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Ce onzième numéro des Cahiers Internationaux de Sociologie de la Gestion »
paraît juste avant le prochain Congrès de l’Association Française de Sociologie qui
se tiendra début septembre à Nantes. Le thème retenu est celui des dominations.
Le RT 30 participera une nouvelle fois à cette manifestation en portant son regard
sur les dimensions gestionnaires (la « domination gestionnaire »). Nous consacrerons le prochain numéro à cet événement. En attendant, en lisant ce numéro, vous
prendrez connaissance d’éléments permettant d’alimenter les débats de la rentrée.
Ainsi, vous retrouvez les différentes rubriques que vous connaissez déjà :
- RECHERCHE : Tout d’abord, vous lirez dans ce numéro la seconde partie de
l’article écrit par N-T Lê portant sur un objet (la comptabilité communiste) et un
pays (le Viêtnam). Ensuite, F. Mougeot, dans son article, porte un regard sociologique sur certaines transformations gestionnaires à l’œuvre dans le milieu de la
psychiatrie hospitalière.
- ENTRETIEN : Olivier Cléach s’est entretenu avec la sociologue Danièle Linhart qui nous livre quelques clés concernant l’évolution des formes de mise au
travail, des pratiques managériales.
- LECTURES : Jean-Luc Metzger rend compte d’un ouvrage [Ogien Albert,
Désacraliser le chiffre dans l’évaluation du secteur public, Versailles, Éditions Quae,
2013] et d’un numéro de revue [Mondes du Travail, numéro 12, novembre 2012, p.
77-88] qui portent sur la question de la quantification, du chiffre comme dispositif
de rationalisation gestionnaire.
Notre revue est toujours ouverte : n’hésitez donc pas à nous envoyer vos papiers,
vos idées d’entretien, vos notes de lecture, vos informations...
Peut-être que pour certain(e)s, les vacances estivales qui s’annoncent vous permettront de lire ce numéro dans de bonnes conditions.
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Bonne lecture !
Olivier Cléach
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Réforme comptable et transition du communisme vers le capitalisme :
le cas du Viêtnam
– Seconde partie –

L’ordre comptable au service des réformes économiques (1979 – 2005)
Nhu Tuyên LÊ*
Grenoble École de Management

Cet article porte sur l’articulation entre changement de politique macroéconomique et normalisation comptable, dans le cas du Viêtnam. Après avoir présenté le rôle central que la comptabilité de type soviétique a joué,
entre 1960 et 1979, dans la mise en œuvre d’une économie centralisée et planifiée1, nous souhaitons, dans
cette deuxième partie, montrer que les ajustements économiques nécessaires pour faire fonctionner le « plan »
étaient toujours accompagnés par des remaniements comptables et fiscaux. Ce sont ces ajustements qui ont
préparé le terrain pour la « transition » vers une économie de marché dans les années 1990.
Les périodes de prétransition ou « triple plan » ont souvent été sous-estimées et donc peu analysées dans
la littérature. Cela a conduit à considérer la « transition » des anciennes économies communistes comme une
irruption brutale du « marché ». Pourtant, l’étude des ajustements économiques, financiers et comptables en
régime planifié montre que la transition est précédée de changements incrémentaux qui en annoncent l’émergence. Ainsi, dans le cas du Viêtnam, pour pallier les dysfonctionnements de l’économie centralisée et planifiée,
les dirigeants ont remanié à plusieurs reprises les politiques financières, comptables et fiscales, renonçant de
fait à l’ancien modèle. Il leur fut alors d’autant plus facile d’accepter – non sans une certaine appréhension – le
modèle d’économie de marché.
En examinant les évolutions conjointes de la comptabilité et de la fiscalité, au cours de la période 1979-2005,
nous allons analyser la manière dont vont se transformer, progressivement, la conception du rôle de l’État et
ses relations avec l’économie. Nous centrerons plus précisément notre propos sur le statut des entreprises et les
différents sens que revêt la notion de « profit ».

1. Le « le triple plan2 » ou les prémices d’une planification
« décentralisée » (1981-1985)
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Comme nous l’avons vu dans la première partie, les slogans d’émulation communiste ne suffisaient pas pour
assurer un niveau de production correspondant aux prévisions du plan et aux besoins de la population. Dès lors,
les entreprises étatiques (SOEs) cherchaient à se prémunir contre les dysfonctionnements structurels, tels que
leur dépendance vis-à-vis d’institutions ou d’entreprises régissant l’importation de matières premières. Mais les
mesures qu’ils prenaient ne faisaient qu’exacerber la pénurie chronique, qualifiée d’« économie contrainte par
les ressources » par Kornai (1984). C’est pourquoi, à partir de 1979, face aux piètres résultats du deuxième plan
quinquennal (1976 – 1980), un assouplissement de la planification centralisée est décidé. Ce dernier avait pour
objectif de responsabiliser les SOEs et d’améliorer leur productivité. Les entreprises sont ainsi officiellement
autorisées à se ravitailler sur le marché « libre », sachant que l’économie informelle n’avait jamais cessé3. Cet
* L’auteur tient à remercier chaleureusement Isabelle Chambost, Salvatore Maugeri et Jean-Luc Metzger pour leurs lectures
minutieuses et leurs suggestions toujours pertinentes de ce texte.
1 Voir le numéro 10 des Cahiers Internationaux de Sociologie de la Gestion.
2 Fforde et de Vylder, 1996, p. 138-139.
3 D’autres initiatives avaient été lancées « ... dès 1964 pour instaurer “un système de contrats forfaitaires sur les produits finis
agricoles». Certaines coopératives passent des « contrats» avec les familles paysannes appartenant à la coopérative. Elles leur
attribuent une parcelle pour réaliser certains travaux agricoles qu’elles leur délèguent ; en échange, les familles doivent livrer
à la coopérative une part fixée de la récolte, le reste est à leur disposition. Ce système est condamné en 1968 par le théoricien
du parti, Trường Chinh, car il conduirait à un «retour à l’économie individuelle» et à la «destruction de la collectivisation ». Le
système a été réactivé en 1977 dans la province de Hải Phong. » (Paquet, 2004a, p. 131)
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assouplissement visait également à améliorer les revenus des travailleurs. Les salaires, insuffisants par rapport
aux coûts de la vie, devaient être compensés par des avantages en nature tels que les tickets pour les denrées de
première nécessité, rendant ces dernières accessibles à des prix subventionnés.
Il ne s’agit cependant que d’aménagements qui ne remettent nullement en cause le modèle lui-même. C’est
pourquoi Paquet (2004a) les a qualifiés d’« ajustements systémiques »4. Au demeurant, de telles solutions, aussi
limitées soient-elles, provoquent une scission au sein du parti communiste vietnamien : d’un côté, les conservateurs soutenant l’orthodoxie veulent maintenir la suprématie du secteur d’État dans l’économie ; de l’autre, les
partisans d’un relâchement du contrôle de l’État sur la production et le commerce, en vertu des « lois économiques objectives »5.

1.1 L’officialisation, pour les entreprises, du recours au marché
De nouvelles options économiques sont adoptées après le 5e congrès du PCV (1982). Tout en réaffirmant
l’objectif de la transition vers le socialisme, le troisième plan quinquennal (1981-1985) inverse les priorités et
fait du développement de l’agriculture, de la production des biens de consommation et du commerce extérieur
la « base » de la croissance économique, repoussant à une phase ultérieure le développement de l’industrie
lourde. Le cadre de la planification centralisée est maintenu, mais l’accent est mis sur la coexistence et la conciliation des trois types d’intérêts économiques : général, collectif et individuel.
Concrètement, ce triple plan comprend, pour chaque entreprise :
• un premier plan (A), relatif à la production centralement planifiée, effectuée à partir de ressources allouées
par l’État et livrées impérativement à l’État aux prix administrés ;
• un deuxième plan (B) par lequel l’entreprise est autorisée à accroître sa production à partir de ressources
(matières premières) qu’elle se procure elle-même et à disposer en toute liberté de cette production supplémentaire. Elle peut ainsi, soit la vendre à l’État aux prix négociés, soit la vendre sur les marchés libres ;
• un troisième plan (C) destiné à maximiser l’usage des moyens de production alloués ; l’entreprise est encouragée à utiliser les rebuts pour fabriquer des productions annexes destinées aux marchés et à diversifier
sa gamme de produits.
Le triple plan a pour objectif d’augmenter la productivité des entreprises, sachant que cette augmentation de
la productivité doit servir en premier lieu les objectifs du plan.
L’ouverture au marché est censée donner plus de liberté aux entreprises d’État et permettre à leur dirigeant
d’acquérir l’expérience du fonctionnement du marché et de ses mécanismes de négociation, ainsi que l’aptitude
à faire face aux changements d’environnement (les « aléas » du marché). Mais afin d’éviter que les moyens de
production financés par l’État ne soient consacrés à la réalisation des seuls plans B et C, au détriment du plan
A, des procédures comptables sont mises en place pour encadrer les activités « hors plan », en obligeant les
entreprises à maîtriser leurs coûts de production. Par ailleurs, afin de faire converger les intérêts individuels et
collectifs, les autorités centrales utilisent de nouvelles règles de détermination du « profit » et de sa répartition.
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Rappelons que le terme de « profit » – ou bénéfice – utilisé dans les textes réglementaires comptables, est
défini comme la différence entre les produits (ou revenus) et les charges (ou consommations).
C’est en faisant évoluer le mode de calcul des revenus6 que les dirigeants politiques vont progressivement
modifier le sens attribué au profit : dans la période communiste, les revenus étaient calculés à partir d’un prix
d’échange prédéterminé, sachant que l’entreprise n’avait qu’une responsabilité en matière de production et ne se
préoccupait pas de la vente des produits. Dans la période de prétransition, l’ouverture sur des marchés « libres »
4 Cette expression est empruntée à la typologie de Chavance (1994) pour désigner les essais d’amélioration du fonctionnement du
système socialiste sans en changer les principes.
5 Pour une présentation des débats autour de la remise en cause du modèle en vigueur depuis 1954, voir (Lê Van et Mazier, 1998).
6 En toute rigueur, le calcul du montant monétaire constituant le revenu.
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n’est accordée, à travers la réalisation des plans B et C, que si les ventes issues de ces plans dégagent effectivement un bénéfice. Le profit n’est, en effet plus déterminé a priori, puisque l’entreprise peut désormais acheter
des matières premières et vendre une partie de ses produits sur des marchés libres.
Ce système conduit les entreprises à devoir déterminer un coût de revient complet7, afin de pouvoir prouver
le dégagement d’un bénéfice effectif et à aborder différemment la rémunération des travailleurs. Les salaires
intègrent désormais une partie variable, fonction du bénéfice réalisé sur les plans B et C, ce qui a pour conséquence d’accroître la responsabilité des SOEs vis-à-vis de leurs salariés. Le tableau 1, ci-dessous, résume les
caractéristiques des trois plans.
Tableau 1. Synthèse des différences entre les plans dans le modèle du triple plan en 1981

Plan A

Modalités
Qui élabore le plan ?

Plan B

Plan C

Les instances gouverneLa compagnie étatique
mentales
En fonction de la capacité de

Comment le plan est-il Des objectifs dérivés du
Plan d’activité pour réutiliproduction excédentaire non
plan
au
niveau
central
ser
les rebuts
élaboré ?
utilisée dans le plan A
Obligatoire
Encouragé
Facultatif
Ordre de priorité
Les moyens de production requis :
- Biens fixes

• Utilisation des équipeBiens et équipements
Biens et équipements de la ments de la compagnie
alloués et financés par
compagnie alloués et financés
l’État pour la réalisation
• Possibilité d’acquérir des
par l’État
des objectifs du plan
machines à faible coût

- Matières premières

Fournies par l’État aux Fournies par l’État ou acheprix étatiques
tées sur les marchés
• Rentabiliser les forces de
travail disponibles

- Main d’œuvre

Travailleurs salariés de la
compagnie étatique

Destinataires

• Clients étatiques
Clients sont imposés par
• Clients privés sur les mar• Clients privés sur les mar- chés
l’État
chés

• Heures de travail supplémentaires rémunérées

Idem pour le plan B

• Prix d’échange négociés
avec l’État (si les clients sont
étatiques)
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Fixation
d’échange

des

prix Instances gouvernementales

• Prix fixés par la compa• Prix fixés par la compagnie
gnie (à condition que le prix
recouvre tous les coûts de
production et dégage un bénéfice)

Cet assouplissement ne se traduit pas pour autant par une liberté totale des directeurs d’entreprises : leur
action demeure encadrée, tout particulièrement par les règles de la comptabilité. Ainsi, la compagnie doit tenir compte de l’ensemble de ces trois plans dans son arbitrage financier global. Cette souplesse contrainte est
emblématique des transformations successives qui auront lieu par la suite : d’un côté, en supprimant la différenciation entre des produits dits du plan étatique (A) et ceux dits « hors plan » (B et C), les pouvoirs publics
introduisent de la souplesse dans l’organisation de la production ; d’un autre côté, ce qui, autrefois, était produit
de façon informelle doit donner lieu à une inscription formelle dans les comptes. Ce qui, finalement, accroît la
7 Les entreprises deviennent obligées de calculer un coût de revient complet, c’est-à-dire intégrant l’ensemble des charges, alors
qu’elles en étaient jusqu’alors incapables. Ce coût de revient devient un référent pour la détermination des prix de vente.
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visibilité de l’économie nationale pour le gouvernement.

1.2 Un assouplissement avant tout pédagogique ?
Dès lors, toutes les productions (y compris celles concernant le marché) doivent respecter les règlements de
livraison et de distribution de l’État, ainsi que les règles de l’équilibre financier. Si les prix des produits du plan A
restent des prix administrés, ceux des plans B et C relèvent de la décision de l’entreprise. Toutefois, ces derniers
doivent intégrer une marge suffisante pour les prélèvements réglementés et le bénéfice à redistribuer aux travailleurs. Afin d’éviter en effet que les entreprises ne consacrent les moyens de production qui leur sont alloués
à la réalisation du « plan B » au détriment de la réalisation du « « plan A », l’État met en place un mécanisme
très encadré de répartition du « surplus » généré par les activités de ce dernier :
• L’entreprise doit ainsi estimer une fourchette de taux de profit prévisionnels qu’elle compte réaliser sur ces
activités, en tenant compte des prix de vente afférents et des coûts de revient, prélèvements obligatoires
compris, qu’elle est censée savoir déterminer.
• Si le taux de profit réel se révèle supérieur au « taux plafond » anticipé (soit parce que l’entreprise a réussi
à imposer des prix de vente supérieurs, soit parce qu’elle a réussi à faire des économies de coût), le surcroît
de profit dégagé revient à l’État et constitue ainsi des prélèvements étatiques supplémentaires.
• Si le taux de profit réel se révèle inférieur au « taux plancher » anticipé, l’entreprise a le droit de diminuer
le montant des prélèvements obligatoires.
Comme on peut le voir, si la contrainte a été desserrée, elle n’en a pas pour autant disparu et continue à se
nicher dans les règles de la comptabilité qui joue toujours son rôle d’auxiliaire de l’économie politique. « La souplesse de gestion » consentie aux entreprises d’État apparaît ainsi moins comme un levier d’incitation à mieux
utiliser les moyens de production, qu’un moyen d’assurer les recettes budgétaires du gouvernement.
Le tableau 2 présente d’une manière synthétique les règles de répartition du résultat ou du « profit », terme
utilisé dans les textes réglementaires comptables vietnamiens.
Tableau 2 : Composantes du résultat et sa répartition (1979 – 1990)

Détermination du résultat (1979 – 1990)
Valeur totale des ventes (Revenus déterminés en fonction des PEI (prix d’échange industriel)s et des prix de
marché)
- Valeur totale des coûts de revient réels (CRr)
- Prélèvements étatiques vers le budget de l’État : PEI (prix d’échange industriel) – PEU (prix d’échange usine)
= Profit net des prélèvements étatiques
(dont le profit autorisé revenant de principe à l’entreprise inclus dans le PEUs)
Répartition de ce profit net des prélèvements étatiques entre l’entreprise et l’État
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• Cas satisfaisant : Recettes de l’État assurées
– Le surplus net > 0
Donc l’activité dégage un profit. Répartition de ce profit réalisé selon les règles fixées par l’État (1)
– Le surplus net = 0
Donc l’activité dégage un surplus qui suffit pour payer les PE. Pourtant, il ne reste rien à l’entreprise.
• Cas problématique : Recettes de l’État en baisse
Le surplus net < 0
Problème 1 : Si CRr £ PEIs : l’entreprise ne peut payer les PE qu’à hauteur de ce qui se dégage comme surplus
de ses ventes.
Problème 2 : Si PEIs < CRr : l’entreprise est dans l’impossibilité de payer les PE

Le processus d’assouplissement encadré se prolonge par des mesures accordant un plus grand pouvoir de
décision aux dirigeants des compagnies étatiques, mais en même temps, une plus grande responsabilité. Certes,
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les standards de contrôle concernant les niveaux de stocks, les approvisionnements, les contrats commerciaux,
les décisions d’utilisation des fonds d’amortissement et les fonds pour les entreprises ne sont plus gérés d’une
manière imposée d’en haut comme avant. Mais l’autonomie qui en résulte est strictement limitée, car les dirigeants nommés par l’État n’ont pas la liberté totale pour utiliser les sources de fonds budgétaires.
Tout concourt à penser que ces mesures d’assouplissement et de responsabilisation ont avant tout une fonction « pédagogique ». En créant, de toutes pièces, des situations « expérimentales » et strictement contrôlées,
les dirigeants politiques placent les responsables de SOEs en situation d’apprentissage : par exemple, ces responsables doivent s’approprier les nouveaux indicateurs de gestion que sont les calculs des prix de revient
et de vente, ils doivent apprendre des données de cadrage du plan de manière différente. Sans que cela soit
clairement formulé, ils sont sommés de mettre au point une pratique « d’entrepreneur socialiste », à la fois
débarrassée de la mentalité passive – voire rigide – de la bureaucratie (première époque) et simultanément
mise au service de la réalisation des grands objectifs du plan. Sous cet angle, le système du triple plan peut être
considéré comme le cheval de Troie du modèle du marché, s’insinuant progressivement au sein du modèle de
la planification centralisée.
En 1985, le Parti communiste vietnamien, lors du 8e plénum du 5e comité central, décide d’attaquer de
front le régime des prix, des salaires et de la politique monétaire qui sont les problèmes les plus sensibles et
les plus difficiles à réformer dans la planification centralisée. Cette tentative, audacieuse par sa nature et son
ampleur (décentralisation des marchés, révision du mode de calcul des salaires, suppression du système de
subsides, sans augmentation conséquente des salaires) connaît un échec dans sa mise en œuvre. Elle entraîne
une chute de la croissance économique, ramenant les conditions de vie des travailleurs au niveau de 1980. De
plus, la pénurie chronique enclenche une inflation sans précédent qui pénalise fortement le pouvoir d’achat
déjà très critique des ménages. Telle est la situation du Viêtnam à la veille du 6e congrès du PCV qui va ouvrir
une nouvelle voie à l’économie vietnamienne, avec la résolution sur la politique Đổi mới en 1986. Les réformes
entreprises vont mettre à nouveau l’accent sur l’autonomisation encadrée des SOEs en réactivant des solutions
précédemment testées, tout en leur faisant franchir un nouveau cap dans la voie de la décentralisation.

2. La politique Đổi mới et l’autonomisation encadrée des SOEs
(1986 – 1994)
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À partir de 1989, l’État commence à se désengager progressivement de la sphère économique, désengagement qui s’accentuera au cours de la décennie 1990, période riche en événements importants sur les plans
politique et économique, tant au niveau national qu’international. La disparition de l’Union soviétique et la
suppression des aides des pays membres du bloc communiste obligent les dirigeants vietnamiens à trouver rapidement des solutions. De plus, la levée de l’embargo américain en 1994 efface les dernières entraves politiques
au développement du commerce extérieur vietnamien, tandis que son entrée dans l’ANSEA8 (25/07/1995) et
sa demande d’ouverture de procédures d’intégration à l’Organisation Mondiale du Commerce, la même année,
sanctionnent sa volonté d’intégrer le jeu du commerce international. Ces engagements obligent le Viêtnam à
poursuivre la libéralisation de son économie déjà entamée dès 1986 (Lê van et Mazier 1998 ; Lavigne, 1999 ;
Paquet, 2004).
À ces évolutions macroéconomiques tournées vers le monde, font écho des transformations internes. Les
Vietnamiens vont prendre conscience que l’État n’avait plus les moyens ni la volonté de monopoliser l’économie.
Il est de nouveau respectable d’être riche. L’ouverture du capital des entreprises étatiques apparaît la solution
rationnelle pour résoudre les problèmes endémiques du secteur étatique : pénurie en sources de capitaux pour
le développement, problèmes de gouvernance des entreprises étatiques et mauvaise performance économique.
Dès 1992, l’amorce du processus d’actionnarisation des anciennes entreprises étatiques (SOEs) – c’est-à-dire
leur mise en vente, principalement aux cadres et travailleurs, ou à des actionnaires institutionnels vietnamiens
8 L’Association des Nations de l’Asie du Sud-est est une organisation politique, économique et culturelle regroupant les dix pays
suivants (6000 millions d’habitants) : Philippines, Indonésie, Malaisie, Singapour, et Thaïlande (pays fondateurs), le Brunei, le
Viêtnam, le Laos, la Birmanie, le Cambodge. Son siège est à Jakarta.
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– est la concrétisation de la reconnaissance du droit de propriété stipulé dans la nouvelle constitution vietnamienne (1992). L’actionnarisation fait surgir la problématique de l’évaluation, non seulement des actifs, mais
également des entreprises. L’État propriétaire, devenu État actionnaire, s’interroge sur les dispositifs à mettre en
place pour rapatrier la part de richesse dégagée par ses investissements dans les différents types d’entreprises et
plus spécifiquement dans les sociétés par actions ou anciennes entreprises étatiques actionnarisées. Un autre
souci – implicite, mais d’importance majeure – incombe aux institutions gouvernementales : celui de veiller à
la préservation des investissements d’origine étatique, dorénavant gérés par un conseil d’administration ou une
direction « indépendante de l’État » – car élue par les actionnaires9.
Le Viêtnam passe alors du tout-État à un État-pilote. Comme nous allons l’analyser, cette mutation touche
tous les domaines de la société : les entreprises, l’administration publique, la comptabilité, la fiscalité, etc. En
1988, un pas de plus est franchi dans la voie de l’économie de marché, avec l’ordonnance sur la comptabilité
et les statistiques, premier document-cadre tenant compte de toutes les formes d’entreprises, qu’elles soient
étatiques ou privées. Cette ordonnance réaffirme l’objectif principal de la comptabilité, c’est-à-dire le contrôle
de l’État sur l’économie nationale. Néanmoins, la conception de l’entreprise étatique évolue comme le reflète
l’évolution de la présentation du bilan communiste. D’une vision « passive » – l’entreprise consomme des entrants pour réaliser une quantité de produits finis selon les critères prédéterminés –, on passe à une vision plus
dynamique. Pour la première fois apparaît la possibilité d’activités financières, dévolues auparavant à l’État. Par
ailleurs, suite à l’ouverture du capital d’État aux investisseurs privés, la nouvelle présentation du bilan communiste manifeste l’exigence de révéler l’origine des sources de capitaux non étatiques utilisés par les entreprises.
En 1989, est institué le nouveau Système Unique Comptable (SUC), qui, comme nous allons l’étudier, sera plus
directement ciblé sur le dégagement de résultat. Il sera remplacé en 1995 par le Régime Comptable d’Entreprise
(R.C.E. 1995) accompagnant l’apparition d’une fiscalité d’entreprise.
Gagnant en autonomie, les SOEs devront progressivement apprendre à rendre compte de leurs politiques
de financement. L’autonomie demeure en effet relativement encadrée par les instances gouvernementales qui
veulent prévenir les dérives potentielles. Grâce aux indicateurs comptables et financiers, l’État exerce une surveillance continue, mais indirecte, sur les décisions que prennent les dirigeants des SOEs.

2.1 L’autonomie financière des SOEs et la reconnaissance de leur statut de personne morale
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Dans l’économie centralisée et planifiée, les entreprises n’avaient pas de statut propre. Les SOEs n’étaient que
des unités de production relevant d’une mégastructure construite autour du Plan et gérées par l’administration
centrale par délégation intermédiaire (Ministère de tutelle, organismes administratifs à l’échelon provincial,
etc.). Les SOEs n’avaient pas d’autorité pour prendre des décisions. Tout était réfléchi et décidé au sommet et
les SOEs n’étaient que de simples exécutantes. En contrepartie, les travailleurs recevaient quoiqu’il arrive, leurs
salaires et avantages sociaux. Les pertes étaient épongées par les subventions pour pertes en contrepartie de
réprimandes et/ou de suppression de primes. Mais il n’y avait jamais ni licenciement ni faillite, termes tabous
en économie centralisée et planifiée. « L’État providence » était là pour venir au secours des entreprises en cas
de difficultés et assurer les besoins de la nation.
La prise d’autonomie va avoir pour corollaire d’instaurer des mécanismes de responsabilisation des entreprises vis-à-vis des moyens de production alloués par l’État. Pour s’assurer que ces moyens sont préservés et
utilisés d’une manière efficace, les autorités centrales décident d’organiser une campagne nationale d’inventaire
et de réévaluation des biens détenus par les entreprises étatiques (décision gouvernementale du 1er avril 1985).
Il est intéressant de constater que l’inventaire de moyens de production sera un problème constant pour l’État
vietnamien, matérialisant des objectifs cependant différents.
« [Pour l’État] les biens fixes représentent la part d’actif la plus importante dans les compagnies
industrielles, car ce sont les machines et les équipements – moyens de production qui participent
9 Ce souci est d’ailleurs commun à tous les États privatisant tout ou partie de leurs entreprises publiques. Il s’est posé, notamment,
en Chine à partir des années 1980 et en Russie à partir des années 1990. En France, la privatisation de France Télécom en est un
autre exemple emblématique.
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directement à la production. L’une des préoccupations des instances de tutelle est l’amélioration du
rendement d’exploitation des biens fixes. Or, pour pouvoir mesurer le rendement des biens fixes,
il faudrait connaître les valeurs “justes” des biens fixes installés dans les compagnies étatiques. La
plupart des biens fixes ne sont pas évalués à leur juste valeur, car ils proviennent de différents canaux.
Jusqu’en 1981, après les campagnes nationales d’inventaire et de réévaluation des biens fixes, dans la
grande majorité des compagnies étatiques, la valeur des biens fixes dans les livres a été triplée, mais
leurs valeurs réévaluées ne reflètent toujours pas la valeur de consommation pour la production. »
(Histoire des politiques financières de l’État, tome II, 1995, p. 280, notre traduction, mise en gras par
nous).
Le tableau (3), relatant les dates des campagnes nationales d’inventaire et de réévaluation des biens dans
les compagnies étatiques que nous avons pu répertorier, montre une apparente coïncidence entre les grandes
étapes d’évolution des politiques économiques et financières de l’État concernant les entreprises étatiques et ces
campagnes.
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Tableau 3. Dates et décisions des campagnes nationales d’inventaire et de réévaluation des biens dans les compagnies étatiques entre
1957 et 1999

Date de
publication

Décision

Intitulé du document

Source

Mars 1957

N/A

Inventaire général et réévaluation des biens dans les compagnies étatiques

Nguyen Van Tuong

1er avril
1985

N/A

Inventaire général et réévaluation des biens dans les compagnies étatiques

Base des textes

1er janvier
1990

QD 101-HDBT
conseil des ministres
01/08/1989

Inventaire général des biens dans les entreprises étatiques et
réévaluation des fonds pour la production et le commerce

Histoire des finances
Viêtnam

7 juillet
1999

QD 150/1999/ TTg
premier ministre
07/07/1999

Inventaire général et réévaluation des biens dans les compagnies étatiques

Base des textes

•

La campagne de 1957 est destinée à faire un inventaire si possible exhaustif des moyens de production
disponibles dans l’économie nord-vietnamienne à la sortie de la guerre (dont ceux qui provenaient de
l’ancien régime et ceux offerts par les pays du bloc communiste sous forme d’aides).

