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Dans cette nouvelle mouture du 4 pages, vous retrouverez vos rubriques habituelles :
- pour le papier du réseau : nous vous proposons
une synthèse et un retour réflexif sur les sessions
organisées par le RT30 lors du Congrès de l’Association Française de Sociologie (Grenoble, juillet
2011).
- pour l’entretien : Jean-Luc Metzger s’est entretenu avec Éric Godelier, Président du département
des Humanités et Sciences sociales de l’École Polytechnique ;
- pour le coin lecture : une fois n’est pas coutume,
nous présentons deux comptes rendus d’ouvrages : la
première présentation, établie par Jean-Luc Metzger,
porte sur l’ouvrage de Béatrice Touchelay, L’État et
l’entreprise. Une histoire de la normalisation comptable et fiscale à la française, Rennes, Presses universitaires de Rennes, 2011. Une perspective historique qui nous éclaire sur bien des aspects au coeur
de l’actualité. La seconde note critique, écrite par
Sylvie Craipeau et Jean-Luc Metzger, rend compte
de l’ouvrage de Moishe Postone, Temps, travail et
domination sociale, Paris, Éditions « Mille et une
nuits », (1993) 2009. Une réflexion critique stimulante sur la modernité.
En espérant vous retrouver nombreux à toutes les
activités du RT 30 ...

Bonne lecture !

 un appel à articles pour La nouvelle Revue du Travail portant sur les dispositifs de gestion (2 mai
2012) – Tous les renseignements : 

http://rt30.free.fr/4pages.html

Chères lectrices, chers lecteurs,

Olivier Cléach

Directeur de la publication : Salvatore Maugeri, responsable du RT 30
Ont contribué à ce numéro : O. Cléach, S. Craipeau, E. Godelier, J-L. Metzger et l’ensemble des
discutants des sessions organisées par le RT 30

La Sociologie de la Gestion au 4e Congrès de l’Afs : Retours critiques sur le devoir d’innover

Le papier du réseau...

Introduction (Jean-Luc Metzger)

L’emprise du fait gestionnaire s’étend sans grande opposition

Un appel à communications dénonçant le devoir d’innover

1 L’organisation en sessions, l’appel à communications et le texte des communications peuvent être consultés sur http://rt30.free.fr/colloques/Congres_AFS_2011/
congresAFS2011.html
2 Plus appropriée dans le cadre d’un séminaire de laboratoire, par exemple.
3 On trouvera ci-dessous, dans les sections 2 à 6, une présentation détaillée des
communications, session par session, et une mise en perspective de leurs principaux apports.
rt30@aliceadsl.fr

4. Junger (Ernst), 1930, « La mobilisation totale », in L’État universel, Gallimard,
1990. L’auteur, qui n’était pas sociologue, n’en a pas moins rendu compte, de
façon saisissante, et bien avant la seconde guerre mondiale, de l’injonction générale que connaissait l’Allemagne pour que tous, comme un seul homme, soient au
service de la production nationale. Alain Supiot, dans un article récent, se réfère à
cette « innovation conceptuelle » de E. Junger pour décrire les effets attendus des
dispositifs d’évaluation individuelle des salariés dans les entreprises (« Fragment
d’une politique législative du travail », Droit social, n° 704-12, décembre 2011,
p. 1151-1161.).
5 On fait naturellement référence ici au fameux Guépard de G. T. Di Lampedusa…
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Le quatrième congrès de l’Association Française de Sociologie – AFS –
(juillet 2011) avait pour thème la création et l’innovation. Nous avions
saisi cette occasion pour rédiger un appel à communications invitant les
chercheurs à prendre une salutaire distance vis-à-vis de ce qui constituait,
dans de nombreuses sphères d’activité, le devoir d’innover. Notre appel
à communications insistait sur l’importance de « se déprendre du devoir
d’innover » et sur la nécessité d’adopter une perspective critique visà-vis de « l’innovation » technicogestionnaire, tant celle-ci fondait une
rhétorique raffinée, une manière élaborée de masquer la perpétuation
des rapports de domination. L’un des membres du bureau de l’AFS
avait d’ailleurs manifesté son soutien à notre parti pris « à rebours du
conformisme ambiant » et se réjouissait de l’esprit dans lequel nous
cherchions à poser le problème.
Ce ton résolument critique était complété, dans l’appel, par l’identification
de grandes problématiques qui nous paraissaient particulièrement
importantes, notamment au regard de l’actualité. Nous invitions les
chercheurs à examiner les interrogations suivantes : dans quelle mesure
ce « devoir d’innover » était-il le reflet ou le moteur des rapports sociaux
contemporains ; par la mise en œuvre de dispositifs de gestion réputés
innovants, la normalisation technicogestionnaire se substituait-elle
progressivement aux autres formes de normalisation sociale, la reflétaitelle ; les injonctions gestionnaires à innover n’entravaient-elles pas la
créativité de l’agir autonome ?
Nous avions retenu vingt-deux communications et les avions réparties en
six sessions1. Pour chaque session, nous avions demandé à un ou deux
membres du bureau du RT 30 et à un chercheur « invité » de « discuter »
les communications : c’est-à-dire de les mettre en perspective, d’en
pointer les apports, d’en souligner les limites, de suggérer des pistes
d’interrogation, de formuler des demandes de précision, etc. Cette
modalité d’échanges nous semblait, dans le cadre d’un congrès
d’ambition nationale, préférable à la succession d’exposés de recherches
empiriques2. En effet, la succession de présentations avait été pratiquée
lors des deux premiers congrès de l’AFS et, si l’on pouvait trouver un
intérêt à entrer dans les détails de chaque communication, à s’imprégner
des réalités complexes dont elle rendait compte, l’impression générale
de juxtaposition de terrains et de dispersion de perspectives nous avait
semblé rendre difficile une accumulation de connaissances dans le champ
particulier de la sociologie de la gestion.
Disposant ainsi d’un cadre a priori de problématiques (l’appel à
communications centré sur la critique du devoir d’innover), ayant
regroupé les communications par sous-thème (les sessions) et nous étant
dotés d’un dispositif de lecture transverse (deux discutants porteurs de
points de vue complémentaires posant des questions aux communicants),
nous pensions avoir mis toutes les chances de notre côté pour tester la
pertinence des cadres d’analyse peu à peu forgés dans le cadre du RT 30.
Comme le montrent les synthèses rédigées par les discutants3, le bilan du
congrès pour le réseau « sociologie de la gestion », est toutefois contrasté.
Le nombre de communications reçues, la diversité des appartenances
institutionnelles et disciplinaires, la variété des objets étudiés et des
secteurs d’activités concernés, la participation aux différentes sessions,
tous ces éléments prouvent que le RT 30 intéresse des chercheurs
d’horizons disciplinaires variés, tout en renouvelant et élargissant
son auditoire. On peut cependant noter la difficulté à avancer dans la
compréhension sociologique du fait gestionnaire, notamment par une
appropriation collective des travaux antérieurs de ce réseau.
Mais commençons par dégager les principaux constats communs à
l’ensemble des sessions et des communications.

Tout d’abord, et sans grande surprise, les vingt-deux recherches
confirment, dans leur grande majorité, que l’emprise du fait gestionnaire
se poursuit, aussi bien en extension – de plus en plus de secteurs et de
métiers sont concernés – qu’en profondeur – de nouvelles dimensions des
activités sociales et professionnelles sont atteintes. Ainsi, l’enseignement
primaire, la justice, les associations de soutien aux personnes fragiles,
les crèches, le théâtre, les soins hospitaliers, les inspecteurs du permis
de conduire, mais aussi les métiers de la conception aéronautique, les
PME de l’industrie pharmaceutique, sans oublier les boutiques de prêtà-porter et les professionnels de la prévention des risques, dans tous ces
domaines, des dispositifs de gestion sont introduits. Leur emploi est
supposé apporter une amélioration de l’efficacité, en mobilisant des outils
de description fine de l’activité et de quantification. Il n’est pas jusqu’aux
valeurs, à la coopération et aux capacités créatrices des individus et des
collectifs qui ne fassent l’objet d’une volonté de maîtrise gestionnaire.
Cette volonté têtue d’aboutir à une « mobilisation totale »4 produit un
délitement des collectifs informels, des pertes de sens du travail, une
menace récurrente sur la pérennité des structures, des métiers, des postes,
génératrice d’insécurité.
Par ailleurs, et contrairement à une conception dominante qui veut voir
dans chaque situation le lieu d’exercice d’une irréductible autonomie
individuelle, les résistances et les contournements se font rares.
Cette rareté signifie-t-elle que ces contournements et ces résistances
n’existent pas, sont peu nombreux ou que les chercheurs ne s’y sont pas
intéressés ? Toujours est-il que, dans la plupart des communications,
les manifestations d’une volonté de résister, de s’opposer, d’empêcher
l’extension du fait gestionnaire ne sont pas manifestes ou n’interviennent
qu’à la marge. Il semble même que les représentations et les croyances
liées à la rationalité instrumentale aient été adoptées par de nombreux
acteurs « résignés ». L’esprit gestionnaire, l’objectivation qu’il est
supposé garantir, deviennent peu à peu une seconde nature. Et quand,
ici ou là, des professionnels élaborent des stratégies de contournement,
il n’est pas certain que la mise en œuvre du dispositif de gestion s’en
trouve déstabilisée. Il peut souvent s’agir d’une manière d’accompagner
son application ou encore l’occasion de la renforcer.
Quant à l’identité des concepteurs des dispositifs de gestion, elle
n’apparait guère dans les communications. Après tout, l’esprit
gestionnaire a tellement été répandu, notamment par la succession des
nombreuses vagues de réformes, restructuration, normalisation, etc.,
qu’il peut être porté – au moins de façon rhétorique – par n’importe quel
groupe cherchant à intervenir dans les rapports de pouvoir. À ce propos,
il semble bien que, globalement, les dynamiques socioprofessionnelles
liées au « devoir d’innover », loin de remettre en cause les rapports de
domination antérieurs les renforcent ou les préservent.
Face à de tels constats – tout change, mais rien ne change vraiment, selon
la vieille sentence « gatopardienne » si souvent citée par Bourdieu5 –
on peut se demander si le dispositif de recherche lui-même – l’appel à
communications, les sessions du RT 30, etc. – n’est pas inadapté, porteur
de conceptions normatives du « bon » social, du « bon » travail, voire
de la « bonne » critique, conceptions qui empêcheraient de « voir »
l’infatigable inventivité du social. En effet, il peut paraître profondément
décourageant que les études empiriques ne permettent pas de dégager
des pistes à la fois plus « originales » sur le plan de la recherche et plus
enthousiasmantes sur le plan de l’action : pourquoi, de toutes ces études
fouillées, ne semble-t-on retenir que la face sombre ?

L’entretien du 4 pages...

Eric Godelier est Président du département des Humanités et Sciences sociales de l’École Polytechnique, titulaire du poste « Entreprises et sciences
sociales »

ENTRE HISTOIRE ET GESTION. UN PARCOURS RICHE ET
UNE POSITION DÉLICATE
Jean-Luc Metzger (JLM) : Si vous voulez bien nous présenter votre trajectoire. Comment
êtes-vous arrivé à pratiquer l’histoire de la gestion ? Est-ce que c’est d’abord une carrière
d’historien qui s’est spécialisée sur l’entreprise ou une carrière de gestionnaire qui en est
venue à s’intéresser à l’histoire ?
Éric Godelier : Pour de multiples raisons, j’ai baigné, dès mon enfance, dans les sciences
sociales1. Plus tard, en tant qu’élève de l’École Normale Supérieure en économie, j’ai
suivi à l’université des cours qui étaient à cheval entre l’économie, la gestion ou les
théories des organisations, de la décision, des systèmes de gestion. Ces cours donnaient
une vision désincarnée des entreprises et des organisations. Ils ne prenaient pas réellement
en compte le rôle des contextes historiques, des contextes culturels, des contextes sociaux
dans lesquels s’inscrivent les techniques, les actions individuelles et collectives et plus
généralement, le travail des personnes dans les organisations. De plus, je connaissais un
peu la sociologie, l’histoire, l’anthropologie. Du coup, ce type d’enseignements ne me
semblait pas toujours fondé scientifiquement ou rigoureux, alors qu’il revendiquait, dans
le même temps, le statut de « science », voire de science « dure » à vocation prédictive. En
caricaturant un peu, cela ressemblait parfois à un ensemble de « trucs » prêts-à-penser, de
vagues grilles d’action pour des étudiants en formation « professionnalisante ».
À la décharge des collègues qui voulaient améliorer cela, il est vrai que beaucoup
d’étudiants n’avaient que très peu, voire aucune culture en sciences sociales. Une majorité
n’avait visiblement aucune envie d’en avoir, ni même de développer un minimum de sens
critique pour comprendre l’intérêt et les limites des idées, des concepts et des méthodes
présentées dans les cours de gestion. Au fond, la plupart des étudiants voulaient un
diplôme de maîtrise – à l’époque on ne parlait pas encore de master – qui leur permettrait
de trouver du travail, si possible en maîtrisant des techniques. C’est cela qui, à leurs yeux,
constituait un passeport pour l’emploi. La question que je me posais alors était de savoir
s’ils allaient bien s’intégrer dans les entreprises et être efficaces dans leur activité. Je n’en
étais pas certain, car je savais déjà que de nombreux problèmes posés par les sciences de
gestion avaient déjà été abordés et partiellement résolus par les premières sciences sociales
en France et à l’étranger.
On peut penser aux problèmes de la création de communauté, au poids des normes
sociales, au rôle de la technique, aux identités individuelles et collectives, à la motivation,
à la légitimité, aux phénomènes de hiérarchie et de pouvoir et à bien d’autres encore.
Sans oublier les apports épistémologiques et méthodologiques des sciences sociales. Bref
un peu d’histoire des sciences sociales, mais aussi de toutes les sciences, aurait fait le
plus grand bien à tous. Celle de la sociologie, de l’anthropologie ou de la psychologie,
celle de l’économie politique et non pas celle des seules sciences économiques positivistes
ou normatives. Toutes ces disciplines avaient, pas à pas, construit des concepts et des
conclusions en s’appuyant sur des débats, des études systématiques, des dispositifs de
recherche critique et une accumulation de données empiriques impressionnantes. Enfin,
elles avaient élaboré leurs propres cadres épistémologiques à partir de dialogues et de
tensions avec leurs cousines ou celles qui les avaient précédées. Elles avaient importé,
traduit, rejeté des méthodes, des questions entre elles.
J’avais le sentiment que l’étude, même limitée, de ces trajectoires et de ces impasses aurait
pu constituer un éclairage pour une discipline en construction comme la gestion. Même en
n’étudiant que les grands textes des premiers penseurs de l’entreprise ou des organisations,
les étudiants auraient pu comprendre plein de choses. On n’avait pas vraiment de mise en
perspective de la gestion qui expliquerait les sources d’inspiration et des objets de débats
avec l’économie, la sociologie ou l’histoire par exemple, sans oublier la question de la
place des mathématiques ou de la formalisation dans la gestion.
Longtemps après, j’ai rencontré P. Tabatoni2, un des fondateurs de Dauphine et de
l’agrégation de gestion, qui m’a avoué avoir été déçu par l’évolution de l’enseignement
et de la discipline. Il avait en tête, à la fin des années 1960, de lancer cette discipline en
France, inspirée par les travaux de H. Simon ou de J. March après un séjour aux États-

L’actualité du RT 30...

JLM : Il s’agissait pourtant des cours à l’ENS.
Éric Godelier : Non, ce n’était pas l’ENS, mais à l’Université à Paris.
Comme tous les Normaliens, nous devions passer l’agrégation, ce qui
supposait d’obtenir une maîtrise en économie et gestion. Dans l’ensemble,
les enseignements en économie étaient plus structurés. Plus généralement,
ce qui m’intéressait, c’était de comprendre les organisations des entreprises
comme étant une institution centrale du système capitaliste. L’entreprise
est quand même un lieu structurant des pratiques sociales, des modes de
pensée, des pratiques politiques aussi. À partir du moment où on a 80 %
de salariés dans une société, forcément, ils travaillent quasiment tous dans
les entreprises. Donc, l’objet m’intéressait. Cependant, les grilles qu’on
apprenait manquaient de fond, de mise en perspective, même quand on
étudiait de grands auteurs. S’il y avait à l’époque un cours d’histoire de
la pensée économique, il n’y avait pas un cours d’histoire de la pensée
de la gestion.
Lorsque j’ai été reçu à l’agrégation, j’étais content, mais aussi un peu
étonné, car certains reçus mobilisaient parfois des idées un peu convenues
et rabâchées.
JLM : Vous étiez donc insatisfait du niveau d’exigence intellectuelle des
enseignements en gestion. Cela ne vous a pas pour autant découragé ?
Éric Godelier : Certes, mais en même temps, l’objet « entreprises » ou
« organisation », les pratiques ou les discours gestionnaires continuaient
de m’intéresser. J’y voyais un vaste champ de recherches potentielles.
Après l’agrégation, je suis parti à l’étranger et j’ai lu beaucoup de
sciences sociales, car l’acquisition de savoirs experts ne passe ni par
les gènes, ni par l’imposition des mains. En rentrant, je me suis dit
que, pour bien comprendre les entreprises et les organisations, cela ne
pouvait pas se faire de façon artisanale. Je me suis inscrit à la rue d’Ulm,
où il y avait un très bon DEA de sciences sociales. Il avait l’avantage
d’être pluridisciplinaire, très inspiré de l’esprit de l’école des Annales et
logiquement relié à l’EHESS. À l’époque, son responsable était Gérard
Noiriel3. C’est quelqu’un à la fois ouvert intellectuellement et très
exigeant. N’ayant pas sollicité de bourse d’assistant-normalien, je suivais
cette formation théorique tout en étant enseignant dans le secondaire.
Ce qui m’a ramené à la gestion, ce sont deux personnes remarquables.
D’abord Michel Berry, qui a été le premier directeur de recherche au
CNRS en gestion. Au début des années 80, il avait développé un séminaire
dans le cadre d’un grand laboratoire de recherche qui s’appelait le Centre
de recherche en gestion (CRG) à l’école Polytechnique.
La suite de l’entretien 
3 Historien, il s’est intéressé à l’histoire des ouvriers (sa thèse a porté sur
Les Ouvriers sidérurgistes et les mineurs de fer du bassin de LongwyVillerupt (1919–1939) et il a publié, notamment, Les Ouvriers dans la
société française (XIXe – XXe siècle), en 1986 ), et à celle de l’immigration en France (Population, immigration et identité nationale en France
(xixe – xxe siècle).
Entretien réalisé par J-L. Metzger pour le RT 30

Rappel : si vous souhaitez rejoindre le RT 30 ou participer aux prochains numéros de notre revue, n’hésitez pas à nous contacter :
Vous pouvez également nous suivre :
 sur notre site
 sur notre compte Facebook
 sur notre compte Twitter

rt30@aliceadsl.fr
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1 Éric Godelier fait ici référence à son père, Maurice Godelier, le célèbre anthropologue
dont les premiers travaux ont porté sur la rationalité et l’irrationalité en économie et qui a
publié en 1997, L’énigme du don (chez Flammarion).
2 Voir E. Godelier et G. Garel, (2004), Enseigner le management. Méthodes, institutions,
mondialisation, Paris, Hermes, Préface de James March.

Unis. Il s’agissait pour lui de fonder une science administrative et des
organisations qui soit rigoureuse et ambitieuse, à la fois pour de futurs
managers et des chercheurs. Son objectif n’était pas de viser une
« professionnalisation » et une « secondarisation » du domaine. En même
temps, il reconnaissait qu’il existait, depuis les années 1960, une demande
croissante en compétences et salariés formés au management. À côté de
ces cours un peu décevants, il existe aujourd’hui comme hier, des travaux
rigoureux et des diplômes de premier plan.

*Jean-Luc Metzger est sociologue, responsable du RT 30, chercheur associé au Cnam-Lise et au Centre Pierre Naville
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Béatrice Touchelay, L’État et l’entreprise. Une
histoire de la normalisation comptable et fiscale
à la française, Rennes, Presses universitaires de
Rennes, 2011

omment se sont construits les cadres sociopolitiques et socio-économiques du monde contemporain, tant au niveau
des dispositifs que les dirigeants politiques mobilisent pour décider,
qu’au niveau des « outils » que les chefs d’entreprise emploient pour
« piloter » leurs organisations ?
C’est à éclairer cette question que le fort ouvrage de Béatrice
Touchelay contribue, en analysant le long processus qui, de la première guerre mondiale aux années 1970, voit triompher le point de
vue de la « nébuleuse du chiffre », groupe d’acteurs hétéroclite,
porteur d’un projet de société fondé sur l’extension coordonnée du
pouvoir de l’État planificateur et de la grande entreprise en voie
de globalisation. Cette « nébuleuse » finit par imposer le principe
et la mise en œuvre de la normalisation comptable pour toutes les
entreprises, ce qui, simultanément, devait rendre plus prévisibles
les recettes de l’État (impôt sur le chiffre d’affaires calculé sur le
bilan des sociétés) et alimenter le « bilan » de l’« entreprise France »
(PIB).
En d’autres termes, contrairement aux apparences, l’ouvrage ne
traite pas que de la « comptabilité générale ou comptabilité financière (…), constituée de l’ensemble des techniques d’enregistrement des opérations économiques entre l’entreprise et son environnement et leur synthèse dans un ensemble de documents annulés »
(p. 18). Il permet de saisir les processus jusqu’ici mal connus par
lesquels s’est imposée une conception hégémonique de l’action et
de la décision, centrée sur la quantification, les dispositifs de calcul.
Il identifie également les sources de la nouvelle opacité du pouvoir
fondée sur la maîtrise de la normalisation comptable.
L’histoire comme lutte entre groupes professionnels

La suite du compte rendu... 
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Moishe Postone, Temps, travail et domination
sociale, Paris, Éditions « Mille et une nuits »,
(1993) 2009

n ne pourra que se réjouir de la publication de cet
ouvrage important et simultanément s’étonner du fait
qu’il ait fallu attendre 16 ans pour qu’il soit traduit en français.
La conjoncture – durable ? – de crise et l’absence de perspective proposée par les partis parlementaires de gauche expliqueraient-elles le soudain regain d’intérêt qui est porté à une pensée
critique rigoureuse et indépendante des modes ? Toujours est-il
que dans Temps, travail et domination sociale, M. Postone (né
en 1942), professeur d’histoire à l’université de Chicago, propose une réinterprétation de Marx, en opposition radicale avec
ce qu’il est convenu d’appeler le « marxisme traditionnel ». Au
sein du courant dit de la « critique de la valeur »1, cette analyse
renouvelée de la théorie marxiste (des thèses de Marx ?) fournit une critique de l’essence même de la modernité, indiquant,
en creux, par quelles voies elle peut être transformée. En cela,
cet ouvrage est très stimulant et constitue un outil de réflexion
quant aux enjeux de nos sociétés contemporaines. Il offre un
cadre théorique de toute première importance pour une sociologie critique de la gestion qui souhaite ne pas être instrumentalisée par cela même qu’elle dénonce.
Une critique de la modernité capitaliste fondée sur la
centralité du travail
Dans la première partie, Postone critique les présupposés du « marxisme traditionnel », « afin de reconceptualiser
adéquatement l’essence de la société capitaliste ». Il n’analyse
pas le capitalisme en termes de propriété privée des moyens de
production ou en termes de marché, mais comme « formes historiquement spécifiques d’interdépendance sociale au caractère impersonnel et objectif ». « Cette interdépendance est le
produit de formes historiquement uniques de rapports sociaux
qui deviennent quasi indépendants des hommes engagés dans
ces pratiques. De là une domination sociale plus abstraite. »
Dans cette mise en exergue de l’indépendance des rapports sociaux objectivés, nous retrouvons, bien que dans une perspective plus générale, ce que nous avons montré à propos du fait
gestionnaire dont le développement semble s’étendre à toutes
les sphères d’activité2.
Sa lecture de Marx insiste sur la centralité du travail dans
la vie sociale. L’idée que le travail constitue la matrice de la
société et qu’il est la source de toute richesse ne se réfère pas
à « toute société », mais à la société capitaliste (ou moderne).
L’analyse de Marx ne se réfère pas au travail dans un sens général, transhistorique, mais « au rôle particulier que le travail ne
joue que sous le capitalisme ». Le travail constitue une forme
de médiation sociale qui sert de fondement aux traits essentiels
de la modernité. On pourrait d’ailleurs parler d’un mode de
socialisation capitaliste.
1 Dans lequel s’inscrit aussi le philosophe Robert Kurz, et auquel on peut rattacher la pensée d’André Gorz, cf. la liste d’ouvrages traduits en français sur :
http://palim-psao.over-blog.fr/article--antieconomie-andre-gorz-et-la-critiquede-la-valeur-par-franz-schandl-44011656.html
2 S. Craipeau et Jean-Luc Metzger, « Pour une sociologie critique de la gestion », Recherches sociologiques et anthropologiques, vol. XXXVIII, n°1,
2007, pp. 166-182 ; « La gestionnarisation de la société : de la volonté de
maîtrise à la déréalisation », Mana. Revue de sociologie et d’anthropologie,
n°17-18 (numéro spécial sur l’extension du domaine du management. Néomanagement et néolibéralisme), mai 2011, p. 23-40.

La suite du compte rendu... 
Pour des savoirs sociologiques non instrumentalisables ...

http://rt30.free.fr/4pages.html

Pour rendre compte du processus d’imposition de la normalisation, des raisons de sa lenteur, de ses avancées et de ses régressions,
l’auteur nous introduit dans les arcanes des relations complexes et
instables entre :
a) l’État – le gouvernement et les hauts fonctionnaires de certains ministères en charge du calcul des Impôts, du secteur de l’armement, du travail, mais aussi des parlementaires, etc. ;
b) le patronat – ses différentes composantes, variables au cours
du temps, sa dynamique de structuration interne ;
c) et le groupe professionnel des comptables et experts-comptables – ses organisations, ses missions, sa formation, etc.
Ce sont les relations, les rapports de force, les systèmes d’alliances entre les différentes factions de chaque groupe qui, par leur
dynamique même, sous l’influence, bien sûr, de l’environnement
international – notamment ses crises, ses guerres –, vont expliquer
la lenteur et les atermoiements de la normalisation. Jouant pour ainsi
dire le rôle de quatrième acteur, d’acteur de l’ombre, la « nébuleuse
calculatrice », constituée de membres de chacun de ces trois groupes
professionnels, contribue à faire émerger des compromis acceptables entre les parties et à faire progresser le projet de normalisation
dans sa globalité. On notera en son sein l’importance des ingénieurs
de grandes écoles et de grands corps.
Béatrice Touchelay distingue quatre grandes périodes pour caractériser l’état des rapports de force entre ces groupes composites.
Pour chacune de ces périodes, l’auteur décrit la genèse de chaque
projet de loi et les réflexions qui y ont contribué, analyse les positions de chaque acteur.

La note critique par Sylvie Craipeau* et J-L.
Metzger

*Sylvie Craipeau est sociologue, professeur à l’institut Telecom/TEM, chercheur au Cetcopra (Paris I)

Le coin lecture ...

La note critique par Jean-Luc Metzger*

Jean-Luc Metzger

Le quatrième congrès de l’Association Française de Sociologie – AFS – (juillet 2011) avait
pour thème la création et l’innovation. Nous avions saisi cette occasion pour rédiger un appel
à communications invitant les chercheurs à prendre une salutaire distance vis-à-vis de ce qui
constituait, dans de nombreuses sphères d’activité, le devoir d’innover. Notre appel à
communications insistait sur l’importance de « se déprendre du devoir d’innover » et sur la
nécessité d’adopter une perspective critique vis-à-vis de « l’innovation » technicogestionnaire,
tant celle-ci fondait une rhétorique raffinée, une manière élaborée de masquer la perpétuation
des rapports de domination. L’un des membres du bureau de l’AFS avait d’ailleurs manifesté
son soutien à notre parti pris « à rebours du conformisme ambiant » et se réjouissait de l'esprit
dans lequel nous cherchions à poser le problème.
Ce ton résolument critique était complété, dans l’appel, par l’identification de grandes
problématiques qui nous paraissaient particulièrement importantes, notamment au regard de
l’actualité. Nous invitions les chercheurs à examiner les interrogations suivantes : dans quelle
mesure ce « devoir d’innover » était-il le reflet ou le moteur des rapports sociaux
contemporains ; par la mise en œuvre de dispositifs de gestion réputés innovants, la
normalisation technicogestionnaire se substituait-elle progressivement aux autres formes de
normalisation sociale, la reflétait-elle ; les injonctions gestionnaires à innover n’entravaientelles pas la créativité de l’agir autonome ?
Nous avions retenu vingt-deux communications et les avions réparties en six sessions1.
Pour chaque session, nous avions demandé à un ou deux membres du bureau du RT 30 et à un
chercheur « invité » de « discuter » les communications : c’est-à-dire de les mettre en
perspective, d’en pointer les apports, d’en souligner les limites, de suggérer des pistes
d’interrogation, de formuler des demandes de précision, etc. Cette modalité d’échanges nous
semblait, dans le cadre d’un congrès d’ambition nationale, préférable à la succession
d’exposés de recherches empiriques2. En effet, la succession de présentations avait été
pratiquée lors des deux premiers congrès de l’AFS et, si l’on pouvait trouver un intérêt à
entrer dans les détails de chaque communication, à s’imprégner des réalités complexes dont

1

L’organisation en sessions, l’appel à communications et le texte des communications peuvent être consultés sur
http://rt30.free.fr/colloques/Congres_AFS_2011/congresAFS2011.html
2
Plus appropriée dans le cadre d’un séminaire de laboratoire, par exemple.

elle rendait compte, l’impression générale de juxtaposition de terrains et de dispersion de
perspectives nous avait semblé rendre difficile une accumulation de connaissances dans le
champ particulier de la sociologie de la gestion.
Disposant ainsi d’un cadre a priori de problématiques (l’appel à communications centré sur
la critique du devoir d’innover), ayant regroupé les communications par sous-thème (les
sessions) et nous étant dotés d’un dispositif de lecture transverse (deux discutants porteurs de
points de vue complémentaires posant des questions aux communicants), nous pensions avoir
mis toutes les chances de notre côté pour tester la pertinence des cadres d’analyse peu à peu
forgés dans le cadre du RT 30. Comme le montrent les synthèses rédigées par les discutants3,
le bilan du congrès pour le réseau « sociologie de la gestion », est toutefois contrasté.
Le nombre de communications reçues, la diversité des appartenances institutionnelles et
disciplinaires, la variété des objets étudiés et des secteurs d’activités concernés, la
participation aux différentes sessions, tous ces éléments prouvent que le RT 30 intéresse des
chercheurs d’horizons disciplinaires variés, tout en renouvelant et élargissant son auditoire.
On peut cependant noter la difficulté à avancer dans la compréhension sociologique du fait
gestionnaire, notamment par une appropriation collective des travaux antérieurs de ce réseau.
Mais commençons par dégager les principaux constats communs à l’ensemble des sessions
et des communications.

