aux questions de reporting financier. 


Elles sont connues sous le nom de IFRS : International Financial Reporting Standard10. 


L’Angleterre, là encore, figure parmi les inspirateurs de la norme, puisque l’IASCF 


(International Accounting Standard Council Foundation, fondé en 2001), qui pilote les 


travaux de normalisation de cette partie du monde, est un lointain descendant de l’IASC 


(International Accounting Standard Comitee), créé à Londres, en 1973, par Sir H. Benson11. 


Mêmes origines culturelles, en somme, des deux systèmes de normalisation qui expliquent 


qu’entre les normes US GAAP et les normes IFRS existent certes des différences dans les 


modes de calcul des résultats économiques, mais aussi un même objectif et un même cadre 


conceptuel : l’homogénéisation des états financiers des entreprises à des fins de 


comparaisons sur les marchés d’investissement – les traditions continentales expliquant les 


différences entre les systèmes. Ces différences toutefois sont condamnées à disparaître. Les 


responsables des systèmes US GAAP et IFRS ont pris un engagement formel, en 2006, pour 


organiser un processus de migration des normes, qui débouchera à terme sur un système 


universel d’information financière. Précisons qu’en 1999, la Commission Européenne a 


reconnu et s’est engagée à faire connaître les normes IFRS… Cela pose des questions dès lors 


que, comme pour les Etats-Unis, le processus de normalisation « européen » est entièrement 


sous le contrôle d’intérêts privés : l’IASCF est une « entité à but non lucratif », enregistrée 


aux USA, dans l’Etat du Delaware, tandis que l’IASB (International Accounting Standards 


                                                 
9 Cf. http://fasb.org/ 
10 Cf. le site : http://www.focusifrs.com/. Ces normes sont reconnues dans une grande partie du monde, y 
compris la Chine, la Russie, etc. 
11 Sur l’historique, cf. http://www.iasb.org/About+Us/About+the+Foundation/History.htm. 
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Board), la cheville ouvrière de la normalisation, tient son siège à Londres et vit des fonds 


collectés auprès des grandes entreprises12. Celles-ci financent les travaux d’experts et de 


conseillers issus des entreprises, de sociétés et cabinets de conseil, mais aussi d’organismes 


comme la Banque Centrale Européenne. 


 
3. 2. 2. Un milieu très « endogamique » 


 
L’IASCF est donc un organe de supervision du processus de normalisation 


« européen ». Il est composé de 22 membres (Trustees), originaires de tous les continents et 


des principaux pays développés. Il s’agit de personnages de haut rang, anciens ministres, 


voire ancien premier ministre, pour certains ; associés des grands cabinets comptables, pour 


d’autres (KPMG, Ernst & Young, PricewaterhouseCooper) ; « simples » cadres dirigeants de 


grandes sociétés (BASF, Pfizer) ou de (mystérieuses) structures, comme l’Association des 


Entreprises Privées (pour le représentant français), pour le reste. Les missions de cette 


structure consistent avant tout à nommer les membres de l’IASB et superviser leurs activités. 


C’est elle qui définit la stratégie générale, approuve les budgets et exerce tous les pouvoirs qui 


lui sont dévolus, de par ses statuts, sur les structures liées à l’IASB. Pour toute question de 


recrutement, l’IASCF est assistée par une structure d’appui (le Trustees Appointments 


Advisory Group), composée de 9 membres, tous issus du monde bancaire et financier. On y 


trouve, entre autres, les représentants de plusieurs banques nationales ou centrales, comme par 


exemple J.-Cl. Trichet, gouverneur de la Banque Centrale Européenne ou P. Wolfowitz, ex-


président de la Banque Mondiale et accessoirement ex- « faucon » de G. W. Bush. Nous 


sommes, on l’a compris, dans un cercle très fermé, dont les prérogatives et les activités sont 


peu connues, mais dont il conviendrait d’examiner avec soin les préoccupations et les 


privilèges. C’est au passage un autre volet de ce que pourrait prendre en charge la sociologie 


de la gestion. Mais revenons à notre discussion.  


L’IASB, l’organe opérationnel de la normalisation, quant à lui, est composé de 14 


membres. Il s’agit de « techniciens reconnus ». L’étude du pedigree de ces membres laisse 


apparaître des origines géographiques distribuées à travers toute la planète (avec une sur-


                                                 
12 283 firmes financent les activités de l’IASFC (parmi les sociétés françaises, on trouve Alstom, Axa, BNP-
Paribas, Bouygues, EDF, France Télécoms, M6, Renault, Vinci, Vivendi Universal, etc.) ; les cabinets 
comptables, au nombre de 4 (Deloitte Touche Tohmatsu, Ernst & Young, KPMG, PricewaterhouseCoopers) sont 
distingués du reste et on apprend qu’ils s’acquittent d’une participation record de 1,5 million de £/an… Le 
budget de l’IASCF pour 2008 est de 16 millions de £ (14,9 millions en 2007), dont quelques 11 millions pour la 
rémunération des membres des Trustees, de l’IABS et des différents organes de support (l’organisation annonce 
un staff technique de 45 salariés équivalents plein temps pour 2008 – 40 en 2007). 
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représentation des USA, mais néanmoins un représentant pour l’Australie, le Japon, l’Afrique 


du Sud, la Chine, la Suède, et deux pour la GB et la France). Plus intéressant est la profession 


de ces « techniciens ». Plusieurs d’entre eux sont issus de cabinets de conseil internationaux 


(KPMG, Peat Marvick, Mitchell, Andersen Consulting, PricewaterhouseCoopers, etc.) ou ont 


connu un passage dans l’un d’eux, voire dans plusieurs d’entre eux. Plusieurs sont experts 


comptables, affichent des Ph. D. en finance/comptabilité, ont à ce titre des activités 


d’enseignement et de recherche dans de grandes universités et, pour certains, sont auparavant 


passés par le FASB, avant d’être « chassés », probablement par l’IASCF. Un seul affiche son 


passage par une entreprise de production. Les deux représentants français sont issus de… 


HEC. 


On peut parler pour ce groupe, comme pour tous ceux qui constituent l’IASCF, de forte 


« endogamie » professionnelle. Il n’y a pas lieu de s’en étonner, dans la mesure où ces 


personnages sont précisément recrutés pour leur expertise technique. Toutefois, leur parcours 


commun dans les circuits du conseil aux entreprises, leur proximité culturelle, leur autonomie 


relative dans la conduite de la normalisation, loin de toute forme de contrôle collectif, laissent 


assez facilement imaginer ce que leurs réflexions devront aux préoccupations de ceux qui les 


financent. Naturellement, il y aurait lieu d’entrer dans le détail des aspects techniques, de 


démontrer, à travers les choix présidant à la construction d’un indicateur de reporting, 


comment les intérêts sociaux des propriétaires d’entreprises sont pris en charge par leur mode 


de construction et comment, à l’inverse, les intérêts sociaux des autres parties prenantes de 


l’entreprise sont négligés, sinon bafoués. Il s’agit d’un thème d’étude en soi et on ne peut 


guère douter ni de sa pertinence, ni de sa nécessité, ni de sa complexité. Toutefois, cette 


ambition nécessite de la place et du temps. Nous nous bornerons ici aux résultats de ce 


processus.  


 
3. 2. 3. Le reporting financier : les indicateurs de l’impérialisme actionnarial 


 
Au-delà des différences séparant les normes américaines et européennes, qui parfois ne 


touchent que les désignations officielles, on peut dire que tous les états financiers mis en 


circulation par les entreprises sont, à quelques détails près, identiques. Pour s’en convaincre, 


il n’est que de faire une recherche sur Internet. Ce que le monde compte désormais de groupes 


internationaux a choisi ce moyen pour sa communication externe. On est en mesure ainsi de 


comparer rapidement les pratiques d’entreprise. Fatalement standardisés, ces états proposent 


la litanie invariable des résultats économiques intéressant les investisseurs.  
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Un travail d’analyse devrait être conduit en profondeur à propos de ces indicateurs 


financiers pour en révéler la nature et la portée sociale. La place nous manque ici, mais des 


études sont disponibles qui permettent de se faire une idée (Coulomb, 2007, Lordon, 2000, 


Batsch, 200313). Retenons que les mesures portées à la connaissance des investisseurs sont 


des mesures exclusivement financières. C’est déjà un problème. On pourrait en effet 


introduire des indicateurs non-comptables, prenant en considération des éléments sociaux, en 


partant du principe que la fonction sociale de l’entreprise n’est pas seulement de produire de 


la richesse monétaire, mais également culturelle ou humaine. Il n’en est pas encore question, 


sauf de façon marginale14. Plus gravement, la façon dont est évaluée la richesse produite par 


les firmes pose problème : selon qu’on retient certains éléments du patrimoine, du bilan ou du 


compte de résultat, dans telle ou telle rubrique, la vision de la « santé » de l’entreprise s’en 


trouve changée. C’est aussi ce qui fait problème. Les indicateurs de la performance financière 


privilégiés par les systèmes d’information comptables sont des indicateurs favorisant une 


vision purement « marchande » des droits de propriété, à rebours de ce que serait une vision 


« industrielle », fondée sur une stratégie de long terme, offrant prise à des contre-propositions 


organisationnelles et des choix alternatifs de production. Au contraire, les titres sont 


aujourd’hui, avec le capitalisme patrimonial et l’hégémonie boursière, conçus comme des 


valeurs en soi, indépendamment de leur rapport avec les « fondamentaux » de l’entreprise 


(ORLEANS, 1999). Une telle conception débouche sur un usage strictement spéculatif des 


valeurs boursières, déconnecté des enjeux industriels et économiques réels. Cette thèse est 


corroborée par Aglietta et Rebérioux (2004). La bourse, en somme, par le jeu des 


actionnaires, s’est autonomisée du jeu économique. Elle a institué ses propres règles, placé 


l’impératif de « liquidité » au rang d’obligation d’airain, livrant les entreprises à des risques 


sinon nouveaux, en tout cas d’une ampleur jusque-là inégalée, en raison de la force d’autres 


dispositifs : ceux qui sous-tendent les échanges boursiers électroniques. A. Orléan a donné 


                                                 
13 L’évolution des pratiques a fait émerger plusieurs « générations » d’indicateurs financiers qu’on ne peut pas 
analyser ici (Coulomb, 2007, p. 271). Aglietta et Reberioux indiquent qu’avec les nouveaux indicateurs de la 
« valeur actionnarial », tel que l’EVA, proposé en 1990, par le cabinet Stern and Stewart, « alors que la richesse 
revenant aux actionnaires est habituellement mesurée par le résultat net (soit le profit une fois rémunéré les 
salariés et les prêteurs), il est considéré ici que la richesse réellement créée pour les actionnaires correspond aux 
excédents enregistrés par rapport à la rentabilité exigée par le marché » (…) « Le rendement d’équilibre du 
marché est donc perçu comme le rendement minimal, légitime, à partir duquel peut s’apprécier la véritable 
création de valeur », pp. 25-26. 
14 Quelques entreprises, en effet, consentent à souscrire aux nouvelles règles de l’Investissement Socialement 
Responsable (ISR) voulues par une minorité d’investisseurs et cherchent à travers leurs choix de développement 
à accréditer l’hypothèse de la Responsabilité Sociale des Entreprises (RSE). Il s’agit d’un mouvement encore 
récent et très marginal, peu significatif au niveau du comportement économique des entreprises et des 
investisseurs. 
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une vision inquiétante, dramatique, de ce diktat de la « liquidité » imposé par les investisseurs 


et du « pouvoir de la finance » qui en découle. Il laisse augurer des catastrophes boursières et 


donc économiques et sociales inévitables, tant que ne changeront pas les règles de la finance 


internationale. 


 
3. 3. Le management de la performance 


 
La question du reporting financier n’est donc pas qu’une question d’habillage 


comptable, pas qu’une simple opération cosmétique sur les flux financiers. Elle conditionne à 


l’inverse toute la dynamique organisationnelle, qui doit être entièrement orientée vers 


l’atteinte des objectifs financiers définis dans les outils de reporting. Autrement dit, les 


résultats financiers sont subordonnés à des performances organisationnelles et humaines 


spécifiques, qu’il convient de canaliser, d’orienter, afin que les énergies collectives 


convergent vers un seul et même but. A eux seuls, les outils comptables, les tableaux de bord 


financiers n’y suffisent pas. Ceux-ci ne font qu’enregistrer un état du monde entrepreneurial, 


selon des normes de calcul spécifiques. Ils indiquent le but à atteindre, pas la route qu’il 


convient d’emprunter pour y parvenir, ni les étapes à parcourir. En somme, ils ne disent pas la 


stratégie, ni les moyens à mettre en œuvre. Pour cela, il faut que le management se mobilise 


et mobilise ses troupes. C’est à lui de concevoir le système de « management », au sens 


restreint où les hommes de l’art l’utilisent eux-mêmes – c’est-à-dire au sens de gestion des 


ressources humaines –, qui permettra l’atteinte des objectifs financiers.  


Curieusement, deux des entreprises dans lesquelles je fais actuellement des recherches 


ont opté pour le même outil, la même démarche. Ce ne peut pas être fortuit. C’est en tout cas 


encore une fois riche d’enseignement sur la genèse de l’innovation organisationnelle en 


entreprise et sur les effets sociaux des outils de gestion. Cet outil, c’est le BSC. 


 
3. 3. 1. Le BSC 
 
La démarche associée au BSC ; Balanced Scorecard, rebaptisée BBSC, Business 


Balanced Scorecard dans une des deux entreprises, a été popularisée à travers un article de 


deux américains, D. Norton et R. Kaplan, en 199215, puis à travers plusieurs ouvrages à 


                                                 
15 Cf. R. Kaplan & D. Norton, « The Balanced Scorecard. Measures that Drive Performance », Harvard Business 
Review, n° 1, janv.-fév. 1992, pp. 71-79. Kaplan, professeur à la Harvard Business School, semble être un pur 
universitaire. Norton cumule les activités de conseil. Il a été le président de Renaissance Solutions, Inc., une 
société internationale de consulting, jusqu’en 1992 ; il a co-fondé à cette date la Nolan, Norton & Co, autre 
société de conseils, rachetée ensuite par KPMG Peat Marwick… Il est actuellement vice-président de Palladium 
Group, « autorité mondiale en stratégie », comme l’indique le « profil » accompagnant un de ses articles. Il est 
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grand tirage16. Les deux chercheurs, cependant, n’ont rien inventé par eux-mêmes. Ils se 


sont contentés de formaliser une innovation conduite à partir de 1986, par une firme 


américaine, Analog Device17, toujours en activité, et un de ses cadres dirigeants Arthur 


Schneiderman, établi désormais comme consultant18. 


Le BSC doit être conçu comme une démarche de management, même s’il figure dans 


ses tableaux de bord des indicateurs financiers. Ceux-ci ne constituent qu’un des éléments 


de la démarche. Ils indiquent en fait les objectifs à atteindre. A ce titre, ils n’ont rien 


d’original. Ils sont issus du système d’information comptable et reprennent tels quels, 


généralement à partir de l’ERP de la société, les indicateurs figurant dans les reporting 


financiers. Cela ne signifie pas qu’ils n’ont pas d’importance. Ils sont à l’inverse centraux 


dans la mesure où ils sont bel et bien conçus comme les indicateurs du « bon 


fonctionnement » de la firme, au sens où l’entendent les actionnaires ; autrement dit, ils 


représentent les éléments exclusivement pris en considération par les actionnaires, qui, a 


contrario, se désintéressent de tout le reste. Mais le management, lui, sait bien que pour 


atteindre ces résultats, il convient de remplir certaines obligations managériales. C’est en 


cela que consiste l’originalité de la démarche BSC. Il s’agit d’une démarche visant à 


identifier et formaliser ce qui dans l’entreprise constitue les éléments clés du succès visé 


par les actionnaires. Le génie de Schneiderman a été de polir lentement un outil permettant 


cette identification et cette formalisation.  


 
3. 3. 2. BSC et domination actionnariale 
 
Le BSC comporte quatre grandes parties : chacune d’entre elles est conçue pour le 


pilotage d’une dimension jugée stratégique des activités. La première partie –la partie 


apicale, dirons-nous – est la partie financière. Nous n’insistons pas. Elle indique donc 


l’objectif à atteindre. La seconde partie (Customer), qui peut être représentée comme son 


premier « fondement », concerne la clientèle et sa satisfaction. L’entreprise n’existant 


« que par ses clients », ainsi que le proclame tout manager qui se respecte, sa performance 


                                                                                                                                                         
également le co-fondateur de la Balanced Scorecard Collaborative, le département de recherche et d’éducation 
de Palladium. Il a écrit 7 articles avec Kaplan (cf. http://www.analog.com/index.html.). 
16 R. Kaplan & D. Norton, Le tableau de bord prospectif, Paris, Editions d’Organisation, 2003 (2ème éd.) ; ibid., 
Comment utiliser un tableau de bord prospectif, Paris, Editions d’Organisation, 2001 ; ibid., L’alignement 
stratégique. Comment créer des synergies par le tableau de bord prospectif, Paris, Editions d’Organisation, 
2007, pour les ouvrages traduits en français.  
17 Device peut se traduire par… dispositif. Il est des coïncidences étranges… Pour des informations sur la société 
(9 800 salariés à travers le monde) : cf. http://www.analog.com/index.html. 
18 Pour des détails sur la genèse de l’outil, cf. http://www.schneiderman.com/. 
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comme sa pérennité dépendent directement de leur satisfaction. Le BSC comporte donc un 


volet « clients », dans lequel il s’agit de définir et d’alimenter des indicateurs mesurant sa 


« satisfaction » (on verra plus bas comment celle-ci est mesurée…). Sous la base 


« clients », le BSC comporte un volet « procès » (Processes), qui désigne l’ensemble des 


processus de l’entreprise : processus d’achat et d’approvisionnement, processus de 


production, processus de distribution, d’innovation, d’investissement, etc. Il appartient ici 


au management de définir les processus stratégiques méritant une surveillance constante, et 


de leur affecter des indicateurs de mesure. Le privilège accordé à ces procès tient au fait 


que, dans le modèle BSC, la satisfaction des clients dépend évidemment de la capacité de 


l’entreprise à lui proposer les bons produits, au bon moment, dans les bonnes quantités, à 


temps et sans erreurs, etc. La performance commerciale, en somme, dépend de 


l’identification des procès centraux de l’activité de l’entreprise et de leur mise sous 


contrôle. Enfin, le modèle prévoit que cette capacité à définir et surtout à déployer les bons 


procès dépend d’une dernière condition : les Competences. On vise ici principalement le 


management des connaissances, des technologies, le leadership et le travail d’équipe. Ce 


dernier volet de la démarche BSC nous rapproche de ce qui constitue finalement le cœur de 


toute organisation : ses hommes et leurs motivations. Il convient en effet de comprendre, 


selon les promoteurs du modèle, comme avant eux l’avaient compris Taylor et Fayol, que 


la capacité à la performance passe en dernière instance par l’engagement humain dans les 


procès définis par le management (Maugeri, 2004). On se souvient des apports de l’école 


des Relations Humaines à cet égard, durant les années 1920/30. Les économistes de 


l’entreprise, avec Berle et Means, ont souligné, dès 1932, les enjeux de cette question pour 


la performance économique (Berle et Means, 1932) et, de ce fait, ont signé le coup d’arrêt 


des représentations « mathématiques » de la firme, réduite par l’économie néo-classique à 


une « fonction de production ». Ils ont attiré l’attention sur le poids du « facteur humain » 


et sa motivation dans les résultats entrepreneuriaux. Le facteur humain, à travers les 


dimensions de formation, de travail en équipe, de leadership, constitue le nœud de 


l’attention managériale dans le BSC. Là aussi, il convient de trouver les bonnes clés 


d’action pour favoriser l’implication humaine dans les processus dont dépend la 


satisfaction client, elle-même garantie de l’efficience entrepreneuriale et, au total, du 


« bonheur actionnarial ».  
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3. 3. 3. Stakeholders contre shareholders 
 
On comprend ainsi pourquoi le concepteur du modèle estime que la bonne marche de 


l’entreprise suppose que soit pris en considération l’ensemble des « parties prenantes » de 


l’entreprise, les stakeholders comme disent les anglo-saxons. La grande supercherie ici 


consiste à mettre en relief la nécessité de s’intéresser aux clients, aux salariés, voire aux 


fournisseurs (à travers les process), et pourquoi pas à « l’environnement global », en tant 


qu’éléments susceptibles d’influencer la vie de l’entreprise, sous couvert d’approche 


« globale » de la performance, de vision « systémique » de l’efficience, en éludant le fait 


que cette mobilisation générale, ce patriotisme de firme, sont tout entier orientés vers la 


satisfaction des actionnaires, les fameux shareholders (ou stockholders), nouveaux héros 


de la civilisation capitaliste.  


Ainsi, le management de la performance qu’est le modèle BSC consiste 


essentiellement à construire l’interdépendance des « parties prenantes » pour le bénéfice 


des « parties possédantes ». Il vise à trouver le schéma des relations de causes à effets 


séquencées entre les quatre volets du dispositif, pour garantir la satisfaction des 


propriétaires. Il n’y a rien de très simple dans cette procédure qui sollicite de façon 


consistante le management. Celui-ci doit trouver les bons « facteurs de succès » (Criticals 


Succes Factors), autrement dit les éléments qui, dans l’activité, sont déterminants pour la 


performance. Ceux-ci ne doivent pas être en trop grand nombre, au risque de la dissolution 


de l’attention et de la dispersion des forces. Aussi, comme pour la construction des 


pyramides, existe-t-il les « chiffres d’or » du bon tableau de bord… Et quand ces « facteurs 


critiques du succès » sont définis, il faut fixer les « indicateurs clés » (key indicators) et, 


pour chacun d’eux, les targets : les niveaux à atteindre. Ceux-ci devant être avant tout 


S.M.A.R.T. : Spécifiques, Mesurables, Ambitieux, Réalistes et « Temporalisés » (time 


phased)19, car en entreprise, tout doit être précis et chiffré, ainsi que l’avait déjà décrété 


Fayol, Taylor. Grandeur et permanence de la gestion… 


 
3. 4. Complexité, mais aussi efficacité du travail managérial 


 


                                                 
19 J’ai entendu cette expression la première fois dans la bouche d’un cadre. On évoquait les actions de formation 
qu’il avait suivies et la manière de motiver ses collaborateurs en leur fixant des objectifs « Smart ». Il n’était pas 
question de la BSC à ce moment-là. Or, l’expression figure dans la documentation relative à cet outil. On voit 
donc que les individus s’approprient des notions et les font jouer dans des registres différents. Cela atteste pour 
moi de l’efficacité du processus d’acculturation dont sont l’objet les salariés d’entreprise, en particulier ici les 
cadres. 
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Le modèle, on l’aura compris, n’est simple que sur le plan conceptuel. La grande 


difficulté réside dans son application et c’est la raison de la grande mobilisation du conseil 


en entreprise sur cet outil. Il suffit de saisir « BSC » sur un moteur de recherche Internet 


pour se voir offrir mille et une solutions d’implémentation de l’outil aux tarifs cabinets de 


conseil, assorties de manuels et de démarche de déploiement visant à épauler le 


management dans son action. Car il est hors de question d’abandonner les cadres à leur 


perplexité, et des modèles de mise en œuvre, des brochures de synthèse sont mises à 


disposition des entreprises qui le sollicitent. Pour chaque dimension de la BSC, des 


exemples d’indicateurs sont proposés dans la documentation remise aux utilisateurs. Et 


pour chacune d’elles, des propositions d’unités de mesure, quand celles-ci ne sont pas 


patentes, sont suggérées… Bien sûr, la personnalisation de la démarche est une obligation 


en fonction de la nature des activités de l’entreprise et de l’unité dans laquelle est déployée 


la BSC – ce qui donne lieu à des « innovations » sans doute aussi problématiques que les 


Criticals Success Factors ou les key indicators suggérés par les « spécialistes ». Mais, il 


faut insister, la partie financière, elle, sera commune à toutes les unités d’un même groupe 


et probablement même de toutes les entreprises utilisant la démarche, car, comme on l’a 


dit, cette partie n’est qu’une reprise du contrôle de gestion et du reporting financier, et 


constitue finalement l’élément phare, « l’attracteur cognitif » des équipes managériales de 


toute entreprise dont les résultats sont cotés en bourse… C’est au demeurant la seule partie 


qui peut vraiment faire l’objet d’une consolidation à travers l’ensemble de l’organigramme 


de la société, des sites de production et de commercialisation de chaque division du 


groupe, au niveau du board mondial. Ceci est dû à la nature des quantités manipulées (la 


monnaie de compte) et à l’intense normalisation dont a fait l’objet la procédure comptable 


et financière des grandes entreprises. Il y aurait lieu de réfléchir à la question des impacts 


sociaux des grandeurs numériques, et plus spécifiquement financières, en tant que 


dispositif de synthèse de la réalité, de convergence cognitive, de cristallisation des 


représentations et, en dernière instance, de mobilisation des énergies humaines.  


Ce n’est pas le lieu de le faire ici, mais cette question indique ce que la sociologie de 


la gestion implique comme éventuelles ouvertures disciplinaires et combien elle s’éloigne 


des approches « loco-centrées », focalisée sur l’ici et maintenant, alors que l’histoire et les 


rapports de force sociaux traversent de part en part jusqu’à la moindre unité de sens 


manipulée par les individus à chaque moment de leur vie.  
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3. 5. Cognition et domination 
 


A travers ces précisions, on voit donc que loin d’être simplement une technique 


« objective » de collecte d’informations « déjà là », au service de la stratégie et de l’action 


managériales, les dispositifs de gestion et les batteries d’indicateurs qu’ils portent 


fonctionnent comme de véritables filtres cognitifs, construisant la « réalité » 


organisationnelle, cadrant et encadrant les rapports sociaux dans l’entreprise, en donnant du 


sens aux événements… Le sens ici étant le sens privilégié par les actionnaires, servis en cela 


par l’activité des instances de normalisation et les contrôleurs de gestion. On comprend mieux 


que, comme l’écrivent certains spécialistes de la gestion (Martinet, 1987, Bouquin, 1996), 


l’information, n’est jamais donnée, elle est « construite », mise en scène par le gestionnaire ; 


et la gestion de l’information consiste non pas à collecter, traiter, transférer mécaniquement 


des informations (celle-ci n’existe pas comme matière « brute »), mais à définir, à 


« travailler », à construire, en fonction d’une stratégie, les « données » qui permettront de 


« coaliser », de « fusionner » les énergies humaines de l’entreprise. La part d’ombre de ces 


conceptions pertinentes est l’oubli des individus qui sont au principe de la construction de 


l’information. Celle-ci n’est pas abandonnée au hasard des interactions stratégiques d’acteurs 


libres de leurs actes, en particulier les comptables et les contrôleurs de gestion, mais le fruit de 


la mobilisation d’un cercle social particulier, auquel il faut remonter pour accéder au sens des 


machines et dispositifs développés par les managers et utilisés par les salariés. La 


phénoménologie de la domination organisationnelle passe effectivement par les 


représentations, les définitions de la réalité, en somme, par les actes de cognitions des 


individus. Mais ces actes ne sont pas « libres ». Ils sont sous la coupe, sous l’empire de 


groupes d’individus particuliers : les actionnaires, dont il faut analyser – à travers le travail 


des managers et des experts financiers –, les logiques sociales en même temps que 


l’imaginaire, tel qu’il s’exprime au cœur de la gouvernance organisationnelle.  


C’est par là que le cognitivisme et le constructivisme rejoignent dans ma conception des 


dispositifs le « politique dans les organisations » (Boussard et Maugeri, 2003). Ensembles 


hétéroclites d’éléments qui font réseaux, les dispositifs de gestion sont chargés de dépasser 


l’entassement des mondes sociaux en entreprise, l’atomisation des cultures. Ils sont chargés 


d’instituer la représentation légitime de la réalité organisationnelle, qui permettra 


l’organisation et la disciplinarisation des activités. Produits d’un arbitraire culturel 


socialement déterminé, les dispositifs de gestion instituent des microcosmes cognitifs, des 


systèmes de représentation et d’organisation du monde (de l’entreprise et des relations de 
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l’entreprise avec le monde), des dispositions en somme, dont la construction constitue, selon 


moi, le cœur du travail de management, son principe, son essence même. 


 
3. 6. L’entreprise comme architecture de dispositifs 


 
Ce qu’il importe de souligner est le fait que ce sont les dispositifs eux-mêmes qui 


contribuent à forger les dispositions. De fait, les dispositifs sont des systèmes d’acculturation. 


Ils intègrent des séquences de sensibilisation, de formation visant à inculquer aux utilisateurs 


les règles de leur utilisation conforme, les modes d’emploi de leur juste usage, en même 


temps, évidemment, que les valeurs, les « grandeurs » qu’ils doivent prendre en charge 


(Boltanski et Thevenot, 1991). Dans certains cas, certains outils viennent spécifier les normes 


et les règles du comportement conforme et créer l’ethos qui conviennent au bon 


fonctionnement d’autres outils. En d’autres termes, certains dispositifs sont sollicités pour 


susciter les comportements attendus par l’usage d’autres dispositifs. C’est ainsi que, dans 


l’exemple retenu plus haut, un outil à vocation « financière » est couplé à un outil à vocation 


managériale pour créer l’engagement voulu. Le travail d’intégration culturel à l’œuvre est 


même sans doute plus profond, puisque de nombreux dispositifs sont présents dans les 


entreprises, qui visent les mêmes objectifs d’implication salariale. L’entreprise devient alors 


non pas une « architecture de contrats », comme le pensent les économistes des droits de 


propriété (Coriat & Weinstein, 1995), mais une « architecture de dispositifs » emboîtés les 


uns dans les autres pour construire un monde de règles, de normes, de valeurs, des identités, 


et, en somme, une culture en phase avec le projet managérial.  