•

La campagne de 1985 prépare la politique d’octroi d’autonomie financière aux entreprises étatiques qui
fait l’objet d’une décision qui va déclencher en 1987 une remise en cause en profondeur du secteur étatique (décision n° 217 – HĐBT du conseil des ministres du 14 novembre 1987 intitulée « promulgation
des politiques de rénovation de la planification et de la comptabilisation commerciale socialiste pour les
compagnies étatiques. » (en vietnamien QĐ 217– HĐBT « Ban hành các chính sách đổi mới kế hoạch
hoá và hạch toán kinh doanh xã hội chủ nghĩa đối vói xí nghiệp quốc doanh »).

•

Celle de 1990 prépare le lancement de la revente des anciennes compagnies étatiques aux cadres dirigeants et aux salariés, campagne connue sous le nom d’actionnarisation.

•

Celle de 1999 anticipe la transformation de toutes les entreprises étatiques en personnes morales et
juridiques à part entière avec la publication de la loi sur les sociétés (première version en 1999, version
amendée en 2005).

La séparation progressive des patrimoines entre celui de l’entreprise et celui de l’État va conduire à une
modification du rôle de l’État, matérialisée par une évolution des modalités de comptabilisations des moyens
de production. L’inscription des amortissements en valeur négative à l’actif du bilan fait clairement apparaître
la dépréciation de l’équipement, liée à son utilisation par l’entreprise et donc la nécessité de son remplacement
à terme. Elle traduit ainsi la nouvelle responsabilité incombant aux dirigeants en matière de préservation des
fonds qui leur sont délégués par l’État. L’utilisation, par l’entreprise, de moyens de production appartenant à
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l’État se matérialise par le paiement d’une taxe (cf. partie 3), appelée prélèvement budgétaire sur les fonds budgétaires, représentant une forme de redevance. L’État s’impose alors comme créancier.
Ces prélèvements modifient profondément le comportement des dirigeants des entreprises publiques qui
cherchent à restituer à l’État les moyens de production non utilisés10.
On voit poindre la question de la « valeur des entreprises », qui prendra toute son importance lors de l’étape
suivante, avec la politique de transformation des entreprises étatiques en sociétés par actions (cf. partie 3). La
distinction de patrimoines entre ceux de l’État et ceux de l’entreprise qui représente la reconnaissance de cette
dernière en tant « qu’entité comptable » indépendante, sera pleinement consacrée par la publication en 1995
du Droit des sociétés. Toutes les sociétés deviennent alors des personnes morales juridiques et indépendantes.

2.2. Une reconnaissance institutionnelle du métier de Chef comptable
La plus grande autonomie accordée aux entreprises – et la surveillance moins directe de l’État – accroît
l’importance du poste de chef comptable. Un décret gouvernemental est publié pour déterminer ses caractéristiques, ses droits et ses devoirs. Il fait partie du personnel d’encadrement et représente les instances supérieures
pour veiller au respect et à la mise en application de la législation comptable, financière et statistique au sein
de l’entreprise (SOEs). Le chef comptable représente indirectement les autorités de normalisation comptable au
niveau de l’entreprise et assure des responsabilités à la fois opérationnelles et politiques.
En effet, à l’instar du directeur, le chef comptable est nommé par les instances de tutelle, tout en étant sous
l’autorité du Dirigeant de l’entreprise. Cette position de double hiérarchie (politique et organisationnelle) ne
facilite pas le travail du chef comptable. Devant veiller au respect des normes formelles (contrainte politique),
il doit aussi faire des concessions avec ces mêmes normes pour que l’entreprise puisse fonctionner (contrainte
organisationnelle). Il doit alors bricoler des astuces pour concilier ces exigences, tout en se préservant contre
certains risques, comme le résume cet ancien chef comptable :
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« (...) Au Viêtnam, les “enveloppes” sont la condition première pour toute démarche faite par les compagnies, qu’elles soient étatiques ou privées, auprès des instances gouvernementales ou ministérielles. Ceci
est devenu monnaie courante (…). C’est même considéré aujourd’hui comme un art de faire des affaires
au Viêtnam. Ces dépenses sont devenues indispensables pour le bon fonctionnement de la compagnie,
mais elles n’ont pas de facture en contrepartie comme justificatif. Il incombe donc au “bon” chef comptable de trouver la solution originale et intelligente pour régulariser ces dépenses dans l’intérêt général
de la compagnie et du personnel. Il doit aussi savoir se prémunir des risques de délit financier. Un chef
comptable “vétéran” doit savoir lire entre les lignes de la réglementation pour la réadapter en faveur
de sa compagnie et négocier avec les instances de normalisation comptable. Pour pouvoir assumer la
lourde responsabilité de chef comptable dans une compagnie étatique, l’expérience professionnelle est
indispensable. Comme la formation dispensée à l’école est très technique et scolaire, un jeune diplômé ne
pourrait pas être promu au poste de chef comptable sans une période d’immersion relativement longue,
lui permettant d’acquérir les connaissances approfondies de l’activité de sa compagnie et de prouver ses
capacités de démineur de pièges. Un chef comptable expérimenté doit savoir expliquer et argumenter,
mais aussi faire des compromis tout en semant des clous sur son chemin pour se préserver » (ancien chef
comptable, directeur financier d’une entreprise industrielle, retraité).
Ainsi, contrairement à l’idée selon laquelle l’introduction de règles de transparence comptable réduit les
risques de corruption, elles n’ont fait ici que renforcer certaines pratiques informelles. L’institutionnalisation
du poste de chef comptable est renforcée par la création de la première association professionnelle qu’est le
Club des chefs comptables des compagnies étatiques (fondée le 1er juin 1989). Elle préfigure le Club des chefs
comptables vietnamiens et de l’Association vietnamienne de comptabilité (V.A.A.) en 1994.
10 Comme nous l’avons vu dans la première partie, ces moyens de production non utilisés peuvent être des terrains en jachère, des
équipements en attente d’affectation, etc. On peut parler d’immobilisations en dépôt, le temps que les ministères de tutelle ne
trouvent à les employer.
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À la charnière des années 1980-1990, le gouvernement vietnamien redéfinit la politique financière de l’État
vis-à-vis des entreprises étatiques en utilisant une série de transformations portant aussi bien sur la profession
comptable que sur la normalisation comptable avec la place centrale jouée par la notion de résultat.

2.3. L’introduction de la notion de revenus et le calcul du résultat économique
À partir de 1989, un nouveau système unifié comptable (S.U.C 1989) est créé. Apparaît une nouvelle classe
de comptes, intitulés « revenus et répartition des revenus », particulièrement révélatrice des changements que
le gouvernement voudrait engager : ce qu’il ne peut pas directement impulser par la loi, il l’introduit indirectement dans certaines règles de la comptabilité. Les autorités sont à la recherche de compromis rendant compatibles le plan et le marché, l’intérêt général et l’initiative individuelle, la supervision centralisée et la décentralisation des activités, tout en évitant l’enrichissement privé.
Le souci de contrôler les coûts de revient façonne la présentation du rapport des comptes, selon le nouveau
référentiel. Il présente les produits et les charges correspondantes en fonction des différentes activités. Les activités financières et la participation des investisseurs étrangers ont élargi les différentes formes de création de
revenus et expliquent la nouvelle appellation du document « résultat économique ».
« Le S.U.C 1989 intègre largement, dans sa conception et son organisation, des coûts prévisionnels ou
planifiés avec des redressements périodiques en fonction des dépenses réelles. Il garde encore les traces
de cette conception puisque, dans l’analyse du fonctionnement du compte 30 où il est indiqué que le
“prix d’évaluation des produits finis est évalué selon le prix de revient réel”, mais si ce prix de revient ne
peut être déterminé, il convient d’inscrire le prix préétabli (prix planifié, prix provisoire). Après avoir
évalué le prix de revient réel, il faut régulariser le prix préétabli en prix de revient réel. En définitive, le
S.U.C 1989 accorde une attention particulière à la constatation du coût des opérations et aux résultats
par catégorie d’opérations. » (Archives du cabinet des commissaires aux comptes Posokhow, 1992).
Cette période est également marquée par l’émergence des entreprises dites joint-ventures qui sont des sociétés d’économie mixte, avec une participation étrangère au capital d’une entreprise étatique. Les sources de
financement à destination des entreprises étatiques commencent à se diversifier et celles-ci ne vivent plus aux
dépens des ressources budgétaires. Les revenus deviennent un vrai levier d’émulation au sein de l’entreprise
communiste, car les nouvelles règles comptables introduisent la notion de performance des activités économiques de l’entreprise, même si la planification reste toujours le mode de coordination dominante.

2.4 La naissance de la fiscalité d’entreprise (1990 – 1995)
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L’étude des transformations des composantes de la notion de résultat, tout au long du processus de transition vers le capitalisme, montre que le champ d’intervention de l’État, en tant qu’acteur économique, se rétrécit
progressivement. La définition comptable du « résultat » est au carrefour des intérêts des différents profils d’acteurs, les actionnaires, l’entreprise en tant que personne morale, les institutions sociales, les salariés….
Ces tentatives de compromis sont particulièrement visibles dans le nouveau mécanisme de la répartition
des revenus11, déjà appréhendé précédemment, mais qui s’accentue sur la période. On voit en effet apparaître,
dans les règles comptables, une forme de rétribution complémentaire et individuelle des travailleurs : au salaire
fixe (primes annuelles incluses) déterminé selon les principes antérieurs, est ajoutée la possibilité d’une part
variable. Cette part variable est déterminée en fonction des revenus dégagés par les différentes activités économiques de l’entreprise. Ce levier de nature financière vient renforcer les slogans idéologiques. Tout comme
dans la logique managériale de l’incitation financière, la rationalité qui sous-tend cet infléchissement du dogme
communiste consiste à soutenir que les travailleurs ont un intérêt individuel objectif à faire croître les résultats
économiques de leur entreprise : implication individuelle et performance économique de la firme sont supposées converger.
11 Telle qu’elle figure dans le compte 714 « répartition des revenus sous forme de rétribution ».
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Du coup, les pratiques commerciales en sont bouleversées : les prix de vente commencent à avoir du sens
pour les dirigeants des SOEs, qui sont autorisés à revendre sur les marchés la part de production hors plan. La
fixation des prix de vente devient un enjeu économique non négligeable, car les revenus du personnel, y compris ceux des membres de l’encadrement, en sont tributaires. Ne pouvant plus recevoir le secours de l’État, les
entreprises apprennent à ne compter que sur leurs propres efforts et leurs initiatives, tels qu’ils se traduisent en
termes de revenus des transactions réalisées.
Cependant, les entreprises étatiques ont toujours comme mission première de servir les objectifs du plan de
production officiel. Les plans secondaires ne doivent être réalisés que dans un deuxième temps, ce qui explique
le maintien du système des prix administrés sur les produits du plan, avec une norme de « profit » planifié. Le
principe des versements mensuels du « profit » planifié au budget de l’État, qui caractérise la comptabilité de la
période du communisme classique (1975 – 1985), est maintenu.
À partir des années 1990, on assiste à une réorientation de la politique économique avec une plus grande
tolérance au secteur privé et à la décentralisation des marchés. Le secteur étatique composé d’entreprises relevant des secteurs stratégiques continue de détenir le rôle de pilier de l’économie nationale, mais le secteur privé
se développe avec la participation des capitaux privés, parfois d’origine étrangère (les joint-ventures). L’État
n’est plus l’investisseur unique, il n’est qu’un bailleur de fonds parmi d’autres. Le matérialisme communiste
cède le pas aux aléas des marchés avec l’introduction du principe de prudence, tel qu’il est interprété dans les
économies de marché occidentales, avec la comptabilisation des charges calculées telles que les dotations aux
dépréciations, aux provisions, etc.
Toutefois, l’interventionnisme étatique reste présent au travers de la fiscalité d’entreprise qui encadre de
nouvelles règles de répartition du surplus dégagé par les entreprises. Ne pouvant plus s’arroger directement le
surplus dégagé par les entreprises, l’État cherche, à travers la fiscalité, à opérer des remontées similaires.
À partir de 1991, les prélèvements étatiques sont remplacés par deux taxes : les prélèvements sur l’utilisation des sources de capitaux étatiques, précédemment développés, et un impôt sur les bénéfices. Les règles de
calcul de ces deux taxes montrent que l’État vietnamien garde encore le pouvoir de redistribution de la richesse
économique.
Tableau 4 : Les prélèvements sur les fonds budgétaires (1991 – 1994)
Circulaire fiscale n° 13-TC/TCT du 28/02/1991
« Régime de prélèvements sur les fonds budgétaires »
Total des produits
- Total des charges d’exploitation
- Prélèvements sur les fonds budgétaires (obligatoires indépendamment du résultat de l’exercice) (1)
= Résultat réalisé de l’exercice imposable
- Impôts sur les entreprises fixés par la loi
= Résultat net après impôts
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(1) : les prélèvements sur les fonds budgétaires sont considérés comme
une forme de rente obligatoire sur les fonds mis à la disposition de
l’entreprise étatique – la rémunération des fonds alloués.

On le voit à nouveau sur la période étudiée, les pratiques comptables traduisent les caractéristiques d’un système économique et les processus de normalisation comptable participent indirectement à en contrôler l’évolution. Si les changements sont notables, ils sont avant tout incrémentaux, et jouent un rôle de mise en situation
dans un cadre expérimental. Les principaux acteurs sont pour ainsi dire placés dans l’obligation d’apprendre :
les dirigeants des entreprises, bien sûr, mais aussi les responsables politiques qui se dotent de dispositifs de
rétroaction réglementaires, fiscaux ou professionnels (les chefs comptables). Plus généralement, les dirigeants
politiques attendent de ces réformes économiques et comptables la mise au point de nouvelles relations entre
l’entreprise et ses parties prenantes.
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3. Mise en conformité avec la comptabilité en vigueur dans les pays
occidentaux pour intégrer la communauté internationale (1995 –
2005)
La transformation du monde des entreprises avec le renforcement du cadre juridique12, l’évolution des formes
de représentation comptable des activités économiques et la réforme fiscale sur les entreprises ponctuent cette
phase cruciale de la sortie du communisme. Et dans ce sens, tout comme nous avions vu que l’introduction
d’une comptabilité « communiste » a été le fer de lance de la planification étatique, elle-même concrétisation
du projet de société communiste, de même, le passage au socialisme de marché inséré dans la compétition
globalisée va s’appuyer sur de nouveaux dispositifs comptables. En d’autres termes, la « révolution » comptable
va devoir refléter une double exigence : en interne, reconsidérer l’articulation entre État et marché ; en externe,
s’interfacer avec les normes comptables en vigueur dans les échanges internationaux.
En effet, l’alignement sur le même langage comptable avec les pays occidentaux constitue un des prérequis
pour réintégrer le Viêtnam au sein de la communauté internationale et attirer des fonds d’investissements
étrangers. Les réformes s’accélèrent alors, pour que le pays soit doté des structures juridiques, légales et économiques lui permettant de dialoguer avec les institutions régionales et internationales.
En 1995, à côté des lois sur les entreprises privées et les compagnies, une loi sur les entreprises étatiques est
promulguée. Les entreprises étatiques sont devenues des personnes juridiques et morales à part entière, ce qui
leur confère le droit de propriété sur les sources de capitaux leur appartenant de droit. Pour gérer les sources
de capitaux en provenance de l’État, et dispersées dans les différents types d’entreprises (étatiques, sociétés en
joint-venture, sociétés avec participation de capitaux privés), le gouvernement décide de créer une institution
appelée « direction générale de gestion des capitaux et des biens de l’État dans les entreprises »13, qui relève
directement du ministère des Finances. Cette direction a pour mission de veiller sur ce qui s’apparente aux participations de l’État. Les entreprises purement étatiques deviendront à partir de 1999 « société à responsabilité
limitée à un seul associé ou actionnaire ».14
Malgré le nouveau statut juridique fixé par la loi, les entreprises étatiques ne sont pas aussi indépendantes
qu’on pourrait le penser : l’État, de manière indirecte, continue d’exercer un contrôle centralisé sur le secteur
étatique. Examinons le rôle que joue la transformation des normes comptables dans l’émergence de l’État-pilote.

3.1. Le Régime de Comptabilité d’Entreprise (R.C.E) : entre assouplissement et déplacement
des modalités du contrôle étatique
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Si, pendant la période 1995-2003, l’Ordonnance sur la comptabilité et les statistiques de 1988 demeure le texte
officiel, hiérarchiquement le plus important, en 1995, un nouveau référentiel, du nom de Régime de Comptabilité d’Entreprise (R.C.E. 1995), est publié pour remplacer le Système Unifié Comptable (S.U.C 1989). Le R.C.E
(1995) peut être considéré comme un tournant décisif dans la comptabilité d’entreprise vietnamienne. Ce régime est destiné à toutes les formes d’entreprise – étatique, privées et/ou mixtes –, et sa conception est inspirée
des normes internationales de comptabilité15.
Le département de normalisation de comptabilité (DNC) continue de détenir le monopole en matière de
normalisation comptable, même si les méthodes de travail s’orientent vers une concertation collégiale avec la
direction générale des impôts, la direction générale de la gestion des actifs de l’État dans les entreprises, les ministères sectoriels. Les principes d’une comptabilité privée d’entreprise, inspirés des comptabilités occidentales
et/ou des normes comptables internationales, sont introduits dans la conception du nouveau R.C.E. 1995. Tou12 La publication de la loi sur les entreprises étatiques (SOE) en 1995 qui est remplacée par la loi sur les sociétés en 1999 et
amendée en 2005 confère à ces dernières un statut juridique et légal de Société à responsabilité limitée.
13 En vietnamien Tổng cục quản lý vốn và tài sản nhà nước tại doanh nghiệp.
14 Notre traduction de « Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên » (loi sur les sociétés, 1999, puis 2005).
15 Le rapprochement avec ces normes internationales sera achevé en 2003.
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tefois, le nouveau référentiel est l’œuvre du département de normalisation comptable relevant du Ministère des
finances avec des prescriptions strictes en termes de comptabilisation. Les nouveautés – telles que le principe
de prudence avec la prise en compte des risques probables impactant la situation financière de l’activité économique, la réévaluation des actifs financiers et la comptabilisation des plus-values latentes, la reconnaissance des
activités financières étrangères auparavant dans l’économie centralisée et planifiée, toutes ces « innovations »
refaçonnent les relations qu’entretiennent les entreprises avec les parties prenantes dont l’État. Néanmoins, la
comptabilité d’entreprise vietnamienne reste fortement marquée par le système de prélèvements étatiques des
années 1960 et 1970. Elle reste principalement au service des instances gouvernementales. Il est intéressant de
souligner que, si le Viêtnam n’a pas réellement d’autre choix que de suivre la mouvance de son époque pour
s’ouvrir et surtout exister et se développer, les dirigeants politiques vietnamiens préfèrent un développement
graduel, évolutionnaire (Paquet, 2004) dans un contexte politique stable au vu des leçons tirées d’autres pays.
Plus généralement, on constate la volonté des pouvoirs publics d’introduire de la souplesse, que ce soit dans
le calcul des amortissements ou dans l’évaluation des stocks, ainsi que dans les droits d’usage et de prise de
décision sur l’utilisation des capitaux alloués par l’État. Les entreprises peuvent les céder, les louer, les utiliser
comme apports dans des projets d’investissement avec un partenaire extérieur, voire les hypothéquer pour obtenir des emprunts auprès des établissements de crédit.
Néanmoins, la souplesse ainsi recherchée demeure limitée par plusieurs types de contraintes. D’une part,
pour prévenir des risques d’abus, une clause de sécurité conditionne l’utilisation des biens d’origine étatique
comme source d’investissement dans le secteur privé. Et d’autre part, la réglementation fiscale vient souvent
resserrer, voire contredire, les critères d’assouplissement apportés par la réglementation financière et comptable. En effet les prélèvements fiscaux (« sur les fonds budgétaires ») devenant plus aléatoires, puisque fonction
de la performance économique de l’entreprise, les règles fiscales limitent le recours à ce principe prudentiel
introduit par la comptabilité en fixant un plafond, pour en éviter l’usage abusif – qui réduirait les rentrées
fiscales. D’autres limitations a priori sont également fixées, concernant les dépenses publicitaires, les frais de
représentation, etc.
Tableau 5 : Les dividendes au prorata des apports en fonds budgétaires à partir de 1996

Circulaire fiscal n° 70-TC/TCT du 05/11/1996
« Régime de prélèvements sur les fonds budgétaires »
Total des produits
- Total des charges d’exploitation
= Résultat réalisé de l’exercice imposable
- Impôts sur les entreprises fixés par la loi
= Résultat net après impôts
• Si Résultat net après impôts < 0
Pas de prélèvements sur les fonds budgétaires
• Si Résultat net après impôts ≥ Prélèvements
- Prélèvements sur les fonds budgétaires (2)
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(2) les prélèvements sur les fonds budgétaires ressemblent plus à une forme de dividende à l’actionnaire État, car ils sont tributaires de la performance économique de l’entreprise.

Par ailleurs, l’État a tout intérêt à ce que les moyens de production qu’il alloue aux entreprises soient réévalués à un niveau élevé (il percevra des taxes plus importantes), tandis que l’entreprise va chercher à minimiser
le recours à ces actifs (pour réduire au minimum cette charge de rente). On assiste, de nouveau en 1999 (cf.
tableau 3) à des campagnes d’inventaires des biens en provenance de l’État, à la fois pour répertorier tous les
biens et moyens de production (machines, équipements, bâtiments, terrains, etc.) et surtout pour les réévaluer.
Du coup, le rôle des chefs comptables s’en trouve à la fois renforcé et complexifié. Comme nous l’indique cet
expert, à la retraite au moment de notre enquête :
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« Je parlerai plutôt d’obstacle : la législation fiscale en matière d’impôt sur le résultat de l’entreprise dispose de conditions très contraignantes en ce qui concerne les charges déductibles pour les entreprises.
Ceci s’explique par le fait que les compagnies d’État sont considérées comme les sources de recettes principales pour le budget. Cela ne veut pas dire que les entreprises privées sont épargnées par les impôts
sur le résultat, mais les caractéristiques et/ou les seuils sont toujours moins contraignants que ceux des
compagnies d’État, surtout pour les petites entreprises qui sont assujetties à un système d’imposition
forfaitaire (en valeur absolue). Ces entreprises sont, pour la plupart, dans les services et leurs clients
sont les entreprises d’État ou privées. Comme elles bénéficient d’un système fiscal forfaitaire, elles n’ont
pas intérêt à déclarer au fisc toutes leurs ventes, mais du coup, leurs clients institutionnels ne peuvent
récupérer la TVA ! Dès lors, l’une des compétences requises, pour un comptable, dans ce contexte économique, est sa capacité à lire entre les lignes les textes réglementaires – qui sont épars et nombreux – et
de faire preuve d’imagination pour trouver des solutions ingénieuses et légales afin de contourner ces
obstacles d’ordre réglementaire ! »
Ces mesures réglementaires qui privilégient les recettes du budget au détriment de la réalité économique des
entreprises, mais selon un traitement différencié donc inégalitaire selon les catégories d’entreprises, faussent la
signification initiale des provisions – le principe prudentiel. Les incohérences entre les différents corpus réglementaires, comptables, financiers et fiscaux sont révélatrices des tensions existant au sein même des organes
gouvernementaux. Cette tension prend un relief accru avec les différents sens donnés à la notion de résultat
imposable : reflète-t-elle fidèlement la réalité du fonctionnement passé de l’entreprise (résultat a posteriori) ou
constitue-t-elle une assiette imposable escomptée par l’administration fiscale (résultat partiellement a priori) ?