Tout d’abord, et sans grande surprise, les vingt-deux recherches confirment, dans leur
grande majorité, que l’emprise du fait gestionnaire se poursuit, aussi bien en extension – de
plus en plus de secteurs et de métiers sont concernés – qu’en profondeur – de nouvelles
dimensions des activités sociales et professionnelles sont atteintes. Ainsi, l’enseignement
primaire, la justice, les associations de soutien aux personnes fragiles, les crèches, le théâtre,
les soins hospitaliers, les inspecteurs du permis de conduire, mais aussi les métiers de la
conception aéronautique, les PME de l’industrie pharmaceutique, sans oublier les boutiques
de prêt-à-porter et les professionnels de la prévention des risques, dans tous ces domaines, des
dispositifs de gestion sont introduits. Leur emploi est supposé apporter une amélioration de
l’efficacité, en mobilisant des outils de description fine de l’activité et de quantification. Il
n’est pas jusqu’aux valeurs, à la coopération et aux capacités créatrices des individus et des
collectifs qui ne fassent l’objet d’une volonté de maîtrise gestionnaire. Cette volonté têtue
d’aboutir à une « mobilisation totale »4 produit un délitement des collectifs informels, des
pertes de sens du travail, une menace récurrente sur la pérennité des structures, des métiers,
des postes, génératrice d’insécurité.
Par ailleurs, et contrairement à une conception dominante qui veut voir dans chaque
situation le lieu d’exercice d’une irréductible autonomie individuelle, les résistances et les
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On trouvera ci-dessous, dans les sections 2 à 6, une présentation détaillée des communications, session par
session, et une mise en perspective de leurs principaux apports.
4
Junger (Ernst), 1930, « La mobilisation totale », in L’État universel, Gallimard, 1990. L’auteur, qui n’était pas
sociologue, n’en a pas moins rendu compte, de façon saisissante, et bien avant la seconde guerre mondiale, de
l’injonction générale que connaissait l’Allemagne pour que tous, comme un seul homme, soient au service de la
production nationale. Alain Supiot, dans un article récent, se réfère à cette « innovation conceptuelle » de E.
Junger pour décrire les effets attendus des dispositifs d’évaluation individuelle des salariés dans les entreprises
(« Fragment d’une politique législative du travail », Droit social, n° 704-12, décembre 2011, p. 1151-1161.).
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contournements se font rares. Cette rareté signifie-t-elle que ces contournements et ces
résistances n’existent pas, sont peu nombreux ou que les chercheurs ne s’y sont pas
intéressés ? Toujours est-il que, dans la plupart des communications, les manifestations d’une
volonté de résister, de s’opposer, d’empêcher l’extension du fait gestionnaire ne sont pas
manifestes ou n’interviennent qu’à la marge. Il semble même que les représentations et les
croyances liées à la rationalité instrumentale aient été adoptées par de nombreux acteurs
« résignés ». L’esprit gestionnaire, l’objectivation qu’il est supposé garantir, deviennent peu à
peu une seconde nature. Et quand, ici ou là, des professionnels élaborent des stratégies de
contournement, il n’est pas certain que la mise en œuvre du dispositif de gestion s’en trouve
déstabilisée. Il peut souvent s’agir d’une manière d’accompagner son application ou encore
l’occasion de la renforcer.
Quant à l’identité des concepteurs des dispositifs de gestion, elle n’apparait guère dans les
communications. Après tout, l’esprit gestionnaire a tellement été répandu, notamment par la
succession des nombreuses vagues de réformes, restructuration, normalisation, etc., qu’il peut
être porté – au moins de façon rhétorique – par n’importe quel groupe cherchant à intervenir
dans les rapports de pouvoir. À ce propos, il semble bien que, globalement, les dynamiques
socioprofessionnelles liées au « devoir d’innover », loin de remettre en cause les rapports de
domination antérieurs les renforcent ou les préservent.
Face à de tels constats – tout change, mais rien ne change vraiment, selon la vieille sentence
« gatopardienne » si souvent citée par Bourdieu5 – on peut se demander si le dispositif de
recherche lui-même – l’appel à communications, les sessions du RT 30, etc. – n’est pas
inadapté, porteur de conceptions normatives du « bon » social, du « bon » travail, voire de la
« bonne » critique, conceptions qui empêcheraient de « voir » l’infatigable inventivité du
social. En effet, il peut paraître profondément décourageant que les études empiriques ne
permettent pas de dégager des pistes à la fois plus « originales » sur le plan de la recherche et
plus enthousiasmantes sur le plan de l’action : pourquoi, de toutes ces études fouillées, ne
semble-t-on retenir que la face sombre ? Pourquoi semble-t-il si difficile d’identifier des
formes de libre association, des processus de sortie des rapports de domination ? Pourquoi
n’a-t-on pas pu mettre en évidence – et en valeur – des dynamiques de créativité progressistes,
dans un monde résolument plat, transparent, où triompherait la juste reconnaissance du mérite
de chacun ?
Mais mettre en exergue la perpétuation des rapports de domination engendre-t-il
nécessairement résignation et défaitisme ? Il nous semble, au contraire, que continuer à
décrire et à analyser les processus par lesquels l’esprit gestionnaire permet aux dominants de
raffiner et/ou de renforcer les modalités de leur pouvoir constitue bien une forme de créativité
de la pensée sociologique6. Et loin de déboucher mécaniquement sur la démobilisation, elle
permet aux acteurs « sommés d’innover » de mieux analyser, comprendre les sources des
épreuves qu’ils traversent : dès lors que le fait gestionnaire, déconstruit par la démarche
critique, leur est présenté comme le résultat de compromis et de rapports de forces, qu’il se
révèle être aussi le reflet d’idéologies dominantes, sa prétention à imposer un type particulier
de logique apparaît dans tout son arbitraire. Il ne s’agit toutefois là que d’une dimension de
5

On fait naturellement référence ici au fameux Guépard de G. T. di Lampedusa…
Nous renvoyons ici à Sylvie Craipeau et Jean-Luc Metzger, « Pour une sociologie critique de la gestion »,
Recherches sociologiques et anthropologiques, vol. XXXVIII, numéro 1, 2007, pp. 166-182 ; et Sylvie Craipeau
et Jean-Luc Metzger, « 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.
6
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l’étude sociologique du fait gestionnaire. Elle gagne à être complétée par une seconde
dimension : la discussion constructive de ses cadres d’analyse et leur mise à l’épreuve des
réalités empiriques.

Nous touchons ici à un autre aspect des travaux examinés lors du Congrès de l’AFS à
Grenoble : que représente, pour les auteurs des communications, la sociologie de la gestion ?
Un rapide comptage des publications – « quantophrénie » oblige – montre que, sur près de
450 références bibliographiques présentes dans les communications, onze concernent des
ouvrages publiés par des membres et anciens membres du bureau du RT 30 : il s’agit de ceux
de Salvatore Maugeri et de Valérie Boussard7. Ce constat appelle plusieurs réflexions.
Si les communications confirment les constats effectués en sociologie de la gestion, s’ils
retrouvent certaines interrogations bien identifiées, les analyses qui les sous-tendent
pourraient être prolongées en discutant la robustesse de certaines catégories forgées par ce
courant. Pour ne donner que quelques pistes : n’aurait-il pas été pertinent de discuter la
catégorie de « dispositif de gestion » (S. Maugeri), qui constitue l’un des apports théoriques
importants de ce courant d’analyse – que l’on soit d’accord ou non avec son emploi,
d’ailleurs ? Ou bien encore, n’aurait-il pas été intéressant de s’interroger sur la pertinence de
raisonner en termes de logos gestionnaire (V. Boussard) ? Plus généralement, la richesse des
résultats dont témoigne l’ensemble des communications gagnerait sans doute à se confronter
aux perspectives théoriques dégagées par le réseau. Tout comme, d’ailleurs, les modèles
d’analyse présentés dans les publications du réseau8 gagneraient à être discutés et enrichis par
de nouveaux domaines d’enquête.
Ces réflexions peuvent être transposées au plan de la recherche académique, ouvrant par là
même, un nouveau champ d’études. On le sait, l’espace professionnel de la sociologie
n’échappe pas au phénomène de gestionnarisation : son étude à part entière, dans une
perspective réflexive, constitue sans doute l’un des axes les plus urgents de la sociologie de la
gestion. Car le processus de réification gestionnaire menace le cœur de la pensée critique,
ébranle la possibilité même de toute critique authentique, sans censure extérieure. Avec
l’introduction des dispositifs gestionnaires d’évaluation dans le champ académique, poussant
les chercheurs, jeunes ou confirmés, à publier ou plus exactement à accroître le nombre de
publications conformes aux canons académiques, contribuant ainsi avant tout à rendre visible
la production d’un laboratoire – son « efficacité » productive, sa « valeur » –, ne devient-il pas
« risqué » d’afficher une posture trop résolument critique – le sociologue n’est-il pas sommé
de prouver son « utilité » ? Ne devient-il pas plus difficile de discuter les acquis théoriques
d’un courant d’analyse, qu’il soit ou non critique9 ?

7

Ainsi, Sociologie de la gestion. Les faiseurs de performances (2008) de Valérie Boussard est cité 5 fois, tandis
que Du politique dans les organisations. Sociologie des dispositifs de gestion (2001), de Valérie Boussard et
Salvatore Maugeri, est cité 2 fois. Enfin, plusieurs articles de Valérie Boussard ou de Salvatore Maugeri sont
cités une fois.
8
Les références sont consultables à http://rt30.free.fr/ressources.html
9
Sans nous appesantir sur ce point, rappelons que la réputation et la « visibilité » académique des maisons
d’édition et des revues, sans oublier les soutiens apportés ou refusés par certains acteurs dominants du champ
expliquent aussi l’importance quantitative des citations.
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Par ailleurs, indépendamment de la pression récente à la quantification du travail de
recherche, dans quelle mesure le champ académique de la sociologie française continue-t-il à
encourager une montée en généralité et permet-il d’aller au-delà de la juxtaposition peu
cumulative d’études empiriques méthodologiquement rigoureuses10 ? Existe-t-il encore des
espaces éditoriaux donnant la place à de véritables discussions théoriques à partir d’études
empiriques ? Ces travaux exigeants qui requièrent la volonté de maîtriser plusieurs cadres
analytiques, d’en identifier les éléments essentiels, d’en tester la pertinence, d’en pointer les
insuffisances et robustesses demandent beaucoup de temps. Or, cet investissement en temps
peut paraître infructueux dans un contexte général caractérisé par le renoncement à
développer des modèles d’explication ambitieux.
Chaque terrain, chaque outil, chaque groupe professionnel en émergence peuvent alors faire
l’objet d’une étude méthodologiquement rigoureuse, parfois close sur elle-même. Gagnant en
précision, en finesse de description, s’intéressant à des instantanés, les observations
s’apparentent à des comptes rendus, des récits. Mais il est rare que l’on cherche à les articuler
avec les transformations plus globales des cadres d’action et que l’on se propose de les
replacer dans une perspective « historique », soutenue par une ambition théorique forte vers la
généralisation des résultats. Persistance atavique de ce privilège épistémologique accordé par
Robert K. Merton aux théories dites de « moyenne portée » dégénérant en dogme de la
« description pure » ? Défiance continue vis-à-vis des lectures holistiques et déterministes de
l’histoire d’obédience plus ou moins marxistes ? On ne tranchera pas ici. L’une des
conséquences de cet état de fait est en tout cas que les grandes questions de notre temps
(mondialisation, financiarisation, crises, etc.) sont laissées aux spécialistes des sciences
économiques ou des sciences politiques, cantonnant le plus souvent le sociologue au rayon
des anecdotes.
Pour conclure, et non sans avoir remercié les auteurs des communications d’avoir choisi le
RT 30 pour s’exprimer, nous leur adressons à tous, ainsi qu’à l’ensemble de nos lecteurs, un
appel pour des travaux n’hésitant pas à se lancer dans des exercices certes périlleux, mais
stimulants de « théorisation ». La marginalité académique n’est pas toujours une sinécure,
mais elle présente au moins l’avantage d’autoriser une prise de parole moins soumise à la
« bien-pensance » au nom de la rigueur scientifique… Profitons-en.
Place maintenant aux présentations détaillées des sessions. Pour chacune, un résumé des
communications précède une analyse transverse des communications, ainsi qu’une discussion
de leurs apports et de leurs limites.

Synthèse analytique réalisée par Jean-Marc Fridlender, Jérôme Cihuelo et Isabelle
Chambost

10

Cette question est très exactement celle que pose L. Tanguy à propos de la sociologie du travail en France,
déplorant la fragmentation empirique de celle-ci et surtout l’éclatement de la recherche entre courants de pensée
qui évitent soigneusement de se confronter les uns aux autres, interdisant de ce fait toute cumulativité
scientifique (cf. Lucie Tanguy, La sociologie du travail en France. Enquête sur le travail des sociologues, 19501990, Paris, La Découverte, 2011).
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Didier Demazière11, François Horn12 et Marc Zune13
La première communication nous introduit dans le milieu du développement des logiciels
libres. Elle s’intéresse plus particulièrement au fonctionnement de collectifs de production
constitués d’individus isolés mettant au point, à distance, des logiciels, et utilisant, pour leurs
propres échanges, les TIC. Le fonctionnement de ces collectifs est appréhendé à travers des
processus de mise en réseau leur donnant forme et des modes de régulation les soutenant.
L’objet travaillé trouve son originalité dans sa forme hybride. Les collectifs étudiés
participent d’une activité de production (mise au point, développement et suivi de produits
logiciels) sans pour autant qu’elle s’inscrive dans une structure organisée et une relation
d’emploi. Partant de la vision indigène d’un « anti-modèle de gestion », les auteurs se
demandent ici si la communauté productive analysée participe effectivement de ce modèle.
Pour eux, il existe bien une « gestion de la communauté », mais qui n’est pas assumée en ces
termes par les membres. Toutefois, cette gestion repose sur des formes de régulation
spécifiques constitutives d’une « alter-organisation » communautaire dont le trait distinctif se
situe au niveau de la socialisation induite : à distance, limitée, productive.

Sébastien Petit14
Sébastien Petit étudie le travail des concepteurs de moteurs dans l’industrie aéronautique et
tente de cerner dans quelle mesure ils se soustraient à leur cadre normatif prescriptif pour
innover. Au cours des dernières décennies, les manières de travailler dans les bureaux
d’études se sont notablement transformées sous l’effet d’évolutions techniques (introduction
de la CAO) et organisationnelles (introduction des normes ISO et des ERP). L’intensification
de la rationalisation gestionnaire vient accroître un niveau de contraintes traditionnellement
élevé dans ce secteur. Le travail de conception nécessite cependant une part d’autonomie, qui
va dépendre d’un « travail de recréation symbolique » des concepteurs vis-à-vis du système
de contrôle gestionnaire.
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CSO, CNRS & Sciences Po.
CLERSE, Université de Lille III.
13
GIRSEF, UC Louvain.
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Doctorant en sociologie, Centre Pierre Naville - Université d’Évry Val d’Essonne.
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Erwan Lamy15
La communication d’Erwan Lamy analyse la manière dont les « bonnes pratiques de
laboratoires (BPL) » sont devenues, pour les entreprises de biotechnologie, des normes de
qualité incontournables dans l’établissement de partenariats pérennes avec de grands groupes
pharmaceutiques. Le développement de nouvelles molécules thérapeutiques nécessite, en
effet, la mise en œuvre d’études précliniques et de pratiques conformes aux BPL, condition
nécessaire à l’obtention de l’autorisation de mise sur le marché (A.M.M.) par les autorités. Le
travail de recherche entrepris se propose d’étudier en quoi la mise en place de ces dispositifs
normatifs modifie le contenu du travail des techniciens, leurs rapports aux chercheurs et plus
globalement les modes et outils de management.
S. Divay16
Sophie Divay présente un retour d’expérience personnelle comme évaluateur mandaté par
le Haut Commissariat à la Jeunesse sur des projets visant à prévenir le décrochage scolaire des
élèves du secondaire. Son témoignage de l’intérieur rend compte d’une injonction
instrumentale à l’innovation omniprésente. Le travail d’évaluation est soumis à un cadrage
idéologique global issu du New Public Management. L’évaluateur est enjoint d’appliquer une
méthodologie préconçue pour mener sa tâche et de surcroît n’est pas assuré que ses
préconisations soient suivies. Aux prises avec un véritable « logos de l’innovation » sous
contrôle économiste, le sociologue en minorité dans de tels projets stratégiques, conserve
néanmoins une relative marge de liberté. De sa position d’observation privilégiée, il est en
mesure de poser un regard critique sur ces types de dispositifs, suggère l’auteure.

Les problématiques développées par ces différentes contributions ont permis d’enrichir les
orientations et questionnements soulevés par les quatre axes de l’appel à communication du
RT30, en élargissant les terrains d’étude et en soumettant à l’analyse de nouvelles pratiques.
Cette mise en perspective des différents travaux présentés en session 2, propose quelques
points d’approfondissement et suggère que les apports théoriques du RT30, notamment
concernant l’analyse des dispositifs de gestion, soient un peu plus mobilisés.
Un constat partagé par les auteurs : les collectifs de travail se transforment sous l’action
contraignante des dispositifs technicogestionnaires qui pèsent sur l’organisation de l’activité
de conception. Des tensions se cristallisent autour de l’autonomie et de l’identité au travail.
Elles s’exercent dans des espaces variés, intra, mais également inter organisationnels et selon
des modalités distinctes.
15
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L’évolution technologique de la formalisation et l’introduction des progiciels de gestion
d’une part, ainsi que l’organisation par projets d’autre part, transforment notablement le
collectif de travail de conception aéronautique, constate S. Petit. Les responsables projet
transversaux sont devenus des décisionnaires incontournables pour les concepteurs. Les
contraintes gestionnaires liées aux décisions prises en comité de pilotage déterminent
largement leurs capacités à innover. Ces contraintes pèsent cependant de manière différenciée
selon les catégories de concepteurs, ceux en bout de chaîne de conception voient leur marge
d’autonomie fortement réduite.
De même, l’introduction des « Bonnes Pratiques de Laboratoire (BPL) » dans les PME de
biotechnologie met à mal le collectif de travail en induisant un écart grandissant entre les
tâches des chercheurs et celles des techniciens de laboratoire. Le poids normatif des BPL
réduit les techniciens à un rôle d’exécutant.
Dans le cas de l’évaluation de l’action sociale contre le décrochage scolaire, les dispositifs
d’innovation sont strictement cadrés par le modèle gestionnaire appliqué, issu du New Public
Management, tant sur les méthodes d’évaluation que sur la forme des projets soumis à
évaluation. Avec comme conséquence, des évaluateurs dont la marge d’autonomie est
particulièrement réduite pour effectuer leur tâche.

Il apparaît que les différents dispositifs technicogestionnaires introduits dans ces secteurs
d’activité conduisent à un renforcement des rapports de domination, sur un plan institutionnel
et organisationnel entre commanditaires et prestataires, entre donneurs d’ordres et soustraitants. Il serait d’ailleurs intéressant d’approfondir un peu plus la dynamique d’interactions,
dont procède cette domination, en analysant, par exemple, plus spécifiquement, la dynamique
des relations et la règle sociale de l’échange à l’œuvre dans les collectifs de métiers, ainsi que
la manière dont les coûts de l’innovation technicogestionnaire influent sur la capacité et la
qualité des interactions.
Sur un plan institutionnel, un contrôle interorganisationnel, s’opère via la mise en place de
ces normes et varie en fonction de l’ancrage sectoriel. Ainsi, dans le secteur pharmaceutique,
il y a un enjeu fort pour les groupes pharmaceutiques, qui maîtrisent essentiellement la
chimie, à acquérir au « bon » moment les « bonnes » PME de biotechnologies. Le respect de
« bonnes pratiques » par ces PME permet donc de rendre leurs organisations transparentes et
isomorphiques, c’est-à-dire structurées de manière similaire, aux procès des entreprises
pharmaceutiques. Cette certitude quant à l’alignement des pratiques organisationnelles
permet, lors des processus de fusion-acquisition, de diminuer les risques inhérents à
l’intégration des sociétés acquises. Dans le cas de l’aéronautique, le poste d’observation est un
peu différent, dans le sens où l’auteur se situe chez les constructeurs. Dans le cadre de
politiques d’impartition (ou d’externalisation), les normes permettent justement aux
constructeurs recourant à des cascades de sous-traitants d’exercer leur contrôle via la lisibilité
que le respect des normes confère à l’organisation des sous-traitants. Examiner la manière
dont les concepteurs des constructeurs relaient, ou non, cette forme de contrôle, pourrait
permettre d’analyser le cas échéant, si l’instauration d’une division certaine du travail et
l’externalisation d’activités codifiables, leur donnent la possibilité de retrouver des marges de
liberté et de créativité. Dans le cas de supposés « partenariats », l’observation de la mise en
œuvre des normes pourrait peut-être aussi permettre de qualifier plus précisément cette
relation…
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Dans l’action sociale contre le décrochage scolaire, la démarche d’évaluation présentée
comme innovante sert en premier lieu les intérêts des financeurs et des pouvoirs publics. Les
prérogatives des évaluateurs sont réduites à la portion congrue, leurs préconisations étant la
plupart du temps soumises aux aléas de l’agenda politique du Haut Commissariat à la
Jeunesse.
Que ce soit dans l’aéronautique, dans les biotechnologies ou dans le domaine des politiques
publiques, les différentes catégories d’acteurs voient leurs capacités d’innovation fortement
encadrées par le modèle gestionnaire dominant. Mais il en existe d’autres, comme ceux de la
communauté productive du logiciel libre SPIP, dont les membres innovent en cherchant à s’en
affranchir plus ouvertement. La volonté politique des fondateurs de refuser les canons
économiques du capitalisme constitue l’élément moteur affiché d’une innovation dont la
dimension sociale et la dimension technologique constituent les deux faces d’une même pièce.
Il n’en demeure pas moins que la question du caractère démocratique d’une telle organisation
reste posée. Un tel collectif alternatif n’est pas épargné pour autant par les tensions qui pèsent
sur la cohérence de son projet commun. Le principe de libre engagement et d’autonomie
individuelle à la fois fondent et pourraient menacer l’identité du logiciel libre, sans des
mécanismes de socialisation qui semblent dessiner une hiérarchie informelle.

Dans l’aéronautique, il est observé que la généralisation des normes ISO influe
sensiblement sur le processus de formalisation de l’ensemble de l’organisation du travail. Si
cette étude soulève, sans plus de détails, la question de l’ancrage institutionnel, celle sur les
biotechnologies livre sur ce plan un tracé précis, qui distingue les différents niveaux
institutionnels impliqués dans l’édiction et la diffusion des BPL jusqu’aux PME : les
instances internationales de régulation économique telles que l’OCDE, les grandes entreprises
de l’industrie pharmaceutique ou encore le consulting en management qualité.
Dans le cas de l’action sociale, L’expérimentation des politiques publiques endosse
clairement les principes du New Public Management. Sous l’impulsion du Haut Commissariat
à la Jeunesse épaulé par un groupe d’économistes influents, la sélection des projets de
prévention du décrochage scolaire est fortement encadrée idéologiquement. Un véritable
« logos de l’innovation » néolibéral s’impose ainsi à l’ensemble des acteurs, des porteurs de
projet aux évaluateurs.

Si la normalisation technicogestionnaire apparaît particulièrement puissante, ne repère-t-on
pas malgré tout des failles, des brèches par lesquelles des formes d’oppositions ou de
résistances peuvent s’instaurer ?
Apparemment, « le travail de recréation symbolique » des concepteurs aéronautiques
comporte une dimension critique qui demeure limitée, puisqu’elle ne remet pas en cause le
cadre organisationnel de leur activité. Mais ce travail détecté par l’auteur demande encore à
être clarifié et précisé sur un plan plus conceptuel. Il se pourrait que cette créativité
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symbolique des concepteurs fasse partie intégrante du processus d’adaptation à l’organisation.
Il semblerait que l’on assiste moins à une stratégie d’opposition à la règle qu’à une action
répétée d’opérationnalisation de la règle, avec in fine des effets de contournement. La
question reste en suspens. La « tension créatrice » qui s’exprime à travers une confrontation à
différentes logiques de régulation (gestionnaires/techniques procédurales), cherche à répondre
à l’impératif d’efficacité productive fixé par l’organisation. Elle correspond à une
intériorisation des principes de fonctionnement par projet. Les concepteurs (re)construisent et
(re)pensent leur activité en liaison avec les objectifs intermédiaires et centraux du projet.
Dans les PME de biotechnologie, des comportements d’opposition chez les techniciens sont
apparemment observables, face à l’introduction des BPL qui appauvrissent le contenu de leur
travail. Mais l’étude manque d’éléments descriptifs précis pour pouvoir apprécier ces
résistances dans le détail.
De même, il apparaît a priori possible d’exploiter les failles des dispositifs
d’expérimentation sociale et de se distancier de la méthode d’évaluation imposée par le Haut
commissariat à la jeunesse. Le sociologue peut endosser la fonction d’évaluateur et tenter de
reconquérir une part d’autonomie critique en rendant compte de la manière dont les politiques
publiques sont mises en œuvre et des effets engendrés. Mais une description détaillée de sa
pratique personnelle en tant qu’évaluateur serait particulièrement utile pour se faire une idée
plus précise du niveau de contrainte qu’il subit et de l’opposition qu’il mène.
La communauté SPIP, quant à elle, est à mettre à part, puisqu’elle semble offrir une
véritable alternative viable à la normalisation gestionnaire dominante. Pour autant, échappe-telle à toute forme de normalisation ? Pas sûr, si l’on en croit l’étude menée. Pour répondre
aux contraintes de production d’un logiciel fiable et pérenne, le principe de libre contribution
des membres s’inscrit dans une organisation du travail qui vise à stabiliser et mettre en
cohérence des contributions inégales et disparates. Le succès du logiciel va de pair avec
l’élargissement de la communauté et nécessite de mettre en place une régulation qui certes,
demeure en grande partie informelle, mais qui repose sur des espaces structurant les échanges
entre membres. Des formes de promotion symboliques sont octroyées à ceux dont la
contribution est fidèle aux principes qui fondent l’identité de SPIP. Les auteurs repèrent ainsi
un processus d’intégration progressif des nouveaux membres à la communauté.
Si le contrôle n’est pas instrumenté dans des dispositifs formels, il s’opère néanmoins un
travail symbolique régulier et diffus de mise en conformité des pratiques aux principes et
valeurs revendiqués par le noyau des coordonnateurs. Il s’agit ici « d’insuffler une vision
commune », de « socialiser aux modes de fonctionnement » ou de « vérifier le sens de
l’engagement / la convergence des points de vue » à des moments clés (recrutement,
promotion). La confiance accordée aux contributeurs comme récompense de leur fidélité aux
normes et aux principes qui fondent le logiciel libre s’apparente à un instrument de contrainte
morale et de contrôle social, qui permet d’assurer la réciprocité des échanges et les
engagements dans la durée.

Au quotidien, de quoi procèdent l’innovation et son contrôle ? Selon les approches
adoptées, les différents travaux apportent des réponses distinctes.
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Face à une prescription fortement normative, tant sur un plan gestionnaire que sur un plan
technique, les concepteurs aéronautiques effectuent un « travail de recréation symbolique »
pour appréhender des logiques normatives distinctes et surmonter les contradictions
auxquelles ils sont confrontés au quotidien. Si leur capacité d’innovation dépend
objectivement des contraintes engendrées par les décisions des responsables de projet, elle
dépend aussi de leur propre autonomie subjective par rapport aux normes qui encadrent leur
activité.
Si le cadre prescripteur de l’expérimentation sociale contraint l’évaluateur à jouer un rôle
de faire-valoir, ses recommandations n’étant que peu suivies d’effets, il peut néanmoins
s’engouffrer dans les brèches méthodologiques pour recouvrer des marges d’autonomie et
modifier l’orientation de son travail.
Dans les deux cas, l’engagement subjectif des acteurs apparaît comme élément fondamental
de l’innovation, en jouant avec la ou les logiques prescriptives de l’organisation. En revanche,
dans les PME de biotechnologie, l’accent est mis sur la fonction du directeur d’étude qui joue
un rôle central dans le contrôle de l’innovation, puisqu’il est responsable de la détection
d’anomalies tant sur le plan des résultats des tests que sur celui de leur déroulement suivant
les normes des BPL.
Si l’on ne peut pas à proprement parler de travail prescrit au sein de la communauté SPIP,
la régulation organisationnelle repose sur des prérogatives de certains membres qui semblent
s’apparenter à une forme de management. L’étude identifie un noyau de coordonnateurs qui
sélectionnent les contributions à intégrer au logiciel, des modérateurs de forums de
discussion, des administrateurs d’espaces de travail spécifique. Toutefois, tout cela s’est mis
en place sans planification préalable, au fur et à mesure que la communauté s’est confrontée
aux difficultés concrètes de l’organisation du travail collectif de création d’un logiciel. Le cas
SPIP pousse à revoir la grille de lecture qui consiste à situer l’innovation par rapport ou dans
l’écart entre travail prescrit et travail réel, parce que contrairement au modèle productif
dominant, l’organisation est en premier lieu générée par le comportement et les pratiques des
membres et non l’inverse.

Synthèse analytique réalisée par Salvatore Maugeri et Dominique Bessire
Cette session réunissait trois textes relevant de la thématique générale des rapports entre la
gestion et l’action publique. Ces textes renvoient à des terrains extrêmement hétérogènes,
mais parviennent tous trois à mettre en lumière les apories de la pensée gestionnaire, véritable
pensée magique au cœur de la modernité. Fondée sur des « double binds » paralysants,
méprisant les valeurs qu’elle affecte de défendre, myope sinon aveugle à la complexité qu’elle
entend maîtriser, la pensée gestionnaire dépeinte dans ces textes ne semble convaincre que par
la conviction qui est la sienne de pouvoir organiser le chaos du monde, baliser le devenir,
orchestrer les actions collectives. Les dispositifs de mesure dont elle veut équiper les
collectifs, les groupes professionnels, les institutions qu’elle cherche à contrôler au nom de la
bonne gestion publique ne font que dessiner au cœur du bouillonnement social quelques

11

grossiers mécanismes, qu’elle donne pour le tout de la réalité, persuadée alors du bienfait de
ses choix. Le tort essentiel de la pensée gestionnaire, c’est probablement de prendre ses
constructions pour la réalité, la partie pour le tout, d’imposer le silence à ce qui la met en
question et, dernière supercherie, d’être une pratique qui martèle sans cesse des valeurs, en
affectant de parler chiffres et exclusivement chiffres au nom d’une objectivité comptable qui
est en fait un système de valeurs nié en tant que tel et grâce auquel on veut faire entrer
volontairement les cohortes innombrables du social – qu’il s’agisse des salariés, des usagers
ou des citoyens – dans les cages de leur propre asservissement…

Benjamin Gesson17
Le texte traite de l’évolution du travail des enseignants du primaire et du ressenti de ces
enseignants face aux nouvelles contraintes institutionnelles accompagnant la
« gestionnarisation de l’enseignement ». Il repose sur un protocole méthodologique original
puisqu’il mobilise des entretiens semi-directifs conduits avec une cohorte d’enseignants
rencontrés à quatre reprises en 12 ans (N : 1998, N+1 : 1999 ; N+ 7 : 2005 ; N+12 : 2010).
Traditionnellement, le travail enseignant était marqué par une prescription institutionnelle
plutôt faible et une activité subjective assez forte des enseignants. Une marge d’autonomie
importante dans la prise de décision, jointe à la possibilité de délibérer sur la hiérarchie des
finalités de leur activité caractérisaient le métier. Une telle conjoncture est à la fois une source
de satisfaction pour ce corps professionnel et une ressource incontournable pour lui permettre
d’agir dans l’incertitude…
Les années 1990 marquent, selon l’auteur, la fin de cet « âge d’or ». Les autorités de tutelle
opèrent un virage « gestionnaire » visant à un plus grand contrôle de l’activité enseignante, au
nom de l’augmentation de l’efficacité du système (diffusion de tests internationaux de mesure
des performances des élèves ; diffusion d’un vocabulaire gestionnaire enraciné dans le lexique
de l’efficacité, de la rentabilité, de la mesure ; mise en place d’un management par « projet » :
les enseignants doivent organiser leur activité par « projets » et rédiger collectivement un
« projet d’école », avec objectifs pédagogiques et outils de mesure à la clé, permettant à
l’institution de contrôler leur activité).
On assiste ainsi à une claire volonté des autorités de tutelle de contrôler et « rationaliser » le
travail, en exigeant une plus grande formalisation/planification des actions enseignantes, en
accroissant les exigences de compte rendu et la production de textes et chiffres mesurant les
« progrès ». Le paradoxe d’une telle situation tient dans le fait que l’institution exige dans le
même temps des enseignants « qu’ils exercent leur créativité et leur responsabilité pour
proposer des démarches et des organisations nouvelles ». La capacité à innover, en somme,
est présentée comme un « devoir d’innover ». Elle est une « compétence » incontournable du
bon enseignant. Ainsi, dans le moment même où l’institution développe grâce aux pratiques
de planification/contrôle un savoir permettant d’objectiver ce qui est défini comme de
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« bonnes pratiques », réduisant l’autonomie professionnelle, elle invoque un « devoir
d’innover » qui prend des allures d’injonction paradoxale. Comment en effet innover,
autrement dit penser et agir en dehors de cadres normatifs, tout en devant s’y soumettre ?
L’innovation ici n’est plus que le squelette d’elle-même. Elle n’est tolérée qu’à la condition
qu’elle soit conforme à ce que l’institution a défini comme tel ! L’emprise gestionnaire sur le
travail enseignant produit une situation hautement paradoxale qui pose la question des
réactions du corps professionnel à cette situation.
La conclusion de l’auteur est que les injonctions institutionnelles à innover laissent tous les
enseignants, quelle que soit leur disposition professionnelle initiale, dans un profond état
d’insatisfaction… Le devoir d’innover, la prescription d’autonomie portés par les autorités de
tutelle tendent à « éloigner les enseignants de leur travail et les déposséder du ‘’fil de leur
activité’’ ». La volonté institutionnelle de contrôle débouche au final « sur un lien négatif
entre innovation, autonomie et satisfaction au travail ». D’où le pronostic pessimiste de
l’auteur quant à la qualité finale du travail enseignant dans ce contexte innovationnel
proclamé…
Mohamed Djouldem18
Le texte envisage le champ de l’assurance et de l’assistance sociale, à partir d’un
phénomène intrigant, celui du non-recours, c'est-à-dire du choix que font certains ayants droit
de ne pas recourir aux prestations sociales auxquelles ils pourraient pourtant prétendre. Le
chômage de masse, la précarisation du marché du travail et l’émergence de la « nouvelle
pauvreté » ont été les facteurs favorisant l’élargissement des populations susceptibles de faire
valoir leurs droits aux prestations sociales. Or, on constate la diffusion d’un phénomène
inédit, quoique difficilement mesurable en raison du manque de données chiffrées, de nonrecours aux droits et prestations. L’auteur y voit l’indice possible d’un découplage entre les
intentions proclamées des institutions de l’aide sociale à servir les usagers, à favoriser le lien
social et les besoins et attentes véritables des publics cibles. Le problème ne concerne pas que
le versement d’allocations, mais touche aussi bien le logement, la santé, l’emploi, l’éducation,
l’insertion ou la politique de la ville. L’auteur appelle alors à une meilleure prise en compte
du phénomène du non-recours qui peut nous alerter sur les atteintes à la solidarité sociale, à
l’égalité citoyenne, en un mot au modèle social républicain, dont le système de l’assurance et
de l’assistance sociale était par vocation le promoteur.
Pour l’auteur, il existe une relation de cause à effet entre le non-recours et la réforme des
services sociaux entamés dans les années 1980-90. À ce moment-là, « les principes de justice
et d’égalité cèdent devant les objectifs de réduction et de contrôle des dépenses et de la dette
sociale ». La réforme, autrement dit, en visant avant tout les économies porte gravement
atteinte à ses principes fondateurs. « On peut lire cette politique de réforme, nous dit-il,
comme travail de mise en crise de l’ordre de catégorisation de l’État social et de construction
d’une nouvelle matrice cognitive et normative du “moins d’État social” » ». Au-delà des
« coûts de perception », invoqués usuellement pour expliquer le non-recours, c’est bien cette
nouvelle conception de l’État que semblent rejeter les non-recourants en négligeant la
perception de leurs droits. Le non-recours, écrit-il, « peut être interprété comme un mode
d’expression sociale et politique critique inédit adressé aux institutions et aux politiques
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publiques ». Certains ayants droit refusent l’accès aux prestations « parce qu’ils jugent qu’il y
a une incompatibilité entre les normes et les valeurs qui gouvernent le service public et celles
qui structurent leurs croyances et convictions ». Autrement dit, on ne peut comprendre le
phénomène du non-recours sans réintroduire dans sa mesure des dimensions axiologiques
portées par certains usagers. Les valeurs gestionnaires propagées par les discours officiels sur
notre système d’assistance sociale, les notions de performance, de compétitivité, de
responsabilité, le contractualisme inhérent aux projets de gestion des services sociaux vont à
l’encontre des valeurs de solidarité sociale portée par certains usagers. C’est donc une forme
de contestation politique qu’il convient de lire derrière le non-recours. « En refusant l’offre
publique qui leur est destinée, les usagers portent un jugement autonome en s’appuyant sur
leurs propres valeurs ». Et l’auteur pose la question : « faut-il considérer que nous assistons
désormais à de nouvelles formes de comportements politiques inédits qui s’alignent sur les
pratiques instituées d’individualisation ? »
Marie-Astride Le Theule19, Jean-Luc Moriceau20 et Yannick Fronda21
Le texte rend compte de l’aventure d’un théâtre parisien d’art et essai, le Lucernaire, et de
l’action exceptionnelle de son directeur, fondateur et propriétaire (Christian le Guillochet)
pour le sauver d’une fermeture inévitable, après la décision ministérielle de ne pas reconduire
les subventions qui lui étaient allouées. Le directeur décide en effet de jouer dans une pièce
qui évoque le sort du théâtre en interprétant son propre rôle, rôle qui prévoit que le
personnage entame une grève de la faim pour protester contre la fermeture programmée,
grève de la faim que le directeur entreprend « pour de vrai », faisant ainsi voler en éclat la
frontière entre la fiction et la réalité, entre son rôle à la ville et son rôle à la scène.
En portant la lutte sur les planches, le directeur entend d’abord rappeler publiquement que
la « raison comptable », ce n’est pas seulement des chiffres qui sont affectés de valeur
positive ou négative, déclenchant des décisions au nom d’une prétendue rationalité
gestionnaire, ce sont aussi des verdicts de vie ou de mort prononcés à l’encontre des hommes
et des femmes, bien sûr, mais aussi des lieux, ici un espace de production culturelle qui
pourrait devenir demain un énième Mac Donald. En choisissant la grève de la faim, le
directeur donne à voir dramatiquement au public ce que « génère la gestion, quand elle se
prend comme but d’elle-même ». Mais il y a plus. Le directeur, intellectuel réflexif et porté
sur les fonds baptismaux de la production artistique par la pensée 1968, entend contester les
principes qu’on lui objecte. Inutile pour lui de discuter budget, gros et petits sous. C’est la
« rationalité » même de la « pensée magique » du contrôle budgétaire qu’il faut refuser.
Qu’est-ce qu’un budget, en effet, en matière de création artistique ? Une pure et simple
incantation que le déroulement réel des activités se chargera de balayer. La vraie compétence
gestionnaire, ici, c’est de savoir faire face aux aléas afin que la création puisse avoir lieu.
Tous les habillages budgétaires du monde sont pour lui incapables de baliser le devenir des
choix artistiques. Il y a une irréductibilité de la création artistique que les comptables doivent
accepter de prendre en compte. Par ailleurs, les risques que prend le Lucernaire, qui entraînent
ce qui apparaît comme des « pertes » aux yeux des comptables, doivent être vus au contraire,
19

