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C

e douzième numéro des Cahiers Internationaux de Sociologie de la Gestion
paraît à la suite du Congrès de l’Association Française de Sociologie qui s’est
tenu à Nantes, début septembre 2013. Le thème retenu était celui des dominations.
Le RT 30 s’est une nouvelle fois impliqué dans cette manifestation en portant son
regard sur les dimensions gestionnaires (la « domination gestionnaire ») de cette
thématique, qui n’est pas neuve, mais qui connaît de nouveaux développement ces
derniers temps. Ce regard est d’autant plus important que les processus de gestionnarisation et de domination se développent conjointement et de manière de plus
en plus prégnante.
Dans les différentes rubriques façonnant ce numéro, vous trouverez :
- RECHERCHES : Deux articles de fond composent cette rubrique. Le premier
revient sur le Congrès de l’AFS en proposant une synthèse des différentes sessions
organisées par le RT 30. Ensuite, Sébastien Petit nous propose un article qui reprend les grandes lignes de sa communication au même Congrès.
- ENTRETIEN : Karen Rossignol s’est entretenue avec François Pichault qui
nous présente son parcours professionnel de chercheur en gestion et d’intervenant
en entreprise.
- LECTURES : Jean-Luc Metzger rend compte de l’ouvrage d’Alexandra Ouroussof sur des agences de notation. Jérôme Cihuelo présente l’ouvrage d’Éloi
Laurent consacré à la question de la confiance. Enfin, Olivier Cléach discute l’ouvrage d’Ève Chiapello et de Patrick Gilbert qui a pour sujet les outils de gestion,
l’analyse sociale de l’instrumentation de gestion.
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Nous vous rappelons que notre revue est toujours ouverte : n’hésitez donc pas à
nous envoyer vos papiers, vos idées d’entretien, vos notes de lecture, vos informations, vos critiques (qui peuvent être des droits de réponse également)...

Bonne lecture !
Olivier Cléach
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Recherches

Retour sur le Ve Congrès de l’Association Française de Sociologie de
Nantes, autour du thème des « dominations »
septembre 2013
http://rt30.free.fr/congresAFS2013.html

Des sessions dominées par l’absence d’intérêt pour les théories de la
domination ?
Lors du dernier congrès de l’Association française de sociologie, dont le thème était « Les dominations »,
le Réseau Thématique 301 « Sociologie de la gestion » a organisé cinq sessions. Il nous a paru important de
conserver une trace écrite de ce travail pour souligner la diversité des thèmes abordés et la richesse des terrains
étudiés. Premier constat : les communicants du congrès 2013 nous aident à sortir du microcosme francofrançais. En effet, grâce aux efforts de collègues étrangers francophones ou de chercheurs français sortant de
l’hexagone, nous accédons à une connaissance sociologique du travail plus complète, portant sur l’Allemagne,
le Brésil, le Canada, la Chine, l’Italie, le Luxembourg et la Russie. Cette ouverture sur le monde confirme à
la fois la reconnaissance qu’acquiert la sociologie de la gestion et la propension de l’idéologie gestionnaire à
exercer son emprise sur un nombre croissant d’États. Grâce à des recherches de ce type, il devient de plus en
plus possible de prendre en compte la dimension internationale des transformations contemporaines du travail.
Mais il nous semble tout aussi indispensable de pointer en quoi ce qui aurait dû être au cœur de ces sessions
n’a que très partiellement été évoqué : en effet, ni le concept ni les théories de la domination n’ont été discutés,
pas plus que les acquis de la sociologie de la gestion n’ont été mobilisés. Ce sont ces absences auxquelles nous
allons nous intéresser ici.
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Tout d’abord, il convient de rappeler l’intérêt que la sociologie de la gestion porte au thème de la domination,
des rapports de domination. L’appel à communication que nous avions rédigé s’inscrivait dans cette perspective.
Ainsi écrivions-nous : « L’objectif de toute direction d’entreprise n’a-t-il pas toujours été d’assujettir les salariés pour
réaliser ses fins et celles du ou des propriétaires ? Si les luttes sociales, les résistances salariales, l’action de certains
gouvernements ont conduit à des évolutions législatives codifiant le rapport salarial et posant des freins à la toutepuissance patronale, les rapports de force entre le travail et le capital sont devenus, notamment dans le cadre de la
financiarisation mondialisée, plus défavorables aux salariés. Le RT 30 essaie depuis plusieurs années de montrer
le rôle joué par la pensée gestionnaire, ses dispositifs et les pratiques de management dans ce renversement des
équilibres et l’instauration de nouvelles formes de domination dans les entreprises, mais également dans d’autres
espaces de travail »2.
Nous pensions donc que les sessions du congrès de 2013 seraient l’occasion – tant attendue – d’approfondir
cette lecture critique du monde du travail contemporain. En demandant à un discutant d’engager les échanges
au sein de chaque session, nous nous étions dotés d’un dispositif d’exposition supposé favoriser la mise en débat
cumulative des recherches. C’est qu’en effet, depuis le premier congrès de l’AFS, au sein du bureau du RT 30, se
pose la question de savoir s’il est préférable de faire se succéder plusieurs exposés, suivis d’une discussion avec
la salle ou de faire intervenir un discutant qui porte un regard transverse sur l’ensemble des communications
1 http://rt30.free.fr
2 Pour consulter cet appel à communication, voir notre site : http://rt30.free.fr/congresAFS2013.html. Plus généralement, le site
fournit une liste complète des publications du RT 30 abordant la question de la domination.
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(reçues suffisamment à l’avance), qui met en perspective, effectue des liens, des rapprochements entre les
recherches, permet en somme une montée en généralité.
Cette deuxième solution a été privilégiée, comme lors des deux précédents congrès, pour trois raisons. La
première est qu’une telle approche évite la juxtaposition d’études de cas, avec l’impression d’une dispersion des
perspectives : chaque étude est sans doute très intéressante, et son exposé aurait de quoi animer une séance
de séminaire, mais dans le rapide enchaînement qu’impose le format du congrès, il n’est pas facile de faire des
liens entre les différents terrains, les différents cadres d’analyse, etc. D’autant plus que le temps imparti à chaque
présentation ne permet pas de donner toute sa place à la complexité de chaque recherche, d’en nuancer les
différents aspects. La deuxième raison, liée à la précédente, est qu’en demandant à un discutant de proposer
une analyse transverse, on peut espérer procéder par accumulation de connaissances sur un sujet donné – ici,
le rôle du fait gestionnaire dans l’émergence, la perpétuation ou l’invisibilisation des rapports de domination au
travail, par exemple. Troisième raison, on peut attendre d’une discussion transverse qu’elle permette de tester
la pertinence des cadres d’analyse plus génériques, de les tester de congrès en congrès, notamment, autour des
notions de dispositif de gestion, mais aussi de disciplinarisation, et, bien sûr, de domination.
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Malgré ces précautions (appel à communication enjoignant clairement à traiter le thème des dominations,
organisation des débats), l’impression générale qui s’est dégagée de l’ensemble des sessions est que peu de
communications ont été rédigées pour répondre prioritairement au cadre que nous avions fixé. Sans forcément
adopter une interprétation trop « scolaire » de l’exercice, force est de constater que la catégorie de « domination »
n’a pas été prise à bras le corps, les auteurs ne cherchant pas à en discuter les différents sens, ni à construire un
cadre analytique qui permettrait de montrer les apports et les limites d’une telle notion, tout particulièrement
de nos jours. Cela nous a poussés à rechercher des pistes d’explications.
Une première hypothèse peut alors être formulée pour rendre compte de ce fait : une telle absence
signifie que, dans le contexte contemporain, en sociologie du travail, la posture dominante consiste à éviter
de s’intéresser aux rapports de domination. Une telle approche serait tombée en désuétude sous la pression
des transformations propres au champ académique lui-même et il serait de bon ton de surtout insister sur
les incontournables capacités des acteurs à trouver des marges d’autonomie. Mais alors, comment expliquer
que les dominations soient précisément le thème du congrès ? La sociologie du travail constituerait-elle une
exception ? L’entreprise serait-elle devenue un lieu harmonieux ? Autre hypothèse : l’approche en termes de
rapports de domination ne serait pas refusée a priori, mais ce seraient les « terrains » – ceux étudiés par les
communicants – qui, « parlant d’eux-mêmes », ne se prêteraient pas à ce type d’analyse. On a pourtant du mal
à imaginer qu’aucune configuration empirique n’aurait permis d’identifier des rapports de domination, surtout
lorsque les réalités sont envisagées sous l’angle des transformations contemporaines du travail et du rôle du
fait gestionnaire. Et même, à supposer que les dieux de la recherche en aient décidé ainsi, n’aurait-il pas été
intéressant de le montrer, d’en discuter les raisons et, pourquoi pas, de pointer le manque de pertinence de
la catégorie de « domination » ? On peut encore suggérer – troisième hypothèse – qu’une règle implicite des
congrès de sociologie consiste à ne surtout pas tenir compte des appels à communication, pas plus d’ailleurs
que des thèmes supposés être fédérateurs. Mais alors, comment expliquer que d’autres réseaux thématiques,
par exemple ceux portant sur le genre ou les pratiques politiques des classes populaires aient accordé plus
d’intérêt à de telles analyses3 ?
Une quatrième hypothèse consiste à combiner chacune de ces explications. D’une part, la posture
3 Comme en témoignent, par exemple, les articles du dossier du numéro 26 de la revue Savoir/Agir (décembre 2013).
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idéologique dominante et implicite qui sous-tend l’exigence de rigueur scientifique peut conduire à penser
ou renforce commodément la conviction selon laquelle toute analyse en termes de rapports de domination
serait un « jugement de valeur ». D’autre part, ayant très majoritairement adopté ce point de vue dominant, les
chercheurs, tout particulièrement quand ils étudient les configurations de travail, se concentrent sur certains
« matériaux » (entretiens, observations, questionnaires) et ignorent les indices, les traces qui pourraient donner
prise à une analyse en termes de rapports de domination. Enfin, sous la pression des « nouvelles » exigences
gestionnaires traversant le champ académique, le temps manque pour « retravailler » les matériaux selon les
orientations des différents appels à communication et il est alors commode de n’accorder à ces dernières qu’une
attention polie (par exemple en ajoutant dans le titre ou le corps de la communication, le « mot » domination).
Pourtant, comme nous allons nous y essayer avec les cinq communications de la dernière session (voir
le § 5), il est possible de « réinterpréter » les analyses singulières de chaque communication pour mettre en
évidence les rapports de domination et le rôle du fait gestionnaire. Avant d’entrer dans le détail de cet exercice,
nous présentons une lecture de chaque communication proposée par le discutant de la session.

1. Les fondements de la domination contemporaine…
Salvatore Maugeri
Cette session entendait explorer les nouvelles formes de domination au travail, en particulier en interrogeant
leur caractère de plus en plus impersonnel, évanescent. Des instances, d’autant plus « invisibles » qu’elles sont
devenues « naturelles », comme le « client », le « marché » sont invoquées couramment, et le plus souvent sans
discussion critique, pour obtenir la conformité comportementale des salariés. On souhaitait également favoriser
la réflexion sur les dispositifs de gestion mobilisés par le management et leur rôle dans la dépersonnalisation
de la domination.

● Lecture des communications
Les 5 textes de cette session répondent parfois très indirectement à ces attentes. Leur spécificité rend très
difficile leur rapprochement. Leur objet d’analyse, déjà, s’étage du plus macrosociologique au plus micro. La
taille de la réflexion qui leur a été consacrée est aussi très variée : on est face tantôt à des textes de quelques
pages, tantôt à un opus de plus de 150 000 signes, ce qui n’est pas très charitable pour le rapporteur…

Crise et renouveaux des régimes de domination

■ CISG n°12 – mars 2014■

Le texte de Giusto Barisi est sans doute celui qui se situe au plus haut niveau dans la focale d’observation.
S’inscrivant, semble-t-il, dans le sillage des travaux des économistes de la régulation, il vise à « mettre en exergue
l’articulation et la synergie des actions et dispositifs qui orientent l’évolution d’un système économique ».
Au nombre des éléments contribuant à l’emprise du système économique actuel, il évoque « la concentration
et l’augmentation des pouvoirs des détenteurs des droits de propriété, les « contraintes extérieures »
(mondialisation, concurrence et dumpings variés), l’utilisation des TIC, à l’origine de nouvelles formes de
taylorisme dans les services ». Pour mieux cerner la dynamique d’évolution de tout « régime de domination »,
l’auteur postule trois processus d’accumulation élargie dans la reproduction du capital :
▪ un processus de prédation soit à l’extérieur du circuit économique capitaliste (comme l’appropriation
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des ressources naturelles jusqu’alors exploitées par les populations indigènes), soit à l’intérieur du circuit
(comme la prédation par la finance du salaire différé ou de l’épargne des salariés) ;
▪ un processus de production et d’implémentation de l’innovation selon une dynamique schumpetérienne de destruction créatrice, modifiant les systèmes de production et les modes de vie des populations ;
▪ et un processus de concentration du capital et de développement des économies d’échelle.
Pour l’auteur, un progrès dans le régime de domination se ferait sentir quand le premier processus, celui
de la prédation, céderait du terrain face aux autres. Ce qui ne serait pas vraiment le cas aujourd’hui en Europe
occidentale. Néanmoins, il ne s’agit pas d’une fatalité. L’auteur évoque alors plusieurs moments dans l’histoire
où les régimes de domination sont entrés en crise (Italie, dans la décennie 1970, dans le secteur de la sidérurgie
ou du textile–habillement ; la Russie entre 1991 et 1998, dans les conglomérats de l’agroalimentaire ; l’Italie de
nouveau, entre 1995 et 2010, toujours dans le textile–habillement ; le Venezuela, enfin, entre 1998 et 2011, avec
l’industrie des hydrocarbures).
Les questions à l’auteur sont alors les suivantes : un régime de domination, malgré son caractère macroéconomique, semble pouvoir se diffuser et se singulariser à travers différents secteurs en présentant des formes
à chaque fois spécifiques, nous obligeant à renoncer à toute lecture intégrée du monde social. N’existe-t-il pas
de logique globale du système ? Est-on dans l’incapacité de dire la « vérité » du régime de domination général
du capitalisme mondialisé, déréglementé et financiarisé qui me paraît être le nôtre ? Et quelles peuvent être les
voies d’une mise en crise du régime de domination ?

La contrôlabilité technicienne, anatomie généalogique de quelques savoirs possibles aux fondements de la domination gestionnaire
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Le texte de Bruno Bouchard est également un de ces textes qui veut prendre de la hauteur. En à peine
53 pages serrées…, il mêle philosophie morale et politique, histoire des concepts et des Empires, sociologie
et comptabilité, plus quelques autres disciplines, comme l’épistémologie ou la psychanalyse, afin de traquer
l’impulsion anthropologique fondamentale à l’origine de la comptabilité. Si on a bien compris son texte – ce qui
reste à démontrer – il s’inspire du philosophe français Michel Foucault pour faire de la comptabilité l’expression
centrale du « souci de soi » manifesté par le détenteur d’avoirs afin de parvenir à l’être. Dit autrement, la
comptabilité est une « discipline » voulue par le propriétaire d’avoirs et mise en place comme une « technique
de soi pour la production de soi ». Il s’agit d’une sorte d’ontologie anthropologique de l’investisseur, ou d’une
généalogie philosophico–épistémologique de l’identité propriétaire (ou peut-être l’inverse). Une chose est
sûre : il est moins question dans ce travail de domination que d’autodomination des détenteurs de capitaux sur
eux-mêmes, et non pas en tant que classe, mais comme simple individu.
Autant dire qu’il y a lieu d’être extrêmement mal à l’aise avec ce texte qui, quoique très historico-sociologique,
se referme finalement sur des considérations plutôt psychologiques, où il est question d’élucider les liens existants
entre la comptabilité et l’émergence historique de ce qu’on pourrait appeler une identité capitaliste, au sens de
l’apparition d’un type d’individu soucieux de lui-même à travers le souci de ses investissements. Cette thèse ne
pose pas de problème particulier, mais laisse complètement à l’écart les conséquences sociales de l’assomption
politique du détenteur d’avoirs sur l’ensemble de la société telle qu’elle peut se constater aujourd’hui.
Ce sont bien là les remarques qu’il nous faut adresser à l’auteur. Celui-ci est bien conscient des implications de
sa réflexion, qui rappelle Weber, que je cite de mémoire : « le puritain a voulu être économe et laborieux, il nous
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a obligé à tous le devenir ». Toutefois, Bruno Bouchard oublie d’en déployer les conséquences sociologiques.
À mon sens, la réflexion sur la domination commence là où il s’est arrêté, et on peut lui retourner la question
qu’il pose à la fin de son texte : dès lors qu’on a admis que le créancier/actionnaire s’intéresse à sa seule vérité,
pour lui-même, par le biais de ce que lui rapporte une comptabilité, « comment accepte-t-il de déléguer à
la gestion la monstruosité de gouverner les hommes et l’administration des choses en les confondant tour
à tour ? ». Comment, en somme, échapper aux conséquences sociales de ce qu’il appelle la « comptabilité
organisationnelle » et aux effets de réification qu’elle entraîne dans les rapports de travail ?

LBO, quand tu nous tiens ou les formes de la domination financière
Le texte d’Isabelle Chambost se situe à une hauteur où l’oxygène se fait moins rare. L’objet d’analyse ici est
constitué par des sociétés financières d’un genre particulier, les sociétés de Private Equity, spécialisées dans
l’achat/vente d’entreprises à des fins de spéculation. En mobilisant une technique financière bien balisée, le
LBO, Leverage By Out, ou « achat par effet de levier » (traduction personnelle), les propriétaires de ces sociétés
peuvent acquérir, à peu de frais, c’est-à-dire avec une mise de fonds limitée, des PME aux résultats prometteurs,
qui seront ensuite « restructurées », « rationalisées », « optimisées » et revendues, 5 ans plus tard, avec un profit
substantiel pour leur acquéreur initial.
Durant la période de détention, ces PME auront contribué elles-mêmes à rembourser les emprunts qui ont
permis leur achat, au détriment à la fois des salariés (baisse de la masse salariale, dégradation des conditions
de travail) et de l’entreprise (baisse des investissements). Par ailleurs, les montages juridiques utilisés par les
propriétaires pour loger la dette dans une cascade de filiales contrôlées par une holding située dans un « paradis
fiscal » leur permettront à la fois de se soustraire à tout contrôle des instances de représentation du personnel ou
de l’administration du pays hôte, tout en échappant aux rigueurs du fisc. En somme, avec les Private Equity, on
est au cœur de la spéculation financière mondialisée, de la domination du travail par le capital et des difficultés
nouvelles qui se posent au salariat pour se défendre face à un capital sans visage.
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Les questions à l’auteur ont été de deux types. D’abord d’ordre méthodologique : quelles difficultés
particulières rencontre-t-on quand on conduit des enquêtes dans un secteur aussi opaque, fermé et secret que
celui des Private Equity et quels conseils donner aux sociologues qui voudraient s’aventurer dans ce type de
travail, comment pénétrer ce monde secret ? L’autre question est d’ordre « épistémologique » pour ainsi dire :
elle concerne le mode d’administration de la preuve quand on traite de matières comptable et financière. Les
investisseurs soutiennent que leur action est bénéfique à l’entreprise rachetée ; que celle-ci était mal gérée et que
leur intervention a permis de créer de la valeur en optimisant le fonctionnement de l’entreprise, ce qui justifie
leur rémunération. Comment démontrer le contraire ? Est-il scientifiquement possible, à partir d’une étude des
comptes, d’arriver à faire mentir les dires des spéculateurs ? Le chercheur peut-il prétendre établir une contrevérité en se fondant sur les chiffres et à quelles conditions ?

Répondre à un appel à projets. Ou comment s’effectue l’imposition discrète des normes de l’action
publique
Le texte d’Eléonor Breton s’intéresse à une dimension particulière du nouveau fonctionnement des
administrations ou collectivités publiques : en l’espèce, la façon dont sont conduits les appels à projets par des
collectivités distributrices de financement en direction de collectivités désireuses de capter ces financements
pour développer leur projet d’animation et de promotion des territoires. La situation est devenue particulière,
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en effet, dans la mesure où les dispensateurs de subsides se sont dotés de dispositifs qui leur permettent, en
quelque sorte, de dicter leur volonté aux bénéficiaires sans en avoir l’air. L’auteur parle alors de « domination
invisible », celle-ci se fondant avant tout sur l’autocensure et l’anticipation par les soumissionnaires de projet des
attentes des pourvoyeurs de financement. L’auteur décrit alors un processus de normalisation du comportement
qui paraît inhiber toute forme de véritable liberté et inventivité dans le développement des projets. L’urgence
dans laquelle doivent être montés les projets, les enjeux de légitimation dans l’arène politique locale qui
accompagnent les dépôts de candidature, la précarité fréquente des chargés de mission qui montent les projets,
tous ces paramètres contribuent à encourager le conformisme dans la soumission des projets. L’auteur voit dans
la diffusion de ces pratiques à un nombre de plus en plus grand de secteurs de la vie publique un symptôme de
l’extension des techniques de gouvernabilité, où les « instruments » tiennent un rôle de plus en plus grand dans
une domination bureaucratique qui ne dit plus son nom. Tout se passe comme si la substitution progressive
des règles de gouvernement par des mécanismes de gouvernance, substitution qui marque l’évolution du
fonctionnement des administrations, s’est faite au prix d’une bureaucratisation rampante, assumée par les
dispositifs de gestion plutôt que par la contrainte hiérarchique. La « critérisation », la « technicisation » de
l’action, le recours aux chiffres, aux indicateurs, etc., confèrent l’apparence de l’objectivité et de la neutralité
aux décisions politiques accompagnant les choix d’allocations de financement. Le politique est évacué au profit
du chiffre qui dirait la « vérité ». Ces constats recoupent un grand nombre de travaux de sociologie et sont peu
contestables.
Les questions à l’auteur ont alors été les suivantes : que faire des résultats d’un travail comme le vôtre ?
Comment « repolitiser » l’action publique ? Comment revivifier la démocratie, alors même que bien des
dispositifs sont introduits dans un souci de justice et d’égalité, qu’on s’en remet aux chiffres, aux indicateurs
justement dans l’espoir d’échapper aux « luttes d’opinion » qui nous semblent « polluer » les débats politiques ? Y
a-t-il selon vous un fatalisme de la domination par les instruments ou est-il possible d’y échapper et comment ?
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La lutte pour la domination : le client, l’administration et le professionnel. Le cas de l’introduction
de l’éducation inclusive musicale
Le dernier texte est celui de nos collègues russes Maria Rubtcova, Sergueï Gachkov, Oleg Pavenkov,
Victoria Vershinina. Il pose une série de problèmes spécifiques. D’abord, il nous confronte avec un monde
qu’on connaît peu : celui de l’enseignement musical en Russie, en particulier celui du violon. Ensuite, il est
écrit par des auteurs qui entendent faire jouer à la sociologie un rôle auquel nous ne sommes pas habitués en
France et sans doute ailleurs en Occident. Les auteurs écrivent en effet que le but de leur recherche est « de
comprendre comment l’intervention de la sociologie peut favoriser le changement des attitudes envers les
enfants en difficulté d’apprentissage dans les écoles de Russie ». Ils ajoutent qu’ils sont convaincus que « la
sociologie est capable de contribuer à la reconnaissance de la musicothérapie comme une véritable profession
en Russie ».
Une telle fonction assignée à la sociologie n’est pas coutumière chez nous. C’est le premier écart dans nos
pratiques qui mérite d’être discuté. L’autre difficulté qui s’est posée est celle relative au recours à la notion
de domination pour caractériser le jeu stratégique qui s’établit dans le texte entre quatre types d’acteurs : les
professeurs de violon « élitistes », car voulant réserver l’apprentissage du violon aux seuls enfants « doués » ;
les professeurs de violon « égalitaristes » qui voudraient faire de l’enseignement du violon une pratique de soin
à destination des enfants présentant des difficultés d’apprentissage ; les responsables de l’administration de
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l’enseignement, et, last but not least, les parents d’élèves, « clients » de ces écoles musicales. Dans ce texte encore
la notion de domination est entendue au sens que lui donnerait Michel Foucault, décidément très sollicité ces
derniers temps. Je n’ai hélas pas bien saisi en quoi le recours à Foucault permettait d’éclairer les luttes opposant
les quatre acteurs que j’ai mentionnés et en quel sens la domination foucaldienne s’appliquait ici.
Je projetais donc de demander aux auteurs de bien vouloir m’aider à mieux comprendre leur intention
dans ce texte, en particulier en développant l’usage qu’ils entendent faire de la définition foucaldienne de la
domination. Mais des difficultés ont interdit à nos collègues de se présenter au congrès…

• Bref bilan en forme de recommandation
Le RT30 continue d’avoir des difficultés à voir ses concepts et modèles d’analyse « appropriés », mobilisés
à bon escient, discutés par les communicants. Si le terme dispositif se rencontre plus souvent qu’auparavant,
il n’est jamais utilisé au sens où l’entend le RT30. Il n’est même jamais défini explicitement, que ce soit dans
l’absolu ou en relation avec la définition qu’on en a donné. De la même façon, si la gestion constitue parfois
l’objet d’analyse, l’approche promue par le RT30 à propos de la gestion n’est jamais reprise de façon méthodique
par les auteurs. On peut y voir la difficulté persistante à faire discuter les travaux du RT30 par la communauté
sociologique.
L’autre aspect regrettable de cette session est la façon un peu « opportuniste » dont certains auteurs se sont
saisis du thème de la domination pour élaborer une réflexion qui au final opérationnalisait difficilement ce
concept, n’en discutait jamais la définition et ne le rapportait pas aux travaux du RT30. Nous avons à nous
montrer plus attentifs, au moment de la sélection des communications, à la consistance théorique des textes
proposés, à leur véritable volonté de discuter les thèses de la sociologie de la gestion. En outre, notre souci
d’ouverture à l’international ne doit pas éclipser notre vigilance en la matière, ce qui semble être trop souvent
le cas.

2. De l’esprit d’entreprendre au coaching
Nhu Tuyên Lê, RT 30

• Lecture des communications
L’éducation des étudiants à « l’esprit d’entreprendre » : entre enrôlement des futurs salariés et ouverture de perspectives émancipatrices

■ CISG n°12 – mars 2014■

Olivia Chambard, ENS-EHESS
Dans cette communication, Olivia Chambard étudie les incitations visant à développer l’éducation à
l’esprit d’entreprendre ou à l’entrepreneuriat, injonctions émanant des institutions supranationales telles que
l’OCDE et la Commission européenne. L’auteur analyse les facteurs qui étayent le succès de ces initiatives
et l’ancrage de l’esprit d’entreprise au sein des établissements d’enseignement supérieur, ainsi que dans le
monde du travail. Les dispositifs créés pour mettre en œuvre ces initiatives (Pôle de l’entrepreneuriat étudiant,
référentiel de compétences Entrepreneuriat et Esprit d’entreprendre) visent à sensibiliser les jeunes à l’idéal
d’entrepreneuriat. L’auteur montre au travers des enquêtes ethnographiques de terrain comment ces notions

▶ 11 ◀

Recherches
émergentes acquièrent leur légitimité et deviennent des véhicules de valeurs idéologiques. Elle met l’accent
sur les glissements successifs de sens que ces concepts subissent tout au long des processus d’ancrage dans la
pratique. L’appropriation de ces concepts par les différents acteurs tels que les enseignants, les gestionnaires
de programmes, les universités prend des formes variées selon les intentions de chaque catégorie : elle est
assimilée à une plus grande adaptabilité des travailleurs, quand on en fait un synonyme de travail par projet ;
on insiste sur l’indépendance supposée de l’entrepreneur pour mieux l’opposer à celle du salarié victime de
la domination hiérarchique ; l’entrepreneuriat peut aussi être vu comme un outil de lutte contre le chômage,
etc. Certains agents pédagogiques investissent cette thématique pour un objectif financier précis, afin de
collecter des financements. Tout compte fait, les acteurs croient avoir adopté de leur plein gré cette conception
du monde, notamment parce qu’ils peuvent « l’adapter » à leurs propres intérêts. Mais, abandonnant toute
distance critique et ne songeant même pas à « résister », ils ne font qu’endosser la vision originelle de l’esprit
d’entreprise qu’est la quête incessante de profit animant l’homo oeconomicus. Le discours ambigu tenu par des
enseignants chercheurs qui se veulent être critiques tout en se subordonnant au rouage du système en est une
des illustrations les plus probantes.