3.2. Évolutions de la notion de profit ou comment apprendre à devenir PDG
La notion de profit – ou de résultat net –, telle qu’elle se traduit dans les normes comptables et fiscales, évolue
sensiblement à partir de 1995. Ainsi, pour les entreprises étatiques, la notion de « profit » planifié est supprimée : elle est remplacée par la notion de résultat économique et par la prise en compte normalisée d’éléments
de risque. Cela permet à l’État vietnamien d’avoir une représentation honnête de la rentabilité financière des
capitaux étatiques et de prévenir la distribution de dividendes sur des bénéfices factices. De plus, les règles
fiscales imposent que le « profit » de l’entreprise publique après le règlement des impôts soit prioritairement
utilisé pour compenser les pertes de l’année précédente et, secondairement, affecté aux versements dans les
fonds pour l’entreprise, dans le respect du principe de préservation des sources de capitaux alloués par l’État.
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Quant au secteur privé, la notion de résultat est assimilée à une mesure de la performance financière des
capitaux investis. La mise en œuvre de cette mesure amène les dirigeants des anciennes compagnies étatiques
à adopter un comportement de « manager » comme le montre le témoignage emblématique suivant. À une
question posée au directeur d’une entreprise étatique actionnarisée, portant sur ses responsabilités et ses préoccupations principales, celui-ci adopte apparemment sans réticence, le langage d’un patron capitaliste, répond :
« Le profit. Nous avons une obligation de résultat envers nos actionnaires. Il faut que le taux de rentabilité soit au moins supérieur au taux sans risque des banques, sinon les actionnaires seront mécontents. En tant que PDG, je suis la personne qui, au nom du conseil d’administration, doit fournir les
explications.(…) Autrefois, nous n’étions qu’une des branches d’un grand arbre, nous apportions notre
contribution afin de payer nos ouvriers et la production était déjà destinée à un ou des consommateurs institutionnels. Aujourd’hui, nous sommes livrés à nous-mêmes et nous devons survivre avec « les
moyens du bord « . Le conseil d’administration a certes le pouvoir de décision, mais il doit rendre des
comptes aux actionnaires et surtout répondre à leurs attentes concernant le retour sur investissement ».
La nécessité d’orienter la gestion de son entreprise en tenant compte des exigences de rendement financier
– elles-mêmes mesurées en termes de « taux de rentabilité financière » – semble être l’élément déclencheur
d’une nouvelle représentation de l’entreprise et lui confère de nouvelles obligations, non plus envers l’État, mais
envers les propriétaires des sources de capitaux. Même si notre interlocuteur témoigne encore d’une certaine
nostalgie des années de l’économie planifiée, il reconnaît qu’indépendance financière rime avec responsabilité
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personnelle. Le « profit » est désormais l’un des indicateurs déterminants de son tableau de bord.
À partir de 1999, deux nouvelles taxes sur les entreprises voient le jour : la taxe sur la valeur ajoutée qui remplace la taxe sur le chiffre d’affaires et l’impôt sur les revenus qui remplace l’impôt sur les bénéfices. Dès lors,
les entreprises étatiques et privées sont soumises aux mêmes règles fiscales et sont donc désormais considérées
comme des entreprises privées face à l’État.
Sous l’effet de cette taxe et de cet impôt, la notion de « profit » fait surgir la polémique qui était jusqu’alors
demeurée latente : d’un côté, en théorie, le résultat comptable mesure la performance économique de l’entreprise et devrait lui revenir en tant que personne morale juridiquement indépendante ; mais de l’autre, la perspective que ce résultat comptable soit doublement « ponctionné » par l’État, vient nier cette indépendance. La
polémique, portée par les acteurs des entreprises publiques ou privées, se cristallise autour de la dichotomie
résultat économique versus résultat fiscal, prolongeant l’ambivalence évoquée plus haut à propos de la conception du résultat comme mesure de la performance ou comme assiette de l’impôt. Progressivement, le rapport
de domination entre l’État centralisé et les entreprises évolue sans disparaître et les dirigeants, ainsi que les
chefs comptables, continuent à manifester une forme de méfiance et de crainte à l’encontre de l’administration
centrale et plus particulièrement de l’administration fiscale. Ce qui explique l’importance qu’accordent les chefs
comptables aux rapports comptables destinés à la direction fiscale.
Le tableau 6 ci-après résume les transformations comptables des notions de profit, de valeur et de résultat.
La ligne (5) reconstitue le résultat imposable, soumis par la suite aux impôts sur les bénéfices. Toutefois, entre
1990 et 2000, les entreprises étatiques qui sont financées principalement par les sources de fonds étatiques
étaient soumises à plusieurs autres taxes ou impôts qui représentent une forme de loyers sur les capitaux alloués. La ligne (9) relate un profit net distribuable qui est par la suite soumis aux règles de répartition. Concernant les entreprises étatiques les règles sont sans aucun doute fixées par l’État. La ligne 10 montre comment ce
profit net est réparti entre les différents agents économiques. Ces règles de répartition nous apportent des éclairages sur le positionnement de l’État vis-à-vis du monde des entreprises et plus spécifiquement sur les modes
de représentation de l’entreprise étatique au sein de l’économie vietnamienne au cours du temps.
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Tableau 6 : Décomposition du calcul du résultat en fonction des changements réglementaires comptables et fiscaux concernant les entreprises étatiques (1975 – 1999)
Lignes

Communisme classique
(1975 – 1989)

Mixte plan et marché
(1990 – 1994)

Sortie du communisme
(1995 – 1998)

Capitalisme
à partir de 1999

1. Prix
d’échange

(1)

Prix administrés

Prix administrés et
Prix marché

Prix marché

Prix marché

2. S Charges

(2)
MP

MP

MP

MP

MOD

MOD

MOD

MOD

Énergie

Énergie

Énergie

Énergie

Amortissements
(reversés à 100% au
budget de l’État)

Amortissements
(reversés en partie,
50% au budget de
l’État)

Amortissements

Amortissements

Frais financiers

Frais financiers

Frais financiers

Provisions pour risques

Provisions pour
risques

Taxes spécifiques et professionnelles

Taxes spécifiques et
professionnelles

Taxes spécifiques et
professionnelles
3. S Prélèvements

(3)

Taxes spécifiques et
professionnelles

Prélèvements étatiques
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4 Taxes
et impôts
considérés
comme
charges

(4)

5. Résultat
imposable

(5)

6. Impôts
sur les bénéfices

(6)

7. Profit net

(7)

8. Prélèvements sur
les bénéfices
avant répartition

Signification
du Profit net
distribuable

Qui partage
ce profit
net ?

4.1 Taxes sur le CA
4.2 Prélèvements pour
l’utilisation des fonds
étatiques :
rentes sur les fonds
(1) – [(2)+(3)]

(5)

(1) – [(2)+(3)]

(1) – [(2)+(3)]

Impôts sur les bénéfices
(taux ≈ 30% – 50%)

Impôts sur les bénéfices
(taux ≈ 25% – 45%)

Impôts sur les revenus
(taux ≈ 32%)

(5) – (6)

(5) – (6)

(5) – (6)

(8) Prélèvements pour l’utilisation
des sources de capitaux étatiques :
forme dividendes à actionnaire
État
Comparaison entre
profit standard et
profit réalisé : mesure
des efforts du collectif de l’entreprise
communiste dans le
respect des normes
de consommations.
Mesures incitatives
en laissant une part
au collectif de l’entreprise

Indicateur de mesure
des efforts du collectif
de l’entreprise.
Théoriquement, il est
distribuable à l’ensemble du personnel de
l’entreprise (une forme
d’entreprise autogestionnaire)

(1) Prélèvements
d’une partie du profit
net pour alimenter les
trois trois fonds pour
l’entreprise avec des
taux incitatifs
(2) Rétributions supplémentaires aux travailleurs
(3) Le reste revient au
(2) Le reste revient au budget de l’État
budget de l’État
(1)
Prélèvements
d’une partie du profit
net pour alimenter les
3 trois fonds pour l’entreprise

(10)

TVA déductible

(1) – [(2)+(3)+(4)]

(8)

(9)

4.1 Taxes sur le CA

(5) – (6) – (8)
Mesure de la « profitabilité » de
l’exploitation des moyens de production industriels commerciaux
et financiers.
Théoriquement, c’est ce qui est
distribuable aux propriétaires des
sources de capitaux autres que
l’État.

Mesure de la « profitabilité » de l’exploitation
des moyens de production industriels commerciaux et financiers.
Il est distribuable aux
propriétaires des sources
de capitaux, dont l’État

(1) Prélèvements d’une partie du (1) Prélèvements d’une
profit net pour alimenter les trois partie du profit net
fonds pour l’entreprise avec des pour alimenter quatre(1)
fonds pour l’entreprise
taux incitatifs
avec des taux incitatifs
(2) Dividendes
(2) Partenaires, investisseurs
(3) Fonds de réserves financières
(3) Le reste revient au budget de (4) Le reste revient à
l’entreprise
l’État

(1) Un nouveau fonds est crée du nom de « Fonds pour les primes accordées aux cadres dirigeants » à hauteur de 5% maximal du profit après impôts.
Un plafond sur les prélèvements maximum est fixé.
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Au-delà de la question du profit et de sa répartition, les extraits du récit d’un cadre des impôts en disent long
sur les relations entre l’État et les entreprises :
« Les dettes bancaires envers les banques d’État présentent un autre aspect des relations ambiguës qui
se tissent entre les différentes entités appartenant à la même grande famille : le secteur économique étatique vietnamien. Toutes ces dettes contractées par les compagnies représentent un vrai problème pour
les autorités vietnamiennes qui ne peuvent pas trouver de mesures radicales. Sur certains dossiers, des
sanctions ont été appliquées comme l’imposition d’amendes, mais exiger une amende d’une compagnie
d’État en cessation de paiement est une mesure vaine et inutile. Beaucoup de dettes (capital et intérêts)
des compagnies d’État ont été circonscrites et suspendues en attente de solution ce qui entraîne aussi un
arrêt d’enregistrement des frais financiers ! Sur le plan théorique, l’unique solution pour ces problèmes de
dettes cumulées consiste à vendre tous les actifs de la compagnie pour les rembourser. Or les moyens de
production et le patrimoine des compagnies d’État sont définis selon la constitution comme la propriété
collective du peuple. Qui donc pourrait être le repreneur si ce n’est l’État (cercle vicieux !) » (Responsable
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d’un département de la direction des impôts de Hồ-Chí-Minh-Ville).
On le voit, si les transformations successives, incrémentales, des législations grignotent peu à peu les éléments du dogme communiste et battent en brèche la planification centralisée, l’État n’en demeure pas moins un
acteur influent, bien qu’hétérogène, sur les évolutions de l’économie et plus généralement de la société.

3.3. La mise en conformité aux normes internationales et la création des normes comptables
vietnamiennes (VAS)
Après un siècle de guerre et 25 ans d’embargo de la part des États-Unis, le Viêtnam souhaitait rapidement
intégrer la scène internationale, être reconnu comme une économie de marché. À l’instar de son adhésion à
l’OMC, l’adoption des normes comptables internationales peut ainsi être analysée comme l’inscription dans ce
processus de recherche de légitimation permettant de bénéficier de l’aide des institutions financières internationales ou d’aides bilatérales entre pays.
En parallèle du R.C.E (1995), les autorités de normalisation comptable du Ministère des Finances ont donc
décidé de se doter d’un jeu de normes inspirées des normes comptables internationales. La loi sur la comptabilité16, publiée en 2003, pose le cadre général de la comptabilité d’entreprise à partir duquel s’appliqueront le
régime de comptabilité d’entreprise et/ou les VAS, standards comptables vietnamiens (VAS : Vietnamese Accounting Standards) inspirés des standards comptables internationaux (IAS).
Cependant, quels que soient leurs choix de réglementation, R.C.E. ou normes VAS, les entreprises doivent
tenir compte des injonctions fiscales pour éviter un trop grand écart entre le résultat selon la réglementation
comptable et celui calculé dans le respect des réglementations fiscales. Si les éléments réglementaires sont au
rendez-vous, la question fondamentale est de savoir si la présence des référentiels comptables « à l’occidentale »
permet de conclure que la comptabilité en pratique est celle des économies de marché occidentales. La réponse
intuitive émanant des entretiens que nous avons menés auprès des différents profils de personnes (praticiens,
législateurs, auditeurs, investisseurs, etc.) reste très mitigée. Une étude par questionnaire que nous avons réalisée en parallèle a aussi dévoilé une situation chaotique des perceptions au regard de tous ces changements réglementaires comptables. Certains perçoivent les changements, d’autres ne les perçoivent pas ou ne constatent
aucun changement. Selon nous, cet état de fait résulte d’une longue période de passivité comptable où le respect
à la lettre de la normalisation constituait l’une des qualités professionnelles requises des comptables. D’où une
certaine réticence de leur part à profiter des options que la nouvelle réglementation leur offre, afin d’éviter des
ennuis au moment de la remise de la liasse fiscale. La raison moins explicite et plus profonde réside, selon nous,
dans l’interrogation sur l’utilité des données comptables. Le monopole de l’État en matière de normalisation
comptable fausse l’interprétation de l’information comptable émanant des entreprises et renforce l’impression
que la comptabilité sert principalement l’administration fiscale.
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Conclusion
Cet article – ainsi que le précédent paru dans le numéro 10 de cette même revue – retrace les grandes
étapes de la « transition » économique du Viêtnam. Nous avons distingué trois périodes clés au sein de cette
« transition » ou de ce « passage » : celle de la généralisation du communisme ; celle du mixte plan/marché ;
et celle de l’introduction incrémentale du capitalisme. Le travail sur archives documentaires nous a permis de
reconstituer en partie les faits et événements clés en fonction des différents plans quinquennaux et de dégager
les grands axes de réformes du pays entre 1960 et 2005. Pour pallier les limites des archives, nous avons collecté
des récits de faits auprès des témoins vivants de l’histoire économique et comptable vietnamienne. Notre travail
de rétrodiction historique propose ainsi une vision dynamique de l’élaboration des dispositifs comptables et
montre le rôle des différentes catégories d’acteurs dans les articulations entre comptabilité et contextes sociaux,
économiques et politiques.
16 La publication de la loi de 2003 peut être considérée comme l’aboutissement de la deuxième phase de réforme de la comptabilité
initiée par la publication du R.C.E. en 1995. La première phase de la réforme comptable vietnamienne avait été entamée par la
publication du S.U.C 1989.
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Au travers de nombreux aspects empiriques, nous avons montré combien la comptabilité, entendue comme
issue de décisions stratégiques visant à façonner la société, est une composante structurante de l’économie politique. En ce sens, non seulement elle constitue un « métadispositif de gestion », mais elle peut également être
considérée comme un « site de problématisation » (Robson, 1991) des intérêts des différents profils d’acteurs,
impliqués dans le processus de transition du communisme vers le capitalisme.
Le cas du Viêtnam a montré que le fait social qualifié de « transition » est précédé de phases de « prétransition », lors desquelles une fraction des acteurs étatiques expérimente différentes modalités d’articulation entre
États et entreprises, transformant par petites touches les différentes dimensions structurantes des dispositifs
comptables, du rôle des ressources, de la fiscalité, voire même des relations avec le reste du monde. Mais si de
nombreux chefs d’entreprise apprennent à devenir « autonomes » dans le mode de gestion de leur organisation,
cela s’accompagne d’un déplacement du contrôle exercé par l’acteur étatique. On peut faire l’hypothèse qu’au
fur et à mesure du déroulement de la « transition », une élite s’est progressivement constituée, composée d’une
fraction des dirigeants politiques et des dirigeants de SOEs, cette élite se caractérisant par sa maîtrise des instruments et des compétences du nouvel ordre social qualifié d’économie socialiste de marché.
Ce dernier est l’aboutissement d’un bras de fer entre deux formes sociales, à la fois idéologiquement antinomiques et pratiquement entremêlées – capitalisme versus communisme : la transition – ou, si l’on préfère, la
succession de prétransitions – peut être analysée comme un processus d’assimilation progressive d’une forme
sociale par une autre. Vue sous cet angle, la transition postcommuniste ne constitue pas une rupture, mais une
étape dans l’évolution inachevée d’un modèle social. Dit autrement, le communisme, tel qu’il a été réellement
mis en œuvre au Viêtnam, serait en train de muer pour incarner une autre forme sociale, le capitalisme, sans
toutefois que certains aspects de la période communiste disparaissent totalement. En effet, la transition ne se
réduit pas à une métamorphose instantanée et ce constat est aussi observable dans les pays ayant connu une
transition qualifiée de thérapie de choc.
Toutefois, une question sous-jacente demeure : la création et/ou l’adoption d’une nouvelle comptabilité,
inspirée des comptabilités en vigueur dans les économies de marché occidentales, permet-elle d’affirmer que
le modèle économique de marché introduit dans les nouvelles économies en transition est comparable ? Pour
répondre à cette question, il faudrait étudier les pratiques comptables des entreprises. Ce qui ne nous a pas été
jusqu’ici possible, les SOEs continuant de détenir un rôle clé de l’économie nationale et restant des empires
inaccessibles aux étrangers. La transparence – l’un des principes fédérateurs des normes comptables internationales auxquelles font référence les législateurs contemporains – aura besoin de plus de temps pour s’enraciner
dans la mentalité des acteurs et s’inscrire, un jour, dans les pratiques.
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À quoi tient la mesure ?
Engagement dans le travail et opérations de codifications. Le cas du travail infirmier en psychiatrie.
Frédéric Mougeot
Centre Max Weber – UMR 5283

La lecture d’Asiles d’Erving Goffman (1968) par les professionnels de l’institution psychiatrique a engagé
une partie de ses membres dans la voie d’une critique du pouvoir d’une institution alors définie comme totale
ou totalitaire. Cette action collective a conduit à la création du secteur psychiatrique et à des avancées vers une
psychiatrie non asilaire privilégiant les alternatives à l’hospitalisation. Dans la lignée du field work de la sociologie américaine, trente ans plus tard, Lorna Rhodes publie Emptying beds. Dans l’introduction de son ouvrage
publié en 1991, elle fait part de son étonnement lors de son entrée sur le terrain psychiatrique. Elle note en particulier la manière dont les membres de l’unité qu’elle observe disent avoir un « mandat impossible » à mettre
en œuvre, devant à la fois « se décharger des patients rapidement et les traiter correctement »1.
La mise en miroir de ces deux ouvrages permet de dresser à grands traits l’histoire d’une psychiatrie ayant
subi en une trentaine d’années de profondes mutations (Castel, 2011). Si le contexte français n’est pas celui des
États-Unis, l’histoire récente des mondes psychiatriques témoigne, elle aussi, d’évolutions importantes liées à
la fois aux transformations de la psychiatrie comme discipline (apparition de nouvelles formes de traitements
des troubles psychiques par les avancées en psychopharmacologie, transformation du champ théorique dans
les domaines de la thérapie) et d’évolutions sociétales transformant les usages sociaux de la psychiatrie (développement d’une culture du dépassement de soi – Ehrenberg, 1991, 2008 –, judiciarisation des relations
sociales, mise en concurrence public-privé, etc.). Les mutations de l’institution (Dubet, 2002) ou de l’organisation psychiatrique induisent une transformation du travail pour les acteurs du soin. Le malaise des soignants
(Sainsaulieu, 2003), souvent évoqué dans la sphère publique, reste essentiellement décrit comme le résultat
d’une conjoncture économique défavorable aux professionnels de santé. L’engagement des personnes dans le
travail (Bidet, 2011) est ainsi peu présent des analyses sociologiques dans le monde de la santé. Les enquêtes
ethnographiques sur le travail à l’hôpital (Peneff, 1992) ou les segments professionnels (Arborio, 2001 ; Vega,
2009) n’interrogent pas la question de la mesure de l’activité pour ces catégories de personnels2.
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Dans ce contexte, cette contribution entend interroger la pertinence des dispositifs de gestion et de mesure de l’activité3 du travail des soignants en Centre Hospitalier Spécialisé en maladie mentale. Par l’analyse
comparée de ces dispositifs et du travail concret des infirmier(e)s en psychiatrie, la compréhension de « ce qui
importe » (Kleinman, 2006) pour les acteurs et la manière dont ces dispositifs sont négociés (Strauss, 1992) à
l’échelle des unités de soin. Cet article questionne la cohérence entre activité (Clot, 2010 ; Clot, Lhuilier, 2010)
infirmière et outils managériaux et interroge ainsi l’articulation entre logique managériale et logique professionnelle (Abbott, 1988) du point de vue des infirmiers en psychiatrie.

1 Elle écrit à la première page de son ouvrage : « Three aspects of the unit’s work particularly captured my attention. The first was
the contradictory nature of the task : the staff described themselves as having an “impossible mandate” that required that they
discharge patients quickly and yet treat them adequately. » (« Trois aspects du travail au sein de l’unité ont particulièrement attiré
mon attention. Le premier a été la nature contradictoire de la tâche : les membres de l’équipe se décrivaient eux-mêmes comme ayant un
“mandat impossible” impliquant qu’ils se déchargent rapidement des patients et les traitent néanmoins correctement », traduction
personnelle), 1991, p. 1.
2 Exception faite notamment des travaux de Françoise Acker (2005) ou de Nicolas Belorgey (2010)
3 Ces dispositifs seront détaillés dans la suite du texte
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Encart méthodologique
Pour cette contribution, l’analyse s’appuie sur des observations menées dans le cadre d’une recherche doctorale4 en cours ayant pour objet le travail infirmier en psychiatrie. Les extraits présentés sont le fruit d’observations effectuées (entre 2007 et 2009) sur une période de plus d’un an au sein de deux unités de soins psychiatriques de la région lyonnaise.
Ces mois passés sur le terrain ont permis le recueil de données ethnographiques ainsi que la passation de
plusieurs séries d’entretiens avec des professionnels de la filière de soins psychiatriques (médecins, cadres de
santé, cadres supérieurs de pôles, infirmiers ISP et IDE5, aides-soignants, ASH, psychologues ou assistants
sociaux).
Les outils de gestion et de mesure de l’activité présentés dans cet article sont ceux contenus notamment dans
le Dossier de patient informatisé (DPI) et relatifs au Recueil d’Information Médicalisé en Psychiatrie (RIMPsy). Des éléments organisationnels liés aux procédures d’accréditations au Label qualité délivré par l’Agence
nationale d’accréditation et d’évaluation en santé (Anaes) sont par ailleurs présentés.
Du côté des soignants, ce qui importe renvoie à une démarche « clinique », notion floue mobilisée par les
soignants pour définir le « vrai boulot » (Bidet, 2011), cœur du faisceau de tâches des infirmiers et constitutif de
leur activité. La clinique est pour ce qui fonde leur « identité professionnelle » (Barbier, 1996 ; Camilleri, 1990 ;
Dubar, 1991 ; Lautier, 2001 ; Sainsaulieu, 1977) et ne serait, du fait de son caractère dynamique, réductible à
aucune formalisation comptable. Elle constituerait la part non utilitaire du travail que Philippe Chanial (2010)
appelle « l’inestimable des relations de soin ».
Interroger l’articulation entre activité infirmier en psychiatrie et dispositifs de gestion dans le quotidien peut
s’envisager en mettant en miroir ces dispositifs avec les contours de la clinique infirmière en psychiatrie (1°) et
la manière dont ceux-ci sont négociés (Strauss, 1992) par les acteurs (2°).

1) Instruments de suivi, mesure de l’activité et qualité à l’hôpital
psychiatrique
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Les instruments de suivi et de mesure de l’activité actuels (Dossier de patient informatisé, RIM-Psy) dans
les établissements psychiatriques sont récents. C’est notamment depuis 2007 (par le décret 2007-975 du
15 mai 2007) que les modalités d’évaluation de l’activité et de la qualité dans ces établissements sont définies.
Pour autant, l’histoire du contrôle des dépenses en matière de santé n’est pas contemporaine. Issue de l’adaptation en France de la politique de rationalisation des choix budgétaires (RCB) avortée à la fin des années 1960,
les mécanismes de gestion et d’évaluation des politiques publiques se sont renforcés au cours des années 1980
pour aboutir en 1990 au décret relatif à l’évaluation des politiques publiques. La logique de suivi financier de
l’action publique et son déploiement dans une gestion par « mission » (et non seulement par ministère (Ogien,
2010) prend corps en 2001 avec la Loi Organique Relative aux Lois de Finances (LOLF).
À l’hôpital, jusque dans les années 1980, une relative autonomie était laissée aux directions médicales quant
à la gestion des finances des établissements de santé. La mission de l’État social prime alors la maîtrise des coûts
(Castel, 2011). La fin des années 1980 marque l’entrée dans une volonté d’évaluer la performance des hôpitaux et
d’en « rationaliser » la gestion. Dans cette ambition, les Départements d’Information Médicale (DIM) font leur
apparition à l’hôpital à partir de 1989 et le Programme de médicalisation des systèmes d’information (PMSI)
4 Travail infirmier en psychiatrie. Ethnographie en Centres Hospitaliers Spécialisés, Thèse de doctorat de sociologie (en cours)
sous la direction de Gilles Herreros, Université Lumière Lyon 2 / Centre Max Weber (UMR 5286)
5 Deux sous-segments infirmiers composent le groupe des infirmiers en psychiatrie : les Infirmiers de Secteur Psychiatrique (ISP)
ayant obtenu un diplôme spécifique à la psychiatrie avant 1992 (ils se présentent le plus souvent eux-mêmes comme « anciens
ISP ») et les Infirmiers Diplômés d’Etat (IDE ou DE) ayant suivi la formation unique depuis 1993 ou ayant auparavant opté pour
une formation d’infirmiers généraux
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est lancé en 1996 par le gouvernement Juppé. En psychiatrie, le PMSI (adaptation du Diagnosis Related Group
(DRG) américain) est remanié par les travaux de psychiatres du « Groupe 13 » et conduit à la constitution du
Recueil d’Informations Médicalisées en Psychiatrie (RIM-Psy) qui est aujourd’hui au principe de l’évaluation
des établissements spécialisés en santé mentale et de la Tarification A l’Activité (T2A) dans ce secteur.
Ces instruments de mesure de l’activité prennent, pour les soignants, la forme de logiciels de suivi de l’activité (Cortexte© par exemple), du Dossier de patient informatisé (DPI). C’est par le biais de ces logiciels que les
professionnels sont invités à coter les actes qu’ils effectuent. Ils doivent alors mobiliser des grilles standardisées
qui en forment l’architecture. À titre d’exemple, la grille EDGAR (Entretien, Démarche, Groupe, Accompagnement, Réunion clinique) entend poser les jalons des différentes modalités de l’activité des soignants en
psychiatrie.
Par ailleurs, la mise en œuvre de ces instruments de mesure de l’activité est contemporaine de l’introduction
de protocoles standardisés liés aux procédures d’accréditation au label qualité à l’hôpital délivré par l’Agence
nationale d’accréditation et d’évaluation en santé (Anaes).
Si ces instruments et dispositifs s’intègrent dans les pratiques quotidiennes des infirmiers, ils ne tiennent
qu’une très faible place dans les discussions quotidiennes et semblent pour partie déconnectés du faisceau de
tâches revendiqué par ces professionnels. Ce « vrai boulot » se définit plutôt selon les critères d’une clinique
infirmière en psychiatrie.