On touche par là à la question, évoquée plus haut, de la production sociale des individus 


dans les organisations économiques contemporaines et à la nature des croyances, des 


anticipations et des aspirations qu’elles nourrissent. Comme le dit un autre de nos 


interlocuteurs, directeur général d’un site industriel, propriété d’un groupe international : « Il 


n’y a pas de hasard, tout est très cohérent dans notre démarche. Les objectifs sur lesquels on 


s’engage à l’occasion du budget, sont ceux sur lesquels sont organisés à la fois notre BSC et 


le système de primes qui vient compléter notre salaire de base. Ceux-ci sont pris en compte au 


moment de l’évaluation annuelle pour toute l’équipe composant le comité de direction. Il y a 


une grande cohérence ». 


A l’évidence, on ne peut effectivement pas parler de hasard. Toutes les grandes 


entreprises ont adopté des outils semblables, voire identiques, pour « encadrer » les activités 


(« gérer le business » est l’expression consacrée) et « manager » les équipes. On a vu ce qu’il 
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en était des indicateurs financiers et de la forme donnée aux bilans annuels des sociétés. On a 


vu ce qu’il en était du « management de la performance », avec le BSC, dans deux des 


entreprises dans lesquelles nous nous rendons actuellement. Mais des démarches similaires 


sont en vigueur ailleurs. Par ailleurs, ces deux entreprises, de taille comparable (environ 600 


salariés), appartenant à des groupes d’envergure internationale, agissant toutes deux sur le 


marché mondial à partir d’une implantation commerciale globale, ont mis en œuvre, pour leur 


cadres « à potentiel », une même démarche de coaching, afin de « développer leur capacité de 


management ». Ceci intervient à une époque, justement, où il est tellement fait état de cette 


technique de « perfectionnement ». La politique qualité, par ailleurs, est conduite de la même 


façon dans les deux sociétés, comme dans quasiment toutes les sociétés industrielles 


désormais. Des entretiens annuels sont réalisés avec tous les salariés dans les mêmes 


conditions, avec les mêmes enjeux et les mêmes outils (jusqu’au nom donné aux dossiers 


utilisés durant les évaluations). Des foires aux suggestions sont organisées presque sous les 


mêmes formes, avec les mêmes systèmes de récompense. Doit-on s’étonner si tous ces 


dispositifs s’emboîtent les uns dans les autres, comme l’admettent eux-mêmes les cadres 


interrogés ? Non, certes, car on relève le même recours aux cabinets de conseil dans 


l’organisation des firmes et la conduite de la formation au management des cadres, initiés 


bien souvent aux mêmes méthodes (le « 360 degrés » en particulier, très en vogue il y a 


quelques années, le coaching à présent). Les cadres qui admettent volontiers « ne pas être de 


grands lecteurs » avouent sans difficulté que les connaissances qui sont les leurs en matière de 


management sont essentiellement issues des formations internes, dispensées par les cabinets 


de conseil, et des contacts avec leurs supérieurs et pairs. Un même monde d’idées, d’outils, de 


techniques et de pratiques, et finalement un même univers de représentations, une même 


vision du monde se donnent à voir à travers le fonctionnement des firmes et les discours des 


cadres qui les animent. Et les dispositifs de gestion, jouent, selon moi, un rôle central dans 


cette situation. 


 


 


Conclusion  
 
Le pouvoir impersonnel des objets au service d’un impérialisme social 
 


On comprend ainsi que M. Berry considère les dispositifs de gestion comme des 


éléments décisifs de la structuration des situations de travail et de leur évolution. Mais sa 
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posture est singulière et nous voulons nous en démarquer pour préciser notre démarche avant 


de conclure. Chez lui, les dispositifs de gestion induisent une mécanisation de la pensée, 


c’est-à-dire des choix et des comportements qui échappent aux volontés des hommes, parfois 


même, écrit-il, à leur conscience. Les hommes sont dépassés par leur outils, instrumentés par 


leurs instruments. L’ordre, l’organisation, son fonctionnement, ne sont plus les produits de 


l’action managériale, mais le résultat d’une machinerie montée par le management dont la 


maîtrise lui échappe… On peut parler d’une sorte d’émergence spontanée, telle que la 


décrivent les processus systémiques et les théories du chaos et de la complexité… Cette 


conception darwinienne, où l’organisation ne suppose nul créateur, est également partagée par 


Foucault. Dans son analyse, les effets de domination des dispositifs sont à la fois non 


intentionnels et non subjectifs. Autrement dit, il n’y a pas d’état-major qui préside au pouvoir. 


L’effet de domination n’est pas au sommet, « dans le Prince », mais dans des techniques 


locales qui s’enchaînant les unes aux autres, s’appellent et se propagent, et produisent 


finalement, par leur fidélité à une épistémè, un résultat disciplinaire d’ensemble. Dans cette 


perspective, la domination est produite par les dispositifs eux-mêmes, en l’absence de tout 


organisateur. On comprend alors pourquoi Foucault parlait de « mort du sujet », celui-ci 


n’étant agi que « de l’extérieur » par les dispositifs disciplinaires dans lesquels il est pris.  


Selon nous, les effets de pouvoir en entreprise ne recouvrent pas le caractère 


impersonnel que tendent à leur prêter Berry ou Foucault. On ne peut pas se retrancher derrière 


la mécanisation de la pensée ou la « désubjectivation » de l’action. Pour reprendre 


l’expression heureuse d’A. Chandler, il y a bien une « main visible des managers » 


(CHANDLER, 1977). Cette main visible, à défaut d’être toujours rationnelle ou même 


raisonnable, s’est, avec les années, donnée des structures, des institutions, des rites, des 


organes de propagation et divulgation, des « prix », en un mot un ensemble de dispositifs, là 


encore, qui eux-mêmes ont conduit à sa disciplinarisation et à son efficience. Les règles de la 


comptabilité – les méthodes ABC20 –, les normes du reporting financier, les procédures du 


pilotage entrepreneuriales deviennent progressivement mondiales, s’enseignent de la même 


façon aux Etats-Unis, en Angleterre ou en France et structurent fortement les organisations. 


Sous la houlette de sociétés de conseil à la fois complices et concurrentes, les entreprises les 


adoptent de la même façon ou presque, en même temps que les indicateurs de gestion, les 


                                                 
20 Activity Based Costing, méthode de calcul des coûts fondée sur de nouvelles clés de ventilation des charges. 
En vigueur dans les entreprises pour l’élaboration de la comptabilité analytique. 
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logiciels qui les fabriquent et les logiques, les finalités économiques et sociales, évidemment, 


qu’ils nourrissent...  


Nous défendons, on l’a compris, une vision assez déterministe et résolument politique 


du fonctionnement organisationnel. La grande entreprise contemporaine est bien un foyer de 


production « institutionnel », comme le dit la sociologie de l’entreprise, mais d’institutions 


clairement politiques et, pour être plus clair, disciplinaires. Les « institutions » promues par le 


management sont orientées vers la domination, que j’ai qualifiée d’« impérialiste », du 


salariat par les équipes managériales pour une conception purement actionnariale, 


patrimoniale de la firme (Coutrot, 1998). Cette conception se dissimule derrière une 


phraséologie post-soixante-huitarde de libération des « potentiels humains » et un patriotisme 


d’entreprise fondé sur la création d’une culture commune de la performance individuelle et 


collective. Cette culture, quoique contraire aux intérêts mêmes des salariés de base, est dans la 


majorité des cas vécue avec fatalisme, sinon volontarisme, car considérée par ses principaux 


destinataires comme « inévitable », « inhérente à la mondialisation », « liée à la compétition 


mondiale », etc. Le propre de la domination est d’intégrer, comme on le sait, le principe de sa 


légitimation (Weber, 1995). On ne peut pas avancer l’idée que les dispositifs sont efficaces, 


c’est-à-dire parviennent à obtenir le consentement des salariés, et ne pas comprendre dans le 


même temps que ceux-ci valident leurs effets, cautionnent, justifient les principes 


disciplinaires dans lesquels ils sont pris. Cette conjoncture est une des difficultés majeures du 


projet d’analyse qui sous-tend la sociologie de la gestion, en même temps que de toute 


tentative visant à changer l’ordre du monde. C’est un point à prendre en considération.  


L’autre grande thèse défendue ici est l’idée que le projet de domination impérialiste du 


couple management/actionnaire est en grande partie permis par les dispositifs de gestion. J’ai 


indiqué à plusieurs reprise ce que peut alors être une sociologie de la gestion. Il s’agit 


principalement de reconstruire la genèse sociale de ces dispositifs, d’envisager à travers celle-


ci l’identité et les intentions des producteurs de dispositifs, d’interroger leur imaginaire 


économique et social. Il s’agit ensuite d’étudier le déploiement concret de ces dispositifs dans 


les organisations et d’analyser leurs effets sociaux. Un des grand débats parcourant la 


sociologie des dispositifs de gestion est, à ce propos, de mesurer le degré de cohérence et le 


niveau d’efficacité des « machines » construites par le management :  


1) leur finalisme est-il, comme je le dis, la résultante d’une visée consciente et 


volontariste du management, conduit au nom d’un projet précis des actionnaires, ou leur 


existence et leur fonctionnement dans les entreprises n’est-il que le résultat d’un bricolage 
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social, de la confrontation aléatoire des stratégies d’acteurs qui lui ôte toute véritable 


puissance d’organisation ?  


2) le pouvoir de disciplinarisation est-il aussi incontournable que certains textes le 


disent ? Certains chercheurs doutent de toute conclusion monolithique à ce propos. Pour eux, 


le management est « un métier impossible » (Mispelblom Beyer, 2007).  


Nous n’avons pas la place ici de discuter de leurs arguments, mais si nous ne doutons 


pas qu’il y aurait matière à de nouvelles investigations, en particulier pour analyser les 


modalités possibles de résistance à la domination, je crois avoir été en mesure de montrer 


qu’une intention managériale claire est au principe de la conception et de l’introduction des 


dispositifs de gestion, que cette intention est de nature résolument politique et, enfin, qu’elle 


est effective. Les dispositifs fonctionnent non pas comme des aliens échappant au contrôle 


des individus, y compris à celui de leurs concepteurs, mais constituent des courroies de 


transmission fiables du pouvoir actionnarial aux mains du management. Quant à la deuxième 


question, on peut se référer aux nombreux exemples présentés dans les recherches produites 


par notre réseau, qui mettent en lumière le fait que la mise en ordre salariale est inflexible, 


même si elle n’a plus rien de militaire. La domination contemporaine emprunte les formes 


détournées d’une injonction d’autonomie, de responsabilité, de libération des savoir-faire 


individuels et collectifs, et se diffuse non plus à travers la prescription du geste, comme dans 


le taylorisme, mais à travers la production d’une nébuleuse de chiffres dictant les normes de 


performance individuelle et collective (les « objectifs »). Ce type de « management » n’est 


que l’extension, 40 ans plus tard, à l’ensemble de l’organisation et de ses salariés, des règles 


forgées autrefois, pour le seul management des cadres, par le « pape » du management et sa 


Direction Participative par Objectif : Peter Drucker, inspiré en cela par l’organisation 


divisionnelle et les principes de décentralisation contrôlée préconisées par A. Sloan, lorsqu’il 


a pris la tête de la General Motor, dans les années 1920 (KENNEDY, 1996)21. Grâce aux 


dispositifs et au substrat électronique qui est le leur, la direction par objectifs englobe 


désormais l’ensemble des personnels. Ceux-ci associent la diffusion des normes 


organisationnelles en direction des salariés, à leur surveillance rapprochée. L’autonomie 


salariale est, dès lors, dans ses effets, entièrement sous le contrôle managérial. Par l’entremise 


des innombrables capteurs dont les ingénieurs équipent leurs dispositifs, le management est 


                                                 
21 Cette assertion n’est pas en contradiction avec les recherches affirmant la montée en force des structures 
matricielles et le management par projet (Boltanski & Chiapello, par exemple). Les structures matricielles/projet 
sont adaptées à des configurations transitoires et peuvent fort bien cohabiter avec un management par objectifs… 
On peut même dire que ces méthodes sont complémentaires l’une de l’autre. 
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en mesure d’enfermer les salariés — comme les fournisseurs, mais c’est une autre question — 


dans un véritable « panoptique » électronique, laissant en vérité peu de marge de manœuvre 


aux individus, quant aux objectifs qu’ils doivent atteindre.  


 
Voici les thèses que nous avons cherché à défendre ici. L’allure générale du capitalisme 


contemporain, sa mondialisation et sa financiarisation exacerbées, le pouvoir des « parties 


possédantes » issu des dispositifs de gestion ont entraîné, quoiqu’il en soit des différences 


résiduelles entre les formes historiques du capitalisme, des effets sociaux que le sociologue ne 


peut pas ne pas apercevoir dans toute investigation sur la gestion et ses dispositifs. L’idée que 


les dispositifs de gestion sont des « machines » montées par le management pour garantir le 


contrôle actionnarial sur la rentabilité des investissements accordés à l’entreprise doit être 


affrontée sans retenue ni tabou. C’est en particulier le divorce entre l’entité juridique, d’un 


côté, que constitue l’entreprise comme « société de droit privé » vouée à la reproduction du 


capital, et l’entreprise comme collectivité sociale, de l’autre, savamment architecturée par le 


management et soumise aux décisions unilatérales de ses propriétaires, qui semble pouvoir 


constituer le cœur d’un des problèmes soulevés par l’évolution économique (Bachet, 2007).  


Mais le chantier ouvert autour de la sociologie de la gestion et ses dispositifs laisse 


encore en friche de nombreux domaines. Je pense en particulier à la soutenabilité à moyen 


terme de l’effort demandé au middle et au top managements nationaux face aux stratégies de 


délocalisation et de démantèlement industriels conduites par les équipes dirigeantes 


internationales soucieuses de complaire aux visées boursières des actionnaires. Ces équipes 


locales, situées au niveau des divers centres de profit, sont tout autant les animateurs du 


management voulu par les directions centrales que les jouets des jeux capitalistiques conduits 


par les propriétaires des firmes. C’est donc un appel à la poursuite des investigations que nous 


lançons au terme de cette réflexion. 
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Les autoroutes de l’information sont annoncées
comme une sortie de deuil. Par elles s’ouvre la
nouvelle voie de l’universel, la terre promise d’un
réenchantement du monde. Non pas un arrière-
monde au-delà du monde, mais le monde nou-
veau d’un paradis métaroutier. Qu’évoque-t-il
pour nous permettre cette exaltation aujourd’hui
«mondialement» partagée, du moins communé-
ment véhiculée? Les autoroutes sont des voies de
circulation ouvertes sur un horizon infini, autori-
sant rapidité de déplacement et fluidité d’écoule-
ment sans carrefours ni feux rouges, sans
demi-tours ni marches arrière et surtout sans
rencontres frontales avec les autres : sur l’auto-
route, il n’y a pas d’autre en face, imprévisible et
toujours potentiellement menaçant. 



Olivier Cleach

Texte tapé à la machine
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Il n’y a que des pareils au même, des « semblables, des frères » – à côté,
dans le même sens. Le seul danger est derrière ou devant, les chevauche-
ments de lignes, les déboîtements soudains qui requièrent une vigilance
mais autorisent aussi, dans l’égalité d’accès, des conduites diversifiées et
des pratiques hétérogènes de l’utilitaire « pépère» au ludique sportif.


Transférée dans l’espace des nouvelles technologies de l’information et
de la communication, une telle métaphore décrit un échange direct, ins-
tantané, fluide car dématérialisé, délocalisé et dé-hiérarchisé : des liaisons
sans lésions, des relations pluralisées sans le nœud des liens, le réseau
interactif sans le clan des mafias. Les flux immatériels de l’information
numérisée libèrent de l’écriture et du chemin, de l’école et de la ville, du
rail et de la ligne – tous instruments autoritaires de l’institution étatique.
Les autoroutes – bien nommées – de l’information et de la communication,
les inforoutes, réalisent un plurivers sans sols ni sang, sans frontières ni ter-
ritoires et incarnent une révolution sans violence car autorégulée sans
constitution ni autorité : les NTIC (Nouvelles technologies de l’information
et de la communication) sont la source quasi platonicienne d’un idéalisme
technologique. Une démiurgie paradigmatique s’accomplit sous nos yeux
car libérant le temps des obstacles ontologiques de l’espace, elle nous
sépare de la dialectique infernale des médiations représentatives à quoi
nous contraignent les lieux et les bornes, les distances et les occupations, les
racines et les situations. La colombe peut jouir de son ivresse sans craindre
le ricanement kantien. Sans toit ni foi, sans feu ni lieu, nous connaîtrions
enfin l’apothéose d’une métaroute, c’est-à-dire d’une route de pure
conduction sans l’appareil politique de domination que toute route
entraîne et construit, une route purement et pleinement route : une utopie 1


qui transforme son privatif déficitaire en bénéfice promotionnel et nous
pourvoit selon l’invisible providence d’une régulation suffisante, d’une
bienheureuse an-archie, c’est-à-dire d’un ordre sans commencement ni
commandement, un universel inforoutier sans « risque de friction» (selon
l’expression de Bill Gates 2), puisque positivement apolitique.


Sans vouloir « bénir le révolu» et quel que soit notre désir de participer
à cette célébration d’une nouvelle liturgie, nous voudrions inquiéter cette
méta-euphorie nomadique. L’impensé conflictuel que la métaphore
masque n’interdit-il pas de la transformer en un concept opératoire ? La
suggestion descriptive n’est-elle pas sujétion et comme telle l’instrument
idéologique d’une domination ? La métaroute est, comme toute méta-
physique, l’enjeu d’une conquête pour occuper les lieux stratégiques de la


1. On trouvera
une figuration
très suggestive
de cette utopie
dans l’œuvre
de Melvin
M. Webber et
particulière-
ment dans le
seul texte tra-
duit en fran-
çais, L’Urbain
sans lieu ni
bornes, 
Éditions 
de l’Aube,
1996. 
2. Cf. B.
Gates,
La Route du
futur, Robert
Laffont, 
ch. 8, «Sans 
friction»,
pp. 196-225.
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souveraineté. Quelle guerre, c’est-à-dire quelle politique, s’y déclare?


La logistique : une science de la guerre


Pour approcher ces questions mortelles, nous privilégions un domaine où la
thématique jumelle et jumelée du transport des marchandises et du trans-
port des informations, comme mise en connexion physique et immatérielle
des nœuds d’un réseau, se donne à voir avec éclat : la logistique.


Récemment apparue dans les sciences de la gestion, la logistique s’est vu
assigner la mission d’optimiser les flux de matières/marchandises circulant
dans et entre les organisations productives. L’économie dite post-fordienne
fait du stock l’ennemi principal de la compétitivité. Pour être performant,
il convient aujourd’hui d’en interdire l’émergence. Flux tendu, Juste-à-
temps, Kanban, etc., sont les expressions diverses d’une même préoccupa-
tion : éviter les immobilisations, les engorgements, les lieux de stockage,
traquer les encombrements suspects et les collisions fatales. Or, pour fluidi-
fier l’écoulement des marchandises, le logisticien doit avant tout se garantir
une maîtrise optimale des informations – techniques, commerciales, admi-
nistratives – échangées entre tous les partenaires économiques, leurs diffé-
rents prestataires de services et les pouvoirs publics chargés du
fonctionnement de l’économie. L’optimisation des flux physiques alimen-
tant les réseaux productifs passe, autrement dit, par la maîtrise des flux
immatériels de l’information. Les voies de communication sont désormais
tributaires des voies de télécommunication – le contrôle des unes présup-
pose la maîtrise des autres.


Les nouvelles contraintes économiques et sociales, apparues à la fin des
années 1970, expliquent ce changement de hiérarchie : l’information rela-
tive aux mouvements du marché conditionne les choix productifs de tous
les acteurs d’une même filière, quand, auparavant, les services de produc-
tion déterminaient les positionnements stratégiques des firmes d’amont en
aval de la production marchande. C’est le sens premier des nouvelles ratio-
nalisations de la production. Les entreprises ont pris conscience de leur
dépendance à l’égard du client, du consommateur, et, surtout, ont compris
que la lutte économique ne pouvait se gagner qu’ensemble, entre parte-
naires étroitement associés. L’économie s’est soudainement réticularisée, les
firmes et leurs partenaires ont maillé leur espace respectif 3. La constitution
de ces puissances méta-industrielles et supra-productives qui transforment
les assises structurelles de notre économie s’opère par le déclenchement


3. Salvatore
Maugeri, EDI :
enjeux et diffi-
cultés de la
télématisation
des communi-
cations
d’entreprise,
CNET-UST,
1993. 
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d’une guerre pour la conquête de cette nouvelle ressource première : la
guerre des informations ou, pour le dire plus clairement encore, la guerre
des EDI – les Échanges de données informatisées.


En matière de compétition économique, un déplacement des investisse-
ments prioritaires s’effectue dans et par cet axe central de la domination et
constitue un transcendantal du pouvoir qui impose sa logique de structu-
ration à mesure que se réticularise le processus productif. Comme tout
impérialisme souverain, la mise en place des EDI requiert un langage 
commun, un service exclusif, un conseil contraignant conjugués à l’élimi-
nation des instances de contrôle et de régulation antécédentes. La conquête
de ce nouveau champ de forces met aux prises des géants de l’économie
qui plient à leur besoin les « cultures d’entreprise » ou les expulsent sans
état d’âme dans les marges de la prospérité.


EDI : un langage universel ?


L’EDI vise à simplifier, sécuriser et accélérer la communication en dématé-
rialisant les documents (commerciaux ou administratifs) échangés par les
entreprises et les institutions à l’occasion de transactions économiques (fac-
tures, ordres, avis d’expédition, déclarations fiscales, etc.). L’idée est de
« traduire » les documents «papier » en documents électroniques (les mes-
sages EDI) pour les faire voyager automatiquement d’un ordinateur à
l’autre, à travers les réseaux de télécommunication.


L’EDI se donne comme une sorte d’espéranto électronique permettant
d’interconnecter les systèmes d’information des entreprises, de leurs parte-
naires et des institutions, quelles que soient leur localisation géographique,
leur nationalité, leur secteur d’activité spécifique, leur fonction, les configura-
tions et caractéristiques techniques de leur informatique (marque, puissance,
etc.), leur poids économique comme la particularité de leur «langue» d’ori-
gine, de leur mode de production ou de leur structure entrepreneuriale.
L’émergence et la stabilisation de ce «langage universel» sont donc l’enjeu
principal d’un combat mondial.


C’est ainsi que pour harmoniser le travail de production des normes des
EDI, les Nations unies instituent, en 1986, une structure spécialement char-
gée de contrôler et de coordonner les différents efforts de développement
normatif : cette structure reçoit le nom d’Edifact Board 4 ou Conseil Edi-
fact. Pour l’Europe, il s’agit du Western European Edifact Board (Weeb).
Le WEeb bénéficie de l’appui officiel de la Communauté économique euro-
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péenne (l’Union économique aujourd’hui) qui a institué, en 1988, un pro-
gramme spécial en faveur du développement et de la diffusion de la norme
Edifact : Tedis (Trade Electronic Data Interchange System). Le secrétariat
du Weeb est assuré par Tedis en partenariat avec l’Association européenne
de libre-échange5.


Parallèlement à l’institution du Weeb, les Nations unies ont accordé une
existence officielle aux groupements sectoriels européens dont la vocation
est de contribuer à la production d’une norme EDI (qu’il s’agisse des grou-
pements nés avant l’Edifact Board, comme Odette*, ou de ceux qui se sont
constitués à sa suite, comme Cefic/Edi*, ou Edifice*).


Edifrance est née en 1989 sur une impulsion des pouvoirs publics 
français et de grandes entreprises nationales. Le budget de l’association 6


est, en effet, en partie constitué par les apports du gouvernement 7, l’autre
partie des financements est constituée des cotisations versées par la centaine
d’entreprises membres 8.


Or, si Edifrance est statutairement ouverte à tout organisme, adminis-
tration, groupement, entreprise de droit français 9, il convient de souligner
une présence massive des entreprises du secteur bancaire dans les rangs
des adhérents 10, ainsi que plusieurs grandes entreprises de télécommuni-
cation et d’informatique 11 et de nombreuses associations sectorielles 12. A
l’inverse, pas ou peu de PME dans cette enceinte quasi parlementaire… En
d’autres termes, au troisième niveau de la normalisation, comme au pre-
mier et au deuxième, les PME sont tenues à l’écart du processus de norma-
lisation et l’État lui-même s’y trouve intégré comme un opérateur
secondaire, mis sous tutelle et instrumentalisé car dépolitisé et dénationa-
lisé. L’État, bien présent dans le processus de normalisation, y est vidé de
sa substance et de son rôle proprement politique.


On peut en conclure que l’absence quasi totale de la PME au sein des
associations nationales de normalisation et de promotion des EDI donne
au procès général de normalisation de cette « technologie » des allures
oligopolistiques qui frisent la caricature. On a vu que le fonctionnement
des instances internationales ne contredit pas le profil général du processus
de normalisation, au contraire… La réticularisation n’exclut pas un fonc-
tionnement normatif univoque. A l’inverse, dirait-on, il y trouve sa condi-
tion de performativité, c’est-à-dire d’intégration universaliste et
consensuelle et de différenciation pertinente : la loi de la souveraineté éco-
nomique s’impose sous la médiation d’un formalisme représentatif, par la
souveraineté pratique de la norme autorisée.


5. L’AELE ou
EFTA
regroupe les
pays euro-
péens non
membres de la
CEE. cf.
«Programme
TEDIS»
1988/89.
6. 11 millions
de fr en 1991.
7. Ministères
de l’Équipe-
ment ; de
l’Industrie et
de l’Aménage-
ment du terri-
toire ; de la
Solidarité, de
la Santé et de
la Protection
sociale ; du
Tourisme; de
l’Agriculture.
8. Cotisation :
55000 F la 1re


année, renou-
vellement :
15000 F pour
les PME/PMI,
40000 F pour
les grandes
entreprises.
9. AFNOR,
EDF, INSEE,
Direction Gale
des Impôts,
France Tele-
com, 
assurances,
industries
manufactu-
rières, tou-
risme, 
transport, 
bâtiment…
10. Banque de
France, BNP,
Sté Générale,
Crédit Lyon-
nais,Paribas.
11. DEC, GSI,
Télésystème,
Alacatel-Cif,
IBM, Transpac
12. Galia,
Edipharm,
Editransport,
Edicontruct…
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Par ailleurs, on a pu constater que la genèse d’un message EDI connaît
un cours très conflictuel. En effet, en amont du travail du Weeb se situe à
la fois le travail des associations nationales (les Ediforum) et des groupe-
ments sectoriels (les Peug). Reste que chacune des phases du travail de
normalisation permet aux salariés des grandes firmes industrielles et 
commerciales – ingénieurs informaticiens ou télécoms, juristes, etc. –
d’insuffler dans les débats normatifs les problématiques et préoccupations
de leurs secteur et entreprise d’appartenance, en transformant le combat
économique en débat technique 13. Le procès de normalisation est ainsi
étroitement concentré entre les mains des grandes firmes dans chacune des
instances de normalisation réparties à travers la planète, nonobstant la
présence des États dans les différentes structures de normalisation :
l’expulsion des instances politiques s’opère par leur dépolitisation techni-
ciste, les États interviennent volens nolens comme force décisive, certes,
mais parmi d’autres qui leurs sont… supérieures.


Cette configuration «privative» du processus de normalisation, on va le
voir, se double du contrôle commercial de la future économie de l’informa-
tion qui se met en place autour des EDI, aggravant l’emprise des trusts sur
l’économie de demain. C’est là l’enjeu décisif des RSVA ou VANS (Réseaux
et services à valeur ajoutée ou Value Added Networks and Services).


Les RSVA : des niches économiques


La vocation première des RSVA consiste dans la gestion de services de télé-
communication et de services télématiques. Leur fonction est fondamentale-
ment de servir de centre de collecte-stockage-expédition des données
informatiques (boîtes aux lettres électroniques) pour un ensemble hétérogène
de partenaires, en offrant au passage toutes les opérations de traduction et de
compensation techniques et « linguistiques» entre les différents acteurs du
réseau : indépendamment des machines et des langages, tous les communi-
cants doivent pouvoir recevoir et expédier leurs messages et se comprendre
de manière univoque. Le RSVA se charge de cette première tâche.


Il faut parler enfin du devoir « légal » des RSVA d’authentification, de
sécurisation et de certification des messages EDI. C’est ici le rôle de gérant
et de garant des « transferts » d’information qui est pointé. Certes, c’est
d’abord aux RSVA qu’il appartient de définir les « bons documents » à
« édéiser » et les «bonnes méthodes» de transfert d’information à adopter
en fonction de la « personnalité » de chaque entreprise. C’est le RSVA qui


13. Les inté-
rêts profes-
sionnels sont
représentés au
conseil direc-
tement par les
représentants
de l’industrie
et du com-
merce, indi-
rectement par
les représen-
tants des asso-
ciations
nationales de
développe-
ment et de
promotion de
la norme Edi-
fact.


242







veille, également, au remodelage des flux d’information dans l’entreprise,
comme à la réécriture des programmes informatiques des partenaires et au
«mapping» des documents. Mais, une fois ce travail accompli, le RSVA doit
encore se porter garant du bon fonctionnement, de la sécurité et de la légalité
du système de transfert. Il doit, en somme, assurer le «notariat» du réseau.


L’existence de plusieurs réseaux EDI à travers le monde pose immédia-
tement la question de leur interconnexion, de leur « interopérabilité ». La
métaphysique autoroutière voudrait qu’un message EDI puisse voyager
sans entraves à travers tous les réseaux pour respecter sa vocation de mode
de communication « universel ». N’importe quelle entreprise doit pouvoir
accéder à n’importe quelle autre, quel que soit le réseau retenu pour assu-
rer le « routage» des informations. Le problème de la certification des mes-
sages s’oppose cependant à cette liberté de « navigation ». En effet, quand
un message « entre » par un réseau, transite par un autre et « ressort » par
un troisième, il faudrait pouvoir déterminer qui se porte garant des 
communications : le réseau « entrant », le réseau « intermédiaire » ou le
« sortant ». En la matière, rien n’a été encore réglé. Pourquoi ? Disons
d’emblée que la question de l’interconnexion des réseaux EDI n’est pas le
résidu d’une impuissance transitoire. Elle est un enjeu stratégique : dans la
perspective de contrôler étroitement leur partenariat, plusieurs grands don-
neurs d’ordres ont créé leurs propres RSVA (selon différentes formules
actionariales). On comprend dès lors leur non-interopérabilité. Chaque
RSVA tend à se nicher à l’intérieur d’un tissu d’entreprises déterminé, une
sorte de «biotope» captif, surlocalisé, délimité par l’influence commerciale
spécifique de chaque donneur d’ordres, et fermé à l’influence de la concur-
rence : la compétitivité est la négation de la compétition.