Maître de conférences CNAM/INTEC.
Professeur Institut Télécom/Télécom EM Research
21
Enseignant chercheur Institut Télécom/Télécom EM Research
20

14

nous dit le directeur, comme des investissements dont profitent autant la communauté
artistique que la société dans son ensemble, dès lors que le Lucernaire est un des rares théâtres
capables de donner sa chance à une pièce, un auteur, un acteur issus des rangs des « francstireurs », ces artistes en devenir, sans attaches institutionnelles, et qui un jour pourront se
rendre célèbres dans un autre théâtre, sur d’autres scènes, dans d’autres pays. Le directeur du
théâtre rappelle ainsi ce qu’est vraiment la chaîne de production théâtrale, qui va des scènes
d’art et essai jusqu’aux scènes les plus renommées, et dont les comptes doivent être envisagés
non pas évidemment au niveau chaque entité comptable close sur elle-même, mais au niveau
de la chaîne de production de l’art dans son ensemble, dont le Lucernaire fait partie et qui en
est en quelque sorte une des portes d’entrée. La raison comptable étriquée du ministère doit,
autrement dit, apprendre à s’ouvrir à des chaînes de causalité moins sommaires, moins courtes
que celles que les procédures budgétaires nous entraînent à adopter. Le « parler comptable »,
le « parler du chiffre », affirment les auteurs, est un parler appauvrissant, qui joue contre la
complexité de la vie, donnant des synthèses de morceaux du réel qu’il présente comme le tout
de la réalité, et dont il faut absolument apprendre à se défaire.

Le texte de l’appel à contribution ayant fait émerger plusieurs thématiques de recherche,
nous allons essayer de voir dans quelle mesure les textes de cette session ont réussi à apporter
des éclairages ou des réponses aux questions soulevées par cet appel.
Le premier thème était incontestablement la mise en évidence d’une rhétorique de
l’innovation, une idéologie du devoir innover qui traverse désormais la société en matière
d’organisation et de gestion des activités collectives. Le texte de Benjamin Gesson est
particulièrement révélateur de cette injonction adressée aux salariés de la fonction publique.
Les enseignants du primaire sont sommés de s’inscrire dans un courant innovationnel
permanent, marqué cependant d’une grande rigidité, d’une grande bureaucratie, d’un
formalisme tatillon qui en dernière instance entrent en contradiction avec l’injonction à
innover qui leur est adressée. Au moins affecte-t-on de laisser l’initiative à ceux qui sont
censés innover. Les deux autres textes rapportent également clairement l’influence d’un
devoir innover, mais qui procède plus directement de la volonté de maîtriser les dépenses
publiques que d’améliorer les fonctions remplies par les membres de l’organisation, comme
dans le cas des enseignants, à qui l’innovation est imposée au prétexte d’augmenter leur
productivité pédagogique. Il faut nuancer sans doute le propos en ce qui concerne les services
d’assurance et d’assistance sociales dont les réformes, l’individualisation et la
contractualisation des prises en charge se justifient d’abord par une volonté d’en améliorer les
résultats. Les économies qui en résultent sont en quelque sorte une conséquence heureuse des
innovations, mais qui ne serait pas visée a priori et avant tout autre résultat. Là aussi, la
rhétorique de l’amélioration des performances du service public habille et voile les coupes
budgétaires… Pour ce qui est du Lucernaire, la suppression des subventions est décidée au
nom d’une meilleure répartition de ressources budgétaires en voie de raréfaction et en faveur
des lieux de production artistique qui présentent les meilleures garanties de retour sur
investissement, autrement dit les lieux qui plaisent à un grand public, dont les comptes sont
plus près de l’équilibre, ce qui est en quelque sorte la mort programmée des salles d’art et
essai. Dans tous les cas, cependant, l’innovation est clairement imposée par en haut à des
salariés qui n’ont d’autre alternative que de la mettre en œuvre ou de la contester.
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Cette thématique de la résistance à la gestionnarisation était justement un des aspects
centraux de l’appel à communication. On attendait des textes qu’ils documentent cette
résistance ou, le cas échéant, cette absence ou cette impossibilité de résistance. Dans le cas de
la problématique du non-recours, l’innovation gestionnaire introduite dans le fonctionnement
des services sociaux et la contestation des valeurs portées implicitement par les nouvelles
règles d’élargissement des droits sociaux sont envisagées exclusivement du point de vue des
ayants droit – les salariés de la fonction publique étant oubliés. En outre, cette contestation
reste avant tout postulée, mais peu documentée du point de vue empirique, comme nous en
avons fait la remarque à l’auteur.
Dans le cas du directeur du Lucernaire, l’analyse raconte essentiellement comment celui-ci
refuse la logique budgétaire qui lui est objectée, sous couvert de rationalisation des dépenses,
en déconstruisant les raisons avancées par les réformateurs. Le texte est de ce point de vue
avant tout le compte rendu de l’action menée par un homme et ceux qui le soutiennent pour
contester ouvertement les règles gestionnaires qu’on entend lui appliquer et proposer des
lectures alternatives à la situation qui est la sienne, et dont le « parler du chiffre » rend compte
de façon trop partielle à ses yeux. Peut-être que le secteur artistique où se déroule la
confrontation explique cette prise de position assez particulière dans la mesure où la
contestation n’emprunte pas les formes sociales habituelles (le recours au syndicat, la grève,
etc.), mais est intégrée à l’expression artistique même, dans un saisissement iconoclaste et
stratégique de l’espace fictionnel aux fins de la lutte sociale. Une telle mise en abîme n’est pas
sans interroger le geste artistique lui-même, mais c’est une autre problématique.
Pour revenir à nos questions, on dira que c’est le texte de B. Gesson qui nourrit le mieux
cette thématique de la résistance à l’innovation gestionnaire, grâce à une classification fine
des différentes catégories d’enseignants et le récit soigné de l’évolution des postures
professionnelles des uns et des autres face à l’injonction d’innover. Entre l’adhésion de façade
et le retrait, on peut dire au total que l’innovation pédagogique portée par les nouveaux
dispositifs reste très limitée, sinon nulle, mais on a produit des chiffres qui attestent du
contraire, en confondant les « extrants » du système (ou outputs), c'est-à-dire les « sorties » en
termes purement quantitatifs (nombre de projets impulsés par les enseignants, taux de réussite
à des tests de performance, etc.), avec les « outcomes », autrement dit les « résultats » ou
« impacts » sociaux des réformes engagées… C'est-à-dire ici de plus grandes aptitudes
cognitives, une capacité à apprendre ou une élévation culturelle des élèves qu’il est beaucoup
plus difficile de mesurer et pour cette raison même sans doute, laissées de côté…

Un autre aspect que l’appel à communication aurait souhaité voir pris en considération
concernait la genèse des nouveaux dispositifs, l’identification des innovateurs et une analyse
des conduites et stratégies empruntées par ceux-ci. On souhaitait en effet lever le voile sur la
« boîte noire » innovation : qui sont les innovateurs ? Par quel processus social parviennent-ils
à étiqueter leur proposition du nom d’innovation et à l’aune de quel étalon de mesure ? Dans
le même registre, quelle est la véritable portée innovationnelle de leur innovation ? Ne
parvient-on pas à nous faire prendre pour des innovations des dispositifs qui renvoient à des
solutions inventées à un moment fort reculé de l’histoire, avec les conséquences fâcheuses
qu’on suppose…
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Les textes convergent vers la même réponse : l’innovation est un processus « top down »,
imposé par les autorités de tutelle, sans véritable identification des groupes professionnels qui
se tiennent derrière le processus. Quant à en savoir plus sur la mécanique sociale de
construction de l’innovation, ils restent muets. De nouvelles investigations devront être
conduites ou des approfondissements devront être demandés aux auteurs pour obtenir des
réponses à ces questions. C’est le cas en particulier pour décider des influences des pratiques
privées sur les décisions prises au niveau des administrations. On ne peut que relever une
incontestable identité d’intention, un même culte du chiffre entre la dynamique de
l’innovation dans le public et ce qu’on sait du fonctionnement des entreprises.
Pour ce qui est de la nouveauté présumée des innovations portées par les institutions
publiques, les textes ne disent rien. Il faut faire appel à des comparaisons avec la littérature
sur la question pour pouvoir faire des hypothèses. Il est par exemple probable que, dans le cas
du Lucernaire, les discours des représentants du ministère de la Culture en faveur « d’une plus
grande rigueur budgétaire » trahissent une conception du contrôle budgétaire dominée par la
référence au modèle cybernétique élaboré dans les années 1960 par Anthony pour les
entreprises marchandes, dont on peut penser que les finalités correspondent mal sinon pas du
tout à la gestion publique. Pour Anthony, le contrôle de gestion « est le processus par lequel
les responsables s’assurent que les ressources sont obtenues et utilisées avec efficacité et
efficience dans l’accomplissement des objectifs de l’organisation », lesquels objectifs sont
clairement l’enrichissement des propriétaires ou actionnaires, le fameux Value for Money.
Quoiqu’on ait proposé par la suite d’autres manières de définir le contrôle de gestion, les
intentions de celui-ci n’ont jamais été démenties et c’est dans cette optique inappropriée que
les instances internationales, au premier rang desquelles l’OCDE, promeuvent urbi et orbi le
New Public Management, qui apparaît dès lors aussi « nouveau » que le contrôle de gestion
dont il s’inspire et impropre à un usage dans l’économie publique, où l’objectif stratégique ne
peut pas être « l’enrichissement de l’actionnaire »… Il est clair que l’influence du New Public
Management se fait sentir aussi dans les changements introduits dans le fonctionnement des
services d’assurance et d’assistance sociale. Mais l’auteur ne se livre pas à une analyse en
règle de cette question. La philosophie de la réforme est néanmoins clairement questionnée et
mise en cause.
Dans le cas des enseignants du primaire, l’appel lancé par les autorités de tutelle en faveur
d’un « fonctionnement par projet » procède à l’évidence de cette vague innovationnelle
balayant les organisations marchandes depuis une quinzaine d’années qui consacrerait, à en
croire la littérature spécialisée, l’organisation matricielle et le management par projet. Le texte
cependant n’apporte pas d’éclairage sur cette question, ne discute pas des sources
d’inspiration de l’institution et ne cherche à établir aucun bilan en terme de diffusion sociale
de cette forme organisationnelle. Ce n’est là encore qu’à partir de la littérature sur le sujet
qu’on peut arriver à faire des comparaisons.

La question des effets sociétaux de l’innovation organisationnelle était une autre des
questions centrales envisagées par l’appel à communication. Celui-ci demandait si les
innovations gestionnaires riment ou non avec « progrès social » ? Il citait l’exemple des
« innovations financières » récentes comme étant certainement à la source de l’insécurité
sociale et économique de millions de personnes de par le monde. La question est donc de
savoir si les innovations conduites dans les champs considérés par les communications de
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cette session peuvent être comprises comme des facteurs d’amélioration de la vie des
individus et groupes sociaux touchés par celles-ci. La réponse est clairement non.
Dans le cas du Lucernaire, on peut difficilement imaginer qu’une suppression pure et
simple de subvention puisse se traduire par un accroissement de la satisfaction du directeur du
théâtre et une amélioration de son existence. Il en va de même pour les artistes susceptibles de
se produire dans le théâtre et des spectateurs qui le fréquentent. Ici, les conséquences sont
claires : la fermeture est le futur probable du théâtre et sa transformation en une énième
succursale de chaîne de magasins plus que vraisemblable.
Le texte consacré aux enseignants du primaire débouche sur des constats aussi pessimistes.
L’auteur conclut sans détour que toutes les catégories d’enseignant, quelles que soient leur
attitude initiale face au métier et leur disposition innovationnelle, souffrent de l’introduction
du management par projet, même si pour certains celui-ci s’est accompagné momentanément
d’une sensation de renouveau professionnel. Le poids des rigidités bureaucratiques, l’excessif
formalisme des procédures, les contrôles tatillons et pour finir le surcroît de travail que
suppose la formalisation permanente de nouveaux projets finissent par doucher l’entrain des
plus enthousiastes. Il y a autre chose encore et pire : fondamentalement, le rapport
pédagogique n’est pas modifié par l’innovation, la liberté de l’enseignant amoindrie et avec
l’autonomie, c’est la satisfaction au travail qui baisse. D’où la conviction de l’auteur –
problématique cette fois pour l’ensemble de la société – que la qualité du travail enseignant a
baissé plutôt que l’inverse avec le changement d’organisation.
Dans son commentaire des textes, D. Bessire estime que les sentiments éprouvés par les
enseignants expriment probablement la perte de sens que semblent ressentir la plupart des
salariés du public depuis une quinzaine d’années. On assiste dans l’action et l’économie
publiques à la multiplication des innovations gestionnaires et des dispositifs d’organisation au
prétexte d’une amélioration des performances. Les mesures, quantifications, mise en coupe
réglée des activités finissent par recouvrir totalement tout questionnement relatif au sens de
l’action, à la portée humaine de nos actes et décisions. S’il en est ainsi, c’est parce que le
dogme fondamental de la gestion, rappelle D. Bessire, c’est qu’on ne maîtrise vraiment que ce
qui peut se mesurer. Tout ce qui n’est pas mesurable, en conséquence, disparaît de l’horizon
des préoccupations. Individus, travail, actions, décisions, tout est ramené à quelques
indicateurs, quelques ratios censés exprimer le tout de notre être. La vie et sa richesse infinie
sont récapitulées dans quelques mesures appauvrissantes, disséquées elles-mêmes à l’infini,
réduites à quelques entités atomiques qui voudraient représenter le tout du travail. La
physiologie de l’existence salariale est rabattue sans cesse dans le langage figé, mort, de
l’anatomie comptable. Le squelette incomplet de notre action au travail nous est présenté tous
les jours en guise d’image de nous-mêmes et de notre être au monde.
Ce « parler du chiffre », comme le disent M. A. Le Theule et coll. est le langage de notre
dépècement. Personne ne se retrouve dans cette prétendue synthèse de la réalité que proposent
les mesures, les quantifications. Et personne ne retrouve l’Autre dans les comptes rendus
gestionnaires, qui content fort mal la dynamique sociale du travail et l’épaisseur existentielle
de notre action. Le monde réduit à quelques traits comptables n’est pas le monde, mais son
crépuscule où des êtres sans visage croient communiquer à d’autres êtres sans visage à l’aide
d’un langage tronqué, mutilé, infirme qui ne véhicule que des bribes de sens… Notre société
est la société du chiffre, de la quantification, autrement dit de la mutilation du signifiant, et, à
travers lui du signifié, autrement dit du sens, de la signification de notre rapport au monde.
Seule la « mise en récit », au sens de Ricœur, est capable de rendre justice à l’individu et son
travail.
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Au total, les individus, qu’ils soient salariés, usagers ou simples citoyens, sont emportés par
cette meurtrissure du sens. Celle-ci se manifeste le plus souvent par la multiplication des
« double binds », des injonctions paradoxales : on prescrit l’invention aux enseignants en les
enserrant soigneusement dans des cadres rigides d’où ils devraient s’échapper tout en restant
dedans ; on ordonne à des gens désocialisés, déresponsabilisés, désaffiliés et dépossédés de
retrouver des repères, d’être responsables, intégrés, de prendre soin de leurs « capitaux »…
On attend du directeur du théâtre non seulement qu’il donne son assentiment à un suicide
social, mais qu’il sanctifie les justifications arbitraires qui lui sont données pour son
sacrifice… Comme le souligne D. Bessire, la perte du sens finit par contaminer toute
communication, toute compréhension : les responsables de l’assurance et de l’assistance
sociales ne comprennent pas pourquoi certaines personnes refusent les ressources auxquelles
elles ont droit ; au ministère de la Culture, on ne comprend pas qu’un homme mette en danger
sa vie pour contester les décisions qui lui sont imposées, alors que la vente de son
établissement à une grande marque lui rapporterait sans doute de quoi vivre mieux qu’il ne le
fait aujourd’hui ; à l’école on doit probablement se demander pourquoi des enseignants qui
aiment leur métier, dont on loue les qualités, se mettent en retrait et choisissent le temps
partiel…
Cet effondrement du sens est tributaire sans doute aussi, suggère D. Bessire, de l’autre
pilier du dogme gestionnaire, avec la mesure : l’Autre est par définition un danger, une
menace, on ne peut pas lui faire confiance. Abandonné à lui-même, il est au mieux inefficient,
au pire opportuniste. On doit donc l’encadrer. Les cadres hiérarchiques sont
traditionnellement là pour remplir cette mission de surveillance. Mais eux-mêmes, il convient
de ne les croire qu’avec circonspection : ils sont des hommes aussi, n’est-ce pas, et à ce titre
potentiellement aussi déloyaux et opportunistes que tous les autres… Non, seuls les chiffres
sont fiables et il faut s’en remettre aux machines qui les produisent : elles seules sont fiables,
sûres, sincères, fidèles. La bonne gestion, c’est une gestion machinique, où, à l’image de Hal
l’ordinateur de bord du vaisseau spatial du film de Kubrick 2001 l’Odyssée de l’espace, tout
est réglé mécaniquement par la machine. La confiance dans l’Autre n’est plus d’actualité.
Voilà ce que nous dit la gestion aujourd’hui. Le contrôle d’autrui doit être total et permanent.
La société de la défiance est advenue. On doit se méfier de l’Autre et c’est juste : le salarié,
l’usager, le citoyen pourraient fort bien avoir d’autres préoccupations que d’améliorer la
valeur pour l’actionnaire…
Pour finir, on dira que les thématiques relatives a) au rôle des sciences sociales dans la
diffusion de l’innovation publique, b) à l’élaboration de modèles alternatifs à la gestion
quantophrénique dominante ou c) proposant des éclairages venus de pays en développement
ou émergeants… sont restées en jachère dans cette session. Le contraire eut été étonnant étant
donné le nombre de textes et la richesse de ceux-ci du point de vue des autres thématiques.

Synthèse analytique réalisée par Olivier Cléach et Arnaud Sabatier

De manière générale, le point commun entre les trois communications composant la session
4 est la volonté de comprendre les transformations à l’œuvre dans le secteur public

19

(administrations, État) et leurs effets en termes d’organisation du travail, de manière d’exercer
son travail ; volonté de comprendre donc les effets du « nouveau management public22»
(idéologie sous-jacente aux réformes en cours) sur le fonctionnement d’organisations à but
non lucratif œuvrant pour l’intérêt général. Ces communications discutent également la
fonction « innovatrice » des dispositifs de gestion : peuvent-ils réellement faciliter-ils la
créativité, l’inventivité ?
Les textes de H. Cunegatti et de K. Rossignol constituent deux illustrations du processus de
gestionnarisation à l’œuvre dans des services publics (en France et au Luxembourg). Les
auteurs étudient les conséquences sociales de ce processus : dans quelle mesure, les dispositifs
de gestion mis en œuvre par les réformes en cours (en l’occurrence la Loi d’Orientation des
Lois de Finances – LOLF – pour le cas français et le Common Assessment Framework – CAF
pour le cas Luxembourgeois) modifient-ils les pratiques et les identités professionnelles
(notamment les valeurs) des agents publics ? Au final, ces deux textes posent une question
plus générale : une organisation publique ou sans but lucratif peut-elle être gérée selon les
mêmes principes qu’une organisation marchande ?

Hugues Cunegatti23
H. Cunegatti rend compte d’une recherche qualitative24 qui s’intéresse aux conséquences de
l’introduction d’une logique de performance, de rentabilité économique sur le travail, les
pratiques professionnelles, la culture d’un corps de fonctionnaires : les inspecteurs du permis
de conduire et de la sécurité routière (IPCSR). Experts de l’évaluation de la conduite
automobile, ils sont chargés de faire passer l’examen du permis de conduire et donc de
sécuriser les routes. Avec l’introduction progressive des règles de la LOLF et de la RGPP,
l’objectif poursuivi est avant tout de faire diminuer les dépenses des administrations.
C’est donc l’illustration que l’introduction d’une nouvelle logique de gestion et de
dispositifs de gestion chargés de la supporter peut avoir des effets non négligeables sur la
manière dont toute une profession exerce sa mission et sur son éthique (définie au sens de
Terrenoire25). Il met également en lumière deux logiques d’action en tension : d’un côté une
logique gestionnaire (faire baisser les coûts des dispositifs de l’examen du permis de
conduire, passage d’une obligation de moyens à une obligation de résultat, rémunération au
mérite, …) et de l’autre une logique de service public (participer à la sécurisation des routes).
Cette tension est exemplifiée à travers la mise en œuvre, dans le cadre de la LOLF, d’un
objectif quantifiable : il est demandé aux IPCSR d’augmenter le taux de réussite à l’examen
en première présentation afin de faire diminuer les coûts de fonctionnement à la charge de
l’État organisateur de l’examen (plus de réussite au premier passage = moins d’examens =
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moins d’heures/inspecteurs = baisse de la masse salariale). Mais, ceci ne se fait-il pas
(nécessairement) au détriment de la qualité de la sélection des candidats ?

Karen Rossignol26
Karen Rossignol rend compte d’une enquête27 en cours portant sur 5 administrations du
ministère de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement Durable luxembourgeois.
Dans un contexte de développement de la NGP comme dispositif de gestion et en choisissant
une entrée par les valeurs, l’auteur se propose d’étudier les résistances aux injonctions
managériales à la recherche du rendement économique, à l’efficience comme finalité. Elle
pose l’hypothèse d’un conflit entre deux systèmes de valeurs : celui véhiculé par la NGP
(évaluation individuelle de la performance, flexibilité organisationnelle, direction par objectifs
– plus que par les règles – orientation clients, autonomisation/responsabilisation des agents
publics) et celui des fonctionnaires (ethos de service public : poursuite de l’intérêt général,
garantir l’équité et l’égalité de traitement). L’auteur montre que le conflit de valeurs qui
résulte de l’introduction des règles et des principes de la NGP n’est pas sans effets sur les
rôles et les identités professionnels et sur les pratiques de résistance qui peuvent en découler.

Corinne Grenier28 et Sandra Guitton-Philippe29
Le troisième texte décrit des phénomènes similaires, mais en élargissant la zone d’influence
des changements aux organisations à but non lucratif (en l’occurrence, une association dans le
secteur du handicap et une association dans le secteur de l’hébergement, de l’accueil et de la
réinsertion, associations ayant plusieurs établissements) dans le cadre d’une enquête
exploratoire organisée autour de trois principales variables d’analyse : les acteurs, les
territoires et les outils. La communication aborde la question de l’innovation « contrainte » (le
devoir d’innover) dans un secteur où la tutelle étatique est très présente. Il décrit
l’introduction d’un dispositif de gestion (le Contrat Pluriannuel d’Objectif et de moyen –
CPOM), un outil de pilotage censé accompagner la politique d’innovation des associations
(modifier les modes d’intervention), mais qui se révèle être davantage une contrainte qu’une
ressource. Ce dispositif se heurte à des pratiques et à des valeurs existantes.
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Tout d’abord, ces textes sont trois approches critiques des politiques publiques et trois
illustrations convaincantes du processus de gestionnarisation à l’œuvre dans des organisations
à finalités non lucratives. Ce processus est figuré par la mise en application des principes de la
« nouvelle gestion publique » ou « nouveau management public » ; processus (que certains
appellent « esprit gestionnaire » ou « rationalité administrative ») qui repose sur l’idée qu’un
service public pourrait être géré comme une entreprise privée. Les réformes à l’œuvre,
d’inspiration néolibérale, seraient alors le produit d’une sorte de benchmarking à grande
échelle. Pour certains, cette idée de « faire de la politique une gestion » (A. Sabatier30) est un
moyen pour les gouvernants de se soustraire à l’obligation de légitimation : les dispositifs de
gestion mis en œuvre dans le cadre de la modernisation de l’État et de ses administrations
bénéficient ainsi d’une sorte de légitimité présumée (O. Cléach).
La question que les auteurs posent dans leurs communications, directement ou
indirectement, est la suivante : dans quelle mesure ces réformes, fondées sur la mise en œuvre
des principes de la « nouvelle gestion publique », sont-elles innovantes ? Quels sont les effets
d’un changement du cadre normatif et gestionnaire sur les pratiques des acteurs de terrain ?
On retrouve un peu le questionnement de Crozier : peut-on changer une société, une
organisation par décret ? Quelles sont les conséquences de l’introduction d’une logique
gestionnaire, d’une logique de la performance sur l’organisation du travail, tant au niveau des
pratiques que des valeurs, de l’éthique (pour au moins deux des textes en tout cas) ?
S’ils apportent des réponses, plusieurs points méritent d’être complétés : aucune
communication ne définit le concept d’innovation et le cadre de références théoriques
mobilisé (même si dans deux textes on voit poindre les travaux de N. Alter autour de la
question de l’appropriation et du sens). De plus, des questions importantes restent sans
réponse : à propos des réformes en cours, doit-on parler d’innovations (plus ou moins
dogmatiques), d’inventions ou de « simples » adaptations, un peu résignées ? Peut-on
produire de l’innovation par « injonction » ? Les changements auxquels les organisations
étudiées sont soumises sont-ils des innovations ? À notre sens, la réponse n’est pas
suffisamment développée dans les textes : les réponses à ces questions nécessitent d’ailleurs
une approche sociohistorique et seul le texte d’Hugues Cunegatti livre quelques éléments à ce
sujet.