Entreprendre à l’université : paradoxes, limites et potentialités des politiques et dispositifs de soutien aux étudiants entreprenants des universités du nord de France
Chistian Mahieu, LEM-CNRS

■ CISG n°12 – mars 2014■

Dans le même esprit que la communication précédente, C. Mahieu étudie le dispositif de HubHouse mis en
place par les universités du nord de la France. Ces dispositifs universitaires ont pour objectif d’introduire l’esprit
d’entreprendre chez les étudiants. Le dispositif de HubHouse vise à promouvoir les étudiants ayant un profil
de créateur d’entreprise. Des actions de sensibilisation, d’information, de formation et d’accompagnement par
la mise à disposition de compétences, d’expériences et de moyens ont été organisées. Toutefois, ce dispositif,
implicitement, s’avère discriminatoire envers les étudiants en panne d’idée créative ou de projet. Le discours
ambiant met l’accent sur la finalité économique qui est au cœur du cursus de professionnalisation. Or tous les
étudiants créateurs ne cherchent pas systématiquement cette finalité purement économique et sont, de ce fait,
écartés du processus, car ils ne répondent pas aux critères prédéterminés par les agents en charge de la sélection
et de la mise en œuvre de ce dispositif. Suite à cette analyse, l’auteur avance deux hypothèses. Premièrement,
les processus de création d’emploi doivent couvrir toutes les activités conduisant à l’insertion professionnelle
et des développements d’emplois pour toutes formes d’entreprise. Deuxièmement, les dispositifs d’aide et
d’accompagnement doivent tenir compte des caractéristiques de chaque candidat et non pas celles des catégories
sociales. Les résultats préliminaires des enquêtes de terrain montrent que ces HubHouses ne diffèrent pas des
dispositifs incubateurs classiques et donc trop formatés, ce qui les rend réticents à des projets « alternatifs » qui
ne rentrent pas dans les critères standardisés. Les concepteurs et les promoteurs de ces dispositifs sont souvent
eux-mêmes pris au piège de leur propre création.

Le coaching dit professionnel au discours de justification aux usages des gestionnaires
Adhémar Saunier, EHESS
Cette communication étudie la naissance d’une nouvelle activité professionnelle : « le coaching » au profit des
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entreprises et des individus en entreprise. Les praticiens, au travers de leur discours, cherchent à légitimer leur
activité professionnelle et à dessiner le contour de leur champ d’action par rapport aux autres professions telles
que les psychologues ou les médecins du travail. Le « coaching » est défini comme un « dispositif soft » basé sur
la relation entre le « coach » et le « coaché » : il se distingue des dispositifs de gestion les plus courants, par le
caractère singulier de l’interaction. La littérature sur le coaching montre que les frontières conceptuelles ne sont
pas claires et vacillent entre les dimensions corporelles, médicales, sportives, voire spirituelles. L’incertitude
croissante du monde du travail, l’absence de collectif rendent l’individu vulnérable et donc incapable d’apporter
le meilleur de lui-même au profit de l’entreprise. Le coach est mandaté par le management pour aider les
individus à être conscients de leurs potentiels de travail et d’en faire profiter l’entreprise. Le coaching est axé
sur l’individu et les relations de « confiance ». Le « coach » se positionne comme un miroir, qui se veut neutre,
pour permettre au « coaché » de se rendre compte de ce qu’il est et de s’affirmer dans l’objectif d’être le plus
performant pour son entreprise. Pour l’auteur, le discours des praticiens du coaching dévoile une négligence
du point de vue théorique de la dimension collective, organisationnelle et conflictuelle du travail. Le coaching
s’avère une nouvelle forme de traitement « palliatif » des individus, au détriment d’une prise en charge collective
et négociée.

La trajectoire des écoles de gestion chinoises : vers un idéal type des Business Schools ?
Tupac Soulas, LATTS – IFRIS
L’ambition de ce papier est de proposer un idéal type pour caractériser les Business Schools en Chine.
L’auteur reconstitue l’émergence des premiers établissements d’enseignement en gestion, après que la Chine ait
décidé, à la fin des années 1970, de se convertir à l’économie socialiste de marché. Il étudie ensuite l’évolution de
ces écoles de gestion vers le modèle des Business Schools à l’Occidental. À partir de trois études de cas, l’auteur
propose les caractéristiques qui pourraient typifier les business schools en Chine : avoir un programme de
MBA, Orientation recherche, Politique d’internationalisation et Accréditations internationales.

• Commentaires de Nhu Tuyen Lê

■ CISG n°12 – mars 2014■

Relation entre les thèmes traités dans le papier et le thème central de la conférence : la domination.
La mise en œuvre d’un concept (entrepreneuriat), d’un dispositif (les pôles de l’entrepreneuriat étudiant,
les HubHouses, le coaching) ou d’un modèle (les business schools) est un processus de traduction et d’ancrage
(selon Latour et Callon) conditionné par les comportements des acteurs et le discours ambiant. Les phénomènes
étudiés révèlent des transformations, déformations inévitables intrinsèques à tout processus d’appropriation
(former à l’esprit d’entreprendre, promouvoir l’esprit d’entrepreneur, coaching et former au management). Les
individus pris dans les rouages d’un système ou d’une communauté s’écartent des objectifs originels en se
confortant par des représentations de conformité. La rhétorique devient un outil d’usurpation par les agents
au profit de leurs intérêts personnels et met parfois en péril le dispositif initial. La double injonction dans la
rhétorique s’avère une domination par excellence.
Les promoteurs de l’esprit d’entreprendre utilisent la rhétorique pour imposer leur dispositif et par ce fait
bâtissent leur propre carcan d’action. Voulant renier cette réalité, ces mêmes agents utilisent la rhétorique pour
plaider la nécessité de ces cloisons comme le montrent les témoignages relatés dans les papiers. Une étudiante
en mastère de science politique s’inscrivant à un séminaire sur les pôles emploi étudiants avec clairvoyance
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(sans être dupe) et par curiosité, ressort avec un discours imprégné de la rhétorique pour décrire ses projets
et s’aligne sans aucune résistance au discours ambiant. Les bâtisseurs des HubHouses s’éloignent totalement
de l’idée originelle de créativité et d’entrepreneur pour s’aligner sur les critères pragmatiques de sélection des
projets soumis par les jeunes candidats. Le coaching s’enracine dans le monde des affaires grâce à son discours
d’émancipation des obstacles, des barrières personnelles, de développement individuel, de neutralité et de
confiance. Or, le bénéficiaire n’est pas réellement libre de son choix. Le dispositif lui est proposé de force pour
son bien-être avec comme objectif de meilleurs résultats. Le coaching propose une fusion entre le pouvoir agir
de l’individu et le vouloir agir de la collectivité.
Est-ce un remède ou une nouvelle forme de domination, imposée par le management sur ses collaborateurs ?
Les auteurs sont unanimes pour dire que la rhétorique est un élément indispensable pour disséminer un concept,
une idée. Toutefois, la rhétorique n’est pas autonome, elle est ancrée dans un environnement et conditionnée par
le comportement des agents agissant dans cet environnement, mue par des intérêts qui ne sont pas forcément
ceux de l’objet initialement créé.

3. Rhétorique Gestionnaire et dispositifs d’enrôlement
Isabelle Chambost et Karen Rossignol, RT 30

•Résumé des communications
Langage, pratiques et représentations : une incorporation de la domination gestionnaire ? Les
concepteurs à travers les dispositifs de gestion
Sébastien Petit4, Centre Pierre Naville, Université d’Évry Val d’Essonne
Sébastien Petit propose d’analyser comment l’éthos gestionnaire se combine avec la professionnalité des
concepteurs industriels, en se fondant sur une enquête par immersion dans un grand groupe de l’aéronautique,
spécialisé dans la production de propulseurs d’avions. Cette communication permet d’appréhender les différentes
déclinaisons des dispositifs de gestion et la représentation du travail que leur utilisation crée. L’auteur montre
également leur évolution et les différentes étapes par lesquelles ils colonisent les mondes vécus du travail. Il
donne à voir la manière dont se recomposent la division du travail et les hiérarchies au sein des processus de
conception.

■ CISG n°12 – mars 2014■

Dans un premier temps, l’auteur montre les conditions d’extension des systèmes de gestion dans les activités
de conception. Il analyse ainsi l’évolution du rapport entre le procès industriel de création et les dispositifs de
gestion, selon l’époque taylorienne-fordienne puis celle de la Lean Production (située à partir du milieu des
années 2000 pour ce groupe industriel). Il montre que cette dernière poursuit, en les accentuant, les objectifs de
rationalisation de la première et s’en distingue par la prépondérance du flux informationnel. La gestionnarisation
du métier de concepteur se traduit alors par une abstraction croissante du travail de conception et la perte, par
les concepteurs, de la maîtrise des procédés et de l’organisation de leur travail. Les dispositifs de gestion créent
une représentation du travail orientée vers la seule performance financière en se focalisant sur les aspects de
coût et de délais. Ces dispositifs sont étudiés sous leurs aspects discursifs, mais aussi sous leur aspect matériel.
4 [NDLR : cf. également son texte ci-après).
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Dans un second temps, l’auteur aborde les dimensions politiques en montrant comment s’est déplacée la
division du travail et se sont recomposés les rapports de pouvoir et d’autorité. La période des années 60 fut
marquée par une appropriation par les bureaux des méthodes et les bureaux d’études des tâches de conception
réalisées jusqu’alors par les ouvriers professionnels. Les années 70s-80s se caractérisent par l’introduction de la
rationalisation gestionnaire chez les concepteurs (management des activités externalisées, début de la gestion
par projet...). La gestionnarisation du métier de concepteur se généralisant, une étape suivante est franchie avec
le métier “d’ingénieur concepteur ou ingénieur pilote du projet”, dont les activités ne consistent plus à élaborer
des pièces (même s’ils en possèdent la compétence technique qu’ils peuvent mobiliser de manière informelle),
mais à concevoir les tâches des autres. Les rapports de force vis-à-vis des autres concepteurs et des techniciens
seraient ainsi exercés en limitant la possibilité d’obtenir des visions d’ensemble du processus et en leur déniant
toute possibilité d’avoir accès à des décisions stratégiques. Ces ingénieurs pilote apparaissent alors comme des
« facilitateurs de l’exercice de la domination des dispositifs de gestion » (p.13).

Le management de la créativité comme forme de gouvernementalité
Denis Giordano, doctorant du département de Sociologie et Recherche Sociale – Université de Trente (Italie)
En se fondant sur une revue de littérature et des sources secondaires, cette communication analyse la
manière dont une certaine représentation de la créativité (conception élitiste considérant la créativité comme
une qualité innée de certains individus et associée à certains métiers) peut être considérée comme un facteur
de compétitivité et être utilisée comme outil de management permettant aux « individus de contribuer aux
bénéfices tout en gardant l’illusion de ne pas travailler, mais de s’impliquer dans la création des produits ou
des services, en tant qu’artistes ou simplement pour se réaliser » (p.14). Cette communication ouvre un champ
important de questionnements portant à la fois sur cette idéologie, sur la construction des dispositifs qui – en
dehors de l’entreprise – permettent de relayer une telle idéologie, sur la déclinaison effective dans d’autres
dispositifs internes aux firmes (type d’organisation, base des rémunérations, objectifs à atteindre) et sur le
positionnement des salariés face à une telle visée managériale.
Dans un premier temps, l’auteur rappelle les origines de ce dispositif, retraçant la thèse développée par
Richard Florida dans un ouvrage fortement médiatisé “The Rise of the Creative Class”, paru en 2002. L’auteur
souligne que la rhétorique développée dans cet ouvrage contribue à « l’affirmation du moi, la responsabilité,
l’autonomie, le talent et l’ouverture d’esprit » et montre comment des stratégies de management peuvent s’en
saisir et les décliner dans des « modes de reconnaissance » (tenues vestimentaires), mais également dans des
logiques d’organisation du travail (flexibilité du temps de travail et dématérialisation des lieux de travail).

■ CISG n°12 – mars 2014■

Dans un second temps, en s’appuyant sur le cas de Google et en mobilisant le concept de gouvernementalité
de Foucault, l’auteur précise :
▪ les ressorts émotionnels de la rhétorique utilisée [ouvrant d’ailleurs peut-être la voie après l’éthos
et le logos gestionnaire à la question du pathos...] jouant sur l’identification du salarié à une entreprise
créative, lieu idéal de création, etc. récupérant ainsi, comme le souligne l’auteur, « la culture libertaire
et communautaire très présente chez les experts informatiques ou les ingénieurs des applications
numériques »... (p. 8) ;
▪ la matérialisation de cette rhétorique (20% de temps libre pour travailler sur les projets de leur
choix, rites de convivialité, prise en charge des contraintes ménagères, proposition de sport, restauration
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personnalisée) témoigne d’une forme de colonisation de la vie des salariés et de leur imaginaire par la
création de lieux qui seraient éloignés des lieux de travail ... « ordinaires ».
▪ les objectifs cherchant à articuler dévouement, engagement passionnel et auto-responsabilisation
permettant de promettre la liberté et d’en récupérer les fruits.

Rôle et responsabilités des hauts dirigeants : réflexions à partir du cas de BP
Corinne Gendron, UQAM et ICN, Bernard Girard, UQAM, Silvester Ivanaj, ICN, et Vera Ivanaj, ENSIC
Université Lorraine
Cette communication débute par l’étude du cas de la catastrophe engendrée par la plate forme pétrolière
de Deepwater de BP et tout particulièrement sur les propos de Tony Hayward lors des audiences des souscommissions d’enquête, mettant en exergue le déni de toute responsabilité en la matière. Plus largement,
l’analyse des discours officiels de Tony Hayward, depuis sa prise de fonction en 2007 jusqu’en 2010 (date de la
catastrophe), fait apparaître la part très orientée de ces discours en fonction de l’audience, les contradictions
sur les questions environnementales et sociales et l’orientation très nettement actionnariale. Ce texte s’ouvre
ensuite à la question plus générale de la nature de l’entreprise et de la responsabilité des dirigeants, à travers une
revue de littérature questionnant la manière dont cette nature est inscrite dans le droit.

• Quelle domination ?
Si les trois communications s’attardent peu sur la définition de la domination, elles en soulignent sa nature,
mettant en exergue la subordination à une logique économique et financière, ainsi que ses logiques d’enrôlement,
via le renforcement des modes de contrôle et de régulation, tout en valorisant la responsabilité, l’autonomie et
soulignant, ainsi, la solitude engendrée. Pour s’en déprendre, des voies sont juste esquissées, contournement
individuel, résistance, action sociétale et institutionnelle… ?

La subordination à une logique économique, productive et financière

■ CISG n°12 – mars 2014■

Les trois papiers font tous référence, de manière plus ou moins explicite, à une subordination des travailleurs
« à la logique économique, productive et financière des détenteurs de capitaux et des moyens de production »,
pour le dire comme Sébastien Petit à propos des ouvriers de manière générale. Dans le cas des concepteurs,
l’accent est ainsi clairement mis sur l’introduction d’indicateurs de gestion et de performance, le manque de
temps pour faire des « reportings » systématiques et l’impossibilité de renseigner les indicateurs d’efficacité.
Dans l’entreprise dite créative qu’est Google, on laisse du temps aux salariés, mais on mesure ce que cela rapporte
en termes de mise en œuvre d’innovations. Quant à BP, les rapports annuels sont clairement axés sur le fait de
démontrer la rentabilité financière aux actionnaires.

L’enrôlement : renforcement des modes de contrôle et de régulation tout en valorisant la responsabilité, l’autonomie versus la solitude
Les trois communications soulignent le renforcement des modes de contrôle et de régulation, tout en mettant
en exergue les formes d’individualisation des conditions de travail, de responsabilisation et d’autonomisation
des travailleurs. Les dispositifs de gestion mis en œuvre à cet effet permettent l’exercice d’un contrôle tout en
évitant la formation de collectifs.
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Sébastien Petit souligne les propos d’un des directeurs chargés de la mise en place des outils de lean
management, dont l’objectif est de casser les pouvoirs, d’éviter qu’une seule personne ne les concentre, pour ne
pas enrayer le système. « Chaque travailleur est ainsi renvoyé à sa seule situation personnelle ». Il analyse en cela
la manière dont le recours à des systèmes de normes et de représentation permet de « limiter l’autonomie de
fonctionnement des personnels de conception » et d’individualiser des conditions de travail. Denis Giordano
étudie comment le recours à une rhétorique managériale axée sur la promotion de la créativité permet de mettre
en avant des valeurs individuelles, telles que responsabilité et autonomie. Amené à s’identifier aux objectifs
de son entreprise, le travailleur est conduit à une « auto-responsabilité croissante vis-à-vis de ses tâches, le
poussant souvent à considérer toute forme d’insuccès comme une faillite personnelle ». Il est alors intéressant
de faire le pendant avec le papier de Corinne Gendron et de ses collègues, axé sur la mise en responsabilité du
dirigeant Tony Hayward, et le déni de ce dernier, dans l’affaire de l’explosion de la plate-forme pétrolière : nous
serions alors dans le refus de la responsabilité vis-à-vis des actionnaires ainsi que vis-à-vis des autres acteurs
sociaux.

Pour s’en déprendre …
La communication de Sébastien Petit analyse une domination repérable et qualifiable dans ses effets,
agissant de manière visible dans son orientation gestionnaire. En creux, on semble deviner la perception de
contraintes, subies à des degrés divers selon la possibilité de faire évoluer son rôle et sa place dans l’organisation.
La communication de Denis Giordano traite en revanche d’une forme de domination « désirable » en raison
de sa nature essentiellement rhétorique et manipulatrice, pervertissant les aspirations et les passions, pour
partie socialement construites, de certains salariés. La communication de Corinne Gendron, Bernard Girard,
Silvester Ivanaj, Vera Ivanaj analyse une autre caractéristique des dominants, leur cynisme, tout en interrogeant
la capacité de la société à leur faire reconnaître et endosser leurs responsabilités. Elle permet d’ouvrir une
discussion sur le caractère inéluctable de la domination que l’on pourrait décliner à partir du cas choisi à
plusieurs niveaux, la place prise dans l’économie par les grands groupes et en particulier les groupes pétroliers,
le positionnement de la RSE en tant qu’outil de contestation, le rôle du droit (des droits) en matière d’approche
de l’entreprise (entité juridique, approche de la notion de groupe....).

4. Nouvelle gestion publique et domination
Frédéric Lebaron (Professeur des universités, UVSQ) et Jean-Marie Pillon (RT 30)

■ CISG n°12 – mars 2014■

• Lectures et discussions des communications
La diffusion de la Gestion Axée sur les Résultats au sein d’un programme de développement : de
la construction d’un outil légitime à son utilisation stratégique
Mélissa Haussaire, CERAPS - Lille
Résumé. La Gestion Axée sur les Résultats (GAR) est un dispositif de gestion qui entend planifier et évaluer
les actions d’un projet en fonction des résultats visés, en vue d’une meilleure efficacité. Cette technique de
gestion, promue par la communauté internationale, est très répandue dans le monde du développement : les
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relations très spécifiques qu’entretiennent bailleurs internationaux et exécutants locaux au sein des projets sont
désormais encadrées par des procédures et des outils standardisés, basés sur l’évaluation des performances et la
quantification des résultats. Le programme d’aide est un lieu de socialisation et d’apprentissage de ces nouvelles
pratiques portées par les partenaires internationaux. Nous étudierons l’un d’eux en associant l’analyse des
documents matérialisant ce système de gestion et l’étude d’entretiens menés avec différents acteurs les utilisant.
Ce faisant, nous voulons voir comment, dans un milieu caractérisé par un questionnement permanent sur la
domination du nord et la légitimité des bailleurs, les techniques de gestion dont ils sont porteurs semblent
échapper à la critique. Dans le programme d’aide comme ailleurs, les dispositifs de gestion s’appuient sur des
discours mettant en avant rationalité scientifique et efficacité. Mais si ce mode de légitimation est une condition
nécessaire de leur adoption, il n’explique pas les différences de réception dont ces pratiques font l’objet. Revenir
sur les caractéristiques organisationnelles des différentes institutions participant au programme permet de
comprendre que l’adoption des techniques et discours de gestion ne représente pas pour tous les mêmes enjeux.
Discussion par J-M Pillon
La contribution étudie la gestion axée sur les résultats (GAR) dans le contexte de l’aide aux pays en
développement et plus spécifiquement sur les relations entre institutions internationales de financement et
bénéficiaires locaux, dans leurs appropriations des dispositifs de gestion. L’objet se caractérise notamment par
l’introduction d’indicateurs statistiques pour évaluer les programmes d’aide au développement. D’après l’auteur,
la justification des plans de développement qui incorporent une gestion axée sur les résultats est assez simple :
faire en sorte que des résultats objectifs soient l’aiguillon de la répartition des fonds. Ces plans sont soutenus
par un discours corollaire : ces dispositifs préservent les pays aidés de la domination postcoloniale en focalisant
le regard sur des faits et non plus sur les valeurs des bailleurs.
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Les procédures sont saturées par un discours d’objectivité voué à masquer les rapports de domination
consubstantiels à l’aide aux pays en développement. Le texte se concentre plus spécifiquement sur le rapport
qu’entretiennent les bénéficiaires locaux avec ces jeux de domination et montre en quoi la sélection des
programmes financés, en fonction de la performance chiffrée espérée, masque en fait des jeux de négociations
et de rapports de force où les uns vendent des programmes et les autres se laissent convaincre de les financer. Ces
jeux de lobbying, auxquels participent les bénéficiaires, expliquent que l’aspect objectif de ce type de pilotage ne
s’impose pas aux participants financés. Ils savent très bien qu’ils ont dû batailler pour imposer leur programme
et sont tout à fait conscients des aspects politiques de la lutte pour les financements.
L’auteur rappelle par ailleurs que la plupart des indicateurs d’évaluation des programmes financés ne sont pas
mesurables, qu’il s’agit de vœux pieux difficiles à quantifier. Surtout, il apparaît que, lorsqu’une activité devient
mesurable/mesurée, elle perd de son intérêt dans la mesure où l’évaluation se concentre sur les aspects les plus
formels du travail et non sur ses aspects plus latents. L’exemple le plus significatif est celui d’une institution qui
inscrit l’impression de brochures explicatives dans la colonne résultat, alors même que la brochure en question
n’a jamais été distribuée pour cause de défaut de fabrication.
Le travail de Mélissa Haussaire souligne finalement un paradoxe : les dispositifs de gestion par les résultats
sonnent creux, c’est-à-dire que les indicateurs sont remis en cause par la plupart des bénéficiaires, et pour
autant, le vocabulaire et les façons de voir le monde associées à la gestion par objectifs quantitatifs se diffusent
auprès des maîtres d’œuvre.
Discussion par F. Lebaron
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Le texte déplace la question des effets d’une réforme vers les questions d’appropriation par les acteurs. Il
serait cependant intéressant d’en dire un peu plus sur la sociogenèse de cette « Gestion axée sur les résultats »
pour en faire apparaître les caractéristiques spécifiques, par rapport à d’autres types de pilotage à distance. Il y
a en effet différentes façons de faire du benchmarking et il faut se garder de faire comme si ça allait de soi, car,
comme vous le soulignez, les acteurs ne sont pas dupes. La question centrale finalement que nous pose votre
texte est la suivante : est-ce que la GAR modifie vraiment les projets de développement et dans quel sens ?
Réponses de M. Haussaire
La GAR est un modèle de gestion indigène, qui ne suppose pas uniquement des indicateurs statistiques. Il
y a des collectifs de planification. C’est un modèle intégré depuis les années 1990. Concernant les effets de ce
système de gestion, il y a un effet de professionnalisation d’un groupe autour de ces dispositifs. Outre cela, on
voit qu’il y a un resserrement du contrôle sur la mise en place du programme. Il y a des évaluations tous les
trois mois, et les décaissements sont concrètement soumis à ces évaluations, c’est-à-dire que, par exemple, les
salaires dépendent des évaluations. La pression est ainsi forte et efficace. Si l’on compare les programmes de
développement qui respectent la GAR et les autres, on s’aperçoit que les fréquences de décaissement sont très
différentes.
La réception de ces évolutions est différenciée selon le contexte d’intervention des bénéficiaires. Dans les
administrations, par exemple, l’indifférence est assez commune. Les enquêtés ne l’évoquent pas par eux-mêmes.
Dans les associations au contraire, ils en parlent assez rapidement et surtout en utilisant le vocabulaire de la
GAR.