2) Contours d’une clinique infirmière en psychiatrie
La clinique est décrite comme ce qui conférerait au quotidien psychiatrique un sens et qui instituerait un
cadre secondaire pour les interactions dans les unités de soins (Lézé, 2008). C’est ce qui explique selon eux pourquoi « ceux qui ne sont pas de cette filière de soins ne peuvent rien y comprendre » (IDE, femme, 31 ans). Cette
représentation imagée d’un concept (Lazarsfeld, 1965) renvoyant au départ à la pratique médicale (Foucault,
1963) prend, chez les infirmier(e)s, corps en un mélange de savoirs théoriques et pratiques, incorporés et/ou
acquis de manière empirique et de savoirs profanes (Grard, à paraître).
Cette clinique se caractérise d’abord par un regard constitué de savoirs intellectualisés et/ou incorporés
propres à cette filière de soins. Elle se définit ensuite par une mise en jeu du corps du soignant mobilisant des
techniques du corps (Mauss, 1950) spécifiques à l’activité psychiatrique et traduisant les enjeux symboliques de
la relation thérapeutique. Elle tient enfin à l’apprentissage d’une régulation des troubles liés à la relation à la
souffrance des patients dans le cadre d’une relation d’intersubjectivité.
Définir les contours de cette clinique permet de mieux comprendre la manière dont ces professionnels définissent leurs modalités d’engagement dans le travail

Le regard clinique
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Pour que les infirmier(e)s puissent tenir leur poste de travail, il leur faut d’abord sortir de la « sidération »
première et faire l’expérience d’une conversion (Davis, 1966) au regard clinique. Ce qui est d’abord perçu avec
le regard du dehors, celui du sens commun est par la suite intégré à une symptomatologie ou un modèle théorique permettant un accès au travail sur l’humain (Goffman, 1968) et l’entrée dans le rôle de soignant.
Cette conversion se fait par l’apprentissage d’une coprésence avec les patients et les autres professionnels. Le
regard ne perçoit dans un premier temps que les signes les plus visibles des pathologies des premiers. Par la suite,
le professionnel peut dépasser la « sidération » et s’engager dans le décryptage de signes plus discrets repérables
dans le temps de l’interaction entre infirmiers et patient. L’infirmier observe alors les actions quotidiennes des
patients hospitalisés et leur rapport à l’environnement que constitue l’hôpital dans sa dimension symbolique.
Cette formation du regard s’effectue autant dans les échanges avec les patients qu’avec autres professionnels
de l’unité. D’éléments disparates observés dans le quotidien psychiatrique (gestes, postures, rythmes, mots ou
sensations perçues), l’infirmier(e) tente de construire un tableau clinique des patient(e)s de l’unité, lequel ne
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recoupe jamais totalement les éléments théoriques acquis au cours de la formation.
Au fil du temps, cette sémiologie s’affine pour repérer « la part malade6 » des patients, en dehors d’une définition proprement symptomatologique. Une fois acquis, ce « regard clinique » constitue un élément fort de
l’activité infirmière en psychiatrie et devient « comme une seconde nature » : « Je les repère tout de suite, même
à l’extérieur… Les psychotiques ont une manière spéciale de marcher… Je ne sais pas comment décrire, mais tu le
sens direct. » (IDE, femme, 48 ans)
Fruit d’un travail d’incorporation (Bourdieu, 1979), la conversion au regard clinique s’impose dans l’économie des relations avec les différents professionnels de l’unité. C’est notamment au cours de temps informels
d’échanges (l’arrivée des équipes du matin, les discussions autour du petit-déjeuner, les dernières heures de la
soirée après le dîner des patients, parfois le repas du midi pris dans l’office ou les pauses café et/ou cigarette)
où chacun évoque ses « anecdotes », « histoires » ou « historiettes » (telles que les qualifiait déjà Pinel7 (Murat,
2011), reprenant sans doute l’expression de Tallemant des Réaux8, (Murat, 2011) à propos des patients que se
constitue dans le quotidien et l’oralité un répertoire (Lahire, 1998, 2001) de « cas cliniques9 ». Ces répertoires
de cas, que les soignants réactivent dans leurs interactions témoignent d’une expérience (Dubet, 1994) psychiatrique se constituant autant dans l’action que dans la narration et contribuant au façonnement d’un regard
clinique

Le corps clinicien
La clinique infirmière en psychiatrie ne se limite pas à l’incorporation de dispositions (Bourdieu, 1979) au
regard clinique ou de répertoires qualifiant les modalités de l’expérience psychiatrique. Ces savoirs (intellectualisés et/ou incorporés) sont aussi au fondement de la construction d’un corps de cliniciens en même temps que
d’un corps (ou groupe) professionnel (Demazière, Gadéa, 2009). Ce corps de l’infirmier peut se définir à la fois
comme organe de repérage de signes et comme instrument au service de l’action thérapeutique par le biais de
techniques du corps (Mauss, 1950). Ces deux dimensions (corps de l’infirmier et corps infirmier) constituent
en quelque sorte l’ethos en même temps que l’hexis du corps infirmier en psychiatrie.
Le corps de infirmier est au quotidien mobilisé comme totalité sensorielle :
« En psychiatrie, tu ne te mets pas en veille. Toutes tes alarmes et sens sont en éveil. Pendant que je
mange, je peux te dire tout ce qui se passe. Tu vas pisser, t’as le téléphone, le bip. Ta personne complète
est ton outil de travail et tu es en huis clos. » (IDE, femme, 31 ans).
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L’activité en psychiatrie implique l’acquisition de techniques du corps (Mauss, 1950). L’infirmier(e) en psychiatrie doit être capable d’effectuer un certain nombre de tâches liées à des soins dits somatiques, nécessitant
une certaine technicité (effectuer une prise de sang, un dextro, surveiller la tension ou la température, soigner
des contusions, etc.) ou ayant pour objet le corps des patients en effectuant une série de gestes précis, que ces
gestes soient propres au travail psychiatrique (contention, isolement, administration de traitements contre
le gré du patient), ou qu’ils appartiennent plus largement au faisceau de tâches (Hugues, 1996) des infirmiers
(toilettes, habillage, déplacements de corps, etc.). Les techniques les plus spécifiques au travail psychiatrique
nécessitent un savoir-faire qui s’acquiert sur le terrain au cours de la socialisation professionnelle. Certaines
d’entre elles doivent s’effectuer dans l’urgence et être parfaitement intégrées pour ne pas limiter la relation thérapeutique à un ensemble de gestes techniques et aliéner leur dimension symbolique.
« Quand je suis arrivée, j’ai eu l’impression que les hôpitaux dataient de cent ans. J’avais pas mal d’images
asilaires. Il y a les premières contentions, les patients sont violents. Tu as besoin de compréhension de
ce que tu fais. J’ai eu la chance d’apprendre avec les anciens. Quand tu es stagiaire, c’est un choc. Après,
6 « partie saine » et « partie malade » renvoie à l’approche théorique de Herman Simon reprise dans la psychothérapie institutionnelle
de Jean Oury et Ginette Michaud.
7 Philippe Pinel est considéré comme « le fondateur de la psychiatrie », cf. Hochmann (2004, p. 7).
8 Tallemant des Réaux (1960).
9 Vocabulaire indigène.
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c’est ton quotidien : attacher un patient quatre fois par semaine, aller en chambre d’isolement ça devient
naturel… » (IDE, femme, 23 ans).
Ce n’est qu’une fois intégré le geste technique que la dimension symbolique du geste professionnel peut se
déployer. La « contention physique » se mue alors en « contention psychique10 ».
Cette dimension symbolique de l’activité infirmière en psychiatrie ne s’observe pas uniquement dans l’accomplissement de gestes techniques. Les infirmiers insistent en effet sur la centralité de cette dimension dans
un « métier relationnel » (Demailly, 2008). Celui-ci constitue une mise en jeu du corps faisant aussi l’objet d’un
apprentissage. Le corps de l’infirmier(e) est alors clinicien : il réactive ou invente des réponses, mais il doit aussi
avoir ses automatismes. Automatismes d’alertes d’abord pour prévenir la crise : garder ses distances avec un
patient en train de « grimper », « recadrer » ceux qui entrent dans une phase de « toute-puissance », se faire
« maternant » ou, au contraire, hausser le ton selon ce qui est évalué de la situation. Automatismes de réponses
ensuite lorsque la crise éclate : il faut alors contenir le patient, souvent faire usage de la force tout en tentant de
préserver « l’alliance thérapeutique » qui sera nécessaire dans la suite du travail. Les manières de se pencher au
chevet d’un patient, de saisir son corps pour le reconduire dans sa chambre, de le contenir, les diverses modulations de la voix, la proxémique ou la gestuelle sont autant de techniques du corps forgées et mobilisées dans
le travail psychiatrique. Ce dernier procède d’un apprentissage par corps (Bourdieu, 1979). Ces techniques,
acquises au fil des expériences infirmières en binôme, font l’objet d’une transmission mimétique. Les nouveaux
infirmiers, le plus souvent intégrés à une équipe composée d’infirmier(e)s plus ancien(ne)s, observent les mouvements du corps de ceux qui les ont précédés, bénéficient de leurs conseils pour adapter leur proxémique, leur
gestuelle ou la tonalité de leur voix aux différents patients de l’unité et apprennent ainsi les automatismes que le
corps infirmier doit mettre en œuvre en fonction de ces différents interlocuteurs et des signes cliniques qu’ils
présentent dans le temps de l’interaction.
L’activité infirmière en psychiatrie est marquée par l’implication du corps du soignant dans sa relation avec
le patient. L’infirmier doit adapter sa proxémique, le rythme de son propre corps à celui des patients : « L’autre
jour, un patient, il ne fallait pas le toucher, je le savais…un DE11 (ne l’aurait pas décelé) (…) Souvent les gens qui
arrivent n’écoutent plus ce qu’on leur dit. On a un savoir critiquable, mais on a un savoir ! » (ISP, homme, 52 ans).
Ces savoirs concernent le regard de l’infirmier(e) sur le patient et fondent la manière dont le professionnel
entre en interaction avec lui.

Mise en danger et troubles de l’intersubjectivité
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L’activité infirmière est en troisième lieu un apprentissage par le professionnel de la régulation des troubles
liés à la relation à la souffrance des patients. L’intersubjectivité (définissant l’interaction comme relation de
face-à-face entre deux Sujets12) comporte, selon les professionnels de cette filière de soin, des risques dans le
contexte psychiatrique. Néanmoins ces risques induisent une « mise en danger » du professionnel bénéfique
pour la relation thérapeutique.
Plusieurs anciens ISP13 définissent l’activité psychiatrique comme « un travail relationnel dans lequel l’infirmier(e) met son psychisme (ou sa psyché) à disposition du patient ». Dans ce contexte, le travail infirmier
est un travail au sens psychanalytique. Dans la relation liant infirmier(e) et patient, chacun est en travail, fait
l’expérience de l’intersubjectivité et du trouble qui peut lui être associé. Ce n’est pas alors uniquement un corps
infirmier mobilisant des répertoires d’actions acquis au fil de sa socialisation professionnelle, c’est aussi un sujet
faisant l’expérience d’une relation (sociale, corporelle, etc.) avec un Autre.
10 Les contentions physiques (ou mécaniques) sont une opération médicale visant à entraver certains mouvements du corps des
patients agités. Ils constituent plus généralement les liens en tissu ou en cuir servant à retenir les bras et pieds des patients afin de
les « contenir » alités. Ils font l’objet d’une prescription médicale et s’inscrivent dans la thérapeutique psychiatrique notamment
par la référence à des corpus théoriques traitant de la « fonction contenante » issus des travaux Winnicott, Anzieu ou Balint.
11 Infirmier Diplômé d’État (IDE ou DE)
12 Pour des éléments sur la notion de « sujet » en sociologie et en psychanalyse, voir notamment : Touraine et Khosrokhavar (2000) ;
Blaise (1995) ; de Gaulejac (2009) ou, en anthropologie : Laplantine (2007).
13 Infirmier de Secteur Psychiatrique (ISP. Il est ici fait référence à la césure entre ISP et IDE provoquée par la suppression du
diplôme d’ISP en 1992
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En outre, l’instauration d’une relation entre Sujets procède avant tout d’une posture réflexive des infirmier(e)
s se manifestant au sein d’échanges collectifs entre soignants. Ce « travail émotionnel14 » des soignants vise à
conférer un sens clinique aux actions quotidiennes par le recours, notamment, à des théories analytiques. Cette
habileté d’un retour sur ses propres pratiques et leurs enjeux symboliques fait elle aussi l’objet d’un apprentissage : « Quand on est jeune infirmier, on a envie de prendre sa place. S’il n’y a pas à côté des ISP qui disent :
“attention, c’est valorisant d’être le bon objet, on en a envie, mais il faut quand même être à l’affût de ce que ça
induit”. C’est le plus difficile à faire passer. » (IDE, femme, 43 ans). L’apprentissage d’une posture réflexive passe
par l’intégration de savoirs théoriques comme ici, ceux issus de la théorie de Mélanie Klein15 sur le bon objet
et le mauvais objet. Ces savoirs théoriques et cette habileté pratique sont le fruit d’une transmission renvoyant
plus au compagnonnage qu’à l’étude et le groupe est le support privilégié de cet apprentissage. Cette formation
à la relation d’intersubjectivité est nécessaire pour que les actions des infirmier(e)s en direction des patient(e)
s aient une valeur thérapeutique. Cet apprentissage vise à instaurer une relation qui n’aliène ni le patient (en
l’enfermant dans un statut d’objet par exemple) ni le soignant (qui pourrait perdre sa liberté s’il devenait pur
objet du patient).
Pour les soignants, un des principaux ressorts de cette relation est la « mise à disposition de l’appareil psychique » de l’infirmier dans ses interactions avec le patient. Cette mise à disposition comporte des risques
puisque le professionnel fait l’expérience d’une confrontation à la souffrance du patient. « En psychiatrie, ça n’est
pas la même fatigue qu’en soins généraux. Quand tu es huit heures avec vingt-sept patients psychotiques… Ils vous
pompent votre énergie psychique : l’adhésivité des patients, les demandes depuis le matin, ils viennent…il y a des
violences verbales. Les réflexions de comment leur répondre, quoi leur répondre. Ils viennent déverser leur délire,
leur souffrance. On ne peut pas en faire quelque chose tout de suite. Notre outil de travail, c’est nous, en tant que
personne, être humain avec notre caractère. » (IDE, femme, 25 ans). L’apprentissage d’une clinique infirmière en
psychiatrie consiste notamment en l’intégration de techniques permettant de réguler les troubles que peuvent
percevoir les soignants dans leurs expériences d’une confrontation à la souffrance des patients. Parmi ces techniques, le groupe des pairs s’institue comme instance de régulation des risques liés à l’activité infirmière en
psychiatrie. Le « collectif soignant » est, pour les infirmier(e)s un espace à protéger afin qu’il puisse fonctionner
comme instance de régulation : « La force des relations entre infirmiers est plus importante qu’en somatique. En
psychiatrie, ça ne peut pas marcher si on ne parle pas avec les collègues (…) C’est ce qui nous permet de rester en
selle. » (IDE, femme, 25 ans).
Ces éléments dressant les contours d’une clinique infirmière à laquelle sont attachés les infirmiers. S’ils expriment des craintes quant aux transformations de « leur » filière de soin ou de « leur » groupe professionnel,
cette dimension clinique reste une part importante de leurs pratiques quotidiennes. L’observation de la manière
dont ces infirmiers se saisissent des instruments de gestion peut permettre d’éclairer les liens entre engagement
dans le travail et mesure de l’activité.

3) Gestion, mesure de l’activité et braconnages infirmiers
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Dans les unités de soin psychiatrique, le conflit de rationalité entre logique managériale et logique professionnelle se rejoue au quotidien. Les instruments de mesure et de gestion entrent dans le jeu (stratégique) des
acteurs. Il n’y a pas de lien mécanique entre d’une part l’introduction de ces « nouveaux outils » et, d’autre part,
d’éventuels changements dans l’organisation du travail ou dans les routines du métier. C’est la manière dont
ces outils sont mobilisés (ou non) par les acteurs ainsi que leur négociation (Strauss, 1992) qui permettent de
comprendre comment mesure et activité se travaillent mutuellement.

14 Le « travail émotionnel » des soignants fait l’objet de plusieurs contributions dans l’ouvrage dirigé par Fabrice Fernandez,
Samuel Lézé et Hélène Marche (2008).
15 Cf. par exemple Klein (2009).
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Le rôle des cadres de santé dans la négociation des instruments
À l’échelle de l’unité de soin, ces instruments (Lascoumes, Le Galès, 2005) sont introduits par la catégorie
intermédiaire des cadres de santé (Divay, Gadéa, 2008). Ces derniers seraient « le bras séculier » de « la logique
managériale […] contraints à adhérer » à celle-ci au prix d’un clivage interne lié à leur travail de subjectivation
du conflit de rationalités entre « logique professionnelle » et « logique managériale » (Idem, 2008, p. 679).
Les cadres de santé ne sont néanmoins pas dénués de ressources. Bien qu’« en première ligne » pour gérer les
conflits entre mondes médicaux, paramédicaux et administratifs, ils ne peuvent pas être observés comme les
seuls moyens au service des fins d’une logique managériale diffuse. En observant ces acteurs engagés dans des
interactions avec les infirmiers, médecins et cadres supérieurs de santé, on prend la mesure de la manière dont
ceux-ci agissent et réagissent face auxdites injonctions issues d’un « tournant gestionnaire ».
Les cadres de santé sont au cœur de cet ordre négocié (Strauss, 1992) autour de la mesure et leur travail n’est
possible qu’avec le soutien des équipes médicales et infirmières. Ce soutien n’est acquis que lorsque le cadre
de santé est crédité de compétences issues d’une « professionnalité » de soignant. La légitimité trouve ainsi ses
sources dans l’attachement du professionnel (le plus souvent issu de la profession infirmière et de la psychiatrie)
à la clinique psychiatrique et à ses modalités de mise en œuvre.
Les outils sont le produit des interactions entre les différents acteurs de l’organisation et le rôle du cadre de
santé ne peut pas être envisagé par une lecture fonctionnaliste le réduisant à un organe de maîtrise d’ouvrage
du New Public Management.

Les infirmiers « garde-fous » de la qualité
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Les cadres de santé ne sont pas les seuls à prendre part à la négociation des outils de gestion. L’ensemble
des segments professionnels interagit pour contribuer à leur façonnement. Pour autant, chaque segment n’est
pas doté des mêmes ressources. Certains ont très peu de ressources propres pour agir dans la définition de ces
outils en amont de leur introduction. C’est notamment le cas des infirmiers. En effet, sans alliance (Crozier,
Friedberg, 1977), ceux-ci ne peuvent pas aisément prendre part à la négociation. En revanche, lorsque ces
instruments sont introduits dans « leur » unité, les infirmiers mettent en œuvre des tactiques pour braconner
(Certeau, 1990) ce qu’ils considèrent comme déconnecté de leur travail concret. Sans nécessairement prendre
part aux échanges formels à propos de l’introduction de ces « nouveaux outils », ils « habitent » très vite les
instruments, les traversent et les transforment sans mot dire. Ces tactiques constituent, dans la théorie certalienne, « ... l’action calculée que détermine l’espace d’un propre. […] Il lui faut utiliser, vigilante, les failles que les
conjonctures particulières ouvrent dans la surveillance du pouvoir propriétaire. [La tactique] y braconne. Elle y
crée des surprises. Il lui est possible d’être là où on ne l’attend pas. Elle est ruse. » (Certeau, 1990 : 60-61). « Gardefous » des lieux, ces infirmiers assurent la continuité de leurs « manières de faire » en chargeant l’outil de leurs
buts. À la manière de ce que Montjardet (1996) a observé dans la police, les infirmiers procèdent à une « involution des buts » de la mesure afin de répondre aux exigences du métier tout en répondant aux prescriptions
de l’encadrement administratif.
Les infirmiers en psychiatrie maîtrisent l’« art » du braconnage. Pour l’illustrer, on peut observer la manière
par laquelle ils effectuent des procédures de traduction (Callon, 1986) tactique afin d’obtenir un soutien de la
part des autres sujets du réseau :
À la suite d’une interaction avec un patient les ayant débordées, deux infirmières se consultent pour la
rédaction de l’observation infirmière dans le dossier du patient. Elles ironisent sur l’idée de faire apparaître
« emmerdeur ». Cette catégorie ne répond pas aux standards des transmissions infirmières et, surtout, ne leur
permettrait pas de bénéficier d’un soutien pratique de la part de l’« équipe médicale » dont elles sont dépendantes (pour les prescriptions de traitements, la consignation en chambre d’isolement, etc.). Elles écrivent
alors : « Très véhément. À la limite de l’agressivité. Refus de soin ».
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Ces propositions constituent une traduction de l’état de santé du patient et de son comportement dans l’institution. Cette traduction est en outre tactique, car viennent s’y greffer, de façon discrète, des catégorisations
qui traduisent aussi l’état d’esprit de l’équipe face à une telle prise en charge et la volonté des infirmiers d’une
action régulatrice de la part des médecins prescripteurs. Cet art du détournement se joue aussi dans les interstices des dispositifs de suivi, de gestion ou de contrôle.
Dans les transformations héritières du Label qualité à l’hôpital, les locaux des personnels infirmiers,
aides-soignants ou ASH des hôpitaux psychiatriques ont été réaménagés afin de rendre plus visible leur présence. Des hublots ont été découpés sur les portes auparavant opaques et fermées. Les croix apposées par les
services techniques ont d’abord été effacées pour freiner le travail des ouvriers. Une fois les hublots installés,
ceux-ci furent quotidiennement recouverts de sets de table en papier.
Si ces hublots ont fait l’objet d’un tel détournement, c’est que le choix de construire des orifices reliant ce lieu
clos (l’Office) aux espaces partagés avec les patients (en l’occurrence le couloir) entrait en contradiction avec les
logiques du métier des infirmiers et aides-soignants. L’espace de l’office constitue, pour les soignants, un espace
protégé dans lequel le groupe peut réguler collectivement le trouble lié à l’expérience psychiatrique et échanger
collectivement de manière informelle sur les cas des patients. Ces échanges (relevant de la clinique) ne peuvent
pas, selon eux, se faire à la face des patients. Ces « rideaux », bricolés par les infirmiers, sont une illustration de
la manière dont ces professionnels développent un art du « faire avec ». Ce faisant, ils parviennent à détourner
et à braconner les prescriptions et les transformations de l’organisation hospitalière pour continuer à mener,
comme ils l’entendent, leur activité clinique.

L’importance des vigies
Cet art du détournement s’accompagne d’une vigilance et d’alliances permettant aux braconnages – quoique
pour partie toujours éphémères – de trouver une stabilité dans le temps. Il s’agit de s’entourer de vigies, d’avoir
des alliés « faisant le guet » pour prévenir d’une éventuelle venue indésirable.
La tenue de la pharmacie en offre une illustration.
Afin de rationaliser les stocks de pharmacie des différentes unités et organiser une gestion centralisée des
commandes, l’administration de l’hôpital a formalisé un protocole standardisé d’organisation de la pharmacie
au sein de chaque unité. Cette décision était également motivée par la nécessité de limiter les risques liés à des
défauts de sécurisation de l’accès aux produits psychoactifs. Alors, les infirmiers constituent, au fil des commandes et des traitements en sus, un stock permettant de gérer les incertitudes liées à la survenue d’une crise
aiguë chez un patient. Cette gestion informelle des stocks est, selon les infirmiers, bien connue de « la pharmacie » avec qui il convient d’« avoir de bonnes relations ».
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La visite de contrôle de la pharmacie par le cadre supérieur de pôle, le service qualité et la direction des
soins n’a pas été annoncée par les contrôleurs. Pourtant, un infirmier d’un autre service a obtenu l’information
à temps et s’est empressé de prévenir ses collègues. L’infirmière réceptionnant le coup de téléphone s’est alors
précipitée vers la pharmacie de l’unité. Elle referme en quelques secondes l’ensemble des boîtes contenant les
traitements, ferme les portes coulissantes des placards laissés ouverts et court prévenir « sa cadre » de la venue
du service qualité pour la pharmacie et qu’elle s’est occupée de son rangement.
Les règles prescrites par l’administration entrent pour partie en conflit avec les routines des infirmiers et les
nécessités de leur métier (avoir un stock pour gérer dans l’urgence le traitement d’un patient en crise, accéder
au plus vite au matériel d’injection et traitements psychoactifs). Pour que le braconnage et le système concret
puissent perdurer, il s’agit non seulement d’assurer une façade formaliste, mais surtout activer les vigies du
contrôle menaçant la « régulation autonome » (Reynaud, 1988). Les espaces et les temps de rencontre avec les
infirmiers d’unités voisines (lors des « appels à l’aide » ou des déplacements dans les autres services de l’hôpital)
ou les collègues avec qui les infirmiers ont travaillé auparavant constituent ainsi une forme de capital social
mobilisable pour poster d’éventuelles vigies.
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Grignotages silencieux
Au-delà des détournements ordinaires des protocoles mis en place par la « démarche qualité », les infirmiers
se voient mobilisés dans les procédures de codage de l’activité nécessaires à l’évaluation des établissements de
santé. Les promoteurs de ces procédures ambitionnent de rendre compte de l’activité dans les établissements de
santé mentale, de permettre une meilleure gestion des ressources des établissements ainsi qu’une plus grande
« transparence » entre soignants, administration et usagers. Le but est aussi d’affiner une gestion par objectifs et
de stimuler la performance (Ogien, 2010) en mettant en concurrence les équipes et les établissements, notamment par le biais de la « valorisation de l’activité ».
Présentés au sein des unités par la Direction des Systèmes Informatiques (DSI), ces dispositifs font peu réagir les infirmiers en amont de leur introduction. Ceux-ci écoutent, distraits et pressés de quitter la salle pour
retrouver leur « vrai boulot » (Bidet, 2011), les personnels des DSI envoyés présenter de façon participative
l’architecture des nouveaux logiciels en test. Au sortir de ces réunions, des médecins ironisent sur la « quantophrénie » ou la « ratiocratie » (Jany-Catrice, 2010). L’assistante sociale souffle que « c’est un moyen de faire
baisser le nombre de lits ». Une « ancienne ISP » et une IDE syndiquée à la CGT s’insurgent du fait que « les
équipes ne sont non seulement pas en charge de la formation, mais doivent en plus former des formateurs ». La
majorité des autres infirmiers considèrent quant à eux que « ce qui s’est dit est trop abstrait » et retournent sans
autre commentaire à ce qu’ils considèrent comme faisant partie du cœur de leur faisceau de tâches (Hugues,
1951, 1996).
On pourrait conclure à l’absence d’opposition des infirmiers en psychiatrie à la logique gestionnaire et à
l’absence de conflit de rationalités. Ce serait ne pas voir les « manières de faire » de ce segment de groupe professionnel. Pour reprendre les mots de Michel de Certeau, « Bien loin d’être une révolte locale, donc classable,
c’est une subversion commune et silencieuse, quasi moutonnière... » (1990, p. 293). Si nécessaire, les infirmiers
affichent une façade de résignation vis-à-vis des prescriptions et laissent se diluer en discours abstraits ce qui
ne résonne pas en eux comme un outil au service de leur « vrai boulot ».
Parmi les instruments introduits depuis 2007 dans les établissements de santé spécialisés en santé mentale
(RIM-Psy et DPI), seuls des éléments clés du DPI sont réellement investis par les infirmiers. Comme le résume
un cadre de santé d’une unité de soin psychiatrique dans une communication16 sur ce sujet : « les soignants
investissent le DPI dans ce qu’il leur rend comme service [….]. Ce qui au contraire nous paraît lourd (car l’architecture informatisée reste lourde), n’est pas investi. » (cadre de santé, ancien ISP). Les instruments de mesure
de l’activité contenus dans le DPI et, plus largement, dans le RIM-Psy, ne font l’objet d’une mobilisation que
s’ils intègrent et servent l’activité infirmière en psychiatrie. Les modalités proposées ne s’inscrivent pas dans
la logique de l’activité des équipes et restent ainsi et dans une large mesure, des « indicateurs inertes » au sens
de Valérie Boussard (2001). Des pans entiers de l’architecture logicielle sont abandonnés par la plupart des
utilisateurs. Seuls quelques éléments « fourre-tout » et reprenant les grandes lignes du dossier matérialisé sont
investis. Reste dans l’ombre l’immense majorité des procédures minuscules traversant l’ensemble des modalités
proposées sans pouvoir s’y installer. Celles-ci se retrouvent dans les items généraux de la grille EDGAR, le plus
souvent sous la modalité : « entretien tout-type ». La plupart des indicateurs ne sont donc pas investis, car trop
éloignés de l’activité infirmière. Ils sont, pour les infirmiers au moins, inertes.
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Les outsiders et le chiffre
Il n’empêche que le relevé de ces comptes est mobilisé par quelques acteurs des organisations psychiatriques.
Si les cadres de santé des unités ne sont pas dupes des braconnages infirmiers et de la faiblesse des indicateurs
à rendre compte des pratiques, d’autres acteurs, intermédiaires de l’organisation (cadre supérieur de pôle, direction des soins), tendent à investir ces dispositifs comme moyen de connaissance et de négociation avec les
acteurs ou groupes d’acteurs avec qui ils entretiennent des liens d’interdépendance. Ainsi, un cadre supérieur
de pôle, évoquant le travail de l’équipe de nuit, met en avant l’idée que l’équipe « rechigne à prendre en charge
16 Le choix de ne pas référencer cette contribution est justifié par l’engagement au respect de l’éthique sociologique visant à
préserver l’anonymat des enquêtés
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du travail qui n’a pu être fait la journée ». Il compte « faire un inventaire des tâches à effectuer sur vingt-quatre
heures afin d’organiser l’unité en fonction des besoins ». Il trouve à ce titre « étonnant qu’il y ait deux équipes
séparées » et estime que c’est un « chantier » qu’il devrait débuter. Ce cadre supérieur de pôle, ancien ISP, acquis
aux « voies de la qualité » (Herreros, Milly, 2011), se sent éloigné du quotidien des unités de soin. Contrairement au cadre de santé rencontré plus haut qui peut affirmer qu’il « ne s’est jamais senti autant soignant que
depuis qu’il a posé sa blouse » sur la patère en face de son bureau, ce cadre supérieur de pôle mobilise les outils
de suivi et de mesure de l’activité comme moyen de connaissance dans le quotidien des unités et de la légitimation de son management d’équipes.
Ces usages de la mesure recouvrent en partie ceux mis en évidence par Robert (2007) et Purenne et Aust
(2010) dans la police : « ce sont de nouveaux échelons, en position d’outsiders, qui se saisissent de ces outils
statistiques de suivi de l’activité des services (Robert, 2007, 2011). Ces dispositifs représentent en effet pour eux
une opportunité : la remontée régulière de tableaux de bord leur permet, en palliant le déficit d’informations et
leur éloignement du terrain, d’asseoir leur pouvoir sur les échelons subalternes » (Purenne, Aust, 2010).