Le single sourcing : une nasse


Toutes les grandes firmes sont aujourd’hui en train d’opérer une refonte de
leurs circuits d’approvisionnement à travers la sélection des fournisseurs et
la mise en place d’un partenariat privilégié avec un nombre réduit de sous-
traitants de confiance. Les impératifs du flux tendu ont fait apparaître les
avantages d’une pérennisation des relations de sous-traitance sur les stra-
tégies habituelles de « mise sous pression» des fournisseurs et de leur « éva-
luation » purement économique. Aussi, le single sourcing – c’est-à-dire la
concentration des besoins de fourniture sur un partenaire privilégié pour
chaque grande fonction de l’entreprise – est récemment devenu un des
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nouveaux dogmes de la gestion d’entreprise.
Les sous-traitants et prestataires de services privilégiés se voient assi-


gner un nouveau statut et de nouvelles missions. En échange d’une garan-
tie de « services », ils s’engagent à fournir à leurs donneurs d’ordres des
services ou produits « complets » et non plus simplement des composants 
– lesquels devaient ensuite être «assemblés » par le client. La fourniture de
ces produits/services complets est encadrée par des clauses contractuelles
et organisationnelles particulièrement fortes qui débouchent sur un 
nouveau type de relation entre fournisseurs et donneurs d’ordres : le « co-
makership » (cotraitance). Le single sourcing se présente comme une
« rationalisation des rationalisations productives » visant à dépasser les
limites des stratégies antérieures : une méta-rationalisation, pourrait-on
dire, qui tend à la sécurisation et à l’amélioration des stratégies de mises
sous tension des flux. Quelles en sont les conséquences concrètes ?


La première conséquence du single sourcing, c’est qu’autour de la
grande entreprise (la firme « solaire ») se constitue progressivement un
« anneau » de partenaires numériquement restreints, détenteurs d’une 
compétence et d’un savoir-faire élevés et affichant des capacités de collabo-
ration très «pointues» vis-à-vis des grands donneurs d’ordres. A l’extérieur
de ce « système» hautement intégré, on trouve à l’inverse une «poussière»
de sous-fournisseurs emboîtés les uns dans les autres et soumis à une pres-
sion compétitive intense en raison de la banalité des prestations qui leur
sont abandonnées. Ces opérateurs sont maintenus dans une sous-entrepre-
neurialité chronique, une instabilité permanente sans autre alternative que
la disparition ou la soumission à des choix imposés par les entreprises qui
restent en prise avec le marché : l’envers de la sélection opérée par le single
sourcing est, somme toute, la relégation et la subordination. Conjuguée à
l’effacement instrumentalisé des instances médiatrices qui constituaient
naguère la fonction politique de l’État national, on mesure la cruauté d’une
telle situation dont le cours est largement commandé par les NTIC, et,
notamment, les EDI.


Les nouvelles technologies révèlent et radicalisent à la fois les formes
inégales du développement industriel. A travers la configuration des
réseaux de transferts de données qui structurent les nouvelles rationalisa-
tions de la production émergent les contours d’une nouvelle dualité écono-
mique. D’un côté se met en place une économie mondialisée hautement
technologique, de l’autre côté se répand une économie surlocalisée haute-
ment anomique – la première s’enracinant et, disons-le, prospérant sur la


244







seconde sans aucune régulation ni médiation politique…
Le transport routier, c’est-à-dire, l’une des composantes centrales de la


logistique, offre une bonne illustration de ces mutations duales du champ
industriel et commercial et du rôle spécifique qu’y tiennent les NTIC. 
A travers ce champ, en particulier, on peut voir comment les autoroutes de
la communication conditionnent la polarisation polémique des réseaux
économiques. Le secteur des transports semble en effet devoir se disjoindre
définitivement entre quelques puissants opérateurs de transport, les com-
missionnaires, directement en contact avec la demande, et une pléthore de
tractionnaires et d’artisans surlocalisés et surexploités, en lutte ouverte les
uns contre les autres. Située aux points nodaux des flux contractuels, 
c’est-à-dire de la rencontre de la demande et de l’offre de transport 
– laquelle est régulée par l’entremise des réseaux de télécommunication qui
relient « grands transporteurs » et donneurs d’ordres –, la famille des 
commissionnaires abandonne aux PME et artisans du transport le soin
d’« interconnecter » les nœuds physiques du réseau industriel et commer-
cial. Autrement dit, si les réseaux de communication physiques et virtuels
se complètent dans l’accomplissement quotidien du capital, la route, le
réseau physique, est le domaine privilégié de ceux qu’on peut appeler les
nouveaux desperados de l’économie : les petits patrons du transport 14, her-
métiques à toute problématique télécommunicationnelle, tandis que l’auto-
route de la communication, le réseau virtuel, est aux mains des grands
opérateurs du secteur, contractuellement et informatiquement «connectés»
aux donneurs d’ordres. Ainsi, les routes de l’information, les réseaux de
communication, creusent le fossé qui sépare le monde des firmes de celui
des PME et des artisans. L’innovation technologique, tout particulièrement
en matière de traitement et de transfert de données, signe la modernisation
des réseaux d’entreprises ; elle en exacerbe également leur structuration
« inégalitaire ». En se dématérialisant, les « voies de communication » ont
permis l’essor de nouveaux acteurs économiques et ouvert la route à de
nouvelles logiques compétitives qui inscrivent leurs stigmates dans le corps
social 15. Les EDI, pour nous en tenir à notre objet, sont bien le marqueur
pertinent et l’accélérateur stratégique de cette guerre économique. Les
autoroutes demeurent l’argument et l’instrument d’une domination d’un
monde sur un autre.
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14. En Italie,
ils ont acquis
les appella-
tions de
«Bisoni della
strade», de
«Tirroristi»…
15. Sur les
40000 entre-
prises de
transport
françaises,
98 % sont
mono-
véhiculaires.
La concur-
rence et
l’anarchie
règnent, avec
leurs effets
pervers :
encombrments
routiers, pol-
lution, acci-
dents…
Compte tenu
du nombre de
«routiers» en
Europe, de la
libéralisation
des marchés et
du privilège
accordé aux
petits envois,
leur présence
risque d’être
encore plus
problématique
qu’elle ne l’est
aujourd’hui.
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POUR UNE SOCIOLOGIE DE LA GESTION ET DE SES DISPOSITIFS 
Salvatore Maugeri 


 
Avoir été, c'est une condition pour être. 


Fernand Braudel, La méditerranée, 
Paris, Flammarion, 1985, p. 8. 


 
INTRODUCTION 
 
En septembre 2001, les éditions La Dispute éditaient un ouvrage collectif intitulé Délit 


de gestion. J'ai eu le bonheur de diriger ce volume, qui rassemble huit contributions, la plupart 
oeuvres de jeunes chercheurs membres du laboratoire Printemps de l'UVSQ (université de 
Versailles-Saint-Quentin-en-Yvelines), ou qui se sentaient proches des problématiques 
développées par celui-ci. Dans cet article, je me propose de revenir sur les points saillants de 
ce travail collectif. Je ne chercherai pas à en résumer les thèses, ce qui serait par trop 
redondant, mais essaierai d'en préciser les clés d'accès en même temps que les perspectives 
qu'il ouvre à la recherche en sciences sociales. À l'image de l'objet qu'il s'est donné, ce livre, 
bien qu'écrit par des sociologues, constitue une sorte de manifeste pluridisciplinaire. 
Appréhender le travail, les entreprises ou les organisations à travers les ``dispositifs de 
gestion'', c'est en effet se contraindre à des approches mêlant sociologie, psychosociologie, 
sciences de la gestion, de la cognition, du langage, de la communication, des techniques et de 
l'innovation… Autant dire le travail d'une vie… C'est pourquoi je suis conscient des 
imperfections, des limites, des ellipses et de la trop grande nonchalance de certaines des 
affirmations qu'on trouvera dans le texte proposé ci-dessous. On nous excusera en considérant 
qu'il ne s'agit pas ici d'un dénouement scientifique, mais d'un commencement. C'est sur 
l'intérêt, la pertinence de ce chantier de recherche, plutôt que ses résultats effectifs, que nous 
demandons à être jugés. Cette réflexion bénéficie également des discussions conduites à 
l'occasion des premières journées d'étude consacrées aux dispositifs de gestion, organisées par 
Valérie Boussard, à l'UVSQ (actes à paraître aux éditions L'Harmattan,collection ``Logiques 
Sociales''). 


 
PREGNANCE DES ``MONDES SOCIAUX '' 
 
On sait au moins depuis E. Durkheim [Durkheim, 1991, (1893)] qu'une longue tradition 


visant à décrire et comprendre les effets de différenciation sociale entraînés par la division du 
travail s'est développée en sociologie pour rendre compte de la dynamique des sociétés 
[Lahire, 2001]. Le thème de la division du travail fait débat, lui, depuis Platon et Aristote. Il 
connaît une longue éclipse jusqu'à A. Smith, au XVII° siècle, retombe dans l'indifférence 
avant d'être pris résolument en charge par l'économie et la sociologie à partir du XIX° siècle, 
avec Marx, Spencer, Schmoler et Durkheim [Boudon et al., 1993]… La problématique de la 
différenciation sociale devrait donc formellement être resituée à l'intérieur de ce débat 
multiséculaire. Ce n'est évidemment pas notre propos ici.. Plutôt que d'être le ``deuxième à 
Rome'', écrit Durkheim dans sa thèse, les individus préfèrent ``être les premiers en leur 
village''. Aussi, chacun s'essaie-t-il à briller dans l'activité pour laquelle il se sent le mieux 
armé: la guerre, la religion, les études, l'artisanat, l'art, etc., creusant du même coup une 
subdivision du social appelée à se pérenniser, à s'institutionnaliser sous l'effet de la 
concurrence même qui s'y déploie. Ainsi s'expliquerait le lent processus de différenciation qui 
se met en place avec la densification des groupes sociaux et l'intensification de leurs échanges 
internes. C'est bien une lutte pour le prestige qui est à la source de ce processus. Elle 
s'explique par le fait que diviser les jeux et enjeux, en multipliant les ``champs de bataille'', 







permet à un plus grand nombre d'individus de se ``réaliser'' et de s'imposer comme modèle 
d'excellence tout au moins dans la ``sphère'' qui est la sienne. La division du travail n'a donc 
pas seulement une explication économique, contrairement à ce que pouvait en laisser entendre 
un Adam Smith [Smith, 1976, (1776)], mais avant tout symbolique… 


Pour appuyer l'idée que la création de ces espaces de lutte à la fois économique et 
symbolique entraîne quasi mécaniquement un ``enkystement'' des représentations, valeurs et 
attitudes et une différenciation poussée des visées et aspirations des individus, on peut 
également se tourner vers M. Weber [Weber, 1996, (1920)]. Cet auteur souligne, à partir de 
l'exemple de la religion, l'existence dans tout groupe social de différents ``registres d'action'', 
animés d'une ``légalité'' propre, constituant des ``sphères'' d'action spécifiques, dont le 
sociologue doit tenir compte pour comprendre les phénomènes qu'il étudie: l'unité 
axiologique, symbolique, de même, pourrait-on dire, que l'utilité pratique de la société est 
ainsi fortement contestée. Au lieu d'un monde unifié, intégré, polarisé par les mêmes valeurs, 
les mêmes fins, les mêmes visées, on serait en face d'une constellation d'activités, d'intentions 
et d'aspirations hautement différenciées. C'est également ce que laisse entendre le travail de 
N. Elias. L'auteur allemand [Elias, 1975, (1939)] a consacré une part de ses réflexions à la 
description de la lente autonomisation du ``politique'' depuis le XV° siècle et, comme les 
auteurs précédents, il met en lumière ce qui semble être une loi très spensérienne de 
l'évolution sociale : en même temps qu'elles se fragmentent, qu'elles se différencient en de 
nombreux sous-ensembles hétérogènes, les sociétés modernes organiques, dans le langage 
durkheimien, se voient animées par des logiques d'actions de plus en plus diversifiées, de plus 
en plus autonomes, jusqu'à accoucher d'un monde buissonnant, d'une infinité de microcosmes 
sociaux, d'une ``pluralité de mondes sociaux'' que le sociologue ne peut ignorer dans sa 
volonté de compréhension du social… Un autre grand classique a frayé cette voie de la 
différenciation, dès la fin du XIX° siècle ; c'est Simmel [Simmel, 1981, (1894)]. Lui aussi a 
consacré une partie de sa sociologie à décrire l'importance de ces ``cercles'' nombreux dans 
lesquels chacun de nous inscrit son action sa vie , et qui supposent la mise en oeuvre de 
logiques d'action, c'est-à-dire de schèmes cognitifs, affectifs et mentaux, parfaitement 
localisés, adaptés à un contexte et inopérant dans un autre, ce qui entraîne des frictions et un 
sentiment d'inconfort chez les individus, au passage d'un ``cercle'' à un autre. Les sociologies 
d'inspiration phénoménologique et constructiviste, comme l'interactionnisme symbolique dès 
les années 1920 ou l'ethnométhodologie, à partir des années 1960, sont les héritières directes 
de cette inspiration et ont largement contribué à révéler cette pluralité des mondes sociaux. 
Ces sociologies ont souligné combien ces mondes se construisaient à partir tout à la fois d'une 
activité, d'une organisation et d'une division du travail, c'est-à-dire de lieux ou d'espace et de 
règles spécifiques, mais aussi de technologies particulières, entièrement liées à la situation. 
Plus près de nous, on peut invoquer le travail de P. Bourdieu et son concept de ``champ''. On 
peut dire d'une certaine manière que tout le travail de cet auteur vise à mettre en lumière le 
processus de différenciation sociale qui anime la dynamique sociale et le phénomène 
d'autonomisation des jeux et enjeux de luttes matériels et symboliques qui l'accompagne et 
structure la modernité. Plus récemment encore, les sociologues et économistes 
conventionnalistes ont également pointé l'existence de régimes de ``justification'' propre à 
chacune des ``cités'' constitutives des formes de socialité structurant les organisations 
[Boltanski, Thevenot, 1991], c'est-à-dire d'espaces d'échanges sociaux régulés par des normes 
et des valeurs spécifiques, parfois simplement juxtaposées, parfois en concurrence les unes 
avec les autres pour réguler les activités de travail. On peut certes contester la pertinence ou la 
nouveauté de ces analyses récentes, mais on se contentera de souligner qu'elles s'inscrivent 
dans la même veine ``différentialiste '' en soulignant l'extrême fragmentation matérielle et 
symbolique de la structure sociale et/ou des organisations qui la composent. 


 







On peut dire que notre travail collectif reprend à son compte cette thèse d'un monde 
social différencié, atomisé à l'extrême. Il fait sien également l'idée de logiques d'action 
propres à chaque monde, et corrobore le point de vue concomitant selon lequel, les activités, 
les lieux et les technologies, comme les schèmes de perception, de représentations et d'action, 
c'est-à-dire les dimensions cognitives, psychologiques, affectives et mentales de l'action, sont 
partie prenantes de ces logiques. Il en résulte que les choix des individus en situation de 
travail dépendent fortement de l'ensemble de ces éléments, à chaque fois contingents. C'est du 
même coup à partir d'études solidement localisées, situées et appréhendées dans leur détail, 
qu'on est à même de reconstruire les logiques sociales à l' oeuvre. Ce parti pris ne signifie en 
rien se condamner à une microsociologie luxuriante autant que stérile, car chacun sait que les 
activités de travail, les organisations ou les technologies sont le fruit d'une construction 
sociale lente, au cours itératif, de même que relève d'une lente et répétitive élaboration 
sociale, la mise en place des schèmes de perception, de représentation et d'action. Le plus 
difficile, on le sait, est justement de penser l'articulation entre ces procès collectifs de longues 
durées et leur déroulement forcément micro-social, spatialement et temporellement situé, et 
qui nous fait dire que les expressions syntagmatiques telles que ``société'', ``classes sociales'', 
``organisation'' n'ont de valeur analytique qu'à compter du moment où on rappelle que de 
telles entités n'existent que parce qu'elles sont in-formées mises en forme par l'action des 
individus [Guidens, 1987]. 


C'est donc autour des interactions en situation, en particulier autour des représentations, 
autrement dit des constructions mentales du monde s'élaborant à l'échelle interactionnelle, à 
partir des traces mnésiques et des imprégnations diverses (psychologiques, culturelles, 
sociales, etc.) propres à chaque individu, mais aussi des caractéristiques contingentes de la 
situation, telle qu'elle est appréhendée subjectivement par les individus plongés au coeur de 
rapports sociaux de force et de sens, que s'est élaborée notre recherche. Consacrée 
initialement à l'analyse des entreprises (et des organisations) et à la gestion des activités de 
travail, et ouvertes aux approches sociogénétiques c'est le sens qu'on a voulu donner à notre 
épigraphe , notre réflexion qui entendait approfondir l'étude des ``lois immanentes'' des 
organisations productives, a dû bien vite s'intéresser aux dispositifs socio-techniques qui sous-
tendent l'organisation des activités et le travail des managers. En effet, notre reconnaissance 
de la pluralité des mondes sociaux n'allait pas sans la conviction que quelque chose qu'on 
devait bien appeler une ``stratégie de management'' permettait de surmonter l'écueil de la 
fragmentation des activités et des représentations et parvenait à doter l'organisation d'une 
unité que lui déniait l'éclatement des microcosmes. La recherche avait déjà envisagé le rôle 
des technologies, des structures, des doctrines managériales, de la culture, des stratégies 
d'acteurs ou encore des règles pour rendre compte du travail d'organisation, d'orientation et de 
contrôle des comportements propre au management. Nous avons acquis la certitude que tous 
ces éléments entraient en composition organique systémique dans certains ``objets'', auxquels 
il fallait désormais s'intéresser. Ces objets, nous avons choisi de les appeler ``dispositifs de 
gestion'' et nous nous expliquerons plus bas sur ce choix. Il convient de préciser que nous 
avons été conduit sur cette voie par une autre source d'inspiration, dont il convient de parler 
avant d'entrer dans le vif du sujet. Une telle précision indiquera le caractère pluridisciplinaire 
de notre démarche et l'obligation dans laquelle on considère être placé aujourd'hui d'inscrire la 
recherche sociologique à la croisée de toutes les disciplines des sciences de l'homme et de la 
société, ce qui, évidemment, n'en facilite pas la réalisation… 


La lecture des travaux de spécialistes de la gestion constitue en effet l'autre grande 
source d'inspiration de notre travail. Parmi ces travaux, il faut citer celui de Michel Berry, 
Une technologie invisible?, qui malheureusement n'a jamais circulé que sous forme de 
document de recherche [Berry, 1983]. Cet auteur et ceux qui lui étaient proche au Centre de 
Recherche en Gestion de l'école Polytechnique ont inauguré un champ d'études qui est 







demeuré relativement embryonnaire. On ne peut guère citer que l'ouvrage collectif dirigé par 
J. C. Moisdon, Du mode d'existence des outils de gestion. Les instruments de gestion à 
l'épreuve de l'organisation, Seli Arslan, Paris, 1997; ou J. Girin, ``Les agencements 
organisationnels'', in Florence Charue-Duboc (dir.), Des savoirs en action, L'Harmattan, Paris, 
1995., et qui n'a pas eu, chez les sociologues du moins, l'accueil qu'il méritait Michèle 
Descolonges, qui a relu ce texte, m'a fait remarquer que M. Berry a quelque dette à l'égard de 
Lewis Mumford qui, le premier (?), a introduit l'idée de ``machine invisible'' dans une 
acception homologue à celle de Berry (Mumfort L., Le mythe de la machine, T. 1, Fayard, 
1973, p. 251). Faut-il voir dans cet exemple l'idée qu'il en va des concepts comme de 
l'énergie: ``rien ne se crée, rien ne se perd, tout se transforme''?…. Les effets organisationnels 
insensibles de la réduction de la complexité auxquels conduisent les ``outils'' de gestion, la 
faculté qu'ont ceux-ci d'induire, sans qu'on y prenne garde, des comportements à travers le 
travail de manipulation symbolique qu'ils autorisent, le véritable mécanisme d'enrôlement 
salarial que constitue le dispositif de gestion, son statut, enfin, de cristalisateur de rapports de 
force institutionnalisés, investis dans des formes technologiques, tout cela qui nous a 
interpellé dans notre travail était inscrit explicitement ou en filigrane dans le travail inaugural 
de Berry. Son analyse nous a paru tout à fait déterminante pour la compréhension des 
organisations productives et leur management. C'est donc à une sorte de réouverture de ce 
chantier qu'invite cet article à la suite de l'ouvrage collectif qui l'inspire. 


 
LA PLURALITÉ DES MONDES 
 
Nous allons d'abord donner un exemple de cette notion de pluralité des mondes sociaux, 


à partir d'un des chapitres composant ``Délit de gestion''. Cet exemple, mais on aurait pu en 
choisir un autre dans l'ouvrage, illustrera la façon particulière qu'a un groupe social fédéré par 
un espace, une activité et des technologies communes de générer une vision du monde, qu'on 
dira ``indigène''. Cette vision du monde tendra à s'opposer aux visions tout aussi contingentes 
des groupes situés dans l'orbite de la même organisation, mais fédérés par d'autres activités, 
espaces et technologies, autrement dit par d'autres intérêts et d'autres préoccupations, ou, pour 
le dire synthétiquement, d'autres jeux et enjeux. Soulignons avant tout la parenté évidente de 
cette lecture de la différenciation sociale avec le concept de ``champ'' défendu par Bourdieu, à 
la différence près que notre approche en terme de ``sphères d'activité'' ou de ``mondes 
sociaux'' ne souffre pas, comme celle de ``champ'', du défaut de ne s'appliquer qu'à des 
situations fortement structurées, institutionnalisées, typiques, de surcroît, des sphères 
culturellement, symboliquement ou/et économiquement dominantes (le ``champ scolaire'', le 
``champ politique'', le ``champ de la mode'', le ``champ littéraire'', de ``l'art'', etc. chacun de 
ces champs mettant en scène les acteurs de premier plan, ceux qui ``font l'histoire'', et laissent 
parfaitement dans l'ombre les ``soutiers'', les ``machinistes'', les ``figurants'' qui font pourtant 
l'essentiel de la société [Lahire, 2001]). L'expression ``mondes sociaux'' désigne les situations 
banales qu'on rencontre dans toute organisation et qui naissent, comme on l'a dit, du partage 
d'une activité, d'un espace et d'outils communs… En cela, il y a lieu de distinguer également 
la dynamique des ``mondes sociaux'' de celle des ``systèmes d'action concrets'' propres à 
l'approche stratégique de Crozier et Friedberg [1977], dans la mesure où les membres d'un 
même ``monde social'' sont dans une situation de relative quiétude stratégique les uns vis-à-
vis des autres. Les membres d'un monde social font corps, ils se sentent liés les uns aux 
autres, et partagent une vision du monde commune qui fait passer les intérêts particuliers au 
second plan. Ils ne se comportent pas en acteurs individualistes, jouant à fond les coups que 
l'opportunité du moment et leur ``zone d'incertitude spécifique'' leur permettent de jouer pour 
améliorer leur sort. Une telle vision agonistique, du reste, semble bien inadapté, voire 
dérisoire, quand on évoque certaines situations et l'étroitesse des ``marges stratégiques'' 







laissées aux ``acteurs''. Si ceux-ci ont une ``stratégie'', elle est collective. Elle vise à préserver 
un intérêt commun, défini comme tel par les membres du collectif, sans qu'on puisse parler 
non plus à leur propos d'une ``culture de métier'' ou d'une ``culture professionnelle'' et encore 
moins d'une ``culture d'entreprise'': les représentations et valeurs que les individus mettent en 
commun dans leur confrontation à autrui, sont celles qu'ils ont élaborées sur place, à partir de 
leur activité, de l'espace et des outils dont ils disposent; elles ne dépassent donc pas le 
``cercle'' restreint de l'équipe de travail, qui, le cas échéant, peut réunir plusieurs métiers et 
entremêler diverses trajectoires professionnelles… C'est là le mérite principal de l'expression 
``vision indigène'',symbole de l'expression très localisée, très particularisée de ces mondes 
sociaux ; elle dit que cette vision s'élabore ici et maintenant, au barycentre des contraintes 
spatiales, sociales, productives, techniques de l'activité. Certes, cette vision est le produit 
d'une série de ``positions'' et de ``dispositions'' propres à des individus socialement 
déterminés, mais elle s'élabore à partir des éléments propres à une situation donnée et pour 
servir une cause localisée, située dans l'espace-temps, dans le monde social investi par les 
individus et n'est transposable nulle part ailleurs. Si la culture de métier renvoie à une même 
socialisation scolaire, un même parcours professionnel et à des valeurs partagées permettant 
de pronostiquer de façon relativement solide les décisions et réactions des individus, il n'y a 
rien de comparable dans notre conception des mondes sociaux. Ceux-ci sont des formations 
tout à fait contingentes et éphémères, dont les règles de fonctionnement ne sont applicables 
qu'à une situation particulière et interdisent toute extrapolation à d'autres situations, en vertu 
de leur contingence particulière… 


 
Delphine Mercier dans le texte qu'elle a consacré à la certification des centres de tri 


postaux nous aide à comprendre cette notion de monde social [Mercier, 2001]. Elle rappelle 
les enjeux managériaux de la certification des centres de tri, première étape de la certification 
globale du réseau postal. Le marché du courrier se développe dans un contexte de concurrence 
de plus en plus exacerbée entre La Poste et les messageries nationales (souvent elles-mêmes 
filiales fraîchement acquises d'une entreprise postale étrangère, pour répondre à la course à 
l'internationalisation à laquelle se livrent ces opérateurs, en Europe, depuis le milieu des 
années 1990). Cette concurrence détermine presque mécaniquement un mouvement vers 
l'efficacité et la qualité. Celui-ci s'exprime globalement dans la mise en place d'une 
accélération et d'une sécurisation des acheminements et, surtout, d'un suivi des plis et colis 
transportés (la fameuse ``traçabilité'', qui est devenue si impérative pour les clients 
professionnels, ceux qui sont justement visés en priorité par les transporteurs, et au nom 
desquels on justifie, finalement, toutes les transformations…). Dans une entreprise de réseau, 
comme l'est forcément toute entreprise de transport, il convient de penser la stratégie 
commerciale de façon non pas locale, mais globale. Toutefois, l'activité du réseau postal est 
d'abord assujettie, qu'on le veuille ou non, à la performance de ses sites névralgiques, ceux où 
l'on tri le courrier. Ces sites constituent de véritables ``bastions'' de la ``culture'' de l'entreprise 
aux yeux des directions, alors que les relais entre centres de tri, réalisés désormais 
exclusivement par voie routière, ont été depuis fort longtemps externalisés, au profit 
d'opérateurs indépendants. Ces opérateurs sont soit certifiés, soit contraints, pour survivre sur 
ce marché, de se caler sur les standards qualitatifs des entreprises certifiées. L'adaptation aux 
exigences du client a été et demeure, pour eux, un impératif catégorique... En conséquence, le 
véritable défi, pour La Poste, est d'opérer une révolution culturelle à l'intérieur de ses sites de 
production, dans les centres de tri… Différentes procédures sont donc lancées par le 
management pour engager les centres de tri sur le chemin de la certification. Très vite 
cependant, des difficultés apparaissent du côté des opérateurs de base (les trieurs), relayés par 
leur encadrement immédiat. Ces difficultés conduisent la direction à solliciter les services de 
sociologues. L'enquête confiée à D. Mercier fait apparaître que la démarche qualité n'est pas 







comprise ``au bas de l'échelle'': la certification apparaît tout au plus comme un ``label'' aux 
yeux des opérateurs. Ceux-ci n'y voient qu'une procédure bureaucratique complexe, un travail 
essentiellement administratif supplémentaire, sans conséquence pratique sur le travail 
accompli. Les cadres opérationnels ne parviennent pas à inverser la tendance et se trouvent 
désarmés. En fait, l'enquête révèle que des dissonances cognitives en cascade marquent la 
définition des termes ``qualité'', ``démarche qualité'' et ``certification'', creusant un fossé 
problématique entre direction, encadrement et opérateurs. Une analyse lexicographique des 
entretiens fait apparaît que le terme qualité renvoie à des définitions hétérogènes, typiques de 
chaque catégorie de personnel : trieurs, hiérarchiques opérationnels, hiérarchiques 
fonctionnels. En réalité, la démarche de certification s'élabore dans l'entreprise sur la base 
d'un énorme malentendu: les cadres ingénieurs responsables de l'opération s'imaginent que 
toute personne partage forcément leur conception de la qualité (en faisant l'hypothèse que leur 
propre conception soit homogène). On vit en fait, à La Poste comme dans toutes les 
entreprises, dans l'illusion de la transparence du langage. Les mots, tend-on à penser, surtout 
quand ils tombent dans le langage commun, ont la même signification pour tous, n'importe 
quand et n'importe où. Il n'en est évidemment rien et un travail de ``communication'' doit être 
en réalité toujours entrepris pour faire converger les représentations. C'est le travail que les 
dirigeants assignent à la formation, succombant par la même occasion une nouvelle fois à 
l'illusion de l'efficience intrinsèque du langage. Un message, on le sait n'est pas qu'affaire 
d'émission, réception, code, canal de communication et ``bruit'', comme la théorie classique 
de l'information le dit, et qui affirme qu'il n'est que de définir un ``bon'' code, éliminer les 
bruits en améliorant le canal de communication et le tour serait joué. La communication est 
une affaire plus complexe, qui joue en permanence sur plusieurs registres (symbolique, 
iconique, indiciel [Bougnoux, 1998]), qui font par exemple que le même mot peut avoir une 
signification diamétralement opposée en raison d'un simple sourire (c'est ``l'indexicalité'' des 
ethnométhodologues…). Plus encore, on a mis en évidence le primat même de l'énonciation 
sur un sens donné a priori aux mots employés. Les mots ne font pas qu'illustrer une pensée, 
mais construisent celle-ci avec l'aide des éléments humains et matériels jouant dans la 
situation [Weick, 1995]. 