Comparaison des modes d’imposition des changements organisationnels dans trois centres hospitaliers publics du Grand-Duché du Luxembourg
ROSSIGNOL Karen, Centre de Recherche Public Henri Tudor, Luxembourg
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Résumé. Depuis les années 1990, les centres hospitaliers luxembourgeois sont engagés dans un vaste
programme national de restructurations et de réorganisation (Modernisation du secteur hospitalier, 2011). Ce
programme se traduit notamment par des fusions et des changements profonds dans les modes d’organisation
et de fonctionnement internes de ces structures. Notre communication se propose de présenter les premiers
résultats d’une étude visant à comprendre comment ces changements ont été concrètement introduits dans
trois centres hospitaliers publics du Grand-Duché du Luxembourg et comment ces changements ont été
accueillis par les acteurs impliqués. Notre présentation se composera de trois parties. La première partie
exposera la méthode employée pour mener cette recherche. Basée sur une comparaison des données issues de
trois études de cas (Yin, 2009), l’enquête s’appuie principalement sur des entretiens semi-directifs et le recueil
de documents significatifs. Elle est conduite depuis octobre 2012 dans trois centres hospitaliers publics où des
changements importants ont lieu actuellement (cas n°1 : organisation où sont exercées des activités cliniques
de réhabilitation psychiatrique ; cas n°2 : organisation dont la mission est la rééducation fonctionnelle et la
réadaptation des personnes accidentées de la vie ; cas n°3 : organisation où sont réalisées des missions diverses
de diagnostic, de soins, de traitement, de recherche et d’enseignement). L’analyse des données se concentre sur le
contenu de ces changements, le contexte de leur introduction, ainsi que la manière avec laquelle ils sont mis en
œuvre. Pour expliquer et interpréter les processus de changement, l’analyse s’appuie sur le modèle dit des Cinq
Forces, développé par François Pichault (2009) qui intègre et articule les approches théoriques du changement
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couramment utilisées en sciences sociales (les approches rationaliste, politique, incrémentale, contingente et
interprétativiste). Dans la deuxième partie de notre communication seront présentés les premiers résultats de
cette recherche. Une analyse préliminaire des données empiriques recueillies jusqu’à présent montre de fortes
similitudes entre les trois cas étudiés. Dans chaque cas, le changement est le fruit d’une intention managériale.
De manière générale, on a constaté que l’intention des dirigeants (Directeurs et membres des Conseils
d’administration) est de promouvoir l’idée du patient comme priorité, d’encourager la multidisciplinarité et
de favoriser l’ouverture de l’hôpital sur l’extérieur. Pour y parvenir, ils ont proposé et imposé des changements
qui peuvent être dits à la fois organisationnels (nouvelles manières d’effectuer le travail et nouveau découpage
entre unités), stratégiques (nouvelle mission et nouveaux objectifs pour l’ensemble de l’organisation) et
culturels (volonté de changer les comportements voire les valeurs des employés). Les méthodes de conduite du
changement sont elles aussi comparables d’un cas à un autre : la démarche choisie est de type « top-down » (les
dirigeants définissent la vision qu’ils ont du changement, le planifient et en suivent l’exécution) et utilise des
démarches qualité visant la mise en œuvre d’un processus prônant l’amélioration de la continuité et de la qualité
des prises en charge des patients. Cependant, d’un cas à un autre, les formes par lesquelles ces changements
ont été imposés diffèrent et les employés interrogés expriment des opinions différenciées face aux formes de
domination dont ils sont l’objet. La troisième partie de notre présentation offrira des pistes de réflexion pour
comprendre pourquoi les employés expriment des opinions et des réactions différentes sur ces changements
d’un cas à un autre.
Discussion par J-M Pillon
Karen Rossignol s’intéresse dans son texte aux restructurations hospitalières au Luxembourg et plus
particulièrement à la mise en œuvre de ces programmes dans trois institutions de soin. On observe dans ces
différents centres hospitaliers une progressive distinction entre les activités de direction et les activités cliniques,
la mise en place d’indicateurs de mesure de l’activité, une progressive normalisation des pratiques par le biais de
démarches qualité. La priorité de ces programmes est l’optimisation des moyens. Le texte fait écho aux enquêtes
classiques sur le new public management, en soulignant le fait que ce ne sont pas les acteurs dominants, au
sein des institutions, qui défendent ces restructurations, mais plutôt des acteurs marginaux qui saisissent les
injonctions des tutelles financières pour gagner en légitimité. L’enquête montre ainsi que le patient a peu de
place dans ces transformations. Les différents acteurs, réformateurs et réformés, utilisent la figure du patient
comme argument de justification de leur action. Un ressort intéressant de la mise en œuvre de ces programmes
de réforme est évoqué dans le texte : ce qui motive les participants, ce n’est pas tant qu’ils croient aux buts que
se donnent les plans de restructuration, mais finalement la volonté de plaire à leur direction.
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Discussion par F. Lebaron
Il s’agit là d’un papier programmatique dont je maîtrise mal le cadre analytique. Je me demande dans quelle
mesure vos références ne sont pas des instruments appropriés par les réformateurs eux-mêmes ? Est-ce que ce
n’est pas en s’appuyant sur ces auteurs que la réforme s’est donné les moyens de la réussite ? En prenant le soin
d’expliciter votre méthode, vous soulignez à quel point les effets d’entrée sur le terrain peuvent structurer des
données recueillies dans un tel cadre d’enquête. Une question générale : est-ce que vous n’avez pas un peu trop
réduit la question des effets à la question de l’adhésion / refus ? Est-ce qu’il n’y a pas des effets plus ambivalents
et moins binaires ? Par ailleurs, vous vous appuyez sur les travaux de Belorgey pour évoquer que ce sont plutôt
des acteurs périphériques qui sont enthousiastes. On ne voit pas suffisamment le mécanisme de cette adhésion
paradoxale fonctionner sur votre propre terrain.
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Réponse de K. Rossignol
Ma recherche s’intéresse à l’implication des acteurs dans et par les changements. L’intention managériale,
sur ce terrain, est définie comme une volonté de changer l’organisation pour baisser les coûts. Cependant,
au-delà des calculs situés d’optimisation, les effets d’imitation et d’emprunt de méthode entre institutions sont
une hypothèse forte de mon travail. Le modèle d’analyse des données utilisées, emprunté à Pettigrew, permet
de comprendre comment fonctionne le changement. Mais il est très clair que les réformateurs eux-mêmes
s’inspirent de ce type de littérature, elle fait partie de leur formation. De leur point de vue et conformément à
ce cadre théorique, pour réussir le changement, il faut créer une situation d’urgence.

Musiciens de l’Orchestre: une analyse de la relation entre le travail et la qualification dans le
cadre de la restructuration
Dilma Pichoneri, Doctorat en Education/UNICAMP (Brésil)
L’objectif de cette recherche est d’analyser le processus de restructuration de l’Orquestra Sinfônica Municipal
au Theatro Municipal de São Paulo, après 2005, dans le cadre de la constitution d’une fondation pour gérer les
musiciens. Parmi les cinq groupes permanents de ce théâtre, cet orchestre a obtenu, dans un passé récent, des
droits sociaux liés au travail qui constituent une exception dans le monde de l’art, caractérisé par des rapports
sociaux instables et intermittents. Trois hypothèses sont à la base de cette recherche : premièrement, l’État serait le
principal agent des changements concernant la perte significative des droits de ces travailleurs ; deuxièmement,
les conditions précaires de travail, introduites par cette action destructrice de l’État, conduiraient à la (dé)
qualification des professionnels ; troisièmement, les rapports sociaux de sexe orientent l’analyse des conditions
de travail des musiciens et des musiciennes. En effet, l´artiste, en tant que travailleur, établit un lien entre
l´activité artistique créative (et ses défis) et la sphère du travail créateur de valeur (et ses contraintes). Dans
cette seconde dimension, il se soumet aux formes de contrôle et de domination présentes dans la rémunération
(salaire, cachet ou financement) et dans les rapports de travail. La tension constante entre l´art, le travail et la
profession montre que le résultat du travail artistique est soumis à des contrôles dans la production de valeur.
Celles-ci, bien que justifiées au nom de la « qualité artistique » et non pas de la valeur créée – difficile à mesurer
–, montrent que l’activité artistique s´inscrit dans la sphère plus large de l´accumulation du capital. Dans ce
sens, on propose quelques questions : qu’est-ce qu’implique une restructuration des orchestres pour la relation
entre l’éducation et travail ? Que produisent deux décennies de changements dans les relations de travail pour
la carrière et la formation des musiciens professionnels ?
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Discussion par J-M. Pillon
L’enquête porte sur les musiciens du théâtre municipal de Sao Paulo, qui est un Opéra. Il propose une
sociologie du travail de musicien dans un contexte de reconfiguration du financement de l’art. Ces derniers
connaissent, depuis 1988, la montée en charge des recrutements sous contrat précaire, et de ce fait, au sein de
l’orchestre, cohabitent des travailleurs aux statuts différents, précaires et stables. Cette question des statuts est
en fait la part émergée d’un iceberg plus profond : les fonds publics affectés au théâtre municipal sont de plus
en plus « optimisés » et « rationalisés ». Ces évolutions plus profondes touchent l’organisation même du travail.
La question qui se pose alors est celle de la formation continue de ces musiciens : comment maintiennent-ils
leur qualité dans un contexte d’incertitude sur leur avenir ? Dans la veine de R. Castel, Dilma Pichoneri analyse
un processus de désaffiliation de travailleurs hautement qualifiés. Les musiciens, pour conserver leur qualité,
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devraient en théorie répéter sans cesse les morceaux de leur répertoire, mais le théâtre national de Sao Paulo
programme des Opéras, ce qui est assez rare au sein du champ et du marché. De ce fait, pour les musiciens, se
former suppose de répéter des Opéras, une compétence difficile à vendre auprès des institutions susceptibles
de les engager par ailleurs. On constate alors, semble-t-il, une individualisation des stratégies de carrière parmi
les musiciens. En réponse à ces incertitudes, en effet, ils multiplient les travaux annexes, en jouant dans des
mariages ou en donnant des cours, voire en recherchant des places moins payées, mais plus stables dans d’autres
ensembles de moindre prestige. Ce faisant, le temps libre, habituellement consacré à l’exercice et à la progression
est maintenant un temps consacré à des activités marchandes : l’entretien d’un réseau d’employeur potentiel et
la prospection du marché du travail. La qualification en tant que musicien d’Opéra est ainsi menacée.
Discussion par F. Lebaron
Il y a, dans l’orchestre que vous étudiez, des statuts différents, mais on a un peu de mal à comprendre
les différenciations au sein du collectif de travail étudié. Il faudrait être un peu plus clair sur les liens entre
précariat et intensification du travail. Est-ce que finalement, l’institution dans son ensemble n’est pas menacée
de disparition ? Par ailleurs, dans quelle mesure ce processus suscite-t-il des résistances organisées ?
Réponse de D. Pichoneri
L’étude fait partie de ma thèse, c’est un chapitre qui traite des relations entre la qualification et le travail
précarisé. Les questions de résistance sont traitées dans d’autres chapitres. Oui, les musiciens ont fait de la
résistance, mais surtout ceux qui ont un contrat stable. Du coup, la diminution des effectifs de musiciens stables
fait baisser le nombre de mouvements de lutte.
Un artiste en tant que travailleur crée un lien entre la sphère de création de valeur et l’art lui-même. La
rémunération est alors un aspect central.
À partir de 1985, démocratisation du Brésil. Contrôle politique des artistes. Expansion ensuite des idéaux
néolibéraux. La réforme est faite fondamentalement en 1995 sous prétexte de modernisation. Le statut de
fonctionnaire pour les artistes disparaît et fait place à un renforcement de la logique financière de l’institution.
La logique de la compétitivité s’impose ainsi que le financement de l’art par des firmes, à travers le mécénat et
le principe des réductions d’impôts.
Jusqu’à présent, le théâtre était lié à la mairie. Pourtant le statut de travailleur du théâtre n’est pas un statut
de droit public. Le droit du travail est absent de l’organisation. La perte significative de droits de ces travailleurs
est causée par l’État.
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Mise en perspective par Frédéric Lebaron
Les trois textes portent sur des organisations du secteur public hors France. Ils traitent de changements
organisationnels impulsés par une autorité dominante ou centrale. Ils se ressemblent aussi en ce sens qu’ils
donnent peu de détails sur le contenu et les modes de production des réformes elles-mêmes. Ils ne proposent
pas une sociogenèse de ces réformes, mais plutôt une étude des conséquences des programmes réformateurs.
Les textes soulignent ainsi, par exemple, les conséquences psychiques de ces réformes. On observe également
qu’il existe préalablement des rapports de force entre groupes professionnels et institutions qui sont reconfigurés
par ces mouvements. Ils permettent ainsi à certains acteurs de saisir des opportunités. On constate également
une euphémisation latente des processus de domination à l’occasion de ces transformations. Pour conclure, ces
textes ont en commun de décrire des phénomènes d’appropriation : les acteurs adoptent de façons diverses les
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outils et les représentations promus par les reconfigurations administratives.
Les contributions s’appuient sur des méthodes qualitatives, ce qui est assez fréquent pour étudier ce type
d’objet, ce qui tranche avec des analyses de la production des politiques publiques par des analyses de textes.

5. Usages des dispositifs de gestion et exercice de la « domination désincarnée » au travail :
esquisse d’une grille d’analyse
Jean-Luc Metzger
La session 5 était conjointe aux RT 30 et RT 25 et portait sur le thème de « La domination désincarnée ». Après
une rapide présentation de la lecture que je fais de ces textes, je rappelle les termes de l’appel à communications
et j’élabore un cadre d’analyse, à partir de fragments théoriques et méthodologiques identifiés dans chaque
texte. Je reviens sur l’intérêt de raisonner en termes de rapports de domination et suggère de prolonger la
discussion, notamment autour des catégories de dispositif de gestion et de processus de disciplinarisation.

•Lecture des communications
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▪ Marie-Anne DUJARIER, « Le management à distance dans les grandes organisations : l’introuvable
patron ». Cette communication porte sur une catégorie particulière des acteurs de la domination, ceux que
l’auteur appelle tantôt les « managers de la distance », tantôt les « faiseurs de dispositifs », considérés comme
catégorie particulière de professionnels de la prescription, à la fois dominés (« la course à la performance
leur est imposée »), n’ayant que partiellement prise sur leur propre activité (puisque celle-ci est rationalisée,
parcellisée, sous contrainte de temps). Sortes d’exécutants de haut niveau (de qualification et de salaire), leur
activité commune est de concevoir, mais aussi semble-t-il, surtout de faire accepter l’utilisation de dispositifs
de gestion, de contrôle, d’évaluation, tout ce qui prétend accroître la performance des salariés. La mise en avant
de ces « managers à distance », ce « maillon » dans la chaîne de la domination, permet de rappeler que les
dominants, ceux qui « conduisent des conduites », sont hétérogènes, qu’il faut donc tenir compte d’une certaine
structuration au sein de ce « groupe » – qui n’en est pas vraiment un. Donc hétérogénéité, mais aussi position
d’intermédiaire dans la division du travail de prescription. Et enfin, médiateurs dans l’exercice des rapports de
domination : participant ainsi à l’invisibilisation de la domination, du fait que celle-ci s’exerce à distance, via
l’emploi des dispositifs de contrôle, d’évaluation qu’ils ont fait accepter.
▪ Sébastien STENGER, « Domination et résistance dans un cabinet d’audit : rôle de la compétition interne pour
la carrière dans la régulation des comportements ». Cette communication est centrée sur le surinvestissement
au travail des auditeurs qui sont employés par les « big four ». L’auteur ne s’intéresse donc pas aux effets de
domination que les cabinets d’audit internationaux exercent sur l’économie, les entreprises cotées, les managers
de ces entreprises et les salariés. Au cœur des firmes jouant un rôle important dans la perpétuation des rapports
de domination exercés par les « marchés » financiers, l’auteur donne à voir certains processus organisationnels,
gestionnaires, qui amènent des individus – les auditeurs – à se conformer à leur rôle de gestionnaire. L’auteur
se demande qu’est-ce qui les fait accepter de « surtravailler » autant (plus de 70 heures de travail hebdomadaire
pendant 5 ans), de se « surinvestir » dans un travail laissant peu de place à l’initiative individuelle. Pour
comprendre les causes de cette obéissance, Sébastien Stenger examine plusieurs pistes : la socialisation scolaire
et préprofessionnelle des jeunes diplômés de grandes écoles qui les prédispose, en partie, à accepter le système
hyperconcurrentiel qui règne dans ces organisations : être évalué en permanence sur toutes les activités d’audit,
par le management, mais aussi par les pairs.
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▪ Patrick GILBERT, « La segmentation des travailleurs : sa pratique, ses enjeux et ses risques ». L’auteur
s’intéresse aux pratiques de segmentation, de séparation progressive des salariés comme mode d’expression
de la domination légale rationnelle. La segmentation, opérée aux moyens de critères « objectifs », constitue
une « technique de gestion » visant à créer des « groupes homogènes », auxquels, ensuite, les gestionnaires
vont appliquer des règles communes. Il y a domination, parce qu’une telle pratique vise à diviser pour mieux
régner : dès lors que l’on crée des groupes homogènes, on les oppose entre eux, ce qui brise ou limite leurs
capacités de coalition et réduit la solidarité entre eux. Plus précisément, ce n’est pas tant l’acte de segmenter, en
soi, qui constitue la domination, mais les pratiques qui se développent autour de leur conception – définition
unilatérale des critères définissant les différents segments ; complexité qui en réserve l’interprétation à des
experts – et surtout de leur utilisation – au service de « pressions productivistes difficilement supportables » et/
ou de remise en cause des identités.
▪ Laure PIANA, « Politiques publiques envers les PME et dominations économiques : Les pôles de
compétitivité, espaces de reproduction de rapports de force ? » L’auteur s’intéresse aux changements successifs
des politiques publiques à l’attention des PME, en centrant son analyse sur les « pôles de compétitivité »,
que l’on peut considérer comme des dispositifs de gestion. L’auteur reconstitue leur genèse, leurs différentes
évolutions, en lien avec les transformations des référentiels des politiques publiques. Il y a donc deux niveaux
où se joue l’exercice des rapports de domination : celui des politiques publiques (construction de référentiels)
et celui de la manière de définir et mettre en œuvre les dispositifs de type « pôle de compétitivité ». C’est ici
que les dominants font adhérer les acteurs des PME à une représentation du monde et du social : monde
globalisé, hyperconcurrentiel, menaces de délocalisations, etc. Ils doivent aussi les faire adhérer à la conception
des actions nouvelles à entreprendre : se conformer aux nouvelles exigences hyperconcurrentielles (excellence)
et coordonner l’ensemble des forces existantes notamment publiques et privées (le terme compétitivité y veille).
À l’intérieur même de ces dispositifs de l’action publique sectorielle, les dispositifs de gestion utilisés sont ceux
des entreprises privées : projets, contrats, etc. En sorte que les « pôles de compétitivité », qui sont des dispositifs
de l’action publique fonctionnent de fait comme des entreprises. Nous retrouvons l’idée que la domination vise
à conduire des conduites – de façon durable – et que cette « conduite » se veut la plus individualisante possible.
▪ Fanny GIRIN, « Au nom de la sécurité. La responsabilisation du travail dans une raffinerie de pétrole ».
L’auteur se propose de rendre compte de la manière extrêmement complexe dont les normes de sécurité sont
mises en œuvre au sein d’une raffinerie de pétrole. Le propos est assez éloigné de la question des rapports de
domination, mais présente une description très détaillée des luttes et des controverses autour de la définition
locale des règles de sécurité à appliquer. La communication est très longue et comprend de très nombreux
extraits d’entretiens et des descriptions de situations.
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• Cherche domination désespérément
Rappel des termes de l’appel à communication
Avant de présenter quelques éléments d’analyse transverse, je rappelle les termes de l’appel à communication
pour cette session.
La « crise » a toujours servi d’argument pour mettre en œuvre des modifications dans les agencements
institutionnels et sociaux encadrant le travail. La crise financière de 2008 et l’explosion du problème de la
dette souveraine n’échappent pas à la règle : de nouvelles dominations au, du et par le travail se diffusent
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dans l’économie et dans les entreprises. Cela est dû au caractère de plus en plus insaisissable et invisible
de ces nouvelles dominations dont traitera cette session : avec la « crise », c’est le « marché », le « client »,
la « concurrence » qui sont invoqués pour légitimer le changement. Comment ces entités, le plus souvent
intangibles, permettent-elles au management de mettre en place de nouveaux assujettissements, de nouvelles
formes de domination et/ou d’exploitation ? Quels rôles particuliers pour les dispositifs de gestion dans ces
phénomènes ? En même temps, sans doute, de nouvelles stratégies de résistances individuelles et collectives
apparaissent. Comment composent-elles avec le caractère évanescent de ces nouveaux foyers de domination,
où management et propriétaires des entreprises se déclarent aussi les premières victimes d’une situation qui
échapperait à tout contrôle.

Dépasser le morcellement des études pour reconstituer les rapports de domination
En considérant chaque communication séparément, l’impression générale qui se dégage est qu’aucune
ne cherche vraiment à répondre aux termes de cet appel : nouveauté des formes de domination et rapports
entretenus avec le nouveau contexte macro-économique, formes de résistance, etc. ne sont pas des thèmes
centraux dans chacun des textes. D’où l’idée de rechercher, cette fois sur l’ensemble des communications, quelle
vision des rapports entre domination et gestion se dégage. Cet effort est d’autant plus justifié que la question de
la domination, des différentes formes de domination, aux différents niveaux d’analyse du social, peut sembler
fondamentale, déterminante, indispensable. Ce qui implique de s’efforcer de donner une définition si possible
« opérationnalisable », objectivable, de la domination, des rapports de domination.
Aussi, je prendrai comme postulat que chaque communication – et chaque recherche qui la sous-tend –
constitue un élément de connaissance d’une même réalité : celle du fait gestionnaire et de son rôle dans les
transformations contemporaines du monde du travail. Et dans cette perspective, je me suis efforcé de rechercher
dans chaque texte les différents maillons de la chaîne de la domination ou si l’on préfère, les différentes
composantes des processus conduisant à la perpétuation des rapports de domination au travail. L’idée étant
que, idéalement, la conception de la domination à laquelle je parviendrai puisse être appliquée en retour à
toutes les configurations de travail observables.
Cet exercice me paraît d’autant plus nécessaire que, précisément, les dominations, les rapports de domination,
l’exercice de la domination, les médiations par lesquelles les « dominants » dominent, ne s’observent que très
difficilement sur un seul terrain : leur mise en évidence requiert de procéder, de façon à la fois indirecte et
en adoptant une posture englobante, ou, si l’on préfère, leur élucidation n’est possible qu’à condition de tenir
compte, non seulement des éléments empiriquement observés sur le terrain, mais aussi des éléments que nous
allons dégager de chaque communication.
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Partir d’une définition de la domination
Mais tout d’abord, quel type de réalité cherche-t-on à appréhender en parlant de domination ? Par commodité,
partons d’une lecture des travaux de Michel Foucault. Selon un premier niveau de lecture, il apparaît à beaucoup
de commentateurs que ce philosophe met essentiellement l’accent sur l’existence diffuse, dans toute la société,
de rapports de pouvoir localisés, élémentaires, mais néanmoins structurants, rendant possible l’obéissance plus
globale aux institutions. On a alors tendance à penser que la question du contrôle des multiples et complexes
processus de disciplinarisation spatio-temporelle des corps ne semble pas centrale pour Foucault. Il faut
néanmoins prendre quelques distances vis-à-vis de cette lecture qui peut apparaître réductrice, après examen.
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Car Foucault précise qu’il ne pense pas que « le pouvoir serait la chose du monde la mieux partagée (…). Ce
n’est pas une sorte de distribution démocratique ou anarchique du pouvoir à travers les corps »5 .
Certes, le pouvoir s’apprécie dans ses manifestations, y compris les plus décentralisées, mais « l’exercice du
pouvoir (…) est un ensemble d’actions sur des actions possibles » et il « consiste à «conduire des conduites», (…)
structurer le champ d’action éventuel des autres »6. Le pouvoir ne résulte pas d’une dynamique d’interactions
entre acteurs au sein d’un monde plat, où les dominés consentiraient d’une manière ou d’une autre à leur état.
Il provient de la mise en œuvre des disciplines qui « ont le rôle précis d’introduire des dissymétries
insurmontables et d’exclure des réciprocités. D’abord, (…) [parce que, contrairement au contrat, elles créent]
la subordination non réversible des uns par rapport aux autres, le « plus de pouvoir » qui est toujours fixé du
même côté, l’inégalité de position des différents « partenaires ». De plus (…), elles distribuent le long d’une
échelle, répartissent autour d’une norme, hiérarchisent les individus les uns par rapport aux autres, et à la
limite, disqualifient et invalident » (p. 258-9).
Et, comme le précise Foucault, la primauté accordée aux micropouvoirs est avant tout une exigence
méthodologique, de « partir des mécanismes infinitésimaux (…) et puis de voir comment ces mécanismes de
pouvoir (…) ont été et sont encore investis, colonisés, utilisés, infléchis, transformés, déplacés, étendus par des
mécanismes de plus en plus généraux et des formes de domination globale » (1994, p. 181). En d’autres termes,
« l’énergie circulante des micropouvoirs » finit par être domptée par une instance qui possède une position
privilégiée.
Aussi est-il important de retenir : 1) le caractère permanent des modalités d’action des techniques disciplinaires
(quadrillage du temps et de l’espace, visibilité, captation d’informations, répartition sur une échelle) ; 2) ainsi
que la dissymétrie des rapports de pouvoir qu’engendre la volonté permanente de connaître pour contrôler et faire
changer ; 3) et la continuité de la surveillance. Quant à la domination, Foucault la définit comme « une structure
globale de pouvoir (…), une situation stratégique plus ou moins acquise et solidifiée dans un affrontement à
longue portée historique entre des adversaires »7. On comparera cette définition à ce que P. Bourdieu écrit à
propos de la genèse de l’Etat : « il y a un lieu dominant à partir duquel se prend un point de vue (…) qui, en
s’instaurant, instaure une dissymétrie fondamentale où rien ne sera pareil après » (2012, p. 115).
Cette conception nous paraît d’autant plus féconde qu’elle articule simplement pouvoir et domination,
la seconde désignant la pérennisation d’un rapport dissymétrique concernant le contrôle de la production
des règles, des normes, des cadres structurants l’agir du plus grand nombre. Appliquons maintenant ce cadre
d’analyse pour mettre en perspective les résultats empiriquement établis de chaque communication.