Conclusion
Ces indicateurs, « inertes », car déconnectés de l’activité concrète des infirmiers en psychiatrie ou subvertis
par les soignants, car éloignés du cœur clinique du métier, permettent certes de construire des comptes rendus
de l’activité des établissements spécialisés en santé mentale, mais ne sont en revanche pour les infirmiers qu’un
« espace de jeu pour des manières d’utiliser l’ordre contraignant qu’ils sont censés représenter » (Certeau, 1990 :
51-52). Ils constituent par ailleurs « une trace au lieu des actes, une relique au lieu des performances : elle n’est
que leur reste, le signe de leur effacement. Cette projection postule qu’il est possible de prendre l’un […] pour
l’autre (les opérations articulées sur les occasions). C’est un “quiproquo” (l’un à la place de l’autre) » (Certeau,
1990 : 58-59).
La politique du chiffre (Vatin, 2009) peine à coloniser l’espace des savoirs et des pratiques infirmières en psychiatrie. Dans ce quiproquo, ces professionnels, dans leurs pratiques ordinaires, ne se trompent pas et agissent
localement, discrètement et quotidiennement à subvertir les dispositifs. N’ayant pas voix au chapitre, ils ne
reprennent ni ne critiquent le discours englobant ou totalisant associé au chiffre. Ils ne cherchent pas à afficher
de politique opposée à celle diffusée par les tenants de la mesure. Ils témoignent par contre, par leurs actions,
d’économies morales (Fassin, Eideliman, 2012) opposées aux politiques de la mesure censées les représenter.
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Entretien avec Danièle Linhart
par Olivier Cléach, RT 30

Sociologue, Danièle Linhart1 est directrice de recherche au CNRS. Elle est membre du Centre
de Recherches Sociologiques et Politiques de Paris (CRESPPA, UMR 7217), Université Paris-Ouest, Nanterre La Défense.
Dans cet entretien, elle évoque des thématiques qui, n’en doutons pas, seront au cœur des
débats des sociologues de l’Association Française de Sociologie lors du prochain congrès qui se
tiendra à Nantes, début septembre, autour des « dominations ».

1. Pourquoi la sociologie du travail ?
Olivier Cléach (OC) : Quand et comment avez-vous « rencontré » la sociologie ?
Danièle Linhart (DL) : Alors, je l’ai rencontrée… J’ai eu envie de suivre des études de sociologie, dès que
c’est apparu possible. D’ailleurs, c’est relativement tard que la sociologie a été enseignée à la fac. Moi, j’ai commencé à faire de la sociologie à Nanterre. Cela devait être en 1968, 1967 – 1968. Je suis arrivée au bon moment.
Dans mon TP, il y avait Dany Cohn-Bendit, Duteuil2, il y avait toute la bande. On faisait une sociologie par définition… critique. Et j’avais comme enseignants, notamment, Baudrillard, Jean Baudrillard. J’avais Alain Touraine comme prof. Qu’est-ce que j’avais encore… Tripier aussi, Pierre Tripier3. C’était une sociologie à l’époque
très critique qui a perduré jusqu’en 1969-70. Ensuite, j’ai fait une maîtrise, un DEA de sociologie et je suis allée
travailler comme chargée d’études dans le laboratoire qu’avait créé Philippe D’Iribarne4, qui s’appelait à l’époque
le Centre de recherches sur le bien-être (CEREBE), où j›ai travaillé pendant plusieurs années. Et ensuite, je suis
rentrée au CNRS comme sociologue.
OC : Et le DEA, vous l'aviez fait avec… ?
DL : Le DEA, je l’avais fait… C’était sur la formation primitive du capital au Japon. Je me demande si ce
n’était pas avec André Nicolaï5 ?
OC : Et c›est là que vous vous êtes intéressée à tout ce qui était « cercles de qualité » ?
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DL : Non, c’était bien antérieur. C›est là que je me suis intéressée à la sociologie du travail, mais d’un point de
vue macro, macroéconomique, anthropologique… C’était cette perspective qui m’intéressait. Et quand je suis
allée au Cerebe, j’ai fait des enquêtes, à l’époque déjà, sur des cadres, sur le rapport au travail, sur des coopératives ouvrières de production, sur l’absentéisme, le temps de travail, etc.
1 Pour des éléments de biographie : cf. par exemple « Vestale du lien social » in Rizet S. (coord.), Itinéraires de sociologues, tome
IV, Paris, L’Harmattan (collection changement social n°16), 2011.
2 Jean-Pierre Duteuil est l’un des instigateurs du Mouvement du 22 mars (1968) à l’université de Nanterre. Il était alors militant à
Noir et Rouge et à la tendance syndicale révolutionnaire fédéraliste de l’U.N.E.F.
http://www.increvables-anarchistes.org/articles/date/1968/mai-68-et-le-mouvement-du-22-mars-interview-de-jean-pierre-duteil
3 En 1967, Pierre Triper est assistant à l’Université de Nanterre. Après une longue carrière comme enseignant-chercheur, il est
professeur émérite de sociologie à l’UVSQ et membre associé au laboratoire Printemps. Rappelons qu’il a été l’un des fondateurs
du Réseau « sociologie de la gestion » (RT 30).
4 Philippe d’Iribarne, diplômé de l’École Polytechnique et de l’Institut d’Études Politiques de Paris, directeur de recherches au
CNRS, il est connu tout particulièrement pour ses travaux sur les articulations entre cultures nationales, organisation des entreprises
et pratiques professionnelles (voir par exemple La logique de l’honneur, Paris, Seuil, 1989).
5 Économiste et sociologue décédé en 2011, il est l’auteur, notamment, de Comportements économiques et structures sociales,
Paris, L’Harmattan, (1960) 1999 et de « Logique du système et raison instrumentale », Revue internationale de psychosociologie,
n°8, vol. 4, 1997, pp. 13-30. André Nicolaï a dirigé le mémoire de DEA de D. Linhart (Le rapport au travail dans la France
d’aujourd’hui. Du travail salarié au travail associé) soutenu à l’université de Nanterre en 1980. Voir l’hommage que lui rend
Eugène Enriquez dans la Nouvelle Revue Psychosociologique : http://www.cairn.info/revue-nouvelle-revue-de-psychosociologie2011-2-page-275.htm
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OC : À ce propos, la Dares vient de publier les résultats d’une étude sur l’absentéisme6...
DL : Oui, j’ai vu. Ce n’est pas une grande préoccupation maintenant, mais ça l’a été beaucoup dans la période post-68. Il y avait un absentéisme grandissant. C’est à l’époque où il y avait les livres comme « l›allergie
au travail », de Rousselet7, je crois. On disait que les gens ne voulaient plus tellement travailler. On pensait que
l’absentéisme était un symptôme de cette faible appétence au travail.
OC : Et ce sont les circonstances qui ont fait que vous êtes passée de Baudrillard à la sociologie du travail
ou vous auriez pu choisir une autre branche de la sociologie ?
DL : Mais pour moi, la sociologie de la consommation, telle que la pratiquait Baudrillard8, ce n’était pas
tellement décalé. D’une certaine façon, sans vouloir être trop hégémonique, la sociologie du travail, c’est aussi
une sociologie générale. Ça prend en compte la société, les modalités de consommation, les loisirs. C’est-à-dire
qu’on ne comprend pas comment les gens travaillent, si on ne comprend pas aussi comment ils consomment
et comment ils utilisent leur temps libre. Moi, j’ai eu Alain Touraine9 comme professeur, j’ai eu Crozier10…
Comme maîtres de conférences, il y avait Tripier, Saliba, Guilloux et Baudrillard. Mais bon, la sociologie du
travail paraissait comme la voie royale pour comprendre la société.
OC : Il y avait encore Georges Friedmann11, des gens comme ça ?
DL : Non, je n’ai pas connu Friedmann. [Pierre], ni Naville12. Moi, j’ai commencé à travailler comme chargée d’études en 1973. Donc, à cette époque-là, je démarrais, je faisais des enquêtes empiriques. Je trouvais ça
fascinant d’aller faire des enquêtes de terrain. Je trouvais ça génial. Et puis, on travaillait aussi avec le Cordes13
et avec la Datar14 .
OC : Le Cordes ?
DL : Le Cordes était un service d’études lié au plan.
OC : le Cordes et la Datar ont fait pas mal d’études.
DL : Oui, beaucoup, sur l’usage du temps notamment, ça les intéressait beaucoup.
OC : Et vous avez fait une thèse ?
DL : Oui, j’ai fait une thèse sur les ouvriers et le taylorisme, que j’ai publiée après comme bouquin sous le
nom de « L’appel de la sirène15 ».
OC : Et quel était votre directeur de thèse ?
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DL : C’était Eugène Enriquez16... Et puis, j’ai fait une habilitation, mais plus tard, en 1993, dont j’ai tiré aussi
6 http://www.fonction-publique.gouv.fr/files/files/publications/hors_collections/Absences-raisons-de-sante-2013.pdf
7 Jean Rousselet, L’allergie au travail, Paris, Seuil (1974) 1978.
8 1929-2007. Par exemple La société de consommation, Paris, Gallimard (1970) 1996.
9 Alain Touraine (né en 1925) a enseigné la sociologie à l’université Nanterre de 1966 à 1969 et dirigé son département de sociologie.
10 Michel Crozier (1922-2013) a enseigné la sociologie à l’université Nanterre de 1967 à 1968. Il relate son expérience dans Ma
belle époque, mémoires tome 1, Paris, Fayard, 2002, p. 305 et suiv.
11 1902-1977, sociologue français.
12 1904-1999, sociologue français.
13 Comité d’organisation des recherches appliquées sur le développement économique et social (Commissariat général du Plan)
crée officiellement en juin 1969 et remplacé en juin 1980. Sur ce dispositif d’interface entre le Plan et le milieu des sciences
sociales, cf. par exemple Bezes P., Montricher de N., « Le moment CORDES (1966-1979) » in Collectif, L’État à l’épreuve des
sciences sociales, Paris, La Découverte, 2005.
14 Délégation à l’aménagement du territoire et à l’action (Datar)
15 Danièle Linhart, L’appel de la sirène. L’accoutumance au travail, Paris, éditions le Sycomore, 1981.
16 Eugène Enriquez est un psychosociologue français, né en 1931. Il a participé à la construction d’une sociologie clinique française.
Il est l’auteur, notamment, De la horde à l’État : Essai de psychanalyse du lien social, Paris, Gallimard, 1983. Il a également
publié de L’organisation en analyse, Paris, PUF, 1992 et Clinique du pouvoir — Les figures du maître, Toulouse, Erès, 2007.
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un bouquin qui s’appelle « La modernisation de l›entreprise ». Enfin, un Repère17.
OC : Et pour l’habilitation, vous avez travaillé avec…
DL : Avec Jean-Daniel Reynaud18 qui était directeur du laboratoire de sociologie du travail au CNAM.
Après le Cordes, j’ai été au CNAM, et après… C’est très intéressant, enfin pour moi. Parce qu’en 1981, j’ai été
corapporteur19 de la mission Detraz20. C’est une mission qui avait été demandée par Chevènement, qui était à
l’époque ministre de la Recherche et de la Technologie, pour faire un rapport sur toutes les sciences, les disciplines qui s’occupaient du travail. Et ce rapport remis à Chevènement s’intitulait « Mieux comprendre et améliorer la vie au travail »21. Il faisait suite à une mission qui réunissait des spécialistes en ergonomie, en psychologie
du travail, en économie, en technologie, en sociologie, etc.
À la suite de ce rapport, a été créé le programme mobilisateur « technologie emploi travail » (TET) en 1984,
au ministère de la Recherche. Et dans ce cadre-là, a été créé le programme interdisciplinaire de recherche au
CNRS, qui s’appelait Pirttem22. J’étais chargée de le monter en tant que chargée de mission. J’ai fait ça à mitemps pendant… de 1984 à 1987 ou 8. Donc là, c’était vraiment très intéressant, parce qu’on était censé stimuler
les recherches pluridisciplinaires sur le travail. On avait aussi une vue d’ensemble sur tout ce qui se faisait en
ergonomie, en psychologie du travail, en économie, en gestion, en sociologie évidemment, en anthropologie,
et en études de genre. C’était très intéressant. Mais je continuais mes recherches à mi-temps pendant la même
période.
OC : Vous avez toujours enseigné à Nanterre ?
DL : Oui, j’ai toujours enseigné à Nanterre, mais je n’étais pas professeur, puisque j’étais au CNRS. J’ai donné
des cours pendant plusieurs années en licence (L3), puis après en M1 (Master 1) et M2 (Master 2).
OC : Donc, vous avez été formée à Nanterre, et vous avez continué à Nanterre ?
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DL : Et puis, quand j’ai quitté le Pirttem, j’ai aussi quitté le laboratoire de Jean-Daniel Reynaud23, et je suis
allée travailler pendant deux ou trois ans, trois ans, je crois, au Gip « mutations industrielles ». C›était un groupement d›intérêt public qui était dirigé par Michel Freyssinet24. Il s’agissait de mener des recherches qui étaient
en liaison avec le monde de l’entreprise. On conduisait des enquêtes dans les entreprises et à l›époque, j’avais
travaillé sur la RATP (la maîtrise à la RATP). Ce qui était intéressant, c’est que c’était vraiment une interaction
entre la recherche académique et le monde de l’entreprise. Et après, au bout de trois ans, je suis allée au laboratoire qui s’appelait « Travail et mobilités », à Nanterre. C’est pour cela aussi que j’ai enseigné à Nanterre.
17 Danièle Linhart, La modernisation des entreprises, Paris, La Découverte, (1994) 2010.
18 Agrégé de philosophie, sociologue du travail et des relations professionnelles, Jean-Daniel Reynaud (né en 1926) s’est, entre
autres, intéressé à la régulation sociale dans les organisations (cf. par exemple, Les règles du jeu, Paris, A. Colin, 1989).
19 En collaboration avec Jean-Claude Moisdon du Centre de gestion scientifique (École des Mines de Paris).
20 En août 1981, J-P. Chevènement charge Albert Detraz de former une commission afin d’« … évaluer le potentiel de recherche
existant et présenter des lignes directrices pour un programme mobilisateur consacré à l’emploi et aux transformations des
conditions de travail. » (Loiseau F., « Le tournant des années 1980 : les sciences sociales face au volontarisme politique de la
gauche » in Collectif, L’État à l’épreuve des sciences sociales, Paris, La Découverte, 2005, p.133). Ces travaux sont à l’origine
du programme mobilisateur « Technologie, emploi, travail » (TET), lancé en 1984. Au CNRS, il donnera lieu au Programme
interdisciplinaire de recherche sur la technologie, le travail, l’emploi et les modes de vie (Pirttem), 1984-1993.
21 Sous la présidence d’Albert Detraz, Danièle Linhart a rédigé (avec J-C. Moisdon et en collaboration avec Emmanuel Jancovici,
Guy Roustand et Jacques Theureau) le rapport clôturant les travaux de la Commission : Mieux comprendre et améliorer la vie au
travail. Propositions pour une recherche qui renoue avec les acteurs sociaux, Paris, Ministère de la recherche et de la technologie,
1982.
22 Sous l’impulsion du philosophe Yves Duroux et en collaboration avec D. Linhart, le Programme interdisciplinaire de recherche
sur la technologie, le travail, l’emploi et les modes de vie (Pirttem) est créé au CNRS en avril 1984 et dirigé par Alain d’Iribarne.
23 Laboratoire de sociologie du travail et des relations industrielles (CNAM).
24 Entre 1986 et 1991. Le GIP « Mutations industrielles » regroupait le CNRS, cinq entreprises publiques (Bull, Renault, RhônePoulenc, Sacilor-Usinor, Thomson), cinq départements ministériels (Recherche, Travail, Industrie, Poste et Télécommunications,
et Équipement), l’ANPE et le CRMSI (association de chercheurs). Il fut le premier GIP en sciences sociales. Freyssenet M.,
« La direction scientifique du GIP Mutations Industrielles, 1986-1991 », CSU, 1997. Édition électronique, http://freyssenet.
com/?q=en/node/1709, 2006.
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OC : Et il existait déjà ce laboratoire ou c’est vous qui l’avez créé ?
DL : Oui, il existait déjà.
OC : Et il était dirigé par… ?
DL : C’était Dubois, Pierre Dubois25. Et Tripier avait été aussi dans ce laboratoire à un moment donné. Ensuite, ce laboratoire, dont j’avais pris la direction entre 1998 et 2002 ou 2003, quelque chose comme ça… Il a fusionné ensuite avec le Gers26, le groupe d’études et de recherche sur les rapports sociaux de Danièle Kergoat27.
On a ensuite fusionné avec le Csu28, et on s’appelle désormais le Cresppa29, centre de recherche en sociologie
et politique de Paris.
OC : Et dans tout ça, quel était le rapport entre vous, sociologue du travail, et les chercheurs que vous
rencontriez dans les différents centres d’études, des chercheurs qui étaient plus proches d’une sociologie de
l’entreprise ?
DL : Oui, mais moi, je me suis intéressée à la sociologie d’entreprise, car je trouvais ça intéressant. Ça désenclavait un peu les études qui étaient souvent très restreintes à l’atelier, on étudiait beaucoup les ouvriers et
la sociologie de l’entreprise, c’était intéressant parce qu’on étudiait aussi les cadres, les employés, les méthodes
de management, de gestion, et le fonctionnement de l’entreprise. Et puis, les rapports de l’entreprise avec l’extérieur, les phénomènes de sous-traitance, les rapports entre les fournisseurs et les donneurs d’ordre. Moi, je
trouvais ça très intéressant. D’ailleurs, c’est nous qui avons contribué en tant que Pirttem à développer les recherches sur l’entreprise30. On avait créé des journées de sociologie de travail. Enfin moi, j’avais mis sur pied une
journée de sociologie de travail. Et je crois que c’était à Lille31 et on avait lancé comme thématique : l’entreprise
est-elle un objet de la sociologie du travail ?
OC : C’est de là que sont sortis les fameux articles de Sainsaulieu et Segrestin32 ?
DL : Oui, oui …
OC : Et donc, la sociologie du travail se positionnait assez bien avec la sociologie des Crozier…
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DL : Non, le problème est apparu après 1968, dans les années 70, et la sociologie du travail s’est éclatée dans
les années 80. Ainsi, il y avait déjà des études féministes qui se sont créées sous l’impulsion de Danièle Kergoat, dans les années 70, qui se sont donc un petit peu dissociées de la sociologie du travail. Et puis, dans les
années 80 a émergé la sociologie de l’entreprise, Sainsaulieu et Segrestin, la sociologie de l’emploi33... Et puis, la
sociologie du travail n’est devenue qu’une sous-discipline parmi d’autres et qui n’avait pas forcément la part la
plus belle. Pour moi, sociologie de l’emploi, sociologie des rapports des sexes, sociologie de l’entreprise, ça s’est
beaucoup développé. Puis, il y avait déjà eu les relations professionnelles qui étaient bien installées, la sociolo25 Directeur-adjoint du Programme interdisciplinaire de recherche sur la technologie, le travail, l’emploi et la mobilité (CNRS,
Pirttem), puis Directeur du laboratoire CNRS Travail et Mobilités, puis directeur de Furet, Fédération CNRS d’unités de
recherche sur l’emploi et le travail. Professeur des universités à l’Université de Marne-la-Vallée. Il est retraité depuis 2008.
26 La fusion, en 2005, des laboratoires « Travail et Mobilités » et GERS (Genre et rapports sociaux) a donné lieu à la création d’une
unité mixte de recherche (le GTM – Genre, Travail, Mobilités – UMR 7183) qui associe le CNRS, l’Université Paris 10 Nanterre
et l’Université Paris 8.
27 Directrice de recherches émérite au CNRS, elle s’intéresse à la question du genre, aux rapports sociaux de sexe. Elle a également
fondé le RT 24 « Genre, classe, race » (AFS).
28 Le CSU « Cultures et Sociétés Urbaines » est l’une des deux composantes du CRESPPA. Il est rattaché à l’École doctorale
Sciences sociales, n° 401 de l’Université de Paris 8 Vincennes Saint Denis.
29 Centre de Recherches Sociologiques et Politiques de Paris (CRESPPA, UMR 7217), Université Paris-Ouest, Nanterre La Défense.
30 Sur le rôle du Pirttem en la matière, cf. Tanguy L., La sociologie du travail en France, Paris, La Découverte, 2011. Citons
quelques publications ayant bénéficié du soutien du Pirttem : « Retour sur l’entreprise », Sociologie du travail n°3, vol. XXVIII,
1986 ; Sainsaulieu R (dir.), L’entreprise, une affaire de société, Paris, PFNSP, 1990 ; Collectif, Entreprises et chercheurs à la
recherche d’un partenariat, Paris, L’Harmattan, 1991.
31 Deuxièmes journées de sociologie du travail, Lille, mars 1987, autour de la thématique : « L’entreprise, catégorie pertinente de
la sociologie ? »
32 Sainsaulieu R., Segrestin D., « Vers une théorie sociologique de l’entreprise », Sociologie du travail n°3, vol. XXVIII, 1986.
33 Maruani M., Reynaud E., Sociologie de l’emploi, Paris, La Découverte, 1993.
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gie de l’organisation…
OC : même si dans la sociologie de l’organisation de Michel Crozier … la variable genre n’était pas prise
en compte…
DL : Non pas du tout, pas du tout. La sociologie du travail était assez centrée… D’ailleurs, Tripier a écrit un
rapport34 pour le Pirttem sur l’état de la sociologie du travail dans lequel il disait, d’une façon peut-être un peu
trop schématique, mais enfin il y avait du vrai là-dedans… Il disait que la sociologie du travail a été conçue sur
le mode de la tragédie grecque. C’est-à-dire, unicité de temps, de lieu et d’action. Donc le lieu, c’était l’atelier. Le
temps, c’était en instantané, ce n’était pas la vie hors travail, mais c’était la vie dans l’atelier. Et l’unicité d’action
et d’acteurs, c’était l’ouvrier masculin qualifié, en tout cas français. Il y avait toutes sortes de stéréotypes.

2. Pourquoi la sociologie du travail n’a-t-elle pas su trouver des
relais favorables aux salariés ?
OC : Mais la sociologie du travail, c’était aussi la critique du taylorisme.
DL : Oui, la remise en cause du taylorisme, absolument.
OC : C’était dans la lignée de Friedmann ?
DL : Dénonciation du taylorisme, de la déqualification, extension du travail à la chaîne, etc.
Je trouve que la sociologie du travail, dans les années 70, était intéressante et riche. Par contre, elle a souffert, car elle a été récupérée. C’est-à-dire que toutes les critiques sur le taylorisme et la mise en évidence de la
différence entre le travail réel et le travail prescrit qui montraient l’importance de l’engagement subjectif dans
le travail, etc. Tout ça a été récupéré par le management, qui a dit : « C’est ça qu’il faut rationaliser. C’est-à-dire
cette implication subjective dans le travail. Il faut la mettre un petit peu au pas, et il ne faut pas que les salariés
remettent en question les choix voulus par la direction et par la hiérarchie ».
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Moi, je pense que ce dont a souffert la sociologie du travail, c’est d’une capacité extraordinaire de récupération de tous les résultats de recherche, par les directions. Je trouve qu’il y a eu des avancées intéressantes grâce
aux recherches en sociologie du travail, qui permettaient de rendre compte de ce qui se jouait vraiment dans le
cadre des situations tayloriennes. On parlait de subjectivité. Moi, je me souviens du tout début des années 80,
des livres publiés à cette époque, par exemple, Philippe Bernoux – je ne sais pas si vous vous souvenez – avait
publié Un travail à soi35, Jean-Daniel Reynaud, Les règles du jeu36, ou des chercheurs qui, comme moi, s’intéressaient à l’implication subjective autour du travail réel. Cette sociologie montrait bien les travers épouvantables
du taylorisme, mais en même temps, elle mettait en évidence ce qu’étaient capables d’en faire les ouvriers dans
les usines.
C’est pourquoi, avec le recul, je trouve que la sociologie du travail n’a pas tellement, tellement été défaillante.
Le problème c’est qu’il n’y avait pas de relais, je crois, dans les interlocuteurs possibles de la sociologie du travail
critique, à l’époque. Quels étaient les interlocuteurs possibles de l’époque ? La CGT et le PCF (Parti communiste
français). Or, la CGT et le PC ne considéraient pas du tout, du tout, que le travail, son organisation, étaient importants, qu’il fallait rentrer dans l’analyse de ce qui se passe au travail, de ce qui s’y joue. Leur position c’était :
« C’est l’emploi qui est important ». Si on reprend la théorie marxiste, ce n›était pas la valeur d›usage du travail –
c’est-à-dire : qu’est-ce qu’on fait faire aux salariés quand on les met au travail ? –, mais c’était la valeur d’échange :
combien on les paye et quelle est la stabilité de l’emploi ? C’était ça qui était au cœur de l’implication et des revendications syndicales et du PC. Moi, je le voyais très bien en tant que sociologue, quand on allait dire : « Vous
savez, les salariés, ils s’impliquent dans le travail. Ils donnent du leur dans le travail… Et on nous répondait : “Ah,
vous dites qu’ils sont complices de leur exploitation. Ce n’est pas possible ça” ». Il y avait une absence, à mon avis,
34 Pierre Tripier, Rapport sur le développement de la sociologie du travail, PIRTTEM, ronéoté, Paris, 1984.
35 Bernoux P., Un travail à soi, Paris, Éditions Privat, 1981.
36 Reynaud J-D., Les règles du jeu. L’action collective et la régulation sociale, Paris, A. Colin, (1989) 1997.
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de dialogue réel entre les sociologues du travail et les organisations qui défendaient les intérêts, qui étaient censées défendre les intérêts des ouvriers. Le patronat a compris plus vite, a utilisé plus vite, que les organisations
syndicales et le PC, toutes ces analyses sur le travail.
À l’époque, dans les années 70 encore, les syndicats français, qu’est-ce qu’ils faisaient ? Ils ne contestaient pas
vraiment l’organisation du travail, les conditions de travail. Ils étaient sur la lancée des années 60 où ils monnayaient en primes la montée, la dégradation de la qualité de la vie au travail. La dégradation de la qualité de la
vie au travail par exemple, l’extension du travail en équipe, l’extension du travail de nuit, l’extension du travail
sur les chaînes, la toxicité... tout cela donnait lieu à des primes.
OC : On était encore dans le compromis fordiste…
DL : On était encore dans le compromis fordiste, et quand il s’agissait de prendre en compte les aspirations
des salariés, les syndicats étaient très secs. Les organisations syndicales comme la CGT étaient très très sèches.
Et le PC pareil. Enfin, le raisonnement était : rétrocession des profits vers les salaires, défense de l›emploi, éventuellement réduction du temps travail, mais qualité de la vie au travail ce n’est pas notre problème, parce qu’in
fine, on est contre le salariat. On est contre l’exploitation capitaliste.
Moi, je trouve que la sociologie du travail faisait des avancées. Il y avait des analyses qui étaient très intéressantes. Puis, il y avait une proximité qui n’était pas inintéressante avec les économistes à l’époque. On travaillait, avec Benjamin Coriat, Robert Boyer, Alain Lipietz37 qui faisaient une analyse du fordisme. Je trouve que
ce n’était pas si négatif. Ensuite, nous avons commencé à découvrir l’intérêt de travailler avec les psychiatres,
les psychanalystes du travail, comme Christophe Dejours. Donc, il y avait une ouverture intéressante sur la
psychologie du travail, sur l’ergonomie. Mais, le problème, c’étaient les débouchés. Après, toutes ces connaissances ont été récupérées, d’une certaine façon, par l’arrivée des socialistes au pouvoir qui ont accompagné la
dimension participative, mais sans avoir vraiment de politique réelle sur ce que pourrait être une entreprise
progressiste, une entreprise qui améliorerait vraiment les conditions de la mise au travail des salariés.
OC : À l’époque, quelle était l’influence des États-Unis, de l’école américaine des relations humaines ?
DL : Leur influence n’était pas grande. Non, je ne crois pas. Non, il me semble qu’il y avait plus une proximité avec les Anglais du Labour Process. C’était surtout dans les années 80. Il faut dire qu’il y avait, à mon
avis, un grand apport des sociologues anglais et américains… C’était avec eux qu’il y avait des coopérations
intéressantes. Ils nous ont beaucoup apporté. Ils faisaient des conférences tous les deux ans, l’International
Conference of Labour Process38. C’était vraiment passionnant. Il y avait, notamment, Richard Edwards39, Éric
Batstone40… et aux États-Unis, il y avait Harry Braverman41 ou Michael Burawoy42.