On comprend alors pourquoi les actions de formation décidées par la direction pour 
sensibiliser les opérateurs de base à la démarche qualité ont, selon D. Mercier, échoué. 
L'auteure relève d'abord que la conception de la ``responsabilité'' de ces opérateurs et de leurs 
encadrants directs lointain héritage scolaire et taylorien… contrevenait à la conduite des 
actions de progrès souhaitée par la direction. En effet, repérer une anomalie, une erreur, un 
dysfonctionnement, c'était, pour ce type de salariés, courir le risque de révéler une faute, dont 
ils étaient ``responsables'' ou dont était ``responsable'' un membre de l'équipe de jour ou de 
l'équipe de nuit, etc., c'est-à-dire un collègue qu'on risquait de ``dénoncer'' en révélant l'erreur. 
La ``culture de sûreté'' et d'amélioration continue qu'on voulait introduire dans l'organisation, 
afin d'identifier et traiter les dysfonctionnements comme des dysfonctionnements systémiques 
et non pas comme des ``fautes personnelles'', n'avait pas pris racine. Et s'il en était ainsi, 
deuxième source des problèmes, c'est parce que les actions de formation à la qualité, la 
sensibilisation à cette culture de progrès continu, ont été conduites ``au pied des machines'', 
dans le ``feu de l'action'', en dehors de toute formation ``institutionnelle'', ``traditionnelle '', 
telle qu'elle était attendue par les destinataires, c'est-à-dire au ``tableau noir'', avec un espace 
et un temps spécialement dédiés à cette activité et tous les rituels qui l'accompagnent 
(formateurs extérieurs à l'entreprise, salle ad hoc, présentation de soi, pédagogie personnalisée 
et didactisme poussé, permettant aux salariés de faire le tri entre l'anecdotique et l'essentiel du 
message transmis). Ainsi, dans l'esprit des dirigeants, et par défaut d'une prise en compte des 
attentes ``collatérales'' des opérateurs, ce qui avait été pressenti comme une forme innovante 
de formation (mêlée à une volonté de réduction des coûts?) avait été appréhendé par celui-ci 







comme une façon cavalière, sinon méprisante, de traiter la question, dont il ne voyait même 
pas, au bout du compte, l'intérêt : les vrais problèmes pour eux sont ailleurs, dans le manque 
de moyens humains et parfois même matériels certaines machines étant constamment 
défectueuses, ce qui aggrave la charge de travail des trieurs et compliquent les tâches 
d'organisation des hiérarchiques opérationnels. De cette série de divergences de vues sur les 
véritables enjeux organisationnels, sur les moyens à mettre en oeuvre et sur les ``vrais'' 
problèmes naissait l'incompréhension manifestée par le personnel de base à l'égard de la 
démarche qualité voulue par la direction, et, finalement, le ``rejet'' de la certification. 


 
ENTRE CONFUSION ET RAISON ABSOLUE: LES ROUTINES 
 
De ce qui précède, on doit déduire plusieurs choses. Toutes entreprise, toute 


organisation est un bouillonnement permanent de significations. L'instabilité cognitive 
domine la dynamique des activités. Sans cesse, mots et concepts, situations, décisions et 
actions sont soumis à interprétations et ré-interprétations dans des boucles récursives et 
projectives interminables. Une des hypothèses fortes qui sous-tendait notre ouvrage était la 
suivante: cette instabilité cognitive est une source de malaise pour tout individu, qui éprouve 
le besoin ontologique de fixer les significations dans des marges étroites afin d'ancrer, 
d'arrimer, en quelque sorte, son interprétation du monde à un point fixe, et dominer ainsi le 
sentiment de dissolution de soi qu'induit l'indétermination foncière des flux événementiels. Ce 
besoin est souligné par Giddens [1987], à la suite des ethnométhodologues, et rappelle que 
cette aspiration au ralentissement, au gel du flux événementiel est une des nombreuses raisons 
d'être des routines, phénomènes qui dominent la vie sociale, autant que la vie des entreprises. 
Une série d'articles publiés dans Sociologie du travail [1998] nous permet d'appréhender plus 
avant les propriétés majeures des routines. 


Selon Bénédicte Reynaud [1998], la notion de routine renvoie avant tout à l'idée de 
``modèle d'action'', de ``modèles de comportements réguliers et prédictibles'', de ``modèles de 
comportements guidés par des normes''. Elle caractérise toute forme de décision ou de 
comportement qui ne nécessite pas de réflexion, parce qu'elle est fondée sur des savoirs et des 
savoir-faire tacites, acquis à travers les expériences concrètes de la vie organisationnelle. En 
raison de ce côté informel échappant le plus souvent à l'explicitation verbale , les routines sont 
bien entendu des programmes non complètement spécifiés; l'individu n'ayant jamais une 
connaissance complète du monde. Il faut les appréhender comme des ``catalogues'' de 
réponses, des ``répertoires'' comportementaux acquis au terme d'un apprentissage social 
régulier, qui lisse, peaufine et améliore continuellement les facultés de réponses et 
d'adaptation des individus aux problèmes rencontrés… Les routines ne sont donc pas 
immuables, mais intègrent la capacité à changer, à s'auto-transformer, en fonction du 
contexte, tout en restant hors du champ de conscience de l'individu… Ancrées dans les 
pratiques individuelles, les routines, dans le même temps, sont une aptitude collective. Elles 
se développent au sein de groupe de travail, constituent une ``mémoire organisationnelle'', 
prescrivant de façon plus ou moins inconsciente, les choix, gestes et attitudes adaptés au 
contexte. Au total, la notion de routine désigne ``l'aptitude à exécuter une action répétée dans 
le cadre d'un contexte appris par une organisation'' ibidem, p. 470.. Elle désigne la capacité à 
générer une action, à guider ou diriger une séquence d'actions, à partir d'un apprentissage, et 
en dehors de la réflexion, du raisonnement explicite de l'agent ou du collectif où elle se 
développe. C'est ce qui la distingue de la règle, tout en se posant comme son complément. Les 
règles sont les procédures que le management décrit et prescrit à son personnel pour 
l'accomplissement des activités. Si l'on s'en tenait aux règles, aucune activité ne serait 
possible, car tout ne peut être spécifié. Les routines viennent combler ce qui n'est pas spécifié 
par les règles. Elles doivent être comprises comme la ``theorie in use'' des acteurs, comme un 







comportement délibératif adopté sans qu'il y ait une pensée, un raisonnement explicite un peu 
comme les habitudes et les coutumes. À travers son concept de ``sens pratique'', Bourdieu a 
proposé une analyse de ce comportement ``téléologique'' qui ne suppose pas de délibération 
consciente de l'agent agissant [Bourdieu, 1980]. On pourrait tirer un enrichissement certain du 
rapprochement de ces pistes d'analyse. On montrerait que l'avantage essentiel des routines, 
outre leurs effets psychologiques déjà évoqués, est de réduire le ``coût'' des réponses 
apportées aux problèmes rencontrés par les individus et les groupes dans l'exercice de leurs 
activités. Conein fait sienne cette approche des routines, soulignant cependant que, si les 
routines sont un produit de l'interaction quotidienne des agents de la firme, on néglige trop 
souvent le fait ``que l'interaction [est] d'abord une interaction avec un environnement peuplé 
d'objets physiques'' Conein, op. cit, p. 479.. En privilégiant les communications verbales sur le 
lieu de travail, certaines analyses interactionnistes, poursuit-il, occultent des aspects centraux 
des relations de travail: 1) la fonction des objets comme support à la fois informationnel et 
physique, 2) l'entrelacement entre perception et action dans les routines, 3) la distribution de 
la connaissance entre agents, artefacts, procédures et environnement. Ainsi, son texte milite 
pour une prise en compte des apports de l'analyse des interactions homme-machine, de 
l'ergonomie cognitive, des théories de l'action située et de la cognition distribuée dans 
l'analyse organisationnelle. 


L'aspect ``distribué'' des savoirs constitutifs des comportements routiniers est mis en 
valeur également par Sophie Dubuisson [1998]. Ces réflexions rejoignent un travail de J. 
Girin [1995] visant à penser les entreprises à partir de leur dynamique cognitive. Il s'agit en 
fait de la même inspiration. Pour Girin, l'organisation doit être conçue comme un agencement 
à cognition partagée, c'est-à-dire une structure où le traitement de l'information et la 
production des connaissances associent étroitement trois types de ressources qui se 
rencontrent, s'interpénètrent et se nouent pour finalement décrypter le ``réel'' (définir les 
problèmes) et réguler l'action collective (résoudre les problèmes). Ces ressources sontles 
ressources humaines, les ressources matérielles et les ressources symboliques. Les ressources 
``matérielles'' et ``symboliques'' désignent les machines et les données élaborées par le 
système d'information de l'entreprise. L'organisation devient ainsi le fruit d'une élaboration 
collective avant tout cognitive, issue de la rencontre et de l'interdépendance de ces ressources 
d'abord à l'intérieur de leur propre ``catégorie'' (rapports entre ressources humaines 
uniquement, par exemple), ensuite à travers les différentes ``catégories'' de ressources 
(relations entre ressources humaines et matérielles, par exemple). Les hommes, pour le dire en 
terme simple, tirent de leurs relations à autrui, mais aussi des machines et symboles mis à leur 
disposition, les informations et connaissances indispensables à leur action. Finalement, l'idée 
centrale de l'auteur est bien que l'action en organisation renvoie toujours à un processus 
cognitif où des ressources humaines et non humaines s'entremêlent étroitement, se nourrissent 
l'une l'autre, se constituent réflexivement pour construire le cadre référentiel de l'action. 
L'organisation est ainsi un ``composite cognitif '' d'origine humaine et non humaine dont les 
interdépendances (systémiques) structurent l'action. 


 
LE POIDS DES DISPOSITIFS 
 
Partant d'une telle vision de l'action organisée, l'important est de comprendre que les 


comportements en entreprise ne sont pas strictement abandonnés au hasard des ``émergences 
organisationnelles'', des ``rencontres accidentelles'' entre ``problèmes'' et ``solutions'', comme 
le laisse entendre, par exemple, le modèle ``de la poubelle'' [1972]. Il en va ainsi 
essentiellement parce que les interactions en entreprise ne relèvent pas de simples 
communications ``intersubjectives'', tout entières soumises aux rapports ``volatils'' de 
mémoire, de pouvoir, d'autorité, de culture ou de valeurs, entre les individus, mais se 







déploient en liaison permanente avec l'environnement physique, en particulier avec les outils 
et les artefacts techniques, qui constituent autant de cadres et de supports de l'action, en tant 
qu'ils sont des instruments de déconstruction et de stabilisation des perceptions et 
interprétations subjectives des agents. Une telle vision de l'interaction organisationnelle est 
conforme, nous dit un des articles de Sociologie du travail cités plus haut cf. Conein, ``La 
notion de routine: problème de définition'', op. cit., à la vision de G. Mead, qui parle 
``d'interactionnisme écologique'' pour désigner cette obligation d'insérer les objets et 
l'environnement physique dans le champ de l'analyse des interactions humaines et de la 
construction des règles collectives. Une telle idée est reprise sous une forme voisine par 
plusieurs auteurs s'intéressant aux mécanismes cognitifs. C'est le cas, par exemple, de P.Levy 
[1990] qui parle ``d'écologie cognitive'' pour indiquer l'enracinement technologique de toute 
connaissance, c'est-à-dire l'impossibilité de penser la pensée en dehors des réseaux (socio-
)techniques qui la portent, soulignant ainsi l'impact des ``technologies de l'intelligence'' sur la 
cognition et, finalement, sur l'organisation sociale. Une telle constatation nous oblige à 
orienter nos réflexions en direction d'une étude sociologique des technologies et artefacts 
techniques développés dans les entreprises pour organiser les activités c'est-à-dire, produire 
les règles de fonctionnement du collectif organisationnel et maintenir la permanence des 
structures c'est-à-dire, la reproduction quotidienne des règles organisationnelles. On peut 
même dire que la référence récurrente dans l'étude des réseaux socio-techniques aux outils, 
aux artefacts, et même, à certains endroits, aux dispositifs comme supports des interactions et 
instruments de construction des routines en entreprise conduit à étudier ce que nous avons 
appelé les ``dispositifs de gestion'', ces ``technologies invisibles'' mises en lumière par M. 
Berry, qui souligne combien celles-ci orientent à notre insu le cours des activités 
organisationnelles. Si les dispositifs de gestion peuvent être vus comme des dispositifs de 
routinisation de l'action et donc le support d'une incontestable quiétude psychologique de 
l'individu, ils fonctionnent inséparablement comme des dispositifs de prescription de l'action. 
Autrement dit, comme des technologies politiques masquées… 


Arrivé à ce stade, il nous faut définir ce qu'on entend par ``dispositif de gestion'' et faire 
le lien entre le constat initial d'une pluralité des mondes et les rôles qu'on assigne aux 
dispositifs de gestion. 


 
LES DISPOSITIFS, TECHNOLOGIES POLITIQUES IMPENSéES 
 
La notion de ``dispositif'' déjà choisi par Foucault à propos de la prison [1976] a été 


préférée à celle ``d'outil'' ou ``d'instrument'' en raison d'abord des connotations ``systémiques'' 
qui s'attachent à elle; ensuite, en vertu de sa portée heuristique du point de vue : 1) de 
l'élucidation des sources de décision et d'action des individus (leur accession en somme au 
statut ``d'acteur''), 2) de la mise en lumière des nouveaux mécanismes de domination dans les 
entreprises contemporaines. 


 
Le dictionnaire retient trois acceptions du terme dispositif: juridique, technique, 


militaire. L'acception technique exprime la ``manière dont sont disposés les pièces, les 
organes d'un appareil'' [Petit Robert, 1979]. Ici, le dispositif est un tout fait d'éléments en 
interaction et doté d'une finalité technique. Dans l'acception militaire, le finalisme du 
dispositif est encore plus affirmé, puisqu'il est dit qu'il constitue ``un ensemble de moyens 
disposés conformément à un plan'' [ibid.]. Encore une fois l'hétérogénéité des éléments du 
dispositif est soulignée en même temps que sa nature téléologique (la notion de ``plan'' peut 
ici être entendue de deux façons: soit comme action conforme à un programme préconçu, soit 
comme résultat visant un but… Dans les deux cas, on peut parler de téléologie). Le dispositif, 
en bref, articule des moyens hétérogènes en vue de l'accomplissement d'un programme pré-







établi. Quels sont ces éléments et quelle est la finalité d'un dispositif quand on parle de 
gestion? Un dispositif de gestion rassemble des éléments humains et non-humains, des 
discours comme des machines, des individus comme des technologies, en particulier 
informatiques, et des ``inscriptions'' diverses, au sens de Callon et Latour [1990], i.e. des 
manuels, des règles, des procédures, etc., mais aussi des espaces et des usages codifiés, 
routinisés, des espaces d'usages routinisés; du tangible, en somme, et de l'intangible; du 
matériel et de l'immatériel; des éléments vivants et agissants, et du travail ``mort'', aurait dit 
Marx, réifié dans les lieux, les installations, les instruments, les tableaux, les courbes, les 
statistiques, les savoirs et savoir-faire, etc., qui font le monde en même temps qu'ils ``cadrent'' 
les représentations du monde et délimitent le champ du pensable et du possible… C'est là 
qu'on touche à la finalité des dispositifs de gestion. Ensemble hétéroclite d'éléments qui font 
réseaux, les dispositifs de gestion sont chargés de réduire la polyphonie cognitive issue de 
l'entassement des mondes sociaux, des sphères locales d'activité. Ils sont chargés de créer la 
convergence des représentations qui permettra l'organisation et la disciplinarisation des 
activités. Les dispositifs de gestion sont des technologies sociales invisibles. En réduisant la 
complexité sémiotique et sémantique des activités de travail, en facilitant le travail cognitif 
des salariés, et en faisant converger les représentations du central et du périphérique, du lent et 
de l'urgent, du principal et du subalterne, c'est toute la dynamique herméneutique de 
l'entreprise qui se voit captée et cadrée par le dispositif. C'est par la même occasion le travail 
de management qui en est facilité. La fonction principale des dispositifs de gestion est de 
créer, matérialiser et colporter l'utopie de la maîtrise managériale du monde et de sa capacité à 
comprendre et domestiquer le chaos… Dans le même temps, le dispositif suscite les 
comportements adaptés à cette utopie et la nourrisse en retour, à la façon des prédictions auto-
réalisatrices de Merton [1965]. Les dispositifs sont bien des technologies politiques 
impensées. Quand Taylor fini par convaincre les chefs d'entreprise que l'organisation 
scientifique du travail et la rémunération au rendement constituent la solution la plus juste au 
double problème du rendement et du partage du profit, il créé en même temps qu'une doctrine, 
un dispositif de gestion chargé de traduire en acte ses convictions. Certes, celui-ci a été très 
contesté, en particulier par les syndicats. Mais il a été aménagé, adapté, amendé et traduit dans 
le langage de l'intérêt de nombreux cercles d'acteurs qui ont fini par lui donner une emprise 
forte et durable sur l'organisation des firmes. Quand, aujourd'hui, on entend dire ``les attentes 
des clients sont majoritairement favorables à la qualité'', le management ``invente'' un client 
type, doté d'attentes claires, que l'entreprise doit satisfaire. Ce client n'existe pas: il n'est 
généralement que l'extrapolation, la généralisation des attentes de quelques grands comptes au 
demeurant fort divergents dans leurs attentes spécifiques dont les commandes sont vitales 
pour une entreprise donnée... Pourtant, les ingénieurs donnent une vie à cette entité putative et 
une traduction opératoire au concept flou de qualité. Ils définissent une batterie de tests, de 
statistiques, d'épreuves visant à construire la qualité attendue par les clients et celle des 
prestations correspondantes de l'entreprise (notons que la définition institutionnelle de la 
qualité se réfère aux ``attentes exprimées ou latentes du client'', ce qui laisse entendre à quel 
point la qualité demeure affaire de construction intersubjective). Ces marqueurs de la qualité 
sont peaufinés, perfectionnés, intégrés à des manuels, appris par c ur par des consultants, 
relayés par des organisations de tout poil, inscrits pour tout dire dans les tables de la loi 
managériale, après une farandole gigantesque autour de la planète. Ce travail social, résumé 
ici à coup de serpe, a pris des années, a mobilisé une quantité colossale d'énergie, d'argent, 
d'institutions et d'individus, mais les ``indicateurs'' de qualité, aussi polysémique que demeure 
ce terme, sont devenus pour des millions d'entreprises, les véritables étalons de l'efficacité de 
la firme en même temps que de la performance des individus. Ils sont dotés d'une 
intangibilité, d'une irrévocabilité et d'une efficacité sociale qu'ils tirent justement les 
sociologues de la traduction l'ont bien montré de l'épaisseur du réseau social qui les fait vivre. 







Les indicateurs sont dotés d'une puissance de conviction, d'une solidité et d'une irréversibilité 
issues de la cascade d'investissements sociaux dont leur forme est la traduction. Ils s'imposent 
à la raison des salariés, parce que les forces sociales qui les portent les imposent comme le 
summum de la raison managériale traduction elle-même ce qui doit être compris comme le 
point incandescent de la ``rationalité économique''. Pris au piège des indicateurs et des 
classements auxquels ils donnent lieu, les salariés, qu'il s'agisse des managers ou des 
``opérateurs'', doivent orienter leurs activités dans le sens souhaité par les ``manuels de 
qualité'', renforçant ainsi leur statut d'objet pivot dans la création de l'ordre organisationnel et 
social de l'entreprise… Le dispositif devient le média à travers lequel le règlement des luttes 
sociales locales, des rapports de forces locaux est en grande partie résolu avant même d'avoir 
réellement commencé : les interactions locales étant prises dans les mâchoires de fer des 
rapports de force globaux intégrés, comprimés, cachés dans le dispositif. Celui-ci débarque 
dans l'entreprise lourd du poids mort de toutes les controverses refroidies qui le composent et 
de la masse écrasante des investissements de formes qui lui ont peu à peu donné vie. Aucun 
salarié, aucun groupe social ne peut à lui seul faire exploser cet ``objet'' polymorphe, ce 
``système'' de contraintes invisibles, impensées, déniées. Vouloir rendre compte d'une ``raison 
locale'' sans prendre en considération les multiples maillages dans lesquels sont pris les micro-
interactions, est une absurdité. Les dispositifs de gestion peuvent être vus, justement, comme 
le point de rencontre du global et du local, comme le moyen, ``l'instrument'' grâce auquel les 
processus macro-scociaux pénètrent, violent les sphères microsociales, leur imposent des 
logiques et des principes d'ordre qui ne disent pas leur nom. On touche ici à un point sensible, 
par lequel nous allons clore notre réflexion. 


 
CONCLUSION 
 
La question maître qui polarise le réseau de chercheurs s'intéressant aux dispositifs est 


celle de la force d'enrôlement des dispositifs. Pour les uns, il ne faut pas surestimer la capacité 
d'intégration symbolique et les effets de domination liés d'après les autres aux dispositifs de 
gestion. Ceux-ci sont, comme tous les phénomènes d'innovation technique et 
organisationnelle et une fois dépassée la période classique de mythification et de glorification 
, passés aux filtres des cultures et des stratégies d'acteurs et ramenés à leur juste dimension 
d'objet micro-politique supplémentaire aux mains des salariés [Cuq et alii, 2000]. Les 
dispositifs de gestion (on pense à la Qualité Totale, aux opérations de reingineering, aux 
nouvelles gestions par les ``compétences'', la mise en place d'ERP, etc.), ne feraient que 
renforcer l'arsenal stratégique des individus, offrir de nouvelles occasions à ceux-ci et aux 
groupes auxquels ils appartiennent de peser sur les régulations locales et, finalement, seraient 
sans effets majeurs sur le cours général des événements. Ils exerceraient , en tout cas, une 
pression infiniment moins grande qu'on ne l'imagine sur les comportements des salariés, la 
logique et l'organisation des activités. La raison en serait que le fonctionnement 
homéostatique des organisations ne s'inscrirait pas dans l'ordre des ``révolutions'' liées à telle 
ou telle innovation, mais dans celui, lent et progressif, des procès géologiques travaillant, 
intégrant, modifiant progressivement la nouveauté dans une structure caractérisée avant tout 
par son inertie… Dans certaines versions, les dispositifs, loin d'être imposés à des salariés 
sans défense, sont délibérément saisis par ceux-ci et introduits dans les jeux auxquels ils se 
livrent traditionnellement, du haut en bas de la pyramide de l'entreprise, laissant à croire qu'ils 
``mordent à l'hameçon'' du dispositif, quand, en réalité, se sont eux qui parviennent à 
instrumentaliser la tentative d'instrumentalisation dont ils sont l'objet… Le dispositif ne 
parviendrait ainsi jamais à homogénéiser les mondes sociaux et à transcender leur 
irréductibilité. Ils ne seraient, en définitive, que des marottes que les salariés veulent bien 
abandonner aux caprices infantiles du management, condamné qu'il est à une course sans fin à 







l'innovation technico-organisationnelle pour contourner, enfermer et maîtriser ces stratégies 
perpétuelles d'esquive développées par les salariés. 


 
Une telle vision, qui n'est pas sans apporter des éclairages pertinents et notre analyse de 


la mise en place de la certification à La Poste illustre bien que rien n'est joué à l'avance , 
pêche selon moi par son incapacité à expliquer qu'au bout du compte les entreprises 
conçoivent, produisent et vendent leurs biens ou services sur un marché... Qu'on ne doive 
certes pas surestimer l'intégration fonctionnelle des organisations, pas plus que celle 
du``marché''; qu'on doive faire intervenir une part de hasard et d'irrationalité dans la marche 
des événements; qu'on doive assurément admettre quelques marges de man oeuvre à certains 
groupes de salariés et il y a lieu à cet égard de bien préciser lesquels et vis-à-vis de quels 
enjeux ; tout cela n'interdit pas de penser et de constater que quelque chose comme un 
``projet'', aussi flou soit-il, guide l'action du management et finit par être traduit en acte ou 
alors on doit expliquer ce que font les managers du monde entier au fil des jours, des mois et 
des années. A ceux qui nous feraient encore remarquer que, selon notre propre aveu, La Poste 
semble bien avoir rencontré des difficultés, soulignant par là les ``illusions du management'', 
nous répondrons que la démarche qualité n'en a pas pour autant été remise en cause. Elle va 
son bonhomme de chemin, rencontre certes des écueils; mais qu'on retourne dans six mois, 
dans un an dans les centres de tri postaux et voyons si la ``marche'' vers la qualité n'a pas fini 
par s'inscrire dans les têtes, comme dans les faits… Il ne faut pas oublier ce que A. Smith lui-
même avait souligné: les classes ``possédantes'' (les ``maîtres'') disposent de cet avantage sur 
les salariés (les ``ouvriers'') qu'ils peuvent ``voir venir''. Le temps est leur principal allié 
[Smith, 1976, p. 90]… En outre, on admet du côté des sciences de gestion que le travail des 
managers répond plus à une approche ``incrémentale'', où il s'agit d'adapter du tac au tac le 
plan stratégique aux changements internes ou externes, que de maintenir contre vent et marée 
un programme préconçu et auquel on ne doit rien toucher, en vertu de la scientificité des 
études qui l'ont nourri et de l'omniscience supposée de l'équipe dirigeante [Gervais, 1995]… 


 
C'est pourquoi le point de vue que nous défendons ici est que les dispositifs de gestion 


modernes, fondés qu'ils sont sur l'informatique et sa formidable capacité de maillage 
informationnel insensible aux effets de distance et de temps , sont dotés d'une efficacité 
nouvelle du point de vue de la mise au travail des salariés. L'organisation et le contrôle des 
activités n'ont jamais atteint dans l'histoire une telle possibilité de centralisation, de 
concentration aux mains d'un nombre réduit d'acteurs, et cela dans le moment même où 
``l'autonomie'' laissée aux opérateurs peut être plus large que jamais, justement parce qu'elle 
est entièrement contrôlée par le dispositif et ses nombreux instruments de mesure et de 
reporting. On sait bien qu'il est parfaitement inutile de contrôler minutieusement l'exécution 
des tâches, quand on peut ``gouverner'' l'entreprise grâce à une gestion des ressources 
humaines fondée sur la définition d'objectifs à atteindre et le suivi d'indicateurs de 
performance réputés, justement, objectifs… Cette ``cité en projet'' est, on le sait depuis le 
travail de Boltanski et Chiappello [1999], la nouvelle ambition du management. Les 
dispositifs de gestion lui en donnent à mon avis l'opportunité. Ils sont des armes politiques 
nouvelles aux mains des managers et des individus ou institutions qui les emploient (on songe 
évidemment aux actionnaires et à leur obsession de ``création de valeur''). Leur existence 
relance la problématique du déterminisme technologique, en même temps que celle de la 
domination. Les dispositifs disposent de la capacité à ``faire'' le monde en même temps qu'ils 
le ``disent'', parce qu'ils ont à voir, plus directement sans doute qu'aucune technologie avant 
eux, avec la dynamique cognitive des activités. Dotés d'une performativité qui doit être 
interrogée, ils sont les instruments de maîtrise du travail symbolique indispensable au 
management pour fédérer les énergies autour d'un objectif commun, sans pour autant devoir 







recourir à la force brutale, à la contrainte ouverte. Ils confèrent au management une force 
nouvelle dans la création de l'ordre social sans qu'on soit conduit à surestimer la rationalité, ni 
invoquer nécessairement une quelconque omnipotence, encore moins un quelconque cynisme 
de celui-ci. Marx [1982 (1846)] disait que les ``pensées'' de la classe dominante sont les 
``pensées'' dominantes. Avait-il vu qu'il aurait aussi raison parce que ces ``pensées'' seront un 
jour fondues, encapsulées, fossilisées au cœur même des dispositifs de gestion et, du même 
coup, invisibles au premier regard ? Notre réflexion vise à dire l'intérêt qu'il y a à ouvrir cette 
nouvelle boîte noire du pouvoir organisationnel. Un tel travail nous permettra peut-être d'y 
entrevoir une nouvelle figure de la domination. Celle d'un ordre apparemment sans Prince, 
d'une téléologie sans grand Timonier et d'une cruauté sans vrai bourreau… 
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Petit par la taille (encore que !), grand par la clarté de la présentation de mécanismes obscurs, 
plus encore par les enseignements qu’il autorise, l’ouvrage de F. Lordon, n’ayons pas peur des 
superlatifs, est un capo lovoro : oui, un chef-d’œuvre ! Nous lui devions déjà un ouvrage d’une 
rare salubrité intellectuelle (Fonds de pension, piège à cons ? Les mirages de la démocratie 
actionnariale, Raisons d’agir, 2000). Il récidive avec un livre qui nous plonge au cœur de 
l’actualité. Nous n’entrerons pas ici dans le détail de l’analyse. La place fait défaut. Disons tout 
simplement que, moyennant un petit investissement cognitif représentant le prix à payer pour 
pénétrer les arcanes de la spéculation financière mondiale, l’ouvrage de cet économiste 


hétérodoxe garantit un « haut profit » intellectuel – en plus d’être bon pour le moral. Vous voulez saisir les 
raisons de la crise, vous souhaitez comprendre comment on a pu en arriver là, par quels mécanismes a priori 
mystérieux le monde a basculé dans l’horreur financière ? Lisez ce livre ! L’intention de cet ouvrage hautement 
pédagogique n’est rien moins que de déconstruire, avec le sérieux et la gravité qui s’imposent compte tenu de 
ses conséquences désastreuses, l’invraisemblable escroquerie du capitalisme financier. Le résultat est tout 
simplement magistral – non sans nous égayer de son humour mordant. Vous pensez ne jamais rien pouvoir 
comprendre à la finance ? Vous ignorez tout des fameux produits « structurés », dont on a tant parlé à partir de 
septembre 2008 ? On vous a rebattu les oreilles avec la titrisation, les effets de levier, les produits dérivés ? 
Vous avez entendu mentionner au passage les ABS, les CDO, les CDS, etc., et pensiez ne jamais être en mesure 
de pénétrer la logique de ces pratiques occultes qu’on doit aux « génies de la finance » ? Vous êtes dans 
l’erreur : on n’a simplement jamais pris le temps de vous expliquer avec la rigueur et la patience qui s’imposaient 
la logique, simple au fond, de la finance de marché et la trivialité de ses modèles, derrière la sophistication des 
« outils mathématiques » qui les architecturent. C’est la première vertu de l’ouvrage. Viennent ensuite les 
bénéfices collatéraux… Les « lois du marché » qui dominent le monde, le libéralisme comme méthode 
« d’allocation optimale » des ressources ? Foutaise ! La « scientificité » des mesures de la richesse, via la 
« valeur actionnariale », « l’objectivité » des dispositifs d’évaluation en œuvre à la bourse, dans les agences 
de notation, chez les banquiers centraux ? Laissez-moi rire. Le triomphe inéluctable de la finance dans le 
développement de la « nouvelle économie » ? Baliverne ! Tout cela n’est que le mirage orchestré par les 
dirigeants politiques et économiques de nombreux États, les dirigeants des institutions internationales et les 
« puissances de l’argent », le tout relayé par les médias de masse ignorants, dans le meilleur des cas, complices 
le plus souvent. Et ce mirage nous a précipités dans une des plus grandes crises économiques de tous les temps 
– si ce n’est la plus grande... Et pourtant, les solutions préventives – et curatives – à la crise financière existaient 
– et existent toujours. Et elles ont un nom : régulation, simplement. Il convenait – il conviendrait encore – de 
mettre sous le boisseau l’appétit vorace des spéculateurs – Lordon dit la « rapacité » – et rien n’arriverait. En 
cela, d’ailleurs, la crise, malgré sa spécificité, reconduit à des causes assez génériques, opérantes aujourd’hui, 
comme il y a 70 ans… Le programme régulationniste de Lordon se décline en six principes et neuf propositions 
« pour en finir avec les crises financières ». Ce n’est pas le lieu pour entrer dans le détail des mesures proposées 
par l’auteur : un survol suffira à en montrer l’esprit. Sur les principes d’abord. Premier principe, écrit-il, « la 
finance est serve » : elle doit être tolérée à hauteur des services qu’elle rend à l’économie productive. En 
somme, son autonomisation est, et a toujours été, source de catastrophes. Il faut la mettre sous contrôle et la 
subordonner à des objectifs qui lui sont extérieurs. Deuxième principe : mettre un terme aux conduites à 
risque des opérateurs financiers. Leurs modèles se sont toujours révélés inopérants. Il faut s’opposer dès 
l’origine à toute opération dont les risques, compte tenu du caractère moutonnier des marchés, ne peuvent 
jamais être objectivement appréciés. Le troisième principe découle du précédent : il faut empêcher la formation 
de « bulles financières », dont les issues traditionnelles autant qu’insupportables consistent dans la socialisation 
des pertes, comme on vient magistralement de le constater, via l’injection massive à travers toute la planète de 
liquidités publiques pour empêcher le collapsus du système financier international… Avec le quatrième 
principe, Lordon souligne le caractère chimérique des espérances d’harmonisation des normes financières 
internationales, en particulier les normes prudentielles : cette harmonisation se fera toujours par le bas, 
n’interdisant aucunement l’apparition des crises, comme les accords de Bâle I et II, censés réguler la finance, 
mais d’inspiration exclusivement « libérale », viennent de le démontrer. Évidemment, cela signifie – cinquième 
principe – que l’Europe se mette d’accord autour de normes dignes de ce nom et s’interdise de commercer 
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avec tout pays ou toute région économique qui ne s’y plie pas. Cet « isolationnisme » se justifie, selon Lordon, 
par le poids économique de l’Europe, qui peut fort bien se suffire à elle-même, dès lors que les objectifs 
qu’elle se fixe sont la protection des peuples et non l’enrichissement des spéculateurs. Le dernier principe est 
pour ainsi dire purement rhétorique, puisqu’il stipule que les cris d’orfraie que ne manquera pas d’élever 
« l’industrie financière » face à ces remises en cause doivent être négligés, voire méprisés : la prétention des 
spéculateurs à ériger une « enclave de profitabilité » hors norme, sans offrir de services au reste de l’économie, 
doit être définitivement étouffée.