Quels regards sur les rapports de domination au travail ?
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La domination comme exercice ambivalent
Pour une partie des communicants, la domination, sans être nécessairement définie ni particulièrement
centrale dans leur analyse, est envisagée :
a) dans son caractère dynamique - au cœur des rapports de domination, il y a une lutte à l’issue jamais
5 Foucault, 1994, p. 176-180.
6 Foucault, 1984, p. 312-3.
7 Foucault, 1984, p. 322-3.
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totalement assurée ;
b) dans son ambivalence, à la fois contrôle sur le travail des autres et obéissance (mais obéissance à qui, à
quelle instance, quel principe ?).
Les communications s’intéressent en effet aux catégories de salariés et d’acteurs institutionnels qui sont
au cœur de l’instauration et de la perpétuation des rapports de domination au travail. Les chercheurs, pour
la plupart, soulignent simultanément, combien les acteurs de la domination sont eux-mêmes pris dans des
rapports de domination, combien ils doivent eux aussi obéir, se soumettre, accepter. Notons toutefois que
ceux auxquels ils se soumettent ne sont pas ceux qu’ils dominent : pour cela, il n’est pas question de parler de
« symétrie ». Plusieurs communications portent alors sur la compréhension des raisons de cette soumission
– au moins apparente – chez certaines fractions des dominants, ceux que l’on peut appeler les dominants /
dominés (s’ils dominent une fraction des agents sociaux, ils ne commandent pas aux puissants, contrairement
aux dominants-dominants, si l’on veut).
La domination comme continuum
Ces approches s’inscrivent alors parfaitement dans la définition que Foucault donne de la domination :
il faut tenir compte d’un continuum des rapports de domination, faisant intervenir des intermédiaires
relativement mobiles, utilisant dans l’exercice de la domination, différentes catégories de dispositifs de gestion/
disciplinarisation. Plusieurs développements, au sein des communications, vont dans ce sens :
▪ soit que le continuum est examiné via la hiérarchisation de strates professionnelles, dans une sorte de
division du travail de domination (M.-A. Dujarier, Sébastien Stenger, Patrick Gilbert) ;
▪ soit que le continuum est analysé sous l’angle de l’articulation des niveaux où se jouent des rapports de
force, des luttes pour l’exercice de la domination (Laure Piana et Fanny Girin, mais également M.-A. Dujarier
et Patrick Gilbert).
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La domination comme continuum des catégories d’acteurs
L’accent mis sur les hiérarchies d’acteurs est particulièrement visible dans la communication de M.-A.
Dujarier qui s’intéresse à « l’activité » des « managers à distance » ou « faiseurs de dispositifs ». En effet, selon
son analyse, on ne peut pas opposer dominants et dominés comme deux blocs bien définis : non seulement
les deux réalités sont hétérogènes, mais il existe une sorte de continuum composé de « strates » entre ceux qui
ont une position de dominants radicaux – les auteurs8 – et ceux qui n’ont d’autre choix que de se résigner à
obéir, avec tout une « segmentation » fine de positions intermédiaires. Les cadres supérieurs fonctionnels ont
certes une position de dominants (leur activité commune est de concevoir, mais aussi semble-t-il, surtout de
faire accepter l’utilisation de dispositifs de gestion, de contrôle, d’évaluation, tout ce qui prétend accroître la
performance des autres salariés), mais ils sont aussi dominés (« la course à la performance leur est imposée »),
n’ayant que partiellement prise sur leur propre activité (puisque celle-ci est rationalisée, parcellisée, sous
contrainte de temps).
8 Voir une définition de cette catégorie dans Metzger, 2007 et 2012.
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La domination comme articulation des niveaux de lutte
La mise en évidence des rapports de domination peut aussi consister à examiner l’emboîtement des niveaux
où se jouent les rapports de domination. Cela est particulièrement visible dans la communication de Laure Piana
qui, en s’intéressant aux transformations des politiques publiques à l’attention des PME, montre l’imbrication
entre le niveau macro-économique (les référentiels de l’action publique), le niveau sectoriel (avec les dispositifs
de type « pôles de compétitivité ») et le niveau local (les PME proprement dites). À chaque niveau, des luttes de
pouvoir se jouent entre plusieurs catégories d’acteurs, politiques et économiques, pour l’imposition de principes
d’action et d’une conception de l’articulation entre l’économique et le social (est-ce la solidarité / redistribution
ou l’individualisation / compétition ?).
La lutte peut aussi concerner la production de normes de sécurité pour le fonctionnement des équipements
dangereux (raffinerie étudiée par Fanny Girin) : là également, l’emboîtement de plusieurs niveaux de luttes ou
de tensions permet de souligner combien l’issue des rapports de pouvoir pour imposer une conception de la
sécurité renvoie à un jeu complexe de ressources et de structures.
Les acteurs de la domination soumis à un processus autonome ?
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Les professionnels de la domination sont eux-mêmes partiellement dominés et les dispositifs qu’ils
conçoivent – et surtout qu’ils font appliquer – leur sont également appliqués, comme si le processus de
domination s’autonomisait, perdait tout sens, toute finalité. Mais se pose alors la question : est-ce que cela a un
sens de parler de domination s’il n’y a plus de dominant ? Ne doit-on pas plutôt interpréter l’autonomisation
de la domination comme l’un des effets de cette même domination sur les observateurs, les chercheurs ? En ce
sens que la spécificité de l’exercice contemporain de la domination est de déplacer sans cesse les lieux – pour en
masquer les modalités – de son exercice, rendant ainsi complexe l’identification des « dominants ».
Dit autrement, à un moment donné de l’observation, selon un certain regard, il semble que personne ne
tire les ficelles, que les dynamiques fonctionnent de façon automatique, que personne n’est à l’origine de ce
phénomène. Pourtant, n’est-ce pas le travail du chercheur que d’identifier, par exemple en mobilisant une
perspective généalogique, si derrière cette apparente autonomisation, ne se profilent pas des refus de changer
les principes de l’organisation du travail, de remettre en cause la distribution des pouvoirs, de renoncer à la
primauté de la valeur pour l’actionnaire, etc. ? Et dans ce sens, ne peut-on pas soutenir que les lieux, les modalités
et les acteurs de la domination sont ceux qui échappent à l’observation, par exemple, ceux où l’on impulse
les changements – ou, si l’on préfère, ceux où l’on refuse de renoncer à piloter par des indicateurs, malgré
les nombreux indices de dysfonctionnements connus et reconnus ? En somme, analyser les transformations
contemporaines en termes d’autonomisation (par exemple, du processus de gestionnarisation) n’est-ce pas
s’arrêter au milieu du gué, en cours d’analyse, avouer une sorte d’impuissance à comprendre ce qui se joue sous
nos yeux ?
Plusieurs communications se sont intéressées à une autre question : mais comment les acteurs de la
domination (« faiseurs de dispositifs », auditeurs, « segmenteurs », etc.) tiennent-ils dans ce rôle, cette activité ?
Quelles stratégies mettent-ils en œuvre, soit pour exercer au quotidien la domination, soit pour tenir dans une
posture d’obéissance au moins apparente ?
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Pour expliquer le mode d’existence de la domination, plusieurs types de réponses ont été proposés : les
dominants dominent en se convaincant qu’ils ne sont pas comme les autres travailleurs, qu’ils sont, sinon des
surhommes, au moins des êtres à part, des « élus » peut-être (M.-A. Dujarier) ; en se prémunissant de la prise
de conscience des conséquences de leur activité (idem) ; en se convaincant que tout cela est de l’ordre du jeu
(M.-A. Dujarier, S. Stenger) ; mais aussi intentionnellement pour conserver/accroître leur contrôle (P. Gilbert)
ou pour imposer une stratégie de développement économique (Laure Piana). Ces quelques éléments montrent
qu’il y a tout de même des acteurs dotés d’une volonté de contrôler l’évolution du social. Ce qui confirmerait
l’hypothèse que parler d’autonomisation correspond à une première étape de l’analyse, mais que celle-ci peut
être prolongée.
Pour comprendre ce qui permet aux « dominants-dominés » de tenir dans ce rôle, ce qui les fait tenir dans
leur posture d’obéissance, on peut se référer à la recherche de Sébastien Stenger. S’intéressant aux « auditeurs »
des grands cabinets d’audit, il recherche les raisons pour lesquelles et les moyens dont se dotent ces cadres
supérieurs pour surtravailler autant. Il identifie trois dynamiques à l’œuvre qui font que ces « faiseurs de
dispositifs » parviennent à « tenir » : des processus de socialisation antérieurs qui vont expliquer, jusqu’à un
certain point, le degré d’acceptation – ou de non-acceptation – des rapports de domination (soumission) ; les
dispositifs d’évaluations systématiques mis en œuvre par les dirigeants de leurs entreprises (les auditeurs sont
audités pour vérifier qu’ils s’inscrivent dans la croissance permanente de leurs performances) ; mais aussi, et
peut-être surtout, les pairs les évaluent sans cesse, dans la lutte pour la réputation qui les oppose. L’épée de
Damoclès serait la peur de l’exclusion… de la prison dorée de l’audit.
Les dispositifs de disciplinarisation par individualisation
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La plupart des communications insistent sur l’importance des dispositifs de disciplinarisation dans l’exercice
de la domination, dans son invisibilisation progressive, et dans le fait qu’il est si difficile de s’y opposer ou de
prendre conscience de ses mécanismes. C’est particulièrement le cas dans la communication de Patrick Gilbert.
Il y a domination, parce que les pratiques de segmentation des salariés visent à diviser pour mieux régner :
dès lors que l’on crée des groupes homogènes, on les oppose entre eux, ce qui brise ou limite leurs capacités de
coalition et réduit la solidarité entre membres des différents groupes. Plus précisément, ce n’est pas tant l’acte de
segmenter, en soi, qui constitue la domination, mais les pratiques qui se développent autour de la conception de
critères de segmentation – définition unilatérale des critères définissant les différents segments ; complexité qui
en réserve l’interprétation à des experts – et surtout de leur utilisation – au service de « pressions productivistes
difficilement supportables » et/ou de remise en cause des identités.
La communication de Sébastien Stenger renforce cette perspective, avec la double évaluation permanente
qui isole et fragilise les auditeurs. Ou encore dans la recherche de Laure Piana montrant que les politiques
publiques visent à individualiser le type de soutien apporté aux entrepreneurs de PME. On retrouve aussi cette
perspective dans la communication de Fanny Girin où chacun est amené à créer sa propre règle de sécurité.
Nous retrouvons ici les principes d’individualisation, de responsabilisation, d’identification des différents
critères permettant de contrôler au plus près les salariés, selon leur position dans la division et l’organisation
du travail. Comme le montre, par exemple Danièle Linhart dans un court article9, les multiples facettes du
contrôle exercé sur le travail, que de nombreuses études identifient sans cesse, prennent tout leur sens quand
9 Voir Linhart, 2011.
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on les confronte à l’intention patronale, élaborée au sortir des grandes grèves de la période 1968-1973, et qui
visait – et vise encore – à mettre fin aux formes – réellement autonomes celles-là – de coalition de travailleurs.
La lecture transverse des communications rappelle aussi combien il est important de reconstituer la genèse, de
procéder à une histoire génétique (Bourdieu) des contextes d’action, aux différents niveaux d’analyse, depuis les
cadres macro-politiques, macro-économiques, souvent transnationaux, jusqu’aux dispositifs (règles et normes
locales) qui enserrent plus directement l’activité des « dominés », fussent-ils dans le camp des « dominants ».
Cette démarche est notamment celle que préconisait Pierre Bourdieu dans son cours au Collège de France et
récemment publié sous le titre de Sur l’Etat (2012). En effet, remonter aux commencements permet de retrouver
les intentions sans fard des futurs dominants : « l’intérêt du retour sur la genèse est très important, parce qu’il y
a des débats dans les commencements où sont dites en toutes lettres des choses qui, après, apparaissent comme
des révélations provocatrices des sociologues » (p. 107). « La pensée génétique, telle que je la définis, essaie de
faire resurgir, en quelque sorte, l’arbitraire des commencements », c’est une « antidote à l’amnésie de la genèse »
(p. 185). Ce n’est qu’à cette condition que les observations repérées au niveau interindividuel prennent tout leur
sens.

• Que pourrait désigner la catégorie de « domination désincarnée » ?
À l’issue de ce détour, il apparaît que, si la domination peut être dite « désincarnée » – si « une structure
globale de pouvoir (…), une situation stratégique plus ou moins acquise et solidifiée dans un affrontement à
longue portée historique entre des adversaires » peut être dite désincarnée –, c’est :
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1) parce qu’elle n’est pas exercée directement par les inventeurs ou les financeurs des dispositifs de gestion/
disciplinarisation, mais par ceux qui utilisent ces dispositifs (d’autres managers et les salariés eux-mêmes).
On pourrait dire que les « vrais » auteurs de la domination sont « invisibles » en première analyse, qu’ils se
sont déplacés dans des lieux difficilement identifiables, d’autant qu’ils changent souvent de lieux (un peu à la
manière de clandestins recherchés par la police ou de terroristes recherchés par les services secrets), en tout
état de cause qu’ils échappent très largement à l’enquête sociologique (qui gagnerait sans doute à s’intéresser à
certains travaux des spécialistes de la gestion pour améliorer ses connaissances en la matière…) ;
2) parce que les concepteurs de ces dispositifs ignorent (ou feignent d’ignorer ?) tout du travail réel qu’ils
sont supposés organiser, évaluer, contrôler par leurs dispositifs. Ils agissent ou croient agir à distance sur un
monde virtuel. Ce qui ici est désincarné, c’est le travail, rendu également « invisible » aux yeux des auteurs de la
domination ; sans doute en grande partie parce que la « réalité du travail », pour cette catégorie d’agents, c’est ce
que les dispositifs qu’ils inventent et les indicateurs qu’ils créent sont chargés de décrire. Le travail deviendrait ce
que les instruments de sa mesure sont chargés de définir. C’est une autre façon de dire que les représentations, les
définitions légitimes du monde du travail sont la prérogative des organisateurs, au mépris des représentations
indigènes… (On peut se demander alors s’il n’y aurait pas intérêt à analyser les dominations salariales, comme
les sciences politiques analysent le colonialisme et/ou le néo-colonialisme ?)
3) ou encore parce qu’ils se protègent contre la prise de conscience de ce qu’est le travail réel, car ils y
verraient les conséquences de leurs propres décisions. L’une des manières de se protéger serait de se convaincre
que tout cela n’est qu’un jeu, cet artifice ferait alors partie des stratégies collectives de défense des acteurs
intermédiaires de la domination ;
4) parce que, loin d’être neutre, la mise en œuvre de chaque dispositif de gestion masque souvent une
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volonté de contrôler les salariés – notamment en les fragilisant – pour accroître leur performance ou au moins
la performance de l’acte gestionnaire. Ici, ce qui fait que la domination est désincarnée, c’est qu’elle s’appuie
sur un ensemble de croyances, de représentations qui semblent des évidences : les gestionnaires, les acteurs
intermédiaires et les dispositifs qu’ils utilisent visent une amélioration des performances économiques et ils
apparaissent comme les plus légitimes dans cette perspective. Selon le point de vue de P. Bourdieu (2012),
ils ont réussi à monopoliser une ressource particulière, un capital, qu’ils font passer pour « l’universel ». Ils
parviennent à faire admettre qu’ils parlent au nom du bien commun, et que ce bien commun est l’amélioration
infinie des performances ;
5) mais n’est-ce pas également parce que les principes et les dispositifs de disciplinarisation s’appliquent
aussi à une partie des dominants ? Évoqué par M.-A. Dujarier et implicite dans plusieurs communications, et
sans doute insuffisamment mis en avant, un autre aspect doit être signalé : le travail des « dominants » (faiseurs
de dispositifs, auditeurs, concepteurs/utilisateurs de segmentations, etc.) est lui-même l’objet de processus de
rationalisation de l’exercice de la domination. Mais de la part de qui ? Qui rationalise aussi le cadre d’action
des acteurs (intermédiaires) de la domination (dispositifs ad hoc comme l’évaluation par les pairs, qui est une
manière de diviser pour mieux dominer poussée jusqu’à l’individualisation) ? Les dominants eux-mêmes ?
Ceux des strates supérieures ? La fraction dirigeante au sein des dominants ? Encore une fois, on souligne le
déficit de connaissance de la sociologie du travail, qui devrait enfin sortir des études salariales (pour ne pas dire
« ouvriéristes ») dans lesquelles les circuits de la commande institutionnelle ou privée la cantonnent.
Notons également que ces cinq explications rendent simultanément compte du caractère permanent
des techniques disciplinaires, de la dissymétrie des rapports de pouvoir et de la continuité de la surveillance
(caractérisant les rapports de pouvoir évoqués plus haut).
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• Brève extension du raisonnement à d’autres communications
Sans prétendre ici à l’exhaustivité, on peut chercher à étendre la perspective que nous avons proposée à
certaines communications des autres sessions. Dans ce sens, la recherche d’Olivia Chambard sur les dispositifs
de formation à l’esprit d’entreprise (session 2) donne à penser le mode d’exercice de la domination : le projet
– maintenant bien caractérisé – du néolibéralisme nécessite, pour sa mise en œuvre, l’action des gouvernants,
afin qu’ils transforment les sociétés et notamment les administrations publiques en machines à promouvoir
l’esprit d’entreprise et la concurrence. Au point de départ se situent les « incitations » – ou les injonctions –
des institutions internationales, elles-mêmes prisonnières des circuits de financement « publics » dont elles
dépendent et des actions de lobbying privé qui en orientent les dépenses. Au point d’arrivée, on observe
que les pratiques individuelles des professionnels de l’enseignement, au-delà de leurs différences apparentes,
ont bien évolué dans le sens souhaité par l’OCDE et par la Commission Européenne. Entre les deux, une
telle conformation des esprits et des pratiques s’explique par la mise en œuvre de dispositifs pédagogiques
sophistiqués, laissant une marge de manœuvre aux « agents » qui se croient « acteurs ». De la sorte, l’auteur nous
permet de comprendre la cohérence d’ensemble de l’emprise du néolibéralisme, dont l’une des facettes est qu’il
prétend « répondre aux attentes des individus », leur laisser une « grande autonomie » dans la conduite de leurs
projets – dès lors que ceux-ci sont évidemment en phase avec les dogmes néolibéraux qui les impulsent. L’auteur
permet également de penser combien la mise en œuvre des dispositifs de gestion joue un rôle déterminant dans
l’exercice de cette domination.
De même, une certaine lecture de la communication de Christian Mahieu (sur les dispositifs pour aider
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certains étudiants à devenir patrons) permet de mettre en lumière les effets d’exclusion et de disqualification
sociale de la mise en œuvre des dispositifs fondés sur la seule reconnaissance de l’efficacité économique. Si
quelques « élus » gagneront à la mise en œuvre d’une telle démarche, la plupart des étudiants devront trouver
d’autres voies pour réussir leur insertion : ici la domination prend la forme du « tri-sélection-exclusion », et
d’amplification des petites différences, opérée par la mise en œuvre du dispositif. Par ailleurs, de façon plus
insidieuse, sa conception et sa mise en œuvre révèlent la toute-puissance de l’idéologie néolibérale fondée sur
la promotion du self-made-man, de l’entrepreneur, comme figure universelle du sujet.
Quant aux analyses d’Adhémar Saunier sur le « coaching », elles permettent de souligner que le rapport de
domination est ancré dans la naturalisation d’une situation elle-même résultant de décennies de restructurations
et de généralisation de dispositifs d’individualisation, dont les effets ont été renforcés par toutes les mesures
visant à contrer ou dévier l’action syndicale. Après des décennies de destruction des formes d’action collectives
et d’éloge de l’action individuelle, le processus de gestionnarisation se dote de « nouveaux » dispositifs et de
nouveaux professionnels visant à faire agir les employés ayant perdu la « foi » dans l’entreprise.
D’autres communications pourraient donner lieu à une telle « relecture ». Je pense notamment, à celle de
Denis Giordano sur l’instrumentalisation gestionnaire de l’aspiration à la créativité, ou encore celle de Corine
Gendron et de ses collègues sur les pratiques discursives des dirigeants de BP : grassement payés pour exercer
les plus hautes responsabilités, ils exercent une forme redoutable de domination symbolique en niant avec
aplomb leur responsabilité dans les catastrophes écologiques.

Comment sortir de la domination gestionnaire ?
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En conclusion, on peut tout d’abord s’interroger sur le caractère intentionnel ou contingent de cette
dynamique de désincarnation de la domination. Doit-on considérer, comme le laisserait penser une partie
des communications, que personne n’a souhaité un tel état, que personne ne tire les ficelles et que tout le
monde est pris au piège ? Ou bien un tel constat n’est-il pas que la première étape d’une analyse qui, dans un
second temps, inviterait à remonter dans le temps, aux sources du processus de naturalisation des rapports de
domination ? C’est à cette démarche que nous invite P. Bourdieu (2012) en rappelant l’importance de remonter
« aux commencements », « à l’originaire », quand apparaissent dans toute leur crudité les luttes, les résistances à
la constitution des rapports de domination qui, une fois institués, semblent aller de soi. Une illustration de cette
démarche est fournie par l’article de Danièle Linhart (2011) évoqué plus haut et dans lequel l’auteur rappelle
que la généralisation des dispositifs d’individualisation dans les entreprises remonte aux décisions prises par le
patronat au début des années 1970 pour reprendre la main sur un salariat rebelle.
Or, dans une bonne partie des communications présentées, « l’originaire » se situe du côté des décisions
prises au sein des institutions internationales. Cela pose la question de savoir ce qui se passe au sein de ces
institutions qui, rappelons, ne font que refléter les rapports de force entre États : à ma connaissance, il n’existe pas
de réalité supranationale indépendante. Quand il est fait référence à des choix de la Commission européenne
ou de l’OCDE, on ne fait que nommer le résultat d’une succession de tractations, négociations, coups de force,
rapports de domination entre représentants d’États et de gouvernements aux ressources inégales. Les stratégies
des « auteurs » de la domination nous demeurent mal connues, ce qui souligne en creux les lieux et les objets
de recherche qui pourraient être privilégiés par les sciences sociales du travail : remonter aux pratiques, aux
intentions, aux visées, aux efforts des dirigeants publics, des lobbyistes, des cabinets d’audit, des think tanks,
etc. qui ont contribué à façonner les « théories », les cadres de pensée et les dispositifs qui structurent le monde
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contemporain et avec lequel nous pensons précisément le monde.
On peut se demander ensuite si ces quelques pistes de réflexion peuvent être mises au service de l’action, par
exemple, pour « sortir de la domination gestionnaire ». Et dans ce sens, on peut revenir à ce que nous avons pointé
en introduction, à savoir que l’exercice de la domination n’apparaît que rarement à l’examen d’un seul « terrain »
ou d’un seul moment d’observation, mais nécessite de faire des liens entre plusieurs configurations de travail
et de reconstituer des généalogies10. Or, cette ambition est entravée par les transformations contemporaines du
champ académique, notamment, sous l’effet de l’utilisation des dispositifs de gestion de la recherche : évaluations
standardisées et quantifiées par les pairs exerçant le rôle d’agence, segmentations successives par laboratoire,
objet, courant, mise en compétition sur des critères non négociables. Ces évolutions et d’autres proches, en
renforçant la multiplication des terrains, des approches, des sous-courants, en renforçant les cloisonnements
entre laboratoires, réseaux, etc. ne constituent-elles pas un frein à la compréhension des rapports de domination
au travail ?
On peut aussi se demander si certains éléments de la structure du champ académique ne s’opposent pas, audelà des discours incitant à la pluridisciplinarité, à ce travail collectif, à cette recherche cumulative, en mettant
l’accent sur des critères de réussite individuels.
Dans ce sens, si quelques-unes des communications mobilisent bien le terme de dispositif de gestion, on ne
rencontre pas de réelle discussion de la catégorie d’analyse à laquelle le terme renvoie. Or, dans sa définition et
dans son intention, la notion de dispositif, telle qu’elle a été élaborée, notamment par Salvatore Maugeri, vise
explicitement à identifier les rapports de domination inscrits dans les discours, les instruments, les pratiques des
acteurs du fait gestionnaire. Et il aurait été intéressant de confronter ce cadre d’analyse avec celles de « faiseurs
de dispositifs », de « technique de gestion », de « pratiques de réification », à propos du rôle de certains acteurs
du fait gestionnaire.
Pour expliquer que cette discussion n’a pas eu lieu, au cœur même de communications visant à identifier
les processus d’invisibilisation des rapports de domination gestionnaire, nous proposons l’hypothèse suivante :
une telle absence peut être interprétée comme l’une des conséquences de l’ensemble des dispositifs de gestion
qui ont porté, dans le champ académique, le projet néolibéral et managérial d’individualisation, depuis le début
des années 1980. Dès lors, pour que les recherches en sciences sociales aident les travailleurs – y compris les
« cols blancs » – à s’émanciper des rapports de domination, à sortir des interdépendances dissymétriques, sans
doute convient-il que les organismes de recherche se dotent d’abord de « dispositifs anti-disciplinaires », pour
s’affranchir des dispositifs de gestion et des dispositions qui s’opposent, dans leur propre fonctionnement, à
l’accumulation des connaissances à visée critique.
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epuis les années 1980, la plupart des situations de travail semble confronter les salariés à des normes,
des pratiques et des représentations qui sont originellement celles de la gestion et du management.
Si, comme l’ont notamment montré Luc Boltanski et Eve Chiapello (1999), l’évolution des discours et des
pratiques dans le travail décline les transformations du capitalisme contemporain, la naturalisation du système
de représentations et d’actions relatif au champ de la gestion apparaît plus spécifique au contexte des dernières
décennies. Qu’il s’agisse des outils de travail, des formes d’organisation du travail et de mobilisation des
travailleurs, des modalités de planification et de compte-rendu de l’activité ou encore de la configuration de
la coopération et de la division du travail, l’environnement de travail est traversé par un logos gestionnaire
(Boussard, 2008) qui n’est pas toujours perçu par les travailleurs eux-mêmes. Car, comme le remarque Frédéric
Lordon à propos du salariat, « se sentir mobilisé ou vaguement réticent, ou encore révolté, engager sa force de
travail avec enthousiasme ou à contrecœur, ce sont autant de manières d’être affecté comme salarié, c’est-à-dire
d’être déterminé à entrer dans un projet (un désir) qui n’est pas d’abord le sien » (Lordon, 2010, p. 13).
De ce fait, pourquoi parler de domination gestionnaire ? Qu’est-ce qui singularise celle-ci et quelles sont
ses significations et ses conséquences en ce qui concerne l’évolution du travail dans la période actuelle ? Pour
répondre à ces questions, nous montrerons que les politiques managériales, les pratiques et les représentations
associées aux dispositifs de gestion1 correspondent à un état particulier des rapports sociaux relatifs à la
production industrielle. Michel Foucault (1975) s’est attaché à démontrer que l’euphémisation des sentences
et des enrôlements au sein de dispositifs ne traduit pas une élimination des rapports de domination, mais
davantage un déplacement, une recomposition des rapports de pouvoir et d’autorité dans une perspective
éminemment disciplinaire. Cette analyse vaut pour l’objet qui constitue la base de notre propos, l’évolution du
travail des concepteurs industriels en bureau d’études.
Pendant plus d’un an, nous avons mené une enquête en immersion dans une entreprise aéronautique
spécialisée dans la production de propulseurs d’avions. Nous avons plus particulièrement suivi la mise en place
d’outils de gestion d’activité avec des concepteurs dont la professionnalité connaît des changements notables
et dont nous proposons d’examiner la correspondance avec la nature des instruments de gestion déployés en
bureau d’études.
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Notre développement se structurera en trois temps. Nous considérerons tout d’abord les conditions
d’extension des systèmes de gestion dans les activités de conception. Nous examinerons ensuite l’introduction
1 Nous pouvons définir un dispositif de gestion comme un ensemble de techniques favorisant la coordination de tâches et leur
comparaison entre elles. Chaque dispositif peut comporter un certain nombre d’outils de gestion qui rendent compte du travail
réalisé et des écarts de celui-ci vis-à-vis des objectifs initiaux. Les dispositifs de gestion dont nous faisons mention dans ce texte sont
indissociables des organisations du travail récentes. Comme tout dispositif socio-organisationnel, ils comportent fondamentalement
une dimension disciplinaire et s’inscrivent dans des rapports de pouvoir et de contrôle (Foucault, 1975). Leurs effets peuvent être
identifiés à deux niveaux : d’une part, la confrontation systématique du travail et du travailleur à un seuil optimum de performance
et d’efficacité, de l’autre, une médiation exercée dans le rapport des travailleurs à leur travail et dans leur rapport entre eux. À ce
titre, les dispositifs de gestion ont un rôle certain dans la construction des représentations du travail et de son environnement
(Craipeau, Metzger, 2007). Nous nous accordons, en outre, avec Salvatore Maugeri (2009), concernant la vocation d’encadrement
du travail de ces dispositifs ainsi que sur le fait qu’ils nécessitent, de la part des travailleurs, des dispositions préalables en termes
pratiques et symboliques.
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de certains outils de gestion en bureau d’études – outils en partie liés au lean management. Enfin, nous verrons
comment un ethos gestionnaire se combine avec la professionnalité des concepteurs industriels.