3. Inventer un modèle alternatif
OC : Ces analyses me conduisent à vous demander si, selon vous, il y a un modèle alternatif d’organisation du travail ? Un autre « modèle » est-il possible ?
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DL : Qu’un autre modèle, qu’une autre conception du travail soit possible certainement, mais nous n’avons
pas d’exemples « opérationnels ». C’est d’ailleurs cette absence, ce manque de réalisations alternatives que sou37 Ces chercheurs, parmi d’autres, inscrivent leurs travaux dans le courant hétérodoxe de l’école de la régulation économique, fondé
notamment par Michel Aglietta (sur cette question, cf. par exemple Boyer R., Saillard Y. (dir.), Théorie de la régulation, l’état des
savoirs, Paris, La Découverte, 2002).
38 http://www.ilpc.org.uk/
39 cf. par exemple Edwards R., Contested Terrain, Nex-York, Basic Books, Inc., Publishers, 1979 ou encore Edwards R. C., Reich
Michael, Weisskopf T. E. (written & edited by), The Capitalist System, Englewood Cliffs, Prentice-Hall International, Inc., 1972.
40 Voir par exemple, Batstone, E., Ferner, A. and Terry, M., Consent and Efficiency : Labour Relations and Management Strategy in
the State Enterprise, Oxford, Basil Blackwell, 1984 ou encore Batstone E., The reform of workplace industrial relations: theory,
myth, and evidence, Gloucestershire, Clarendon Press, 1988.
41 Braverman H., Labor and Monopoly Capital, New-York, Monthly Review Press, 1974.
42 Burawoy M., Manufacturing Consent, Chicago, The University of Chicago, 1979.
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lèvent les organisations syndicales. C’est-à-dire qu’elles n’avaient pas non plus de modèles de référence. Il y a eu
à un moment donné des tentatives autour du modèle suédois, les groupes semi-autonomes, etc. Mais ça n’a pas
duré. Et puis, il n’y a pas de modèle alternatif. Il faut voir qu’un des drames – ça je voulais le dire quand même
– du mouvement syndical et des partis contestataires, c’est que Lénine a introduit le taylorisme en Union Soviétique en considérant que c’était la meilleure méthode d’organisation du travail, la plus efficace, qui permettait
d’être très productif et de dégager du temps pour que la classe ouvrière puisse s’occuper des affaires politiques
et cela s’est appelé le stakhanovisme43. Les pays de l’Est étaient organisés sous la forme totalement taylorienne.
Donc, il n’y a pas eu de modèle alternatif au taylorisme/fordisme réellement mis en œuvre à une grande échelle.
Après, on a regardé du côté de la Chine. Je me souviens, on disait participation... mais sans pour autant y voir
un modèle alternatif. Les coopératives ouvrières de production n’ont pas non plus fait leurs preuves, parce qu’à
partir du moment où elles sont confrontées au même marché, à des entreprises qui sont installées dans des
modalités d’organisation qui ont fait leurs preuves en termes de méthode, en manière d’emprise sur les salariés,
pour les faire travailler le mieux possible, elles finissent toujours par s’aligner et appliquer les principes ou les
dispositifs de l’OST.
Moi, je me souviens, et ce n’est pas inintéressant, qu’à la fin des années 70, 1979, je crois, je me suis intéressée
aux coopératives ouvrières de production. Je voulais savoir si, effectivement, quand c’étaient des ouvriers qui
étaient détenteurs, sociétaires des parts de l’entreprise, ils inventaient des formes alternatives dans l’organisation du travail. Je me suis fait embaucher dans une entreprise, qui s’appelait à l’époque, qui a disparu depuis
quelques années, qui s’appelait l’AOIP, l’association des ouvriers en instruments de précision44. Au départ, ce
sont sept ou huit ouvriers qui s’étaient mis ensemble pour fonder cette association. C’était devenu, à l’époque où
je m’étais fait embaucher, une grande entreprise de 4 000 ouvriers, sur deux ou trois sites. Et quand j’y suis allée,
il y avait des chaînes. J’étais sur une petite chaîne de montage où on faisait de la téléphonie, des téléphones.
J’étais entourée de deux femmes et donc, je commençais mon enquête. Je travaillais comme elles et, au bout
de quelques heures, je leur ai dit : « Cela vous fait quoi de travailler dans une coopérative ouvrière, dans une
SCOP ? » Et là, les deux me disent : « Une quoi ? » Ben je dis : une SCOP45. Elles me disent : « Qu’est-ce que
c’est ? » Je leur réponds : « C’est ici. C’est une coopérative ouvrière de production. Tu ne sais pas ce que c’est ? »
« Ben nous, on est intérimaires ». Alors, elles étaient intérimaires. Déjà, intéressant. Et je leur dis : « mais alors,
le travail ici ? » « Bof, c›est comme partout, pareil. Comment ça devrait être différent ? » Je dis : « Je ne sais pas,
vous ne voyez aucune différence ? « Ben non ». Je leur dis : « Comment ça se passe ? « On arrive, on pointe, et
après, on nous met sur la chaîne. Nous, on est intérimaires. On ne connaissait pas, et donc, on nous a formées
en quelques heures. » En fait, c›était ça, c’était la même organisation... Sauf que le directeur avait été élu par le
conseil d’administration composé de sociétaires donc composé de salariés. Donc les différences, il n’y en avait
aucune. Il y avait même des organisations syndicales, et il y avait, je m’en souviendrai toujours, le responsable
de la CGT qui était un prêtre ouvrier. Voilà… C’est très difficile quand on est confronté, quand on est en
concurrence avec d’autres entreprises sur le même marché, c’est compliqué de prendre du temps pour innover
et chercher des modèles alternatifs. C’est très compliqué.
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OC : C’est exactement la même logique chez Desjardins, une banque coopérative du Québec. Les dirigeants affirment qu’on ne peut pas faire autrement si on veut être concurrentiels…
DL : C›est ça. Si on veut sauver… Et c›est l›aventure qui est arrivée aussi à ce que l›on appelle les recuperados46, c’est-à-dire les entreprises qui étaient récupérées en Argentine dans les années 2000. Quand il y a eu
cette grave crise — entre 1998 et 2002 — et que les capitalistes désertaient et larguaient leurs usines, elles ont
été reprises par les ouvriers. Moi, j’ai lu des thèses de gens qui ont travaillé là-bas et petit à petit, se remettait
en place le même système, la même forme d’organisation du travail, même si c’était un peu plus gentil, comme
43 Pour une analyse critique du recours, par les dirigeants de l’Union soviétique, aux ingénieurs tayloriens, voir Querzola
Jean, « Le chef d’orchestre à la main de fer. Léninisme et taylorisme », in Lion Purard et Patrick Zylberman, Le soldat du
travail. Guerre, fascisme et taylorisme, Recherches, 1978, pp. 57-93 ; ainsi que Rittersporn Gabor T., « Héros du travail et
commandants de la production. La campagne stakhanoviste et les stratégies fractionnelles en URSS (1935-1936) », in Lion Purard
et Patrick Zylberman, Le soldat du travail. Guerre, fascisme et taylorisme, Recherches, 1978, pp. 249-277.
44 Sur l’AOIP cf. : http://www.aoip-scop.fr/accueil.htm
45 Sociétés Coopératives et Participatives
46 http://www.recuperadasdoc.com.ar/
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ça, humainement, mais c’était la même. Donc, je ne crois pas qu’il puisse y avoir de solutions locales, comme
ça, microscopiques. C’est le modèle qu’il faut changer. C’est le système qu’il faut changer, le marché. Ce n’est
même pas tenable. On voit à quoi ça nous amène les logiques de marché, les crises sanitaires, financières, économiques, écologiques, etc. Ça n’a plus de sens, ça n’a plus de sens tout ça. On est attaqué en tant que consommateur comme en tant que travailleur. Les gens sont attaqués sur les deux plans.
OC : Maintenant, les consommateurs sont des travailleurs47.
DL : Les consommateurs sont des travailleurs et en plus, c›est le travail du consommateur. Même en tant que
consommateurs, ils sont victimes du système. Et en tant que travailleurs, ils sont victimes du système. On veut
les payer un euro pour consommer des marchandises manipulées.
OC : C’est un peu la perversion du système : quelque part, on nous fait participer à notre propre domination.
DL : Oui, et à notre propre manipulation… Quand on se fait avoir, je ne vais pas dire sa propre escroquerie,
parce que…
OC : Duperie…
DL : Oui. On est victime de sa propre duperie. Enfin, vous voyez ce que je veux dire…

4. Casser le travail pour façonner des salariés-consommateurs
dupés : le grand retournement des années 1980
OC : Pensez-vous que cette « autoduperie » correspond aux changements de politique macroéconomique
introduits au début des années 80 ?
DL : Oui, je crois que les années 80 correspondent vraiment au moment où la classe capitaliste se dit : « On
ne peut pas continuer si on ne transforme pas l’état d’esprit des salariés, si on ne transforme pas leur identité, leur
rapport au travail, si on ne crée pas un consensus ». Et sur la base, évidemment, d’une individualisation qui a
contribué à un affaiblissement énorme des capacités d’action des salariés : le rapport de force, face au capital,
est devenu défavorable, complètement défavorable.
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Je pense qu’une des caractéristiques des années 80, c’est d’avoir rendu pratiquement impossible toute forme
de compromis entre les salariés, leurs organisations représentatives et le management. L’individualisation et les
nouveaux modes de management les ont suffisamment affaiblis… Et puis la menace du chômage, le contexte
économique font peser une telle pression sur les salariés qu’il n’y a plus besoin de passer de compromis. Il y a un
passage en force des directions. Mais c’est aussi un mauvais tour que le management s’est joué à lui-même, car
chercher des compromis, c’est chercher à améliorer la situation malgré tout. Certes, du point de vue du travail,
les années tayloriennes et fordiennes ont été un désastre. Mais le patronat était sans cesse obligé de trouver des
méthodes pour dégager plus de profits, pour payer plus de salaires, etc. Ces exigences obligeaient d’une certaine
façon les « organisateurs » à être « bons ».
Ce n’est plus le cas maintenant, et je trouve que l’on a un management qui est nul. Au niveau de la recherche,
de la qualité, de l’innovation, du renouvellement, de l’invention, de l’esprit d’entreprise, c’est nul ! Si c’est pour
s’aligner sur une logique pure de baisse des coûts, ils ne seront jamais gagnants. Il faut trouver des niches, et il
faut inventer, ce que font un peu les Allemands. Les Allemands s’en sortent très bien, par exemple, pour l’industrie automobile. Mais quand on voit un Carlos Ghosn avec ses millions, ses millions48 par an, pour faire
47 Dujarier M-A., Le travail des consommateurs, Paris, La Découverte, 2008 ; Guillaume Tiffon, La mise au travail des clients,
Paris, Économica, collection « Études sociologiques », 2013.
48 Selon le cabinet Proxinvest, Carlos Ghosn, Pdg de Renault-Nissan aurait touché, en 2012, 13,3 millions d’euros de rémunération
au titre de l’exercice de 2011. Plus généralement, en ce qui concerne les très hauts salaires, on se reportera à Steiner Ph., Les
rémunérations obscènes, Zones, 2011 ; et en ce qui concerne les très hauts revenus, Pinçon M. et Pinçon-Charlot M., Le président
des riches. Enquête sur l’oligarchie dans la France de Nicolas Sarkozy, Paris, Zones, 2010.
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quoi ? Pour dire : « Oui, oui, on a un marché qui diminue, qui diminue. Donc, il faut que les ouvriers soient payés
moins ». Il n’y a pas de défi qui leur soit imposé vraiment pour innover, inventer, faire preuve d’imagination.
Pourtant, c’est le discours qu’ils tiennent à leurs salariés : « Dépassez-vous, soyez excellents, trouvez des solutions
pour faire mieux avec moins ». Mais là-haut, non. Ils ne se l’appliquent pas à eux-mêmes, car il n’y a pas l’aiguillon de la contestation. Il n’y a pas à passer des compromis.
Avant, si vous voulez, il y avait l’aiguillon de la contestation, de la remise en question de l’autorité et de la
légitimité patronale, etc. Maintenant, il n’y a plus ça. Et du coup, ils ne vont pas rechercher. Évidemment
que c’est plus facile de délocaliser. Il ne faut pas être un précurseur, il ne faut pas être un inventeur, il ne faut
pas être un entrepreneur. Non, on délocalise, car ça, c’est facile. Après, on dit : « Je suis excellent. J’ai fait baisser
les coûts. Je suis remarquable ».
Non, non, car à ce jeu-là les Français ne gagneront pas. Ce qu’il faut, c’est avoir un esprit entrepreneurial
comme il y avait… On avait de grands industriels et on n’a plus ça. On a des gestionnaires et ces gestionnaires
n’ont pas le grand souffle de l’industriel ou de celui qui découvre, qui invente, qui surprend, voilà non ! Et du
coup, ça se reporte sur : « il faut changer les salariés, il faut qu’ils soient meilleurs ». Les responsabilités, c›est
comme la patate chaude. On la refile en bas. « Eh oui, on n’a pas les bons salariés », disent les managers français.
Ce qui permet, à un PDG de Titan, de dire : « Ils travaillent trois heures par jour, et le reste du temps, ils sont
en pause où ils se remettent de la pause ». Enfin bon, c›est aberrant. Quand on voit l’intelligence collective qu’il
y a au travail, les capacités, les compétences, la volonté de bien faire, la volonté de l’engagement au travail des
Français, c’est quand même un sacré gâchis. C’est un désastre.
OC : C’est peut-être aussi, quelque part, un peu l’échec des sociologues à intervenir durablement dans
le débat public. Il ne suffit pas de dire « qu’une entreprise, c’est toujours plus complexe que ce qu’en disent
les médias ». Comment se faire entendre face à un PDG qui justifie son propos en soulignant qu’il a visité
deux fois une entreprise, qu’il a parlé avec deux syndicalistes, et qu’il s’est ainsi fait son opinion en connaissance de cause ?
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DL : C’est qu’il a une certaine légitimité à dire ça, parce qu’une fois de plus, l’opinion publique française et les
médias français relaient ça. Même dans le taxi, parce qu’ils m’ont payé un taxi pour aller à France Culture49…
Le gars, c’est vrai qu’il se lève à quatre heures du matin parce qu’il fait 5 heures-15 heures, 7 jours par semaine.
Il dit : « Les autres, ils ne travaillent pas assez ». Il y a cette idée — relayée très souvent par toutes sortes d’émissions, de chroniques, de rubriques, d’insinuations, etc. — que les autres ne travaillent pas assez. C’est ça qui
permet, entre autres, de banaliser certains discours… Quand vous entendez des émissions à la radio, les gens
disent : « Les Français ne travaillent pas assez, et ils ne veulent pas travailler assez ». Il y en a même qui disent que
dès qu’on demande aux Français de travailler, ils se suicident. Moi, j’ai entendu ça sur les ondes. Donc il y a cette
idée, et ça autorise un PDG de Titan à dire : « Non. Moi, je ne vais pas aller mettre mes sous en France. Il faudrait
qu’ils s’acceptent de travailler et après, je réfléchirai, et je viendrai peut-être ». Alors que c’est absolument faux50. Et
quand les ouvriers se rebellent quand on leur enlève leur travail, on dit : « explosion sociale », « délinquants ».
Alors, quelle est la cohérence du regard sociétal français sur les enjeux réels tels qu’ils sont vécus par les
salariés français ? C’est incroyable. C’est incroyable. Il y a un discours politique qui dit qu’il faut réhabiliter la
valeur du travail, qu’il faut remettre les Français au travail. Les médias surenchérissent en disant qu’il y a trop
de privilèges, trop d’acquis, trop de machins… Et l’opinion publique qui dit : « Mon voisin, il ne travaille pas
assez ». Comme il y a individualisation, chacun pense qu’il n’y a que lui qui travaille, qu’il n›y a que lui qui est
stressé par son boulot, mais que les autres se portent très bien. C›est terrible ça. Il y a une espèce de dévalori49 http://www.franceculture.fr/emission-les-matins-la-societe-est-elle-menacee-par-le-%C2%AB-burn-out-%C2%BB-2013-02-20
50 Nous touchons ici au cœur des débats sur l’importance des indicateurs de gestion dans l’emprise que le patronat et plus
généralement les investisseurs institutionnels cherchent à exercer sur les salariés. Un institut patronal (Coe-Rexecode) a ainsi
publié en 2010 une étude sur le temps de travail des Français. Or, comme le montre Guillaume Duval, sur le site d’Alternatives
économiques, en utilisant les statistiques d’Eurostat, le temps de travail moyen en France est comparable à celui des pays européens
(Royaume-Uni, Allemagne, Pays-Bas, Suède), tandis que la productivité horaire des salariés est l’une des plus élevées au monde.
Plus généralement, derrière la querelle sur le calcul des indicateurs, se profilent les volontés politiques d’enrayer toute velléité de
réduire le temps de travail, de partager différemment les revenus, et de réduire les inégalités hommes-femmes. Voir Guillaume
Duval, Sommes-nous des paresseux ? Et trente autres questions sur la France et les Français, Le Seuil, 2008.
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sation, de…
OC : Discrédit.
DL : Discrédit, voilà. Un discrédit systématiquement jeté sur les travailleurs français. Alors que les Français
sont plus engagés que les autres pays européens, symboliquement, identitairement dans leur travail. Plus que
dans d’autres pays, en France, l’identité, le sentiment d’utilité sociale, de valeur passe par le travail. On a un des
taux d’activité féminins les plus élevés. C’est vrai, et le reflet qu’en donnent la plupart des médias ou de nombreux discours politiques est complètement dénaturé, c’est terrible.
OC : Il n’y a plus de relais pour expliquer le point de vue du travail réel.
DL : Il y a de mauvais relais.
OC : Ainsi, le mouvement des chômeurs à la fin des années 90, montrait bien qu’ils étaient attachés au
travail.
DL : Complètement, mais complètement.
OC : La France était à la pointe, sur ces questions. Mais la CGT disait : « il n’y a pas besoin de mouvements
de chômeurs puisqu’on représente… »
DL : … le travail oui, on représente tout le monde !
Je crois que s’il y a vraiment un truc à faire passer en tant que sociologue du travail... On arrive bien, nous,
à analyser, quand on va dans les entreprises, les raisons d’un énorme mal-être, d’une énorme souffrance au travail, qui est que les salariés français, d’abord, ont peur de tomber au chômage. C’est sûr. Mais ils veulent réaliser
correctement leur travail, ils veulent être reconnus dans leur travail et se reconnaître, comme dit Yves Clot51,
dans leur travail. Ils veulent être utiles socialement. Ils veulent être de bons professionnels, alors que tout le
système managérial français est basé sur une défiance à leur égard.
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On met en place des procédures, des dispositifs de gestion, de bonnes pratiques imposées dans le public,
des formes de contrôle, des formes d’emprise sur leur travail qui les empêchent de réaliser correctement leur
travail. Et ça, c’est fondé sur une défiance. Il y a l’idée que, si on les laisse faire, ils vont mal faire ou ils ne vont
pas en faire assez, selon leur humeur du moment. Il faut donc les casser dans leur expérience, dans leur métier,
pour qu’ils deviennent les bons salariés réceptifs qu’on veut qu’ils soient. Et on est dans cette phase. On les
casse, on les casse, mais concrètement, on casse leur métier, on casse leur expérience, on casse leur savoir-faire,
en se disant : « C’est une période transitionnelle. C’est une phase indispensable pour faire advenir des salariés plus
en phase avec ce que nous estimons nécessaire dans le cadre de la guerre économique ». Et on est dans cette casse.
On casse vraiment la professionnalité, les compétences acquises grâce à l›expérience. On casse les métiers pour
dépouiller les salariés, pour qu›ils rendent les armes, pour qu’ils ne puissent pas imposer ou opposer un point
de vue professionnel ou un point de vue moral, de morale professionnelle on peut presque dire, d›éthique
professionnelle sur leur travail. On est vraiment avec cette idée : une fois que les salariés seront bien rabotés,
dépouillés, ils ne se sentiront plus chez eux dans leur travail. Ils se sentiront chez nous et ils accepteront de
suivre nos principes, nos préceptes, nos consignes, et voilà.
On est dans cette période : au lieu de miser sur les salariés, le management français part de l’hypothèse qu’il
faut les casser pour assurer la survie des entreprises françaises. C’est quand même extraordinaire. Et tout ça
baigne dans un discours médiatico-politique relayé par l’opinion publique. Là, franchement les Français, ce
sont de jolis cœurs, mais au travail, ce n’est pas ça. Alors que c’est le contraire de la réalité. Et dans ce cadre, on
a du mal à se faire comprendre. On a du mal à faire passer ce discours parce qu’il y a une opinion publique qui
est, j’allais dire masochiste, mais ce n’est même pas le cas, parce que chacun pense que lui travaille, mais que les
autres ne travaillent pas. Et donc, chacun devient un flic pour les autres. C’est terrible ça, un flic, un détracteur
des autres, un détracteur des autres…
51 Cf. par exemple, Clot Y., Le travail à cœur, Paris, La Découverte, 2010.
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5. Un corps à corps solitaire de chacun avec son travail
OC : C’est ce que montrait par exemple C. Dejours52. Il montrait que la souffrance pouvait être infligée par
les pairs…
DL : Mais en plus, la souffrance, elle est vécue sur un mode hyper individuel et personnel. On ne peut pas essayer de trouver des modalités collectives de résistance à cette souffrance, puisque les autres sont des ennemis,
ce sont des concurrents. Ce sont des gens dont on pense qu’ils en font trop ou pas assez pour plaire à la hiérarchie. Les gens sont enfermés dans une souffrance personnelle, dans une espèce de... Moi, je le dis toujours,
c’est un corps à corps solitaire de chacun avec son travail. C’est ça la réalité française.
C’est un corps à corps solitaire de chacun avec son travail et un corps à corps vital, une question de vie ou
de mort. Ce n’est pas par hasard qu’il y a des suicides. Il y a même des gens qui s’immolent par le feu. Nous
sommes un des pays où il y a le plus de consommation de tranquillisants, de psychotropes, etc. Car les gens
sont pris dans ce corps à corps épuisant… Et en plus, il y a ce décalage entre la réalité qu’ils vivent et ce qu’ils
entendent, etc. C’est vraiment… C’est « schizophrénique ». Je pense que les sociologues travaillent maintenant
de plus en plus et bien avec les psychologues du travail, les psychanalystes du travail. Il y a des groupes avec qui
ça fonctionne, avec les praticiens du travail, avec les inspecteurs du travail, avec les médecins du travail… Ce
sont des groupes qui fonctionnent.
Avec Vincent de Gaulejac53, nous sommes dans un groupe de travail qui a été monté par Marie Pezé54, où il y
a des avocats du travail, des médecins du travail, des psychologues du travail, des inspecteurs, et c’est vraiment
intéressant. Et nous avons tous la même analyse. C’est passionnant, car on voit vraiment deux logiques qui
s’affrontent, l’une étant portée par l’idée qu’il faut passer en force, qu’il faut casser. Ce sont dorénavant ceux qui
utilisent les dispositifs gestionnaires qui vont décider combien de temps on hospitalise et comment on fait les
diagnostics, etc. Alors déjà, dans l’hôpital, c’est une révolution absolument insupportable. Ainsi, les psychiatres
disent : « Même nous, on n’a même pas de protocoles standards, ça varie pour chaque patient. On n’a même pas
de méthode “universelle” établie entre nous, les médecins ». Ils disent que c›est selon chaque patient. Mais on va
quand même leur imposer d’utiliser des dispositifs de gestion. Ce n’est pas possible. C’est très intéressant de lire
toutes ces thèses.
OC : Oui, ils se passent des choses en ce moment dans le service public…
DL : Tragique, tragique. Le monde de l›hôpital, le monde de l›enseignement, tragique. Même chose avec les
gendarmes, les policiers… C’est aberrant. Ils sont évalués à l’acte, sans tenir compte du travail de prévention...
Ahurissant.
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OC : Revenons à votre parcours : au-delà de la centralité du travail, du travail dans toutes ses dimensions
sociales, quel est, avec le recul, le fil conducteur de vos recherches ?
DL : C’est le rapport au travail et les modalités de la mise au travail. Plus exactement, les modalités de la mise
au travail et le rapport au travail. Modalités de mise au travail, c’est-à-dire, quelles stratégies sont développées
par les directions d’entreprise pour résoudre ce qui me semble au cœur du rapport salarial, c’est-à-dire pour
résoudre la question suivante : comment obliger les salariés à travailler selon les critères et les méthodologies
voulues par l’entreprise, les empêcher de travailler selon leur état d’esprit professionnel, leur vision du monde,
les règles de leur métier telles qu’ils les voient et la qualité du travail et son utilité telles qu’ils la voient ?
Pour moi, la contradiction la plus importante est inhérente au contrat de travail. Ce n’est pas seulement un
conflit d’intérêts, pour la détermination de salaires plus ou moins grands, pour limiter la dureté de la vie… Il y
52 Dejours C., Souffrance en France, Paris, Seuil, 1998.
53 Cf. par exemple de Gaulejac V., La société malade de la gestion, Paris, Seuil, 2005 ou encore de Gaulejac V., Mercier A.,
Manifeste pour sortir du mal-être au travail, Desclée de Brouwer, 2012.
54 Marie Pezé est la première à avoir ouvert une consultation spécialisée « souffrance au travail » au Centre d’accueil et de soins
hospitaliers (Cash) de Nanterre avant d’être licenciée. Cf. par exemple : http://www.souffrance-et-travail.com/ ; Pezé, M., Saada
R., Sandret N., Travailler à armes égales. Souffrance au travail : comment réagir, Pearsons, 2012.
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a ça, mais il y a aussi un conflit de valeurs très très important. C’est-à-dire que les directions capitalistes veulent
imposer leurs critères de rentabilité et d’efficacité, leurs critères de ce qu’est un travail valable. Et il y a toujours
une lutte… Parce que, comme la vie des salariés se confond avec leur temps de travail, il y a toujours une lutte,
parce qu’eux aussi, ils ont un certain point de vue sur ce qui est un travail bien fait, ce qui est un travail utile
socialement, ce qui est un travail juste et moral, ce qui est un travail fait dans les règles du métier. Et donc, il y a
toujours cette tension. Par exemple, j’ai analysé le taylorisme comme étant une méthode de résolution de cette
tension. D’ailleurs, Taylor l’a dit dans ses écrits.
OC : La question que vous évoquiez — « comment obliger les travailleurs à se plier » —, c’était déjà celle
de Taylor, en quelque sorte ?
DL : C’est pour ça qu’il a inventé son système. Dans La direction scientifique des entreprises55, il dit : « Si on
applique le système, on est certain que le travail se déroulera, indépendamment de l’état d’esprit des ouvriers
et de leurs états d’âme ». Donc, c’est ça. Il faut que le travail se déroule indépendamment de l’état d’esprit et des
états d’âme des ouvriers. Donc, c’est très clair. Qu’il se déroule selon les seuls critères retenus par l’entreprise.
Tel a été mon fil rouge. Et quand le taylorisme n’a plus été un moyen efficace et pertinent dans le cadre d’un
travail dont la nature a évolué… Puisqu’on est de plus en plus dans un travail tertiaire, plus abstrait, dans un
travail qui est plus lié à la concurrence en termes de réactivité, etc. Donc, la question est revenue à l’ordre du
jour. Si les directions d’entreprises n’ont pas la ressource taylorienne comme modalités de prise en charge et de
coercition-domination des salariés, comment va-t-elle pouvoir dérouler son emprise sur les salariés, les obliger
à travailler selon les méthodologies voulues, selon les critères voulus ? Et c’est là que j’ai développé progressivement ce que j’ai appelé la lutte identitaire, la métamorphose identitaire. C’est ce que j’avais développé dans un
bouquin qui s’appelait Le torticolis de l’autruche56. J’y montrais que c’était très important pour le patronat français de mener une lutte, une bataille identitaire, pour transformer la subjectivité des salariés, pour les obliger
à penser comme les entreprises, à accepter les critères, la philosophie, la rationalité de l’entreprise. Et puis, j’en
suis arrivée à ce que j’appelle une précarisation subjective des salariés. C’est-à-dire les déstabiliser pour les obliger à lâcher prise, les vulnérabiliser, même quand ils sont en emploi stable, en CDI ou fonctionnaires, pour les
obliger à lâcher prise et à adhérer aux règles du management et à sa logique. Ça, c’est le fil directeur.