Ensuite, ces travaux s’inscrivent dans le cadre de la sociologie de la gestion : en décrivant
des dispositifs de gestion qui servent d’instruments de changement (mise en œuvre de
réformes de l’État ou d’administrations et d’associations exerçant une mission de service
public) ; et en montrant qu’en partie, ils participent à la structuration des univers organisés.
Les textes établissent un fait : la mise en œuvre des dispositifs (notamment ceux qui reposent
sur des indicateurs chiffrés, comme ceux associés à la mise en œuvre de la LOLF) qui, sur le
papier, devaient simplement rendre compte de situations a posteriori, ont une action sur la
situation elle-même, ils ne sont pas neutres : ils (inter)agissent, ils ont des effets (souvent
pervers d’ailleurs et parfois inattendus) ; ils ne sont donc pas que des « thermomètres
sociaux » comme leurs concepteurs les présentent dans certains cas.
Ainsi :
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• pour les Inspecteurs des permis de conduire, le dispositif de gestion en question est la
LOLF, avec notamment la mise en œuvre d’une série d’indicateurs : le nombre de permis
délivrés en première présentation, avec l’objectif affiché de faire augmenter le taux de
réussite au premier examen afin de faire baisser les coûts liés à l’organisation de tels
examens et donc au final de faire baisser la masse salariale (avec moins d’heures
rémunérées). Par contre, on manque d’éléments de cadrage à la fois sur le dispositif luimême (dans quelle mission, dans quel programme, dans quelle action et dans quels
objectifs cela s’inscrit-il, qui a défini les objectifs et les indicateurs, les inspecteurs ont-ils
été consultés et les objectifs fixés atteints ?) et sur le dispositif méthodologique (travail
d’archives, d’observation, et d’entretiens : combien ?)
• pour le Luxembourg, la modernisation de l’État et des administrations passe par
l’application des principes du NMP et notamment, par l’implantation progressive d’un
outil de gestion de la qualité : le CAF.
• pour les associations, le dispositif décrit est la mise en œuvre anticipée d’un outil de
pilotage, le CPOM. Là encore, c’est un outil de gestion budgétaire qui est censé inscrire
l’action sociale dans un nouveau cadre : celui de la LOLF.
Les trois communications montrent bien les fonctions rationnalisatrice et de contrôle des
dispositifs de gestion. Certains parlent même à juste titre « d’obsession du contrôle » à propos
de la LOLF. Mais, par rapport à cela, trois remarques s’imposent :
• les trois textes ne questionnent pas le sens que les acteurs donnent aux mots performance,
efficacité, efficience et sur la manière dont on les mesure (critères d’évaluation). Quelle
représentation les acteurs se font-ils de ces phénomènes ? Comment apprécient-ils la
situation présentée comme « innovante » ?
• les textes proposent un rappel intéressant : pour comprendre les effets de l’emploi des
dispositifs, le chercheur qui les étudie doit aussi prendre en compte le travail de
conception. En ce sens, les communications mettent bien en perspective les conflits de
rationalité à l’œuvre, aussi bien dans les étapes de conception que dans celles
d’application. Ces logiques et les idéologies qui les supportent, s’opposent, ne se
connaissent pas – ou ne veulent pas se connaître – et sont génératrices de tensions :
logique gestionnaire et managériale d’un côté (à travers l’application des principes de la
nouvelle gestion publique au service public) vs logique professionnelle ou logique de
service public de l’autre. Les communications font bien apparaître la concurrence entre
des finalités (économiques, politiques, professionnelles, etc.) qui ne sont pas forcément
compatibles entre elles, concurrence qui illustre plus généralement des choix de société
sous-jacents.
Mais on manque parfois d’éléments empiriques pour apprécier la manière dont ces
changements sont perçus, mis en œuvre, contestés par la base et comment les acteurs
s’approprient les dispositifs. Par exemple, les inspecteurs sont tiraillés entre : la logique
managériale ou administrative - au sens d’Arnaud Sabatier - qu’on leur demande de mettre en
œuvre (faire baisser les coûts de l’examen, introduction d’une rémunération au mérite – visée
économique et gestionnaire) et la logique professionnelle qu’ils cherchent à développer
(porter un jugement objectif sur des candidats afin de mettre sur les routes des personnes non
dangereuses – visée sécuritaire). Dans cette perspective, l’auteur montre bien le processus
d’acculturation à l’œuvre dans ce service public, cette volonté de déplacer la frontière du
public vers le privé (transformation des pratiques et des valeurs). Nous manquons toutefois
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d’éléments pour savoir si, pour les inspecteurs, l’introduction de pratiques de management
privé est ou non une remise en question de ce service public.
La communication sur les associations illustre la difficulté à faire entrer des « valeurs
humanistes » (p.10) dans un dispositif comme le CPOM, par les jeux de pouvoir que cela
génère (même si les travaux de l’analyse stratégique ne sont pas mobilisés, ils sont sousjacents) et par la professionnalisation de facto des associations. Bien entendu, dans le cadre
d’une communication, on ne peut pas tout dire, mais il manque une réflexion critique sur les
principes du « nouveau management public », ce melting pot doctrinal. Pourtant, des travaux
empiriques – par exemple ceux de S. Laugier et A. Ogien31 – montrent que la mise en œuvre
de ces principes ne va pas de soi, qu’ils s’exposent à une certaine résistance …

Enfin, les textes de Karen Rossignol et d’Hugues Cunegatti abordent des dimensions moins
étudiées par le RT 30, à travers un questionnement sur les effets de cette gestionnarisation des
services publics en termes éthiques et axiologiques.
Karen Rossignol aborde la question des valeurs, à travers l’exploitation d’une enquête
statistique : European Social Survey, en rappelant la difficulté d’étudier cette dimension au
moins d’un point de vue qualitatif, empirique, difficulté que pointait également Nathalie
Heinich32. Dans la revue de littérature présentée, il manque deux références importantes par
rapport à la thématique : les travaux de R. Sainsaulieu33 – qui étudie la place des valeurs dans
la construction identitaire – et ceux de R. Rezsohazy34 – qui définit notamment la notion de
système de valeurs35. L’auteur retient que les valeurs, ce sont en quelque sorte à la fois ce qui
guide et ce qui justifie les actions, les comportements. N’est-ce pas aussi ce qui est valorisé ?
Quels fondements identitaires sont-ils remis en question (p.9-10) ?
Autour de la question du devoir d’innover, l’auteur montre également qu’il y a deux
systèmes de valeurs qui s’opposent : celui qui renvoie au nouveau management public (qui
vise à encastrer des valeurs dans des dispositifs ad hoc) et celui qui est porté par les
fonctionnaires (qui montre que la valeur résiste à la mesure) ; une question reste posée :
quelles sont les valeurs managériales ? Sont-ce des valeurs (ce qui renvoie à la dimension
éthique) ou des normes morales (ce qui renvoie à la dimension déontologique) ? Le
management affiche beaucoup de « valeurs », mais on s’aperçoit qu’il existe souvent un
décalage entre les valeurs affichées et les actes réellement menés (ex. : valeur = respect de la
personne humaine ; acte = licenciements boursiers) et des conflits de valeurs (logique
managériale vs logique service public) qui reposent 1/ sur la manière dont les uns apprécient
la pilule néolibérale (performance, rémunération au mérite, etc.) que les autres essaient de leur
faire avaler en faisant croire que ce n’est qu’un placebo et 2/ sur la façon dont certains
« patients » résistent au traitement (la résistance comme mode de gestion des
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incompatibilités). La question de savoir si un dispositif de gestion peut être porteur de valeurs
humanistes – et pas seulement de règles – reste posée36.
Ajoutons que le texte de Karen Rossignol aborde une piste plus évoquée que développée :
la résistance des fonctionnaires luxembourgeois aux injonctions gestionnaires qu’on leur
impose, dimension qui ne ressort finalement qu’en filigrane dans son papier en attendant
l’enquête qualitative.
Hugues Cunegatti, à travers la mobilisation de la notion d’éthique, souhaite illustrer la
transformation culturelle qui touche ce corps de fonctionnaires, mais pour nous cette
démonstration est moins aboutie ; le lecteur reste un peu frustré pour deux raisons.
1) Tout d’abord, d’un point de vue théorique, il ne mobilise qu’un aspect de la définition de
l’éthique, en gros celle de la philosophie morale, de l’éthique appliquée (en partant de la
définition d’un illustre représentant de la sociologie morale française, J-P. Terrenoire, op. cit.)
en oubliant que généralement c’est un autre type d’éthique qui est à l’œuvre dans les
organisations, une éthique de conformité de type command and control (bien illustrée par les
recommandations de l’OCDE ou par la Loi Sabanes Oxley) ; il ne mobilise pas (il est vrai
qu’ils sont peu connus en dehors du continent nord-américain) non plus un pan assez
important de travaux nord-américains qui portent sur l’éthique organisationnelle par exemple
ceux du québécois Y. Boisvert37 sur l’institutionnalisation de l’éthique gouvernementale, sans
parler des travaux d’A. Abbott sur l’éthique professionnelle38.
2) Ensuite, second point de frustration, le plus important, parce qu’il n’y a pas
d’illustrations empiriques de sa discussion théorique sur l’éthique (éthique socialiste vs
éthique individualiste) : comment cela se traduit-il sur le terrain ? Concrètement, en quoi la
conception éthique que les inspecteurs des permis de conduire se font de leur métier et la
manière dont ils l’exercent sont-elles remises en question par les réformes en cours ? Il
semble qu’il y ait une confusion entre le concept d’éthique et de déontologie (ce dont il est
question dans la communication). De plus, l’auteur parle d’éthique de la performance ou de
transmutation des valeurs sans nous en dire plus à ce sujet.
Dans les deux cas, il convient de retenir que les enjeux ne renvoient pas simplement à des
dimensions économiques, financières ou stratégiques, mais aussi en termes éthiques, culturels.

Tout d’abord, globalement, ces trois textes sont des analyses empiriques qui s’inscrivent
dans les perspectives de la sociologie de la gestion, en mettant en avant deux principaux
éléments : 1/ le processus de gestionnarisation n’est plus cantonné à l’entreprise capitaliste ; il
colonise peu à peu le champ des administrations publiques ; et 2/ les dispositifs de gestion ont
des effets non négligeables, non seulement sur un milieu professionnel donné (un atelier, une
entreprise, etc.), mais aussi sur toute une profession (cas des inspecteurs du permis). Leurs
champs d’action et les changements qu’ils génèrent sont donc plus ou moins vastes et
substantiels.
36

La piste est évoquée par C. Grenier et S. Guitton-Philippe (p.10), sans être développée.
Boisvert Y., Jutras M., Lalumière F., Roy H., L’institutionnalisation de l’éthique gouvernementale, Montréal,
Presses de l’Université du Québec, 2010.
38
Abbott A., « Professional Ethics », The American Journal of Sociology n°5, vol.88, mars 1983.
37

25

Ensuite, les textes montrent également que ce qui nous est présenté comme une nouveauté
(la « nouvelle » gestion publique, les nouveaux dispositifs de gestion) est au mieux une
innovation ou un mode de gestion de l’innovation, mais certainement pas une invention (au
sens de N. Alter39). L’invention appartient encore aux acteurs de terrain.
Et encore, les dispositifs, en fonction des acteurs et de leurs ressources, peuvent revêtir
deux aspects : offrir des opportunités à certains et imposer des contraintes à d’autres. De la
même façon, la vision que les concepteurs/diffuseurs veulent donner des dispositifs (une aide
à l’activité, à la décision, un moyen de générer de l’innovation, etc.) diffère souvent de celle
que les acteurs de terrain se forgent en les utilisant. Ceci illustre donc l’écart pouvant exister
entre le prescrit et le réel.
Enfin, les communications permettent de tirer une autre conclusion : l’analyse d’un
dispositif de gestion est une opération qui nécessite d’appréhender le contexte (macro-mesomicro), de prendre en considération diverses dimensions (économiques, éthiques, politiques,
techniques, culturelles, stratégiques, …), les acteurs qui les conçoivent et en font un usage
(conforme ou non), l’intentionnalité qui préside à leur conception, …

Synthèse analytique réalisée par Marc Leroy et Jean-Marie Pillon

La session 5 du RT 30 au dernier congrès de l’AFS à Grenoble réunissait des études sur des
domaines de l’activité publique assez divers, ce qui nous a offert l’opportunité de porter sur
les reconfigurations de l’action publique un regard comparatif. Pour être plus précis, ces
travaux ne portent pas uniquement sur des structures dont la propriété est publique, mais sur
des structures qui ont une mission de service public et dont le financement est de ce fait en
partie public. Cela semble évident pour le contrôle juridique de l’activité des notaires,
considérée comme régalienne. L’évidence devient moins certaine lorsqu’il s’agit de l’activité
hospitalière : la propriété des moyens de production constitue dans ce champ un enjeu de
politique publique. Enfin ce critère de « service public » peut apparaître beaucoup moins
robuste en ce qui concerne l’accueil de la petite enfance. Cependant, si la gestion des lieux de
production peut être associative, par l’intermédiaire des collectivités territoriales, l’État
finance de façon importante les lieux d’accueil de la petite enfance qui se développent pour
combler le vide qui existe entre les différents congés parentaux et l’entrée en petite section de
maternelle.

Christelle Routelous40
Ce travail étudie l’injonction de coopération entre établissements hospitaliers promue
comme innovation gestionnaire pour favoriser une meilleure efficience des établissements et
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une meilleure qualité de prise en charge. Ce travail de réorganisation de l’offre hospitalière
s’inscrit dans une succession de réformes relatives aux modalités de financement, de
planification et de gouvernance des établissements de santé. Les formes de partenariats entre
acteurs du secteur public et du secteur privé promues par les politiques publiques récentes
manifestent une volonté de restructuration accrue du secteur public et témoignent d’un
mouvement de libéralisation de l’offre de soins. La formalisation d’actions de partenariats
engage les acteurs concernés dans un processus de redéfinition de leur territoire professionnel
(appartenance, autonomie…) et des fonctions de l’hôpital (établissement avec/sans chirurgiematernité-urgences). Les coopérations entre établissements de santé publics et privés sont
indissociables d’une application au secteur de la santé des règles du nouveau management
public à travers la promotion d’offres de soins regroupés ou coordonnées. La fragilité des
dispositifs de coopération in fine semble être une innovation organisationnelle provisoire qui
annonce un mouvement plus offensif de restructuration de l’offre hospitalière publique.
Yannig Robin41
La notion d’innovation associée aux établissements d’accueil du jeune enfant (EAJE), peut
être appréhendée sous l’angle d’une tension entre la recherche de nouvelles réponses
collectives à des besoins sociaux et l’aspiration au mieux-être ou “innovation sociale”, et l’
“innovation économique”, comme nouveauté susceptible d’augmenter les profits financiers.
Dans un contexte de rationalisation budgétaire, la volonté de standardiser les pratiques
privilégie la logique économique, interroge la capacité des EAJE dont plus particulièrement
les établissements associatifs, à répondre opportunément aux besoins des enfants et de leurs
parents. Compte tenu de ces évolutions, peut-on définir une ou plusieurs formes d’innovations
applicables aux EAJE ? L’innovation est-elle d’ailleurs nécessaire dans un secteur où le
progrès doit pouvoir être associé à l’enfant ? Si des nécessités d’innovation s’imposent aux
EAJE, quel est le mode d’organisation le mieux à même d’y répondre ? Comment plus
largement faire se concilier les logiques de gestion, d’économie sociale et d’accueil du jeune
enfant au service de l’enfant et de ses parents ? L’analyse des convergences et divergences
entre les trois champs précités traversés par les concepts d’innovation, de progrès, de
créativité, pourrait permettre de dessiner l’esquisse d’un nouveau paradigme de gestion
sociale et solidaire au service de l’enfant.

Cécile Vigour42
La comparaison de plusieurs démarches qualité ISO 9001 dans la justice montre que leur
mise en œuvre répond d’abord à la quête de légitimation et d’efficience (réponse au devoir
d’innover et attestation de la qualité de la mission accomplie), dans un contexte où l’efficacité
et la légitimité des services régaliens sont contestées. Dans certains cas, l’introduction des
démarches « qualité » apparaît en partie comme une stratégie d’évitement des sanctions et
comme un moyen de faire accepter le travail tel qu’il est accompli (parfois dans une
perspective de validation de changements mis en œuvre antérieurement). De plus, la
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dynamique innovante est circonscrite grâce au contrôle conservé par la hiérarchie sur les
processus de normalisation des activités : les règles restent largement définies en interne, bien
qu’elles le soient en fonction de critères exogènes, comme en témoigne l’issue des conflits
autour de l’habilitation à définir la qualité du travail. Toutefois, les observations et entretiens
réalisés montrent que la mise en œuvre d’une démarche qualité constitue un vecteur de
changements par l’instrumentation qui l’accompagne, par l’intériorisation de nouveaux
critères d’action et surtout par la formation, en situation, des responsables à
l’accompagnement du changement (rôle du consultant comme coach dans la transmission
d’outils et de principes d’action managériaux dans un univers traditionnellement structuré par
les normes juridiques).

À travers les textes réunis, il apparaît que l’innovation gestionnaire dans le monde public
donne lieu à des rencontres entre logiques hétérogènes, ce qui constitue, pour le sociologue,
une opportunité pour conduire ses enquêtes. Les routines cachées se dévoilent, les cultures
s’affrontent, les actes sont remis en cause, ou tout du moins en perspective. Ces logiques qui
se rencontrent ne sont pas forcément antagonistes, mais elles ne sont pas toujours
compatibles. Chez Cécile Vigour nous assistons à la rencontre entre la démarche qualité ISO
9001 et l’expertise juridique, à la rencontre de la médecine privée et de la médecine publique
dans le travail de Christelle Routelous et enfin à la rencontre de la gestion et de la petite
enfance dans l’analyse proposée par Yanig Robin.
L’auteur américain Steven Maynard souligne l’idée selon laquelle, dans le champ de
l’action publique, la réforme est, de façon récurrente, justifiée par l’augmentation de
l’efficacité et de la transparence des procédures. Il s’agit selon lui d’un discours des
réformateurs sur sa propre action. À travers les analyses qui nous ont été présentées, on
observe que ce discours est fortement intériorisé par les acteurs au sein même des services qui
sont reconfigurés. Le thème récurrent de la sclérose de l’administration apparaît de ce point de
vue comme une forme de doxa qui impose le devoir d’innover.
À ce titre, l’extrait d’un discours de P. Clément, Ministre de la Justice en 2006, cité par C.
Vigour, est particulièrement éclairant :
« La modernisation de l’institution judiciaire, c’est l’une des conditions d’une
amélioration du lien entre notre justice et nos concitoyens. Ceux-ci ressentent en effet
trop souvent le service public de la justice comme inefficace et distant. Face à ce
constat, parfois injuste, il faut trouver des outils permettant d’améliorer le service
rendu aux justiciables et d’augmenter ainsi la confiance portée en notre institution. »
Il faut « moderniser », car les façons anciennes de travailler, même si elles sont efficaces,
ne sont pas considérées comme telles par les usagers. Quand bien même la sclérose serait un
mythe, il faut innover et, dans ce cas, certifier les processus de production devient un moyen
de prouver que la critique est fausse. Le management viendrait au secours de l’administration
pour en légitimer à nouveau l’action. Ce discours apparaît révélateur d’un certain « devoir de
modernité » que ressent une part des personnels administratifs, notamment lorsqu’ils sont en
position de direction intermédiaire. À ce titre, Olivier Queré, qui étudie la formation des
fonctionnaires de catégorie A, parle de « bonne volonté managériale ». Le monde public
ressent ainsi l’urgence de ne pas « être en retard sur l’histoire » comme le rappelle Y. Robin
citant à son tour S. Maugeri.
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Le texte proposé par Cécile Vigour aborde de façon approfondie les mécanismes de
fonctionnement de ce devoir d’innover. Le terrain s’y prête particulièrement. Elle décrit un
service qui a été fortement réorganisé pour faire face à une hausse de la charge de travail, sans
que les effectifs ne soient ajustés, ce qui a entraîné une augmentation très importante des
délais de traitement des dossiers. Cette première réorganisation, que l’on pourrait qualifier
d’organisationnelle ou de professionnelle puisqu’elle fonctionne sur la base d’une division des
tâches en fonction de la hiérarchie des travailleurs va se doubler d’une seconde, managériale,
à travers la mise en œuvre d’une démarche qualité. Suite à la « réussite » de la première
réorganisation, il est décidé de certifier le service selon la procédure ISO 9001. Cet exemple
illustre bien l’idée selon laquelle ce qui se joue dans les reconfigurations de l’action publique
est avant tout une question de légitimité. Il ne suffit pas de modifier l’organisation du travail
pour être efficace, il faut le dire et le faire savoir, au risque de modifier des formes
d’organisation efficaces. Contre l’évidence, les gains de temps permis par la réorganisation
« administrative » des tâches sont ainsi associés à la démarche qualité par le ministre dans ses
discours de promotion d’une réforme de l’activité judiciaire. Le devoir d’innover semble alors
se diffuser de proche en proche. En fabriquant une « belle histoire », les promoteurs de la
réforme construisent un argumentaire clé en main voué à disséminer des émissaires de la
démarche qualité au sein d’autres services appelés à être réformés à l’avenir.
Dans le champ de la médecine hospitalière, étudié par Christelle Routelous, les mécanismes
de diffusion du devoir d’innover semblent un peu moins clairs. On trouve, d’un côté, un État
régulateur, qui édicte des normes, des règles et des schémas d’organisation territoriale de
l’activité de soin et, de l’autre, des établissements qui, après s’être battus, en jouant sur le
volume d’actes réalisés, pour ne pas disparaître ou être reclassés en gériatrie, se retrouvent
contraints de coopérer avec des hôpitaux privés taillés pour la concurrence nouvelle qui
s’instaure. Le devoir d’innover semble cependant s’appuyer sur le même terreau que le monde
judiciaire : il faut améliorer l’efficacité de l’organisation de l’activité, car les enveloppes
budgétaires sont appelées à stagner ou à se réduire. Mais si l’auteure nous en dit peu sur les
acteurs en chair et en os de ces transformations dans le monde de la santé publique, elle
montre l’importance des dispositifs organisationnels, juridiques et budgétaires qui équipent
les réformateurs. Selon elle, l’État définit « un système de contraintes juridiques et financières
qui s’est traduit par la recherche systématique d’instruments de contrôle, notamment
budgétaire et d’aide à la décision allant dans le sens d’une rationalisation et d’une
planification toujours plus exhaustive. » Le devoir d’innover apparaît dans ce contexte comme
une obligation juridique.
Il est éclairant de citer ici quelques-uns de ces dispositifs mis en place pour refonder l’offre
de soin. Il y a d’abord la définition du volume d’activité nécessaire au maintien de la
structure. Plus précisément, par un suivi fin de la production, les directeurs vont opérer la
sélection entre les hôpitaux qui peuvent se maintenir et ceux qui doivent changer de statut ou
fermer. Le second dispositif réside dans la tarification à l’activité par laquelle le financement
accordé par l’État est articulé directement à la productivité du service. L’important est ici le
nombre des actes qui sont effectués. Pour éviter l’effet pervers de la spécialisation, les prix
affectés sont modifiés chaque année. Le dernier dispositif – et non des moindres – est
constitué par la libéralisation des missions de service public qui permet aux hôpitaux privés
d’être financés pour la prise en charge d’activités de service public qui ne peuvent être
assurées par des structures publiques.
Dans le champ de la petite enfance que nous propose d’étudier Y. Robin, la question de
l’innovation semble moins contrainte et est appelée à se définir en fonction d’une certaine
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conception de l’avenir. Placées dans un contexte de gestionnarisation de leurs moyens et de
leurs réalisations, les structures associatives se retrouvent face à la nécessité d’inventer des
formes d’accueil et d’accompagnement du jeune enfant à moyens constants là aussi. On peut
observer là encore quelques mécanismes de diffusion du devoir d’innover. Les collectivités
locales, finançant ces structures, entendent exercer sur elles un contrôle relativement strict de
leurs dépenses et parfois même de leur organisation. Dans ce contexte, il apparaît que ce sont
l’État, le public qui transmettent des obligations de gestion à des structures privées,
associatives. Deux modes de diffusion des normes de gestion et des devoirs qui y sont
associés peuvent être cernés dans ce champ :
• d’une part, la mise en œuvre d’un indicateur du taux d’occupation, qui incite très
prosaïquement les gérants de ces structures à maximiser leur capacité d’accueil.
• d’autre part, l’embauche dans ces structures de nouveaux profils, plus gestionnaires.
L’auteur nous livre peu d’éléments pour comprendre les conséquences sur les pratiques de la
présence de ces nouveaux profils, l’hybridation de leurs compétences et de celles de leurs
collègues. Le terrain étant à venir, nous attendons avec impatience les prolongements de ces
questions.

Si la gestion est par définition au centre des préoccupations de notre réseau thématique,
nous portons cependant une grande attention aux circulations que l’on peut observer entre les
différentes sphères de la vie sociale, convaincus que les façons de faire se déplacent et ne
connaissent pas toujours de frontières. Les textes de cette 5ème session évoquaient moins ces
formes de circulation des normes. Il est possible cependant à la marge de retrouver des traces
de ces questionnements au creux des travaux qui ont été discutés.
Nous souhaitons souligner ici les échanges que connaissent les terrains étudiés,
relativement institués et le marché du travail qui les entoure.
Le cas de la médecine hospitalière apporte des éléments de réflexion très fertiles autour de
cette question. Une des raisons centrales de la difficulté du secteur public en matière de santé
de proximité réside dans la difficulté des hôpitaux publics à recruter de jeunes chirurgiens.
D’une certaine manière, la réforme a été hâtée par le départ en retraite massif des spécialistes
« baby-boomer » qui se profilait à partir du milieu des années 2000 et que les structures
locales ne parvenaient pas à compenser. C’est notamment pour ces raisons que la notion de
mission de service public a été redéfinie pour permettre une prise en charge de l’activité de
soin par des structures privées, qui sont elles très attractives pour les jeunes praticiens. Il
apparaît ici que la réforme de la santé a été orientée, cadrée, structurée en partie par le mode
de fonctionnement du marché du travail des médecins.
C. Vigour montre de façon très intéressante que les méthodes "managériales" et les
connaissances qui sont supposées y être articulées ne sont pas uniquement investies pour leur
qualité réformatrice. À partir d'une analyse très fine d'un service de traitement juridique des
carrières et des mouvements des OPM (officiers publics ministériels du type notaires, agent
des chambres de commerce, etc.) soumis à une certification ISO 9001, elle souligne
l'importance qu'ont pris les consultants venus « normer » le travail pour les personnels
administratifs en position de direction. En effet, venus du monde de l'entreprise, ils
prodiguaient des conseils, des connaissances et des méthodes de "management" qui étaient
étrangères aux professionnels qui appuyaient leur positionnement professionnel sur une
maîtrise experte du droit. Cette « hybridation » des compétences constituait une ouverture en
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termes de carrière professionnelle pour ces hauts fonctionnaires qui pouvaient, dès lors,
envisager une mobilité beaucoup plus importante que celle que leur permettait l'expertise
juridique.

L’innovation en matière d’organisation de la production du service public redéfinit le
travail, le bon service, et les bonnes manières de le satisfaire. Il s’agit en cela d’une forme de
prescription du contenu du travail. Cette perspective invite à s’interroger sur l’articulation
entre les pratiques des acteurs et ce qu’attendent d’eux les « innovateurs ».
Dans le cas de la médecine hospitalière, c’est le statut des relations entre les différentes
unités de soin qui semble témoigner d’une dichotomie entre prescription et réalité. La mise en
place des partenariats public/privé dans le secteur de la santé visait à mettre en place une
coopération forte à l’échelle locale. C. Routelous relate au contraire une logique ambiguë
qu’elle qualifie de « coopétition ». Elle nous propose une typologie particulièrement
suggestive des différentes configurations de « partenariats » rencontrées qui se répartissent le
long d’un continuum qui va de l’alliance de raison à une compétition larvée. Elle distingue
ainsi :
• la coopétition structurellement complémentaire : la rareté relative des compétences
de part et d’autre de la frontière public / privé tend à une spécialisation qui favorise
une coopération fonctionnelle ;
• la coopétition imposée par le client / l’adressage : lorsque les compétences sont
mieux réparties entre les différents établissements, le parcours des patients, qui peut
être long dans le cas des maladies chroniques, ouvre des espaces de concurrence à la
charnière entre deux types de soins qui peuvent être effectués dans des établissements
de plus ou moins grande importance. On constate alors des effets de prescription où le
poids des différents acteurs ayant le pouvoir d’« adresser » les patients se renforce
mutuellement ;
• la coopétition stratégique : on est ici dans une situation proche de la concurrence,
lorsqu’une activité est clairement et complètement effectuée par deux établissements
intervenant sur un même territoire, comme c’est fréquemment le cas en matière de
cancérologie.
Dans ce cadre, C. Vigour montre la dichotomie « travail-réel / travail-prescrit » structure de
façon très forte l’intervention des « consultants ISO ». L’objectif de la démarche qualité est de
certifier des processus de production « efficaces ». De ce fait, cette démarche peut être
envisagée, à la fois, comme proche des méthodes empiriques de la sociologie du travail qui
enregistre les pratiques telles qu’elles s’opèrent, et comme une prescription du rythme auquel
ces pratiques doivent s’opérer.
En effet, « la mise en œuvre de la démarche qualité au sein du bureau comporte deux
principales étapes. Dans un premier temps, elle consiste dans la mise à plat et la formalisation
du travail sous forme de processus. […] Elle peut également conduire à l’introduction de
changements destinés à améliorer l’organisation du travail. » « Dans un deuxième temps,
après avoir identifié les clients et leurs attentes, et pris conscience de l’existence d’une
relation de type fournisseurs-clients, y compris en interne, des indicateurs chiffrés sont mis en
place pour s’assurer à moyen terme de l’atteinte ou non des objectifs fixés en matière de
délais, de limitation du nombre d’erreurs, etc. » Dans ce cadre, on constate une forme de
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réification des pratiques réelles de travail : les bonnes pratiques sont sélectionnées et
articulées à des outils de décompte qui surveillent l’activité des professionnels. On peut
s’interroger sur la capacité d’une organisation structurée sur ce modèle à s’adapter à des
changements environnementaux.
Réserves
Il est important de rappeler la réserve émise par certains participants. En objectivant parfois
l’activité, les outils de gestion constituent, pour les individus dont le travail est mesuré, des
repères dans l’action qui peuvent se muer en outil de revendication. Il en est ainsi des
inspecteurs du permis de conduire qui peuvent, sous certaines conditions, se défendre contre
certaines attaques envers leur profession. C. Vigour elle-même rappelle que certains enquêtés
trouvent parfois des éléments de preuve dans les données « objectivées » par le dispositif pour
répondre aux notaires qui se plaignent. Il est alors possible de considérer que, dans certaines
configurations, les acteurs peuvent instrumentaliser à leur profit les dispositifs de gestion, par
exemple, en recourant à une grève du zèle.

La session 5 a bien sûr été l’occasion d’aborder des thèmes qui n’étaient pas évoqués dans
l’appel à communication. Si nous ne pouvons ici reproduire la totalité de nos échanges, il
nous semble intéressant de revenir sur un point en particulier.
Il semble, à l’aune des différentes communications, que la gestion « se diffuse » en
« déspécifiant » certaines pratiques, c’est-à-dire en leur retirant la légitimité de s’organiser de
façon autonome.
Dans le cas de la médecine hospitalière, par exemple, une distinction s’opère entre l’accès à
des soins de qualité, qui est reconnu comme principe général et la répartition spatiale des
lieux de soin qui, elle, peut être décrétée par les financeurs. Les « petits » établissements,
c’est-à-dire ceux qui n’ont pas le volume d’actes nécessaire, sont appelés à devenir des
hôpitaux gériatriques de proximité. Quant aux plus « gros » hôpitaux, ils sont destinés à
devenir des centres de soins pluridisciplinaires, dits établissements de référence. Fixer un
seuil de volume d’activité implique des effets pervers importants, les « petits » établissements
étant tentés de faire augmenter leur volume d’activité pour survivre en tant qu’établissement
pluridisciplinaire et les « gros » tentés de grossir encore plus pour garantir leur position
d’établissement de référence.
En ce qui concerne la justice, Cécile Vigour confie avoir sans cesse interrogé l’utilisation
de la démarche qualité, se demandant pourquoi les directions n’ont pas cherché à mobiliser
d’autres outils que les démarches « qualité » et pourquoi les avoir mobilisées dans tel service
et pas dans d’autres. L’auteur considère que ces choix ne doivent rien au hasard. La déspécification de l’activité judiciaire se concrétise par la mise en chiffres de l’activité et le
poids croissant d’instruments de quantification. Jusqu’à présent, l’on constatait un quasimonopole des professionnels du droit sur l’organisation de l’activité ; ce qui frappe,
désormais, c’est l’intrusion de plus en plus importante des consultants. Les « managers
judiciaires », ce sont les chefs de juridiction, le président du tribunal et le procureur, donc des
magistrats. Mais la fonction de gestion est de plus en plus intériorisée. Il y a cependant
suivant les juridictions des impacts différents. Pendant longtemps, les professionnels du droit
ont défendu l’idée d’une spécificité de la justice et, dans les années 1990, à partir du
« tournant managérial », l’idée de « modernisation des services publics » s’est répandue. La
légitimité de l’intervention porte aujourd’hui sur l’organisation même de la justice. On
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distingue la justice comme institution, que l’on ne peut pas toucher et la question de la justice
comme organisation que l’on peut réformer. Il existe cependant des acteurs qui travaillent
pour limiter l’impact des changements de la seconde sur la première.
Cette question était moins traitée en ce qui concerne la petite enfance, qui se caractérise,
comme le souligne l’auteur, par l’extrême hétérogénéité des référents théoriques mobilisés par
les professionnels du secteur.

Pour conclure ce compte rendu, il nous semble important de reproduire une interrogation
formulée par M. Leroy, discutant de la session, et qui est pour une grande part restée sans
réponse. Marc Leroy :
Deuxième point de discussion, c’est le contexte. Les trois communications se réfèrent à des
contextes de performance, de réduction des coûts. Vous faites tous ce détour. Vous vous y
référez comme contexte, mais pas dans le détail de vos analyses. Il me semble quand même
que vous êtes dans la logique de la contrainte, dans le déterminisme, dans une espèce de
passage obligé, alors que l’on ne voit pas toujours comment le contexte devient opératoire,
comment il modifie la logique des acteurs. La contrainte inexorable de la réduction des
dépenses, ça n’a pas beaucoup de sens. On le voit bien dans nos pratiques de travail
universitaires, même quand il ne reste que mille euros et bien il y en a qui les auront et pas
d’autres… Vous ne déconstruisez peut-être pas assez l’idéologie néolibérale. On illustre ici
ce que peut être l’impact de l’idéologie néolibérale qui se diffuse aussi parce qu’elle joue
comme une contrainte rationnelle, au sens cognitif du terme, sur les logiques des acteurs. Il
faut mettre en place les outils, car il y a moins de sous. C’est un petit peu plus compliqué
qu’un changement entre moyens et résultats. Vous évoquez la rentabilité imposée par le
marché. C’est quoi alors l’État régulateur ? C’est utilisé certes par les acteurs, mais même si
on est dans des formes de régulation, il faut le définir plus.
Cette réserve ou interrogation nous semble particulièrement fertile. Il semble compliqué de
n’évoquer le New Public Management ou la LOLF que sous le signe de la contrainte. D’une
certaine manière, les communications de cette session ont partiellement montré que les
acteurs eux-mêmes investissaient pour des raisons diverses le dispositif introduit à l’occasion
des réformes. Il apparaît donc important de décrire plus finement les mécanismes par lesquels
des injonctions de politique macroéconomique visant à réduire les dépenses de l’État sont
déterminées, diffusées, et utilisées, par quelles catégories d’acteurs, dans quelles intentions.
Quant aux dispositifs de gestion, M. Leroy émet à nouveau une réserve, en parlant
d’ailleurs d’outils :
Troisième point, sur les outils. On peut rentrer plus dans les logiques des outils. Quelle est
notamment la spécificité de chaque outil de gestion et comment il joue ? Notamment
concernant le partenariat public / privé, comment on calcule les coûts. Comment rentrer
davantage dans la mécanique ? Est-ce que l’hôpital coûtera moins cher ? Cela renvoie,
certes, à une interrogation méthodologique : les protocoles d’enquête sont sérieux et
éprouvés, mais ne doit-on pas penser des nouvelles méthodes liées à l’analyse de ces outils ?
D’un point de vue épistémologique, comment articuler le terrain et la description de l’outil ?
Ce dernier point peut-être envisagé comme un addendum au programme de recherche de la
sociologie de la gestion, si l’objet est singulier, les méthodes pour l’approcher ne doivent-elles
pas l’être en partie au moins ?
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Synthèse analytique réalisée par Marie Benedetto-Meyer et Pascal Ughetto

Marie-Anne Dujarier43
Marie-Anne Dujarier s’interroge sur un des thèmes chers au RT 30 qui est celui de
l’intentionnalité et de la rationalité des « gestionnaires de l’innovation », ceux qui mettent en
place les changements au sein des entreprises. S’appuyant sur une série d’entretiens auprès de
« managers fonctionnels », qui ne sont ni des encadrants opérationnels, ni des cadres
dirigeants, ni des consultants, mais des gestionnaires de projets innovants « fonctionnels »,
M.A. Dujarier montre comment le changement permanent est un moyen, pour ces managers,
d’exercer leur influence, de poursuivre leur parcours professionnel et de « gérer leur
carrière ».
On retrouve ici la thèse selon laquelle l’innovation n’a d’autre finalité que l’innovation,
puisqu’elle répond des fins personnelles, de carrière, et constitue un enjeu de pouvoir : au sein
du groupe professionnel des cadres, la capacité à « lancer des projets innovants » est un
moyen de se distinguer et d’obtenir des formes de reconnaissances de la part de ses collègues
et supérieurs. L’auteure termine son propos en abordant la question de l’évaluation de
l’activité de ces managers. Pour elle, si les dispositifs innovants ne sont pas sans
effets (puisqu’ils participent au « travail d’organisation »), pour autant, ils ne sont pas évalués,
si on exclut l’évaluation qui en est faite par ceux qui les subissent et en ont une vision
critique.