1. La domination gestionnaire, l’expression d’un rapport social
1.1. Conception et domination dans la production industrielle
Interroger la question de la domination dans le travail présuppose d’en revenir aux fondements mêmes
de l’organisation du travail dans la période contemporaine, ce qui induit un examen succinct des effets de
l’industrialisation.
Depuis le XIXè siècle, la production industrielle n’a cessé d’être traversée par des rationalisations successives.
Le travail ouvrier a constitué un véritable pivot de ces rationalisations dans le sens où c’est à partir de celui-ci
que semblent avoir été pensées les méthodes et les techniques visant à accroître la productivité du travail, un
des principes élémentaires du capitalisme industriel (Marx, 1867). Les changements socio-organisationnels2
survenus depuis lors peuvent être pensés dans un même mouvement, celui inhérent à l’évolution des rapports
sociaux de production spécifiques au capitalisme industriel. C’est pourquoi il paraît essentiel de resituer le
procès de conception industriel dans son contexte pour saisir le rapport des concepteurs aux dispositifs de
gestion. Ce contexte est celui d’une domination des travailleurs par les détenteurs de capitaux et l’enjeu majeur
de l’organisation industrielle du travail et de la production réside dans le fait de subordonner les intérêts de ceux
qui détiennent la force de travail à ceux du capital. Avec Karl Marx (1848), nous parlerions donc davantage
d’exploitation dès lors que, d’une part, le produit du travail échappe en partie aux producteurs et, d’autre part,
ces derniers ont, tendanciellement, une prise de plus en plus faible sur les procédés et sur les outils de travail.
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Mais nous souhaitons également montrer que la notion de domination possède une pertinence certaine pour
caractériser les rapports sociaux qui se jouent dans le travail industriel aujourd’hui. Pour cela, nous entendons
mobiliser trois approches sociologiques et philosophiques de la domination. Celle de Max Weber (1922),
tout d’abord, est une contribution certaine pour saisir l’implication des concepteurs dans les changements
récents. Les évolutions organisationnelles et professionnelles survenues dans le travail de conception depuis
plus d’un siècle se sont en effet accompagnées de structures matérielles et symboliques de légitimation autour
de la mobilisation de la science et des techniques nouvelles dans l’amélioration qualitative et quantitative
de la production3. La domination rationnelle-légale, mise en avant par M. Weber, semble correspondre à la
construction d’un système de croyances en la capacité d’une structure productive présentée comme neutre,
évolutive et génératrice de progrès sociétal, économique et technique. D’ailleurs, comme plusieurs auteurs
l’ont montré, les concepteurs, et plus spécialement les ingénieurs, manifestent, certes avec des nuances selon le
contexte, une croyance notoire dans la rationalité de l’organisation industrielle du travail et de la production
(Boltanski, 1982, Didier, 2010). C’est pourquoi nous retenons également de M. Weber l’importance de la
légitimation dans la production de la domination. Les concepteurs, que nous avons rencontrés pendant notre
enquête en bureau d’études, remettent rarement en cause la division du travail par laquelle la conception est
séparée de la fabrication. De même, la parcellisation des tâches au sein des activités de conception ne souffre pas
de critiques de fond et les concepteurs lui confèrent souvent une vertu en termes de développement productif4.
2 Nous pensons particulièrement ici au taylorisme, au fordisme, au fayolisme, au sloanisme ou encore au ohnisme.
3 La naturalisation des rapports sociaux qui déterminent et qui structurent le travail dans la période industrielle repose d’ailleurs,
pour une part, sur la légitimation de la place des sciences et des techniques dites rationnelles dans le procès de travail et dans la
société dans son ensemble (Coriat, 1976).
4 De fait, avec Stéphane Haber (2013), nous pourrions mettre en avant le processus de subjectivation que les structures du capitalisme
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Par ailleurs, cette domination n’est pas une abstraction et présente deux caractéristiques majeures : elle
s’incarne dans les pratiques sociales, mais elle ne se donne pas toujours à voir de façon manifeste dans les
échanges sociaux. La définition de la domination par Pierre Bourdieu nous paraît ici pertinente. Celui-ci
précise ainsi que « c’est parce que la domination ne peut s’exercer que sous sa forme élémentaire, c’est-à-dire
de personne à personne, qu’elle ne peut s’accomplir ouvertement et qu’elle doit se dissimuler sous le voile de
relations enchantées […]. Les relations de domination ne peuvent y être instaurées, maintenues ou restaurées
qu’au prix de stratégies qui doivent, sous peine de s’anéantir en trahissant ouvertement leur vérité, se travestir,
se transfigurer, en un mot, s’euphémiser. [Les intérêts des dominants] ne peuvent se satisfaire qu’à la condition
de se dissimuler dans et par les stratégies mêmes qui visent à les satisfaire » (Bourdieu, 1980, p. 217). Nous
insistons particulièrement sur un enjeu élémentaire, la dissimulation de la domination, qui permet de concevoir
les transformations du travail et des organisations comme des faits naturels pour des agents ayant intériorisé les
normes propres à un système de domination, en l’occurrence celles de la production industrielle – ce qui incite
P. Bourdieu à parler de « violence symbolique ».
Enfin, notre conception de la domination invite à mobiliser les travaux de Michel Foucault concernant
les rapports de pouvoirs relatifs à tout système disciplinaire. M. Foucault insiste en effet sur une dimension
de la domination qui se fonde sur une objectivation des relations de pouvoir en fonction d’un contexte
sociohistorique de soumission à l’autorité. Dans son acception de la domination, les dominants, depuis l’époque
moderne, s’exercent à placer tous les individus dans une situation où ils sont potentiellement en écart à la règle
de manière à provoquer « l’organisation d’un champ de prévention, le calcul des intérêts, la mise en circulation
de représentations et de signes, la constitution d’un horizon de certitude et de vérité, l’ajustement des peines à
des variables de plus en plus fines » (Foucault, 1975, p. 120). Dans cette optique, les individus ne sont jamais
certains que leurs pratiques sont conformes aux normes dominantes, précisément parce que celles-ci sont
imprécises. Cette analyse nous semble pertinente afin de saisir l’état des rapports sociaux au sein des bureaux
d’études de conception. Car là où il serait possible de voir dans les zones d’incertitude une source de pouvoir
et d’autonomie pour les concepteurs (Crozier, 1963), nous pensons au contraire que ce flou organisationnel
et productif sert avant tout un projet de domination par lequel aucun concepteur ne peut être assuré de la
prégnance et de la valeur de ses actes, incitant à des pratiques et à des raisonnements instrumentalistes.
À la lumière de ces apports théoriques, notre définition de la domination propose donc d’envisager celle-ci,
dans le cas du travail de conception, comme l’exercice d’un pouvoir en premier lieu disciplinaire et symbolique
qui, en dissimulant les finalités sociales recherchées, s’emploie à légitimer des pratiques que les agents estiment
rationnelles précisément parce qu’ils ont intériorisé le cadre interprétatif par lequel certains fondamentaux
tout à fait spécifiques au capitalisme industriel apparaissent naturels et logiques alors qu’ils sont le produit de
rapports sociaux historiquement situés.
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La question que nous soulevons dès lors désigne la place et le rôle des dispositifs de gestion dans ce cadre.

1.2. L’incorporation historique de la gestion dans le procès de conception
Dans la production industrielle, la subordination des travailleurs - qualifiés ou non - à la logique économique
induite a impliqué un double mouvement relatif à la division du travail. D’un côté, une déqualification du travail
ouvrier à travers la parcellisation des tâches (Braverman, 1974, Coriat, 1979). De l’autre, une séparation stricte
entre les activités de direction, de préparation et d’exécution, séparation fondamentalement structurante à
génèrent afin de rendre intimes, pour les individus, des normes et des valeurs qui sont celles du capitalisme contemporain.
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l’échelle du procès de travail des organisations contemporaines (Zarifian, 1990). Pour chacun de ces mouvements,
la politique de domination sur le travail et sur les collectifs de travail s’est accompagnée d’un renforcement des
modes de contrôle et de régulation insérés au sein même des régimes de coopération. Regardons ce qu’il en a
été dans le cas du travail de conception.
Dans la seconde moitié du XIXè siècle, la création des bureaux d’études de conception fait sortir de l’atelier une
part du travail intellectuel et entame une certaine homogénéisation de celui-ci (Le Masson, Weil, 2007). C’est
à ce moment que les gestionnaires commencent à s’intéresser à l’organisation du travail et à sa rationalisation
(Boussard, 2008). Dans le cas de l’industrie aéronautique, née au début du XXè siècle, la place prééminente des
ouvriers qualifiés dans le procès de travail leur confère une autorité certaine sur la conception, au moins jusque
dans l’entre-deux-guerres (Chapman, 2011). L’expansion des bureaux de conception au cours de cette période
et, plus spécialement, l’apparition des bureaux des méthodes tayloriens, accélère la rationalisation du travail de
conception en multipliant, notamment, les techniques de gestion de données autour des plans et des définitions
de conception.
Il convient à cet endroit de ne pas opposer les ingénieurs rationalisateurs aux ouvriers rationalisés. La
domination gestionnaire que nous évoquons renvoie ainsi, à notre sens, à un déplacement de la division du
travail de conception et, par extension, à une évolution des rapports sociaux correspondants. Dans le secteur
aéronautique, les ouvriers professionnels ont conservé une forte maîtrise de la conception des produits fabriqués
jusque dans les années 1960 (Poitou, 1988). À partir de cette période, l’introduction de la machine-outil à
commande numérique contribue à ôter aux personnels d’atelier toute prérogative en matière de conception5
(Kern, Schumann, 1989). Les fonctions de programmation reviennent au bureau des méthodes tandis que le
bureau d’études renforce son emprise sur l’élaboration de la définition technique déterminant les caractères
techniques – le design – du produit.
Dans ce processus de rationalisation, il faut donc souligner le rôle de l’organisation du travail (spécialisation
des concepteurs, répartition des tâches entre ingénieurs et techniciens), des outils successifs (planche à dessin,
cartes de calculs, conception assistée par ordinateur [CAO]), des flux informationnels (liasses techniques
accompagnant toute étude de conception) ainsi que des statuts et des formes de coopération (parcellisation
taylorienne des tâches, organisation par projet…). En cela, nous pouvons dire que le développement du
procès de conception industriel participe en soi d’une domination approfondie des concepteurs et conduit, en
tendance, à la production d’une structure gestionnaire du travail de conception.
La gestion a pris un rôle nouveau à partir des années 1980 avec l’introduction des techniques informatiques,
dans l’organisation du travail en vigueur, et a favorisé la généralisation de la CAO des progiciels de gestion6. Un

■ CISG n°12 – mars 2014■

système soci-technique est ainsi mis en œuvre et produit une combinaison originale qui intègre simultanément
le travail de chaque concepteur dans un ensemble réticulaire, au sein duquel la gestion de données et d’objectifs
est une composante centrale.
La mise en système des dispositifs de gestion pose de fait la question du caractère structurant de la gestion
dans le travail de conception. Car si on considère ceux-ci comme des techniques de travail à l’image de tout
5 Certains ouvriers professionnels ont alors la possibilité d’intégrer les bureaux d’études, généralement en qualité de dessinateur.
C’est le cas de plusieurs concepteurs rencontrés sur notre terrain, promus techniciens à cette occasion et pour la plupart devenus
gestionnaires de données techniques, abandonnant tout travail de conception technique par là même.
6 Tandis que les deux principaux domaines de travail en conception, le dessin et le calcul de faisabilité sont désormais entièrement
informatisés, ceux-ci s’accompagnent de logiciels d’archivage de données et de circulation des informations, si bien que toute
avancée technique doit être formalisée et, d’une certaine façon, valorisée économiquement, dans les systèmes informatisés.
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type de technique, il serait possible de partager l’analyse de Gilbert Simondon (1957) ou encore de Maurice de
Montmollin (1981), pour lesquels toute technique de travail est employée et modifiée dans un contexte socioéconomique spécifique. Nous dirons pour notre part que, comme toute technique, les dispositifs de gestion
expriment un rapport social particulier qui conditionne leur apparition, leur usage, les registres de légitimation
qui les accompagnent ainsi que leurs conséquences dans les rapports entre groupes sociaux et au sein même
d’un groupe.
Valérie Boussard qualifie la gestion de fait social total qui produit une discipline du travail en ce que les
instruments de gestion « opérationnalisent contrôle et surveillance par la normalisation qu’ils imposent, le
suivi et les vérifications qu’ils autorisent et les catégories de pensée et de jugement qu’ils incarnent » (Boussard,
2008, p. 17). Nous partageons l’approche totalisante et systémique qu’elle confère à la combinaison des outils de
gestion, mais il nous semble que ces outils ne forment une totalité signifiante, symbolique, mais aussi matérielle
que lorsqu’il est rappelé qu’ils prennent part aux rapports sociaux qui sont spécialement ceux du capitalisme
contemporain. En d’autres termes, les usages et les imaginaires sociaux associés aux dispositifs de gestion
s’inscrivent, d’une part, dans la logique de production de valeur pour les détenteurs de capitaux (Coutrot,
1998). D’autre part, ils portent un projet de domination historique sur le travail et sur les travailleurs, projet qui
se traduit en premier lieu par l’entrave faite aux travailleurs quant à la maîtrise matérielle et symbolique de leur
environnement physique et des types de coopération afférents (Artous, 2003).
Les modèles taylorien et fordien ont donné une impulsion décisive dans la mise en système des différents
flux transitant au cours du procès de conception, qu’il s’agisse des flux de matière ou d’argent, des outils de
production ainsi que de l’emploi d’une main-d’œuvre qualifiée ou non qualifiée. Les organisations les plus
récentes ont ajouté un flux désormais prépondérant, le flux informationnel, considéré comme supérieur aux
autres types de flux (Lojkine, 1992, Durand, 2004) et dont la fonction consiste, en partie, à renforcer les aspects
décrits précédemment en matière de domination sur le travail. C’est à cet endroit que les dispositifs de gestion
tiennent un rôle central.
Dans le cas des bureaux d’études de conception, les outils de gestion ont longtemps été fortement centralisés
au sein des organes hiérarchiques, tandis que l’organisation taylorienne, particulièrement binaire entre les
ingénieurs prescripteurs et les techniciens et ingénieurs d’exécution, limitait essentiellement la dimension
gestionnaire du travail aux délais de conception par rapport à l’ensemble d’un programme (Poitou, 1988).
L’un des objectifs majeurs des organisateurs du travail a donc consisté à limiter à l’autonomie7 de
fonctionnement des personnels de conception en introduisant différents dispositifs de gestion de leur travail.
Ainsi, depuis le milieu des années 2000, l’entreprise aéronautique étudiée applique à l’ensemble des secteurs
de conception des outils de gestion développés dans le cadre des démarches de lean management8. L’un des
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directeurs en charge de l’application de ces démarches expose les orientations prises à propos du travail en
bureau d’études :
« Notre objectif ce n’est pas de contrôler [les concepteurs]. Notre objectif, c’est de vérifier qu’ils planifient, que de cette
planification découlent des actions élémentaires. Ça leur permet juste de s’organiser. Et dès que ça dérive, comprendre
pourquoi. Quand c’est mal utilisé, [les outils de lean management] peuvent servir à plein d’autres choses. […] L’objectif
7 Une autonomie toute relative pour la plupart des concepteurs si l’on considère les prescriptions très fortes induites dans l’organisation
taylorienne du travail en bureau d’études puisqu’elle accentue fortement la spécialisation technique et fonctionnelle des concepteurs
d’exécution, notamment les dessinateurs et les calculateurs (Poitou, 1988).
8 Ensemble de dispositifs de gestion étroitement lié à un souci d’efficacité financière et reposant sur le principe d’une main d’œuvre
réduite (Durand, 2004), le lean management consiste à éviter les fortes variations de flux de production en flexibilisant l’ensemble
des facteurs requis au cours du procès de production.
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c’est d’aller un peu plus dans le détail pour que le mec ne dise pas qu’il n’a pas eu le temps, mais quel problème il a eu. On
discrétise, pour pouvoir arriver à des trucs très factuels et qu’on ne discute pas dans l’émotion, mais sur des faits. Et qu’on
rende les gens un peu plus professionnels. […] On revient d’un moment où on ne demandait rien à personne. […] On
revient de loin. Tu pouvais tomber sur des gens bien, qui sont hyper structurés dans leur tête, des jeunes biens qui arrivent,
mais qui ne sont pas structurés. Certains sont structurés, mais manquent de compétences techniques, d’autres gens font un
nuage de fumée, mais soit ils glandent, soit ils font de la merde. Ou bien ils ne vont pas oser dire qu’ils ont fait des erreurs. Et
puis après tu arrives à un management flou : ‘‘On va se voir une fois par semaine.’’, ‘‘Oh, je n’ai pas pu venir.’’, le chef est absent
une fois sur deux. Voilà comment c’était avant, c’est pour ça qu’on a dû mettre un cadre. […] Mais tout le monde a du mal
à rendre un bureau d’études performant, à éviter les experts. Comment casser les pouvoirs, car c’est quand même l’objectif.
Parce qu’on ne veut pas que tout soit dans la main d’une personne qui va tout bloquer juste par son bon vouloir. »

Cet extrait exprime l’intention managériale de prolonger le projet de rationalisation taylorien puisque
l’annihilation de tout pouvoir structurant, qui viendrait des collectifs de concepteurs, apparaît comme le moteur
des politiques managériales engagées. Dans cette perspective, chaque concepteur est renvoyé à sa condition
individuelle de travail et l’interaction principalement mise en évidence est celle de la relation du décideur à
l’exécutant9. Cependant, le pouvoir d’expertise est redouté par les décideurs et, à ce titre, la communication
empruntant les canaux formels de l’entreprise et la commutation10 des informations est largement encouragée.
Le fait de rendre des comptes est ainsi justifié par l’efficacité supposée des différents outils de gestion déployés.
Ces derniers s’imposent au sein d’espaces de travail traversés par des représentations et de systèmes
symboliques correspondants.

1.3. La gestion comme élément structural
Pour saisir la prégnance des dispositifs de gestion dans le travail de conception, il convient de souligner la
résonnance notoire de la symbolique associée aux représentations gestionnaires de l’organisation du travail. Au
cours de notre enquête en immersion parmi des équipes de concepteurs, la forte homogénéité des termes et des
expressions employés par les ingénieurs et les techniciens d’un bureau d’études à l’autre, nous a paru saisissante.
Toute institution et toute entreprise produisent un vocable foncièrement indigène (Borzeix, Fraenkel, 2001),
traduisant à la fois une culture technique, professionnelle et organisationnelle héritée de l’entreprise en ellemême, d’un secteur d’activité ou d’une profession spécifique. Mais les termes utilisés avec récurrence par les
concepteurs traduisent également des dispositions structurales permettant, si l’on se réfère au cadre interprétatif
posé par Claude Lévi-Strauss (1967)11, de saisir l’organisation du travail dans son entièreté et, nous pourrions
ajouter, les rapports sociaux qui y ont court.
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Ainsi, chaque projet de conception s’accompagne d’un vocable particulièrement standardisé, exprimé à
la fois lors des échanges formels (comités de pilotage, jalons de projet), mais aussi informels (dans le cadre
9 Dans l’un de ses ouvrages phares, Michel Crozier (1963) a montré, en se focalisant sur les relations de pouvoir au sein d’une
organisation, que tout collectif de travail concentre des pouvoirs conférant une certaine autonomie. La plupart des responsables
fonctionnels et opérationnels rencontrés lors de notre enquête semblent partager cette analyse, la perte d’autorité des cadres
hiérarchiques étant l’une des craintes les plus répandues.
10 Nous empruntons ce terme à Sylvie Craipeau (2001) dont la notion d’entreprise commutante traduit bien, selon nous, la mise en
système des différents instruments de gestion dont l’effet consiste à individualiser, en apparence, les conditions de travail.
11 Claude Lévi-Strauss souligne que « chaque relation ne saurait être isolée arbitrairement de toutes les autres ; et il n’est pas davantage
possible de se tenir en deçà, ou au-delà, du monde des relations : le milieu social ne doit pas être conçu comme un cadre vide au
sein duquel les êtres et les choses peuvent être liés, ou simplement juxtaposés. Le milieu est inséparable des choses qui le peuplent ;
ensemble, ils constituent un champ de gravitation où les charges et la distance forment un ensemble coordonné, où chaque élément,
en se modifiant, provoque un changement dans l’équilibre total du système » (Lévi-Strauss, 1967, p. 553). Nous pouvons toutefois
nuancer cette approche en notant qu’elle ne tient pas suffisamment compte, à notre sens, des contradictions et des rapports de force
qui traversent tout ensemble structural.
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des rapports ordinaires de travail). À titre d’exemple, nous avons notamment relevé les expressions « je vais
relancer », « je suis dans la boucle », « la deadline c’est… », « ça va impacter », « il faut challenger/driver », « on
est à iso délais », « qui prend l’action ? », « l’action est soldée », « est-ce que c’est escaladé ? », « les objectifs sont
consolidés », « on est sur le chemin critique » ou encore « on emplafonne les délais ». Selon Sophie Pochic,
« cette rhétorique managériale ne reste pas seulement au niveau des discours, elle s’incarne dans des outils de
gestion, elle est appropriée par les acteurs […] qui utilisent ces notions pour se positionner et classer les autres
dans l’espace professionnel » (Pochic, 2004, p. 171).
Ces termes, prononcés alternativement par des directeurs, des responsables de projet ou par des ingénieurs
et des techniciens de conception, ne peuvent pas être isolés du contexte socio-productif qui les a vu apparaître
ni être réduits au niveau micro-social de l’entreprise ou au niveau méso-social d’un secteur d’activité. Elles ne
prennent sens et forme que dans le cadre des organisations par processus et par projet, lesquelles traduisent,
conformément aux fondements du capitalisme industriel, une économie du temps, des moyens et des collectifs
de travail par le prisme du régime d’accumulation et de la création de plus-values (Boyer, Freyssenet, 2000).
Le fonctionnement d’un projet de conception, étroitement lié au modèle de l’ingénierie concourante
(Midler, 1993), suppose un perpétuel ajustement des pratiques entre concepteurs et convoque une praxis
correspondante. Dès lors, la plupart des ingénieurs et des techniciens de conception tendent à conformer
leurs dispositions et, par là même, l’ensemble de leurs pratiques et de leurs représentations, à une structuration
particulièrement orientée et restreinte de l’organisation du travail et des registres de coopération au sein des
bureaux d’études. Cette observation nous paraît être justifiée par le discours tenu par des concepteurs critiques
quant à l’orientation actuelle de leur travail et de l’activité de conception, mais qui légitiment le travail de
gestion. C’est le cas, par exemple de cet ingénieur-pilote de projet :
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« Quand on regarde bien on a toujours fonctionné par projet, même s’il n’y a pas toujours eu les mêmes critères ou
les mêmes façons de procéder. C’est naturel de fonctionner ainsi. […] Ensuite, les enjeux économiques ne sont pas les
mêmes selon les périodes. Actuellement on sait que les ressources sont limitées, il y a un contexte fortement concurrentiel,
c’est normal qu’il y ait des jalons pour s’assurer qu’on tienne les délais ou qu’on contrôle le budget qu’on utilise. On n’a pas
aujourd’hui les mêmes capacités d’investissement qu’à certaines périodes, on ne peut plus avancer une grande quantité
d’argent d’un coup avec pour seule consigne de livrer un objet quelconque dans un délai très approximatif. Celui qui finance
est aussi un donneur d’ordre, c’est normal qu’il faille rendre des comptes au cours du projet. […] Aujourd’hui, tous les
ingénieurs font de la gestion, et je pense même que tout le monde dans son travail fait de la gestion d’une manière ou d’une
autre. Parce qu’aussi bien en termes de qualité, de délais, de budget ou de réalisation des livrables, typiquement c’est de la
gestion. Pour moi c’est pareil pour la gestion, il y a différentes façons de faire de la gestion : suivre une procédure, contrôler
des dépenses, vérifier si on tient les délais, etc. »

Nous voyons ici que les pratiques inhérentes aux dispositifs de gestion sont coupées de leur finalité et que la
gestion peut apparaître comme n’étant finalement que du bon sens. La légitimation de l’espace de pratiques et
de représentations gestionnaires concourt à produire une certaine approche du travail, approche par laquelle
le concepteur, le collectif de travail et le travail même sont subordonnés à la seule dimension gestionnaire du
procès de conception. Cet exercice de domination s’exprime à travers différents niveaux du fonctionnement des
bureaux d’études. Nous avons évoqué l’emprise du mode opératoire de l’organisation par projet, dont le travail
en bureau d’étude en reprend l’homologie. La représentation de l’activité de conception, des tâches et du travail
réalisés par les concepteurs est aussi confondue pour une large part à sa dimension gestionnaire.
Dans la partie qui suit, nous examinons plus spécifiquement les dispositifs de gestion du travail de conception,
qui sont apparus déterminants au cours de notre enquête en bureaux d’études.
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2. La mise en système des techniques gestionnaires
2.1. Le procès de conception comme chaîne matérielle et symbolique
Nous avons vu dans la première partie dans quelle mesure le travail de conception prend place au sein de
rapports sociaux tout à fait inhérents à la production industrielle. En tant que partie d’une structure possédant
ses normes propres, la conception industrielle détache ainsi historiquement les producteurs du produit conçu
et fabriqué. Cependant, l’exigence de flux continus portée par la production industrielle (Vatin, 1987) requiert
un lien tout aussi continu entre les producteurs, que ceux-ci soient concepteurs ou fabricants12. C’est tout le
sens, notamment, de la chaîne fordienne et, plus largement, de la division du travail héritée de l’approche
économique néo-classique. Si le travail à la chaîne est apparu plus prégnant et plus manifeste dans les ateliers
que dans les bureaux d’études de conception, la combinaison de l’organisation par processus et de la mise en
réseau de l’outil informatique a eu pour effet de subordonner plus concrètement les concepteurs industriels à
une organisation du travail par laquelle leurs tâches et leurs fonctions s’inscrivent dans le cadre d’une chaîne
de travail contraignante.
De cette façon, le workflow s’est imposé, depuis les années 1990-2000, comme la base du travail des
concepteurs industriels. Ce terme désigne la circulation des informations de l’ensemble des données relatives
à l’évolution d’un projet de conception. Jusqu’alors, ces flux transitaient en partie de manière plus ou moins
formelle à travers les documents de suivi des études de conception. Ils passaient ainsi de façon généralement
discrétionnaire entre concepteurs ; des régulations collectives pouvaient se mettre en place au sein de tout
bureau d’études à cette occasion. Le partage d’informations et les modifications techniques qui s’en suivaient ne
s’accompagnaient donc pas de comptes-rendus systématiques. En dépit de la verticalité du procès de conception,
les concepteurs pouvaient aménager une - très relative - autonomie collective dans leur travail.
Approfondissant le principe de la chaîne de travail dans sa dimension symbolique, le workflow s’incarne
pourtant de façon concrète à travers des dispositifs de gestion. Il s’agit d’un enchevêtrement de progiciels et
d’outils de gestion dont le but est d’assurer une structure de contrôle et de validation au sein du procès de
conception. Ce technicien responsable du suivi de l’industrialisation décrit l’application du workflow sur un
projet de conception :
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« Aujourd’hui on a des logiciels avec un workflow. Dans le workflow, on a le nom des personnes qui doivent intervenir et
valider un tas de questions. Ils reçoivent une information quand ils doivent intervenir et ils répondent informatiquement,
avec des remplissages de tableau. Et le workflow avance comme ça. Il continue son chemin à chaque validation. En sachant
que le workflo, ça part d’une demande initiale à une réponse finale. »

Le workflow est ici présenté comme un flux qui canalise le travail réalisé. À notre sens, ce dispositif dépasse
pourtant ces aspects. Il constitue une partie incontournable de l’organisation par processus, laquelle peut être
définie comme une structure qui « transforme des inputs et des outputs en y ajoutant une valeur » (Pesqueux,
2002, p. 45-46) par laquelle chaque facteur mobilisé au cours du procès de production est mesuré selon un
objectif d’efficacité essentiellement financière. Il est possible, dans cette optique, de mettre en comparaison
différents secteurs et, au-delà, les travailleurs eux-mêmes, qui renseignent leur propre efficacité à partir de
normes de travail indirectement prescrites.
Dès lors, le workflow peut apparaître comme faisant partie d’un système de domination en ce sens qu’il
12 C’est aussi ce qui donne corps à la notion de travailleur collectif développée par K. Marx (1867) pour caractériser la forte
interdépendance des travailleurs au sein du procès de travail de type industriel.
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semble participer d’une dynamique consistant à gérer des données relatives à la conception plus qu’à aider à la
conception en soi. Le travail des concepteurs s’en trouve changé, comme l’indique cet ingénieur pilote de projet :
« J’ai dû refaire un plan de conception. J’aurais pu le faire sous le logiciel de CAO. Sauf que j’ai jugé plus objectif de le
faire faire en sous-traitance. J’ai fait un cahier des charges et je l’’ai validé. Donc il faut rentrer dans tout le circuit, faire le
workflow, faire un travail administratif. Je rentre dans le circuit. Une fois que c’est validé par [le service achat], j’ai quelqu’un de
technique et externe qui fait le travail. Je contrôle ce qu’il fait, c’est technique. Après je valide et je rentre dans une autre phase
administrative pour valider sa réception pour que ça suive administrativement. […] Ce n’est pas moi qui l’ai fait et même si
j’aurais pu le faire je n’avais pas le temps. Au final, j’ai réussi à avoir mon avancement technique qui est fait et j’ai fait du projet,
j’ai fait du cahier des charges, j’ai fait du lancement, j’ai vérifié que ce soit fait en temps et en heure. »

Le workflow contribue donc directement à approfondir les mécanismes de domination s’exerçant sur les
concepteurs dans la mesure où la marge d’intervention de ces derniers est particulièrement circonscrite à des
tâches de contrôle technico-gestionnaires, d’expertise ou d’exécution technique. Il prend place dans des dispositifs
de valorisation gestionnaire mis en œuvre ces dernières décennies dans les bureaux d’études.