6. La bataille identitaire : contrôler et assujettir les esprits
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OC : Et maintenant, ce n’est plus simplement dominer ou contrôler les corps, c’est aussi dominer les esprits.
Donc, c’est en ça que le taylorisme a évolué… le taylorisme ne prenait pas en compte, comme vous dites, l’état
d’esprit…
DL : Oui, il fallait les éliminer. Tandis que maintenant, il faut les maîtriser, les contrôler, les rationaliser,
les assujettir, les « arraisonner » comme disait Dominique Lhuilier57. Et du coup, la bataille identitaire que j’ai
essayé d’analyser a pris différentes formes. Ça a été d’abord via l’envolée participative dans les années 80, où les
entreprises ont donné beaucoup de moyens, en termes financiers, temporels et en énergie, pour dialoguer avec
les salariés, les faire dialoguer avec leur hiérarchie, et donc prendre en considération les messages de la direction. Les multiples cercles de qualité pour le coup, les groupes ad hoc, les campagnes de mobilisation autour
de l’identité de l’entreprise, des missions de l’entreprise, de la culture d’entreprise et non pas des cultures professionnelles… C’est exactement ça. Donc, il y a eu toute cette partie. Alors ça, je l’ai analysé dans Le torticolis
de l’autruche.
Et ensuite, il y a eu la partie offensive idéologico-éthique, avec les chartes déontologiques, les codes moraux
et les règles de vie, pour définir ce qu’est un salarié vertueux. Le salarié vertueux, on sait que c’est celui qui est
flexible, disponible, qui vise l’excellence, qui accepte de prendre des risques, qui se remet en question, qui est
55 Taylor W., La direction scientifique des entreprises, Paris, Dunod, 1967 [traduction française de Taylor F. W., The Principles of
Scientific Management, New York, Harper & Row, 1911].
56 Linhart D., Le torticolis de l’autruche. L’éternelle modernisation des entreprises, Paris, Seuil, 1991.
57 Professeur, chaire de psychologie du travail au Conservatoire national des arts et métiers (CNAM). Dominique Lhuilier est
l’auteure notamment de Cliniques du travail, Toulouse, Erès, 2006.
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mobile, qui s’engage à fond dans son travail, etc.
Et puis après, il y a eu la période de la séduction, un peu sur un mode de contrat narcissique dont Gaulejac58
et son équipe ont bien rendu compte. C’est autour de l’idée que les salariés vont être amenés à se découvrir, leur
force, leur puissance, en relevant les défis…
OC : Ils vont s’épanouir…
DL : Voilà et puis surtout ils vont se révéler à eux-mêmes. Ils vont découvrir comme ils sont intelligents,
forts, et qu’ils sont meilleurs que leurs concurrents, que leurs collègues, que les clients, etc. Une sorte de fascination de soi, contrat narcissique. Puis, en direction des jeunes, séduction ludique : « Venez-vous éclater. Si
vous aimez l’aventure, vous n’allez pas être déçus chez nous, etc. ». Jusqu’à, après, ce que j’ai donc appelé la précarisation suggestive59, c’est-à-dire qu’il faut déstabiliser les salariés, les déposséder de ce qui leur permet de s’opposer aux directions et d’imposer un point de vue, c’est-à-dire les déposséder de leur expérience. Car c’est l’expérience qui constitue une ressource pour les salariés, et qui en fait de vrais professionnels. Et du coup, toute la
logique que l’on voit de changements permanents, de restructurations incessantes, de mobilités systématiques,
de redéfinition des métiers, de recomposition des départements, des services, etc., c’est pour déstabiliser, pour
attaquer l’expérience et faire en sorte que, comme l’avait bien analysé Jean-Luc Metzger60 à France Télécom,
que les salariés soient en situation permanente de désapprentissage et réapprentissage… et ne se sentent donc
absolument pas sereins ni à l’aise dans leur travail, et ils sont obligés de se raccrocher aux critères de l’entreprise,
aux méthodologies de l’entreprise, aux procédures imposées.
OC : Par rapport à ça, deux questions. Vous avez parlé de l’envolée participative, du management participatif. Quel était votre diagnostic sur l’échec de ces dispositifs ?
DL : Bon. Il me semble que l’échec était inscrit et presque programmé, parce que l’idée n’était pas véritablement, par la participation, de faire évoluer le travail en fonction des vœux et des avis des salariés. Je pense aussi
aux lois Auroux61 et tout ça. Le but, ce n’était pas de transformer l’organisation du travail dans un sens plus négocié sur la base d’un dialogue ou d’une participation des salariés. Ce n’était pas ça l’enjeu. L’enjeu c’était d›être
en situation de dialogue avec eux justement pour faire passer des messages, pour faire incorporer aux salariés
la culture de l’entreprise, ses méthodes, ses procédures, ses critères d’efficacité et de rentabilité. Donc, l’idée de
départ… On fait un grand moment participatif pour faire évoluer l’entreprise, ce qui était l’alibi. Mais, l’idée
latente était de faire un grand moment participatif pour transformer les salariés. Pas pour transformer l›entreprise, mais pour transformer les salariés. Pour transformer leur mentalité, pour transformer leur état d’esprit,
précisément. Donc l’échec, il était programmé, enfin si on considérait que la participation visait à transformer
l’entreprise pour qu’elle soit plus en harmonie et en accord avec ce que désiraient des salariés… Ce n’est pas là le
véritable but. Le but de l’opération était de transformer les désirs des salariés et de faire en sorte que les salariés
s’accordent sur la philosophie, la rationalité et les critères de l’entreprise. Et ça, d’une certaine façon, ça a porté
ses fruits.
OC : Cela dépend du point de vue que l›on adopte.
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DL : Absolument. Et l’autre fil rouge, mais c’est lié, c’est l’individualisation … qui commence dans les années 75, l’individualisation systématique, l’atomisation.
58 Sur ce point, voir par exemple Aubert N., Gaulejac V. de, Le coût de l’excellence, Paris, Seuil, 1991.
59 Cf. par exemple : Linhart D. (dir.), Pourquoi travaillons-nous ? Une approche sociologique de la subjectivité au travail, Toulouse,
Erès, 2008 ou encore Linhart D., Travailler sans les autres ?, Paris, Seuil, 2009.
60 Metzger J-L., Entre utopie et résignation : la réforme permanente d’un service public, Paris, L’Harmattan, 2000.
61 Jean Auroux était ministre du Travail dans le gouvernement Mauroy (1981). Ces quatre lois sont : la loi relative aux libertés
des travailleurs dans l’entreprise (n°82-689, promulguée le 4 août 1982) ; la loi relative au développement des institutions
représentatives du personnel (n°82-915, promulguée le 28 octobre 1982) ; la loi relative à la négociation collective et au règlement
des conflits du travail (n° 82-957, promulguée le 13 novembre 1982) ; et enfin la loi relative aux comités d’hygiène, de sécurité et
des conditions de travail (n° 82-1097, promulguée le 23 décembre 1982). Préalablement au dépôt des projets de loi, Jean Auroux a
présidé la rédaction d’un rapport (Auroux, 1981). À ces lois, il faut adjoindre les ordonnances (février 1982) qui ont, par exemple,
fixé la durée hebdomadaire du travail à 39 h (au lieu de 40) et l’âge légal de départ à la retraite à 60 ans, et attribué la 5ème semaine
de congés payés.
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OC : Cela rentre un peu dans, comme vous disiez, la séduction, la précarisation…
DL : C’est même antérieur. Antérieurement, après 68, les directions d’entreprise ont compris qu’il leur fallait
casser la capacité de contestation de masse qui avait été rendue possible. Parce que la période taylorienne-fordienne, c’était justement une période hyper collective des salariés, avec des évolutions sur la base de l’ancienneté, avec, à travail égal, salaire égal, etc. Et donc, ça avait créé un sentiment de destin commun partagé par les
ouvriers. Et ça avait créé des possibilités d’une mobilisation massive qui avait donné 68 avec ses trois semaines
de grève générale, ce qui avait complètement traumatisé le patronat français. Donc ensuite, ils se sont dit : « il
faut individualiser, il faut atomiser, il faut casser les collectifs qui relayent ces valeurs ».
Donc, l’individualisation s’est mise en marche à partir de ces années-là. Au milieu des années 70, par
exemple, c’étaient les horaires variables qui faisaient que les gens n’embauchaient pas ensemble, ne prenaient
pas leur pause ensemble, ne déjeunaient pas ensemble, etc. Donc, ça a désarticulé un peu les collectifs. Après,
il y a eu la polyvalence, qui faisait que les gens circulaient aussi. Ils n’étaient pas côte à côte dans la durée. Et
puis, l’introduction de l’individualisation des primes et l’individualisation des salaires ensuite, avec le fameux
entretien de chacun avec le N+1, entretien d’évaluation, de fixation d’objectifs. Donc, toute une politique systématique d’individualisation sur laquelle viennent ensuite prendre pied les logiques participatives, les logiques
de séduction et les logiques d’offensives idéologiques.
OC : Si on continue, parce que là nous sommes en train de tirer le fil de l’évolution de la logique managériale…
DL : Oui, absolument.

7. À propos de l’emprise du fait gestionnaire
OC : Est-ce que vous partagez le même diagnostic que nous (RT 30), sur une « gestionnarisation » des
sociétés62, l’idée qu’il y aurait, de plus en plus, une instrumentalisation des dispositifs de gestion et qui s’étendrait, un peu comme disait Weber à propos de la rationalité instrumentale, sur d’autres sphères d’activité ?
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DL : Absolument. Moi, je suis complètement d’accord avec cette analyse. Les dispositifs de gestion, les procédures, les ratios, les indicateurs, etc. Tout ce qui est définition de procédures, de « bonnes pratiques » aussi,
comme on dit, et des manières de contrôler, de reporting et de surveillance. C’est, à mon avis, la même démarche que la démarche taylorienne qui consistait à dire : « J’ai recours à la science pour départager les ouvriers
et leur direction et les réconcilier, et pour avoir une objectivation la plus neutre possible qui permette de sortir du
despotisme arbitraire, du despotisme patronal et de la flânerie systématique des ouvriers ». Je vais interposer un
tiers extérieur qui est neutre et objectif. Et c’est la science à partir de laquelle il a créé le taylorisme, l’organisation scientifique du travail. D’une certaine façon, c’est ce que vous décrivez : les dispositifs gestionnaires, les
ratios, les indicateurs…
C’est la même démarche. On va avoir recours à une logique extérieure, quantitative, neutre… Tout ça, c’est
soi-disant, bien entendu … pour mettre en quelque sorte des garde-fous. Alors, quand on fait entrer ça dans
le public, économiser l’argent public… Ou quand on fait rentrer ça dans le privé, c’est permettre que les entreprises soient compétitives, et sauvegarder les emplois. Il y a effectivement cette espèce de recours à un tiers extérieur neutre, que ce soient des dispositifs, que ce soit la science, c’est toujours l’idée qu’il y des objectivations
qui permettent de départager les points de vue, de réconcilier tout le monde et d’avoir un point de vue éclairé
et serein sur la manière dont il faut travailler et son évaluation.
OC : Vous avez dit qu’après 1968, les nouveaux modes de management, la fausse participation, l’individualisation, etc., avaient été lancés par le patronat. Vous voyez d’autres vecteurs de diffusion ?
62 Cf. par exemple, Metzger J-L., Benedetto-Meyer M. (dir.), Gestion et sociétés. Regards sociologiques, Paris, L’Harmattan, 2008.
Ou Craipeau Sylvie et Metzger Jean-Luc, « La gestionnarisation de la société : de la volonté de maîtrise à la déréalisation »,
Mana. Revue de sociologie et d’anthropologie n°17-18, mai 2011, p. 23-40.
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DL : Ce qui est très intéressant – et ça été bien mis en évidence par Boltanski et Chiapello63 – et, c’est que
le patronat français, quand il s’est lancé dans cette politique systématique d’individualisation, il a prétendu répondre aux aspirations qui s’étaient manifestées en 1968, et au cours des trois semaines de grève où les salariés
réclamaient plus de dignité au travail, plus de responsabilité, plus de liberté, plus d’autonomie, plus de reconnaissance au travail. Et le patronat a prétendu miser là-dessus pour transformer l’organisation du travail. Un
peu comme un discours gaullien aux salariés gaullistes : « Nous avons compris ce que vous voulez. Vous voulez
pouvoir vous épanouir dans le travail, avoir plus de liberté, être responsabilisés, être reconnus selon vos mérites
personnels ». Donc, on va individualiser, évidemment, personnaliser le travail. Sinon, on ne pourra pas aller
dans le sens de vos demandes. Donc, cette politique qui visait essentiellement à affaiblir le rapport de force
des salariés était présentée comme une stratégie visant à donner toute leur place aux revendications et aux
demandes des salariés.
OC : C’est intéressant. Il y a aussi tous les cabinets-conseils…
DL : Mais Taylor a été le premier consultant. Tous les cabinets-conseils relaient les dispositifs, les procédures, etc. Comme Taylor a essaimé en fait. Il y a eu aussi les ingénieurs qui allaient dans les entreprises pour
mettre en place l’organisation dite scientifique du travail. Il ne faut pas l’appeler l’OST, mais l’ODST, l’organisation dite scientifique du travail .
OC : On retrouve bien, nous aussi dans nos recherches, toute cette idée d’instrumentalisation. Instrumentalisation de dimensions culturelles avec la culture d’entreprise par exemple...
DL : Oui, c’est ça, une sorte de recours à l’idéologie, à la séduction, à la persuasion. Et en même temps, cette
volonté de neutralité, elle est liée aux chiffres, à la quantification. C’est comme si la quantification dépassionnait
les enjeux.
OC : Oui, et puis ça a quand même un poids. Chacun présente ses chiffres.
DL : C’est incontournable.
OC : Sans dire comment on va les construire.
DL : Oui oui.
OC : J’ai vu ça quand j’ai travaillé sur des gendarmes, sur la manière dont le chiffre de la délinquance était
construit64.
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DL : C’est aberrant. C’est comme la définition de la qualité en général. La définition de la qualité, c’est à partir de choix, d’options stratégiques. Par exemple, prévoir l’obsolescence comme un moyen très important pour
le renouvellement, etc. Donc, la définition de la qualité, c’est un enjeu, alors que les gens auraient tendance à
penser que la qualité, elle existe en soi. Pas du tout, c’est une construction sociale. Mais quand on dit que c’est
au nom de la qualité que… On fait comme si tout le monde savait ce qu’était la qualité, alors que c’est une orientation, un choix délibéré, stratégique, d’efficacité économique.
OC : Il y a aussi un certain nombre de chercheurs qui ont été, dont les théories ont été récupérées… Alors,
je ne sais pas si c’est volontairement ou involontairement… Je pense par exemple à tous les travaux de Drucker, Peter Drucker, sur la direction par objectifs65. Alors, je ne sais pas si cela était volontaire ou s’il l’avait
prévu un peu comme ça…
DL : Il y a une capacité de récupération qui est assez étonnante. Chaque fois qu’il y a des désirs, des manifestations, des contestations, il y a une récupération : « Ah, vous voulez ça. Bon, on va vous donner plus d’autonomie, plus de responsabilités », mais sans négociation possible sur les moyens, ni sur les objectifs. Après, pour
y arriver, débrouillez-vous ! Et c’est dans ce « débrouillez-vous », qu’on juge l’efficacité, la qualité, la compétence,
63 Boltanski L., Chiapello E., Le nouvel esprit du capitalisme, Paris, Gallimard, 1999.
64 Sur cet aspect, cf. par exemple Mattely J-H., Mouhanna, C., Police : des chiffres et des doutes, Paris, éditions Michalon, 2007
65 Par exemple, Drucker P., The Practice of Management, Oxford, Butterworth Heinemann (1955) 1998.

▶ 51 ◀

Entretien(s) ...
l’employabilité d’un salarié. Et donc, on dit : « C’est là que vous pouvez vous épanouir. C’est justement en relevant
les défis ». Mais il ne s’agit jamais de négocier les moyens et surtout jamais de négocier les objectifs. En tout cas,
pas véritablement.
OC : Au mieux, on laisse un peu de marge sur les moyens ?
DL : Oh, pas beaucoup. Franchement, ce n’est pas beaucoup. Quand on va dans les entreprises, on voit que
c’est systématiquement réduction des effectifs, réduction des budgets et réduction des coûts. Donc, les moyens,
c’est de plus en plus minimaliste. Et puis, sur la qualité de ces moyens, il n’y a pas beaucoup de discussion. Les
entretiens d’évaluation par exemple … tous les salariés demandent des moments où le salarié pourrait parler
de son travail, et de son travail réel et poser les problèmes auxquels il est confronté pour essayer de trouver des
solutions. Mais ce n’est pas ça les entretiens. C’est l’évaluation par rapport à des objectifs qui ont été fixés de
l’extérieur, qui n’ont vraiment pas été fixés en concertation avec le salarié.
OC : Toujours dans cette idée, je ne sais pas si vous avez été amenée à travailler sur des entreprises qui
étaient en restructuration, avec des plans sociaux, etc.
DL : Des fermetures, oui.
OC : Ce qui m’interroge, ce sont ceux qui mettent en place ces plans sociaux. Qu’est-ce qui se passe dans
leur tête ? Comment se positionnent-ils ? Est-ce qu’ils se servent des alibis dont vous parliez ? Est-ce qu’ils les
intériorisent ? Est-ce qu’ils ne sont pas dupes ?
DL : Eh bien, c’est-à-dire qu’ils ont vraiment le sentiment qu’ils n’ont pas le choix. Les RH, quand ils mettent
en place des plans sociaux, ils disent souvent : « Ce n’est pas moi qui décide, mais j’essaye de veiller à ce que ça se
fasse dans les meilleures conditions, que les salariés aient de bonnes formations, des bons agents de reconversion
et de placement, que ça se passe dans les meilleures conditions possibles ». Mais sur les décisions de licencier, en
général, ils n’ont même pas leur mot à dire. Même pas les responsables de l’établissement, en général, parce que
c’est des décisions d’états-majors. J’ai entendu des responsables d’établissement qui disaient : « Moi, on me dit :
“-10%, sinon, on ferme le site”. Et comment je fais -10% ? Je rogne sur les budgets, je rogne sur les effectifs ». Les
décisions se prennent de plus en plus loin.
OC : Il y a de plus en plus de discours de chantage...
DL : Oui, fermeture du site. Mise en concurrence des sites, et ça, c›est quelque chose qui est systématiquement mis en place par les états-majors de groupe.
OC : Je ne sais pas si vous avez entendu ce matin le PDG de Titan.
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DL : Oh là là, alors là, ça c’est, c’est extraordinaire. Je crois que c’est vraiment révélateur de ce qui se passe
en France. Pourquoi ? Parce qu’en France, il y a une opinion publique qui est complètement soumise à un
martelage selon lequel les Français ne travaillent pas beaucoup et ne veulent pas travailler. Et ça, ça vient de
1984, avec l’émission « Vive la crise ! » [12 février 1984] où il y avait Yves Montand… Vous savez, une émission
d’Antenne 2 et un supplément spécial de Libération sur : « Ah ben la crise, elle arrive à un bon moment pour
que les Français se reprennent et voient qu’il faut reconsidérer leur rapport au travail, et il faut qu’ils se mettent
au boulot ».
C’est une aberration, parce que la France a toujours eu la productivité horaire parmi les plus fortes en Europe. Et pendant les Trente Glorieuses, même pendant cette guerre, cette lutte des classes, on avait des taux
de productivité extraordinaires, ce qui permettait un niveau de croissance phénoménal. Mais il y a cette idée,
et qui a été continuée par la droite quand Sarkozy est revenu en disant : « Il faut réhabiliter la valeur travail ».
Quand Raffarin disait du Canada : « Il faut remettre les Français au travail. Il faut que les Français comprennent
que la France, ce n’est pas que des parcs de Walt Disney, etc. »
Et l’opinion publique française, elle a tendance à considérer que les Français ne travaillent pas. Alors, ça a été
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aggravé par les 35 heures qui reflètent une image de la France paresseuse, alors que l’intensification, la densification du travail, a vraiment suivi les 35 heures. Et y a beaucoup, beaucoup, de professions qui travaillent plus
que 35 heures. Et le fait que l’on ait encore un Code du travail relativement protecteur. Tout ça donne une image
des Français, repus, paresseux, etc. Etc. Et c’est terrible. C’est terrible.
Quand on voit des suicides, des gens qui s’immolent par le feu, soit parce qu’ils sont au chômage, soit parce
qu’ils n’en peuvent plus de leur travail, cela devrait pourtant faire passer le message que ce qui se joue en France,
ce n’est pas reflété par ce discours sur les Français paresseux, et tout ça. Eh bien non ! Le discours, il continue
cette idée que les Français ne veulent pas travailler, alors que les enquêtes… Je ne sais pas si vous avez vu la
dernière qui avait été commentée par Lucile Davoine et Dominique Méda66.
OC : Non.
DL : Elle disait que les Français étaient les plus accros du travail. C›est vrai. Donc, il y a une espèce d›opinion
publique et de position médiatique qui consiste à dire que les Français ne veulent pas travailler. Cela permet à
un PDG, comme celui de Titan67, de dire : « Ils travaillent trois heures par jour, et ils ont des salaires excessifs ».
Alors du coup, on voit bien, on voit bien le chantage. Moi, je préfère payer mes salariés un euro à l›heure, mais si
on peut les payer zéro, ce serait encore mieux. On voit quel est le contexte idéologique dans lequel on se trouve.
OC : On a fait un bond en arrière parce que quand on regarde F. Taylor…
DL : Mais il les payait plus qu’un dollar de l’heure.
OC : Mais autour de la flânerie systématique, c’était le même discours.
DL : Et ça, c’est pour justifier des politiques qui sont extrêmement coercitives et extrêmement violentes à
l›égard des salariés. Bien entendu.
OC : Cela me fait penser aux travaux de James Scott68. Il montre qu’un système de domination doit être
hégémonique pour pouvoir continuer à exister.
DL : Ah, parfaitement oui.
OC : Et donc, il montre toutes les stratégies. Il étudie ça sur le système de l’esclavage.
DL : C’est Gramsci, Gramsci69 qui expliquait ça aussi. C’est exactement ça, un système de domination. Et,
c’est fondé sur une idéologie. Et l’idéologie, en France particulièrement, plus qu’ailleurs, c’est l’idéologie de la
défiance. Le management français est lourdement handicapé par ses salariés qui sont « paresseux », « vindicatifs », « contestataires ». Ils en veulent toujours plus. Ils veulent travailler à leur tête. Donc, on ne peut pas
affronter la concurrence internationale, la mondialisation, sur la base des salariés. Donc, il faut les métamorphoser identitairement, et les casser. Il faut les casser en attendant que la métamorphose identitaire ait opéré.
Il faut les casser.
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OC : Ce qui est intéressant, c’est de montrer que malgré tout ça, il y a quand même des poches de résistance.
Lorsque le maître tournait le dos, les esclaves lui tiraient la langue, des trucs comme ça. Ils vivaient ça comme
un début de résistance.
Entretien réalisé le 20 février 2013 par Olivier Cléach
66 http://www.cee-recherche.fr/fr/doctrav/travail_europe_96_vf.pdf
67 D. Linhart fait référence à la lettre que Maurice Taylor, PDG de l’entreprise Titan International Inc., a adressée à A. Montebourg
le 8 février 2013 dans le cadre de la reprise de l’entreprise Goodyear : « I have visited that factory a couple of times. The French
workforce gets paid high wages but works only three hours. They get one hour for breaks and lunch, talk for three and work for
three. I told this to the French union workers to their faces. They told me that’s the French way ! »
68 Cf. notamment Scott J., La domination et les arts de la résistance, Paris, Éditions d’Amsterdam, (1990) 2008. Pour un compte
rendu de cet ouvrage : http://rt30.free.fr/4pagesRT30n4janvierl2010.pdf
69 Voir par exemple Gramsci A., Écrits politiques, 3 tomes, Paris, Gallimard, 1974
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Quelques références bibliographiques pour approfondir la pensée sociologique de D. Linhart :
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Linhart D., Mauchamp N., Le travail, Paris, le Cavalier bleu, 2009.
Linhart D., Travailler sans les autres ?, Paris, Seuil, 2009.
Linhart D., Pourquoi travaillons-nous : une approche sociologique de la subjectivité au travail, Ramonville-Saint-Agne, Erès, 2008.
Linhart D., Moutet A. (dir.), Le temps nous est compté, Paris, La Découverte, 2005.
Durand J-P., Linhart D. (dir.), Les ressorts de la mobilisation au travail, Toulouse, Octarès, 2005.
Linhart D., Perte d’emploi, perte de soi, Ramonville-Saint-Agne, Erès, 2002.
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Note de lecture
Ogien Albert, Désacraliser le chiffre dans l’évaluation du secteur public,
Versailles, Éditions Quae, 2013, 119 pages.