Sur le plan des propositions, nous serons moins exhaustif. Quelques exemples suffiront à indiquer les 
directions envisagées par F. Lordon. Il s’agit ici de dépasser le caractère programmatique et d’aborder les 
mesures opératoires. L’auteur liste les quatre premières ainsi : désincitation, désophistication, détitrisation, 
déleviérisation. Le préfixe « dé » indique bien la philosophie générale de ces mesures : faire « régresser la 
finance », lui faire renoncer à ses « acquis ». Prenons la désincitation. Il s’agit pour Lordon de mettre un 
terme aux pratiques de rémunération des opérateurs financiers, payés au « bonus » – et grassement – quand 
les opérations sont positives, mais jamais sanctionnées quand les résultats se dégradent – certes, leurs bonus 
sont nuls à ce moment-là, mais ceux qu’ils ont touchés il y a un an, deux ans, et qui ont conduit à la situation 
actuelle, eux, sont définitivement acquis. Il y a, disent les économistes, « asymétrie des incitations ». N’a-t-
on jamais vu une société assise sur des principes aussi iniques, où les coupables ne sont jamais châtiés pour 
les fautes commises et peuvent revenir dans le jeu, dès que la situation leur est de nouveau favorable ? Il faut 
en conséquence revenir à des formes de rémunération interdisant ce type de comportement opportuniste, né 
d’incitations par définition « vicieuses ». Lordon propose l’instauration de bonus « négatifs » : les mauvais 
traders auront à rembourser les pertes. La désophistication, la détitrisation et la déleviérisation constituent un 
« paquet » de mesures conjointes. « Désophistiquer les produits financiers » signifie tout simplement leur ôter 
ce caractère abscons, issu des montages conçus comme par des enfants bizarres et légèrement pervers, dont 
l’imagination ne serait contenue par aucune limite. On peut sophistiquer à satiété les produits financiers parce 
qu’on n’a mis aucune borne à la titrisation financière : vous détenez une dette sur une entreprise ? Titrisez là. 
Autrement dit, faites-en un actif financier qui sera soumis à la « loi de l’offre et de la demande » sur le marché 
idoine. L’acheteur, qui détient alors une créance sur votre dette, pourra à son tour transformer cette créance en 
un nouveau produit financier et l’introduire sur un autre marché, et ainsi de suite : tous les actifs financiers, 
en particulier les dettes immobilières détenues sur les ménages américains – les fameux subprimes –, ont fait 
l’objet de ces procédures de « titrisation au carré », jusqu’à brouiller définitivement les cartes de la finance 
et donc les procédures de contrôle poussives qui existaient – avec les conséquences désastreuses que l’on 
connaît. Tous les opérateurs financiers, tous les « gendarmes » et « autorités de régulation » savaient qu’on 
ne maîtrisait plus rien, que « l’innovation financière » avait fait perdre le nord à tous les opérateurs et tous les 
contrôleurs, et que la « cavale » devait s’arrêter un jour. Personne, parmi ceux qui comptent en tout cas, n’a 
tiré la sonnette d’alarme. Évidemment, car, comme on dit dans le « milieu », « tout le monde en croquait » 
! Difficile d’en appeler à la morale personnelle quand des opportunités de gains sont à portée de main, que 
tout le monde se sert, que la « grandeur » de chacun se mesure justement à sa capacité à en « croquer » et un 
« maximum », que les wisthle blowers, les « préveneurs », on le sait, sont toujours placés au ban de la société 
(rappelez-vous : « celui qui dit la vérité… »). Difficile donc de compter sur les individus et leur « conscience » 
pour réguler la finance. Il y faut des lois et de sévères, et des contrôles, multiples et indépendants – vraiment 
indépendants. J’en finirai avec la déleviérisation, qui est une mesure, on l’a vu, complémentaire des deux 
dernières. Les « effets de levier » désignent la possibilité donnée à un emprunteur de s’endetter énormément 
avec une obligation de couverture de dette réduite à sa plus simple expression. Dans les économies « normales » 
d’autrefois, on exigeait des emprunteurs qu’ils disposent d’actifs immobiliers, mobiliers ou financiers (ce 
qu’on appelle les « capitaux propres »), qui puissent servir de contrepartie plausible à votre demande de prêt. 
Autrement dit, si vous empruntez 1000, le prêteur vérifie que vous possédez, sous une forme ou une autre, 
des biens dont la valeur représente dans l’idéal l’équivalent de la valeur empruntée, en pratique au moins 50 à 
80% de la valeur empruntée, selon les cas. Un banquier qui prête de l’argent à un ménage pour l’achat d’une 
maison détient par exemple cette maison en contrepartie de la somme prêtée. Si vous vous révélez insolvable, 
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la banque se « paie » grâce à la vente de votre maison – au risque des fluctuations du marché immobilier 
près, mais c’est le métier du banquier de prendre des risques « calculés » ; avec la finance, plus rien de ces 
règles dites « prudentielles » élémentaires. Un opérateur financier peut emprunter 1000 avec moins de 10 % 
de capitaux propres (en fait, on parlait même de 8 % seulement). Et il y a pire. Avec les 1000 obtenus, et qui 
sont assis pour ainsi dire sur du vent, vous pouvez contracter à nouveau autant d’emprunts à 10 % de taux de 
couverture que vous voulez. Soit ici, encore 10 000. Avec les 10 du départ, vous avez ainsi pu emprunter 11 
000. N’est-ce pas merveilleux ? Et tout cela, parce que les « génies de l’innovation financière » sont diplômés 
de grandes écoles, disposent de modèles mathématiques « robustes » (value-at-risk, loi de Pareto, distribution 
« leptokurtique », etc.), travaillent dans de grandes banques ou des institutions financières – en particulier les 
fameux hedge funds –, toutes plus soucieuses les unes que les autres d’afficher des records de profitabilité, 
au mépris d’un risque qu’aucune d’elles ne supportaient vraiment en dernière instance ; car, tout reposait sur 
le sable des croyances en une croissance indéfinie des taux de profit – Marx n’avait rien compris – , alors 
même que Keynes lui-même, et d’autres avant lui, avaient déjà souligné que le fonctionnement des marchés 
financiers est régi par l’incertitude radicale, parce que fondé en dernière instance sur les croyances humaines, 
rendant utopiste toute prétention à la probabilisation. De toute façon, en cas de problème, l’histoire l’avait 
déjà montré, l’État devrait intervenir. Et il est intervenu, comme on le sait.


On ne poursuivra pas la description des mesures préconisées par Lordon. Elles sont de la même veine, 
avec un versant macro-économique et institutionnel parfois plus poussé, comme la proposition 6 en faveur 
d’une nationalisation (européenne) des entreprises de bourses, ou la proposition 8, favorable à une politique 
monétaire anti-spéculative, ou la proposition 9 de déconnexion de la zone européenne financière des zones 
qui n’adopteraient pas les normes de la première. Toutes ces mesures partagent la même volonté, le même 
objectif : re-réglementer la finance, revenir sur les « acquis sociaux » des spéculateurs, dire et répéter que rien 
n’est « irréversible », contrairement à ce que clament avec aigreur les money makers…


Tout cela paraît trop simple ? Ne vous laissez pas impressionner par cette parade rebattue et affligeante 
de pauvreté des thuriféraires – quoi qu’ils en aient – du capitalisme. Car la clé du problème est là : dans la 
remise en cause de la logique foncière du capital, dans la contention de la « politique du capital » et des dégâts 
humains, économiques et sociaux auxquels elle conduit, dès lors qu’on prétend lui abandonner la conduite du 
monde sous couvert de « libérer les énergies ». Après ce qui s’est passé, qui pourra soutenir que le capitalisme 
– et qui plus est le capitalisme libéralisé, débarrassé de toute entrave, tel qu’entendait l’être le capitalisme 
financier –, est la solution ? Les spéculateurs eux-mêmes ou les ignorants. Quand on n’est ni l’un, ni l’autre 
et qu’on veut oeuvrer à un monde meilleur, alors il faut se frotter à l’analyse de Lordon, envisager avec lui les 
pathologies du capitalisme financiarisé – tendance ultime du capital –, discuter les mesures « protectionnistes » 
qu’il préconise et participer enfin au débat sur le postcapitalisme. Où est ce débat dans la sociologie ? Nulle 
part. Le dogme du statu quo prévaut. On ne discutera que de solutions « social-démocratico-compatibles » ; 
jamais des tares congénitales du capitalisme et de leur traitement de fond. C’est pourtant dans cette direction 
que se tourne l’auteur, dans un retour salutaire aux problématiques altercapitalistes, qui ont scandé l’histoire 
depuis la Révolution Française. Ces préconisations sont-elles erronées ? Peut-être. Frileuses ? C’est à voir. 
Mais au moins elles existent. Les sociologues se lanceront-ils dans le débat ? Les sociologues du travail en 
particulier, cesseront-ils de se vautrer dans la « régulation conjointe » pour empoigner la problématique du 
projet social alternatif au capitalisme qu’on veut construire pour l’avenir ? Admettront-ils finalement que le 
rapport salarial demeurera éternellement le lieu de l’hétéronomie, de l’exploitation, de la domination, tant que 
les salariés demeureront enchaînés aux stratégies des spéculateurs qui imposent leur tempo à l’ensemble de 
l’économie, et donc, de la société ? La lecture de Lordon pourrait débloquer les positions et hâter l’ouverture 
de ce chantier… 


Pour ce qui nous concerne plus directement au sein du RT 30, la lecture de Lordon paraît incontournable. Grâce 
à lui, le novice peut rapidement accéder à la culture financière qui lui fait défaut pour comprendre les grands 
mécanismes de la finance mondiale. Il dispose d’une clé d’accès solide et roborative à des contrées hermétiques. 
Surtout, la déconstruction des mécanismes multiples et complexes sous-tendant la finance mondiale permet de 
s’engager sur le chemin de la réconciliation des dimensions micro et macro-économiques du fonctionnement 
social. Comment ne pas voir à travers ce travail, le fil continu qui relie les univers stratosphériques de la finance 
au travail anonyme de tous les salariés du monde qui, dans les entreprises soumises au dogme de la « valeur 
actionnariale » et en compétition ouverte avec les taux de rentabilité imposés par les marchés financiers, se 
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retrouvent assujettis à des organisations du travail, à des cadences, à des logiques productives qui n’ont d’autre 
finalité que de rivaliser avec les hight field, les « hauts rendements » des spéculateurs. Et qu’on ne vient pas 
nous dire que toutes les entreprises ne sont pas au CAC 40 ou inscrites au NASDAQ. Qu’elles soient ou non 
cotées, toutes les entreprises font partie du « système-monde » dépeint par Wallerstein ou Braudel. Et dans la 
lutte pour la répartition de la valeur ajoutée, le dernier des sous-traitants des firmes multinationales est soumis 
au dictat du capital mondial ; le travail des managers – quoi qu’ils en aient – étant justement d’ajuster les 
microrégulations locales aux exigences des macrorégulations financières. 


Nier cette réalité, c’est nier la vérité du monde capitaliste. Si l’objectif d’une sociologie de la gestion est 
de dépeindre les logiques économiques, organisationnelles et humaines en vigueur dans les entreprises, alors 
le sociologue doit accepter l’idée, que pour comprendre ce que chacun fait à son poste de travail, il convient 
de dresser la carte des contraintes institutionnelles, structurelles, et, pour tout dire, macro-économiques qui 
pèsent sur les comportements locaux. La sociologie de la gestion, c’est la compréhension des actions locales 
à la lumière des contraintes globales et, inversement, la rétro-action des choix locaux sur le fonctionnement 
économique global. Le monde économique fait système, cela ne fait pas de doute. Mais, bien sûr, le système 
s’auto-entretient grâce aux contributions individuelles quotidiennes de milliards d’individus. C’est ce qui fait 
la complexité des faits sociaux – comme nous l’apprend la sociologie. Ces faits n’en demeurent pas moins 
accessibles à la compréhension. Le livre de Lordon est précieux, car il contribue à cette intelligibilité du 
monde. Il est un jalon éclatant qui brille dans l’obscurité des événements économiques contemporains.
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“Les ménages recherchent une stabilité
apparente”, Salvatore Maugeri, sociologue
Propos recueillis par Laurence Valdés, le samedi 4 juillet 2009 à 04:00


FRANCE-SOIR. Comment expliquer qu’une grande majorité des Français souhaite être
propriétaire ?
SALVATORE MAUGERI. Accéder à la propriété est une composante culturelle. Pour le Français
moyen, acheter un bien immobilier est un véritable symbole. Le passage du statut de locataire à celui de
propriétaire apporte un statut social. Cette statistique indiquant que 79 % des Français souhaitent devenir
propriétaire traduit une culture de la propriété très ancrée en France.


Il s’agit pourtant d’une illusion assez curieuse car acheter, c’est s’endetter pour très longtemps. On ne se
rend pas compte que, jusqu’au remboursement complet du crédit, les banques sont les véritables
propriétaires des maisons. Cette préférence pour l’achat n’est pas rationnelle puisque l’on se serre la
ceinture toute sa vie pour posséder des pierres.


Que représente le fait de posséder sa propre maison ?
A notre époque où les mœurs évoluent beaucoup, devenir propriétaire est une illusion de sécurité. Cela
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rassure les ménages alors que les repères se perdent. Il existe un parallèle évident entre la consommation
immobilière et le rapport à la famille. Face aux bouleversements qui frappent l’organisation familiale, les
valeurs traditionnelles semblent à nouveau reprendre le dessus. Les Français se replient ainsi sur l’ordre
social et familial. Afin d’affronter le climat d’insécurité et d’incertitude absolue qui règne aujourd’hui, les
ménages recherchent une stabilité apparente.


Comment les Français se représentent-ils leur maison idéale ?
Au niveau fantasmatique, les ménages s’imaginent vivre dans une maison entourée d’un jardin, dans un cadre
bucolique. Ils recherchent un havre de paix et idéalisent la campagne qui symbolise la tranquillité et la
sérénité. C’est une façon pour eux d’échapper à la vie urbaine, source incontestable de stress énorme dont
on prend difficilement la mesure car on y trempe en permanence. De surcroît, la mouvance écologiste a fini
par perfuser les consciences.


La mise en garde incessante face aux méfaits de la modernité influence les comportements des gens, qu’ils
soient des écologistes convaincus ou non. Au-delà des convictions de chacun, les consommateurs ne sont
pas insensibles aux économies inhérentes aux installations vertes, plus chères à l’achat mais moins coûteuses
sur le long terme. S’il existe bel et bien une véritable prise de conscience écologiste, il n’en demeure pas
moins que l’écologie est aussi une mode. Il en résulte un comportement fondamentalement conformiste.


 


Jeune femme recherche appartement
Constituer un patrimoine, aménager son intérieur à sa guise ou encore assurer l’avenir de sa famille, sont
autant de motivations fréquemment invoquées pour justifier l’achat d’un bien immobilier. « Je souhaite
m’installer quelque part et y rester toute ma vie », confie Juliette Hervin.


Cette Parisienne, âgée de 30 ans, cherche en effet à acquérir un logement pour se sentir définitivement chez
elle et effectuer des travaux en toute liberté. Avec son époux, elle multiplie les visites d’appartements depuis
déjà six mois. Mais en dépit d’un budget conséquent de 600.000 euros, ils n’ont toujours pas trouvé
l’appartement de leurs rêves.


Proximité du lieu de travail


Leurs critères sont en effet difficiles à satisfaire. Juliette entend trouver un appartement spacieux, d’une
surface de 100 mètres carré minimum, susceptible d’accueillir prochainement des enfants. Son logement
idéal devra en outre être situé à proximité de son lieu de travail, à Paris, afin de ne pas perdre de temps dans
les transports.


« A un moment, nous hésitions à prendre une maison en banlieue, mais nous avons vite écarté ce choix car
nous aimons sortir et cela devient compliqué dès qu’on s’éloigne de la capitale », précise la jeune femme. En
dépit des dizaines de visites déjà effectuées, Juliette n’a eu qu’un unique coup de cœur pour une maison
située dans le XIIIe arrondissement de la capitale.


« C’est surtout le petit jardin qui m’a plu, mais le quartier ne plaisait pas à mon mari », confie-t-elle. Juliette,
qui semble avoir gardé l’enthousiasme des premiers jours, espère beaucoup d’une prochaine visite
programmée ce lundi.
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LES THEORIES DE LA MOTIVATION AU TRAVAIL  
- histoire et actualité - 


 
Salvatore MAUGERI 


Université d’Orléans, Leo UMR 6221 
 


 
 
Introduction 
 


On peut dire que la problématique de la motivation au travail est une problématique 
doublement moderne. D’abord, parce qu’une telle question ne peut se poser dans une société 
de castes, d’ordres ou de privilèges. Dans ce type de sociétés, c’est la naissance qui fixe de 
façon parfois inflexible le métier ou la catégorie de métiers que le fils (et la fille, selon les cas) 
est appelé à exercer. Difficile alors de se préoccuper de ce qui « motive » les individus… 
Ensuite, parce que la montée en force de l’industrie, au cours du XIXème siècle, introduit un 
nouveau rapport au travail. Au fur et à mesure que s’affirme la rationalisation des activités, il 
fallait s’assurer de l’engagement des individus – trouver, autrement dit, les moyens de 
mobiliser autant leur énergie corporelle que psychique, leurs muscles autant que sa volonté, 
leur potentiel physiologique autant que leurs ressources volitives (Michel, 1991). L’essor des 
études sur la motivation au travail correspond, autrement dit, à cette période de l’évolution 
des pratiques productives où bien des tâches confiées à la grande majorité des salariés 
occupés dans les usines perdaient une part substantielle de leur intérêt, du fait de l’extrême 
parcellisation des activités. Il fallait trouver les clés d’un « réenchantement » du travail 
(Sievers, 1990)...  


 
C’est d’abord et avant tout à des fins de productivité et d’amélioration de la qualité du 


travail que le management s’est, en somme, intéressé à la motivation. 
 
 


1. L’évolution des représentations et des pratiques de travail 
 


Une des premières données qu’il importe de rappeler concerne la représentation même 
du travail – entendu au sens de dépenses d’énergie physique, d’efforts faits contre la nature 
pour permettre à l’homme de garantir sa survie. On sait que, durant toute l’Antiquité et une 
grande partie de l’ère chrétienne, le travail est réservé aux esclaves ou aux serfs, parce qu’il 
est considéré comme une activité basse, dégradante. Ceci nous convie à une relativisation de 
la valeur attribuée au travail à notre époque, comme le laisse apparaître du reste les récits 
contemporains relatifs au déclin de la « valeur travail ».  


 
Il a fallu attendre la Réforme protestante pour que le travail acquiert ses lettres de 


noblesse et se fasse « vocation » au service de la glorification de Dieu, puis obligation morale 
laïque (Weber, 2003). On peut parler de véritable révolution. La conception antique du travail, 
entérinée par le Christianisme, est renversée. Le travail devient une valeur centrale dans 
l’évaluation du statut social de l’individu, de la même façon qu’il est désormais considéré 
comme le rouage élémentaire de la grande mécanique sociale. Une nouvelle science – 
l’économie – est constituée pour révéler au monde les arcanes de cette nouvelle équation 
sociale. 
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1. 1. L’organisation « rationnelle » du travail 
 


Avec la révolution industrielle, le travail change de décor, change de dimension et de 
nature. Il se mécanise et se concentre. Le management va se constituer, au passage du XIXème 
au XXème siècle, pour le « rationaliser ». Ce mouvement va, avec Taylor en particulier, 
dessaisir le travailleur de toute initiative en terme de conception et de rythme des activités de 
travail. Il le conduira petit à petit à n’être plus qu’un exécutant passif de prescriptions conçues 
par d’autres (Desmarez, 1986). 


 
C’est dans ce contexte général de « rationalisation » des activités productives, autrement 


dit, dans l’univers particulier de la production industrielle massifiée et parcellisée, que 
naîtront les premières préoccupations en terme de motivation. Une telle concomitance ne peut 
pas être fortuite. Il faut en tenir compte pour apprécier la nature et la portée des réflexions 
motivationnelles.  
 
 
2. Motivation, satisfaction, implication : préambule conceptuel 
.  
Approche étymologique de la motivation 
 


Selon le dictionnaire étymologique (Picoche, 2002, Le Petit Robert, 1979), le terme 
motivation dérive du latin movere qui, au XIème siècle, prend le sens de « mouvoir », « se 
mouvoir ». Il donne le substantif motus qui veut dire « mouvement ». Celui-ci donnera 
motivus, soit « motif » ou « mobile », c’est-à-dire « ce qui met en mouvement ». De là 
découlera une famille de termes comme mouvant, mouvance, mouvementé, et aussi moteur, 
motion, locomotion, mobilité, tous liés au mouvement physique. A partir du XIIIème siècle, 
apparaissent des termes plus en rapport avec les émotions, les sentiments, en somme avec la 
psychologie, cherchant à traduire cette fois les « mouvement de l’âme », comme émoi, 
émouvoir, émouvant, mais aussi commotion et commotionner. Plus significatif encore, 
s’agissant de rendre la double parenté avec les notions de mouvement et d’émotion, le 
XVIIIème siècle a ajouté meute, émeute et encore mutin et mutinerie… Le XIXème et le XXème 
siècle inventeront motivation, autrement dit, dans son acception psychologique, « l’action des 
forces (conscientes et inconscientes) qui déterminent le comportement », et les adjectifs 
motivé, démotivé et immotivé, soit le comportement de celui qui « a une motivation » ou qui 
n’en n’a pas… 


 
Si l’on voulait dépasser le cadre stricte de la philologie, on pourrait dire que « la 


motivation, ce sont l’ensemble des émotions (conscientes ou non) qui mettent l’individu en 
mouvement » (Le Robert). Il s’agit, en somme, d’un processus psychique, fondé sur les 
émotions, et qui entraîne une action. 
 


1. 2. Les définitions récentes 
 


Les définitions de la motivation au travail proposées par les chercheurs en psychologie 
reprennent ces éléments étymologiques. Quoiqu’il existe un nombre indéterminé de 
définitions, on peut considérer que celle proposée en 1955 par Jones et, après lui, par Porter et 
Lawler (1968), fait désormais autorité. La motivation au travail est décrite par ces auteurs 
comme une énergie qui détermine un type de comportement particulier. La conception 
énergétique de la motivation se retrouve quasiment dans toutes les définitions. Chez Steers et 
Porter (1991), par exemple, la motivation se définit comme « ce qui stimule le comportement 







 3


humain », ce sont « les forces énergétiques qui, chez les individus, les poussent à se 
comporter de certaines manières ». Ils expliquent également la motivation comme « ce qui 
dirige ou canalise un tel comportement » ou « comment ce comportement est maintenu et 
soutenu » (cité par Roussel, 1996). Energie donc, ou encore « volonté », comme chez Levy-
Leboyer (1984) pour qui « la motivation est un processus qui implique la volonté d’effectuer 
une tâche ou d’atteindre un but ». Précisons que cette énergie, cette volonté sont à la fois dans 
le sujet et dans son environnement. En effet, les psychologues parlent des « forces 
environnementales » qui déclenchent certaines conduites. Pinder (1984), par exemple, estime 
que la motivation au travail est « un ensemble de forces énergétiques qui proviennent aussi 
bien de l’intérieur de l’être humain que de son environnement, pour susciter le comportement 
lié au travail, et pour déterminer sa forme, sa direction, son intensité et sa durée ». 


 
Energie orientée durablement vers un but, volonté soutenant un effort dirigé vers un 


résultat, aspiration, autrement dit, attente, désir, souhait, expectative…, la motivation – c’est 
le problème – ne se donne jamais à voir directement. Elle n’est accessible qu’à travers un 
comportement. Autrement dit, il s’agit d’un construit hypothétique qui vise à représenter un 
processus psychique supposé, insaisissable directement. Plus encore, c’est un processus 
personnel, directement relié aux expériences de l’individu, à son passé, son éducation, sa 
socialisation. Parler de la motivation d’un individu, c’est vouloir refaire la genèse de sa 
« fabrication » psychologique et sociale ; et comprendre son comportement, c’est, en quelque 
sorte, prétendre vouloir construire la théorie de son action… Alors même que pour 
appréhender la motivation en matière de travail, on ne dispose que de deux outils : d’abord, 
des « scores de performances », mesurant objectivement les comportements observables, et, 
hypothétiquement, la motivation qui les sous-tend ; ensuite, des « échelles de mesure 
d’attitude », qui cherchent à évaluer quantitativement une disposition psychologique, avec 
tout ce que cela a de discutable, compte tenu des critiques qu’on peut émettre à l’encontre de 
tout dispositif d’enquête fondé sur l’opinion que les gens se font d’eux-mêmes… 
 


1. 3. Motivation et satisfaction 
 


Le terme satisfaction  est quasiment consubstantielle aux études de motivation. C’est 
pourquoi on ne peut le passer sous silence, au risque de se laisser prendre par les glissements 
sémantiques qui caractérisent les usages communs de ces termes. Le Robert la définit comme 
« le sentiment de bien être, le plaisir qui accompagne l’accomplissement de ce qu’on attend, 
ce qu’on désire, ce qu’on souhaite ». La satisfaction au travail partage de ce fait les mêmes 
difficultés d’appréhension que la motivation, étant comme elle une réaction avant tout intra-
psychique résultant de l’évaluation par l’individu de ses activités, de son travail, disons de son 
emploi, et du sentiment que les résultats obtenus à travers celui-ci sont conformes à ses 
attentes, à ses aspirations comme à ses valeurs. Il résulte de cette définition que la satisfaction 
est bien une conséquence des attentes de l’individu. On ne peut pas être satisfait de ce qu’on 
n’attend pas, ce qu’on ne désirait pas préalablement. C’est bien ce qui relie la satisfaction à la 
motivation. Celle-ci est le produit de celle-là. Pour mieux le comprendre, reprenons la 
démonstration de Francès (1995). Si l’on pose la question de savoir pourquoi l’on travaille, la 
réponse qui tombe immédiatement est « pour gagner sa vie ». C’est dans la grande majorité 
des cas absolument vrai, mais insuffisant. Une telle réponse n’explique en rien pourquoi on 
s’oriente vers telle ou telle formation, choisit tel métier plutôt que tel autre et, une fois en 
poste, pourquoi on s’investit plus ou moins intensément dans son activité. Seul un détour par 
le concept de motivation permet, selon Francès, d’envisager moins naïvement cette question. 
La motivation est pour lui l’ensemble des aspirations qu’un travailleur attache à son travail, 
sachant  
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1) que chacune de ces aspirations est plus ou moins susceptibles de se concrétiser, dans 
la mesure où elles dépendent du type de travail confié au salarié, et  


2) que chaque aspiration est affectée d’un coefficient de désidérabilité, autrement dit, 
d’une valeur différentielle.  