2.2. La valorisation gestionnaire du travail de conception
La logique de la chaîne matérielle et symbolique de travail traduit donc une approche spécifique du travail
des concepteurs. Au sein de cette chaîne, les tâches concrètement réalisées n’échappent pas à une forme
infraorganisationnelle de domination. L’organisation par processus a en effet engendré un registre de coopération
par lequel tout producteur est placé dans une situation de subordination directe par rapport à l’ensemble de ses
interlocuteurs. Celle-ci prend la forme d’une relation client-fournisseur, où chacun est tour à tour client et
fournisseur de quelqu’un d’autre, d’une autre entité (Nogatchewsky, 2003).
Cette approche du travail de conception est une source importante de prescription pour les concepteurs
puisque leur travail, qui doit être formalisé et mis à disposition de personnes tierces (clients internes, manageurs,
chefs de projet, etc.) à chaque étape d’un projet de conception, doit correspondre à certains standards de
réalisation. Le principal de ces standards réside dans la définition du travail en termes de « livrable », ce qui
correspond, de façon variable, à une tâche, à un ensemble de tâches ou à un objectif spécifique. Un livrable est
généralement associé à un temps et à des modalités d’exécution. Voici, à titre d’exemple, quelques livrables d’un
bureau d’études dédié à la reconception de pièces défectueuses sur des moteurs en service :
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Intitulé du livrable

Temps
standards

Instruction et mise à
jour d’une reconception
sur une pièce

8 heures

Instruire la dérogation
d’une pièce

6 heures

Changement de
définition d’une pièce

2 heures

Réunion
d’avancement

la

technique

2 heures

Données d’entrée

Objectif du livrable

Définition
technique,
Une reconception avec
cotations, dessin de CAO, fiche
revue
technique de la pièce
Modèle de CAO avec
cotations,
critères
de
20 dérogations par
fabrication, dossier d’étude de concepteur et par semaine
conception
Liasse
technique
et
Finalisation
du
précédentes mises à jour du
changement à la définition
dossier de conception
Compte-rendu avec plan
Convocation des personnes
d’action
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À la demande de chefs de projet chargés d’introduire le lean management, ces standards de travail ont
été élaborés par les chefs de bureau d’études à partir d’informations délivrées par les concepteurs concernant
leurs tâches régulières, les données dont ils ont besoin et le temps nécessaire. Le livrable standard traduit un
compromis entre le temps, que le concepteur est supposé passer sur une tâche, et la volonté managériale de
standardiser le travail et plus spécialement le temps de réalisation de chaque concepteur. Dans les faits, selon
nos observations en bureau d’études, les manageurs ont peu de possibilités pour réduire les temps de réalisation
quand le travail de conception est réalisé en interne, à l’inverse du fonctionnement par projet qui rend la
contrainte temporelle indirecte, mais plus manifeste13.
Les livrables ont pour effet de produire une certaine standardisation du travail des concepteurs dans le creux
de l’organisation par processus. À cet endroit, ce sont essentiellement les chefs de bureau d’études, maillons
essentiels dans la coordination du travail de conception, qui, en dépit des multiples contradictions, doivent
garantir une certaine cohérence entre les différents livrables réalisés. En ce sens, ils assurent le point de jonction
entre les dimensions hiérarchiques et projets de l’activité. Cet ingénieur-chef de bureau d’étude indique la
portée du travail de conception à l’aune des livrables :
« Pour moi le bureau d’études fonctionne avec des livrables et c’est les clients qui nous les donnent. […] On ne va pas te
dire à quel stade il faut faire [des revues de conception], mais on te dit qu’il faut en faire. […] C’est tous ces jalonnements
qui vont être déclinés. [C’est aussi] une procédure de travail. C’est vachement large. […] À partir du moment où tu travailles
dans un bureau d’études, tu fais les tâches techniques, ça c’est une chose. Malheureusement, il y a des tâches annexes, tu ne
fais pas un truc pour toi, tu fais un truc pour quelqu’un. Ça veut dire que t’es dans un système. Et dans le système, tu as la
partie du noyau où tu fais de la technique… On ne fait pas que de la gestion, mais il y a aussi une partie où il faut savoir d’où
tu prends tes inputs, où tu vas mettre des données de sortie. Et tout fait qu’aujourd’hui, quand tu dois livrer tes livrables,
c’est bien une forme de gestion, c’est une forme de charge-capacité. Ce sont des informations qui sont recoupées à un certain
niveau qui nous montrent que tout ce qu’on est en train de faire, ce n’est pas pour rien. […] Ce sont des choses qui ne sont
pas que pour nous et qu’on doit partager. »

Un livrable n’exerce pas de coercition directe sur les concepteurs aux normes et aux dispositifs de gestion,
mais il délimite néanmoins les conditions par lesquelles tout concepteur doit rendre son travail intelligible et
efficace par rapport à un système gestionnaire d’ensemble. Il normalise également le fait que tout concepteur
est tenu de formaliser son travail pour la personne ou le service qui lui a commandé, sans interroger la finalité
de cette formalisation.
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Au-delà, il nous semble que l’approche du travail de conception induite par les livrables conduit à ne considérer
le travail à réaliser que par le prisme gestionnaire. C’est tout le sens des démarches de lean management, qui
cherchent à déployer le système des livrables dans toute l’entreprise, en hiérarchisant et en symbolisant le travail
dans tout service. Un directeur du programme lean précise la stratification des livrables :
« Tu as les livrables niveau 4, c’est-à-dire les tâches, puis le livrable niveau 3, qui n’est pas un gros livrable, comme [réaliser
un dossier de conception]. Au-dessus il y a le livrable niveau 1, faire réussir le premier essai moteur, la certification, le truc
important. Le livrable niveau 2 ça concerne les directions, les départements et c’est dans les progiciels des directions. »

Nos observations relatives à la mise en place de ce dispositif de gestion nous permettent de synthétiser la
structuration des livrables de la façon suivante :
13 Un certain nombre de concepteurs rencontrés nous ont indiqué, à ce titre, que c’est moins le chef d’un bureau d’études qui exerce
une pression quant à l’avancée des tâches, que le travail sous forme de projet, au sein duquel les donneurs d’ordres sont nombreux
et combinent de façon complexe – et parfois contradictoire – leurs injonctions.
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Délais d’exécution des livrables
Pluriannuel, concernent le
projet dans sa globalité

Ordre de grandeur des livrables

Service supervisant la
progression des livrables
Direction d’un programme
Jalons de projet
moteur
Projet sur un segment du
« Macro-lot* »
procès de production
Réalisations attendues par les Département de concepclients internes
tion ou bureau d’études
Tâches nécessitant entre 2h et
Bureau d’études
8h de travail

Livrables de niveau 1
Livrables de niGénéralement 1 an
veau 2
Livrables de ni2 à 3 mois
veau 3
Livrables de ni1 à 2 semaine(s)
veau 4
* Comme l’indique Christophe Midler (1996), le découpage de l’activité en lots pilotés par des chargés de projet (ou chargés
d’affaires) est l’une des caractéristiques majeures de l’ingénierie de projet.

Tout type de travail, qu’il soit décisionnel, managérial, de préparation ou d’exécution doit donc correspondre
à un niveau de livrable qui, lui-même s’articule à d’autres livrables d’échelles et de valeurs différentes à travers le
procès de production dans son ensemble. Le travail des concepteurs est ici considéré comme une prestation se
limitant à atteindre un objectif spécifique. En outre, la cohérence et la continuité du procès de conception – et
de production – sont fragilisées, car tout livrable ne revêt pas la même signification. Si les « macro » livrables
de niveau 1 et 2 sont intangibles – en ce qu’ils réfèrent aux choix stratégiques de l’entreprise, les livrables de
niveaux 3 et 4, qui recouvrent donc le travail concrètement exercé par les concepteurs, peuvent être rendus
équivalents et standards et sont parfois susceptibles de s’annuler quand deux services travaillent séparément
sur le même type d’activité, mais sous deux livrables différents14.
L’acception du travail de conception sous forme de livrables participe d’une double tendance à l’objectivation
et à la standardisation du travail de conception en reprenant certains fondamentaux du taylorisme et du
fordisme, à l’instar de la mesure et de l’équivalence des tâches les unes par rapport aux autres (Coriat, 1979,
1990).
Le système de gestion inhérent aux livrables conduit également à mettre en œuvre un système managérial
de valorisation du travail de conception.

2.3. Les concepteurs et les dispositifs managériaux
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Le troisième temps de la domination gestionnaire sur le travail de conception s’inscrit ainsi à un niveau
managérial. Là où le worflow oriente le travail de conception dans une logique de chaîne à l’échelle de la
production, là où les livrables symbolisent le travail réalisé et permettent sa mesure et sa comparaison, la
domination gestionnaire s’incarne également dans l’implication des concepteurs au niveau de la communication
de leur travail.
Aussi, l’introduction du lean management en bureau d’études a conduit à l’instauration de « réunions
quotidiennes de performance » (RQP). Au cours d’une réunion journalière comprise entre 15 et 30 minutes, les
concepteurs d’un même bureau d’études sont tenus de se regrouper autour d’un pilote de RQP - généralement
le chef du bureau d’études, sinon un ingénieur pilote de projet – devant un tableau indiquant les différents
livrables à réaliser (sur une journée, sur une semaine et sur un mois). En les reportant dans ce tableau, le
manageur et les concepteurs d’un même secteur doivent produire et faire évoluer leurs livrables en objectivant
le plus possible le type de travail réalisé, les problèmes rencontrés ainsi que la gestion menée autour de ces
14 C’est le cas par exemple lorsqu’un concepteur en aval du procès de conception réalise un calcul de vérification quelconque tandis
qu’un concepteur situé en amont modifie la structure d’une pièce conçue, annulant du même coup le travail du concepteur en aval.
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livrables.
Ce chef de bureau expose les objectifs des RQP en bureau d’études :
« Le principe d’une RQP est affiché dans son nom : se réunir quotidiennement et parler performance. […] Le manageur
ne connaît pas forcément le travail des gens qu’il encadre. Il sait sur quoi ils travaillent, mais il ne sait pas comment la tâche
est réalisée, en faisant appel à qui et en combien de temps. Du coup c’est en demandant d’afficher ce qu’il doit faire et comment il avance que le manageur va pouvoir se rendre compte, comparer et voir ce qui ne colle pas en ce que le concepteur
lui dit et ce qui se passe réellement tous les jours. […] La RQP doit aussi permettre de voir qui travaille ou pas, mais il faut
que ça soit factuel, que ça soit démontré dans les faits. […] Il faut mettre en concurrence les gens pour qu’ils soient plus
performants, les RQP permettent de créer une véritable émulation dans l’équipe. »

Sous cet angle, les RQP apparaissent comme un nouvel instrument de contrôle sur le travail. Alors que ce
sont généralement les manageurs et des chefs de bureau d’études qui centralisent le pilotage d’activité, l’enjeu
de ce dispositif de gestion consiste également à élargir le travail de gestion à l’ensemble des concepteurs et,
par là même, à subordonner toute forme de travail et d’activité accomplie par les concepteurs à un système de
normes et de représentations gestionnaires. Cet ingénieur-chef de projet détaille le déploiement de ce dispositif
normatif :
« Le chef de service fait un suivi des livrables, en comptabilisant le nombre de livrables soldés, non soldés15. […] Il y a
l’idée que le chef de service doit aussi travailler sur des objectifs de performance. […] Les livrables doivent être bien renseignés au niveau des dates. Normalement il y a quatre dates à renseigner pour un livrable. Il y a la date initiale, c’est la date
d’objectif de sortie du livrable, il y a la date du réalisé si le livrable est fait à temps du premier coup. Il y a ensuite la date
replanifiée et la date renégociée. Souvent ils confondent ces deux-là. La date replanifiée, c’est la date à laquelle la personne a
prévu de sortir le livrable alors qu’elle n’a pas pu tenir le premier délai. La date renégociée c’est la replanification qu’a acceptée
le client. Le gars ne peut pas replanifier seul dans son coin, son travail il est quand même orienté en direction d’un client qui
attend son travail, il faut qu’ils soient sur la même ligne. »

Selon nos observations, ce type de renseignement n’est jamais aussi précis. La plupart des concepteurs
craignent en effet de ne se consacrer qu’à des tâches de gestion s’ils produisaient toutes ces informations.
D’autre part, certains jugent cet outil suffisamment intrusif pour ne pas le renseigner de façon exhaustive.
Une participation distante dans ce dispositif peut ainsi traduire la volonté des concepteurs de se protéger d’un
contrôle trop fort de leurs manageurs, ou d’autres acteurs de projet, sur leur travail16. La systématisation des
outils du lean management semble suggérer cette tendance à la managérialisation de l’ensemble des fonctions
de conception, ce que nous désignons comme une autonomisation du travail de management17.
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L’implication des concepteurs dans ces dispositifs managériaux varie essentiellement en fonction de la
disposition de ceux-ci au travail de gestion et de management. Les cadres et les ingénieurs s’y impliquent plus
fortement (bien que certains d’entre eux soulignent l’aspect mystificateur de ces réunions qui exigent, selon un
ingénieur rencontré, d’être « bon comédien ») alors que les techniciens y sont nettement plus réticents (nombre
15 Un livrable soldé est une tâche ou un objectif formellement accomplis.
16 Nous pensons ici à l’échec du management participatif dans les années 1980-1990. Comme l’a expliqué Danièle Linhart (1991),
l’implication première des travailleurs opérationnels dans les dispositifs managériaux de participation (cercle de qualité, groupes
d’expression autour des problèmes ou de la performance, etc.) ne s’est pas traduite par des contreparties en termes de reconnaissance
ou de mise en valeur des travailleurs. Dans de nombreux cas, ces dispositifs ont même pu contribuer à renouveler les systèmes de
prescription qui leur préexistaient.
17 Nous devons préciser à nouveau que cet aspect est indissociable des orientations financières et productives des organisations
du travail actuelles. Comme le souligne Valérie Boussard (2008), le logos gestionnaire, au-delà de sa performativité apparente,
manifeste une forme idéelle qui s’appuie aussi sur une praxis, en l’occurrence sur une rhétorique totalisante et un ensemble de
dispositifs reliés les uns les autres.
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d’entre eux nous ont dit considérer ces dispositifs comme étant infantilisants ; certains techniciens justifient
d’ailleurs leurs absences occasionnelles à ces réunions par des urgences à traiter).
À ce titre, il convient de préciser qu’en dépit des jeux d’acteurs que nous avons constatés lors des RQP
auxquelles nous avons assisté dans différents bureaux d’études, et des stratégies d’implication, de retrait et
de résistance observées, la mise en place des RQP s’insère dans une dynamique structurale provoquant,
notamment, la confrontation des concepteurs à un corps de compétences rigides et standardisées. Alors que
le modèle de la compétence invite, selon Marcelle Stroobants (1998), à opérer une articulation entre flexibilité
et aptitude des travailleurs, il apparaît que les RQP ont pour effet de contraindre les concepteurs à élaborer et
à témoigner de compétences conformes aux normes gestionnaires de travail. Les compétences relatives à la
fixation et à la justification de délais, à la planification et à la re-planification des actions, à l’identification de
dysfonctionnements techniques et organisationnels, à la réalisation d’une analyse causale, à la mobilisation de
ressources et de personnes spécifiques pour une situation donnée ou encore à l’anticipation et à la communication
des problèmes et des contradictions susceptibles de survenir semblent constituer l’ethos attendu dans le cadre
de la mise en pratique de ces dispositifs managériaux
Nous proposons à présent de mettre plus spécialement en rapport le déploiement des dispositifs de gestion
et la professionnalité des concepteurs.

3. La mobilisation d’un ethos gestionnaire
3.1. Les dispositions des ingénieurs à la gestion
À la lumière des différents aspects identifiés dans la partie précédente concernant l’établissement d’une
structure de domination dans le travail de conception, il convient de soumettre à examen le rapport entre les
différentes dimensions (organisationnelles, gestionnaires, productives et professionnelles) qu’implique cette
forme de domination. La recherche d’homologies entre ces dimensions peut permettre de saisir les ressorts de
l’implication des concepteurs dans la mise en œuvre de normes gestionnaires nouvelles.
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Le constat que nous avons établi laisse apparaître une tendance au renforcement des normes et des dispositifs
de gestion dans le travail en bureau d’études ces dernières décennies. Pour autant, l’ensemble des activités de
conception industrielle a correspondu, depuis la naissance des bureaux d’études (Hatchuel, Weil, 2007) et le
développement de l’organisation scientifique du travail (Vatin, 1987), à l’expansion des tâches de gestion et de
management en marge puis au sein du procès de production. André Grelon (1986) et Charles Gadéa (2003)
rappellent ainsi qu’en France, les ingénieurs – notamment d’études – combinent pour la plupart, dans leur
travail, des tâches de gestion et des tâches techniques. Seule une catégorie d’experts relativement restreinte se
situe sur des tâches techniques de conception hautement spécialisées et qualifiées, limitant l’accomplissement
de tâches de gestion et de management (Bouffartigue, 2001).
Comme l’ont signalé différents travaux (Midler, 1996, Charue-Duboc, 1997, Hatchuel, Le Masson, Weil,
2005, Minguet, Osty, 2008), la gestion apparaît ainsi comme une part consubstantielle au travail d’ingénierie
dans la production industrielle. La complexification du procès de conception, la densification des flux de
matière et d’information ou encore l’ajustement de la production à une anticipation de la demande peuvent
expliquer en partie l’exacerbation de la dimension gestionnaire.
Dans cette optique, la généralisation de la CAO au cours des années 1980 et 1990 entraîne une dualisation
du travail de conception. D’une part, les tâches de dessin et de calculs les plus simples sont soit automatisées via
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des logiciels spécialisés, soit externalisées dans des entreprises de prestation de dessin ou de calculs18. D’autre
part, une part conséquente des concepteurs du constructeur centre, abandonnant une partie de leurs activités
techniques, sont amenés à occuper des fonctions au sein desquelles la gestion et le management occupent une
place centrale. Ces concepteurs deviennent alors pour la plupart des pilotes de projet et leur travail consiste
à faire correspondre le segment du procès de conception dont ils sont responsables à des standards et à des
normes gestionnaires traduisant, à l’échelle opérationnelle, des critères d’efficacité financière tournés vers la
production de survaleur.
Comme l’explique cet ingénieur, les concepteurs pilotes de projet, généralement ingénieurs, se différencient
de l’acception taylorienne du concepteur en ce qu’ils passent plus de temps à spécifier le travail des autres qu’à
concevoir :
« Le travail de spécificateur, c’est un travail d’ingénieur un peu spécifique, contrairement au concepteur. Le concepteur
fait son plan de A à Z qu’il donne ensuite au bureau des méthodes et il obtiendra exactement ce qu’il aura demandé. […] Là
c’est un travail de conception, c’est lui qui fait le dimensionnement [du produit]. C’est lui qui est son propre client puisque
c’est lui qui fait la conception, il livre un produit […] pour le faire fabriquer. Dans le cadre d’une spécification, [l’entreprise
centre] donne des indications globales. C’est envoyé chez le sous-traitant qui va traduire ces spécifications-là en réponses
techniques. »

L’organisation du travail à l’origine de cette gestionnarisation du travail de conception se caractérise à plus forte
raison par un détachement notoire des concepteurs par rapport aux réalisations techniques et aux procédés.
Si bien qu’à cette aune, les concepteurs ne font majoritairement plus de la conception19 et se consacrent à un
travail de gestion qui appelle un ethos spécifique, ethos qui correspond davantage à celui de l’ingénieur.
Pour autant, il ne nous paraît pas pertinent de nous limiter à la seule distinction des ingénieurs d’un côté
et des techniciens de l’autre. Si la différence statutaire qui en découle est remarquablement déterminante
dans le rapport des concepteurs à l’organisation du travail et dans leur rapport entre eux, elle ne renseigne
pas suffisamment sur la recomposition qui est à l’œuvre en matière de division du travail. L’augmentation
significative du nombre de concepteurs dans les bureaux d’études observés20 traduit, selon nous, le passage
d’une conception parcellaire (fidèlement à l’organisation taylorienne, chaque concepteur exécute un travail
parcellaire) à une conception managérialisée (les concepteurs d’un bureau d’étude supervisent et complètent
des tâches de conception externalisée). Dans le second cas, les concepteurs se projettent dans un procès de
production qui manipule des signaux et des symboles – ce qui peut référer aux principes de l’automation
décrits par Pierre Naville (1963) et rend, d’une certaine manière, les concepteurs extérieurs aux études de
conception sur lesquels ils travaillent.
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Dans cette optique, l’ingénieur spécificateur apparaît comme un acteur clé du procès de conception en ce
qu’il participe à la fois au pilotage de projet et à la supervision des aspects techniques, mais sans réaliser luimême l’étude de conception. C’est à cet endroit que la domination spécifiquement produite par les dispositifs
de gestion prend forme.
18 Pour les constructeurs, l’enjeu consiste alors à devenir ensemblier de sous-ensembles sous-traités (Midler, 1993) et à intégrer ces
sous-traitants dans un réseau constitué de rapports de dépendance des sous-traitants par rapport à la firme centre, laquelle étend
de la sorte ses normes de production, d’organisation et d’efficacité à l’ensemble du réseau (Boyer, Durand, 1993).
19 Selon le constat fait au cours de notre enquête de terrain, le travail de conception - dans son acception technique - se concentre
désormais essentiellement, d’une part, en amont du procès de conception, au niveau de la R&D et des secteurs d’avant-projet,
et d’autre part, au sein des bureaux d’études de sous-traitance au sein desquels sont réalisées des tâches de calcul et de dessin
notablement parcellaires.
20 Dans cette entreprise de l’aéronautique, les bureaux d’études de conception comportent généralement une quinzaine de concepteurs.
Alors que, jusque dans les années 1980, la plupart d’entre eux étaient des techniciens, environ la moitié des concepteurs sont
aujourd’hui des ingénieurs.
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3.2. Le pilotage, incarner le travail de gestion
Pour étayer cette analyse, il convient d’être précis sur la terminologie des actes et des statuts, qui sont au cœur
d’une lutte symbolique et matérielle dans l’organisation du travail. Paul Bouffartigue a identifié un élargissement
de la professionnalité des ingénieurs à trois types de compétences : techniques-généralistes, économiques et
gestionnaires de situations de travail. Il souligne que « ce dernier type de compétence, le plus méconnu, renvoie
à plusieurs phénomènes : déclin du travail immédiat, élargissement et intellectualisation du geste productif,
exigence croissante d’autonomie et de réactivité, développement de la dimension collective du travail,
décloisonnement des activités et des fonctions, tassement des hiérarchies » (Bouffartigue, 2001, p. 192). Si la
compétence technique demeure au fondement de la professionnalité des ingénieurs, elle apparaît subordonnée
à leur capacité à convertir - pour reprendre l’appareillage conceptuel de Pierre Bourdieu (1970) - des capitaux
essentiellement sociaux et culturels afin de conformer l’ensemble de leurs dispositions pratiques, symboliques,
langagières, cognitives et interprétatives aux configurations des systèmes de gestion et de management. C’est ce
que cet ingénieur pilote de projet exprime de la façon qui suit :
« La responsabilité du pilote de projet c’est d’être gestionnaire de l’activité. […] Gestion dans le sens organiser l’activité,
les ressources, les budgets, planifier l’activité, mais tout en le faisant sur des bases et des considérations techniques. Parce
que le métier et l’objet de ce dont on a la responsabilité c’est la technique, ce sont des études que l’on produit. La tendance du
moment, c’est qu’on devienne gestionnaire, plus que technicien, au sens de prendre des décisions techniques. »

Pour autant, nous avons observé que l’emprise de la gestion par projet touche aussi bien les ingénieurs
que les techniciens, si bien que la division du travail entre les tâches de gestion, d’encadrement, d’expertise et
d’exécution technique n’observe plus autant que par le passé la dualité supposée entre des ingénieurs qui se
consacreraient essentiellement à la gestion tandis que les techniciens n’effectuaient que des activités techniques.
De cette façon, les dispositifs de gestion, quelle que soit leur forme (outils de travail ou type d’organisation),
contraignent l’ensemble des concepteurs à s’y confronter dans leur activité ordinaire de travail.
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Les comités de pilotage peuvent constituer une illustration des compétences gestionnaires attendues
des concepteurs. Nous avons eu l’occasion d’assister à certains comités de pilotage de projets concernant la
conception d’un nouveau propulseur. Au cours de séances hebdomadaires, réunissant à la fois des dirigeants
de secteurs, des concepteurs et des cadres des fonctions annexes (notamment des services achats), différents
pilotes de projet exposent, en quelques minutes, l’avancée de leur segment ainsi que leur rapport aux contraintes
de délais et coûts. Ils s’appuient, pour ce faire, sur une planche informatique standard qu’ils ont remplie au
préalable et qui se présente comme suit21 :

21 Il s’agit ici d’une reproduction - effectuée par nous - de planches informatiques utilisées par les pilotes de conception lors de leurs
présentations.
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Prenant appui sur cette planche, les ingénieurs-pilotes de projets résument les principaux avancements sur
leur pièce de moteur ainsi que les difficultés rencontrées. Bien que les informations les plus techniques soient
en principes proscrites, ces ingénieurs atteignent parfois dans un certain niveau de détail, ce qui peut constituer
pour eux un moyen de se protéger contre les injonctions des responsables de projets qui, pour leur part, se
font pressants sur les délais afin de livrer la définition technique de la pièce – moment ultime d’une nouvelle
conception – dans les temps standards préalablement définis en amont du projet.
Si les échanges oraux qui ont lieu autour de ces planches ne suivent pas toujours la rigidité suggérée ici, il
demeure que ce type de support semble bien rendre compte des interactions attendues par les responsables
de projet vis-à-vis des pilotes de conception. Plus encore, la forme prise par les comités de pilotage traduit
bien la portée de la dimension gestionnaire du travail en bureau d’études. Les pilotes de conception y viennent
pour effectuer leur présentation à tour de rôle. Pris par un rythme de travail intense, ils n’ont pas le temps
ni la possibilité d’avoir une vue d’ensemble des problèmes et des avancements du projet et quittent souvent
la réunion avant la fin du comité de pilotage ou arrivent lorsque celui-ci est en cours. Les concepteurs sont
ainsi appelés à répondre à des sollicitations précises de la part des responsables et des acteurs du projet, ce qui
nécessite de mobiliser à la fois des compétences techniques (monter une expertise dans un domaine technique
spécifique), gestionnaires (manipuler, au propre comme au figuré, les instruments de gestion) et managériales
(encadrer, par exemple, une équipe de sous-traitance).
Au cours des échanges du comité de pilotage de ce projet, jamais les choix stratégiques pris au niveau de la
direction ne sont discutés (comme, par exemple, les délais, les objectifs de coût de fabrication, le choix des
sous-traitants de conception et de fabrication). Les pilotes de projet doivent concourir à pallier différents problèmes qui se présentent à eux sans pouvoir mettre en débat les contradictions formelles qui en sont à l’origine22. L’intervention des participants consiste à prendre en compte, y compris de façon anticipée, l’ensemble
des contraintes posées dans le cadre du projet en mobilisant un véritable ethos gestionnaire, que l’on peut définir
comme la capacité – d’un concepteur dans notre cas – à rendre cohérentes a minima des contradictions productives notoires en incorporant deux normes majeures : d’un côté, la privation de tout pouvoir d’action et de
22 Ces contradictions sont, par exemple, l’affectation de jeunes ingénieurs sur des postes nécessitant des qualités et des savoir-faire de
technicien, travailler dans des délais intenables, mais conformes aux engagements donnés au client final (un avionneur), ou encore
coopérer, pour des raisons commerciales, avec un sous-traitant de dessin ou de calcul n’ayant pas d’expérience dans le domaine
souhaité.
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réflexion sur les décisions stratégiques (sur la finalité de la production et du travail donc) et, de l’autre, l’impossibilité de maîtriser le procès de travail (ne serait-ce qu’un segment) en passant par des instruments de gestion
qui agissent comme autant d’écrans entre les concepteurs et les procédés de travail, l’organisation du travail, et
entre les concepteurs entre eux.
La dimension gestionnaire de ce type d’exercice coupe donc les concepteurs des décisions stratégiques qui déterminent pourtant le cadre de leur travail opérationnel et managérial (Bachet, 2007). Surtout, la forte division
du travail qui règne toujours en bureau d’études – malgré les recompositions produites par le fonctionnement
par projet et par processus – incite chaque concepteur à ne considérer que son environnement de travail immédiat, sans pouvoir envisager un projet ou une étude de conception dans sa totalité23.
Dans ce contexte, le profil du concepteur-manageur semble correspondre aux normes gestionnaires
dominantes.