Thierry Colin44, Benoît Grasser45, Lionel Jacquot46
La communication se fonde sur une recherche empirique réalisée dans l’industrie
automobile et porte sur les enjeux du « lean management » pour les encadrants de proximité,
c’est-à-dire les responsables de premiers niveaux (responsables d’équipes de production). Les
auteurs décrivent un certain nombre de tensions et contradictions dans lesquelles sont pris les
managers de proximité dans la mise en place et le suivi de ces outils.
Soulignant le caractère modulable ou adaptable des outils du lean management (décrit
davantage comme une « famille de méthodes » que comme un dispositif unique), les auteurs
mettent en évidence un certain nombre de contradictions que le manager doit résoudre, au
nombre desquelles on trouve des tensions « classiques » (tension entre qualité / quantité, entre
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vision de long terme et gestion de court terme), mais aussi des tensions plus spécifiques au
lean : celle entre normalisation, formalisation des procès et l’injonction à la participation, à
l’amélioration permanente par exemple, ou encore entre démarche top-down et bottom-up, ou
enfin entre injonction à innover avec la mise en place d’un système d’évaluation lié au
nombre d’améliorations apportées… Pour les managers de proximité, il s’agit notamment de
ne pas perdre leur connaissance du terrain, tout en assurant un rôle de « mini GRH » de
l’équipe (gestion de la polyvalence, des absences, etc.) et des charges administratives lourdes.
Christophe Massot47
L’auteur analyse successivement trois innovations gestionnaires dans une entreprise du
secteur de l’aérospatial :
• l’introduction d’un dispositif d’évaluation de la création de la valeur actionnariale
(EVA), indicateur permettant de mesurer la rentabilité financière de l’entreprise
indépendamment de son activité ;
• la refonte de l’organisation du travail et du procès de production autour de la
modularité du produit (produit et procès décomposé en modules à assembler), qui va
de pair avec un recours accru à la sous-traitance et a des incidences fortes sur
l’organisation et la division du travail, puisque celle-ci s’organise autour de
l’agencement des modules ;
• l’introduction d’une gestion par projet de l’activité de conception (passage à un
fonctionnement par agencement de modules, intégrateur de projets avec outillage
spécifique).
Ces trois dispositifs sont intrinsèquement liés et participent de la même logique de « mise à
distance de l’incertitude technique et la garantie de la satisfaction des exigences
marchandes ». L’auteur démontre qu’on assiste en effet à une sorte de report des risques sur
ce qui n’est pas mesuré ou qui est externalisé afin de répondre aux « injonctions à la
certitude »… Plus précisément, l’obligation de certitude est formulée à l’intention des acteurs
de la conception, pour lesquels l’incertitude est pourtant intrinsèque à l’activité et au produit
même (« la production de plans d’hélicoptère reste une activité incertaine », que l’auteur
décrit comme un processus itératif, continu...).
Dès lors, l’auteur montre que les dispositifs étudiés servent à l’intensification de l’activité
de conception, occultent les « capacités délibératives des acteurs techniques », et empêchent
la confrontation avec l’espace productif interne. Les usages constatés correspondent à certains
« contournements », qui permettent aux acteurs de prendre leur distance avec l’intensification.

Charlène Feige48
Alors que l’auteure réalise une thèse sur les pratiques d’écoute musicale sur les lieux de
travail – en particulier par les femmes-, le choix a été fait ici de présenter un travail sur la
perception ou « l’appétence » au changement dans deux situations de travail différentes : celui
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de la vente de prêt-à-porter d’une part et celui du travail en usine d’autre part (usine de
fabrication de disjoncteurs). Ces deux univers de travail féminins (même si la question du
genre n’est pas traitée ici) sont tour à tour traités.
L’auteure montre que les ouvrières perçoivent les changements (en l’occurrence trois
vagues successives de changements : OST dans les années 90, lean et sous-traitance dans les
années 2000, introduction d’une gestion des stocks informatisée dans les 2010) comme une
menace, le signe d’une moindre qualité de travail, de perte de sens. Elles sont « exaspérées,
mais résignées ». À l’inverse, les vendeuses associent changement et progrès, et accueillent
avec enthousiasme voire « euphorie » les changements (relatifs à la gestion de la clientèle et
l’introduction d’un logiciel de caisse, à l’affichage d’indicateurs de résultats ou encore, mais
aussi changements organisationnels). Dans un cas, le changement est perçu comme un signe
d’une entreprise en difficulté alors que dans l’autre, le changement semble être un signe de
valorisation.

Julien Kubiak49
La communication se fonde sur un terrain réalisé dans un site de fret de la SNCF. La
prévention des risques professionnels y est analysée comme un dispositif de gestion, au même
titre que des dispositifs de gestion de la qualité, de responsabilité sociale d’entreprise… Elle
fait le constat d’un détournement de la logique de prévention et de ses outils au service de la
logique bureaucratique de la SNCF et à la primauté, au sein de cette organisation, du risque
ferroviaire vis-à-vis des problématiques de santé au travail.
Mais, dans un second temps, la communication montre qu’il existe également, des formes
d’instrumentalisation des outils, des impératifs de Prévention des risques professionnels : les
dispositifs de prévention servent à des acteurs de la prévention (CHSCT, préventeurs)
jusqu’ici peu valorisés et peu considérés, à acquérir un certain pouvoir. Ici, l’utilisation
d’outils de gestion est un des moyens d’acquérir une certaine légitimité, reconnaissance, voire
même participe à un processus de construction identitaire. De ce point de vue, les acteurs de
la prévention donnent sens à la logique gestionnaire. La « mise en gestion » des outils de
prévention participe d’une certaine manière au processus de construction de sens.
En revanche, l’auteur montre que si ce processus fait gagner les préventeurs en crédibilité,
il les éloigne dans le même temps de la « connaissance du terrain » et de la compréhension
des réalités du travail.

Cette session du congrès est la seule qui portait précisément sur la sphère de l’entreprise, ce
qui témoigne d’un certain cheminement du RT depuis sa création. En effet, si les premiers
travaux étaient très centrés sur la compréhension des outils de gestion en entreprise, on voit
ici que la question de la diffusion de la logique gestionnaire a pris un réel essor, au détriment
peut-être de l’analyse des pratiques gestionnaires dans les organisations productives.
Les dispositifs de gestion en entreprise ont, dans la session, été essentiellement présentés
dans leur rapport au changement et à l’innovation. On peut voir, à travers l’ensemble des
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communications, à quel point les dispositifs décrits dans les différents cas sont des ressorts du
changement permanent, et concourent, paradoxalement, à leur propre renouvellement : les
dispositifs sont souvent présentés, dès leur conception, comme étant éphémères, et
susceptibles d’être remplacés à court terme… par d’autres dispositifs.
La question posée dans l’appel à communication portait sur la manière dont « les salariés
vivent [la] situation d’innovation permanente », y font face, y résistent ou font preuve de
contournement. De manière générale, notons que les communications de la session font peu
ou pas mention de résistance, de la part des salariés, aux innovations managériales. Plusieurs
explications peuvent être avancées.
En ce qui concerne les travaux de Marie-Anne Dujarier, qui s’intéressent aux managers de
l’innovation (donc aux initiateurs des dispositifs innovants), l’idée de résistance ne semble pas
se poser puisque ces managers sont à l’origine même des changements. M.A. Dujarier montre
même que l’innovation est un élément de construction de leur reconnaissance, de leur
existence sociale : ils trouvent un « sens » dans le fait de produire de l’innovation
managériale.
La question qui peut se poser alors est davantage celle de la capacité réflexive de ces
acteurs en charge du changement. Quelle vision ont-ils de leurs propres actions ? Comment
justifient-ils et évaluent-ils les incidences de leurs innovations ? Ces managers semblent
finalement assez éloignés des acteurs de terrain, et méconnaissent la manière dont leurs
innovations rencontrent les logiques professionnelles et les activités des personnes concernées
par les dispositifs qu’ils mettent en place. L’évaluation du « travail d’organisation » ne semble
pas liée à leur propre logique d’évaluation.
Une autre question qui se pose est celle de savoir si l’innovation semble au cœur de la
construction des carrières de ces managers et au centre des enjeux de pouvoir, jusqu’où ces
managers sont pleinement décideurs et acteurs de ces changements : se peut-il qu’ils soient
eux-mêmes instrumentalisés (l’attrait d’une perspective de carrière est un moyen de les « faire
agir ») ? Auquel cas les dispositifs auraient une autre finalité que celle de propulser les
carrières managériales. On peut en effet se demander si les innovations gestionnaires ne
seraient pas davantage au service d’intérêts financiers, politiques, portés notamment par les
actionnaires ? La question des intentions et des rationalités à l’œuvre dans la conception et la
mise en place des innovations se pose ici avec acuité.

Si la position des managers fonctionnels face aux innovations semble peu surprenante, il est
plus étonnant de constater, dans les autres textes, que ceux-ci font également, dans leur
ensemble peu état de « résistance », en tout cas ouverte, aux innovations managériales. Une
dynamique de « construction de sens » autour et à partir des dispositifs est décrite dans le
texte de J. Kubiak, et du groupe des préventeurs. Ces derniers ne sont pas, comme dans le cas
de M.A. Dujarier, des initiateurs d’innovation, mais se trouvent malgré tout « engagés » dans
le processus de « mise en gestion » d’une innovation.
On trouve des choses comparables chez les « responsables d’unité » décrits par Colin et
coll., dont les propos témoignent d’une quête de sens ou d’une reconstruction de sens a
posteriori, à partir et autour des dispositifs du lean.
Même les ouvrières soumises à des transformations organisationnelles profondes sont,
selon C. Feige, « exaspérées, mais résignées ». Chez les vendeuses décrites également par C.
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Feige, le changement est même perçu comme un signe de reconnaissance, comme quelque
chose de valorisant. Le changement semble, à certains égards, être un « signal » de
reconnaissance (être dans un magasin rénové, être un chef de projet innovant, participer aux
améliorations…).
Faut-il en conclure que l’innovation managériale et le changement permanent ne « posent »
plus problème ? Est-ce que cette résignation ou cette absence de résistance est synonyme
d’acceptation ? La reconstruction de sens autour de dispositifs imposés se fait-elle de manière
harmonieuse, sans tensions ?
On notera sur ce point, dans différents textes, le nombre important de références aux
travaux de Y. Clot et aux notions de « qualité empêchée ». Aussi peut-on se demander si le
manque de résistance et le travail de (re)construction de sens ne va pas de pair avec
l’expression d’une certaine forme de souffrance au travail.

Cette session était a priori peu concernée par cette question, puisqu’elle ne portait pas sur la
diffusion du modèle gestionnaire, mais sur ses modes de conception et ses manifestations au
sein de l’entreprise.
On notera néanmoins, à partir des travaux de J. Kubiak notamment, une piste de réflexion
intéressante sur les processus de diffusions « croisés ». En s’intéressant aux dispositifs de
prévention des risques professionnels, en effet, J Kubiak se propose d’étudier leur « mise en
gestion ». Pourtant, on peut faire remarquer que ces dispositifs sont déjà empreints d’une
logique gestionnaire. Au fond, les politiques publiques et la règlementation sur les risques
sont en quelque sorte déjà une manifestation ou une illustration de la diffusion de la gestion
dans la sphère des politiques publiques : le document unique ou le plan de prévention des
RPS sont des outillages gestionnaires qui témoignent de « l’emprise de la gestion » dans la
sphère des politiques publiques. En s’imposant dans les entreprises, ces outils provoquent ce
qu’on pourrait appeler un « effet boomerang » : les dispositifs qui s’inspirent du modèle de la
gestion d’entreprise viennent aujourd’hui s’imposer aux organisations, cette fois par la
contrainte juridique.

Si aucun texte de cette session ne s’est centré sur la mise en évidence, de manière explicite,
de l’inadaptation d’innovations pensées « d’en haut », de manière déconnectée de la réalité de
certaines situations de travail, on peut pour autant voir des manifestations de l’écart entre
innovation prescrite et organisation réelle dans la plupart des papiers.
On pense, à titre d’exemple, à la communication de C. Massot qui montre comment les
dispositifs « évacuent » ou nient l’incertitude intrinsèque à l’activité de conception
d’hélicoptère, dans une formidable « injonction à la certitude ». Mais ce qui semble
intéressant et nouveau ici, c’est moins cet écart en lui-même irrépressible, que sa prise en
compte dans la conception de certains outils décrits.
En effet, en lisant notamment le texte de Colin et al, notamment, apparaît le fait que, de
plus en plus, les dispositifs (comme le lean, par exemple) ont incorporé en eux-mêmes
l’impératif de changement d’une part, et leur méconnaissance des réalités du travail d’autre
part. Ainsi, expliquent les auteurs, le lean n’est pas un nouveau mode de production, mais un
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dispositif de management « changeant » : il laisse aux managers de proximité la responsabilité
de l’adaptation des dispositifs, et même de leur amélioration continue, par innovations
incrémentales successives.
Il est intéressant de souligner que, dans ce cas, l’innovation gestionnaire ne semble plus
faire la promesse d’un changement qui aboutisse à un « nouvel état », stable et source de
performance ou d’amélioration. L’innovation gestionnaire ne fait ici que la promesse d’une
situation elle-même instable, perpétuellement changeante. Le changement n’a pour finalité
que le passage d’une situation de gestion précaire et mouvante à une autre.
Plus encore, les outils sont entendus comme éphémères par ceux qui les portent (texte de
M.-A. Dujarier), par ceux qui les relayent et les diffusent auprès des opérationnels (texte de
Colin et coll.), mais également par ceux qui les « subissent » (C. Feige)
Au final, l’ensemble des textes donne l’impression d’avoir affaire à des dispositifs de
gestion peu efficaces (peu remplis, « falsifiés » chez Massot), qui n’ont pas de finalité autre
que l’innovation (Dujarier) et qui sont pétris de contradictions (Colin). S’ils ont des effets
certains, ils ne font pas l’objet de résistance, mais d’un travail de (re)construction de sens a
posteriori.

Pascal Ughetto, invité extérieur au RT30, note à quel point il est important de retracer les
processus dans lesquels les outils de gestion s’inscrivent : ceux-ci ne nous « tombent pas
dessus », mais se trouvent initiés par des groupes, rencontrent des contraintes, etc. Dans cette
analyse fine des processus à l’œuvre, il est important, selon lui, de ne pas sous-estimer ou
passer sous silence la dimension technique des dispositifs de gestion.
L’innovation managériale ne s’inscrit pas que dans du discours, elle ne se résume pas à la
volonté de performer par le verbe : les mondes gestionnaires sont extrêmement techniques et
il est nécessaire de rentrer dans la compréhension distanciée de cette technique.
Une de ces caractéristiques techniques est relative à la dimension juridique des dispositifs
managériaux, à la « mise en droit » des dispositifs. Les acteurs gestionnaires (par ex les DRH)
sont aux prises avec le droit qui les sert, les contraint ou leur sert à légitimer leurs décisions
tour à tour).
La manière dont les gestionnaires s’emparent de ces techniques juridiques pourrait
constituer une piste de recherche pour le RT.
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réalisé par Jean-Luc Metzger (RT 30)
Éric Godelier est président du département « Humanités et Sciences sociales » à
l’École Polytechnique. Il est professeur de management et responsable des
enseignements sur l’entreprise et les organisations Il enseigne l’histoire de la
gestion et l’anthropologie dans le management multiculturel. Ses travaux ont notamment
porté sur l’histoire de l’entreprise sidérurgique Usinor, plus généralement sur la
construction sociohistorique des dispositifs de GRH, les représentations qui les soustendent, les dimensions culturelles caractéristiques des univers professionnels. La
sociologie de la gestion ne peut qu’être intéressée par le regard informé qu’il porte, non
seulement sur la genèse des dispositifs de Gestion et leur rôle dans les transformations des
entreprises, mais également – et tout particulièrement – sur le champ académique des
sciences de gestion en France, son fonctionnement, son rapport au savoir et à l’innovation
conceptuelle. Il nous a accordé un entretien en décembre 2011, dont nous restituons les
principaux moments.

Jean-Luc Metzger (JLM) : Si vous voulez bien nous présenter votre trajectoire. Comment
êtes-vous arrivé à pratiquer l’histoire de la gestion ? Est-ce que c’est d’abord une carrière
d’historien qui s’est spécialisée sur l’entreprise ou une carrière de gestionnaire qui en est
venue à s’intéresser à l’histoire ?
Éric Godelier : Pour de multiples raisons, j’ai baigné, dès mon enfance, dans les sciences
sociales1. Plus tard, en tant qu’élève de l’École Normale Supérieure en économie, j’ai suivi à
l’université des cours qui étaient à cheval entre l’économie, la gestion ou les théories des
organisations, de la décision, des systèmes de gestion. Ces cours donnaient une vision
désincarnée des entreprises et des organisations. Ils ne prenaient pas réellement en compte le
rôle des contextes historiques, des contextes culturels, des contextes sociaux dans lesquels
s’inscrivent les techniques, les actions individuelles et collectives et plus généralement, le
travail des personnes dans les organisations. De plus, je connaissais un peu la sociologie,
l’histoire, l’anthropologie. Du coup, ce type d’enseignements ne me semblait pas toujours
fondé scientifiquement ou rigoureux, alors qu’il revendiquait, dans le même temps, le statut
de « science », voire de science « dure » à vocation prédictive. En caricaturant un peu, cela
ressemblait parfois à un ensemble de « trucs » prêts-à-penser, de vagues grilles d’action pour
des étudiants en formation « professionnalisante ».
À la décharge des collègues qui voulaient améliorer cela, il est vrai que beaucoup d’étudiants
n’avaient que très peu, voire aucune culture en sciences sociales. Une majorité n’avait
1

Éric Godelier fait ici référence à son père, Maurice Godelier, le célèbre anthropologue dont les premiers
travaux ont porté sur la rationalité et l’irrationalité en économie et qui a publié en 1997, L’énigme du don (chez
Flammarion).
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visiblement aucune envie d’en avoir, ni même de développer un minimum de sens critique
pour comprendre l’intérêt et les limites des idées, des concepts et des méthodes présentées
dans les cours de gestion. Au fond, la plupart des étudiants voulaient un diplôme de maîtrise –
à l’époque on ne parlait pas encore de master – qui leur permettrait de trouver du travail, si
possible en maîtrisant des techniques. C’est cela qui, à leurs yeux, constituait un passeport
pour l’emploi. La question que je me posais alors était de savoir s’ils allaient bien s’intégrer
dans les entreprises et être efficaces dans leur activité. Je n’en étais pas certain, car je savais
déjà que de nombreux problèmes posés par les sciences de gestion avaient déjà été abordés et
partiellement résolus par les premières sciences sociales en France et à l’étranger.
On peut penser aux problèmes de la création de communauté, au poids des normes sociales,
au rôle de la technique, aux identités individuelles et collectives, à la motivation, à la
légitimité, aux phénomènes de hiérarchie et de pouvoir et à bien d’autres encore. Sans oublier
les apports épistémologiques et méthodologiques des sciences sociales. Bref un peu d’histoire
des sciences sociales, mais aussi de toutes les sciences, aurait fait le plus grand bien à tous.
Celle de la sociologie, de l’anthropologie ou de la psychologie, celle de l’économie politique
et non pas celle des seules sciences économiques positivistes ou normatives. Toutes ces
disciplines avaient, pas à pas, construit des concepts et des conclusions en s’appuyant sur des
débats, des études systématiques, des dispositifs de recherche critique et une accumulation de
données empiriques impressionnantes. Enfin, elles avaient élaboré leurs propres cadres
épistémologiques à partir de dialogues et de tensions avec leurs cousines ou celles qui les
avaient précédées. Elles avaient importé, traduit, rejeté des méthodes, des questions entre
elles.
J’avais le sentiment que l’étude, même limitée, de ces trajectoires et de ces impasses aurait pu
constituer un éclairage pour une discipline en construction comme la gestion. Même en
n’étudiant que les grands textes des premiers penseurs de l’entreprise ou des organisations, les
étudiants auraient pu comprendre plein de choses. On n’avait pas vraiment de mise en
perspective de la gestion qui expliquerait les sources d’inspiration et des objets de débats avec
l’économie, la sociologie ou l’histoire par exemple, sans oublier la question de la place des
mathématiques ou de la formalisation dans la gestion.
Longtemps après, j’ai rencontré P. Tabatoni2, un des fondateurs de Dauphine et de
l’agrégation de gestion, qui m’a avoué avoir été déçu par l’évolution de l’enseignement et de
la discipline. Il avait en tête, à la fin des années 1960, de lancer cette discipline en France,
inspirée par les travaux de H. Simon ou de J. March après un séjour aux États-Unis. Il
s’agissait pour lui de fonder une science administrative et des organisations qui soit
rigoureuse et ambitieuse, à la fois pour de futurs managers et des chercheurs. Son objectif
n’était pas de viser une « professionnalisation » et une « secondarisation » du domaine. En
même temps, il reconnaissait qu’il existait, depuis les années 1960, une demande croissante
en compétences et salariés formés au management. À côté de ces cours un peu décevants, il
existe aujourd’hui comme hier, des travaux rigoureux et des diplômes de premier plan.
JLM : Il s’agissait pourtant des cours à l’ENS.

2

Voir E. Godelier et G. Garel, (2004), Enseigner le management. Méthodes, institutions, mondialisation, Paris,
Hermes, Préface de James March.

2

Le Quatre pages du RT 30 n°9 – février 2012

Éric Godelier : Non, ce n’était pas l’ENS, mais à l’Université à Paris. Comme tous les
Normaliens, nous devions passer l’agrégation, ce qui supposait d’obtenir une maîtrise en
économie et gestion. Dans l’ensemble, les enseignements en économie étaient plus structurés.
Plus généralement, ce qui m’intéressait, c’était de comprendre les organisations des
entreprises comme étant une institution centrale du système capitaliste. L’entreprise est quand
même un lieu structurant des pratiques sociales, des modes de pensée, des pratiques politiques
aussi. À partir du moment où on a 80 % de salariés dans une société, forcément, ils travaillent
quasiment tous dans les entreprises. Donc, l’objet m’intéressait. Cependant, les grilles qu’on
apprenait manquaient de fond, de mise en perspective, même quand on étudiait de grands
auteurs. S’il y avait à l’époque un cours d’histoire de la pensée économique, il n’y avait pas
un cours d’histoire de la pensée de la gestion.
Lorsque j’ai été reçu à l’agrégation, j’étais content, mais aussi un peu étonné, car certains
reçus mobilisaient parfois des idées un peu convenues et rabâchées.
JLM : Vous étiez donc insatisfait du niveau d’exigence intellectuelle des enseignements en
gestion. Cela ne vous a pas pour autant découragé ?
Éric Godelier : Certes, mais en même temps, l’objet « entreprises » ou « organisation », les
pratiques ou les discours gestionnaires continuaient de m’intéresser. J’y voyais un vaste
champ de recherches potentielles. Après l’agrégation, je suis parti à l’étranger et j’ai lu
beaucoup de sciences sociales, car l’acquisition de savoirs experts ne passe ni par les gènes, ni
par l’imposition des mains. En rentrant, je me suis dit que, pour bien comprendre les
entreprises et les organisations, cela ne pouvait pas se faire de façon artisanale. Je me suis
inscrit à la rue d’Ulm, où il y avait un très bon DEA de sciences sociales. Il avait l’avantage
d’être pluridisciplinaire, très inspiré de l’esprit de l’école des Annales et logiquement relié à
l’EHESS. À l’époque, son responsable était Gérard Noiriel3. C’est quelqu’un à la fois ouvert
intellectuellement et très exigeant. N’ayant pas sollicité de bourse d’assistant-normalien, je
suivais cette formation théorique tout en étant enseignant dans le secondaire.
Ce qui m’a ramené à la gestion, ce sont deux personnes remarquables. D’abord Michel Berry,
qui a été le premier directeur de recherche au CNRS en gestion. Au début des années 80, il
avait développé un séminaire dans le cadre d’un grand laboratoire de recherche qui s’appelait
le Centre de recherche en gestion (CRG) à l’école Polytechnique. Ce séminaire s’appelait
ethnographie des organisations. Il regroupait des sociologues, des historiens, des
gestionnaires et des chercheurs comme Claude Riveline4 qui était professeur à l’école des
Mines. Une communauté de gens qui étaient à la frontière entre sciences sociales et gestion.
Ils défendaient l’idée qu’il fallait accumuler des données et des études de terrains pour
comprendre le fonctionnement intime des entreprises et des organisations. Bref, que la réalité
des pratiques gestionnaires est souvent très éloignée des discours officiels et d’une certaine
dogma académique. Ce faisant ils posaient évidemment la question des concepts à enseigner
et des modalités pédagogiques à mobiliser. J’y reviendrai.

3

Historien, il s’est intéressé à l’histoire des ouvriers (sa thèse a porté sur Les Ouvriers sidérurgistes et les
mineurs de fer du bassin de Longwy-Villerupt (1919–1939) et il a publié, notamment, Les Ouvriers dans la
société française (XIXe – XXe siècle), en 1986 ), et à celle de l’immigration en France (Population, immigration
et identité nationale en France (XIXe – XXe siècle).
4
Voir l’entretien que Claude Riveline a accordé au Quatre Pages du RT 30, dans le numéro 6.
http://rt30.free.fr/4_pages_RT_30/documents/n_6/RT30_Synthese_entretien_C_Riveline.pdf
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Le second chercheur qui m’a ramené paradoxalement vers la gestion, c’est un historien.
Patrick Fridenson5. Depuis les années 1970, il est un des chefs de file de l’école chandlérienne
qui travaille sur l’histoire de l’entreprise, à l’EHESS. C’est sur les conseils de Michel Berry6
que je l’ai rencontré. Après le DEA, je me suis inscrit en thèse, avec P. Fridenson, en étant
codirigé par M. Berry. Mon projet de thèse était donc encadré par de la gestion un peu
hétérodoxe et par de l’histoire elle-même hétérodoxe. En effet, dans les années 1980,
l’histoire de l’entreprise était encore un objet et une discipline en débat au sein de
l’historiographie française et mondiale.
J’avais un projet précis : je voulais faire une monographie d’une entreprise centenaire, plutôt
située dans un bassin mono-industriel et d’une taille raisonnable, afin de pouvoir faire une
étude ethnographique quasi systématique de l’organisation, de son personnel et de son
environnement économique, politique, culturel et social. Une demande aussi précise a un peu
étonné M. Berry. Après quelques semaines, il me rappelle et me dit : « Écoutez, je viens
d’être contacté par la direction générale du groupe Usinor qui a un problème de gestion des
ressources humaines ». Pour résumer, Francis Mer, le PDG de l’époque, avait fait une
déclaration disant : « Nous devons débaucher des gens de 40 ans pour embaucher des jeunes,
parce qu’on a un déséquilibre de la pyramide des âges. Si rien n’est fait, dans très peu de
temps, l’entreprise sera confrontée à de gros problèmes, car il faudra compenser de très
nombreux départs liés à la succession des plans de préretraite à 60 ans puis 50 ans ». Vous
imaginez que cette déclaration a provoqué une vive émotion. Depuis 10 ans et le début de la
crise de la sidérurgie, la direction du groupe n’arrêtait pas de dire aux salariés de 40-45 ans
que, la crise terminée, tout allait bien se passer pour eux et qu’ils allaient rester dans
l’entreprise. Du jour au lendemain, on leur dit : « Vous avez durement travaillé pendant
10 ans et puis on vous met dehors ». Voilà du moins comment cela a été interprété par le
personnel d’Usinor-Sacilor.

JLM : C’était un licenciement, pas une préretraite.
Éric Godelier : Non, il y a eu très peu de licenciements secs au cours de la crise des années
1970-80 dans la sidérurgie. Mais en 1986, l’État et l’Europe ne voulaient plus supporter le
coût des plans de préretraites. De surcroît, l’entreprise commençait à refaire des bénéfices.
Donc, M. Berry m’a convaincu en disant : « Vous pouvez faire votre thèse en prenant comme
terrain ce sujet, sachant qu’il faut faire du longitudinal, de l’ethnographie ». Cette étude était
demandée par une cellule de brainstorming, au sein de la DRH groupe, qui avait une approche
quand même assez modernisée de la gestion traditionnelle. À l’intérieur de cette cellule, il y
avait Daniel Atlan7. C’est un homme assez extraordinaire.