 
Pour l’exprimer autrement, on dira que tous les emplois ne permettent pas de « vivre » 


également le même type de motivation, autrement dit, n’autorise pas le même type 
d’aspirations, et que les différentes attentes d’un salarié sont elles mêmes plus ou moins 
souhaitées, valorisées. Francès écrit qu’elles ont des « valences » différentes. Aussi, pour 
mesurer la motivation l’auteur propose l’équation suivante : 
 


       k 
M = ∑ (A) V 


n = 1 
 


La force de la motivation (M) est la somme (∑) allant de 1 à k, des attentes (A) que le 
travailleur place dans son emploi. Chacune de ces attentes ayant une désirabilité, 
autrement dit une « valence » (V) plus ou moins grande. 


 
La satisfaction, partant, se définit à partir de la motivation, comme la confrontation des 


attentes avec les résultats obtenus (O) : 
 


      k 
M = ∑ (A-O) V 


  n = 1 
 


Au delà des commentaires qu’il y aurait lieu de faire sur ce type d’approche 
« mathématisée » de processus psychologiques, on retiendra donc que la satisfaction se 
mesure à partir du niveau de divergence entre ce qu’une personne désire et ce qu’elle retire 
effectivement de son emploi. La satisfaction dépend donc indiscutablement de la motivation : 
on n’est satisfait que de ce qu’on désire, alors qu’on peut fort bien être « motivé », autrement 
dit aspirer à des résultats qu’on a pas encore obtenus. 
 


1. 4. L’objet du désir… 
 


Ce que les salariés peuvent bien désirer ou attendre à travers leur travail et la valeur 
relative qu’ils attachent à ces aspirations varient évidemment d’un individu à l’autre, d’un 
continent à l’autre et, bien sûr, d’une époque à l’autre. Cela constitue déjà une difficulté dans 
la « gestion des motivations ». Par ailleurs, un travail, ou mieux un emploi, n’est pas une 
entité monolithique, mais un ensemble de tâches et d’activités dont chaque facette peut faire 
l’objet d’une attente et d’une satisfaction particulière (Frisch-Gauthier, 1974). C’est un 
surcroît de complexité du strict point de vue de la mesure de la motivation. On s’est essayé 
néanmoins depuis longtemps à lister ce qui, dans le travail et l’emploi, pouvait être source de 
motivation et de satisfaction. De nombreuses classifications sont à notre disposition. Nous en 
sélectionnerons quelques unes à titre d’exemples. 


 
Le Job Description Index de Smith, Kendall, Hulin (1969) propose 5 facettes du travail 


qui peuvent être source de motivation et de satisfaction : 
 


- le travail, la tâche, l’activité en tant que tels ; 
- les rémunérations ; 
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- les promotions ; 
- les supérieurs ; 
- les collègues. 


 
Heneman et alii (1989) distinguent trois aspects résumant les précédents : 


 
- les règles et pratiques organisationnelles, touchant au statut, à la rémunération, aux 


promotions ; 
- l’entourage social (collègues et supérieurs) ; 
- le travail en lui-même. 


 
Francès (1995) distingue, lui, 13 aspects : 


 
- les occasions de développer des relations ; 
- le sentiment d’estime ; 
- l’indépendance de pensée et d’action ; 
- l’établissement de buts et d’objectifs ; 
- l’établissement de méthodes ; 
- la sécurité de l’emploi ; 
- les aides aux collègues ; 
- la rétribution ; 
- le sentiment de prestige 
- l’autorité attachée à la position ; 
- le sentiment d’être informé ; 
- le développement et le progrès personnels ; 
- le sentiment de réalisation de soi. 


 
D’autres taxinomies, anglo-saxonnes pour la plupart, proposent des listes plus ou moins 


longues [5 aspects pour le Need Satisfaction Questionnaire (Porter, 1961) ; 20 critères pour le 
Minnesota Satisfaction Questionnaire (Weis et al., 1967 et 1977)], recoupant les aspects 
évoquées plus haut. Dans tous les cas, les dimensions du travail qui sont susceptibles de 
motiver et de satisfaire les salariés touchent à ce qu’on appelle en général des « besoins » – 
besoins matériels et physiques, et besoins psychologiques.  


 
C’est à travers la définition de ces « besoins » que s’est ouverte l’étude de la motivation 


au travail. C’est ce que nous allons voir. Mais auparavant, il a lieu de livrer un résultat plutôt 
surprenant.  
 


1. 5. En guise de mise en garde liminaires 
 


Les études de motivation doivent décevoir les managers. En effet, la psychologie du 
travail n’a jamais pu soutenir la moindre hypothèse causale ou d’enchaînement linéaire entre 
motivation, satisfaction et performance au travail (Frisch-Gauthier, 1974, Michel, 1989, 
Francès, 1995, Roussel, 1996). En particulier, la relation satisfaction/efficience n’a jamais été 
démontrée empiriquement, tandis que la motivation n’a jamais été considérée comme un 
facteur prédictif de la performance. Il s’agit là de point de vue déjà anciens (Kanh & Katz in 
Friedmann et Reynaud, 1958). Pour garantir la performance, certains chercheurs considèrent 
qu’il vaut mieux s’en remettre à une bonne sélection technique du personnel, en fonction du 
poste à pourvoir, en y ajoutant de bons dispositifs de surveillance et de contrôle. En somme, 
les psychologues sont bien loin de valider l’idée d’une incidence de la motivation et de la 
satisfaction sur la performance.  
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La raison est que les salariés attendent simplement d’éprouver de la satisfaction dans 
leur emploi ; ils aspirent à se voir confier un travail qui leur permet de « vivre leur 
motivation ». Tandis que le management, lui, recherche l’implication au travail, et ce sont des 
dispositifs d’incitation à l’effort qu’il leur faut trouver. Entre la « motivation » habitant le 
salarié et les « dispositifs de motivation » inventés par le management existe, peut-on dire, les 
mêmes nuances séparant les ébats spontanés des animaux sauvages et les sauts et figures que 
le dresseur de cirque leur impose au centre de la piste. La motivation, en effet, n’est en rien 
propre aux activités de travail. Elle est une disposition générale, capable de s’investir dans 
toute situation qui s’y prête. Elle engage l’individu dans toutes les dimensions de son être et 
se trouve au carrefour du passé, du présent et de l’avenir tels qu’ils sont pensés, ressentis, 
imaginés par le sujet. La motivation est élan, aspiration du sujet à l’accomplissement de son 
être, dans l’invention même de l’action et à partir du sens qu’il donne à l’existence 
(Mucchielli, 2000). Sans doute est-il possible de trouver des passerelles entre les intérêts des 
employeurs et ces aspirations à la plénitude de soi, mais dire que la motivation et la 
satisfaction au travail sont les clés de la performance et de l’efficience productive est une 
contre-vérité, entretenue sans doute plus ou moins consciemment par le management lui-
même, à des fins de manipulation. 


 
Reste que le terme motivation s’est imposé dans le lexique managérial comme 


synonyme d’implication. Nous l’utiliserons donc également dans cette acception. Mais il 
conviendra de garder en mémoire les mises au point précédente… 
 
 
3. Naissance et déploiement des théories de la motivation au travail 
 


En gestion, le terme motivation serait apparu pour la première fois aux Etats-Unis, au 
cours des années 1930, dans le champ du marketing. Il aurait été proposé pour rendre compte 
du comportement d’achat. Il s’est ensuite diffusé dans d’autres champs du savoir et a été 
adopté également par les managers dans leurs tentatives de comprendre et d’influencer le 
comportement des hommes au travail. 


 
Du point de vue du management, on comprend l’intérêt d’une recherche sur la 


motivation au travail. Il s’agit de définir ce qui, dans l’esprit des salariés, peut constituer des 
mobiles d’action, afin d’agir sur ces mobiles pour améliorer leurs prestations, autrement dit 
les pousser à faire mieux et plus dans l’accomplissement de leurs tâches. En effet, toute 
relation contractuelle entre un employeur et un salarié pose la question de l’implication au 
travail. La « bonne volonté » du salarié – autrement dit, une part indéterminée et éminemment 
labile de l’attitude des individus – est indispensable à l’exécution efficiente des tâches (Coriat 
& Weinstein, 1995). 


 
En somme, la qualité du management et de son travail de planification, d’organisation et 


de contrôle sont centraux pour expliquer l’efficience relative des firmes... Le salaire à lui seul 
ne semblait pas en mesure d’expliquer l’implication des individus (Karpik, 1966). On notait 
bien par exemple qu’entre deux salariés de même niveau de qualification et de salaire, on 
pouvait observer des discordances de productivité ou de qualité au travail. D’autres facteurs 
devaient exister, sur lesquels les approches strictement pécuniaires restaient muette.  
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3. 1. Approche formelle de la stimulation salariale 
 


D’un point de vue formel, on peut dire que les moyens d’action d’un employeur pour 
entraîner un salarié à adopter un comportement « impliqué » à l’égard de son travail ne sont 
pas infinis (Maugeri, 2004). On peut identifier trois « idéaux-types » de stimulation : 
 


- la surveillance et le contrôle du salarié, assortis de systèmes de punition sanctionnant 
un relâchement de l’effort. On peut parler de dispositifs disciplinaires, la 
« motivation » étant fondée uniquement sur la peur des sanctions ; 


- la mise en place d’un dispositif de rémunération, de promotion ou de garanties 
contractuelles, tels que des systèmes de primes (de rendement, de qualité), 
d’avancement, de sécurité d’emploi, de reconnaissance statutaire, venant récompenser 
l’implication du travailleur. Autrement dit, des « avantages » extérieurs au travail lui-
même et qu’on qualifiera d’utilitarisme « pauvre ». Un utilitarisme « enrichi » 
consisterait dans la prise en charge des dimensions concrètes de l’activité 
professionnelle, telles que la sécurité et la pénibilité du travail, l’intérêt des tâches, 
voire l’épanouissement personnel. On viserait là le « plaisir » lié à l’exercice même du 
métier et non plus seulement les « récompenses » économiques, matérielles ou 
statutaires qui lui sont associées ; 


- enfin, la « motivation » du salarié peut se faire par l’assimilation subjective par l’agent 
des buts de l’entreprise. On peut parler ici de « manipulation axiologique » et de 
management symbolique. En indiquant des objectifs clairs, en axant la communication 
sur l’importance des buts pour la survie de l’entreprise et la pérennité de l’emploi, en 
insistant sur le caractère capital et indépassable de la participation du salarié à l’œuvre 
commune, on cherche l’identification totale de l’homme à l’organisation. 


 
Il ne s’agit là évidemment que de types-idéaux, la réalité étant toujours à la croisée des 


modèles construits par le chercheur. On va voir cependant que l’histoire des théories de la 
motivation est l’histoire du déploiement empirique de ces modèles idéal-typiques. 
 


3. 2. Naissance des théories de la motivation au travail 
 


C’est dans les écrits de deux auteurs canoniques, F. Taylor et H. Fayol, publiés entre la 
fin du XIXème siècle et le début du XXème, qu’on peut relever les prolégomènes d’un intérêt 
formel pour ces questions. Dans ces écrits, cependant, il n’est jamais question explicitement 
de « motivation » (le terme n’a pas encore été adopté par les spécialistes de gestion). Mais 
cette préoccupation est déjà présente chez ces auteurs.  


 
Il est d’usage de considérer que F. Taylor, fondateur du Scientific Management (OST, 


en français), était le propagandiste d’une vision purement disciplinaire et utilitariste de la 
motivation (Pouget, 1998). Menace de punition, donc, et motivation économique par un 
salaire proportionné à la performance productive du salarié, voilà ce qu’on retient 
généralement du système taylorien.  


 
Si ces éléments constituent effectivement des pièces importantes, ils ne peuvent à eux 


seuls résumer le taylorisme. Une lecture des textes de l’Américain laisse en effet apparaître sa 
conscience de l’insuffisance de ces mesures sur la motivation salariale (Vatin, 1990). Taylor 
n’a pas manqué de souligner combien l’attitude des chefs à l’égard de leurs subordonnés, tout 
comme la perspective d’une promotion vers des emplois moins frustres, moins parcellisés, 
constituaient pour les ouvriers « intelligents » une source de « stimulation » qu’il ne fallait pas 
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négliger. Ces considérations nous poussent à considérer à bon droit Taylor comme un des 
précurseurs de la friendly supervison, le « management bienveillant », qu’on attribue, dans les 
manuels, à l’école ultérieure. Des considérations du même type pourraient être faites à propos 
de Fayol (Fayol, 1918/1979). Le Français n’a pas manqué aussi de souligner combien la 
relation entre les chefs et leurs subordonnés se devait d’être placée sous des principes 
généraux de justice, d’équité, de bienveillance, de responsabilité, etc., pour être efficacement 
accomplie.  
 


3. 3. Limites de l’organisation du travail 
 


Si la pensée de ces auteurs a dépassé le cadre d’une approche strictement disciplinaire et 
utilitariste de la motivation, c’est assurément qu’ils ont compris intuitivement – sinon 
conceptuellement – les limites de toute forme d’incitation purement pécuniaire. Taylor, en 
particulier, qui fondait tant d’espoir dans son système de rémunération au rendement, clé de 
voûte de sa croisade pour la réconciliation des classes, n’a pas su s’affranchir des apories 
inhérentes au capitalisme, quoiqu’il en ait… En premier lieu, il n’a jamais remis en question 
la fonction sociale de l’entreprise, avant tout destiné selon lui « à procurer des bénéfices à 
leurs propriétaires », ce qui peut toujours se discuter. Ensuite, il n’a jamais été capable de voir 
les limites de son système de rémunération à la pièce, inévitablement soumis aux influences 
de l’opinion. Le système taylorien, comme tout système méritocratique, intègre sa part de 
subjectivité dans l’appréciation des « valeurs » respectives des différents emplois et de leur 
« juste » rémunération. En d’autres termes, les niveaux de salaire sont des 
« conventions sociales ». A ce titre, elles sont révisables, contestables, ouvertes à la 
polémique. Il est vain de s’imaginer qu’on puisse fixer objectivement le niveau d’une 
« bonne » rémunération, pour chaque emploi. Mais ce n’est pas tout. Tout système de 
rétribution fondé sur le rendement individuel souffre du défaut de son genre : aucun individu 
n’agit indépendamment de ceux qui l’entourent et l’épaulent quotidiennement dans son 
travail. Il existe des solidarités collectives, il se constitue des groupes d’appartenance, avec 
leurs codes et leurs règles internes, qui se superposent aux codes et règles hiérarchiques. La 
sociologie a forgé les notions de « régulation formelle » et « informelle » pour désigner ces 
réalités indépassables de toute organisation (Pillon et Vatin, 2003). L’action de l’individu 
s’inscrit dans les normes édictées à la fois par le haut – dans le plan vertical – et par les pairs 
– dans le plan horizontal – à partir des relations qui se nouent au quotidien autour du travail. Il 
ne peut en être autrement parce que l’effort productif, dans toute entreprise comptant plus 
d’un salarié, est nécessairement un effort collectif. Cette dimension, cette épaisseur « sociale » 
du travail, le fordisme, sous la pression des mouvements ouvriers, a été contraint de les 
reconnaître et de les sanctifier dans les « conventions collectives », justement, et dans la 
remise en cause des systèmes individualistes de rétribution, au profit des systèmes de 
qualification, garantissant un même salaire aux individus occupant les mêmes postes et des 
rémunérations indexées sur les hausses de productivité. Et là où les rémunérations au 
rendement ont continué à être appliquées, on s’est rendu compte, de toute façon, de l’échec 
pratique du Scientific Management.  


 
En effet, conçu avant tout pour lutter contre la « flânerie », le « freinage » ouvriers, le 


système taylorien n’a jamais pu éliminer ces comportements des ateliers (Roy, 2006). Au 
contraire, il a ajouté au comportement de freinage, les comportements de « coulage » des 
temps, c’est-à-dire les stratégies collectives des ouvriers pour réfuter les temps de base 
imposés par le bureau des méthodes et l’obliger à augmenter le temps minimum attribué à 
chaque pièce. En somme, tout un jeu collectif autour des temps de base s’est organisé. Et ce 
jeu était permis par les règles mêmes du système taylorien, pourtant prétendument conçu pour 
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l’interdire, parce qu’il était en réalité incapable de déterminer scientifiquement les temps. 
Vanité de la science taylorienne, somme toute, nonobstant son succès planétaire et durable.  


 
Taylor ne pouvait définir les temps de travail optimum pour la bonne et simple raison 


qu’il ne disposait pas d’une physiologie accomplie. En particulier, il n’avait pas à sa 
disposition une théorie de la fatigue qui lui eut permis de définir scientifiquement les 
mouvements et les temps de travail compatible avec la physiologie humaine. Taylor du reste 
s’est échiné à développer des systèmes complexes d’organisation du travail, débouchant sur 
une mécanisation de l’homme, alors qu’il aurait peut-être mieux valu chercher à mécaniser le 
travail lui-même, partout où cela était possible.  


Est-ce étonnant alors que le taylorisme ait présenté tant de dysfonctionnements ? 
 


3. 4. Elton Mayo, Hawthorne et l’essor des théories psychologiques de la motivation  
 


C’est pour remédier à ce qu’on a appeler le « syndrome taylorien » que certains 
chercheurs aux Etats-Unis se sont occupés, dès le milieu des années 1920, d’analyser plus en 
détail la motivation ouvrière. Par « syndrome taylorien », il faut entendre une série de 
dysfonctionnements limitant les performances et donc les profits des entreprises : turn-over, 
absentéisme, non-qualité, mauvais usages des machines, parfois sabotages. L’expérience 
fondatrice de la découverte des sources psychologiques de la motivation salariale concernait 
initialement un groupe d’ouvriers. Ou, pour être plus exact, d’ouvrières (Lécuyer, 1994). A ce 
propos, il convient de souligner 1) l’ancrage « ouvriériste » des études motivationnelles 
originelles… Les premiers travaux formels sur la motivation salariale s’intéressaient en effet 
avant tout aux salariés d’exécution ; et 2) la distribution sexuée des protagonistes de la 
recherche : les sujets de l’expérience étaient des femmes, alors qu’à l’inverse 
expérimentateurs, observateurs ou analystes étaient eux des… hommes. A l’époque, la science 
avait un sexe et ce n’est certainement pas sans effet sur les résultats qui en ont émergé. 


 
L’expérience qui nous intéresse est connue sous le nom d’expérience « d’Hawthorne », 


du nom de la ville où se situait l’entreprise dans laquelle elle s’est déroulée. Nous sommes 
près de Chicago. La Western Electric, grande entreprise de fabrication de matériel 
téléphonique confie, en 1924, à ses ingénieurs le soin de tester certaines hypothèses sur le rôle 
de l’éclairage sur la productivité. Comme dans toute entreprise taylorisée, l’usine 
d’Hawthorne souffre du « mal taylorien ». Une amélioration en matière d’éclairage peut-elle 
avoir une incidence positive sur le confort des salariés, réduire en conséquence les symptômes 
dénoncés et, par enchaînement, car c’est l’objectif final, améliorer le rendement ouvrier ? 
Voilà ce qu’il s’agit de mettre à l’épreuve. C’est donc par une action sur les conditions de 
travail, ici le niveau d’éclairage, qu’on cherche à agir sur la productivité.  


 
Pour conduire leurs expériences, les ingénieurs constituent d’abord un groupe 


expérimentale de cinq femmes, sur lequel on testera l’incidence des niveaux d’éclairage, et un 
groupe témoin soumis aux conditions de travail du reste de l’atelier, et dont l’éclairage ne sera 
pas modifié. Après plusieurs mesures, changements, tests divers, les résultats tombent : la 
productivité a augmenté dans le groupe expérimental a mesure qu’on a amélioré l’éclairage. 
Ce résultat plaide donc en faveur d’une incidence positive de l’éclairage sur la productivité 
ouvrière. Il y a toutefois un problème : la productivité du groupe expérimentale est restée 
supérieure à la productivité de l’atelier même en cas de baisse de l’éclairage et, surtout, elle a 
augmenté également dans le groupe témoin, où aucun changement d’éclairage n’a été 
réalisé… L’énigme Hawthorne est alors forgée pour les décennies à venir : quelque chose 
d’autre que l’éclairage, autrement dit qu’une action sur les conditions de travail, doit être 
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invoqué pour expliquer ces résultats surprenants. Ce quelque chose, il reviendra à Elton 
Mayo, chercheur à la Harvard Business School, de le découvrir. C’est à lui et à son équipe 
que les ingénieurs font en effet appel, à partir de 1927, pour interpréter les résultats observés. 
Remarquons que les universitaires n’ont jamais conduit eux-mêmes les expériences 
nombreuses qui seront réalisées pour confirmer les premiers résultats.  
 


3. 5. Découverte de la « logique des sentiments » 
 


Quelle est donc la découverte de Mayo ? Son analyse des résultats d’enquête le conduit 
à l’hypothèse que ce n’est ni l’action sur les conditions de travail, ni les différentes modalités 
de rémunération proposées aux ouvrières au cours des expériences postérieures à 1927 qui 
expliquent leur rendement supérieur à la moyenne de l’usine. Mayo décrète que les sources de 
ce comportement sont entièrement psychologiques et font appellent à ce qu’il baptisera la 
« logique des sentiments ». Celle-ci peut s’énoncer ainsi : quand un salarié se sait être l’objet 
d’une action destinée à améliorer ses conditions de travail, quelle que soient la réalité de ces 
améliorations, il réagira positivement. En somme, les exécutants travaillent mieux quand on 
s’occupe d’eux, tout simplement. Les ouvrières ont réagi positivement parce qu’elles se 
savaient au centre d’un dispositif qui mettait en relief leur contribution à l’effort de la firme, 
accordait de l’importance à leur travail, s’intéressait à la façon dont elle était amenée à le 
faire. En prenant en considération le bien être des salariés, en tenant compte de leur sentiment, 
de leurs émotions, en les instituant comme partie prenante d’un effort de changement et 
d’amélioration, alors on obtient une plus grande implication. En somme, on découvrait 
l’importance du « facteur humain » dans l’organisation. L’estime de soi, les relations de 
groupe étaient plus importantes pour la productivité que l’état matériel de l’environnement de 
travail.  


 
De nombreuses expérimentations supplémentaires ont été conduites pour valider ces 


résultats. Les critères de stimulation de l’énergie ouvrière ont été élargis. On a agit sur les 
pauses, la distribution de boissons, chaudes ou froides selon les saisons, les temps et les 
rythmes de travail, les formes et les règles de la motivation, avec toujours le même résultat. 
Qu’on change ou qu’on revienne aux conditions initiales, le rendement du groupe 
expérimental reste supérieur au rendement du reste de l’usine. A la fin des expériences, en 
1932, il est estimé à 30 %. La « logique des sentiments » confirme ainsi sa pertinence et sa 
force. Pour obtenir une plus grande productivité, on peut aussi – on doit – s’en remettre à des 
expédients « symboliques », à une action de type psychologique, jouant sur le style 
d’encadrement mis en place à l’égard des salarié(e)s. Une vaste enquête par questionnaire, 
réalisée à travers toute la société, confirmera cette idée. Les ouvriers affirment leur 
attachement à un style de management plus « amical », plus ouvert, plus chaleureux. On 
l’appellera la friendly supervision. La direction de l’usine, sous la férule des chercheurs, 
déclare alors la fin du management autoritaire qui avait les faveurs des contremaîtres jusque-
là, parce que formés à l’école taylorienne. Le bon « encadrant », désormais est un être humain 
sensible aux attentes des salariés, il doit se montrer compréhensif. Il doit être à l’écoute, 
conseiller plutôt que commander. Il doit informer et « motiver » ses troupes pour donner le 
meilleur d’elles-mêmes… 
 


3. 6. L’hérédité de Mayo : structuration du paradigme « du contenu » 
 


Plusieurs traditions de recherche vont se développer à partir de ces résultats initiaux. Un 
courant de recherche issu des travaux de Maslow (1943) et de McGregor (1963) va prolonger 
la réflexion en direction de la « participation », d’abord, de l’« enrichissement des tâches », 
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ensuite. R. Likert, C. Argyris, H. Leavitt montreront, à partir de recherche restées célèbres, 
que la performance des organisations augmente avec le degré de participation des salariés à 
l’organisation des activités (Kennedy, 1999). Un style de commandement « participatif », 
« démocratique » sera la garantie d’une plus grande efficience productive, parce que plus en 
phase avec les « besoins supérieurs » de la « pyramide » de Maslow. 


Dans ce modèle pyramidal – tarte à la crème de tous les manuels de gestion des ressources 
humaines – les besoins humains sont organisés selon un plan vertical, allant des besoins 
« primaires » ou « inférieurs » de survie et de sécurité, aux besoins « secondaires » ou 
« supérieurs » de socialisation, d’estime et de réalisation de soi. Le management participatif 
est plus conforme aussi au rapport au travail, tel qu’il a été défini par McGregor, où la vision 
taylorienne négative de l’homme au travail (ou « théorie X » : aversion pour le travail, 
immaturité, désintérêt pour les responsabilités…) est remplacée par une vision positive (ou 
« théorie Y »), où le travail devient le moteur central de l’épanouissement individuel. Les 
individus ne fuient pas le travail, sont capables d’initiatives et de responsabilité, contrairement 
à ce que pensait explicitement Taylor, à propos de la majorité des individus. Et même mieux, 
ils aiment le travail dès lors que celui-ci est organisé, pensé, de façon à permettre à l’individu 
de satisfaire la totalité de ses besoins, tels qu’ils ont été définis par Maslow…  


 
Du côté de l’enrichissement des tâches, c’est surtout à F. Herzberg que la tradition rend 


hommage (Kennedy, 1999), et ses travaux trouveront des applications dans de nombreux 
courants, en particulier dans l’école socio-technique anglaise à partir des années 50 (Pillon et 
Vatin, 2003). La théorie « bi-factorielle » de la motivation de Herzberg repose sur une vision 
« duale » de l’être humain, en parfaitement harmonie avec la théorie des besoins de Maslow. 
Cette « double nature humaine » s’exprime dans le travail. Celui-ci doit être la source de la 
satisfaction des besoins physiologiques comme psychologiques qui habitent tout être humain. 
Or – et Herzberg reprend ici les convictions de McGregor –, le travail taylorien permet tout 
juste à l’homme de satisfaire ses besoins physiologiques, à travers le salaire, notamment. Mais 
cet apport n’est pas une source de satisfaction. Il est tout juste une source de « non-
insatisfaction ». Pour que l’individu soit satisfait de son travail, il faut prendre en compte ses 
besoins supérieurs. Or, toute la partie supérieure de la pyramide de Maslow est, dans le travail 
taylorien parcellisé, négligée ; l’homme taylorisé n’est qu’une machine humaine, privée de 
ses capacités d’imagination, d’invention, d’investissement intellectuel et symbolique dans le 
travail. Pour ouvrir le travail à la dimension spirituelle de l’homme, il faut le « redessiner » 
(c’est le job desing), afin de l’enrichir et de l’élargir.  
 


3. 6. 1. Apports et limites des Relations Humaines 
 


Voilà en quelques mots, la descendance de l’école des relations humaines aux théories 
de la motivation, telle du moins que la recherche les a enregistrées et classifiées. Pour 
caractériser ce type d’approche fondé sur la notion de besoin, on parle de « paradigme du 
contenu ». Dans le cadre de ce paradigme, le chercheur en motivation doit passer en revue 
tout ce qui chez l’être humain peut être source de motivation/satisfaction. On a vu plus haut 
les caractéristiques du travail et de l’emploi qui peuvent faire l’objet d’attentes chez les 
salariés. Nous n’y reviendrons donc pas. On se contentera de préciser que la « liste des 
besoins » étant définie, on considère que la management n’a plus qu’à agir dans le sens de la 
satisfaction de ceux-ci pour stimuler la motivation des salariés. Le modèle est assez 
pavlovien, on l’aura compris, et il serait intéressant, si l’on avait la place, de se livrer à un 
bilan critique de l’école des Relations humaines et de ses avatars. 
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On dira simplement que Mayo et son équipe ont fait preuve d’une certaine frivolité 
méthodologique, que les résultats des expérimentations ont été biaisés et incomplets et, au 
total, on comprend que l’école des Relations Humaines n’ait pas remis en cause l’organisation 
taylorienne des activités. Elle cautionnera les vues managériales sur la division des tâches. 
Elle préconisera simplement d’y introduire un peu plus de douceur, un zeste d’humanité, en 
somme, notamment au niveau des relations entre les ouvriers et les contremaîtres.  


 
3. 6. 2. Critique du paradigme du contenu 


 
Les mêmes critiques de fragilité méthodologique et de hardiesse théorique sont 


adressées aux théories des besoins et des courants qui en sont issus. Ceux-ci sont tombées 
d’accord pour dire qu’à la source du comportement salarié existent des aspirations moins 
matérialistes que ne pouvaient l’imaginer les ingénieurs. Les besoins de reconnaissance, 
d’estime et d’accomplissement de soi sont considérés comme tout aussi importants, sinon plus 
importants, que les besoins « primaires », liés au salaire ou à la sécurité de l’emploi. Prendre 
en charge ces besoins supérieurs, c’est aller au devant des attentes de satisfaction des salariés, 
et c’est par conséquent agir positivement sur l’implication et la productivité salariales. Mais, 
hélas, la fameuses « pyramide des besoins » de Maslow n’a rien de scientifique. On cherche 
depuis toujours à établir la liste des besoins « fondamentaux » de l’être humain. Et surtout, 
cette idée que le travail puisse constituer le véhicule universel de l’épanouissement individuel 
ne reflète rien d’autres que les présupposés culturels des chercheurs. Le travail n’est une 
valeur que pour les populations occidentales, une valeur au demeurant en crise, si l’on en croit 
certaines recherches, en tout cas dans une frange de plus en plus grande de la population 
privée de… travail. Ce qui atteste de son impermanence.  