3.3. Portée de la figure du concepteur-manageur
Ce cadre de travail, générateur d’une domination inscrite dans les rapports de production, tend à offrir un
espace sans cesse grandissant aux normes et aux représentations gestionnaires ainsi qu’aux instruments de
gestion. Examinons, en dernier lieu, un profil de concepteur, évoqué à plusieurs reprises, qui a spécialement
attiré notre attention lors de notre enquête : l’ingénieur-pilote de projet, que l’on pourrait également désigner
par l’expression « concepteur-manageur ». En considérant la promotion symbolique des concepteurs concernés
dans l’organisation du travail, l’entreprise aéronautique étudiée semble envisager l’expansion de ce type de
profil professionnel et organisationnel dans ses bureaux d’études24. Ces ingénieurs, ayant une solide formation
et expérience technique, se dédient à des tâches essentiellement gestionnaires, conformément à leur statut
de « pilote » d’activité25. Ils coordonnent généralement le travail de dessin et de calcul réalisé par de jeunes
ingénieurs internes ou externes et par des techniciens plus expérimentés. Leur travail est donc essentiellement
gestionnaire, mais il comporte aussi une large part de supervision technique.
Cependant, la configuration de leur équipe, du périmètre et des objectifs dont ils ont la charge les oblige à
accomplir certaines tâches techniques, le plus souvent de manière informelle. Comme le souligne ce chef de
bureau d’études, le pilotage de projet induit l’intériorisation de contraintes pas toujours explicites :
« Le pilotage de projet, il est technico-économique. Tu ne peux pas faire un pilotage de projet sans te soucier de
l’économique, de l’aspect tenue des coûts, mise à jour des coûts et respect des jalons qu’on t’impose. C’est en même temps avoir
un œil critique sur ce que tu vas fournir en temps et en heure. »
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Lors d’un projet managérial consistant à imposer de nouveaux outils et indicateurs de gestion et de
« performance » dans leur équipe, ces ingénieurs ont mesuré concrètement le niveau d’abstraction vers lequel
les conduit le travail de gestion. Parmi ces outils de gestion figurent les systèmes des livrables et réunions
quotidiennes de performance examinés précédemment. Voici le sentiment de deux ingénieurs pilotes de projets
quant aux tâches de gestion requises dans ce cadre :
23 Nous entendons par totalité le fait qu’un travailleur puisse agir sur les différents niveaux de détermination de son travail :
l’organisation du travail, les procédés et les outils de travail, les formes de coopération, l’aspect économique du travail réalisé et
la finalité de celui-ci. La question de l’entièreté du travail, dans la production industrielle, a suscité des controverses notoires en
sciences du travail (Rolle, 1971).
24 Si on met en exergue, par exemple, la politique salariale de cette entreprise, laquelle consiste à ne recruter dans les secteurs de
conception, depuis plusieurs années, que des jeunes ingénieurs qui sont affectés, dès leurs premiers mois d’expérience, sur des
projets de conception dans lesquels ils doivent constituer des compétences technico-gestionnaires (conformément à l’analyse que
Sophie Pochic [2004] fait de la population des cadres).
25 Le pilotage réfère essentiellement au découpage du travail de conception en « lots » que des concepteurs, généralement des
ingénieurs, doivent gérer aussi bien dans leur dimension technique que gestionnaire et financière, selon les principes de l’ingénierie
concourante (Charue-Duboc, Midler, 2002).
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-

« On a aujourd’hui des pilotes de conception qui sont surchargés. Ils ont déjà des reportings prévus, mais ils n’ont pas le
temps de les faire systématiquement. Alors je ne vois pas comment on peut trouver du temps pour produire encore des
indicateurs d’efficacité, des livrables traités en RQP. Si on fait ça alors moi je ne travaille plus sur les études sur lesquelles je
suis en ce moment. Je suis obligé de m’interrompre pour faire de la gestion et je ne fais rien d’autre. […] C’est pareil pour les
livrables. Les livrables on ne peut pas les formaliser parce qu’on ne sait pas concrètement quels sont les attendus. Personne
ne fait l’effort de formaliser quoi que ce soit [donc] je fais mes livrables moi-même. »

-

« Ce qu’on fait avec les tableaux des livrables ça ne me sert à rien et çà nous ajoute une contrainte supplémentaire. On y
passe du temps et ça ne permet pas d’y voir plus clair en termes de planification. Parce qu’on ne peut pas faire tenir toute
l’activité sur des livrables. Car le problème c’est que pour arriver à une tâche, il nous faut faire plein de planifications qu’on
organise dans notre coin, on fait des magouilles. On n’obtient jamais un livrable comme on le marque sur le tableau. Alors
j’ai surtout l’impression que les tableaux de planification s’imposent à nous et qu’on est en train de les subir. On court après
les délais qui sont indiqués et on a beau re-planifier les livrables, on voit bien qu’on ne tient pas les délais. Ce n’est pas un
outil qui permet de piloter, çà nous impose surtout. »

Nous observons à travers ces deux extraits que les pilotes de projet sont confrontés à une contradiction
majeure : exprimer une expertise technique attestée par leur qualification et leur expérience tout en délaissant
une large part de leurs prérogatives techniques afin de se consacrer presque exclusivement à la gestion de projet
– en l’occurrence, au traitement et à la construction d’indicateurs, à la participation à des comités de pilotage
et jalons de projet, à encadrer le travail des concepteurs (dessinateurs et calculateurs) internes et externes ou
encore au contrôle des écarts de l’équipe par rapport aux différents objectifs assignés.
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Du point de vue des décideurs et des organisateurs du travail, il existe pourtant un continuum entre les
compétences requises par la gestion de projet et les compétences attendues des ingénieurs pilotes de projet,
un continuum qui emprunte la voie d’une totalisation des normes gestionnaires et des rapports sociaux sousjacents. Pour le dire autrement, ces concepteurs-manageurs apparaissent, dans ce contexte, comme les porteparole - au sens donné à ce terme par Pierre Bourdieu (1979) - de la structure gestionnaire du travail et de
la coopération. En dépit du désir de la plupart de ces ingénieurs de se consacrer à des fonctions conservant
une certaine dimension technique, ceux-ci semblent apparaître, de cette manière et plus ou moins à leur insu,
comme les agents facilitateurs de l’exercice de la domination des dispositifs de gestion (et des politiques qui les
animent) sur les travailleurs de conception dès lors qu’ils consentent à superviser les études de conception plus
qu’à les réaliser.
Toutefois, il nous revient de ne pas opposer les dimensions techniques et gestionnaires du travail de
conception. La division du travail actuelle ne permet pas en effet de dissocier les deux et elle peut conduire à
parcelliser aussi bien le travail technique que le travail de gestion. L’enjeu majeur semble résider dans ce que
traduit, la plupart du temps, la place prise par les dispositifs de gestion dans le travail de conception : des
concepteurs qui sont à la fois dépourvus de la maîtrise des procédés de conception, de la finalité économique
et productive du travail de gestion et, enfin, des normes de coopération et de la solidarité qui en découle. C’est
à cet endroit que la domination gestionnaire nous semble prendre tout son sens.

Conclusion
Les conditions d’usage des dispositifs de gestion et le cadre symbolique qui les accompagne nous paraissent
donc justifier l’expression d’une domination gestionnaire dans le travail de conception. Les mécanismes
d’implication des concepteurs industriels dans ces dispositifs recèlent de logiques et de combinaisons reposant
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sur une certaine confusion entre la professionnalité des concepteurs, leur mode de coopération et d’implication
et la finalité de leur travail dans le procès de production. L’incertitude et l’opacité entretenues par les décideurs
concernant le sens et la portée des outils et des indicateurs de gestion permettent aux pratiques et aux
représentations gestionnaires d’être banalisées dans les rapports de travail tout en dissimulant précisément
l’exercice de cette domination.
Le logos gestionnaire est en effet déployé et approfondi sous différentes formes depuis plus d’un siècle dans
les bureaux d’études industriels en partant de l’assise taylorienne selon laquelle une frange de travailleurs,
détachés de la production immédiate, centralise les tâches de gestion d’activité et prescrit le travail ouvrier.
Or, nous constatons que le renouvellement permanent des instruments de gestion et des normes d’efficacité
qu’ils induisent, accompagne une organisation du travail fortement prescriptive, en retour, sur le travail de
conception. Cette tendance nous paraît traduire une recomposition de l’appareil de domination au sein du
travail industriel.
Cette domination, dans le cas des concepteurs, s’exprime, nous l’avons vu, à travers plusieurs aspects
majeurs, comme le contrôle de l’organisation sur le travail et des concepteurs entre eux, la mise en équivalence
des tâches et des activités de conception entre elles ou encore la prépondérance des finalités financières du
travail et de la production. Mais l’implication des concepteurs ne s’appuie pas uniquement sur la recherche,
par les organisateurs du travail, d’une adhésion immédiate des ingénieurs et des techniciens aux principes
qui animent les dispositifs de gestion. Elle passe aussi par la normalisation d’un rapport social par lequel sont
légitimées l’abstraction croissante du travail de conception en bureau d’études ainsi que la perte de maîtrise des
concepteurs sur les procédés et l’organisation de leur travail.
Notre conclusion invite, par conséquent, à considérer le déploiement des dispositifs de gestion et les pratiques
afférentes comme étant l’expression d’une domination - située socialement et historiquement - qui n’est jamais
achevée et qui se nourrit du déplacement des rapports sociaux, et plus particulièrement de l’évolution de la
division du travail, pour se renouveler et se reproduire à mesure que se transforme le travail industriel.
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Entretien avec François Pichault

par Karen Rossignol, Centre de Recherche Public Henri Tudor, Luxembourg/RT 30

F

rançois Pichault est né en Belgique en 1959. Il est Docteur en sociologie de l’Université
de Liège, Professeur titulaire à HEC-École de Gestion de l’Université de Liège et
Professeur affilié à l’ESCP-Europe à Paris. Il dirige, à l’Université de Liège, le Laboratoire
d’Études sur les Nouvelles Technologies, l’Innovation et le Changement (LENTIC), qui
se définit comme un centre de recherche-intervention dont les missions sont la recherche,
l’accompagnement, l’évaluation et la formation sur les aspects humains et organisationnels des
processus d’innovation et de changement. Il est l’auteur de plusieurs ouvrages en théorie des organisations,
en sociologie du travail et en gestion des ressources humaines.
Dans cet entretien, François Pichault revient sur son itinéraire de chercheur en sociologie se tournant
progressivement vers les théories et les pratiques des chercheurs en sciences de gestion. Il évoque ses activités
de recherches, d’enseignements et d’interventions en entreprise et explique les différences qu’il identifie entre la
sociologie et les sciences de gestion : le « rapport au réel » et le « rapport théorie / pratique ».

Premières enquêtes en sociologie sur les thèmes de l’art, de la culture et
des loisirs puis sur le thème des nouvelles technologies de l’information
et de la communication
Karen Rossignol (KR) : Qu’est-ce qui vous a mené à la sociologie ?

■ CISG n°12 – mars 2014 ■

François Pichault (FP) : J’ai fait d’abord des études de sociologie, je terminais ce que l’on appelait à l’époque une
licence en Belgique, mais qui s’appelle maintenant un Master, avec un intérêt évident pour la sociologie de l’art,
de la culture. Cela a été mon premier ancrage. En tant qu’étudiant, j’ai travaillé sur la musique contemporaine,
le nouveau roman, j’allais dans tous les colloques sur Goldmann1, sur la sociologie de la littérature, etc.. Et c’est
là-dessus que je voulais faire une thèse. Mais j’ai très vite compris qu’à l’époque, peut-être toujours maintenant,
ce n’est malheureusement pas un sujet considéré comme « porteur » par les autorités académiques. J’avais
entre-temps —j’étais tout jeune— démarré un mandat d’assistant de recherche en sociologie du temps libre
et des loisirs. À l’époque, c’étaient les débuts des nouvelles technologies grand public. On se demandait alors:
« Comment cela va changer le rapport des gens à l’information, à la culture, aux spectacles ?», etc. Donc j’ai fait
pas mal d’enquêtes sur ce thème-là.

KR : Et ensuite vous vous êtes inscrit en thèse de sociologie ?

FP : On est sur une période se déroulant de 1981 à 1984 où je me cherche un peu dans des contrats de
recherche jusqu’à ce que finalement je dépose un projet de recherche au Fonds National de la Recherche
1 Philosophe et sociologue, Lucien Golmann (1913-1970) est surtout connu pour ses travaux de sociologie de la création littéraire.
D’une œuvre aux multiples centres d’intérêt, on peut retenir : Le Dieu caché. Étude sur la vision tragique dans les Pensées de Pascal
et dans le théâtre de Racine (1955), Paris, Gallimard ; Recherches dialectiques (1959), Paris, Gallimard ; Pour une sociologie du roman
(1964), Paris, Gallimard. ; Structures mentales et création culturelle (1970), Paris, Union Générale d’Éditions.
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Scientifique, qui est l’équivalent en Belgique du CNRS. Et là, c’était un projet de doctorat qui avait maturé
entre-temps, où j’avais progressivement évolué de la sociologie, de l’art d’abord, à la sociologie des loisirs, et
puis à l’autre face de la sociologie des loisirs, c’est-à-dire la sociologie du travail, avec un intérêt particulier
porté aux nouvelles technologies. On est à l’époque où les technologies sortent des gros centres de calcul et
commencent à entrer dans les organisations, à venir en première ligne dans l’interface avec les clients, etc.,
etc. C’était tout ça qui m’intéressait, donc je fais une thèse sous la direction de Michel Crozier2, pour qui ces
questions d’informatique sont assez neuves. Il y avait parmi ses collaborateurs Francis Pavé3 qui, à l’époque,
avait fait déjà une thèse chez lui, mais qui était encore consacrée à l’informatique centralisée, dans les grosses
administrations, etc. Par contre, cette idée de l’arrivée de l’informatique dans le front line des organisations au
niveau des guichets des banques, au niveau des caisses de grands magasins, c’était encore très neuf à l’époque.

KR : Qu’est-ce qui vous intéressait particulièrement ?

FP : Ce qui m’intéressait, c’était de voir comment les travailleurs se comportaient face à l’arrivée de
l’informatique, quelles étaient leurs stratégies et donc ça m’a amené à développer de plus en plus le lien
entre sociologie du travail et sociologie des organisations. Finalement, c’est surtout en France qu’on fait des
distinctions subtiles entre sociologie du travail et sociologie des organisations, la première plus à gauche, dans
une perspective généralement critique, la seconde plus à orientation managériale. Mon travail doctoral a été
réalisé sur le mode de la codirection : j’avais, d’un côté, un historien marxiste de l’Université de Liège, Pierre
Lebrun, et, de l’autre, Michel Crozier qui se battait contre les dysfonctionnements de la bureaucratie française
en prenant des positions libérales : c’était assez amusant de les avoir tous les deux comme promoteurs parce
que c’était assez explosif. Ça m’a amené tout doucement à glisser vers la sociologie des organisations et à être
attentif à tout ce qui est relations de pouvoir et réactions stratégiques face aux « objets volants non identifiés »
en provenance du management — comme l’informatique— qui atterrissent dans l’univers de travail.

Création d’un centre de recherche dédié à l’étude des nouvelles
technologies de l’information et de la communication évoluant vers
l’étude de l’introduction des changements dans les organisations

■ CISG n°12 – mars 2014 ■

KR : Est-ce que c’était à ce moment-là qu’a été créé le LENTIC4 ?

2 François Pichault a soutenu sa thèse de doctorat en sociologie à l’Université de Liège en 1988 : « Le travail informatisé. Changement
technologique et modes d›organisation du travail dans le secteur des services en Belgique », janvier 1988, 601 p., 2 volumes (sous la
direction des Professeurs P. Lebrun, Université de Liège et M. Crozier, Centre de Sociologie des Organisations, Paris).
3 Formé à la philosophie puis à la sociologie, Francis Pavé a orienté ses premiers travaux sur l’informatisation des organisations où il
révèle la capacité des acteurs à remodeler les dispositifs qui leur sont imposés. Ces dernières années, il travaille notamment sur la
modernisation de l’État et le système de santé français.
4 Adossé à l’Université de Liège, le LENTIC (Laboratoire d’Études sur les Nouvelles Technologies, l’Innovation et le Changement) a
été fondé en 1986 par François Pichault et Marc Minon. Ce centre se définit comme un « centre de recherche-intervention » dont
les missions se déclinent en quatre catégories principales, largement inter-reliées : la recherche, l’accompagnement, l’évaluation et la
formation. Il rassemble actuellement une douzaine de chercheurs. Son président est François Pichault. URL: http://www.lentic.be.
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FP : C’est déjà un peu plus tôt que je l’avais créé avec un compagnon de recherche qui travaillait sur des
contrats à la petite semaine5. On avait créé un centre de recherche parce qu’on ressentait qu’il y avait quelque
chose d’important en train de se jouer autour des nouvelles technologies. C’est en 1986 qu’on a créé le LENTIC,
avec le sigle initial qui était Laboratoire d’Études sur les Nouvelles Technologies de l’Information et de
la Communication. C’était très clairement orienté « nouvelles technologies ». Et on a commencé à obtenir
de nombreux contrats… Il n’y avait pas énormément de labos qui travaillaient sur la question à l’époque.
J’étais par exemple en contact avec Sylvie Craipeau6, qui travaillait à l’époque à l’IDATE à Montpellier7. Cet
institut organisait une grand-messe chaque année, à laquelle j’allais fidèlement, avec tous les chercheurs qui
s’intéressaient aux technologies de l’information : c’étaient essentiellement des sociologues qui travaillaient sur
les usages sociaux, la transformation des organisations, etc. On a donc très vite formé un club européen, parce
que très vite il y a eu des réseaux européens qui se sont créés. J’ai été rapidement propulsé dans des réseaux
de recherche avec des Anglais, des Danois, des Italiens, etc. autour de ce thème : on a travaillé pendant de
nombreuses années autour de ces questions. Donc ça, c’est un peu ma dérive progressive vers la sociologie des
innovations techniques.

KR : Et vous avez continué à vous intéresser à ces thèmes-là ?

FP : Cela a duré une bonne dizaine d’années, et de plus en plus de contrats de recherche autour de ces
questions-là ont été développés dans le cadre du LENTIC. Et puis moi-même, j’évolue, parce que l’itinéraire
d’un chercheur, c’est quand même aussi très souvent lié à des opportunités de carrière. À l’époque, à l’Université
de Liège, il y avait un appel d’air pour créer une chaire en théorie des organisations et en gestion des ressources
humaines, matières qui n’existaient pas en tant que telles. Jusqu’alors, c’étaient plutôt des sociologues qui
faisaient office d’enseignants en la matière, mais de manière très généraliste. Il n’y avait pas véritablement de
spécialisation en théorie des organisations, en gestion des ressources humaines, etc. J’ai donc créé la chaire
avec des enseignements magistraux - qui constituent les cours obligatoires des premières années - et une
spécialisation en mastère de GRH. Dans la plupart des universités européennes, la gestion des ressources
humaines, c’est une filière qui n’a pas plus de vingt ans : avant, cela n’existait pas. Donc, tout naturellement, mes
enseignements et mes recherches se sont de plus en plus orientés dans cette voie.
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À partir de ce moment-là, je me suis dit : « Mais au fond, ce qu’on étudie au LENTIC, c’est des changements,
bien sûr jusqu’à présent essentiellement technologiques, mais tout l’appareillage conceptuel qu’on utilise pour
travailler autour de cela, la prise en compte du contexte, la prise en compte des réactions des acteurs, la façon
dont c’est géré, etc., cela pourrait s’appliquer à d’autres types de changements ». Et c’est ce qui m’a amené, tout
5 Il s’agit de Marc Minon, économiste et directeur de la plateforme Cairn, un portail de revues de sciences humaines et sociales de
langue française né de l’association de quatre grandes maisons d’édition, Belin, De Boeck, La Découverte et Érès. Dans le présent
entretien, François Pichault indique que Cairn est un « spin-off » du LENTIC, que cette structure fut créée avec l’aide des moyens
du Centre. Cairn permet actuellement d’accéder aux résumés, sommaires, plans et textes intégraux d’articles parus dans 395 revues
de recherche et de débat.
6 Sylvie Craipeau est sociologue, chercheur à Télécom Paris. Elle a particulièrement étudié les conséquences de l’utilisation de
l’informatique et des télécommunications sur le travail, l’enseignement, les sociabilités professionnelles. Elle a notamment publié
La société enjeu(x), PUF, 2011 et L’entreprise commutante. Travailler ensemble séparément, Hermès-Lavoisier, 2001. Elle est membre
du bureau du Réseau Thématique 30, sociologie de la gestion.
7 Selon le site Kompass, l’IDATE - Institut de l’Audiovisuel et des Télécommunications en Europe - est l’’un des premiers centres
d’études et de conseil en Europe, spécialisé dans l’analyse des industries des technologies de l’information et de la communication.
Fondé en 1977, il propose surtout des études de marché et de la prospective dans le secteur des télécommunications. Pour plus de
précisions, voir http://www.idate.org/

▶ 59 ◀

Entretien(s) ...
doucement, à changer les deux dernières lettres du « LENTIC » qui, à l’époque, comptait déjà une dizaine de
personnes, pour faire évoluer le sigle vers « Laboratoire d’Études sur les Nouvelles Technologies, l’Innovation
et le Changement ». Au fond, c’est un labo sur le changement, qui étudie ce qui se passe quand on fusionne,
quand on privatise, quand on lance une démarche qualité, quand on modernise une administration publique,
et entre autres, quand on lance un projet technologique. L’objet principal, c’est le changement. L’innovation
technologique n’est plus l’objet principal.

KR : Qui ont été les chercheurs qui ont marqué particulièrement votre parcours ?

FP : Crozier, évidemment, c’est un personnage important, ensuite j’ai plus cheminé avec Friedberg ; d’ailleurs,
c’est lui qui a préfacé mon ouvrage sur la gestion du changement8. Mais une fois que j’ai terminé ma thèse et que
j’ai réalisé mes premières productions en la matière, je me suis forcé à sortir du cadre français et du cadre de
la sociologie des organisations pour aller faire un post-doc à Montréal chez Mintzberg9. Je l’ai côtoyé pendant
six mois, puis j’ai corédigé un ouvrage à partir de ses travaux10. On est resté beaucoup en contact, il est devenu
Docteur honoris causa de l’Université de Liège.

KR : Vous avez à la fois mobilisé les travaux de Friedberg et les travaux de Mintzberg…

FP : Ils sont souvent présentés comme deux frères ennemis. Autant je dirais pour simplifier, la sociologie
des organisations, façon Crozier/Friedberg, c’est plutôt partir d’un terrain, d’acteurs en situation, qui ont des
interrelations, qui forment un système d’action concret et qui vont d’une certaine manière constituer l’ici et le
maintenant d’une situation particulière de travail. Autant Mintzberg a une vision beaucoup plus structurelle,
beaucoup plus formelle, où les acteurs ont moins de place, où on voit plutôt les mécanismes, les dispositifs, la
structure des organisations. Et donc ça m’intéressait d’explorer ce côté-là. Et puis, petit à petit, j’ai commencé à
essayer de voir quel va-et-vient on pouvait réaliser entre les deux.
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Nous avons d’ailleurs organisé un débat assez sympathique à Paris-Dauphine au moment de la sortie de
l’ouvrage qu’on avait fait sur Mintzberg, avec Friedberg et Mintzberg. C’était vraiment un auditoire rempli
évidemment pour voir la joute entre les deux frères ennemis, c’était assez passionnant parce que le pari qu’on
avait développé avec Jean Nizet11 (j’ai beaucoup collaboré avec lui, on a écrit beaucoup de bouquins ensemble),
8 Il parle de l’ouvrage Gestion du changement. Vers un management polyphonique (2013), De Boeck, collection « Manager RH ».
9 Henry Mintzberg, né en 1939 au Canada, est un universitaire en sciences de gestion internationalement connu pour ses ouvrages sur
les domaines de la gestion, du management, de l’organisation et de la stratégie. Son ouvrage le plus souvent cité est The Structuring
of Organizations: A Synthesis of Research (1979), Englewood Cliffs, N.J.: Prentice-Hall a été traduit en français sous le titre Structure
et dynamique des organisations (1982), Éditions d’Organisation (coll. Les références). Il y propose une typologie des formes
organisationnelles qui éclairait alors d’un jour nouveau les relations entre choix managériaux, les mécanismes de coordination et
les contraintes du contexte. Pour plus de détails sur ses travaux, voir son site Internet : URL: http://www.mintzberg.org/
10 Nizet, Jean et Pichault, François (2001). Introduction à la théorie des configurations. Du « one best way » à la diversité organisationnelle,
Québec/Bruxelles, Gaëtan Morin/De Boeck-Université, collection « Management ».
11 Jean Nizet (1947), licencié en philosophie et docteur en sociologie, est professeur aux Facultés universitaires Notre-Dame de la
Paix à Namur et à l’Université catholique de Louvain. Il enseigne la théorie des organisations, la gestion des ressources humaines
et la communication interpersonnelle.
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c’était d’essayer de montrer qu’ils ne sont pas si frères ennemis que ça, et qu’il y a moyen d’articuler leurs
théories. C’étaient un peu les débuts du modèle des Cinq Forces12 en matière d’analyse du changement, puisque
d’une certaine manière Mintzberg est plus contingent, Friedberg et Crozier sont plus politiques.
Cela nous a amenés progressivement dans les années 90 à rencontrer Pettigrew13 qui était alors le chercheur
marquant de l’époque sur la gestion du changement […]. Il n’était pas très connu du côté francophone, on a
contribué à vulgariser ses écrits, on a fait plusieurs textes d’introduction au contextualisme14. Le contextualisme
est un cadre d’analyse ouvert (justement, c’est ce que l’on cherchait) qui permet d’enchâsser en quelque sorte
des théories aussi diverses que celles de Crozier, de Mintzberg, ou de Weick15 sur le sensemaking. Pettigrew a
été un peu pour moi une rencontre intellectuelle phare parce que c’était un auteur qui nous ouvrait finalement
à l’œcuménisme, à la diversité des théories.