5

Historien, directeur d’études à l’EHESS, rédacteur en chef des revues Entreprise et histoire, et Le mouvement
social, spécialiste de l’histoire de l’entreprise et du travail à l’ère industrielle, il pratique une histoire du temps
présent.
6
Ingénieur général des Mines, Directeur de recherches en Gestion, fondateur de la revue Gérer et comprendre, a
publié de nombreux articles, dont, en 1983, Une technologie invisible – L'impact des instruments de gestion sur
l'évolution des systèmes humains.
7
Daniel Atlan est l’actuel DRH d’Arcelor Mittal.
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En fait, Daniel Atlan, originaire de Nancy, était enseignant de mathématiques. Il avait
travaillé dans la mouvance des travaux de Schwartz. Il était entré à l’ACUSES et avait fait de
la formation qualifiante pour les ouvriers. Cela l’avait logiquement conduit à réfléchir à la
question de requalification des bas niveaux de qualification, aux problèmes d’apprentissage et
de compétences. De proche en proche, il a été amené à se pencher sur les problèmes
pédagogiques. Comme c’est quelqu’un de très curieux et de très ouvert et qu’il avait travaillé
pour Usinor, au bout d’un certain temps, l’entreprise lui a dit : « Au lieu de travailler pour
votre association, vous allez faire la même chose et entrer chez nous ». Au sein de la DRH, il
avait comme fonction de réfléchir à une vision stratégique RH. On s’est vite entendu. Il a bien
compris ce que je voulais, il connaissait bien les sciences sociales et les travaux de Berry sur
l’ethnographie.
JLM : Il vous a ouvert les archives.
Éric Godelier : Il les a ouvertes. Mais, c’était un peu compliqué, car il a fallu chercher un
terrain. Nous avons commencé à regarder du côté du Creusot. Cela ne s’est pas fait, car le
directeur de l’usine, qui m’avait bien reçu, a hésité puis refusé pour une raison logique. Il a eu
peur d’une confusion entre ma recherche et une étude menée au même moment par un cabinet
d’audit envoyé par la direction de la filiale. Il m’a dit : « Si vous passez avant ou après, ça va
brouiller les pistes et donc, vous n’arriverez pas à sortir ce que vous voulez sortir ». Ensuite,
comme je continuais à enseigner dans le secondaire, D. Atlan a cherché un site proche de
Paris. C’est ainsi que je me suis retrouvé à exploiter les archives d’un des sites les plus
proches de Paris, Montataire, à côté de Creil.
C’est un site assez méconnu, alors que pourtant j’ai rapidement réalisé qu’il s’agit d’une des
usines les plus stratégiques de la sidérurgie française en particulier pour l’industrie
automobile. C’est aussi un des sites essentiels du groupe, où avait été installé un laminoir
continu américain juste après la Seconde Guerre mondiale. L’objectif était de devenir un des
principaux fournisseurs des grandes usines automobiles notamment Renault à BoulogneBillancourt.
J’avais commencé mon DEA en partant de la question « pourquoi un groupe affirme-t-il à un
moment qu’il faut mettre des gens dehors à 40 ans ? ». Il me fallait donc repartir de l’histoire
du problème, de son diagnostic et de son officialisation comme objet de gestion par la
direction. J’ai commencé par faire l’histoire du site de Montataire. Puis, pour essayer de voir
comment les catégories et les outils de gestion avaient été construits autour de cette question
d’âge, je me suis rendu compte qu’il fallait mener un travail sur les représentations sociales de
l’âge. J’ai construit une petite étude sociologique de l’âge et de ses représentations, par
exemple, en lisant des démographes ou des gérontologues. Cela m’a amené à lire les
recherches de P. Bourdelais ou de A.-M. Guillemard. J’ai été à l’institut de la Gérontologie du
travail, parce que je voulais travailler sur le rapport entre représentations du travail physique,
pénibilité et GRH. J’ai aussi beaucoup discuté avec S. Volkoff qui m’a fait bénéficier de sa
grande connaissance de l’ergonomie.
Dans la sidérurgie, comme ailleurs, il y avait chez de nombreux ingénieurs ou dirigeants
l’idée qu’un ouvrier vieux est un ouvrier inutile, car « rigide ». Il représentait donc un risque à
leurs yeux. Donc, j’ai commencé à démonter le discours pour comprendre et faire comprendre
qu’il y avait des stéréotypes concernant le vieillissement, mais que ces stéréotypes n’étaient
pas forcément le résultat d’une stratégie consciente. En même temps, ces stéréotypes servaient
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de fondement à des outils et des pratiques de gestion. Pour faire simple, j’ai montré qu’« on
n’a pas l’âge de ses artères » ou qu’« on n’a pas tous l’âge de ses artères ».
JLM : Ça dépend aussi de l’expérience, des parcours professionnels.
Éric Godelier : Ce que j’ai montré, c’est que l’organisation créait le vieillissement et pas
l’inverse. Pendant des dizaines d’années, les gens supposés être devenus inadaptables du point
de vue officiel n’avaient pas été formés. Ils avaient été soumis à des situations de travail
extrêmement parcellisées, voire tayloriennes. D’autres au contraire, comme les ouvriers
qualifiés dans certains secteurs comme l’entretien, étaient souvent très capables d’apprendre
et d’évoluer professionnellement avec efficacité. Pour suivre les évolutions technologiques,
on les avait formés et donc, ils « vieillissaient » mieux, au sens qu’ils étaient plus adaptables.
En définitive, derrière la question du vieillissement et de la crainte d’une perte de capacités
d’innovation, il s’agissait bien d’organiser dans la sidérurgie le passage d’une logique de
spécialisation à une logique de flexibilité. Ayant compris cela, il devient clair que l’âge n’était
qu’un résumé et un argument. J’ai poussé le raisonnement et j’ai expliqué en quoi la pyramide
des âges pouvait être un outil extrêmement dangereux en termes de management. Elle conduit
à figer les catégories de risques et d’âges et à homogénéiser des réalités qui ne devaient pas
l’être. Donc, j’ai suggéré – mais ce n’était pas de la prescription – qu’au lieu de faire une
pyramide des âges, on fasse ce qu’on appelle une pyramide démographique par dates de mise
en oeuvre des installations et non par date de naissance i.e. la pyramide des âges classique.
Autrement dit, une sorte de pyramide des compétences donnant un outil de description et de
compréhension des conditions de vieillissement. En faisant cela il paraissait possible de
remettre en perspective les conditions initiales et d’évolution des salariés, en prenant comme
élément de datation, non pas l’âge au sens de la naissance, mais l’ancienneté des équipements
ou du contexte sociotechnologique dans lequel ils avaient été socialisés. Du coup, il devenait
assez facile de définir les cartes d’emploi et de risques, d’être capable à la fois de relativiser le
risque – qui était réel, mais circonscrit – et en même temps de pointer les lieux et les
personnes qui étaient vraiment en danger.
JLM : Ceux qui sont oubliés par les choix d’organisation…
Éric Godelier : Ils sont souvent oubliés par le management technique et la GRH. En
définitive, en dehors de quelques tâches réellement contraignantes physiquement, ce n’est pas
l’âge qui compte, c’est l’exposition de certaines catégories de personnel à des situations
répétitives, leur maintien dans des qualifications étroites et peu évolutives. Bref,
l’organisation fait vieillir les salariés par l’absence de politique continue en matière de
formation et de qualification. La recherche sur Montataire terminée, je suis remonté à
l’histoire de la politique de RH et, petit à petit, à l’histoire des outils de production. Donc, j’ai
fait l’histoire de l’aspect technologique de la sidérurgie et des outils de la sidérurgie. Et puis,
pour comprendre les outils, il faut comprendre les produits. Donc, à un moment, je me suis
dit : « On va arrêter ce puzzle, je vais faire l’histoire de toute l’entreprise ».
JLM : Oui, dans toutes ses dimensions.
Éric Godelier : Dans toutes ses dimensions, y compris financières. À la fin de mon DEA, j’ai
continué. Je suis reparti sur le terrain, j’ai fait les postes sur un laminoir en 3/8 pendant
10 jours, pour voir de près la condition d’ouvrier dans la sidérurgie. J’avais mon bleu de
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travail et un casque. C’était passionnant et fatigant, car j’enseignais en même temps en BTS.
Je faisais des heures de route, je réalisais des entretiens, des observations dans l’usine, parfois
en pleine nuit. J’ai eu mon DEA, mais je me suis heurté à un autre type de difficulté – je le dis
parce que ça va être important pour la suite –, j’ai pris conscience des possibilités et des
difficultés liées à des questions de l’ancrage disciplinaire des connaissances, de problèmes
de réflexion épistémologique et méthodologique, de transfert entre les disciplines, les
méthodes. J’avais commencé à beaucoup lire sur les traditions scientifiques et intellectuelles
de l’histoire, de la gestion ou d’autres, avec comme arrière-plan un enjeu très simple :
comment valide-t-on ce type de DEA ? D’un côté, j’avais l’histoire avec P. Fridenson et, de
l’autre côté, M. Berry qui voulait un peu de recherche/action. Pour le DEA, la validation
principale se faisait par le mémoire présenté et discuté devant le jury constitué de M. Berry et
P. Fridenson. Cela s’est passé facilement dans une tradition intellectuelle et une exigence très
« École des Hautes Études ».
Très vite, en thèse, je me suis intéressé à la fois aux outils de gestion, à la stratégie, j’ai
continué à beaucoup lire sur la psychologie du travail, la sociologie du travail, l’histoire
économique. Il a fallu que je continue à me former à l’histoire et à la méthodologie historique.
J’assistais au séminaire de P. Fridenson et à des réunions au CRG. J’ai soutenu mon doctorat
en 19958. J’ai eu les félicitations du jury à l’unanimité, et j’ai été qualifié par le CNU à la fois
en histoire et en gestion. J’étais assez fier, mais rapidement je me suis rendu compte que cela
n’allait pas être facile. Une double qualification est assez rare.
Malgré cela je n’ai pas eu de poste, alors que tout le monde trouvait mon dossier excellent.
Cela a été un de mes premiers contacts avec l’«ouverture pluridisciplinaire » si souvent
évoquée, réclamée et pourtant si peu pratiquée. Je me retrouvais donc, après 5 ans de
recherche, enseignant en BTS avec plus de 20 heures de cours par semaine. L’argument était
souvent le même : certains gestionnaires considéraient que l’histoire n’est pas une approche
scientifique, que ce que j’avais fait, n’était pas de la gestion et quelques historiens disant : de
toute façon, l’entreprise n’est pas vraiment un objet d’étude.

JLM : Pourtant, P. Fridenson est reconnu dans ces domaines ?
Éric Godelier : C’est vrai. Mais il faut savoir que P. Fridenson, a été un des tous premiers
Normaliens de la rue d’Ulm qui a fait une thèse en histoire d’entreprise sur Renault9. Pour en
avoir discuté avec lui, il m’a quand même dit que, à la fin des années 1960, lorsqu’il avait
annoncé son projet de faire sa thèse sur Renault, de bonnes âmes lui avaient fortement
déconseillé de poursuivre dans cette voie. Depuis, les choses ont vraiment bougé.
JLM : Grâce aux recherches d’A. Chandler par exemple ?
Éric Godelier : Oui, Chandler et la Harvard Business School, où il y a une vraie tradition
intellectuelle de ce type. Certes, du côté du management, en France, on connaissait un peu
8

De ce travail de thèse, Éric Godelier a notamment publié en 2006, Usinor – Arcelor, du local au global,
Hermès Lavoisier, Paris.
9
Voir Patrick Fridenson, Histoire des usines Renault, Seuil, 1972.
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Chandler, mais… En fait, l’histoire des entreprises, ça correspondait à une sorte d’entre-deux.
Il faut préciser, tout de même, qu’à l’EHESS, à l’époque où P. Fridenson faisait sa thèse,
l’école des Annales commençait à se diversifier et à s’intéresser à d’autres objets. Dans les
années 50-60, là ou ailleurs, certains chercheurs avaient déjà travaillé sur l’histoire du textile,
de la sidérurgie ou des banques.
Bref, pour en revenir à mon parcours, après ma soutenance, je continue à faire des cours en
BTS. Avec un ami qui avait fait sa thèse en gestion au CRG, nous apprenons qu’il existe une
agrégation du supérieur, comme en Droit, en sciences politiques ou en économie. Nous
décidons de faire un truc un peu fou. « Puisqu’il n’y a pas de conditions de diplôme à part le
doctorat, et que nous n’avons pas de poste, tentons l’agrégation du supérieur ». Mon collègue,
Gilles Garel, a quasiment failli l’avoir. J’ai été retoqué.
En parallèle, je pose à nouveau ma candidature aux postes de maîtres de conférences et je suis
finalement recruté à Paris VIII, pour être responsable de la filière gestion. J’intègre une UFR
réellement pluridisciplinaire. Il y avait un département anthropologie-ethnologie, des
géographes et un département économie-gestion. Le travail apparaissait très intéressant
pédagogiquement et sociologiquement. La question était « comment enseigner la gestion à des
étudiants du 93 ». J’ai fait somme toute assez peu de gestion, mais beaucoup d’économie
industrielle et de méthodologie de la recherche. J’ai découvert le fonctionnement de
l’université française, parfois étonnant !
JLM : Et donc, vous tentez à nouveau l’agrégation du supérieur ?
Éric Godelier : Côté agrégation du supérieur, nous nous étions fait recaler. Mais lors du
débriefing, des membres du jury nous font passer le message que nous n’étions pas bien
préparés et que nos chances de réussite étaient très raisonnables. La situation devenait un peu
compliquée. D’un côté, il fallait recommencer un très gros travail de préparation, et de l’autre,
c’est un concours qui reste par certains côtés très scolaire. En même temps, comment refuser
quand on a des signaux aussi encourageants ? Nous nous rendions aussi compte que
l’agrégation, dans le milieu de la gestion, offre une certaine indépendance.
Nous avons passé presque deux ans à préparer le concours et une HDR. Je dois avouer que
j’ai appris beaucoup de choses en gestion et que je me suis rendu compte qu’il y avait des
connaissances plus fondées que je le croyais parfois. Cela étant, à un moment, on m’a dit :
« C’est bizarre, vous allez passer l’agrégation du supérieur en gestion, vous n’avez aucun
diplôme en gestion. Il serait peut-être pas mal pour être professeur des universités d’avoir au
moins un diplôme dans cette discipline ». J’avais une maîtrise d’économie, un DEA de
sciences sociales, une thèse d’histoire. Je passe une HDR en gestion avec pour sujet les
rapports entre histoire et gestion. Je décide de constituer un jury exigeant puisqu’il y avait 5
des 7 membres du jury de l’agrégation qui m’avaient collé. Le moins qu’on puisse dire c’est
que la soutenance a été, disons, « rugueuse »... Mais c’est un peu le genre qui veut cela. Cette
fois, je réussis l’agrégation du supérieur en 1999 et je suis nommé professeur de gestion.
J’ai failli aller à Nantes avec Y. Lemarchand, un des meilleurs historiens de la comptabilité et
du management en France. Pour de multiples raisons, ça ne s’est pas fait et donc, je suis allé à
Poitiers où existait un laboratoire de gestion avec des historiens de la comptabilité qui
travaillaient avec Y. Lemarchand.
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JLM : Les projets intellectuels en gestion ne sont pas forcément situés en région
parisienne ?
Éric Godelier : Non, il y a une certaine tendance à penser que tout est à Paris. Il est vrai qu’il
y a une forte concentration d’universités, de grandes écoles et d’enseignants-chercheurs. Mais
il y a aussi des endroits vraiment dynamiques et ouverts ailleurs. À l’université de Poitiers, on
s’est bien amusés. J’ai pris la direction du laboratoire de recherche et du DEA de gestion et,
avec les collègues, notamment de jeunes Maitres de conférences (MdC), nous avons fait des
choses un peu folles. J’ai commencé par restructurer le labo quand je suis arrivé. Je leur ai
proposé une stratégie avec objectif de travailler sur de nouveaux objets définis par et pour
eux, de faire de la recherche terrain, de promouvoir des jeunes et puis, d’aller à
« l’international ». L’IAE de Poitiers avait déjà de nombreux contacts avec la Côte-d’Ivoire,
Madagascar, la Chine. J’ai donc poursuivi et développé des enseignements et des recherches
là-bas, par exemple via un DEA cohabilité à Madagascar. Un recrutement de thésards sur de
nouveaux sujets a été initié. Ça allait de la vente par Internet à la comptabilité « durable », la
sociologie de la gestion, jusqu’à l’histoire du contrôle de gestion à la Poste.
En parallèle, j’ai conservé certaines activités à Paris. Dans le cadre du GRESUP, nous avons
continué à monter des projets audacieux avec G. Garel et un chercheur de premier plan qui
s’appelle Thierry Weil… Il était le directeur de la recherche de l’école des Mines de Paris et
avait fait son postdoc à Stanford avec James March. Le GRESUP – groupe de réflexion sur
l’enseignement supérieur en gestion – était dans l’école de Paris de M. Berry. Nous étions à
l’origine trois ou quatre jeunes maîtres de conférences ou jeunes thésards qui cherchions à
faire bouger les choses. Nous avons organisé des séances sur l’agrégation, sur les processus
de sélection et d’audition pour les postes en universités, la méthode des cas. À chaque fois, il
y avait un témoin, un compte-rendu, etc. Tout ceci a été publié chez Hermes sous le titre Peuton enseigner le management ? Les réponses ont évolué, mais les questions demeurent
pertinentes.
Lors de la 25e séance du GRESUP, grâce à T. Weil, nous avions invité James March. À
l’issue de la réunion, Thierry Weil me dit : « Tu sais, James March est honoris causa de la
plupart des grands pays occidentaux sauf de la France. Cela l’étonne un peu et ce n’est pas
très glorieux pour notre pays». Je lui propose d’organiser cela à Poitiers. Les collègues de
l’IAE ont soutenu totalement ce projet. Ce fut un grand moment intellectuel et festif. Ce
n’était pas gagné, parce que vous pouvez imaginer que Poitiers n’est pas très connu lorsque
vous êtes une sommité mondiale… En plus de la cérémonie, nous avons monté un colloque
pluridisciplinaire sur les apports de la pensée de March. Nous avons invité, James March
évidemment, mais, autour de lui, des intervenants remarquables, comme Michel Crozier, W.
Starbuck, N. Brunsson, Y. Schemeil, Olivier Favereau et biens d’autres encore. Bizarrement,
peu de collègues de gestion français sont venus.
JLM : James March ne s’était pas vexé de ça ?
Éric Godelier : Non, car plus de 300 personnes ont assisté au colloque. Il y avait des
sociologues, des historiens, quelques gestionnaires de Lyon, de Dauphine qui connaissaient
bien les recherches de March et évidemment des collègues de Poitiers. J’ai découvert à cette
occasion que les sciences politiques utilisaient les recherches de J. March. Ainsi, J.-C
Thoenig, dont je ne connaissais pas les travaux, est venu. Tous ces gens-là étaient assez
enthousiastes et curieux. Les étudiants de maîtrise ou de DEA étaient étonnés de côtoyer un
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auteur célèbre. En définitive, la qualité des débats a été excellente. Cet événement a permis de
publier un numéro de la Revue Française de Gestion et deux livres.
Au bout de quatre ans, j’ai été contacté pour prendre la direction du département éco-gestion
de l’ENS Cachan et de poser ma candidature pour devenir le premier professeur de
management à Polytechnique, avec de bonnes perspectives pour devenir le président du
département sciences sociales.

JLM : Et donc, vous avez choisi Polytechnique.
Éric Godelier : Oui, le défi de Polytechnique était excitant. L’enjeu était de développer une
gestion différente de la gestion dominante. Cela étant, l’école accueillait déjà le plus gros
laboratoire de gestion du CNRS avec le Centre de Recherche en Gestion, mais le CRG n’était
pas très représenté dans les cours. Et puis, il y avait l’idée qu’on pouvait développer un projet
scientifique alliant sciences sociales et gestion. Enfin, il fallait vaincre les doutes de certains
ingénieurs ou chercheurs de sciences « dures », selon lesquels les sciences sociales ne sont
pas des sciences. Je trouvais cela amusant d’arriver à faire tout ça.
JLM : Arriver à les intéresser.
Éric Godelier : À intéresser les élèves et des collègues et puis à combiner tous les éléments
de cette équation. Aujourd’hui cela a l’air facile, mais je n’ai réussi que l’année dernière
(2011) à trouver l’équation et à monter un grand cours sur l’entreprise, les organisations et le
management public et privé pour tous les Polytechniciens. Quand je suis arrivé, il n’y avait
qu’un enseignant de gestion, Jacques Girin, directeur du CRG. Maintenant, il y a sept
enseignants de gestion dans notre département de sciences sociales. Autrement dit, cela
signifie qu’un tiers des collègues font de la gestion. Mais je tiens aussi à ce que l’on enseigne
la sociologie, l’histoire, la psychologie, les arts, la littérature ou la philosophie, car ils
contribuent aussi à former la compréhension du monde... et donc à préparer à la vie active,
notamment au métier d’ingénieur.
En parallèle, j’ai continué à investir dans la recherche en gestion, mais un peu au ralenti faute
de temps. Par ailleurs, je suis parfois ressorti de quelques congrès de gestion un peu marri…
Jacques Girin, ancien directeur du CRG et brillant intellectuel, avait une phrase assez cruelle à
l’égard de certaines manifestations. Il disait : « C’est comme l’eau tiède. On ne peut pas dire
que ce n’est pas bon, on ne peut pas dire non plus que c’est bon. C’est agréable. On
ronronne ». Enfin, il est toujours sympathique de voir des collègues. Une chose qui
m’exaspère toujours, c’est de voir les plus jeunes qui sont les plus motivés et les plus créatifs
relégués tôt le matin ou dans des sessions isolées. Ils en souffrent à juste titre.
Aux États-Unis, c’est assez différent. Par exemple, en 2003, avec Thierry Weil, nous avons
été invités pour les 75 ans de James March en Californie. Nous étions les deux seuls Français.
L’événement était organisé par ses collègues de Stanford et d’ailleurs et par ses anciens
étudiants. Il s’agissait, en apparence, d’un petit colloque dans une auberge sur le Pacifique. Il
y avait quand même Olivier Williamson, Dosi et Teece, W. Starbuck, un des fondateurs des
sciences de l’informatique aux USA. Une assemblée de très haut niveau, mais à l’Américaine,
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avec leurs chemises de bûcheron, leurs Nike. Ce petit séminaire était construit autour trois
petites tables rondes, mais quel niveau y compris chez les plus jeunes ! Un débat sur la
rationalité ou les institutions de l’économie, d’autres points encore ! Tout le monde prenait
des notes. Ce qui était le plus impressionnant, c’était la culture des intervenants en
management, en économie ou en histoire. Des chercheurs spécialisés, mais avec une grande
culture des sciences sociales. Lorsqu’ils parlaient de management, ils développaient des
raisonnements rigoureux avec des connaissances empiriques et une capacité d’argumentation
en sciences sociales. Bref, des chercheurs qui avaient lu les textes fondateurs et aussi les
meilleures recherches actuelles. Ils avaient de l’ampleur intellectuelle. Ils acceptaient de se
confronter dans le but de comprendre et de produire du savoir. Je me rappelle être rentré avec
Thierry, et nous nous disions : « Il faut qu’on arrive à faire ça en France ».
JLM : Comment expliquez-vous qu’on n’y arrive pas ?
Éric Godelier : D’abord, je crois que pas mal de personnes en gestion défendent plus ou
moins consciemment l’idée que les sciences de gestion doivent être les « sciences du
capitalisme ». Dans ces conditions, alors que la critique fonde toute démarche scientifique
ambitieuse... critiquer apparaît comme faire la critique du capitalisme, du profit, de
l’entreprise privée... bref « faire de la sociologie »... Nous sommes en pleine ambiguïté : « Si
je commence à critiquer les institutions qui sont celles du capitalisme, à ce moment-là, je
critique le capitalisme donc, je suis en contradiction identitairement et intellectuellement avec
moi-même et avec ma communauté ». Mais cette posture n’est pas systématique.
D’abord il existe des contre-exemples. On pourrait se dire à l’américaine : « On va rendre le
capitalisme plus efficace par ces critiques, y compris les plus dures ». Il existe aussi des
courants qui se développent comme les Critical Management Studies. Cela arrive petit à petit
en France. Deuxièmement, c’est la question de la légitimité. Les sciences de gestion sont
encore à la recherche de leur légitimité. Il y a depuis longtemps en France une lutte entre les
disciplines pour la reconnaissance sociale. Ceci est particulièrement vrai pour la gestion
considérée, par de nombreux enseignants-chercheurs du milieu académique, comme une sousdiscipline orientée uniquement vers l’action et la pratique. Une sorte de « théorie de la
plomberie ». Cela est mal vu à la fois des anciennes sciences sociales – qui ont parfois de
bons arguments –, mais aussi des milieux académiques classiques.
Contre cela, la gestion a cherché normalement à s’imposer. L’objectif, que de nombreux
collègues jeunes ou moins jeunes partagent, consiste à faire monter le niveau conceptuel du
management. Et j’ajoute à accroître sa connaissance empirique du monde qu’il est supposé
étudier et comprendre. La question qu’il convient de se poser, comme le faisait Pierre
Tabatoni, le fondateur de Dauphine et de l’agrégation10, est bien de savoir si les dispositifs
institutionnels mis en place depuis près de 50 ans ont permis de construire des débats, de
promouvoir les collègues les plus inventifs, d’intégrer les jeunes les plus dynamiques et
rigoureux ?
La deuxième explication – on revient au début de notre entretien – tient sans doute au fait que
peu d’enseignants-chercheurs en gestion ont été formés ou même sensibilisés à l’histoire des
10
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sciences sociales. On pourrait m’opposer que, dans les colloques et les congrès de gestion, on
passe son temps à parler de méthodologie. De mon point de vue, ce n’est pas la bonne
perspective. La recherche vise d’abord à poser des questions et à proposer des résultats.
Lorsque de jeunes chercheurs – ou de moins jeunes – passent 80% de leur temps à justifier de
leur méthode, pour prouver qu’ils sont membres d’une communauté, cela aboutit à faire de la
méthodologie une sorte de critère ultime. Il ne s’agit pas de débat scientifique, mais de
délimitation des frontières du champ, voire d’exclusion des autres.
JLM : J’ai envie de vous dire qu’il n’y a pas qu’en gestion. En sociologie, ça arrive souvent
que les débats se résument aux seuls aspects méthodologiques.
Éric Godelier : C’est possible. En tout cas, moi, venant de l’histoire, cette focalisation sur les
méthodes me pose problème, c’est même l’objet de mon HDR. Mon raisonnement a été le
suivant : en histoire, on a certes des débats sur la méthode, mais comme des artisans qui
comparent leurs outils et se passent des « secrets de fabrication ». La communauté des
historiens s’interroge plutôt sur la façon collective de faire de l’histoire. Qu’est-ce qu’on fait
de ces résultats ? Tandis qu’en gestion – on retrouve aussi cela dans certaines traditions
scientifiques d’économie – que cela soit dans certains colloques ou revues, l’essentiel des
débats porte sur la justification de la méthodologie et non sur les résultats. C’est un non-sens.
Lorsque je dis cela, on m’oppose un argument qui consiste à vouloir gagner en rigueur en
regardant du côté des sciences dures et de la façon dont elles ont construit leur légitimité et
validé leurs résultats. Justement, à l’école Polytechnique, je suis au cœur des sciences dures.
J’ai entendu les débats entre mes collègues. Je peux témoigner que les chercheurs en sciences
dures, au fond, ne produisent que peu de résultats exceptionnels. En revanche, ils m’ont bien
expliqué que leurs résultats ne sont que des manières de produire d’autres questions ou de
simples hypothèses voire des intuitions. Parfois, en gestion, on dit s’inspirer des sciences
physiques ou mécaniques. Il s’agit de choses qui datent du XIXe siècle et encore... De toute
façon, on ne fait plus de la science comme cela. Ce qui me frappe aussi à l’X c’est l’intense
dialogue entre des chercheurs de différentes disciplines, de différents pays, afin de
comprendre un problème et d’apporter chacun sa connaissance au travail commun. Ils
connaissent bien les travaux de leur champ et ceux des autres domaines...
JLM : Ils procèdent ainsi par accumulation de connaissances, ils font avancer leurs
modèles explicatifs…
Éric Godelier : C’est ça. Du coup, je me demande logiquement ce que l’on produit en
gestion ? Parfois, poser cette simple question est vécu par certains, heureusement de moins en
moins nombreux, comme un outrage. On doit quand même reconnaître que l’objet des
sciences de gestion devrait bien rester le fonctionnement des entreprises et des organisations.
JLM : Là encore, j’ai envie de vous dire que l’on retrouve des choses assez semblables en
sociologie. Les courants et sous-courants ne se rencontrent guère, ne se confrontent pas
vraiment. Il y a peu d’accumulation, par exemple, sur le travail, les effets de la gestion...
Éric Godelier : Oui. Mais si j’affirme cela, c’est pour faire avancer le débat et la qualité de la
science. Au lieu d’entrer dans le débat, certains me répondent que je ne peux pas poser cette
question parce que je ne suis pas un « gestionnaire pur ». Étonnant non ? Pourtant les
Américains pensent le contraire puisqu’ils m’ont demandé d’être senior editor d’une des plus
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grandes revues de management du monde qui s’appelle Organization Studies. Il faut sortir de
France. Je participe depuis plusieurs années aux travaux de la plus grande association
mondiale d’histoire des entreprises, j’ai monté des projets en Inde, au Japon et en Chine. Il
faut vraiment que la communauté des gestionnaires – ou celle d’autres sciences sociales –
donne une prééminence aux débats intellectuels. Par exemple, dans la communauté des
juristes, on s’arrange dans les jurys de doctorat ou de l’agrégation pour que, lorsque deux
doctrines s’affrontent, chacun des deux courants soit représenté. Tous les candidats doivent
maîtriser les deux doctrines, c’est une pression à la montée en débat et en qualité.

JLM : Maîtriser les deux doctrines, les courants en compétition, comme un gage
d’érudition ?
Éric Godelier : Maîtriser les deux, connaître les deux, les comprendre aussi. À propos de
mise en débat des objets, d’élargissement des perspectives, d’occasions de remettre en cause
des dogmes, nous avons lancé en 2006 avec Ève Chiapello une chaire sur le management
multiculturel. À l’origine, il s’agissait d’une demande de Carlos Ghosn, PDG de RenaultNissan pour capitaliser sur l’activité de l’alliance afin de comprendre, former et manager plus
intelligemment. Une des premières choses que nous avons faites a consisté à s’interroger sur
la notion même de management multiculturel. Pourquoi « multiculturel » ou
« interculturel » ? Par multiculturel, nous avons d’emblée souligné qu’il ne s’agissait pas du
« multinational ». Au contraire, l’idée défendue a été qu’il y a des communautés culturelles
dans les organisations et que le multiculturel, c’est aussi par exemple en France, les débats
entre commerciaux et ingénieurs.
JLM : Oui, voilà, dans chaque entreprise, chaque secteur...
Éric Godelier : Et que le multinational n’est qu’une des déclinaisons du multiculturel. L’idée
est aussi de mobiliser des enseignements ou des concepts de l’anthropologie, de l’histoire ou
des sciences politiques. Il s’agissait notamment de remettre en cause le prêt-à-penser
« essentialiste » si fréquent sur ces sujets. Je dis souvent qu’aucune discipline ne peut à elle
seule épuiser et expliquer la complexité du réel. Et chacune y contribue. Cela impose le
dialogue pluridisciplinaire. Avec Ève, nous avons souhaité aussi montrer comment se vit le
« multinational ». Nous avons lancé un enseignement commun avec HEC, car les difficultés
entre ingénieurs et « commerciaux » sont souvent aussi fortes qu’entre salariés de nationalités
différentes. J’ai signé un accord avec la meilleure business school indienne, l’Institut de
management d’Ahmedabad ainsi qu’avec une business school japonaise, celle de l’université
de Keio. L’idée est d’envoyer pendant 4 mois un élève d’HEC, un Polytechnicien ou une
Polytechnicienne et, selon le terrain, soit un Indien, soit un Japonais. Ils partent faire du
travail ethnographique sur des questions de gestion données par Renault, soit en Inde, soit au
Japon. Plus de 200 élèves ont suivi nos cours et plus de 60 élèves Français, Indiens ou
Japonais sont partis sur le terrain. Ils rédigent des rapports de recherche que nous allons
transformer en articles. La demande de Renault était aussi de créer un réseau de chercheurs.
Est-ce que c’est de la gestion ? De la recherche en sciences sociales ?
Concrètement, je constate que certaines pratiques managériales de Renault, au moins des
façons d’analyser les problèmes, ont ainsi été changées. Ce n’est pas toujours facile, parce que
les praticiens veulent des préconisations. Ce que nous leur proposons, c’est de les amener à
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réfléchir à la façon de poser les questions. Nous voulions sortir des clichés « les Chinois sont
comme ça », « les Indiens sont comme ça », « les Français sont ainsi ». On mobilise aussi
d’autres champs de savoir et de recherche, par exemple en actualisant la question des
« transferts de technologie ». C’est pour ça que cela nous intéresse de travailler avec les
sociologues aussi.
JLM : Oui, bien sûr. Tout comme les sociologues ont beaucoup à gagner d’une
compréhension fine des pratiques, de la genèse, non seulement des sciences de gestion,
mais aussi des praticiens de la gestion, de ses dispositifs.
Éric Godelier : Voilà donc un premier sujet de recherches qui me préoccupe. Deuxième
sujet : les élites managériales. Il y a quelque temps, j’ai coordonné un numéro de la revue
Entreprise et histoire, dont je suis membre du comité de rédaction. Un troisième thème, lié
aux précédents, on a travaillé – notamment au GRESUP – sur la question de la formation et
des institutions de formation à la gestion, dans des perspectives comparatives. Et puis, la
quatrième chose, un sujet que j’avais abordé dans ma thèse de doctorat, c’est la conception et
la diffusion des outils et des modèles de gestion.
JLM : Ça s’articule très bien ensemble.
Éric Godelier : Ça s’articule, mais ce sont des versants différents de la méthode comparative,
comparaisons entre entreprises, au sein des entreprises et entre pays. Donc là, on peut mettre
de l’anthropologie, de l’histoire. Ça fait quatre thématiques et bien évidemment avec l’idée
qu’il faut du dialogue avec les praticiens, avec les « techniciens ».
À ce propos, je suis très impressionné par le fait qu’un des lieux où il y a une vraie réflexion,
un travail de fond, régulier depuis plus de 15 ans maintenant, se trouve chez les comptables
avec Yves Lemarchand, Marc Nikitin, etc. Ils ont fondé un réseau national et international de
collègues et produisent des savoirs très intéressants et qui, de surcroît, contribuent à la fois à
une réflexion sur la gestion en tant que discipline, mais aussi à améliorer la pratique.
On voit bien à travers tous ces éléments que se pose une question centrale : qu’est-ce que c’est
que cette chose qu’on appelle le management ? Qui sont ces gens qu’on appelle les
managers ? C’est pour ça qu’il faut faire de la sociologie. On ne peut pas se contenter, comme
certains, de dire que les sciences sociales anciennes ne servent à rien pour comprendre la
gestion et les entreprises. Par exemple, les systèmes, les outils et les techniques de gestion ne
se baladent pas comme ça. Il faut pour les comprendre, introduire les perspectives
sociologiques, anthropologiques qui nous éclairent sur les processus de conception,
d’appropriation. Bien sûr, on peut ne pas être d’accord avec tout ce que disent les sociologues,
mais au moins, il faut avoir un dialogue ; de même avec les historiens ou d’autres
scientifiques. À l’inverse, le dialogue doit être accepté. Pour comprendre l’histoire de la
sociologie des entreprises, il est aussi utile de lire un peu de gestion. Je peux donner
l’impression de ne rien trouver de bon du côté de la gestion, mais rien ne serait plus faux. Il y
a des apports conceptuels ou des réflexions sur les questions de décision, d’organisation,
qu’on ne trouve pas ailleurs.
Donc, voilà, j’ai fait à peu près le tour de tout. Voilà où j’en suis actuellement.
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JLM : Comment faites-vous le lien entre vos travaux actuels et vos premiers engagements
de chercheurs, Usinor, etc.
Éric Godelier : Le lien est facile à établir. Il y a deux ans, j’ai présenté, dans la revue
américaine Entreprise and society, une version anglaise de mon HDR. Je pensais qu’il
s’agissait de questions résolues, mais mes collègues anglo-saxons ont apprécié ce travail et ils
ont décidé d’en faire un numéro spécial centré sur mon texte et une réponse de collègues de
Berkeley ou un de la business school de Manchester… C’est un débat qui, avec la mort de
Chandler, est en train de se rouvrir.
JLM : Et sur quels points porte le débat ?
Éric Godelier : Sur la place de l’histoire de l’entreprise, de l’histoire de la gestion au sein des
business school, sur la place de l’historiographie économique, sur les outils intellectuels et
méthodologiques pour appréhender cette chose qu’on appelle l’entreprise. Mais l’entreprise,
ce n’est pas la gestion, la gestion n’est pas la totalité d’une organisation. Et puis, les réflexions
portent sur les postures épistémologiques qui sont différentes chez les Américains et les
Européens. Voilà, il faut s’amuser un peu.
JLM : Une dernière question. Quand vous parliez d’impossibilité de créer le même niveau
de débat en France qu’aux États-Unis, vous avez identifié des raisons qui expliquent cela.
Il semble que peu d’enseignants en sciences de gestion font des études empiriques sur le
terrain.
Éric Godelier : On peut effectivement le constater, voire le déplorer. On peut aussi y voir le
résultat d’une certaine tendance excessive à la formalisation mathématique. Je ne dis pas qu’il
ne faut pas de bonnes études quantitatives. Au contraire elles permettent des apports
importants. Mais le recours à la formalisation mathématique est parfois un peu vain. Après
des années de mise en demeure de me justifier de la scientificité des démarches interprétatives
ou qualitatives, j’ai changé de posture. Maintenant, je dis : « OK, c’est très simple, vous
proposez des lois soi-disant générales ou universelles avec des échantillons de 20, 15 unités.
Or les mathématiciens disent que statistiquement, cela n’a aucun sens ».
JLM : Surtout pour justifier le caractère universel des résultats et des modèles.
Éric Godelier : Oui. Le problème est là et tout se tient, parce qu’évidemment si vous n’avez
pas de données, vous ne pouvez pas débattre sur les données donc, il est parfois plus facile de
parler de la méthode.
JLM : Mais ceux qui en font, ont peut-être du mal justement à en parler.
Éric Godelier : Aussi.
JLM : Ce n’est pas facile de vulgariser.
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Éric Godelier : Ce n’est pas facile, mais le problème – et la chance – en gestion, viennent à la
fois de son ambition scientifique et de son rôle important dans la formation. Pourtant, il faut
toujours se demander ce qui se passe lorsqu’on forme des gens qui vont aller sur le terrain en
leur expliquant que les conflits, ça n’existe pas, que s’ils sont conçus rationnellement, les
dispositifs de gestion vont permettre l’action et l’efficacité. Vous imaginez les jeunes cadres
qui arrivent dans la vie professionnelle, qui ont en face d’eux des gens qui en savent plus
qu’eux et savent gérer les collectifs ou des tensions parfois importantes. C’est assez frustrant à
la fois pour vous-même et pour les enseignements que vous avez reçus.
JLM : Les choses n’évoluent guère ?
Éric Godelier : Si, bien évidemment qu’il y a des avancées. J’avais écrit un texte –
malheureusement pas publié – sur la méthode des cas à la française. La vision est très
différente du modèle d’origine. En gros, ce qui fait la qualité de la méthode des cas, dans son
versant américain, c’est qu’elle permet d’apprendre aux étudiants à poser des questions, à
synthétiser des savoirs, des concepts et de l’expérience accumulée par eux-mêmes ou les
autres.
JLM : Ce sont les étudiants eux-mêmes qui se posent les questions.
Éric Godelier : C’est fondamental. Un bon gestionnaire doit se poser des questions. En
France, la manière dont la méthode des cas est utilisée revient souvent à faire venir un
praticien pour qu’il valide une théorie ou un truc, mais sans exercice d’application. Ce n’est
pas du tout pareil. À Harvard, on vous demande de préparer toutes les semaines 5 cas de 90 à
100 pages à lire. Il n’y a que la description détaillée du cas. Comme une mise en situation. De
nombreux élèves français qui arrivent là-bas sont déstabilisés. Ils demandent : « Mais quelle
est la question ? » Le collègue leur répond : « Monsieur, c’est à vous de trouver la question ».
JLM : C’est une description au départ.
Éric Godelier : C’est un amas de données brutes. Dans un cas à Harvard, le travail demandé
aux étudiants consiste à essayer de trouver une thématique, de faire un diagnostic, de
retrouver la façon de poser les questions, de voir ce qu’il y a dans le cas et éventuellement,
s’il n’y a pas assez d’informations, d’aller les chercher ailleurs. D’une certaine façon, il s’agit
d’un travail qui – sans exagérer – ressemble à une démarche de recherche en sciences sociales
ou de recherche tout court. Or, en France, qu’est-ce qui se passe ? On fait venir un ancien qui
va vous prodiguer la bonne parole en disant : « chers élèves, c’est comme ça que ça se
passe ». Les élèves ont l’impression de savoir, parce qu’il y a quelqu’un qui leur a dit : « C’est
la bonne façon ». Et quand ils sont sur le terrain, comment font-ils ? Peuvent-ils appeler le
praticien… ? On voit bien que, pour comprendre et agir sur le monde, il faut du temps. Seule
une solide formation en sciences et/ou en sciences sociales permet de faire cela. Je suis le
premier à faire venir des témoins, mais le témoin doit apporter son expertise des situations
réelles, pas de la validité des concepts et des méthodes des sciences sociales. J’ai beaucoup
réfléchi au statut du praticien dans l’enseignement de la gestion. C’est un statut très important.
Le plus intéressant, c’est de faire venir des praticiens qui vous posent des problèmes et
confrontent cela avec la vision des élèves en fournissant un principe de réalité. Le dialogue se
construit là-dessus. Il y a des écoles de commerce qui font ça, les meilleures. Les choses
évoluent. Il y a des avancées réelles et puis de brusques retours en arrière. Il manque parfois
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ce qui constitue la base de la science : une accumulation collective de savoirs. Une science se
constitue sur une accumulation de données, une accumulation de savoirs, des débats
scientifiques, de la validation et un apprentissage collectif à long terme.
JLM : Quelque part, vous savez, on retrouve des choses semblables…
Éric Godelier : Je ne dis pas que les sciences de gestion sont les seules victimes. On y trouve
aussi une volonté de changements et de découvertes réelle. Pour moi, une certaine sociologie
repart en arrière. Là aussi, pour des raisons institutionnelles, il y a moins d’études de terrain,
moins de temps d’étude possible. Le CNRS n’accorde plus les mêmes financements, donc, il
y a une partie de la sociologie qui risque de devenir purement de l’herméneutique, au
détriment d’études de terrain.
JLM : Juste une dernière question. On a toujours tendance à dire que la gestion partout
dans le monde est influencée par la pensée anglo-saxonne. Mais alors, en France en tout
cas, on ne l’est pas sur le plan de la recherche. La recherche en gestion n’est pas
influencée par…
Éric Godelier : Non, avec la course au classement des universités les critères tendent à
converger. Cela commence à poser un vrai problème pour nos institutions. On a tendance à
massivement recruter des jeunes qui ont fait des thèses, notamment aux États-Unis en
marketing ou en finance, avec une utilisation massive des techniques quantitatives. Une fois
recrutés, par une sorte de pression plus ou moins implicite, un discours se met en place qui
dit : « Vous m’avez recruté pour que je publie dans les meilleures revues, vous ne pouvez pas
en plus me demander d’animer un diplôme, d’aller à une réunion puisque cela me prend du
temps utile. Ou alors il faut voir comment rendre cela rentable ». C’est un enjeu majeur. Que
va-t-il se passer quand les chercheurs les plus anciens vont partir à la retraite ? Qui va faire
tourner nos institutions ?
On entend souvent dire que c’est l’application du modèle américain. Je vais souvent aux
États-Unis et je peux vous dire qu’il n’y a pas un modèle américain homogène. Dans les très,
très grandes universités – Stanford, Harvard, MIT –, on pratique de grandes sciences sociales
et on développe un vrai aspect scientifique.
JLM : Au fond, c’est comme si on reproduisait dans le cas de l’université les mêmes dérives
que vous aviez identifiées à propos des dispositifs de gestion des âges.
Éric Godelier : Bien sûr. Quand vous allez aux États-Unis, les sessions des jeunes sont en
plein milieu de l’après-midi et il y a du monde, il y a des anciens qui viennent les aider à
travailler, à réfléchir. Donc, c’est à la fois symbolique et révélateur de ce qui nous sépare
d’une université ambitieuse sur le plan intellectuel.
JLM : C’est la transmission qui ne se fait pas.
Éric Godelier : Oui. La question importante est de construire pour soi et pour la communauté
une culture de sa propre discipline. En histoire du management et des entreprises, par
exemple, j’ai vu de jeunes doctorants américains des gamins qui étaient impressionnants.
C’est passionnant, on apprenait d’eux autant que nous leur apprenions.
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POSTONE Moishe, Temps, travail et domination sociale, traduit de l’anglais par
Olivier Galthier et Luc Mercier Paris, Éditions « Mille et une nuits », 2009
(première édition américaine, 1993).
Par Sylvie Craipeau et Jean-Luc Metzger
Sociologues, membres du RT 30