 
Dans un autre registre, des recherches plus approfondies laissent apparaître que les 


formes « participatives » d’organisation sont supérieures aux formes « autoritaires », mais 
dans certaines conditions seulement, ce qui montre le poids du contexte dans la valeur relative 
des formes organisationnelles (Francès, 1995). La taille du groupe de travail, en particulier, 
est un élément à prendre en considération pour définir la bonne formule d’organisation, de 
même que les caractéristiques générales des tâches confiées aux salariés : un environnement 
stressant, lié à des incertitudes techniques, au danger ou à la pression commerciale, par 
exemple, appelle des formes de travail plus autocratiques. Ces conclusions sont reprises par le 
courant dit « de la contingence » pour penser les nouvelles organisations du travail, en les 
adaptant à leur contexte (Pillon et Vatin, 2003). D’autres recherches montrent que le désir de 
participation n’est assurément pas une donnée universelle. Pas plus que le désir d’effectuer 
des tâches enrichies. Au total, il semble bien difficile de trouver des recettes toutes faites pour 
« gérer les motivations » (Michel, 1989). Les contingences générales du travail, de même que 
l’identité des individus sont si variées et changeantes qu’il semble vain de prétendre donner a 
priori des clés d’organisation fondées sur des considérations générales relatives aux 
« besoins » supposés des individus. Et la notion de « mobile » que certains chercheurs ont cru 
bon de substituer à celle de besoin n’a pas réussi à lever ces difficultés, quoique les théories 
qui s’y réfèrent ont mis l’accent sur la complexité des processus cognitifs sous-jacents à la 
dynamique motivationnelle. 


 
On sentait bien qu’une diversité d’aspiration sous-tendaient le comportement des 


salariés et que chacun déployait une casuistique complexe pour doser son implication au 
travail, en fonction de la valeur accordée à telle ou telle opportunité liée au travail. Il fallait 
tenter de rendre compte de cette dynamique cognitive pour approcher de plus près la vérité 
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des motivations du travailleur. Ce fut le rôle du « paradigme du processus », qui a pris le 
relais du paradigme du contenu qu’on vient d’envisager. 
 
 
4. Le paradigme du « processus »  
 


Il ne saurait être question ici d’un bilan exhaustif de ce courant. Rappelons simplement 
qu’il est issu de réflexions préparatoires de Hull, en 1952, et que celles-ci ont été développées 
à satiété durant plus de 30 ans, entre autres par Porter (1961), Porter et Lawler 1968), Lawler 
(1973), Campbell et Pritchard (1976, cf. Levy-Leboyer, 1984, 2001 ; Roussel, 1996). On est 
essentiellement, on l’aura compris, en terres anglo-saxonnes. La formulation qu’en a donné 
Vroom, en 1964, est considérée comme la plus pertinente (Vroom, 1964). Nous la prendrons 
comme base, en indiquant ensuite les inflexions que certains chercheurs lui ont fait subir. 
Notre objectif est de donner un aperçu de la logique de ce paradigme et d’en souligner les 
limites. 
 


4. 1. Intention générale du paradigme du processus 
 


L’effort principal de ce courant de recherche est d’éclairer la dynamique cognitive qui 
préside à la prise de décision et à l’action. Il s’agit autrement dit de considérer les raisons que 
se donnent les individus pour agir. Voilà pourquoi il est souvent question de choix et de 
cognition dans ce paradigme, qui est aussi désigné du nom de « paradigme du choix 
cognitif ». Avec celui-ci, on admet que tout individu fait des « calculs » pour hiérarchiser ses 
préférences et organiser sa conduite. Il convient alors d’élucider le travail intérieur auquel se 
livre le travailleur afin de choisir parmi les stimuli extérieurs ceux qu’il préfère et qui vont 
conditionner son comportement. Voilà pourquoi on parle de « paradigme du processus ». La 
motivation n’est pas envisagée comme un état stable, mais comme une dynamique sans cesse 
relancée par les situations auxquelles sont confrontés les individus.  


 
En même temps que l’importance du contexte, on souligne donc ici la centralité des 


dimensions subjectives du comportement humain. L’individu n’est pas seulement un être de 
besoin, il est aussi un être de raison, qui sait prioriser, ordonner, organiser ses attentes et ses 
aspirations. Il faut donc rendre compte de cette dynamique évaluative, pour rendre au 
comportement humain l’agilité, la souplesse, l’indétermination qui le distingue du 
comportement animal… Modèle profondément rationaliste, le paradigme du processus s’est 
reposé sur des modélisations de type mathématique qui constituent à la fois son principal 
attrait et sa plus grande faiblesse, du fait même des présupposés rationalistes qu’il engage et 
de la fragilité des données qu’il traite. Voyons ce qu’il en est.  
 


4. 2. La théorie EIV 
 


Locke, qui en 1968, a revisité l’approche de Vroom a contribué à la faire connaître sous 
la dénomination de « théorie EIV » (Locke, 1968), pour Expectation, Instrumentality and 
Valence. On l’appelle encore « théorie des attentes » ou « théorie de l’expectation ». Cette 
théorie définit de façon schématique la motivation comme le résultat de la probabilité perçue 
par un individu d’atteindre par son action un certain niveau de performance (Expectation). 
Cette évaluation de premier niveau déterminera la probabilité perçue d’obtenir un certain 
niveau de récompense (Instrumentality). Cette évaluation de second niveau sera évaluée à son 
tour par l’individu du point de vue de sa désirabilité, de sa valeur, à ses propres yeux 
(Valence). Au terme du processus, l’individu choisira d’agir ou de ne pas agir et, s’il agit, il 
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modulera son engagement en fonction de ce qu’il aura perçu comme étant les récompenses 
atteignables et la valeur qu’il leur attache. Dans ce processus, chaque terme de l’évaluation 
doit être supérieur à zéro, sans quoi le processus motivationnel est bloqué (on parle de théorie 
« multiplicative »). Ce qui donne : 


 
M = EIV 


 
Avec M = motivation, E = expectation, V = valence ; pour que M > 0, il faut que E, I et V > 0. 


 
Il faut insister sur la nature subjectiviste et probabiliste de ce modèle. Tout le processus 


est sous-tendu par des évaluations purement subjectives de l’individu, touchant d’abord ses 
capacités à réaliser une performance, à atteindre un certain objectif ; ensuite sur la probabilité, 
subjectivement estimée, que l’atteinte de l’objectif s’accompagne d’une certaine récompense ; 
enfin, il est de même de la troisième étape, celle de l’évaluation de la désidérabilité, de la 
valeur de la récompense aux yeux de l’individu. Celle-ci s’accompagne au demeurant d’un 
risque de conflit de valence, dès lors que l’individu se trouve dans l’obligation de comparer 
entre elles les différentes valeurs qui s’attacheront aux différents résultats de ses différents 
possibilités d’engagement.  


 
Complexité cognitive assurément de ce modèle du « choix cognitif », qui fait de l’être 


humain une véritable machine computationnelle. H. Simon, prix Nobel d’économie, a 
toutefois montré que si l’homme est un être de calculs rationnels, il ne l’était que de façon 
limitée. Son information est limitée, ce que le modèle du « choix cognitif » retient, mais aussi 
ses capacités de raisonnement, ce que le modèle néglige – et ceci a fait dire à Simon que toute 
décision est finalement le résultat non pas d’une rationalité absolue, ou substantive, mais 
d’une rationalité processuelle, ou limitée, s’arrêtant sur la solution jugée non pas la meilleure, 
mais celle qui est jugée satisfaisante. Il aurait fallu intégrer cette nuance dans le modèle pour 
lui donner plus de réalisme. Mais ce n’est pas tout. 
 


4. 3. Les difficultés du paradigme du choix cognitif 
 


La clarté du modèle du choix cognitif (« l’individu est motivé quand  
1) il se croit capable d’atteindre une performance,  
2) quand il croit que cette performance lui octroiera un avantage,  
3) quand cet avantage est valorisé ») semble ainsi purement théorique.  
Et c’est d’autant plus vrai qu’on aborde le chapitre des méthodes mises en œuvre pour 


l’éprouver empiriquement. En effet, pour appliquer cette théorie, il faut en passer par des 
recueils de données déclaratives assez complexes et entachées des défauts de toutes les 
enquêtes d’opinion : quand il s’agit de coucher sur le papier des réponses à un questionnaire, 
on a montré que les réponses fournies étaient, parfois, pour certaines personnes, non pas les 
réponses correspondant aux convictions de la personne, mais les réponses correspondants à 
l’idée que le répondant se fait de la bonne réponse, ou à l’idée qu’il se fait de la réponse que 
l’interviewer attend de l’interviewé. En somme, le cadre même de l’enquête n’est jamais un 
espace neutre, dans lequel les interviewés se comportent « naturellement », tout simplement 
parce que la situation d’interview n’est pas une situation « naturelle ».  


 
Au delà même de ces considérations épistémologiques, soulignons la difficulté 


intrinsèque de l’enquête, comme on peut l’imaginer à travers des mesures de ce genre : 
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n 
Fi = fi [∑(EijVj)] 


j = 1 
et  
 


n 
Vj = fj [∑(VkIjk)] 


    k = 1 
 


où Fi [= la force motivationnelle, c’est-à-dire la force de l’intention d’agir pour accomplir 
une action (i)] dépend de Eij [= l’intensité de la croyance que l’action (i) sera suivie du 
résultat (j), c’est-à-dire d’un niveau de performance donné (c’est l’expectation)], de Vj [= 
la valence pour l’individu du résultat (j)], de Ijk [= l’instrumentalité du résultat (j) du 
point de vue de sa capacité à faire obtenir une récompense de niveau (k)], et enfin de Vj 
[= la valence pour l’individu de ce résultat niveau (k)]. 


 
Inutile de commenter la lourdeur des questionnaires qui sous-tendent une telle enquête 


et les difficultés d’interprétation qui en résultent. En outre, la théorie est parfaitement muette 
sur ce qui peut expliquer la nature des évaluations faites par les individus, tant en termes 
d’expectation que de valence (laissons de côté l’instrumentalité qui peut être relativement 
bien codifiée dans l’entreprise). Partant, comment agir sur les motivations, si on ignore 
pourquoi les gens s’estiment capables de tel niveau de performance, plutôt que tel autre, 
supérieur ? Et si, par exemple, un individu privilégie avant toute chose la sécurité de l’emploi, 
que peut-on faire si l’entreprise, aux prises avec les processus de globalisation et de 
délocalisation, est incapable de la lui garantir ? Lui dire alors de changer d’emploi ? Mais si 
partout, y compris aujourd’hui dans l’administration, le modèle de la flexibilité prime, doit-on 
alors mettre en œuvre une opération de coaching pour l’amener à changer ses préférences ? 
Où est alors la « gestion des motivations » ? 
 


4. 4. Les adaptations et leurs limites 
 


Nous n’ignorons point que certains modèles ont été développés pour répondre à une 
partie de nos objections (Fenouillet, 2003). Des modèles intégrant, par exemple, une certaine 
« caractérologie » dans leur mesure, en particulier la propension variable d’un individu à 
l’autre à affronter des situations risquées ou fortement incertaines (c’est le thème du « motive 
to achievement » de McClelland et al.), ou encore la propension variable aussi d’un individu à 
l’autre d’imputer succès ou échecs à soi-même ou à l’environnement (c’est le thème du 
« locus de contrôle »), etc. D’autres modèles ont voulu desserrer les déterminismes 
motivationnels, introduire le temps et donc le changement dans nos aspirations, pour faire de 
notre motivation un processus lui-même évolutif… Les règles qui en découlent en terme de 
« gestion de la motivation » n’en demeurent pas moins floues. C’est le principal reproche.  


 
La lourdeur des recueils de données, l’incertitude en terme d’interprétation des résultats 


et plus encore en terme d’action en direction de la gestion des motivations a finalement 
condamné le succès de ce paradigme aux yeux des praticiens d’entreprise, qui cherchent avant 
tout des outils simples, pratiques, facilement mobilisables et peu coûteux pour circonvenir, si 
cela est possible, les motivations des salariés. C’est sans doute ce qui explique l’essor et 
l’apparent succès du troisième paradigme apparu dans le champ des études motivationnelles. 
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5. La motivation « culturelle » : le paradigme du but 
 


Les spécialistes ont cru voir se dessiner, au cours des années 1980/90, un nouveau 
paradigme dans les études motivationnelles. Ils lui ont donné le nom de « paradigme du but ». 
Il est difficile de se prononcer sur la véritable consistance de ce nouvel axe de recherche. Il 
semble se situer à la croisée des apports des paradigmes précédents. Ce paradigme ne manque 
pas de sophistication théorique. Nous en ferons l’économie ici pour nous concentrer sur ses 
principes pratiques. 


 
5. 1. Le contexte socio-économique 


 
Ce paradigme apparaît en même temps que se diffuse les modèles d’organisation du 


travail d’origine japonaise et que se structure un nouveau rapport entre l’offre et la demande 
sur le marché des biens de grande consommation (Plane, 2000). A la production de masse 
fordienne, fondée sur des biens standardisés, fabriqués en grande série, a succédé un modèle 
de production/consommation fondé sur des biens diversifiés, changeants au rythme des goûts 
du consommateur. Le flux tendu, le kanban, le pilotage par l’aval, constituent les nouveaux 
principes de gestion du travail. Les contraintes induites par ces nouveaux modèles 
d’organisation appellent de nouveaux principes de management et, surtout, de nouvelles 
dispositions chez les salariés, en particulier les opérateurs, dont dépend in fine la bonne 
exécution des tâches. Le culte de la performance doit leur être inculqué – de la même façon 
qu’il a été inculqué aux cadres au cours des décennies antérieures. Pour cela, il faut des clés 
d’action simples, rapides, peu coûteuses. C’est principalement par une action sur l’identité et 
la culture qu’est passé la conversion des opérateurs aux nouveaux principes de management 
(Louart, 1997, Coutrot, 1999). On amène les salariés à partager les valeurs fondamentales de 
l’entreprise.  
 


5. 2. L’effet de but… 
 


Le paradigme du but ou encore de « l’auto-régulation » a été forgé pour accompagner le 
mouvement de modernisation des entreprises (Levy-Leboyer, 1984, 2001 ; Roussel, 1996). Il 
vise à fonder l’activité entrepreneuriale sur la définition collective d’objectifs, dont la gestion 
va servir de soubassement à la dynamique motivationnelle prise en charge par l’encadrement.  


 
Nous dirons qu’il se fonde sur l’étude des mécanismes volitifs. Il cherche à clarifier les 


modalités du passage de l’intention à l’action et à élucider le rôle tenu par les facteurs de 
personnalité et les facteurs sociaux dans ce passage. En ce sens, il doit beaucoup au 
paradigme précédent, tout en cherchant à rompre avec sa faiblesse opératoire. Locke, en 1968, 
est l’initiateur du mouvement. Il sera suivi par de nombreux autres chercheurs qui 
ambitionnent de fournir au management des politiques d’action en direction de leurs salariés. 


 
A la question de savoir comment motiver les salariés, et plutôt que de déterminer par 


quelle mystérieuse recette on peut amener un salarié à atteindre un résultat souhaité, Locke 
(1968), très pragmatique, répond : « en lui fixant un objectif ». C’est ce qu’il appelle « l’effet 
de but », selon lequel le but en lui-même, indépendamment des incitations économiques ou 
matérielles, est porteur de motivation, dans la mesure où la possibilité à se représenter de 
manière claire son travail sous forme d’objectifs précis aurait la faculté d’ordonner, 
d’organiser et de stimuler la conduite. Derrière cette simplicité apparente, voire cette trivialité, 
se tiennent un quart de siècle de recherche, 400 expérimentations conduits dans huit pays et 
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sur 40 000 sujets (Levy-Leboyer, 2001). Ces vastes investigations permettent de préciser les 
conditions d’opérationnalité de cet effet de but. 


 
5. 3. Les conditions de validité du modèle… 


 
En premier lieu, les attributs du but, en particulier son contenu, sont déterminants. Les 


buts se distinguent par leur variété, leur temporalité, leur difficulté. Un but trop simple ne 
motive pas, car il n’est pas gratifiant. On entend souvent les manager dans les entreprises dire 
qu’il faut « challenger » les individus, indiquant que la difficulté est un facteur de stimulation. 
Elle est par ailleurs un gage de confiance investit dans le salarié. Toutefois, il ne faut se 
montrer trop exigeant. Le salarié doit se reconnaître les capacités à atteindre le but, ce qui 
introduit un biais à la fois cognitif et psychologique, que l’encadrant doit prendre en charge. 
Un but, par ailleurs, est d’autant plus motivant qu’il est précis. Enfin, les buts se distinguent 
aussi par leur intensité. C’est-à-dire le degré de réflexion mis en jeu pour les élaborer et 
élaborer le plan d’action pour les atteindre. A cet égard, on sait qu’un but est d’autant mieux 
approprié par le salarié qu’il a participé à sa formulation. On retrouve ici les acquis du courant 
participatif. Toutefois, est-on sûr que cette participation, ces actions de clarification et les 
défis lancés aux salariés suffisent à emporter la décision ? Non, nous disent les spécialistes. 
L’effet de but est au rendez-vous également parce qu’à la participation, on adjoint la force de 
conviction du cadre. Celui-ci peut compter d’une part sur sa position statutaire pour influencer 
le salarié, dans la mesure où le conformisme du salarié induit par les effets de hiérarchie 
constitue un stimulant intrinsèque pour tout individu (on semble ici s’approprier les travaux 
inquiétants de Milgram, 1994). Mais l’encadrant doit aussi s’appuyer sur sa capacité à 
« vendre » le but à ses salariés. Il doit être force de proposition, de conviction, et savoir 
distiller les informations pertinentes aux salariés en phase de négociation du but et tout au 
long du processus de réalisation de la performance. L’effet de but, en somme, doit être assorti 
d’un travail permanent de communication, au double sens du terme, c’est-à-dire, de transfert 
d’informations, mais aussi, au sens de la pragmatique, d’influence en direction du salarié. 
Une fois qu’ils ont adhéré au but, les salariés doivent être sans cesse informés des résultats 
atteints, de la distance qui les sépare encore de la réalisation complète du but, etc. D’où 
l’importance des dispositifs de reporting des résultats, des tableaux de bord et des recueils 
d’information de tout type que les entreprises ont développés dernièrement. Ce retour 
d’information est un moment privilégié dans la relation entre salariés et cadres pour construire 
collectivement le processus de motivation. Les formes du leadership sont, là encore, 
importantes et on se souvient, dans les entreprises, des « leçons » d’Hawthorne. Ces échanges 
permanents d’information constituent des étapes importantes de la consolidation de la 
motivation, dès lors que l’encadrant s’en saisit pour relancer les aspirations des individus, 
tester leur degré de satisfaction, les encourager en cas de baisse, jouer sur les affects divers 
qui se structurent autour de la performance pour entraîner un mouvement ascensionnelle vers 
la réussite. Pour cela, il doit se mettre à l’écoute de ses collaborateurs. Il doit apprendre à les 
connaître. Il doit jouer avec les propensions caractérologique des uns et des autres, soutenir 
celui qui manque d’estime de soi, tempérer les aspirations de celui qui sur-valorise la réussite, 
au détriment des moyens mis en œuvre, etc. En somme, l’effet de but exige beaucoup des 
cadres et, surtout, intègre à ses modèles des dimensions psychologiques moins présentes dans 
le paradigme précédent peut-être. Dans le même temps, il complique encore plus le cadre 
analytique de la « gestion des motivations », dès lors qu’il envisage l’individu dans de 
nombreuses dimensions de sa constitution psychologique et sociologique. Les assises 
scientifiques du modèle subissent ainsi un amoncellement de théories et d’apports 
disciplinaires divers, dont la conceptualisation paraît extrêmement difficile, ouvrant la voie, 
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sur le terrain, à des pratiques faites plus de bon sens et d’empirisme que de rigueur 
scientifique. 


 
5. 4. … et ses difficultés d’application 


 
C’est que la motivation, on s’en rappelle, est fortement liée à la personnalité. Cela 


oblige à prendre en considération les besoins et aspirations de chacun, tout en sachant qu’il 
n’y a pas d’état motivationnel stable et que la nature et la hiérarchie des besoins et aspirations 
changent sans cesse dans l’individu, au gré de ses modifications identitaires (Mucchielli, 
1986). Cette diversité des paramètres individuels se voit compliquée par la grande diversité 
des situations organisationnelles. Chaque entreprise est un microcosme, dont les lois sont 
données par ses caractéristiques internes et environnementales. Comment, dans ces 
conditions, « gérer les motivations » selon un programme qui se veut scientifique ? 


 
A la réflexion, on s’aperçoit que les « clé d’action » proposées au management sont de 


facture tout à fait traditionnelle : un peu de méritocratie, à la Taylor, même si on ne sait 
souvent pas bien mesurer le mérite individuel ; un peu d’enrichissement et d’élargissement 
des tâches, pour varier les activités confiées aux salariés, un peu de participation, notamment 
dans la définition des buts, en conformité avec l’école des Relations Humaines ; et, enfin, 
beaucoup de communication en direction de la création d’une culture commune au service de 
la performance collective, conformément aux acquis du paradigme du but… 


 
 


6. Conclusion – l’avenir de la gestion des motivations au travail ? 
 


On a proposé ici une histoire des théories de la motivation au travail. On a choisi de le 
faire en retraçant le processus de structuration des trois grands paradigmes organisant les 
apports des différentes sciences humaines impliquées dans les recherches. Ce cheminement 
nous a fait parcourir la totalité des « idéaux-types » de motivation esquissés dans notre genèse 
de la notion. On est parti de Taylor et de l’école classique, enracinés avant tout, estime-t-on, 
dans une motivation à caractère disciplinaire et pécuniaire. On a montré à l’inverse que cette 
école a livré un tableau quasi-complet des différents ressorts motivationnels habitant l’être 
humain. Les écoles postérieures parcourront et analyseront en détail certaines parties de ce 
tableau. C’est le cas, on l’a vu, de l’école des Relations Humaines et de ses avatars. Délaissant 
les approches pécuniaires et les sanctions, ce courant a insisté plutôt sur les facteurs de 
motivation à caractère psychologique et symbolique, mais aussi sur le contenu des tâches, des 
activités de travail. Avec toutefois un sérieux scientifique qui a souvent été contesté. Le 
paradigme du processus, étudié ensuite, occupe une place un peu à part qui signale à la fois la 
volonté des chercheurs d’introduire une plus grande rigueur dans l’analyse des motivations et 
un état désormais révolu de la science, marquée sans doute à l’époque par une plus grande 
autonomie thématique et expérimentale. Envisageant les processus cognitifs sous-tendant la 
prise de décision, ce courant de recherche a mis avant tout l’accent sur les mécanismes subtils 
d’évaluation subjective qui président à la motivation individuelle. Hélas, la contre-partie de la 
rigueur, ici, est le manque d’opérationnalité des théories. La société, l’entreprise n’ont plus 
aujourd’hui les moyens d’entretenir une recherche dont les rythmes et les applications restent 
trop éloignés des attentes sociales, de la demande, des besoins pragmatiques des bailleurs de 
fonds… C’est ce qui explique probablement l’essor du dernier paradigme en date, lié aux 
modèles post-fordistes d’organisation et de stimulation du travail. A travers « l’effet de but », 
celui-ci vise l’intégration axiologique et culturelle des employés et, s’en remettant aux vertus 
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supposée d’un commandement énergisant, il est tout entier au service de la performance 
individuelle et collective.  


 
Que ce dernier courant d’étude se soit imposé n’est guère surprenant. Le monde de 


l’entreprise presse aujourd’hui les chercheurs de livrer des clés d’action rapides, faciles 
d’utilisation, peu coûteuses, comme le sont certaines machines, finalement, qui se substituent 
à l’homme parce qu’elles économisent le temps, les processus et les budgets. Les nouvelles 
théories de la motivation, en somme, portent la marque de leur époque, tout comme les 
modèles passés exprimaient les attentes de leur temps. Aussi, peut-on prédire, sans grand 
risque, que les prochaines avancées en la matière ne proviendront pas de nouvelles 
découvertes dans l’organisation psychologique de l’homme, ni dans une mutation de ses 
dynamiques psycho-énergétiques ou volitives, mais bien plutôt des nouvelles exigences 
organisationnelles des firmes qui les emploient. Prédire en somme les tendances à venir de la 
recherche sur les motivations au travail, c’est d’abord faire des hypothèses sur ce que sera 
l’économie et la société demain. Nous laisserons à d’autres le soin de cet exercice… 
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Résumé : cette communication vise à analyser le rôle des dispositifs de 
gestion dans la dynamique de la domination propre aux entreprises post-
fordiennes. Fondée sur les apports d’enquêtes empiriques variées, elle 
cherche à concilier les apports des approches interactionnistes et des 
analyses critiques de tradition marxiste pour penser la domination et sa 
« normalité ». 
 
Mots clés : travail, entreprises, organisations, management, dispositifs de 
gestion, domination, pouvoir, puissance, politique. 
 
 
 


Récemment, une série de textes ont été consacrés en France à une 
catégorie d’objets désignés par l’expression « dispositifs de gestion » 
(MAUGERI, 2001 ; BOUSSARD et MAUGERI, 2003 ; BOUSSARD, 2005 ; 
MAUGERI, 2006). L’intérêt porté à ces objets s’explique par leur valeur 
heuristique dans la description du comportement des entreprises face à un 
marché qui s’est transformé et mondialisé. Leur analyse est utile aussi à la 
compréhension des nouveaux principes d'organisation des activités 
productives. Elle est nécessaire, enfin, au décryptage des logiques de 
l'interaction sociale et du pouvoir dans les collectifs de travail qui se 
construisent depuis une vingtaine d’années. Ma communication s’inspire 
des résultats de ces recherches pour traiter de la problématique de la 
domination dans les organisations de travail. 


Dans un premier temps, je préciserai ce qu’il faut entendre par 
« dispositifs de gestion ». Dans un deuxième temps, j’envisagerai les 
principaux résultats issus des recherches de terrain consacrées à ces objets. 
Enfin, il sera temps de revenir sur la question de la domination au travail. 
 
Dispositifs de gestion 


 
Les dispositifs de gestion sont les nouveaux moyens développés par les 


entreprises afin de planifier, piloter et contrôler leur fonctionnement (CRM, 
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ERP, logiciels de gestion de production, de gestion de la qualité,  EDI, 
codes-à-barres, téléphone mobile, étiquettes radio, dispositifs satellitaires de 
monitorage des flux, etc.). Au-delà de leur diversité empirique, les 
dispositifs partagent au moins trois caractéristiques :  


 
- ils visent l’organisation du travail en affectant et prescrivant les 


tâches ; 
- ils en contrôlent la bonne exécution ;  
- ils interviennent dans l’évaluation des personnels et de leurs 


performances…  
 
Il s’agit de ce point de vue d’objets totaux, sinon totalitaires. Le dispositif 


de gestion est d’abord le média grâce auquel le management ordonne le 
travail − au double sens de mettre en ordre mais aussi de commander. Il est 
ensuite l’outil grâce auquel le salarié va accomplir sa mission. Il est enfin le 
moyen grâce auquel le travailleur s’offre à la hiérarchie comme objet 
d’analyse – la surveillance dont il est l'objet s'effectuant à travers les 
instruments de collectes de données dont il est muni, grâce aux 
TIC (Technologies de l’Information et de la Communication). A cet égard, 
il faut admettre que l’informatique met à la portée du management des 
possibilités d’organisation et de contrôle du travail jamais atteintes jusque-
là. Occulter cette dimension, c’est s’interdire de voir ce qui a changé dans 
l’équilibre des forces entre les parties engagées dans le processus de travail.  


Mais si les dispositifs intègrent des technologies, ils sont encore constitués 
d’inscriptions, au sens de CALLON et LATOUR (CALLON et LATOUR, 1991) 
(statistiques, indicateurs de gestion, modes d’emploi, référentiels et 
procédures encadrant son usage). Ils associent aussi des discours, des 
rhétoriques, lui donnant son unité « conceptuelle ». Porté par les experts en 
management, par la presse spécialisée qui leur sert de relais, par les cabinets 
conseil qui en propagent les effets en même temps que la « philosophie », 
les dispositifs sont en fait de véritables utopies mobilisatrices. Ils ont la 
performance et les valeurs entrepreneuriales comme enjeux. Enfin, les 
dispositifs ce sont des hommes et des femmes qui les conçoivent et les 
mobilisent au moment où ils sont mobilisés par eux. Les dispositifs sont 
ainsi du social – du social réifié dans les inscriptions, les technologies et les 
représentations, etc., et du social en acte, du social en action, de 
l’interaction. C’est donc la double nature organisationnelle des dispositifs 
de gestion qu’il convient de saisir : outils structurant les interactions autant 
que ressources stratégiques pour les différents acteurs qui s’en saisissent 
pour conduire celles-ci.  
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Routines et cognition distribuée 
 


Du point de vue de leur fonctionnement, c’est leur dynamique circulaire 
qu’il convient de souligner. Avec K. WEICK (WEICK, 1995), on peut penser 
les dispositifs comme le produit des mécanismes d’enactment dirigés par le 
management. Les dispositifs sont les substrats matériels et idéels grâce 
auxquels les salariés, guidés par le management, donnent du sens à leur 
environnement, introduisent un ordre dans le flux événementiel des 
activités. On souligne là l’importance des actes cognitifs dans la vie 
organisationnelle. Plus précisément, c’est grâce aux « pièges à cognitions » 
dont sont dotés les dispositifs qu’on peut reconstruire la logique de leur 
influence sociale. C’est notamment à travers les concepts de « routine » 
(CONEIN, 1998) et « d’agencement à cognition partagé » (GIRIN, 1995) 
qu’on peut conduire l’analyse de cette dynamique socio-cognitive, dont 
l’essence dernière est, il faut le souligner, politique.  