« Travail et action collective en temps de crise », Les Mondes du Travail,
numéro 12, novembre 2012.

par Jean-Luc Metzger, RT 30

Évaluer, classer, dénombrer :
le fait gestionnaire se réduit-il à l’emprise de la quantification ?

D

écidément, depuis que l’Université et les universitaires sont entrés dans l’œil de la gestionnarisation –
notamment sous l’angle des comparaisons internationales et des mesures de bibliométrie, elles-mêmes
utilisées pour distribuer subventions publiques et fonds privés –, les séminaires, colloques, livres et articles
portant sur l’évaluation, la quantification, la mesure se multiplient, donnant l’impression que, tant que ces
dispositifs portent sur le travail du commun des employés, la quantification ne semble pas discutable, mais
dès qu’il s’agit du travail plus noble, plus subtil, plus complexe de l’enseignant chercheur, la même démarche
nécessite un effort de déconstruction.
Nuançons : plusieurs auteurs ont, depuis longtemps, montré l’inadéquation – pour ne pas dire l’irrationalité
– des dispositifs de gestion conçus et mis en œuvre dans les grandes entreprises marchandes. Mais rares sont
ceux qui, sur cette base, ont pointé les incohérences du « transfert » de ces mêmes dispositifs à la sphère publique. Tout se passe comme si, d’un côté, la rationalisation du travail par évaluation/contrôle et quantification
allait de soi dans l’industrie et le commerce, mais qu’elle ne pouvait pas être légitime dans l’action étatique. On
peut pourtant regretter cette absence de perspective globale qui dénoncerait avec la même vigueur la gestionnarisation des activités marchandes et celles des activités jusqu’ici restées hors du champ du commerce ou de
l’industrialisation.
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Nous proposons ici la lecture d’un ouvrage et d’une revue alimentant ce débat.

1. Recension du livre d’Albert Ogien, Désacraliser le chiffre dans l’évaluation du
secteur public (2013)
Depuis 1995 et la publication de L’esprit gestionnaire1, Albert Ogien a entrepris un travail d’analyse et de déconstruction des discours, des pratiques, des acteurs et des outils de gestion employés dans les administrations
et les entreprises publiques. Avec Désacraliser le chiffre dans l’évaluation du secteur public, l’auteur veut montrer
1 Les références bibliographiques complètes figurent à la fin du compte rendu.
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combien le recours à des indicateurs quantitatifs pour évaluer le travail (des fonctionnaires) s’appuie sur des
choix inappropriés et conduit à de profondes modifications dans le contenu et dans les finalités des emplois
publics.
L’ouvrage de 120 pages comprend : a) une conférence prononcée par Albert Ogien en janvier 2012 à l’Institut
National de la Recherche Agronomique (Rennes) ; b) une préface rédigée par un ancien directeur de cet institut
(retraçant une partie de la carrière de l’auteur) ; c) et la retranscription d’une partie des débats qui ont suivi la
conférence.
Pour une cure de dé-quantification
La question à laquelle l’auteur est invité à répondre est à la fois théorique et très pratique : « comment se
libérer de l’addiction aux chiffres » ? Évidemment, au moment où vont s’ouvrir des établissements dédiés à la
consommation légale de stupéfiants, la démarche paraît anachronique. Mais elle n’en a pas moins son intérêt
dès lors que, malgré les changements de dignitaires politiques, un peu partout en Europe, l’hégémonie de la
pensée comptable se renforce.
Première étape de cette cure de désintoxication aux chiffres – une cure de dé-quantification ? – : il faut commencer par noter combien notre vocabulaire et notre capacité à conceptualiser se sont appauvris avec l’extension apparemment sans limites de l’impératif d’évaluation. Or, nous rappelle A. Ogien, le verbe « évaluer » remplace, sans que l’on semble vraiment s’en soucier ou s’en plaindre, toute une gamme de jugements plus subtils et
plus riches, comme « considérer, apprécier, estimer, penser, etc. » et devient synonyme de mesurer, comparer,
valoriser. Pourtant, apprécier – porter un jugement pratique pour prendre des décisions – ne se limite pas à
évaluer – produire un chiffre – et l’évaluation ne tient pas dans la seule mesure.
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Mais, cette prise de conscience serait bien impuissante à nous éloigner de l’usage immodéré des nombres,
si elle n’était doublée d’une dénonciation des démarches sous-jacentes : dès qu’une instance tierce, dès qu’un
dirigeant ou un groupe veulent introduire – et imposer – l’usage de dispositifs d’évaluation comptable dans un
milieu organisé, c’est parce qu’ils visent à accroître la productivité du travail, la performance. C’est par rapport à
cet arrière-fond qu’il faut interpréter le sens de toute mesure : qu’elle concerne « l’activité » ou « l’engagement »,
elle constitue un instrument au service d’une visée rationnalisatrice.
Dès lors, la cure de désintoxication doit commencer par la reconstitution des étapes par lesquelles la pratique de l’évaluation quantitative s’est étendue, d’abord aux politiques publiques – ce que l’auteur étudie dans
L’esprit gestionnaire – puis au travail des fonctionnaires. Ce travail de généalogie2 montre que, sous l’impulsion
de l’OCDE à la fin des années 1970, dans la plupart des pays développés, les dirigeants des États ont importé
dans les activités de gouvernement, les méthodes de gestion en vigueur dans les entreprises marchandes (cette
importation étant fondées sur l’idée qu’une administration pouvait – voire, pour certains, devrait – être gérée
comme une entreprise marchande privée). Présenté comme un « programme de modernisation de l’État »,
réputé permettre une plus grande objectivité des décisions politiques et une plus grande efficacité des administrations publiques, un ensemble de réformes s’étendant sur plusieurs décennies qui vise à « reconfigurer
totalement les manières de concevoir et de mettre en œuvre l’activité politique » (p. 13). L’auteur insiste sur
l’importance des systèmes informatiques comme support à ce projet de reconfiguration : « l’utilisation stratégique de la quantification bouleverse l’exercice du pouvoir (…) : avec le chiffre et les formes modernes de son
traitement informatisé, cet exercice (…) [repose] dorénavant sur le contrôle de l’information au sujet de ce que
font les corps (…). Ce qui introduit une figure inédite : celle du manageur, qui dirige à partir de la maîtrise
des outils et des produits de la quantification » (p. 14). Mais, s’il a été possible de généraliser l’usage de l’informatique à l’administration, c’est que d’autres réformes, notamment celles de l’organisation du travail, avaient
préalablement permis de considérer le travail de l’administration sur le modèle de la production industrielle.
Toutefois, les dispositifs d’évaluation ne se diffusent pas d’eux-mêmes, ils ne possèdent pas une sorte de force
gravitationnelle qui attirerait vers eux les individus ou les groupes passant dans leur orbite. Ils sont introduits,
expérimentés, mis en œuvre, imposés, etc. par des groupes professionnels bien identifiables. Et dans cette pers2 A. Ogien n’y fait pas référence dans ce texte, mais nous pourrions remonter aux travaux du Mont-Pellerin, laboratoire d’idées dont
F. Hayek est l’un des fondateurs. Sur ce point, cf. par exemple Audier (2012).
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pective, le degré d’extension des méthodes dévaluation/quantification doit beaucoup au zèle, à l’engagement
d’un sous-ensemble de professionnels des administrations, soucieux de rompre avec ce qu’ils considéraient
comme de la lourdeur, de l’arbitraire, du gaspillage – et l’on pourrait ajouter, parce qu’ils y voyaient aussi une
opportunité pour accéder à des positions de pouvoir.
En sorte que, après s’être « shootés » pendant plusieurs décennies à ce « raisonnement gestionnaire », après
avoir « sniffé » de cette modernisation permanente, « technocrates et politiques (…) partagent et font usage
d’identiques catégories de raisonnement (…) pour définir la méthode la plus rationnelle pour remplir les dernières missions » qui demeurent assignées à l’État (p. 17). Au demeurant, ce que l’auteur reproche à cette forme
sophistiquée d’addiction, ce n’est pas son caractère immoral, mais bien le fait qu’à trop mettre l’accent sur la
quantification, les membres de l’élite administrativo-politique transforment le sens même de l’action publique,
les questionnements déterminants qui devraient la caractériser.
Vers une politique automatisée ?
Sans que nous le percevions clairement, le débat proprement politique, les choix structurants, la pratique
démocratique nous sont tout simplement confisqués (citoyens) : dorénavant, l’essentiel de l’énergie politique est
consacré à des questions de mesure et la décision se limite au suivi d’indicateurs. La « modernisation » s’accélère
avec le plus grand assentiment du peuple ravi de pouvoir comprendre quelque chose aux explications arithmétiques. Comme l’exprime avec justesse Albert Ogien, « conduire les affaires publiques sur un mode gestionnaire
(…) revient insensiblement à remettre en cause la nécessité de la délibération publique dans la prise de décision
et à tenir les procédures de la démocratie représentative pour une entrave à l’activité gouvernementale » (26-7).
Autre élément d’analyse à retenir : l’action publique en vient à être assimilée à une sorte de servomécanisme,
comme le pilotage automatique des avions. Dès lors que les dirigeants politiques et administratifs sont jugés sur
leur capacité à faire coïncider les objectifs et les résultats (des mesures), l’action publique semble pouvoir être
immédiate. Non seulement, n’est digne d’être administré que ce qui peut être calculé, tracé, mesuré, transmuté
en « indices », mais dès que des indicateurs sont définis et que leur suivi est intégré au « tableau de bord » des
manageurs politiques, l’action de ces derniers va consister à faire coïncider, le plus vite possible, des « valeurs »
instantanées avec des seuils prédéfinis : taux de réussite scolaire, taux de délinquance, taux de reconduite aux
frontières, taux d’occupation des lits d’hôpitaux, voire taux d’augmentation d’un autre taux, etc.
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L’ambition déconstructionniste ne doit pas s’arrêter au périmètre de l’administration publique ni à l’État,
mais à l’ensemble des processus qui ont façonné les sociétés contemporaines. Il faut, pour se déprendre de l’emprise des substances hallucinogènes quantitatives, s’intéresser aux transformations plus globales de la société.
Parmi les différentes causes qui ont permis l’instrumentalisation systématique de la nature – y compris l’instrumentalisation des individus –, Albert Ogien met en avant « la mathématisation du monde social », multiforme
et s’appuyant sur la fascination exercée par la pensée du nombre : sa force de conviction balaie toutes les digues
élaborées par la pensée critique. C’est que l’emploi des nombres peut être aussi bien au service de l’émancipation
que de l’exercice de la domination.
Ainsi, en donnant tous les gages de l’objectivité et de la scientificité des mathématiques, la quantification
employée dans certaines statistiques publiques peut favoriser la discussion argumentée au service de la démocratie : ce fut le cas à propos du partage des bénéfices et de la lutte contre les inégalités ; ce pourrait être aussi le
cas contre les effets de l’industrialisation-destruction du monde. Mais, exclusivement mise au service de l’accroissement de la productivité et du contrôle, elle ne peut que dénaturer l’action politique. Ce qui est premier,
ce n’est donc pas un quelconque effet performatif des nombres, mais l’ensemble des décisions politiques qui fixe
les cadres du contrôle et de sa mesure, qui sélectionne ce qui va ou non faire l’objet d’un calcul, les paramètres
qui vont matérialiser ce calcul, la manière d’effectuer le calcul, notamment avec des systèmes d’information
ad hoc, et au final la rétribution financière qui en découle. C’est bien cela qui est d’abord soustrait à la critique
publique, au débat, au prétexte de l’expertise requise pour statuer sur ces choix (comme dans le cas du choix de
l’énergie nucléaire). Et c’est cela que l’on peut qualifier de processus de réification.
L’auteur revient souvent, tout au long de son argumentation, sur le caractère emblématique de la LOLF (Loi
organique relative aux lois de finances), sur ce qu’il y a de profondément rétrograde à vouloir découper l’action
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publique en un nombre fini de missions, de programmes, d’actions et d’objectifs quantifiables dont l’éventuelle
réalisation est mesurée par des indicateurs. Son analyse critique présente deux grandes facettes : l’une porte sur
la mise en exergue des effets délétères d’une telle pratique (la recherche du bien commun, l’essence même de
l’État, se dissout dans l’utilisation de ce métadispositif de gestion) ; la seconde concerne les moyens informatiques requis, le développement d’une infrastructure gigantesque et tentaculaire dédiée à la seule production de
données quantifiées, portant aussi bien sur ce que produit l’État que sur la performance de ses fonctionnaires.
Ces deux faces sont indissolublement liées : vouloir mettre en œuvre la LOLF, c’est-à-dire gérer l’État comme
on gère – ou comme certains croient que l’on gère – un grand groupe industriel, c’est réduire toute l’action
publique à la production de biens et services : produits de santé, produits d’éducation, produits de justice, etc.,
consommés sur un marché où prévaudraient la loi de l’offre et de la demande, la recherche du meilleur rapport
qualité / coût. Grâce à un système d’information unique, étendu à toutes les administrations, il est alors possible de calculer en temps réel la performance et la productivité de toutes les unités de production que constitue
chaque établissement (de soin, d’éducation, de justice), de les comparer au coût d’un service « équivalent » rendu par une entreprise commerciale (n’importe où dans le monde) et, ainsi décider en connaissance de cause,
de ce qu’il convient de continuer à « produire » en interne (dans le champ de l’administration) et de ce qu’il est
juste d’abandonner aux agences, aux organismes marchands.
L’existence de ce système d’information, unifié et interopérable, s’appuie également sur une conception gestionnaire du travail et de l’évaluation : alors que pour les professionnels, leur travail n’est performant qu’à
condition qu’on leur accorde les moyens pour accomplir leurs missions d’intérêt général et ainsi assurer le bien
commun, pour les gestionnaires, l’évaluation se réduit à un nombre limité et prévisible de paramètres, universels, communs à toutes les activités, quantifiables, mesurant automatiquement l’adéquation au poste.
Qui donc inventera la désacralisation du calcul ?
Mais, « l’État peut-il est tenu pour une entreprise comme les autres ? » (p. 55). Non, répond indirectement
l’auteur en pointant combien le citoyen ne se réduit pas à un consommateur de biens et services. Il est supposé
participer aux décisions politiques après un débat argumenté – et non acclamer l’un des protagonistes d’un
débat télévisuel bien géré –, il est supposé bénéficier de la cohésion sociale permise par une pratique politique
intelligente, etc. Il ne se segmente pas en catégories de consommateurs à la manière des campagnes de marketing. Dès lors, la « performance » d’un métadispositif de gestion comme la LOLF ne s’apprécie pas à la réduction des coûts – obsession contemporaine3 –, mais à l’impact que sa mise en œuvre a sur les missions de l’État,
sur la possibilité laissée aux citoyens de bénéficier des biens publics.
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Pourtant, cette pratique de la politique automatisée – on pourrait parler de Politique Assistée par la Quantification, comme on parle de Publication Assistée par Ordinateur – conduit à de nombreux échecs. Comment
dès lors expliquer qu’il soit impossible de la remettre significativement en cause (même les scandales provoqués par des catastrophes sanitaires n’y parviennent pas) ? L’auteur, retrouvant ici une question que pose la
mise en œuvre de nombreux dispositifs de gestion, suggère que le chiffre – en réalité le nombre – a atteint le
statut d’entité sacrée, au sens qu’en donne Durkheim, c’est-à-dire que le chiffre a acquis une valeur sociale de
même nature que celle d’une croyance religieuse. « Ce qu’un chiffre exprime est absolument immunisé contre
le doute » (p. 78).
Au-delà donc de la cure de désintoxication, il faut laïciser le calcul, envisager la remise en cause légitime de
sa critique, sans pour autant tomber dans des formes archaïques d’irrationalité. Qu’est-ce que la Raison, une
fois débarrassée de son enveloppe mathématisée ? Peut-on apprécier le caractère juste et socialement pertinent
d’une décision politique en dehors de toute référence aux batteries de pourcentages4 ? Force est de constater
qu’il est rare de rencontrer des efforts pour contester le principe même de l’évaluation, de sa mesure. On peut
certes contester le choix d’indicateurs ou le mode de calcul, mais remettre en cause le fait même d’évaluer, c’est
prendre le risque d’être taxé d’obscurantiste et de se voir rétorquer : « la quantification, c’est la vérité ! » Et pour3 Bien figurée dans la Révision générale des politiques publiques (RGPP).
4 C’est cette même dépendance au raisonnement quantifié qui fait dire à de très éminents économistes que la pauvreté absolue dans
le monde a diminué, grâce à la mondialisation, depuis une quinzaine d’années. En effet, alors qu’ils étaient plus de 45 millions au
début des années 1980, les terriens vivant avec moins de 1$25 par jour n’étaient plus que 20 millions au milieu des années 2000.
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tant, il est urgent de « disqualifier toutes ces techniques de management qui reposent sur ces instruments de
violence arithmétique que les gouvernements emploient pour rationaliser l’État » (p. 77). Pas facile, cependant,
de faire avancer la pensée : à plusieurs reprises dans l’histoire récente, la promotion du chiffre, comptable et
statistique, a été mise en avant comme un « moyen d’encadrer le progrès technique et le machinisme afin qu’ils
ne se retournent pas contre leurs auteurs »5.
On le voit, en quelques dizaines de pages, l’auteur livre une analyse précise de l’extension des pratiques gestionnaires à la sphère publique, tout en s’appuyant sur un de ses aspects les plus structurants et plus difficiles
à discuter : le recours à l’instrumentation mathématisée. La même analyse pourra s’appliquer à la gestionnarisation des entreprises marchandes où, là également, métiers et missions, sont totalement chamboulés par le
recours à l’évaluation comptable du travail. Nous retrouvons ici – bien que jamais cités –, les résultats auxquels
mènent, depuis une décennie, les réflexions conduites au sein du Réseau sociologie de la gestion6.

2. Recension du numéro 12 de la revue Les Mondes du Travail (novembre 2012)
Quoi qu’il en soit, deux regards portés par Albert Ogien sur la quantification peuvent être généralisés à l’ensemble des dispositifs de gestion : celui qui consiste à voir dans leur caractère non critiquable, l’effet d’une foi ;
et dans leur emploi répété, presque compulsionnel, l’effet d’une pratique addictive. Entre croyance inébranlable
et dépendance, le recours répété aux dispositifs de gestion s’avère tout aussi peu rationnel que les pratiques que
leurs promoteurs entendent dépasser. Pire, il engendre un découplage entre une élite dirigeante persuadée de
suivre un cap juste – grâce à des instruments de pilotage raffinés – et l’immense majorité des individus, angoissés par rapport à un monde vécu comme de moins en moins sûr.
La quantification, instrument ancien de la rationalisation gestionnaire : ou comment la crise a bon dos
Ce découplage est précisément l’objet du numéro 12 de la revue Les mondes du travail, dont le dossier est
consacré aux articulations entre transformations du travail et crise économico-financière dans toute l’Europe.
Codirigé par Mélanie Guyonvarch et Jean Vandewattyne, intitulé « Travail et action collective en temps de
crise », ce dossier comporte huit articles rappelant, chacun de manière complémentaire, l’antériorité des processus de gestionnarisation : les dirigeants des multinationales européennes et de leurs sous-traitants n’ont pas
attendu la faillite de Leman Brothers (15 septembre 2008) ni le krach des prêts immobiliers aux États-Unis
(crise des subprimes en 2007) pour entamer un processus permanent de rationalisation de l’organisation du
travail, de précarisation des statuts d’emploi, de flexibilisation de l’utilisation de la main d’œuvre et de réduction
des salaires.
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Qu’il s’agisse du secteur automobile (René Mathieur et Armelle Gorgeu) et des chantiers navals (Pauline
Seiller) en France, de la restructuration du secteur des transports aériens en Suisse (Nicola Cianferoni), des
situations vécues par les salariés grecs (Christina Karakioulafis) et espagnols (Antonio Anton Moron), ou encore du secteur métallurgique en Allemagne (Meike Brodesen et Jean Vandewattyne), pour chacune de ces
configurations, les auteurs insistent sur le caractère de crise permanente que vivent les travailleurs, avec son lot
« d’insécurité professionnelle » (Stephen Bouquin).
C’est que, depuis des décennies, d’un côté, le pouvoir politique – quel que soit le versant de la social-démocratie auquel il s’identifie – s’appuie sur la valeur de quelques indicateurs macroéconomiques (PIB ou plus
exactement taux de croissance de ce PIB par rapport à l’année précédente ; taux de chômage – et même pas taux
d’emploi ; excédent/déficit de la balance commerciale ; et le taux d’inflation) pour justifier ses « courageuses »
réformes de « modernisation ». Ainsi, c’est pour atteindre des valeurs préfixées et progressivement sacralisées
– comme le fameux taux d’inflation de 3 % ou le déficit public lui aussi de 3 % –, qu’ont été, un peu partout
5 Ainsi s’exprimait, en 1943, un haut fonctionnaire, Chezleprêtre, préfaçant le Que sais-je que Jean Fourastié consacrait à La
comptabilité. Pour plus de précision, voir Régis Boulat, « Jean Fourastié, un expert en comptabilité », Comptabilité(S), Revue
d’histoire des comptabilités, n°1, 2010, en ligne. Voir aussi, pour le recours à la statistique comme support de démocratisation,
les travaux d’Alain Desrosières, de Béatrice Touchelay (par exemple, l’entretien qu’elle a accordé aux Cahiers Internationaux
de Sociologie de la Gestion, numéro 10, http://rt30.free.fr/RT30CISGn10octobre2012.pdf), et les réflexions de l’association
Pénombre.
6 http://rt30.free.fr
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en Europe, réformés les marchés du travail entraînant progressivement – ou s’accompagnant par une étrange
coïncidence – d’une baisse du taux de syndicalisation et d’une difficulté accrue des syndicats à peser sur ces
réformes.
L’obsession de respecter des valeurs préfixées se retrouve dans l’engagement des dirigeants de certaines multinationales de fournir aux « marchés financiers » et à leurs actionnaires des taux de rendement supérieurs à
10 %, en recourant à des restructurations et à des licenciements, prioritairement des travailleurs précaires. Ce
qui, préalablement, a nécessité que le droit du travail ait été remanié pour rendre plus commode le recours à
l’intérim, à des formes toujours plus innovantes de contrats précaires et faciliter les licenciements. Les liens
étroits entre sphères politique et économique expliquent autant l’hégémonie du raisonnement gestionnaire
qu’ils découlent progressivement de cette emprise croissante.
Plusieurs articles soulignent ainsi que des projets en jachère de délocalisation vers l’Europe de l’est (Roumanie) ou vers l’Asie (Inde) sont réactivés au prétexte que tel ou tel secteur est en proie à la compétition des
pays émergents dans une économie en crise. La crise à bon dos pour faire subir aux travailleurs (notamment,
de l’automobile et de la sidérurgie) les dispositifs de lean production et, nec plus ultra, de lean manufacturing7.
Mieux, on renoue avec le bon vieux taylorisme, pour donner un tour de vis supplémentaire à l’intensification
du travail ou la réduction du coût du travail (Taylor is not dead, n’en déplaise aux thuriféraires de la postmodernité et du postfordisme).
Un cercle – vicieux pour le travail et vertueux pour le capital – est ainsi en marche depuis des décennies.
Il consiste, côté dirigeants, à se concentrer sur un jeu d’indicateurs de productivité et d’indicateurs financiers,
toujours plus déconnectés de la « réalité » de la production, à partir desquels ils justifient la mise en œuvre de
dispositifs de gestion, lesquels fragilisent les conditions de travail, d’emploi et de santé des salariés, réduisent
les capacités de mobilisation des syndicats, d’autant que la mise en œuvre de ces mêmes dispositifs accroît les
inégalités et tensions entre employés, les discriminations et la montée de l’individualisme. Car, à la précarisation des statuts d’emploi s’ajoute le recours à la sous-traitance, lui aussi impeccablement justifié par le recours
à des indicateurs de productivité : en sorte que, dans le même atelier, sur le même « plateau » téléphonique,
dans le même projet de conception se retrouvent en quasi-concurrence, travailleurs stables déstabilisés par de
précédentes restructurations, travailleurs des entreprises sous-traitantes soumis à une intensification accrue,
intérimaires, apprentis et contractuels de courte durée qui espèrent accéder au rang de travailleurs stables.
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Si l’on reprend la grille de lecture d’Albert Ogien, on peut dire que les élites dirigeantes ont ainsi sacrifié au
Veau d’or de la comptabilité financière et des statistiques macroéconomiques, le sort des « inutiles au monde »
ou des « surnuméraires » dont parlait, il y a plus de soixante ans, Hannah Arendt8. On peut même dire qu’en
abusant des jeux d’écriture et de l’emploi d’indicateurs de gestion, ils accroissent leur dépendance aux consultants et autres cabinets d’audit qui, loin de les désintoxiquer, vont au contraire les renforcer dans leur addiction.
Mais un tel mode d’explication doit bien sûr être complété par la prise en compte des intentionnalités des
catégories d’acteurs dirigeants, reflétant les rapports sociaux de production, en cours de globalisation. Et c’est
bien la prise en compte de ce cadre qui permet de pointer le caractère profondément dissymétrique des capacités d’action des salariés : comment s’opposer aux processus de déstabilisation permanente engagés au niveau
mondial, quand on ne peut agir que dans son atelier ou sur son « territoire » ? Ce n’est pas le caractère sacré
du chiffre qui est en cause, mais la difficulté présente à décrypter les dimensions de la « crise » (quelle est la
part de manipulation de la part des élites économiques, politiques et médiatiques ? quelles en sont les caractéristiques ?) et à s’appuyer sur une analyse partagée pour élaborer collectivement une alternative. Comment
alors dépasser l’extrême dispersion du salariat et triompher de la résignation, du pessimisme et du sentiment
d’impuissance dont la plupart des articles témoignent ?
En complément des mesures d’action portant sur les stratégies des syndicats et des partis politiques, on mobilisera le double encouragement d’Albert Ogien à désacraliser le chiffre et à recourir à d’autres substances que
les indicateurs statistiques hallucinogènes.
7 Comme nous l’expliquent René Mathieur et Armelle Gorgeu, il s’agit d’un mode d’organisation qui « consiste à “compacter” les
usines en réduisant les surfaces de production, à resserrer les postes de travail, à supprimer les déplacements », p. 25.
8 Hannah Arendt, Les origines du totalitarisme. L’impérialisme, Paris, Fayard, 1982 [1951].
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3. Conclusion
On le voit, ni le recours à la quantification, ni la référence incantatoire à la crise économico-financière ne
suffisent à convaincre que nous assisterions depuis quelques années à une rupture dans l’extension du fait gestionnaire : il conviendrait plutôt de parler d’un effet d’accumulation lié à la mise en œuvre d’un grand nombre
de principes, discours, outils de gestion, grâce au zèle et à la détermination d’un sous-ensemble de groupes
professionnels. En d’autres termes, les années 2000-2010 s’inscrivent dans le prolongement d’une conception
instrumentale du social où gérer, c’est avant tout contrôler les dynamiques d’évolution du social.
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AGENDA
L’actualité du RT 30
Une nouvelle fois, le RT 30 participera au Congrès de l’AFS qui se tiendra à Nantes, du 2 au 5 septembre en organisant un certain nombre de sessions autour du thème : les dominations gestionnaires.
Le programme : http://rt30.free.fr/congresAFS2013.html
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