On ne pourra que se réjouir de la publication de cet ouvrage important et simultanément
s’étonner du fait qu’il ait fallu attendre 16 ans pour qu’il soit traduit en français. La
conjoncture – durable ? – de crise et l’absence de perspective proposée par les partis
parlementaires de gauche expliqueraient-elles le soudain regain d’intérêt qui est porté à une
pensée critique rigoureuse et indépendante des modes ? Toujours est-il que dans Temps,
travail et domination sociale, M. Postone (né en 1942), professeur d’histoire à l’université de
Chicago, propose une réinterprétation de Marx, en opposition radicale avec ce qu’il est
convenu d’appeler le « marxisme traditionnel ». Au sein du courant dit de la « critique de la
valeur »1, cette analyse renouvelée de la théorie marxiste (des thèses de Marx ?) fournit une
critique de l’essence même de la modernité, indiquant, en creux, par quelles voies elle peut
être transformée. En cela, cet ouvrage est très stimulant et constitue un outil de réflexion
quant aux enjeux de nos sociétés contemporaines. Il offre un cadre théorique de toute
première importance pour une sociologie critique de la gestion qui souhaite ne pas être
instrumentalisée par cela même qu’elle dénonce.

Une critique de la modernité capitaliste fondée sur la centralité
du travail
Dans la première partie, Postone critique les présupposés du « marxisme traditionnel »,
« afin de reconceptualiser adéquatement l’essence de la société capitaliste ». Il n’analyse pas
le capitalisme en termes de propriété privée des moyens de production ou en termes de
marché, mais comme « formes historiquement spécifiques d’interdépendance sociale au
caractère impersonnel et objectif ». « Cette interdépendance est le produit de formes
historiquement uniques de rapports sociaux qui deviennent quasi indépendants des hommes
engagés dans ces pratiques. De là une domination sociale plus abstraite. » Dans cette mise en
exergue de l’indépendance des rapports sociaux objectivés, nous retrouvons, bien que dans
une perspective plus générale, ce que nous avons montré à propos du fait gestionnaire dont le
développement semble s’étendre à toutes les sphères d’activité2.

1

Dans lequel s’inscrit aussi le philosophe Robert Kurz, et auquel on peut rattacher la pensée d’André Gorz,
cf. la liste d’ouvrages traduits en français sur : http://palim-psao.over-blog.fr/article--antieconomie-andre-gorzet-la-critique-de-la-valeur-par-franz-schandl-44011656.html
2
S. Craipeau et Jean-Luc Metzger, « Pour une sociologie critique de la gestion », Recherches sociologiques
et anthropologiques, vol. XXXVIII, n°1, 2007, pp. 166-182 ; « La gestionnarisation de la société : de la volonté
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Sa lecture de Marx insiste sur la centralité du travail dans la vie sociale. L’idée que le
travail constitue la matrice de la société et qu’il est la source de toute richesse ne se réfère pas
à « toute société », mais à la société capitaliste (ou moderne). L’analyse de Marx ne se réfère
pas au travail dans un sens général, transhistorique, mais « au rôle particulier que le travail ne
joue que sous le capitalisme ». Le travail constitue une forme de médiation sociale qui sert
de fondement aux traits essentiels de la modernité. On pourrait d’ailleurs parler d’un mode
de socialisation capitaliste. Cette approche me paraît particulièrement intéressante pour les
personnes qui s’intéressent au monde du travail et à la sociologie du fait gestionnaire.
C’est sur ce point – celui de la place du travail – que Postone se distingue avec le plus de
netteté de ce qu’il appelle le « marxisme traditionnel ». Ce dernier correspond aux approches
théoriques qui analysent le capitalisme du point de vue du travail et définissent cette société
d’abord en termes de « rapports de classe structurés par la propriété privée des moyens de
production et d’économie régulée par le marché ». C’est ce qu’il entend critiquer. C’est cette
critique, écrit-il, qui permettra, grâce à une réinterprétation de la critique marxienne, de
comprendre les enjeux actuels du capitalisme.

Temps, travail et domination comme catégories de la critique
marxienne de la « valeur »
Dans la deuxième partie du livre, Postone commence la reconstruction de la critique
marxienne et affûte les catégories sur lesquelles il va s’appuyer. Temps, travail et domination
prennent alors un sens bien précis, à la fois pour rendre compte des transformations
contemporaines qui prennent place dans la sphère productive, mais aussi pour comprendre les
erreurs des partis et des intellectuels qui entendent « réformer » le capitalisme. Plus
généralement, ses réflexions nous paraissent particulièrement éclairantes pour analyser ce que
nous pressentons souvent lors d’études empiriques, mais que nous ne parvenons pas toujours
à présenter en des termes suffisamment rigoureux. Au chapitre IV, Postone examine la
catégorie de « travail abstrait », au chapitre V, celle de « temps abstrait » et au chapitre VI,
pour définir ce qu’il entend par domination, il reprend les analyses de l’École de Francfort et
de Habermas en particulier, pour mieux en pointer les apports, mais aussi les limites.
La valeur se mesure au temps de travail abstrait
L’auteur nous rappelle que, pour Marx, la marchandise n’est devenue la forme
élémentaire de la richesse et « la forme générale et élémentaire du produit » que sous le
capitalisme. Avec la marchandise, telle que l’entend Marx, « le travail social a un double
caractère et […] la valeur existe en tant que forme sociale spécifique de l’activité humaine »
(p 193). Il faut s’arrêter sur le sens particulier que revêt la notion de valeur : pour Marx, elle
ne se confond pas avec la valeur d’usage des biens produits qu’il appelle la richesse. De plus,
valeur et marchandise constituent le noyau du capitalisme ou, si l’on préfère, le moteur
de sa dynamique.
La marchandise n’est pas seulement un objet, mais une forme des rapports sociaux, en ce
qu’elle constitue une nouvelle forme d’interdépendance sociale : un produit est une
marchandise quand il est à la fois valeur d’échange et valeur d’usage. Dans une société où
dominent de tels rapports sociaux, « les hommes ne consomment pas ce qu’ils produisent,
mais produisent et échangent des marchandises en vue d’acquérir d’autres marchandises ».
Dans une société de marchandises, la valeur est la forme générale de la richesse (p. 221).
de maîtrise à la déréalisation », Mana. Revue de sociologie et d’anthropologie, n°17-18 (numéro spécial sur
l’extension du domaine du management. Néomanagement et néolibéralisme), mai 2011, p. 23-40.
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Selon Postone, la valeur est définie comme « une forme historiquement spécifique de la
richesse, une forme de richesse différente de la richesse matérielle » (p. 186). Dit autrement,
la valeur, pour Marx, ne renvoie pas simplement à la richesse matérielle. « Valeur et richesse
matérielle sont deux formes de richesse très différentes. (….) Sous le capitalisme, la forme
dominante de la richesse sociale est non matérielle, bien qu’elle doive s’exprimer dans la
marchandise qui en est le support matérialisé. La valeur dépend non pas de la dimension de la
valeur d’usage, mais de la dépense de temps de travail » (p. 288).
C’est dans ce cadre que la notion de « temps abstrait » prend toute son importance : elle
désigne le fait que, dans la production capitaliste, la réalité du travail concret s’estompe
derrière sa seule dimension « comptable », quantitative, de temps de travail rémunéré
socialement nécessaire pour réaliser une marchandise. Peu importe le contenu de l’activité,
seule compte cette quantité de temps : c’est pourquoi l’on peut parler de « temps abstrait »,
dissocié du temps concret, du temps vécu, mais aussi déconnecté de l’utilité sociale que peut
représenter la marchandise produite. Nous reviendrons plus loin sur la catégorie de temps
abstrait.
Capital et travail même combat
À cette conception est associée une posture politique, orientée vers l’action. Dès lors que
l’on réalise que travail abstrait, valeur et marchandises sont les différentes facettes d’une
même réalité, pour déconstruire le mode de socialisation capitaliste, il n’y a pas lieu de se
placer « du point de vue du travail ». Postone insiste, en effet, sur le fait que la critique de
Marx est une critique du travail sous le capitalisme, que « la contradiction fondamentale de la
société capitaliste doit être conçue comme inhérente au royaume de la production lui-même et
non pas simplement comme une contradiction entre les sphères de la production et de la
distribution ». Ainsi, pour Marx, la forme de domination sociale propre au capitalisme est liée
à la forme que prend le travail dans ce type de société (travail abstrait, donc). Le travail n’est
plus inscrit dans des rapports de dépendance personnelle. Cette dernière est remplacée par la
formation sociale fondée sur la forme-marchandise, celle du capitalisme. Les rapports sociaux
se transforment : « les individus sont dominés par des abstractions, alors qu’antérieurement ils
dépendaient les uns des autres. Le capitalisme est un système de domination impersonnelle,
abstraite». Les hommes sont soumis à un système de domination sociale qui paraît objectif –
ou, si l’on préfère, légitime - et, de ce fait, plus difficile à démasquer.
Une illustration empirique de cette thèse est fournie par les dispositifs de gestion
composant l’organisation du travail taylorienne-fordienne : les indicateurs supposés mesurer
la productivité apparente du travail se présentent comme de purs reflets de la réalité
productive, alors qu’ils incorporent le résultat de rapports de force, visant à contrôler et
réduire les activités des employés. Les décisions qui sont prises à partir de l’interprétation des
données qu’ils fournissent (licenciement, fusion, réorganisation, intensification, etc.) semblent
rationnellement fondées. Les pratiques réelles des professionnels - de pure soumission ou de
« résistance » -, les apprentissages et les modes de coopération qu’ils développent, les
dynamiques identitaires ne peuvent s’élaborer qu’en référence à ce cadre structurant.
Ainsi, dès que l’on réalise que le travail n’est envisagé que comme « travail abstrait », ou,
si l’on préfère, dès lors que l’on prend conscience que le travail observable est traversé de part
en part par sa capacité à engendrer de la valeur, on peut dire qu’il constitue le fondement de
la domination sociale sous le capitalisme. C’est pourquoi Postone insiste sur le fait qu’on ne
peut pas assimiler la forme de domination capitaliste au fonctionnement du marché : « la
domination de classe ne constitue pas pour Marx le fondement ultime de la domination
sociale dans [la] société » capitaliste, « la domination de classe dépend bien plutôt elle-même
d’une forme de domination abstraite qui lui est supérieure ».
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Un mode de socialisation aliénant
Prolongeant l’élaboration de son cadre théorique, Postone en vient à définir la catégorie
d’aliénation (chapitre IV, p. 236), comme moyen de rendre compte des effets de socialisation
que produit la surdétermination de toute activité à la recherche de valorisation et
« d’objectivation ». Le système constitué par le travail abstrait incarne une forme nouvelle de
domination sociale. « Les individus sont forcés de produire et d’échanger des marchandises
pour survivre. Cette contrainte ne dépend pas d’une domination sociale directe, comme c’est
le cas, par exemple, avec le travail de l’esclave ou du serf ; elle dépend au contraire de
structures sociales abstraites et objectives et constitue une forme de domination
impersonnelle, abstraite. » (p 237). En définitive, « le travail sous le capitalisme engendre une
structure sociale qui domine le travail lui-même. Cette forme de domination réflexive autoengendrée, c’est l’aliénation (…). L’objectivation est effectivement l’aliénation puisque ce
que le travail objective, ce sont les rapports sociaux » (p 238).
Selon cette vision, tous les membres de la société capitaliste sont aliénés, aussi bien
l’ouvrier à la chaîne, le superviseur d’un centre d’appels que le trader d’une « salle des
marchés ». Pour chaque catégorie, la forme concrète et le degré de l’aliénation varieront, mais
tous sont placés dans une position telle qu’ils ne peuvent pas décider « d’arrêter » la machine,
de remettre en cause les fondements du système, de desserrer la pression à la productivité, de
se débarrasser de l’obsession des indicateurs, etc.
Nous touchons alors à la question de l’importance cruciale que représente le temps dans
l’analyse de Postone (et de Marx). Au chapitre V, l’auteur revient à la catégorie de temps
abstrait qu’il définit ainsi : « sous le capitalisme, c’est la mesure temporelle abstraite et non
la quantité matérielle et concrète, qui est la mesure de la richesse sociale ». Dans une société
qui n’est pas régie par la valeur-argent, la richesse matérielle résulte des interactions entre les
hommes et la nature, et cette richesse s’accroît grâce à une augmentation de la productivité –
c’est-à-dire avec un accroissement des biens produits par unité de temps de travail concret,
utile. Mais, dans la société capitaliste, la mesure de la richesse – la valeur – résulte « de la
dépense temporelle de travail humain immédiat », de temps effectivement rémunéré. Dans ce
dernier cas, une augmentation générale du niveau de productivité aboutit à réduire les
emplois, donc les possibilités de valorisation (car moins de pouvoir d’achat est disponible) et
limite les possibilités de répondre à des besoins sociaux.
C’est qu’en effet, pour saisir les apories du capitalisme, il faut envisager le système dans
sa globalité et, comme Marx, analyser le travail à la fois comme procès de production et
comme procès de valorisation (de création de survaleur, ou de profit, si l’on préfère). Ainsi,
Marx traite la sphère de production en régime capitaliste comme forme de médiation sociale
autant qu’en termes de production matérielle (p. 477). Plus précisément, d’un côté, le procès
de travail est une activité déterminée en vue d’une fin, activité « qui transforme des matières
premières au moyen d’instruments de travail pour atteindre des fins déterminées ». Dans la
société capitaliste, le développement du procès de travail est surdéterminé par la valorisation,
par la transformation de ce qui est produit en marchandise-argent. Dit autrement, le procès de
valorisation correspond au travail comme source de valeur, « quels que soient son but, sa
spécificité qualitative ». Le contenu même du travail est indifférent, du moment qu’il
débouche sur la réalisation de profits. À l’appui de sa démonstration, Postone rappelle que
Marx, en étudiant le procès de travail capitaliste à l’œuvre dans la manufacture et la grande
industrie, est déterminé en lui-même par le procès de valorisation3. « La production
industrielle machiniste est la forme du procès de travail adéquate à la production de
survaleur relative » (idem p. 571), car c’est grâce à l’introduction des premiers dispositifs de
3

Le capital, tome 1, pp 372, 406, 474.
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gestion, que la recherche d’un accroissement de la productivité comme une fin en soi, trouve
son ressort.
Les critiques de l’École de Francfort sont insuffisantes
Postone montre que la tentative de la « théorie critique » pour dépasser les limites du
marxisme traditionnel échoue parce que ses présupposés ne sont pas véritablement
questionnés comme il l’aurait fallu. Le tournant pessimiste de Pollock ou de Horkheimer
s’explique par le fait que, analysant le développement du capitalisme bureaucratique et de la
rationalisation croissante de la vie sociale, dans une optique issue de la sociologie de Weber,
ils en viennent à penser que les contradictions entre prolétariat et bourgeoisie ne sont plus
porteuses d’un potentiel émancipateur – la classe ouvrière serait intégrée au système
capitaliste. Selon Postone, autant les penseurs de la « théorie critique » ont raison de mettre en
cause les impasses du marxisme traditionnel dans l’analyse des sociétés capitalistes
postlibérales, autant ils se trompent sur le fond dans la compréhension qu’ils ont de Marx,
restant prisonniers justement des enseignements du marxisme traditionnel.

La société objectivée contre les individus ?
Dans la troisième partie, Postone poursuit sa « reconstruction de la critique marxienne »
en saisissant dans sa globalité la logique très paradoxale du capital. Et pour cela, il examine ce
qui fait véritablement la spécificité des sociétés dominées par le mode de production
capitaliste : l’une des caractéristiques du capitalisme est que ses rapports sociaux
fondamentaux n’existent pas en tant que rapports ouvertement interpersonnels, mais comme
un ensemble quasi indépendant de structures et qui s’oppose aux individus, comme une
sphère de nécessité « objective » impersonnelle et de « dépendance objective ».
Plus exactement, la dynamique de la production de la valeur pousse à l’augmentation de
la productivité du travail (ce que Marx analyse comme plus-value – ou survaleur – relative).
Mais au final, l’augmentation de la productivité, si elle procure un avantage temporaire à
la fraction du capital qui en bénéficie, n’augmente pas la valeur. Si on produit deux fois
plus de toile en une heure, la valeur du mètre de toile a tout simplement diminué de moitié (p
424). Dès lors que le nouveau mode de tissage, qui augmente la productivité, s’est généralisé,
il « engendre une nouvelle norme de temps socialement nécessaire ». L’augmentation de la
productivité augmente la richesse, mais pas la valeur (au sens capitaliste). C’est-à-dire que
l’on produit plus, mais que la valeur totale reste constante et que le temps socialement
nécessaire se réduit. Cela signifie que « l’heure de travail social normative » change : l’heure
de travail social nécessaire est constituée par le niveau de productivité. La dynamique même
du capitalisme sape la base sur laquelle repose le capitalisme.
D’un côté la productivité augmentée redéfinit le temps de travail socialement nécessaire
et modifie du même coup les déterminations de l’heure de travail social » (p 426). Cette
dynamique, Marx l’appelle le « moulin de discipline » : cet effet « moulin de discipline »
constitue une sorte de fuite en avant. Il « implique, même au niveau logique abstrait de la
grandeur de la valeur –autrement dit, avant que la catégorie de survaleur et le rapport de
travail salarié/capital aient été présentés-, une société directionnellement dynamique, telle
qu’elle est exprimée par des niveaux de productivité toujours plus élevés. (…) Dès que [les
nouvelles méthodes de travail] se sont généralisées, la valeur produite par unité de temps
revient au niveau précédent ». Les producteurs sont contraints d’adopter les méthodes
nouvelles, et ainsi de suite. C’est la forme que la croissance doit prendre dans « le contexte
des rapports sociaux déterminés par le travail ». Il s’agit de la détermination initiale de la loi
de la valeur. Cette dynamique, souligne Postone, préfigure abstraitement un trait central du
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capital : le fait qu’il lui faut accumuler en permanence pour exister. Devenir est la condition
de son existence ». Les « changements continus dans la nature du travail, la production,
la technologie, ainsi que l’accumulation des formes de connaissance qui lui sont liées »
sont le résultat d’une conception du temps propre au capitalisme (p 433).

Comment changer de mode de socialisation ?
Postone insiste : si l’antagonisme prolétaires/capitalistes joue un rôle central, ce n’est pas
de cet antagonisme que peut sortir une perspective de renversement du mode de production
capitaliste. La raison en est que : la lutte de classes et le système structuré par l’échange
marchand ne reposent pas sur des principes opposés ; ce type de lutte ne représente pas une
perturbation dans un système par ailleurs harmonieux. Elle est, au contraire, inhérente à une
société constituée par la marchandise comme forme totalisante et totalisée (p. 466).
Prolétaires et capitalistes n’existent que dans leur relation réciproque, au fond comme les
deux pôles de cette forme générale qu’est le capital. Le capital ne peut être aboli que si est
aboli ce qui le produit, à savoir le « travail abstrait », c’est-à-dire le travail salarié source
de la valeur. Et de ce point de vue, les formes précises de la propriété sont plutôt indifférentes.
Le marxisme traditionnel qui envisage la société socialiste comme une société de travailleurs
salariés par un employeur unique, l’État, reste donc à l’intérieur du cadre de soumission à la
loi de la valeur et donc au travail aliéné. De même, la contradiction n’est pas entre des forces
productives dont la dynamique propre, fondée sur le travail et la coopération, entreraient en
contradiction avec des rapports de production. Les rapports de production, selon la théorie de
Marx, ne sont absolument pas extérieurs aux forces productives. L’idée que le socialisme
libérerait des forces productives bridées par la propriété privée des moyens de production n’a,
elle non plus, aucun rapport direct avec la pensée de Marx (telle qu’elle s’exprime dans le
Capital).
Sur quoi tout cela débouche-t-il ? Sur quelques axes de réflexion fondamentaux. Le
prolétariat n’est pas le Sujet du processus historique, ni sous sa forme restreinte de classe
ouvrière « productive », ni sous sa forme large de salariat. Le seul « Sujet » historique est le
capital et c’est à partir de la compréhension de son développement immanent que l’on peut
penser son dépassement. « La catégorie de valeur, dans son opposition à celle de richesse
matérielle, signifie donc que le temps de travail est le matériau dont sont faits la richesse et les
rapports sociaux sous le capitalisme ». Ce qui fait que, au sein de la société capitaliste, les
hommes entretiennent leur propre domination en travaillant.
Mais aussi ce que le développement du capital ouvre, c’est une possibilité, celle de son
dépassement en renversant la valeur, c’est-à-dire la domination des hommes par leur propre
travail social, et, à partir de là, une révolution radicale dans ce que l’on appelle « travail ». Il
ne s’agit pas de la « croissance illimitée des forces productives », ni de la « décroissance »,
mais d’une autre croissance, celle des possibilités pour les humains de se débarrasser aussi
loin que possible, des formes harassantes, abrutissantes du travail, de ne plus être ligoté par
une division du travail de plus en plus poussée et donc la possibilité d’une véritable libération
– dont le capitalisme garde l’idée sous une forme parfaitement aliénée.
Le rêve contenu dans la forme « capital », c’est celui d’une « illimitation » absolue, d’une
idée de la liberté comme libération complète à l’égard de la matière, de la nature. Ce « rêve du
capital » est devenu le cauchemar pour cela et pour ceux que le capital s’évertue à libérer : la
planète et ses habitants. L’humanité ne peut s’éveiller complètement de cet état de
somnambulisme qu’en abolissant la valeur. Cette abolition entraînerait la nécessité qu’a la
productivité d’augmenter sans cesse (p. 561).
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Les apports de M. Postone à la sociologie du fait gestionnaire
Le travail de Moische Postone est riche et complexe et mérite d’être lu et relu, débattu et
travaillé afin d’ouvrir de nouvelles pistes de réflexion et d’action. Par exemple, ne peut-on
comprendre le taylorisme-fordisme que comme une forme concrète, indispensable à
l’évaluation et à la production de l’augmentation permanente de productivité, celle-ci étant
inhérente au procès de production capitaliste et noyau même, selon Postone, de la dynamique
du capitalisme ? Ne peut-on aussi expliquer les difficultés, pour ne pas dire l’impossibilité
pour les sciences de gestion, d’intégrer les dimensions abstraites de connaissance,
d’information, dans leurs indicateurs de performance, dans leurs modes de comptabilité, à la
constitution de la valeur dans la société capitaliste ?
Car, comme l’indique Postone, « la production se révèle toujours moins un processus
d’objectivation matérielle de l’habileté et du savoir-faire des producteurs individuels, voire de
la classe immédiatement concernée, et toujours plus une objectivation de la connaissance
collective accumulée par l’espèce, par l’humanité, connaissance qui, comme catégorie
générale, se constitue elle-même par l’accumulation de temps historique. En termes de
dimension de valeur d’usage, lorsque le capitalisme est pleinement développé, la production
se révèle donc de plus en plus un processus d’objectivation de temps historique, et non de
temps de travail immédiat.
Toutefois, selon Marx, « la valeur reste nécessairement l’expression de cette
objectivation » (p. 439). Donc le temps de travail immédiat est ce qui demeure seul pris en
compte alors que c’est le temps historique d’accumulation de savoir (et de techniques) qui
domine. Bien des pistes de recherche restent à développer dans cette perspective.
Les thèses et les analyses de Postone montrent également le caractère fondamental de la
conception et de la mise en œuvre des « dispositifs de gestion » : instruments de
l’objectivation du travail – concret et abstrait –, ils peuvent être orientés dans le sens d’un
accroissement de la richesse matérielle en quantité, qualité, et adéquation aux besoins sociaux
compatible avec la préservation de l’environnement ou, au contraire, de la seule valorisation
du capital-argent.
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TOUCHELAY Béatrice, L’État et l’entreprise. Une histoire de la normalisation
comptable et fiscale à la française, Presses universitaires de Rennes, 2011, 376 p.
par Jean-Luc METZGER
Sociologue, membre du RT 30

Comment se sont construits les cadres sociopolitiques et socio-économiques du monde contemporain, tant
au niveau des dispositifs que les dirigeants politiques mobilisent pour décider, qu’au niveau des « outils »
que les chefs d’entreprise emploient pour « piloter » leurs organisations ?
C’est à éclairer cette question que le fort ouvrage de Béatrice Touchelay contribue, en analysant le long
processus qui, de la première guerre mondiale aux années 1970, voit triompher le point de vue de la
« nébuleuse du chiffre », groupe d’acteurs hétéroclite, porteur d’un projet de société fondé sur l’extension
coordonnée du pouvoir de l’État planificateur et de la grande entreprise en voie de globalisation. Cette
« nébuleuse » finit par imposer le principe et la mise en œuvre de la normalisation comptable pour toutes les
entreprises, ce qui, simultanément, devait rendre plus prévisibles les recettes de l’État (impôt sur le chiffre
d’affaires calculé sur le bilan des sociétés) et alimenter le « bilan » de l’« entreprise France » (PIB).
En d’autres termes, contrairement aux apparences, l’ouvrage ne traite pas que de la « comptabilité
générale ou comptabilité financière (…), constituée de l’ensemble des techniques d’enregistrement des
opérations économiques entre l’entreprise et son environnement et leur synthèse dans un ensemble de
documents annulés » (p. 18). Il permet de saisir les processus jusqu’ici mal connus par lesquels s’est imposée
une conception hégémonique de l’action et de la décision, centrée sur la quantification, les dispositifs de
calcul. Il identifie également les sources de la nouvelle opacité du pouvoir fondée sur la maîtrise de la
normalisation comptable.