Les routines sont décrites comme un des opérateurs du passage du niveau 
macro au niveau micro, ce qui en explique l’intérêt. Les routines sont des 
modèles d’action, socialement construits, qui guident, en dehors de la 
conscience, le comportement de l’acteur. Elles reposent sur des savoirs et 
des savoir-faire tacites, issus de l’expérience sociale, et fonctionnent comme 
des programmes comportementaux en remaniement permanent. Par leur 
dimension informelle, elles complètent les règles d’action, trop imprécises, 
et économisent de ce fait l’effort réflexif humain. Cependant, les routines se 
déploient toujours en relation avec un environnement peuplé d’objets. Ces 
derniers jouent le rôle de support informationnel et physique à la cognition, 
ce qui permet de parler de « cognition distribuée », pour désigner la 
dynamique cognitive humaine. Ancrée autant dans les dispositions que dans 
les dispositifs (d’objets), l’action, guidées par des représentions routinisées 
du monde, doit être pensée à l’aune de ce qu’on pourrait appeler son 
inconscient social, c'est-à-dire de la chaîne des représentations impensées, 
engrammées dans la mémoire des individus et dans les objets-mémoire qui 
l’entourent. Définitions et résolutions des problèmes sont alors prises dans 
un programme, encapsulées à la fois dans l’esprit des individus et dans les 
objets qui supportent leur action. Le concept « d’interactionnisme 
écologique » permet de penser cette configuration où l’interaction sociale, 
quoiqu’ouverte sur l’invention, échappe toutefois au principe 
d’indétermination prêtée par certaines écoles aux comportements humains : 
il existe bien des cadres d’action, dont les frontières ne sont pas 
transformables à l’infini, et ces cadres ne flottent pas dans l’air, ne sont pas 
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seulement idéels, ils sont incorporés aux objets, ce qui leur confère solidité 
et permanence.  


On peut alors expliquer les nouvelles formes de domination au travail à 
partir de la force cachée des dispositifs de gestion : les hommes ne sont plus 
organisés, coordonnés, commandés seulement par d’autres hommes –  les 
« chefs » –, ou par des idées – les idéologies –, mais par des dispositifs 
impersonnels, porteurs de ces idées, auxquels chacun adhère de façon plus 
ou moins routinière. Ces idées construisent intersubjectivement le monde 
« objectif ». C’est en somme la dynamique de la construction socio-
technique de l’intersubjectivité qui est pointée ici. Pour emprunter la 
terminologie interactionniste, les dispositifs de gestion constituent à la fois 
la source, les véhicules et l’expression des « définitions de la situation » 
gestionnaires. Ils sont un concentré des significations entrepreneuriales du 
monde orchestré par le management. Partant, il ne s’agit pas seulement 
d’évoquer l’encastrement social des activités économiques, mais plus 
résolument de dévoiler comment les comportements économiques sont 
socialement construits à partir d’un ensemble d’équipement – les dispositifs 
de gestion – dont on peut retracer la genèse et les logiques.  


 
Du politique dans les organisations 


 
Cette vision de l’organisation converge avec le travail de M. BERRY 


affirmant que les outils de gestion sont des « technologies invisibles », 
orientant les représentations du monde et en conséquence les actions 
(BERRY, 1983). Pour moi, elles sont plus radicalement des « technologies 
politiques invisibles ». En effet, il convient de rappeler que les dispositifs 
sont d’abord le produit du travail des managers. Ils y investissent les 
valeurs, règles et principes conformes à l’habitus qui est le leur, aux 
connaissances et « grandeurs » (BOLTANSKI, THEVENOT, 1991 ) qu’ils ont 
intégrées au cours de leur socialisation socio-professionnelle. Leur construit 
technique intègre ainsi, subrepticement, une logique sociale, un paradigme 
organisationnel qui visent implicitement le contrôle des positions, l’accès 
aux biens matériels et symboliques de l’organisation. Autrement dit, les 
dispositifs de gestion gèrent des rapports de sens, mais aussi des rapports de 
force. De ce point de vue, on peut dire qu’ils sont des opérateurs de 
domination. Ils sont les moyens d’une résolution non avouée des rapports de 
pouvoir. Sous couvert de rationalisation de la production, la technique est 
mobilisée pour diviser le travail, distribuer des rôles, allouer des ressources. 
Plus encore, en enrôlant et en mobilisant les individus autour du projet 
d’entreprise, en leur inculquant les valeurs entrepreneuriales de l’excellence, 
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de la qualité, de la performance, etc., en axant les politiques de gestion 
salariale sur ces valeurs, les dispositifs contribuent à légitimer, en les 
naturalisant, les nouvelles formes de gouvernance, acquises désormais au 
shareolder value – à la création de valeur pour l’actionnaire (COUTROT, 
1998). Ils consacrent, ainsi, l’emprise du capitalisme financier sur le 
fonctionnement économique (ORLEANS, 1999). Car c’est bien dans le cadre 
de cette financiarisation globale de l’économie qu’il faut envisager l’essor 
des dispositifs. On retrouve par là l’inspiration globalisante qui guide 
certaines approches sociologiques, tout en cherchant à rendre compte des 
dynamiques interactionnistes, en partant du fonctionnement des dispositifs. 
Les dispositifs de gestion constituent les nouveaux moyens de l'encadrement 
et de la mobilisation de la force de travail dans les organisations. Ils 
répondent aux mêmes objectifs que le « vieux » taylorisme, mais en 
renouvelle la forme. Leur caractéristique centrale est qu’ils agissent aussi au 
niveau symbolique. La collaboration, la coopération salariale ne s’obtient 
plus seulement par la coercition, les contrôles, les sanctions, mais également 
par la mobilisation subjective des salariés, leur adhésion au projet 
managérial.  


 
Dispositifs disciplinaires et panoptique électronique 


 
Dès lors qu’on cherche à penser la domination et qu’on évoque le terme 


de dispositif, on rencontre les travaux de FOUCAULT sur les dispositifs 
disciplinaires (FOUCAULT, 1975). On s’est évidemment intéressé à ces 
travaux, avec cette différence cependant qu’il fallait bien voir que le 
contrôle, la technologie du pouvoir propres aux dispositifs de gestion ne 
passent pas que par le corps, mais enrôlent également la subjectivité des 
agents. Dans le « panoptique benthamien », emblématique des dispositifs 
disciplinaires de Foucault, comme dans le taylorisme ultérieur, la volonté de 
contrôle passe par la contrainte physique. Ce sont les gestes, les 
mouvements, en un mot, les engagements physiques du sujet qui sont placés 
sous contrôle. Dans les dispositifs de gestion, la volonté de contrôle investit 
également l’intériorité du sujet, son esprit, sa pensée. Leurs effets de 
pouvoir sont ainsi à la fois physiques et mentaux. Cet enrôlement subjectif 
constitue selon nous la marque des dispositifs de gestion et la principale 
différence avec FOUCAULT. L’autre différence est le refus de 
l’impersonnalité des mécanismes de domination qui accompagnent les 
dispositifs disciplinaires. Chez FOUCAULT un dispositif est un réseau 
d’opérateurs matériels de pouvoir ayant des visées d’assujettissement. Mais 
cet objectif est à la fois non intentionnel et non subjectif. En d’autres termes, 







 
6


il n’y a pas d’état-major qui préside au pouvoir. La rationalité du pouvoir 
n’est pas au sommet, « dans le Prince », mais dans des techniques locales, 
qui s’enchaînent les unes aux autres, s’appellent et se propagent, et 
produisent finalement un résultat disciplinaire d’ensemble. Autrement dit, si 
la dynamique du pouvoir est réelle, il semble bien n’y avoir personne pour 
l’avoir conçue et personne pour en formaliser et maîtriser entièrement la 
mécanique. On peut parler de conséquences non voulues, d’effets pervers 
d’organisation. Il est difficile d’adhérer à cette vision dépersonnalisante. 
Derrière chaque dispositif de gestion se trouvent des acteurs qui ont des 
raisons d’agir, même si celles-ci ne sont pas toutes claires. Ils peuvent de 
plus mesurer et corriger les conséquences de leur action. En d’autres termes, 
des acteurs sont au centre de la marche des dispositifs. Les modalités de 
développement et d’application des dispositifs sont bien le produit de choix 
en partie réfléchis (à défaut d’être toujours raisonnables ou même 
rationnels). Leurs effets, quoique non tous voulus, n’en sont pas pour autant 
intégralement involontaires. Pour reprendre l’expression heureuse 
d’A. CHANDLER, il y a bien une « main visible des managers » (CHANDLER, 
1988), même si celle-ci prend l’apparence de gestes locaux, partiels, 
désordonnés, indépendants les uns des autres.  


 
Les sources culturelles des dispositifs 
 


Le danger qui pointe ici est de se voir reprocher de vouloir défendre l’idée 
d’un « complot managérial international ». Il y a lieu de clarifier notre 
posture. S’il faut admettre que quelque chose comme une intention 
managériale se dégage des analyses consacrées aux dispositifs de gestion, 
on se situe aux antipodes de toute idée de machination secrète. Dans une 
posture résolument webérienne, A. GUARDIOLA et P. TRIPIER (GUARDIOLA, 
TRIPIER, 2006) résument cette idée et permettent de régler la question du 
« complot ». Ils montrent avant tout les conditionnements culturels des 
dispositifs de gestion. Ils rappellent l’emprise du protestantisme sur les 
activités économiques, l’idée de vocation qui accompagne désormais 
l’exercice d’un métier, l’individualisme qui en résulte, mais aussi l’impératif 
de parcimonie, la règle d’économie du temps, qui sont faites à l’homme 
laborieux. Raccourcir le temps, ne pas gaspiller son énergie, son capital, 
augmenter les fruits du travail, etc., ces obligations deviennent les pierres 
angulaires du dogme protestant du travail, de véritables nécessités morales 
qui s’imposent à tous ceux qui entendent glorifier le nom de DIEU par leur 
engagement professionnel. « La civilisation, écrivent-ils, doit suivre les rails 
de la productivité » (p. 175). Le travail, rappellent ainsi les auteurs après 
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bien d’autres, est devenu, sous l’influence puritaine, la valeur phare de 
l’occident. Et le travail de chacun détermine ses mérites. C’est donc à l’aune 
de la montée en force de la valeur travail, de l’économie du temps et de la 
méritocratie liée à l’effort productif qu’il faut concevoir les dispositifs de 
gestion. Ceux-ci sont les véhicules ubiquitaires de cette culture du résultat 
propre à la société capitaliste liée au protestantisme. Leur conception à 
travers toute la planète est conforme à ces valeurs puritaines et c’est en ces 
termes uniquement qu’il convient de penser leur force structurante sur les 
organisations et l’intentionnalité dont ils sont porteurs. Le « complot » 
véhiculé par les dispositifs n’est pas celui d’un groupe cynique et 
numériquement déterminé d’individus, résolu à extraire jusqu’à la dernière 
goutte de plus value au salariat mondial, mais celui de la « raison 
gestionnaire » livrée à elle-même, à travers le réseau infini des relations 
sociales structurées par les dispositifs de gestion. Cette « raison 
déraisonnable » est focalisée sur la problématique monomaniaque du 
résultat, de la parcimonie des moyens, de l’économie du temps, et, 
récemment, de la rentabilité financière. Elle est également sous la coupe 
d’une conception individualiste du mérite et de principes inégalitaires de 
redistribution des richesses, justifiés en dernière instance par la morale 
puritaine et bien pensante de la récompense des « élus ». Au niveau du 
fonctionnement économique et social, la raison gestionnaire marque de son 
empreinte tous les secteurs professionnels. Des millions d’organisations à 
travers le monde sont concernées – des entreprises aux institutions d’État, 
en passant par les universités et les écoles de management, les laboratoires 
de recherche, la presse spécialisée, etc. Elle contamine désormais les 
administrations, les associations, les églises, les familles, les individus. Il 
faudrait faire l’inventaire et l’analyse de tous ces lieux pour y débusquer 
systématiquement le « travail » de cette « raison gestionnaire », en suivre les 
déploiements jusque dans chaque interaction pour en mesurer la réalité, les 
effets, la dynamique et la puissance.  
 
Questions de temps, questions de lieu 
 


Ainsi, la thèse d’une domination par les dispositifs prend un tour qu’on 
dira « culturel », voire « civilisationnel ». C’est certainement sur la portée et 
la puissance du phénomène que se concentre l’essentiel des controverses. 
C’est en particulier sur la clarté de la ligne de partage entre « dominants » et 
« dominés » que se marquent le plus profondément les désaccords. On 
comprend qu’il faut aller plus loin dans l’analyse pour pouvoir rendre 
compte de la dynamique de l’action managériale. Pour cela, il faut 
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réintroduire la question du temps, du lieu et du terrain d’enquête, c’est-à-
dire des niveaux d’observation. On ne peut pas mettre toutes les situations 
sur un même plan. Pour bien apprécier la nature et l’emprise politique des 
dispositifs, il faut caractériser précisément les espaces d’action, l’identité 
des acteurs, les enjeux en présence, le terrain et la nature des interactions. 
On rend ainsi justice à la complexité du social, en soulignant, en particulier, 
sa nature stratifiée. En réintégrant ces éléments, on comprend mieux que 
certains textes puissent défendre la thèse d’une contrainte incontournable 
des dispositifs de gestion, l’idée d’un assujettissement des salariés à la 
logique unilatérale de la valorisation du capital actionnarial, faisant 
implicitement du manager le garant des droits des propriétaires de 
l’entreprise, au détriment de certains salariés, et évoquant ainsi l’idée d’une 
lutte des classes. Alors que d’autres textes peuvent insister sur le 
« bricolage » permanent qui entoure la production des dispositifs, nuançant 
leurs effets de pouvoir, les ouvrant à la manipulation stratégique de tous les 
acteurs, dans des approches assez crozériennes/friedbergiennes (CROZIER et 
FRIEDBERG, 1977), où sans nier les effets de pouvoir, évidemment, ressort 
l’idée que chacun peut y prendre sa part et ses bénéfices, à tous les échelons 
de la hiérarchie. La vérité est que les dispositifs ne touchent pas tout le 
monde de la même façon. Les contraintes qu’ils exercent sont variables d’un 
moment à un autre, d’un milieu de travail à un autre. Les organisations 
doivent être pensées comme des continuums politiques. Pour apprécier la 
puissance des contraintes accompagnant l’action managériale, il faut donc 
préciser où l’on situe sur l’axe des rapports de pouvoir. Quand le regard se 
fait précis, il devient plus pertinent. 
 
Inégalité politique des espaces de travail 
 


Dès lors qu’on se range à cette idée, on est à même de voir que, si les 
entreprises sont bien des espaces de jeu stratégique, il est néanmoins devenu 
pour certains salariés plus difficile qu’auparavant de jouer avec les règles 
de l’organisation. Il est inutile de se cacher derrière la « liberté » de l’acteur 
pour nier la dimension coercitive de certaines situations de travail. L’action 
est, dans certains cas et pour certains salariés, bel et bien contrainte 
(COURPASSON, 2002). Il y a inégalité politique des espaces du travail. Il 
faudrait reprendre intégralement certains exemples pour montrer que 
certaines organisations du travail sont devenues particulièrement policières 
et que la raison gestionnaire a pénétré si loin et si fort largement le 
fonctionnement des firmes, que certaines situations offrent un visage peut-
être encore plus sinistre que celui qu’ont pu connaître les chaînes de 
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production, dans l’automobile ou les abattoirs, par exemple, sans offrir aux 
salariés les consolations d’une identité de classe qui unissait et réconfortait 
autrefois l’ouvrier-masse fordien. Et une telle situation est largement due à 
l’informatique qui décuple les capacités de prescription et de contrôle du 
management. 


Le cas des centres d’appel me paraît à ce propos paradigmatique (AMIECH, 
2003 ; AGHOUCHY, 2006), mais mes propres enquêtes dans les milieux 
logistiques s’accordent aussi avec cette idée (MAUGERI, 2003). Il s’agit dans 
les deux cas d’organisations où l’ordinateur et les réseaux de 
télécommunication ont pris une place centrale dans la conduite des activités. 
À tel point qu’on peut parler, comme le font plusieurs auteurs, de 
« panoptique électronique » pour désigner ces nouvelles architectures de 
pilotage et de contrôle des activités de travail. Il n’est pas le lieu ici de 
rapporter dans le détail ces descriptions. Je crois plus utile d’en mentionner 
les principales conclusions.  


Dans les panoptiques électroniques, le pouvoir se fait diffus et 
omniprésent. Il suit la ligne hiérarchique, mais s’étend aussi 
horizontalement à travers le réseau des partenaires de travail. 
L’informatique, en effet, permet au gestionnaire de barder l’organisation de 
capteurs consentant un contrôle en temps réel des activités de chacun. À 
tout moment, le superviseur peut « tracer » l’activité de chaque salarié. Il 
dispose pour cela de statistiques et tableaux de bord électroniques. Ceux-ci 
affichent les indicateurs permettant d’évaluer en un coup d’œil l’activité de 
chacun. Le superviseur peut de surcroît écouter le télé-opérateur à son insu 
pendant qu’il traite une affaire au téléphone. Il est possible alors de vérifier 
que les « scripts » de gestion des appels sont respectés. Pire, les résultats de 
l’équipe de télé-opérateurs sont affichés sur un écran, en même temps que le 
classement de chacun. Être le « dernier » sur une liste est déjà une situation 
stigmatisante en soi, mais ici il y a mieux : la rémunération du groupe, ainsi 
que celle du superviseur, est fondée en partie sur un système de prime 
collective au rendement. De la sorte, les mauvais résultats d’un opérateur 
rejaillissent sur la rémunération de tous. C’est en ce sens que le pouvoir 
n’est pas seulement vertical, il est également horizontal, mobilisé par le 
groupe de pairs pour faire pression sur celui qui fait chuter les primes. Dans 
un tel contexte, peut-on encore parler d’acteur, de liberté d’action, de 
stratégie de pouvoir ? On peut désigner comme « acteurs » certains salariés 
soucieux de productivité et qui cherchent à entraîner les autres à leur suite, 
mais il est clair que la liberté d’action qui leur est laissée n’est envisageable 
que dans le cadre d’une neutralisation, voire d’une éviction axiologique, 
c’est-à-dire d’une mise à l’écart de toute valeur contrevenant à l’objectif de 
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rendement, tel qu’il est défini par la hiérarchie. S’il existe quelque chose 
comme une régulation autonome (REYNAUD, 1989), en somme, c’est celle 
des salariés qui, gagnés aux valeurs de l’entreprise, dictent les positions et 
les prises de position aux nouveaux venus – les autres, ceux qui ont 
« résisté », ont été licenciés. Dans ce genre d’organisations, les conduites de 
« freinage » décrites dans la littérature consacrée au taylorisme (ROY, 2006) 
semblent un vieux souvenir. Pour freiner, il faut pouvoir dissimuler ses 
capacités, jouer sur les zones d’incertitude de l’organisation. Où sont ces 
dernières quand tout est public, quand chacun peut mesurer la production de 
tous, quand le management vous met sous écoute ? C’est donc dans une 
mesure très particulière qu’on peut parler, comme le font complaisamment 
certains textes, d’une co-production de l’organisation par l’encadrement et 
les opérateurs, d’une « régulation conjointe » dans ces organisations : il 
s’agit d’une co-production, d’une régulation tout entière acquise à la logique 
managériale, celle qui permet à l’entreprise d’améliorer ses résultats et 
« satisfaire le client ». La participation des salariés s’inscrit en tout point en 
conformité avec les attentes de la direction. S’il y a régulation conjointe, 
c’est celle d’un système vidé de ses contradictions, celle d’une autonomie 
contrainte dans l’hétéronomie totale. 


Dans les entrepôts de la grande distribution, un contrôle similaire peut être 
observé. Le stockage et le déstockage des palettes, le ballet des préparateurs 
de commande sont réglés par l’ordinateur. Tout un savoir-faire, autrefois 
détenu par les salariés, est désormais déposé dans les entrailles de silice des 
machines. Et, il faut l’admettre, avec une incomparable efficience. Là 
encore, des statistiques et indicateurs de gestion permettent aux superviseurs 
de prendre connaissance à tout moment des principaux résultats de 
l’activité, en identifiant les niveaux de productivité globaux et individuels et 
en intervenant là où l’exige la situation pour remédier aux problèmes 
rencontrés. Encore une fois, peut-on ici parler d’acteur, de liberté d’action, 
de participation et de jeux stratégiques ? Toute l’activité, pour autant qu’elle 
permette un jeu, une liberté, une action, une participation, est subordonnée 
aux indicateurs et aux dispositifs de gestion gouvernant le travail. Si les 
salariés « jouent », ce n’est pas avec les règles, ce n’est pas avec la fonction 
qu’on leur assigne, ce n’est pas avec les résultats qu’on attend d’eux. C’est 
tout simplement avec leur place. Dans cet univers, tout est normé, tout est 
surveillé. Le cariste, le préparateur qui se distingue par ses contre-
performances sera remplacé. C’est d’autant plus facile que les contrats de 
travail le permettent. Le recours à l’intérim est massif dans ce type 
d’activité. On sait où trouver un nouveau cariste, un nouveau préparateur de 
commande. C’est aussi avec cette nouvelle donne sur le marché du travail 
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que l’analyse stratégique doit apprendre à composer : si dans la 
« manufacture de tabac » de Crozier (Crozier, 1963), le régleur était le 
« maître de la production », il ne le devait pas qu’à ses ressources 
techniques, mais également à une situation favorable sur le marché de 
l’emploi, à un pouvoir syndical fort, à un contrat de travail qui le protégeait 
des pressions patronales. Le « nouvel esprit du capitalisme » (BOLTANSKI, 
CHIAPELLO, 1999) n’a-t-il pas balayé tout cela ?  
 
De la normalité de la domination 
 


Faut-il en être surpris ? Faut-il s’étonner que les propriétaires et les 
dirigeants d’entreprise, quand les moyens leur sont donnés, cherchent à 
resserrer le plus possible le contrôle exercé sur leur bien ou celui qui leur est 
donné en gérance ? L’étymologie même du terme domination ne nous 
conduit-elle pas à envisager l’entreprise en termes purement politiques, au-
delà de tout jugement de valeur ? Le mot domination dérive en effet d’une 
racine indo-européenne (dem) commune au latin et au grec et signifiant 
« maison ». Il appartient à la même famille que « domicile », « domaine », 
mais aussi, « despote » et « pouvoir », nous introduisant ainsi au cœur de la 
problématique de la domination. Dans sa filiation latine, la racine indo-
européenne a forgé les mots dominari : « être le maître », et dominatio, 
synonyme de « souveraineté », « pouvoir absolu », mais aussi le mot 
dominium, traduit par « droit de propriété ». Quant au grec despotês, qui a 
donné le mot « despote » et, à travers lui la série des termes liés à 
« pouvoir », « puissance », « toute puissance », etc., il signifie tout 
simplement « maître de la maison » (Picoche, 2002).  


Cette rapide analyse philologique me porte à considérer qu’il n’y a rien de 
scandaleux à considérer les entreprises comme des lieux d’exercice d’une 
domination : qui pourrait contester au « maître de maison » le droit 
d’exercer sur son « domaine » la « souveraineté » inhérente à ses « droits de 
propriété » ? C’est là, je crois, une des puissances de l’étymologie que de 
permettre de poser les problèmes de façon claire et concise. L’objectif de 
toutes les directions d’entreprise a toujours été d’assujettir les salariés pour 
réaliser leurs fins et celles des propriétaires. Nous voulions témoigner ici de 
la puissance nouvelle du management. Grâce aux dispositifs de gestion, leur 
puissance de contrôle est, sur certains salariés, quasi totale. Il reste à 
élucider un point : comment se fait-il que cette puissance rencontre si peu de 
contradictions ? On a déjà souligné la performativité implicite des 
dispositifs, le pouvoir d’influence symbolique qui est le leur. Mais c’est 
aussi du côté de la référence systématique au client qu’il convient de se 







 
12


tourner pour achever de comprendre la forme nouvelle de la domination au 
travail. 
 
Le rôle disciplinaire du client et le mandat du management 


 
On l’a dit, ce sont les valeurs de l’entreprise que le salarié se voit obligé 


désormais d’adopter dans l’accomplissement de son travail. L’indifférence, 
la mise à distance, voire le cynisme, les attitudes de défi qui pouvaient 
constituer autrefois des soupapes de sécurité à la pression du travail et des 
chefs sont devenus des expressions dangereuses pour son maintien dans 
l’emploi. On attend une adhésion sans faille à l’organisation. Le plus 
surprenant, peut-être, c’est de constater le fatalisme presque général des 
salariés, parfois une certaine sincérité dans l’engagement. Pourquoi ? Un 
des traits communs à toutes les organisations contemporaines réside dans la 
place que le management fait jouer au client dans la mise en ordre 
organisationnelle, et, corrélativement, dans le rôle dévolu au salarié. Celui-
ci est tenu d’être, à chaque instant, le « représentant » de l’entreprise devant 
le client – ce dernier étant érigé au statut de dieu omnipotent, qu’il est 
transgressif de décevoir. C’est « au nom du client », pour satisfaire ses 
« besoins », et parce que c’est lui qui « fait vivre l’entreprise », qu’il 
convient d’obéir. La contrainte s’est faite abstraite et « environnementale ». 
Le management lui-même ne fait « qu’obéir » à cette injonction 
commerciale surplombante. Certes, une approche empirique permet de 
découvrir que le client n’existe pas. C’est une invention du management, 
une collection disparate d’individus ou d’entreprises aux exigences bariolés, 
ramenés à une moyenne, voire à un projet, une stratégie, qui n’est, au sens 
propre, qu’une chimère gestionnaire. Néanmoins, les spécialistes, aidés de 
leurs dispositifs, lui ont donné une existence. Tout le monde doit alors lui 
obéir. C’est cette prétention du management à se faire le porte-parole de 
cette entité artéfactuelle qu’est le client qu’il me semble intéressant 
d’interroger afin d’appréhender la dynamique nouvelle de la domination 
dans les entreprises.  
 


Dans un texte célèbre, Hugues (HUGUES, 1996, pp. 99-106) évoque les 
notions de licence et de mandat pour penser les professions. Ce sont ces 
notions qu’on peut utiliser pour comprendre le management et le manager. 
Ceux-ci sont des professionnels de la construction des utopies mobilisatrices 
qui s’incarnent dans les dispositifs de gestion. Un métier existe, écrit 
Hugues, « lorsque des gens se font reconnaître la licence d’exercer certaines 
activités en échange d’argent » et le mandat qu’ils revendiquent leur octroie 
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le droit de « définir les comportements que devraient adopter les autres 
personnes à l’égard de tout ce qui touche à leur travail », ou encore le droit 
« de contrôler et de définir les conditions de travail de nombreuses 
personnes », droit allant, précise Hugues, « jusqu’à régir les pensées et les 
croyances de populations entières sur presque toutes les grandes questions 
de l’existence ». Cette conception du métier, de la profession semble taillée 
sur mesure pour parler de l’activité des managers. Le manager, dirait 
Hugues, revendique la licence exclusive de porte-parole du client et le 
mandat qu’il exerce en son nom l’autorise à dire à chacun ce qu’il doit faire 
et penser au travail, mais peut-être aussi en dehors… Naturellement, on fait 
dire tout et son contraire à ce nouveau dieu et les best-sellers du 
management constituent autant de Livres de la nouvelle Bible compilée par 
le management. Ils en possèdent les mêmes caractéristiques ésotériques et 
amphigouriques, s’en distinguent seulement par leur impermanence. Chaque 
décennie connaît ses « gourous du management ». Cela ne freine en rien 
l’ardeur du manager. Le « mandat moral et intellectuel » revendiqué par ces 
professionnels, de même que la licence qui leur est octroyée, via les 
diplômes, leur permet de pouvoir, « en tant que groupe, indiquer à la société 
ce qui, dans tel domaine de l’existence, est bon et juste pour l’individu et la 
société » et plus encore de pouvoir définir « les catégories dans lesquelles ce 
domaine peut être pensé ». Ces phrases écrites par Hugues à propos de tout 
professionnel décrivent à merveille l’activité des managers. Cette posture 
tutélaire du manager mérite d’être mieux comprise, mieux décrite, mais il y 
a peu de doute que la « raison managériale » incarnée par les managers 
fonctionne comme opérateur de domination, c’est-à-dire de situations où les 
individus, soumis aux décisions du management, se voient nier la faculté de 
se prononcer dans les matières qui relèvent d’un domaine qui leur est, par 
principe, étranger. Pour cette raison, ils doivent obéir ou se démettre. 


Une certaine orthodoxie conceptuelle a interdit, c'est mon sentiment, 
l'évocation de ces situations de totale hétéronomie, là même où, pourtant, 
elles sont clairement perçues par ceux qu'elles concernent au premier chef. 
La raison tient sans doute simplement au fait qu'on s'est refusé ces dernières 
décennies à penser le management comme projet de domination, qui, quand 
les conditions le permettent, peut se faire pure puissance, selon les 
distinctions établies par WEBER (WEBER, 1995), c’est à dire fondé non plus 
sur la légitimité du dominant, mais sur la coercition et la violence physique 
– comme on peut le voir à travers les bataillons d’individus expulsés des 
rouages de l’économie. 


 
Conclusion 
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La question n’est donc pas de savoir si des situations de domination se 


vérifient dans les entreprises. On en a, je crois, des exemples nombreux. Il 
s’agit plutôt de savoir comment ces régulations du travail sont appréhendées 
par le management et vécues par les salariés. La violence de certains 
espaces de travail est-elle viable à long terme ? Assiste-t-on à une extension 
du phénomène ? L’entreprise gagne-t-elle à favoriser une telle extension ? 
La domination qui s’exerce sur les « opérateurs » ne finira-t-elle pas par 
gagner aussi les rangs des cadres ? La « raison gestionnaire » ne dévorera-t-
elle pas aussi les managers ? Qu’adviendra-t-il alors de l’entreprise, de 
l’économie et de la société ? Telles sont les questions qui se posent, je crois, 
non seulement à la sociologie, mais à notre économie financiarisée.  
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