Pour rendre compte du processus d’imposition de la normalisation, des raisons de sa lenteur, de ses
avancées et de ses régressions, l’auteur nous introduit dans les arcanes des relations complexes et instables
entre :
a) l’État – le gouvernement et les hauts fonctionnaires de certains ministères en charge du calcul des
Impôts, du secteur de l’armement, du travail, mais aussi des parlementaires, etc. ;
b) le patronat – ses différentes composantes, variables au cours du temps, sa dynamique de structuration
interne ;
c) et le groupe professionnel des comptables et experts-comptables – ses organisations, ses missions, sa
formation, etc.
Ce sont les relations, les rapports de force, les systèmes d’alliances entre les différentes factions de
chaque groupe qui, par leur dynamique même, sous l’influence, bien sûr, de l’environnement international –
notamment ses crises, ses guerres –, vont expliquer la lenteur et les atermoiements de la normalisation.
Jouant pour ainsi dire le rôle de quatrième acteur, d’acteur de l’ombre, la « nébuleuse calculatrice »,
constituée de membres de chacun de ces trois groupes professionnels, contribue à faire émerger des
compromis acceptables entre les parties et à faire progresser le projet de normalisation dans sa globalité. On
notera en son sein l’importance des ingénieurs de grandes écoles et de grands corps.
Béatrice Touchelay distingue quatre grandes périodes pour caractériser l’état des rapports de force entre
ces groupes composites. Pour chacune de ces périodes, l’auteur décrit la genèse de chaque projet de loi et les
réflexions qui y ont contribué, analyse les positions de chaque acteur. Elle nous livre une histoire minutieuse
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des pistes proposées, puis abandonnées, parfois reprises ultérieurement, sans oublier les réticences, les
résistances, les arguments des différents clans et leurs modes d’action, souvent souterrains.
Cette somme de faits, dont très peu déboucheront sur des réalisations à court terme, peut servir de
référence à toute analyse exhaustive des éléments ayant contribué à façonner le monde contemporain. Elle
permet, en particulier, de montrer combien les motifs des différents choix en matière de comptabilité, de
normalisation, de fiscalité, de planification de l’économie, etc., reflètent moins l’application d’une logique
purement quantitative, que l’état provisoire des rapports de force entre fractions de chaque groupe. Tout
comme, incidemment, chaque étape dans l’élaboration d’un système comptable homogène va
progressivement modifier tant les pratiques politiques publiques que les modalités d’action des
entrepreneurs.
Ajoutons que pour cette recherche, l’auteur a exploité, en plus d’un imposant corpus de publications et de
thèses – en histoire, en gestion, en comptabilité, en sociologie -, les fonds d’archives du Ministère des
Finances, de plusieurs organisations patronales, de certaines Chambres de commerce de province et a
rencontré certains acteurs du processus qu’elle étudie.

Aux origines de la normalisation comptable, se situe la Première Guerre mondiale et plus précisément la
réforme fiscale de 1916, introduite pour trouver des financements publics légitimes pour régler les dépenses
militaires. Or, quoi de plus légitime que d’imposer les « profiteurs », ceux qui s’enrichissent grâce au
conflit ? Dès cette époque, se distingue une « France des chiffres » qui cherche à faire triompher le point de
vue des quantificateurs/normalisateurs sur la « France des mots ».
Le patronat est bien entendu très réticent à toute forme de « contribution extraordinaire ». Ses instances
nationales, comme l’U.I.M.M1, organisent la résistance à l’impôt sur les bénéfices de guerre. Le refus est
justifié par le « secret des affaires ». Une petite minorité de chefs d’entreprise est néanmoins favorable à une
certaine réglementation comptable, pour corriger l’image déplorable que donnent les entrepreneurs touchés
par des scandales financiers. D’ailleurs, ils comprennent vite que le meilleur moyen de limiter les hausses
d’impôts est d’engager une contre-offensive fondée sur des arguments comptables (par exemple, en
remettant en cause le mode de calcul des amortissements et des stocks). Déjà, pour justifier son refus – avant
tout idéologique – de toute régulation étatique, le patronat met en avant la menace de « fermeture de
nombreuses usines incapables de payer ce que réclament les contrôleurs » (p. 62).
La volonté des pouvoirs publics de « réguler » l’économie est manifeste, mais « en 1919, le Trésor n’a
pas recouvré la moitié du montant total des pénalités prescrites » (p. 39). Cela provient, au moins en partie,
du fait que les parlementaires et les sénateurs ne sont pas non plus unanimes pour défendre une réforme
fiscale qui irait dans le sens d’une plus grande justice sociale (faire payer ceux qui se sont enrichis grâce au
conflit). Les compromis résultant de ces tensions politiques se traduisent par une réforme incomplète et des
moyens insuffisants du côté des employés du fisc.
De leur côté, les comptables sont trop peu nombreux (quelques centaines d’indépendants), peu structurés,
pour infléchir le cours des choix politiques. Certains élaborent tout de même leur propre conception de
l’harmonisation des comptabilités d’entreprise. Des ingénieurs – comme Maurice Bellom, ingénieur en chef
du corps des mines – tentent de formaliser les outils de cette profession encore en devenir et interviennent
dans l’organisation de leur formation.
Malgré l’échec de l’harmonisation, « la guerre accélère ou provoque la prise de conscience de la nécessité
de la diffusion d’une habitude comptable » (p. 63). Les années de reconstruction sont caractérisées, non
seulement par le maintien de la pression fiscale, mais également par le renoncement – provisoire – à la
normalisation comptable. Toutefois, certaines décisions vont servir de base à une nouvelle avancée, comme
la création d’un diplôme d’expert-comptable en 1926, ou encore la Taxe sur le Chiffre d’Affaires. Des
clivages apparaissent au sein du patronat entre ceux qui acceptent les timides réformes (l’UIMM, puis la
1

UIMM : Union des Industries Métallurgiques et Minières, l’une des plus anciennes fédérations patronales françaises,
considérée comme l’un des segments le plus influent du MEDEF (Mouvement des Entreprises de France, représentants
des dirigeants).
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Confédération Générale du Patronat français – CGPF2) et ceux qui s’y opposent frontalement (les Chambres
de commerce et d’industrie qui réclament la réduction des dépenses publiques et des impôts, pointent la
faible productivité des fonctionnaires).
Autrement dit, face à la volonté des pouvoirs publics « d’agir sur l’action » des entrepreneurs, les plus
avertis d’entre eux comprennent que la meilleure manière de préserver leur indépendance est de contourner
les règles en participant à leur conception et en jouant sur leurs contradictions. Béatrice Touchelay cite ainsi
le cas du Comptoir de l’industrie cotonnière, dirigé par Marcel Boussac, qui, en 1921, modifie les structures
de son groupe pour diminuer son taux d’imposition. Le patronat est ainsi traversé par une ligne de fracture
entre les plus habiles à se saisir des failles du système fiscal et ceux qui ne peuvent pas y parvenir.
De son côté, l’administration des impôts cherche à accroître la productivité de ses fonctionnaires et
cherche à introduire des « primes aux découvertes » prélevées sur le montant des amendes, suggestion que
les organisations patronales font échouer. Car la fraction la plus avancée du patronat – en particulier
l’UIMM –, multiplie les initiatives pour contrer les avancées du fisc : elle commandite – déjà – des études
démontrant le caractère contre-productif des hausses d’impôts. Sa stratégie vise simultanément la
disqualification de l’autre fraction du patronat – en particulier les Chambres de commerce – qui n’en paraît
que plus conservatrice.
Simultanément, la profession des comptables s’étoffe, mais, sans réglementation, elle demeure éclatée
entre plusieurs pôles. De façon assez contre-intuitive, ce ne sont pas les professionnels eux-mêmes qui
contribuent à exiger une montée en compétence de leurs membres, mais la lutte que se livrent l’État
(pression fiscale) et le patronat (les stratégies des plus grandes entreprises). « La technicité croissante des
arguments des plus puissantes organisations patronales sur les questions comptables et fiscales témoigne
également de l’affirmation d’une nouvelle expertise qui va servir à terme à diffuser l’idée de normalisation »
(p. 87). En 1927, est créé le brevet d’expert-comptable reconnu par l’État : il faut réussir un examen
préliminaire pour avoir le droit de faire un stage chez un expert-comptable et passer un examen final.
Pour rendre compte des stratégies patronales, l’auteur cite de nombreux exemples d’immixtion de leurs
organisations professionnelles dans les processus législatifs. Parmi d’autres, citons le cas d’un projet
parlementaire (nous sommes encore sous le régime de la IIIe République) de réglementer le mode de calcul
des bilans des entreprises pour accroître les rentrées fiscales. Informée, la CGPF – l’une des grandes
organisations patronales – « se rapproche » du ministère des Finances pour tenter de le convaincre du
caractère néfaste d’une telle obligation. Cela ne calme pas l’ardeur des parlementaires qui veulent
contraindre les entreprises à respecter une liste précise de postes comptables pour l’établissement de leur
bilan et à déclarer la « liste complète des créances avec indication des débiteurs et créanciers » (p. 99). Alors,
la CGPF repart à la charge auprès des directions fiscales qui, court-circuitant les parlementaires, diffusent
une circulaire plus conforme aux demandes des entrepreneurs (« régime fiscal de faveurs pour les plusvalues obtenues »). En contrepartie, le ministère des Finances oblige les entreprises à « fournir au fisc un état
détaillé des immobilisations et des amortissements réévalués » (p. 99).
On voit ainsi comment peu à peu, la nécessité de posséder une expertise pointue en matière de
comptabilité et l’exigence d’argumenter dans les débats autour de la définition des différentes composantes
du calcul comptable, s’imposent aux parties en lutte pour le contrôle de l’évolution de la société, tant sous
son versant politique que sous sa dimension économique. Plus généralement, pour parler comme Michel
Foucault, la volonté de savoir – impulsée par l’État – est à l’origine d’une dynamique de construction d’un
champ de connaissances où la formation des experts et la structuration de leur professionnalité deviennent
des enjeux structurants. Dans cette forme sophistiquée de conflit de classe, avant que le groupe professionnel
des comptables et experts-comptables ne s’autonomise, prendre le contrôle sur sa « fabrication » – en
l’organisant – et accéder à son instrumentalisation constituent les voies d’action privilégiées des acteurs en
lutte. Inutile de préciser que seule une petite minorité d’hommes politiques et de représentants patronaux
interviennent dans ces conflits feutrés, apparemment « techniques ».
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CGPF : d’abord la Confédération Générale de la Production Française (1919-1936), elle deviendra la Confédération
Générale du Patronat Français (1936-1940). Après 1946, elle sera remplacée par le CNPF (Conseil National du Patronat
Français) qui s’autodétruira en 1998 pour renaître sous le nom de MEDEF (Mouvement des entreprises de France).
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Ajoutons, pour faire le lien entre « comptabilité » et « organisation du travail », que la CGPF n’agit pas
sur les aspects comptables uniquement pour réduire son taux d’imposition. Elle prend conscience de
l’importance de ce type de quantification pour accroître la productivité du travail. Dans ce sens, le syndicat
patronal « contribue à la création de la CGOST 3 pour stimuler « l’augmentation du rendement de la
production française » en 1926. (…) D’autres organismes sont liés à l’UIMM. Il en est ainsi du CNOF4 »,
réunissant des disciples d’Henri Fayol et des promoteurs du taylorisme. En 1928, « le patronat se dote d’une
section comptable, dirigée par Gabriel Faure. Ses travaux aboutiront à séparer le calcul des coûts de la
comptabilité générale » (p. 100).
On voit donc comment, en une dizaine d’années (1916-1926), tout se met en place pour que le pouvoir
politique français puisse amener les entreprises à adopter un plan comptable unique et leur appliquer un
mode d’imposition relativement transparent. Tout est également en place pour que se structurent et
s’autonomisent, non seulement les organismes patronaux les plus légitimes pour négocier, contrer,
« coélaborer » ces obligations comptables et fiscales, mais également les experts au cœur de ces débats, tant
du côté du fisc que des finances privées. Grâce aux événements macro-économiques et macropolitiques
exceptionnels comme les crises et les guerres, les rapports de force entre les groupes d’acteurs dominants
évoluent sans changer radicalement. Ces évolutions sont elles-mêmes structurées autour du contrôle de
nouvelles ressources que sont les capacités d’expertise comptable et fiscale. « La CGPF et l’UIMM (…)
imposent leurs représentants et leurs spécialistes aux directions ministérielles et aux gouvernements. Ces
relais tissent des liens avec les réseaux modernisateurs et avec les experts comptables et diffusent l’idée de
normalisation comptable » (p. 104).

Pour l’auteur, ce qui caractérise avant tout les années 1930, c’est l’importance croissante que prend,
parmi les élites politiques françaises, « l’impérieuse obligation d’y voir plus clair dans les comptes des
entreprises et dans l’activité économique pour se préparer à la guerre » (p. 107). La pression des événements
contraint alors les dirigeants des plus grandes entreprises – à commencer par celles impliquées dans le
réarmement –, à « participer aux efforts pour améliorer l’information économique » (p. 107).
Le schéma de la décennie précédente se reproduit. Certaines initiatives politiques, avant même de se
traduire en lois ou décrets, provoquent les interventions multiples et parfois subtiles, des représentants du
patronat. Car ses composantes les plus influentes disposent de « contacts auprès de l’administration fiscale »
et n’hésitent pas à contre-attaquer « chiffres à l’appui ». Ainsi, le gouvernement de Vincent Auriol voulut
procéder, en 1933, à une réforme fiscale de grande ampleur mettant à contribution les finances des
entreprises. Or, dès 1931, avant donc que les débats parlementaires ne soient engagés, les organismes
patronaux de certaines filières (textile, métallurgie) procédèrent à des enquêtes parmi leurs membres pour
mesurer l’évolution de la « pression fiscale ». Ils remirent leurs rapports à l’administration qui prit acte de
leur capacité à mesurer les effets de sa propre politique et prit l’habitude de solliciter, informellement, les
experts patronaux lors de la préparation des réformes fiscales.
Parallèlement, les représentants de plusieurs branches professionnelles se lancent dans une virulente
campagne pour la réduction des déficits publics et adjurent « (…) l’État de recentrer ses activités autour de
ses fonctions essentielles » (p. 115). En d’autres termes, si le patronat est capable d’innover sur le plan
formel des arguments qu’il mobilise (études quantitatives), c’est pour mettre ces innovations au service de
très anciennes revendications visant à réduire les dépenses publiques considérées avant tout comme des
charges. La guerre de tranchées entre État et entrepreneurs va donc perdurer au cours des années 1930, le
premier cherchant à accroître le rendement de l’impôt en luttant contre la fraude, les seconds en préservant le
plus possible leur indépendance financière et décisionnelle.
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CGOST : Commission générale de l’Organisation Scientifique du Travail, fondée en 1926 par l’ingénieur
polytechnicien Jean Milhaud, elle deviendra la CEGOS en 1934.
4
CNOF : Comité National de l’Organisation Française, créé en 1926 par la fusion du Centre d'Études Administratives
(C.E.A., fondé par Henri Fayol en 1917) et de la Conférence pour l'Organisation Française (C.O.F., fondé en 1920 par
des entrepreneurs et des ingénieurs désireux de promouvoir le taylorisme). Il devient la branche française du Comité
international de l'Organisation scientifique du Travail (C.I.O.S.T.).
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De son côté, la profession comptable demeure peu structurée, n’attire pas les vocations : « entre 1929 et
1943, 296 brevets d’experts comptables sont délivrés » de telle sorte qu’en 1941, seuls « 3 000
professionnels se réclament de ce titre » (p. 119). Deux sources influent sur la structuration de la profession
comptable et sur le contenu de son expertise : le droit et les sciences de l’ingénieur appliquées à
l’organisation du travail. En particulier, on peut noter que, dès cette époque (1929), des voyages d’études aux
États-Unis sont organisés par la CGPF qui veut comprendre l’emploi que font les entrepreneurs états-uniens
de la « comptabilité industrielle » pour rationaliser la production 5 . Ces initiatives sont soutenues par les
bureaux d’ingénieurs-conseils en organisation et par des foyers d’études comme le CNOF, dans le giron de
l’UIMM, ou la CEGOS, dans le giron de la CGPF » (p. 122).
L’ingénieur organisateur Jean Benoît – major au concours de l’École centrale en 1917, puis ingénieur des
Mines – joue ici un rôle clé. Il relaie les travaux des groupes d’études et des missions de productivité, il
introduit le contrôle budgétaire au sein de certaines grandes entreprises et participe aux travaux du CNOF.
Notons que l’entreprise au sein de laquelle il a fait carrière, Saint-Gobain, « fait partie des interlocuteurs
privilégiés des administrations fiscales » (p. 123).
L’arrivée au pouvoir, pour une courte période (juin 1936-juin 1937), du Front populaire va soutenir ces
initiatives en introduisant le volontarisme politique permettant de réaliser un certain nombre de projets en
germe depuis longtemps. Ces décisions vont, à leur tour, renforcer l’importance d’une maîtrise de la
comptabilité : ainsi, la perspective d’avoir à augmenter les salaires et à limiter la durée du travail va amener
les employeurs « à mieux tenir leurs comptes ». Contrairement à ce que l’on pourrait penser, la période est
favorable à une convergence nouvelle entre « des proches du patronat » – la nébuleuse du chiffre favorable à
une rationalisation de toutes les dimensions de la production – et « des dirigeants politiques » souhaitant
organiser l’économie dans sa globalité au moyen d’informations quantifiées (p. 131).
La ressource que constitue la quantification devient un enjeu et sa maîtrise accélère la recomposition au
sein des élites économiques et politiques, ainsi que parmi les hauts fonctionnaires. Le patronat
« modernisateur » se concentre dans plusieurs secteurs : industrie mécanique, chimie, métallurgie,
construction mécanique, métallique et électrique, c’est-à-dire les secteurs où la rationalisation selon les
principes du taylorisme/fordisme ou de la fluidification sont les plus fortement engagés. Plus généralement,
les grandes entreprises ont plus les moyens de s’adapter aux réformes du Front populaire. « Le choc
provoqué par le Front Populaire parmi les dirigeants patronaux entraîne la création d’un nouveau foyer
d’études et de formation patronal en juillet 1936 » (p. 136). Le processus de montée en compétence patronal
sur le domaine de l’expertise comptable se poursuit grâce à l’action d’organismes spécialisés, comme le
Comité central de l’organisation professionnelle (CCOP) et X-Crise6. Dans ces organismes, se réunissent et
collaborent ingénieurs des grandes écoles, experts comptables, statisticiens, responsables d’entreprises et
permanents patronaux. La nébuleuse calculatrice s’étoffe et élargit son domaine d’étude.
Un autre ingénieur joue ici un rôle essentiel, c’est Jean Coutrot : son action, ses publications, fédèrent les
cercles d’ingénieurs et patronaux autour de la nécessité du calcul pour améliorer l’efficacité de l’entreprise.
Dans l’esprit de ces collectifs « modernisateurs », « la comptabilité des entreprises, inséparable de la
rationalisation de la production, [constitue] un déterminant de la rentabilité et de l’équité fiscale » (p. 145).
Cependant, les prescriptions édictées par ces organismes et relayées par la CGPF (pratiquer de solides
enquêtes statistiques pour contrer celles des pouvoirs publics, notamment) restent lettres mortes. La
« parenthèse » du Front populaire est brève : dès juillet 1937, la préparation de la guerre prend le dessus.
Dans ce cadre, l’impératif du « réarmement met la comptabilité en première ligne pour servir la course à
la guerre » (p. 108). Les organisations patronales dénoncent le gouffre financier que représentent les
dépenses d’armement, et « tente[nt] de freiner la marche forcée vers la normalisation comptable » (p. 149).
Et pour y parvenir, elles veulent amener l’État à négocier la forme de cette normalisation : il s’agit d’obtenir
des contreparties à cette évolution, d’infléchir les prétentions du fisc, de réduire certaines contributions. Le
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On retrouve ici le rapport de fascination qu’exerce auprès des dirigeants français le succès de certains entrepreneurs
états-uniens, tout au long du XXe et qui connaîtra son apogée dans les années 1950 sous le nom de « missions de
productivité ».
6
Think tank et lieu de rencontre créé en 1931 à l’initiative d’un groupe de Polytechniciens se proposant d’éclairer les
décideurs sur les orientations économiques à privilégier.
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patronat « modernisateur » pense pouvoir retourner les projets de transparence du fisc en argument pour
dénoncer les effets de la hausse des salaires et de la réduction du temps de travail (on venait de passer aux 40
heures). Dès lors, se diffuse l’idée que l’information économique statistique demandée par l’État peut aussi
servir les intérêts des entreprises.
Le changement d’attitude à l’égard du chiffrage est encouragé par l’intervention « de l’ingénieur des
Mines Maurice Allais ». Selon lui, pour éviter que l’État ne s’immisce dans les affaires en légiférant, il faut
que les entrepreneurs acceptent de renoncer à l’imprécision de la définition des comptes. Il cherche à les
convaincre que les règles de la « saine concurrence » seront d’autant plus respectées que chaque acteur
jouera le jeu de la « documentation économique ».
Il rejoint ainsi les efforts de René Carmille, polytechnicien, contrôleur des armées qui « introduit une
méthode de comptabilité et de contrôle des services de l’artillerie basée sur la mécanographie » à cartes
perforées. Il sera le créateur, sous l’occupation, du Service National des Statistiques qui deviendra l’INSEE 7.
Il est l’un des premiers théoriciens du rapprochement entre statistique, comptabilité et machines de calcul
automatique. Après avoir suggéré au Ministère des armées d’établir un recensement permanent des hommes
mobilisables identifiés par un code et décrits par les renseignements portés sur une fiche, il généralise cette
idée à l’économie : pourquoi l’État ne suivrait-il pas l’activité de chaque entreprise résumée en une fiche
comptable ? De là naît l’idée d’établir des statistiques publiques à partir des renseignements comptables des
entreprises.
C’est le secteur de l’assurance qui va être le pionnier dans cette voie. Pour parvenir à la normalisation des
comptes des sociétés d’assurance, et plus exactement à la « réglementation des modes de calcul du bilan et
du compte de profits et pertes annuels », une commission mixte de hauts fonctionnaires et de représentants
des assureurs va se réunir dans les années 1937-1939. Jean Fourastié joue un rôle important dans ce travail
de normalisation : ingénieurs des Arts et Manufactures (Centralien), diplômé de sciences politiques et de
droit, économiste, il est alors contrôleur général des Assurances. C’est lui qui pose « les principes de la
présentation du compte des pertes et profits qui vont être rendus obligatoires » (p. 155). Les
recommandations de la commission, appuyées par le gouvernement de Ramadier, sont effectivement mises
en œuvre par une centaine d’entreprises du secteur des assurances.
Parallèlement, l’administration des impôts cherche – toujours pour financer le réarmement – à accroître le
rendement de la lutte contre la fraude fiscale. Et pour ce faire, elle se dote d’un dispositif (le bulletin modèle
n° 1549) répertoriant un vaste ensemble de renseignements (technologiques, comptables et fiscaux) sur
chaque firme, à partir de 1937. Progressivement, « le bulletin est enrichi des informations provenant des
bilans des entreprises contrôlées. (…) Ces opérations permettront d’élaborer de véritables monographies à
partir des « conditions d’activité normale des entreprises de chaque profession » (p. 157). Petit à petit
s’autonomise un segment de l’administration centrale chargé de coordonner les activités économiques : c’est
l’ancêtre du Plan. Il s’agit de la « direction de la documentation économique » (1939) qui est rattachée aux
Contributions générales, les informations collectées par les services du fisc et leur connaissance poussée des
techniques comptables étant mises à son service.
Dans cette période de préparation à la guerre avec l’Allemagne, se diffuse en France le modèle allemand
de la normalisation des comptabilités : ce modèle repose sur une coopération très étroite des organisations
professionnelles et de l’État. Mais les entreprises françaises, hormis les plus grandes, ne sont pas prêtes.
C’est en novembre 1939 que « la direction générale des contributions directes confie à une commission
d’études économiques et fiscales le soin d’établir un plan comptable » (p. 167).

La Seconde Guerre mondiale va accélérer le projet de normalisation. Le gouvernement de Vichy « place
les techniciens et les représentants patronaux les plus impliqués dans la nébuleuse calculatrice d’avantguerre aux postes de responsabilité et valorise les idées novatrices en matière de contrôle fiscal. Le premier
plan comptable général est défini et l’ordre professionnel des experts comptables et des comptables agréés
est créé » (p. 173). Compte tenu de la nature du régime, les partisans de la normalisation comptable se
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seraient sans doute bien passés de cet encombrant soutien. C’est donc sous l’injonction d’un gouvernement
collaborant, non seulement avec l’ennemi, mais surtout avec le nazisme, que se mettent en place en France
des pratiques de gestion publique fondées sur « l’enregistrement et l’exploitation d’informations sur les
activités productives individuelles et l’harmonisation des pratiques comptables » (p. 175). Évidemment,
l’occupation ne favorise ni la négociation ni la résistance – au moins frontale – des entreprises aux exigences
de l’État. C’est donc un régime totalitaire qui apporte son soutien sans faille à la France des chiffres.
En 1941, une commission interministérielle se met en place pour définir précisément le plan comptable.
Parmi ses membres, figurent notamment des ingénieurs-conseil groupés autour de Coutrot – on y retrouve
aussi Jean Fourastié – et des comptables professionnels. Leurs travaux, menés « tambour battant »,
débouchent sur un compromis « conçu comme un outil de gouvernement » (p. 180). Coutrot est remplacé par
Auguste Detoeuf, polytechnicien et ingénieur des Ponts-et-Chaussées, proche du groupe X-crise, premier
directeur d’Alstom et président du Comité d’Organisation du secteur de l’électricité. Il est partisan du
rapprochement entre patronat et syndicats ouvriers. Detoeuf défend, contre Fourastié, une conception du plan
comptable accordant une « place centrale à la comptabilité industrielle pour permettre de calculer les prix de
revient et de renseigner à la fois « l’exploitant, les actionnaires et les préteurs » » (p. 181).
Parallèlement, Fourastié publie aux PUF (Que sais-je ?), en 1943, La comptabilité, ouvrage dans lequel il
expose sa conception du Plan comptable et qui connaît un vif succès, au moment où, précisément, l’Ordre
des experts comptables accède à une reconnaissance légale et de nouveaux centres de formation sont créés.
La profession voit ses effectifs croître lentement : en 1944, on recensait 1687 experts-comptables et 4653
comptables agréés. La mise en œuvre du plan comptable demeure cependant facultative, de telle sorte que, à
la fin de la guerre, les entreprises sont encore loin d’aligner leurs pratiques comptables sur un modèle
commun.
A la Libération, les pouvoirs publics inscrivent la poursuite de la réforme de la comptabilité privée au
service de l’effort de reconstruction. L’ordre des experts-comptables se restructure en procédant à une
épuration interne, ce qui accroît le besoin en nouveaux experts : leur formation est réglementée en 1948
(stage de trois ans, examen final et soutenance de mémoire). La « nébuleuse calculatrice »8 milite pour un
nouveau plan comptable. Une nouvelle commission de normalisation des comptabilités est créée en 1946. Sa
composition évolue avec le temps, comportant progressivement moins de représentants de l’État et plus de
représentants des entreprises.
En font partie des spécialistes de la statistique, comme Francis Louis Closon – directeur de l’INSEE. La
préparation du travail est confiée à six sous-commissions, la première, dont Fourastié est rapporteur, est la
plus active : elle doit établir un avant-projet de cadre comptable et de bilan. Cette sous-commission organise
« une enquête sur les attentes des administrations et des organismes professionnels à l’égard de la
normalisation comptable » (p. 215). Le plan élaboré « distingue la comptabilité analytique et la comptabilité
générale (…) et introduit un jeu de comptes avec des modèles de comptes d’exploitation » (p. 217). En 1947,
le nouveau plan comptable est diffusé et n’est obligatoire que pour les entreprises « qui ont des liens étroits
avec l’État et qui révisent leur bilan » (p. 225).
La période est aussi propice aux restructurations au sein des organisations patronales. La CGPF fait place
au CNPF qui hérite de son expertise et se montre favorable au principe de la normalisation comptable. Là
encore, les missions de productivité aux États-Unis vont renforcer la capacité de conviction de la France du
chiffre : les entreprises américaines sont considérées comme plus efficaces, plus performantes, du fait
qu’elles mobilisent « la comptabilité comme instrument essentiel de leur organisation » (p. 223). Une partie
du patronat soutient le virage de la normalisation, à condition toutefois, que sa mise en œuvre ne soit pas
obligatoire et que l’État ne légifère pas sur la comptabilité analytique. En effet, celle-ci est lourde d’enjeux
pour les représentants du capital : devant servir à répartir le produit global, elle contient une part d’arbitraire.
En d’autres termes, normaliser la comptabilité analytique, ce serait s’immiscer dans ce qui constitue le cœur
de l’action dirigeante. Quant aux patrons des petites entreprises, ils continuent à être hostiles à toute
normalisation comptable. Les différents gouvernements de l’après-guerre cherchent un compromis avec les
organisations patronales, mais n’y parviennent pas et le plan comptable n’est toujours pas généralisé au
début des années 1950.
8
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Après une période de fortes réticences de la part de la grande majorité du patronat (« le consentement à
l’impôt est clairement compromis », p. 269), il faut attendre 1959, pour que l’État rende obligatoire la mise
en œuvre d’un nouveau plan comptable général : les entreprises doivent s’y conformer avant décembre 1964.
Il faut dire que, au sein de la commission nationale de normalisation comptable, le poids des « techniciens »
et des entreprises privées s’est accru. En 1965, il devient obligatoire d’annexer des documents comptables
normalisés aux déclarations annuelles de bénéfices. « La comptabilité générale des entreprises s’impose alors
à la fois comme élément de dialogue entre les assujettis et le fisc et comme instrument de l’action publique »
(p. 249). Parmi les facteurs qui influent sur cette évolution, il faut souligner l’importance de la guerre
d’Algérie – nous retrouvons pour la troisième fois, le facteur militaire, sous forme de besoin de financement
des dépenses d’armement –, ainsi que la lente montée en puissance de la construction du marché européen,
avec l’ouverture à la concurrence qu’elle implique. L’information des actionnaires est elle aussi
réglementée : une partie du patronat – le secteur bancaire, assurantiel, les représentants d’investisseurs
internationaux – vient ainsi faire basculer le rapport de force en faveur de la France des chiffres.
De leur côté, les entreprises adoptent deux types de comportement : les grandes industries et celles des
secteurs les plus innovants se conforment progressivement à l’obligation comptable, leurs représentants
n’entravant qu’avec subtilité l’application des principes de normalisation à leur secteur ; et les petites
entreprises commerciales et de prestation de services qui, elles, résistent avec tous les moyens à leur
disposition. En 1966, les entreprises mettant en œuvre la normalisation comptable et fiscale « ne représentent
que 42 % du total de la valeur ajoutée brute » (p. 297). Ce n’est que dans les années 1970 que l’ensemble des
comités professionnels finit par élaborer les guides de mise en œuvre du plan comptable adaptés à leur
secteur d’activité.

Ainsi, de la fin des années 1950 aux années 1970, « la planification et la comptabilité nationale se
développent parallèlement à la statistique publique et aux travaux des commissions chargées de définir les
règles de la comptabilité publique. (…) L’information devient le maître mot de la croissance maîtrisée » (p.
309). En même temps que triomphe une vision quantifiée de l’action publique sur l’économie et que les
élites politiques et économiques se « convertissent » à l’esprit de la « transparence » comptable, les rapports
de force internes à l’État et au patronat sont transformés.
Quant aux acteurs de cette longue et chaotique histoire, comme le souligne en fin d’ouvrage l’auteur,
formant une « nébuleuse (…) qui ne tisse que des liens épisodiques et discontinus », « leurs membres sont
peu connus. (…) Ils occupent davantage des positions subalternes que des postes de direction dans la
fonction publique, dans les entreprises ou dans le monde de l’enseignement et des études. (…) Ils
connaissent peu de promotion » (p. 311-312).
Par ailleurs, « la forte influence exercée par les principales organisations patronales sur le processus de
normalisation comptable après la Libération conduit à s’interroger sur la réalité de l’amélioration de la
qualité de l’information économique disponible. (…) [Dans ce sens,], la crise actuelle montre bien que la
complexité des normes ne garantit pas contre les malversations » (p. 315). Dit autrement, on peut se
demander si, derrière l’apparent recul du « secret des affaires », celui-ci ne s’est tout simplement pas
métamorphosé en un contrôle de l’expertise comptable. L’opacité – le « nouveau » secret des affaires - ne
s’inscrit-elle pas dans les processus de normalisation eux-mêmes, dans la capacité à produire l’information
financière et comptable et à en contrôler l’interprétation ?
Ainsi, au-delà du caractère spécialisé de cette recherche, l’auteur nous donne à voir l’une des clés de
compréhension « de certains fondements des inégalités et des mécanismes de domination économique dans
la France contemporaine » (p. 23). C’est qu’en effet, « la comptabilité harmonisée » constitue l’une des
facettes d’un mouvement plus général de « diffusion de pratiques de direction plus rationnelle dans les
entreprises et dans les services fiscaux qui passent par l’usage du chiffre, construit progressivement pour
servir de repère, évaluer les actions passées et s’orienter dans l’avenir » (p. 27).
Béatrice Touchelay nous invite à suivre, pas à pas, année après année, comment ce qui devait être un
moyen pour l’État de rendre transparente la production de richesses privées, a été transformé par le segment
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le plus avisé de l’élite patronale, en un moyen supplémentaire de rationaliser l’organisation et de légitimer sa
propre conception du partage de la « valeur ». La « guerre des classes »9 concerne ici les cadres de pensée
des élites politiques et économiques : en contrôlant la conception et la mise en œuvre de la normalisation
comptable, de la fiscalité, de l’information financière et de la statistique publique, ces élites ont forgé
simultanément les infrastructures cognitives, légales et technologiques qui structurent encore le mode
d’action des dirigeants.

9

Michel Pinçon et Monique Pinçon-Charlot. Le président des riches. Enquête sur l’oligarchie dans la France de
Nicolas Sarkozy. Paris, La Découverte, 2010.