KR : Et vous avez alors de plus en plus mobilisé les sciences de gestion…
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FP : C’est évidemment toute cette évolution-là qui m’a amené à être considéré comme un chercheur en
gestion plutôt qu’un chercheur en sociologie, même si au fond ce que je fais c’est de la sociologie de la gestion,
des dispositifs de gestion, des innovations et du management. […] La meilleure preuve, c’est que je ne suis plus
vraiment considéré comme un sociologue par les sociologues. D’une certaine manière, je le dis toujours un
peu en souriant : « j’ai vendu mon âme au diable ». À l’époque, je travaillais dans une faculté d’économie, de
gestion et de sciences sociales où les économistes, les gestionnaires et les sociologues étaient ensemble. Et puis
les choses ont évolué progressivement et la faculté s’est scindée en deux et j’ai choisi le camp des gestionnaires.
Je suis parti du côté de l’école de gestion et donc pour les sociologues, je suis identifié comme un gestionnaire,
même si pour les gestionnaires, je ne suis pas non plus un gestionnaire « pur jus » puisque je n’ai pas de doctorat
en gestion. Les doctorats en gestion, de toute façon, sont arrivés de manière beaucoup plus récente. Dans ma
faculté, les enseignants titulaires de doctorats en gestion restent encore minoritaires aujourd’hui. Il y a des
doctorats en informatique, en mathématique, en sciences de l’ingénieur, en psychologie, en sociologie, etc.
D’ailleurs en Belgique, on a moins de guerres de religion qu’en France pour savoir ce que c’est un « pur jus » ou
pas un « pur jus ». L’identité qu’on a en tout cas, c’est d’être gestionnaires. D’ailleurs, d’une certaine manière, je
ne vais pas au congrès des sociologues, je vais au congrès des gestionnaires. Donc j’ai une identité désormais de
chercheur en gestion.

12 Ce modèle, développé par François Pichault, sera décrit dans une note de bas de page ci-dessous.
13 Andrew M. Pettigrew est un enseignant-chercheur britannique né en 1944 qui a fait initialement des études de sociologie et
d’anthropologie et qui est devenu professeur de stratégie et organisation à la Saïd Business School de l’Université d’Oxford. Il créa
et dirigea le Centre for Corporate Strategy and Change à la Warwick University de 1985 à 1995. Cf. par exemple, Pettigrew A. M.,
(1973), Politics of Organizational Decision Making (Organizations, people, society), London, Harper Collins Publishers.
14 Voir par exemple Pichault F., (2003), « Andrew Pettigrew: le cadre d’analyse contextualiste », in ALLOUCHE J. (éd.), Encyclopédie
des ressources humaines, Éditions Vuibert, pp. 1753-1768 et l’ouvrage collectif Management humain et contexte de changement. Pour
une approche constructiviste (1997), De Boeck préfacé par Andrew Pettigrew.
15 Karl E. Weick, né en 1936, est un universitaire américain, professeur de psychologie et professeur en sciences des organisations
à la Ross School of Business de l’Université du Michigan. L’objet de ses recherches porte sur l’élaboration du sens au sein des
organisations en mobilisant les concepts de sensemaking, d’enactment et d’identité. Son approche de l’organisation est processuelle,
l’organisation se construisant ou se déconstruisant dans les interactions entre des personnes. Parmi ses ouvrages, on peut noter : The
Social Psychology of Organizing (1979), Mc Graw Hill Inc, New York et Sensemaking in Organizations (1995), Sage Publications.
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Différences entre deux disciplines : la sociologie et les sciences de
gestion
KR : Quelle différence voyez-vous entre ces deux disciplines, sociologie et sciences de gestion ?

FP : Je crois que le raisonnement, évidemment, c’est un raisonnement sociologique au départ. Mais le rapport
au réel me semble différent. Je pense que le gestionnaire a moins d’états d’âme sur le fait d’entrer en relation
avec les milieux professionnels, de les impliquer dans ses enseignements, de répondre à des demandes, de se
lancer dans la prestation de services, etc. Mais évidemment, tout l’enjeu est d’arriver à maintenir une frontière
entre ce qui serait vraiment l’aspect purement alimentaire où je répondrais comme n’importe quel consultant à
des demandes d’entreprises et de garder en quelque sorte cette espèce de distance critique […]. C’est vraiment
toute la question de comment on reformule la demande, comment on arrive à faire en sorte que finalement on
co-construise avec le commanditaire un objet d’intervention qui vaille la peine et qui puisse avoir un impact
sur la vie de l’organisation. Cela me paraît être plus ainsi que l’on peut caractériser le gestionnaire.
Tandis que pour le sociologue, le réel, me semble-t-il, cela continue à être quelque chose sur lequel on
descend, mais quand on descend, on chausse ses bottes, et on sait qu’on va se salir, mais heureusement, on va
pouvoir enlever ses bottes et revenir quand même dans la pureté théorique. Pour donner un simple exemple,
je fais en ce moment un suivi de thèse avec un collègue sociologue, c’est une co-promotion, on a des approches
radicalement différentes. Moi, je dis à la jeune doctorante : « Va sur le terrain, va voir comment c’est, trouvemoi des cas, négocie avec eux des entrées, si tu dois accepter de la prestation de services en échange, ce n’est pas
grave». Et mon collègue sociologue dit : « Ah non, passe une année ou deux au moins de purgatoire littéraire, il
faut avoir d’abord toute la tête bien faite, lire tous les pères fondateurs, tous les fondamentaux ». La pauvre est
écartelée entre un pragmatique comme moi et un théoricien comme le sociologue. Le rapport théorie/pratique
est donc très différent.
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KR : Et aujourd’hui au LENTIC, vous recrutez plutôt des sociologues ou des gestionnaires ?

FP : Je n’ai pas de regard sur les disciplines. Cela va paraître étrange, mais j’ai engagé des criminologues, des
psychologues du travail, des économistes pur jus, des gestionnaires, des sociologues, des anthropologues, des
spécialistes de la communication. Pourquoi ? Parce que ce que j’essaie de repérer au moment de l’engagement,
c’est plutôt des gens qui ont une capacité à monter vite sur un terrain, à avoir le bagout et l’assurance nécessaires
pour se retrouver au milieu de jeux de pouvoir, de demandes contradictoires, d’événements imprévus comme
on en a rencontrés dans « CAPACITI » par exemple16. Pour moi, c’est un critère essentiel. Je ne recherche donc
pas une provenance disciplinaire particulière. Quelqu’un qui serait de sciences dures, mais qui aurait cette
appétence pour le terrain, cela me conviendrait. Je cherche surtout des compétences plutôt que des diplômes.
16 CAPACITI est un projet de recherche dont François Pichault est le référent scientifique. Financé par le Centre de Recherche
Public Henri Tudor et le Fonds National de la Recherche du Luxembourg, ce projet vise à analyser comment les changements
organisationnels sont gérés dans trois établissements hospitaliers publics du Grand-Duché du Luxembourg et, à cette fin, applique
le modèle des Cinq Forces développé par François Pichault.
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Et c’est ce qui fait en fait en même temps la richesse de l’équipe parce que c’est clair qu’après, on peut faire des
tandems. J’ai fait une fois un tandem entre une juriste et une criminologue, ou une autre fois, une juriste et un
psychologue du travail. Cela donne souvent de bons résultats.

Les activités de recherches et d’interventions en entreprise au LENTIC
KR : Est-ce que vous pourriez présenter en quelques mots les activités que vous menez au LENTIC ?

FP : Il y a deux possibilités : la recherche fondamentale (doctorats, financements universitaires classiques)
et la recherche-intervention. J’essaie de garder un équilibre moitié-moitié entre ces deux activités, car je suis
intimement persuadé que l’une nourrit l’autre. En matière de recherche-intervention, il y a à nouveau deux
possibilités. Soit c’est la réponse à un appel d’offres, mais là, on est effectivement très fortement en concurrence
avec des consultants, et généralement je dirais que le consultant assure plus que nous parce que nous, on a des
méthodologies ouvertes, on dit: « Il faut que les acteurs co-construisent les choses », tandis que le consultant
vient souvent avec des outils plus structurés, plus rassurants pour le management. Voilà, ça, c’est peut-être une
différence.
L’autre type d’intervention, et je me rends compte que c’est quand même notre activité principale, ce sont
des gens qui viennent nous chercher, qui viennent nous dire : « On en a marre des consultants, on a lu votre
bouquin, on a lu des trucs de vous », ou « untel nous a parlé de vous, est-ce qu’on pourrait essayer de cheminer
ensemble ? ». Et donc moi, j’essaie souvent que la demande vienne de la Direction elle-même, de la Direction
générale, pas de la DRH17. Je pense que le DRH est souvent un acteur un peu entre deux dans la vie des
organisations. Et donc si c’est le DRH qui nous contacte, j’attends toujours… enfin j’essaie toujours de faire
en sorte que la direction soit derrière, et soit bien partie prenante du dossier parce que c’est un projet de
changement. Il faut éviter qu’on soit simplement les faire-valoir d’un changement dont toutes les ficelles seraient
tirées par ailleurs.
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KR : Comment se déroulent les interventions que vous menez ?

FP : Pour aller rapidement sur le déroulement d’une mission, généralement ce qu’on fait, ce sont deux
phases : une première phase qui est plutôt un premier tour de piste assez rapide qui permet de bien comprendre
à qui on a à faire, qui sont les stakeholders18, quels sont les intérêts en jeu, comment on peut re-problématiser
ce qui a déjà été problématisé par l’entreprise, un peu à la Callon-Latour, d’une manière qui soit plus ou moins
acceptable par les différents acteurs que l’on rencontre. Ça, c’est une première phase, que j’essaie toujours
de réaliser dans les interventions, et qui est un peu un stop-or-go, c’est-à-dire soit on est d’accord sur la reproblématisation et c’est bien sur cette base-là qu’on continue à travailler ensemble soit on n’est pas d’accord et
17 Direction des Ressources Humaines.
18 Les « stakeholders » désignent les parties prenantes.
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il vaut mieux que nos chemins se séparent, parce qu’on ne fera pas du bon boulot et l’entreprise sera frustrée et
nous aussi.

KR : Est-ce que ça arrive régulièrement que le travail avec une organisation ne se poursuive pas ?

FP : Cela arrive. Je ne vais pas dire régulièrement, parce qu’en fait, la plupart du temps, les entreprises qui
viennent nous trouver, c’est parce qu’elles savent qu’on va faire ce type de cheminement avec elles. Et donc
d’une certaine manière, elles sont prêtes, la Direction en particulier, à se laisser dire que le problème identifié
n’est pas nécessairement le problème à résoudre. Il y a déjà une ouverture, dès le départ. La différence avec les
consultants habituels, c’est que, quand on est plutôt sur des appels d’offres face à des consultants, l’entreprise
a plutôt une idée très précise de ce qu’elle veut, et donc une méthodologie un peu ouverte, cela la dérange.
Donc elle préférera le consultant. […]. Pour prendre l’exemple d’une entreprise qu’on a accompagnée, on venait
nous chercher sur un problème de flexibilité du temps de travail, à propos duquel résistait une organisation
syndicale. Il ne nous a pas fallu longtemps pour revenir avec une redéfinition du problème: « Votre système
de gestion des ressources humaines est totalement non investi. Le temps de travail n’est finalement que la face
visible de l’iceberg, c’est l’ensemble de votre politique de gestion des ressources humaines qu’il faut revoir, qu’il
faut investir, engager quelqu’un là-dessus, essayer de travailler à quel type de gestion des ressources humaines
vous voulez. ». Généralement, les entreprises acceptent de se faire violence, parce qu’elles sont venues pour
cela d’une certaine manière. Mais j’ai plusieurs exemples très clairs en tête où on n’a pas continué parce que
là l’entreprise nous disait : « Non, là vous exagérez » ou « Non, ce n’est pas pour cela qu’on vous a demandé de
venir ». Dans ce cas-là, il vaut mieux se séparer.

■ CISG n°12 – mars 2014 ■

KR : Et dans les cas où l’intervention se réalise dans une organisation, qu’est-ce qui se passe ?

FP : Dans toutes les interventions, il y a à la fois une phase de diagnostic et une phase de recommandations,
voire de mise en œuvre. Dans la phase de diagnostic, même quand on a reformulé, élargi, etc., les gens nous
disent généralement: « Vous ne nous apprenez rien de neuf. Tout ce que vous nous dites, on le savait déjà ». Les
seuls compliments qu’on peut avoir à ce stade, c’est : « On dirait que vous avez vécu longtemps dans l’organisation,
vous avez bien réussi à cerner nos problèmes. » Mais la phase la plus dure, la plus difficile, c’est quand on dit : «
Bon, on est d’accord sur le diagnostic, comment on fait maintenant pour passer à la phase ultérieure ? Quelles
sont les priorités qu’on établit, quels sont les plans d’action que l’on poursuit, comment les met-on en œuvre,
de quels instruments d’évaluation se dote-t-on pour essayer de faire en sorte que ce ne soit pas seulement
l’approche planificatrice qui soit privilégiée, etc. ? » C’est évidemment plus complexe : on chemine avec les
organisations, les unes sont surprises de ce à quoi on arrive, les autres sont heureuses de tout déléguer à un
extérieur… Par exemple, juste avant cet entretien, j’étais avec les responsables d’une petite organisation qui me
disaient : « S’il vous plaît, restez encore, on a encore besoin de vous, les travailleurs demandent à ce que vous
soyez là parce que vous jouez un rôle de tiers. ». Et là je vois poindre le danger d’incrustation, où on devient
un substitut du management, ce qui n’est vraiment pas la bonne chose à faire. J’ai dû leur dire de manière assez
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claire : « Non, nous nous étions mis d’accord sur ce qu’on allait faire chez vous, sur les délivrables19 et là on est
en fin de parcours, donc on peut venir expliquer à l’ensemble de l’équipe le délivrable auquel on est arrivé, mais
après, c’est à vous de prendre vos responsabilités ».
Ça, c’est toute la difficulté, tout l’art de manager en quelque sorte une intervention. Je me rends compte
qu’on parle beaucoup de l’intervention, mais je voudrais peut-être quand même rappeler que ceci ne représente
pas pour moi les 100 % de la production d’un centre de recherche comme le LENTIC. J’essaie toujours d’avoir
50 % au moins de nos activités dans la recherche fondamentale parce que je crois que si on ne faisait que
de l’intervention, on s’épuiserait. L’intervention en continu, ça ne donne pas l’occasion de modéliser, de
conceptualiser ce que l’on fait. Je veille toujours à garder une partie de notre activité sur de la recherche plus
fondamentale, ce qui nous permet d’écrire, d’aller à des colloques, d’organiser des événements scientifiques, de
prendre une distance par rapport à ce que l’on fait, mais qui est évidemment nourrie par toutes les interventions
que l’on mène. Pour moi, je ne vois pas d’opposition entre les deux. C’est plutôt un équilibre que je dois pouvoir
trouver. Tous les cas d’intervention nourrissent évidemment nos modélisations, et toutes les modélisations
nous permettent de muscler en quelque sorte nos interventions.

Le modèle des Cinq Forces : un modèle d’analyse et d’évaluation
des changements dans les organisations qui sert aussi pour mener et
accompagner des processus de changement
KR : En parlant de modélisation, vous avez développé un modèle qui s’appelle le modèle des Cinq
Forces20. Est-ce que vous pourriez expliquer ce qu’est ce modèle, et nous dire si vous l’avez appliqué
concrètement dans des études empiriques ou dans des interventions en entreprise ?
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FP : L’idée de ce modèle, c’est de sortir la pensée dominante en matière de gestion du changement qui
consiste à privilégier l’approche planificatrice, où on se fixe des objectifs et où on essaie ensuite de voir s’ils
ont plus ou moins été réalisés. Si on part uniquement sur cette approche, je dirais que 95 % des changements
19 Le terme anglais « deliverable » correspond au terme « livrable » en français. Il est intéressant de noter ici le parallèle entre
le langage de la gestion de projets (notamment, de projets informatiques) et la recherche intervention en accompagnement du
changement.
20 Ce modèle est décrit dans un ouvrage publié par François Pichault : Gestion du changement. Vers un management polyphonique
(2013), De Boeck, collection « Manager RH ». Dans cet ouvrage, il présente des cas qui sont étudiés à partir d’une grille d’analyse et
d’évaluation du changement appelée le « modèle des cinq forces ». Cette grille est composée de cinq manières d’analyser et d’évaluer
un changement. Les cinq approches du changement sont les suivantes :
▪ Approche de la planification qui sert à analyser et à évaluer dans quelle mesure l’organisation a réalisé les objectifs initialement
définis, en termes qualitatifs et quantitatifs.
▪ Approche contingente qui sert à analyser et à évaluer dans quelle mesure le changement a permis une adaptation aux contraintes
du contexte.
▪ Approche politique qui sert à analyser et à évaluer dans quelle mesure les intérêts divergents des différents protagonistes
parviennent à être simultanément satisfaits.
▪ Approche incrémentale qui sert à analyser et à évaluer dans quelle mesure les diverses temporalités et les phénomènes imprévus
ont été intégrés et articulés.
▪ Approche interprétative qui sert à analyser et à évaluer dans quelle mesure le projet de changement a été intégré dans le stock
de connaissances, de valeurs, de visions du monde et d’expériences des membres de l’organisation.
Dans les quatre cas dont il est question dans cet ouvrage, l’équipe du LENTIC a procédé directement à l’accompagnement du projet
de changement en tant que soutien méthodologique : elle a interviewé les acteurs situés à différents échelons de la hiérarchie,
participé aux réunions et exploité les documents disponibles.
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seraient des échecs, puisque les délais sont souvent dépassés, les budgets ont explosé, les objectifs initiaux n’ont
pas été réalisés, etc. Cela veut dire qu’on est obligé, par principe de réalité, d’avoir d’autres approches. C’est cela,
l’idée des cinq forces, c’est de se dire : « On doit avoir d’autres approches explicatives qui nous permettent de
bien comprendre le réel ».
J’utilise ce modèle très régulièrement en intervention, et notamment la grille d’évaluation qui en ressort,
qui permet de dire : « S’il y a au moins cinq forces, sans prétention exhaustive, il y a au moins cinq manières
différentes d’évaluer un changement. Faisons donc sauter le verrou habituel et voyons un peu comment on peut
mener des processus de changement dans les organisations, qui non seulement répondent dans une certaine
mesure aux objectifs initiaux, mais permettent également une meilleure adaptation au contexte (approche
contingente), peuvent conduire à une satisfaction conjointe des intérêts divergents entre acteurs (approche
politique), parviennent à articuler le projet qu’on est en train de suivre avec les autres temporalités en cours
dans l’organisation (approche incrémentale), réussissent à construire un sens partagé, une vision commune
autour de ce qu’on est en train de faire (approche interprétativiste) ».
L’idée, c’est d’avoir ces cinq forces en permanence à l’esprit. Alors parfois, selon les contextes d’intervention,
j’appuie un peu plus sur l’une ou sur l’autre. La petite structure avec laquelle j’étais en communication avant
cet entretien, c’est une structure où les trois principaux directeurs se déchirent dans des jeux politiques depuis
dix ans. Ils ne se parlent plus, et leurs équipes sont mobilisées derrière chaque chef. C’est un climat de guérilla,
au point que c’est une toute petite structure qui envisage de se séparer en trois tellement les gens n’arrivent plus
à s’entendre. Évidemment, dans un contexte comme celui-là, je suis obligé de m’intéresser d’abord à l’approche
politique pour identifier les raisons du conflit, les intérêts en jeu, le système d’acteurs et ses possibilités
d’évolution, etc. Et puis une fois que j’ai commencé à mettre le pied dans la force politique, je commence à
dire : « Bon, on ne peut pas uniquement jouer à cela, comment est-ce que je peux récréer un sens commun et
partagé ? ». Donc là, je mobilise la force interprétativiste, etc. C’est l’échelonnement de ces différentes forces qui
va être différent selon le type de structure dans lequel je me trouve.

KR : Votre ouvrage Gestion du changement vers un management polyphonique vient d’être publié
en anglais21. Est-ce que vous avez eu des difficultés particulières pour la traduction du français à
l’anglais ?
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FP : Oui, ce n’est pas simple parce le type de raisonnement, le type de construction, est quand même très
marqué par la pensée latine. Évidemment, on bénéficie d’une sorte d’aura pour l’instant du côté anglo-saxon, la
French sociology a le vent en poupe. C’est un peu un effet de mode, mais je dois avouer que la traduction a été
une opération qui m’a pris pas mal d’énergie.

KR : Est-ce que vous pensez qu’il y a une grosse différence entre la sociologie telle qu’elle se pratique dans le monde francophone et celle qui se pratique dans le monde anglophone ?

FP : Certainement. Rappelez-vous cette ligne de clivage que je mettais en évidence entre sociologie et
21 Change Management. Towards Polyphony (2013), De Boeck, Bruxelles, Collection « Manager RH ».
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gestion : elle est surtout marquée en francophonie. Je pense que la sociologie anglo-saxonne est quand même
beaucoup plus pragmatique, me semble-t-il. Je n’ai pas la prétention de parler de tous les types de sociologie,
mais dans les domaines que je pratique (organisation, travail, nouvelles technologies et human resource),
la sociologie anglo-saxonne se caractérise par des développements théoriques pointus, mais aussi par une
capacité à donner la part belle aux données du terrain, au dialogue avec les organisations, à ce qu’on appelle
de plus en plus les connaissances actionnables. Il ne faut pas oublier que cela remonte aux années 60-70. Ce
sont Argyris et Schön22 qui depuis longtemps disent : « La responsabilité du chercheur en organisation, c’est de
produire des connaissances qui vont aider les systèmes d’acteurs à évoluer, à se transformer ». Alors que du côté
francophone, il a fallu vaincre beaucoup de résistances qui prétendent que ce n’est pas le rôle du sociologue,
qu’il doit conserver une distance critique. C’est seulement maintenant que l’idée d’une sociologie actionnable
et de la production de connaissances actionnables se développe.

Quelques références bibliographiques pour approfondir la pensée et le travail de François
Pichault :
Pichault, F. (2013), Change Management. Towards Polyphony, Bruxelles, De Boeck, Collection « Manager RH ».
Pichault, F. (2013), Gestion du changement. Vers un management polyphonique, Bruxelles, De Boeck, Collection
« Manager RH » (1ère édition en 2009).
Pichault, F. et Nizet, J. (2013), Les pratiques de gestion des ressources humaines. Conventions, contextes et jeux
d’acteurs, Paris, Seuil, col. « Points/Économie» (2e édition mise à jour, 1ère édition en 2000)
Nizet, J. et Pichault, F. (2012), La coordination du travail dans les organisations, Paris, Dunod, col. « Topos ».
Pichault, F., Lisein, O., Rondeaux, G. et Xhauflair, V. (sous la coordination de) (2008), La recherche-intervention
peut-elle être socialement responsable ?, Paris, Vuibert, Collection « AGRH ».
Nizet, J. et Pichault, F. (dir.) (2007), Les performances des organisations africaines. Pratiques de gestion en contexte
incertain, postface de P.Louart, Paris, L’Harmattan, col. « Conception et dynamique des organisations ».
Antoine, M., Deflandre, D., Naedenoen, F., Renier, N., sous la direction de Pichault, F. (2006), Faut-il brûler la
gestion des compétences? Une exploration des pratiques en entreprise, Bruxelles, De Boeck, col. « Économie,
Société, Région ».
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Nizet, J. et Pichault, F. (2001), Introduction à la théorie des configurations. Du « one best way » à la diversité
organisationnelle, Québec/Bruxelles, Gaëtan Morin/De Boeck-Université, collection « Management ».
Pichault, F., Brouwers, I., Cornet, A., Guttierez, L., Rousseau, A. et Warnotte, G. (1997), Management humain
et contexte de changement : pour une approche constructiviste, Bruxelles, De Boeck.
L’entretien a été réalisé par Karen Rossignol, le 11 décembre 2013.
22 Chris Argyris (1923-2013) est internationalement connu notamment pour ses théories de l’apprentissage, ses apports à la théorie
de la connaissance tacite et ses réflexions sur le rôle du chercheur en sciences sociales à la fois en tant que chercheur et acteur.
Voir Intervention Theory and Method (1970), Reading MA: Addison-Wesley, Inner Contradictions of Rigorous Research (1980), San
Diego CA: Academic Press et Action Science (1985) avec Robert Putnam et Diana McLain Smith. Avec Donald Schön (1931-1997),
il a travaillé sur l’apprentissage individuel et de l’organisation, voir Argyris, Chris and Schön, Donald, A. (1996) Organizational
Learning II, Addison-Wesley.
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Notes de lecture
Ouroussof Alexandra, Triple A, Une anthropologue dans les agences de
notation, Paris, Belin, 2013.

Par Jean-Luc Metzger, RT 30

E

n ces temps de crise perpétuelle où l’on ne sait plus s’il faut incriminer la voracité des acteurs économiques
ou la compromission du personnel politique, voilà un livre particulièrement bien venu pour comprendre,
en 140 pages, les représentations dominantes parmi les décideurs de la finance internationale. Particulièrement
clair (grâce à une traduction1 remarquable d’Aurélien Blanchard) pour être accessible aux béotiens de la finance,
Triple A s’appuie sur une enquête ethnographique conduite par Alexandra Ouroussoff parmi les analystes des
agences de notation et les directeurs financiers des grands groupes cotés.
Son originalité est double. D’une part, elle essaye de comprendre la genèse et les conséquences de
l’incompréhension mutuelle qui semble caractériser, depuis une vingtaine d’années, les relations entre ces deux
catégories d’acteurs économiques particulièrement influentes. D’autre part, elle mobilise, pour cet effort de
clarification, une démarche tenant à la fois de l’induction – les entretiens des informateurs privilégiés sont
longuement disséqués au travers d’un réseau serré d’hypothèses –et de la prise en compte des dynamiques
historiques ayant traversé le champ de la finance internationale.
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Au cœur de la problématique, l’auteur place la croyance, dorénavant bien ancrée chez les analystes, salariés
des agences de notation, selon laquelle le moteur du profit résiderait dans la maîtrise des risques financiers.
Or, nous rappelle l’auteur, jusque dans les années 1980, le consensus chez les spécialistes consistait à considérer
la prise de risque (financier) comme consubstantielle au profit. Aussi, s’interroge-t-elle sur ce qui a bien pu
conduire à une telle « rupture historique de la finance avec les valeurs capitalistes traditionnelles » ?
Cette rupture est d’ailleurs très concrète et ne se cantonne pas aux seules théories ou représentations. Ainsi,
au Royaume-Uni, pays emblématique de l’emprise de la finance et où l’auteur a particulièrement enquêté,
depuis le début des années 2010, une réglementation contraint les dirigeants des entreprises cotées en bourse
à « identifier leur exposition au risque » (p. 7). Alexandra Ouroussoff enquête alors auprès des industriels
concernés pour savoir comment ils envisagent de mettre en œuvre cette injonction. Tous sont convaincus
qu’« il est impossible de prédire l’avenir avec une précision suffisante » et que le risque est tout sauf calculable.
Et pourtant, tous cherchent à mériter une bonne note – c’est-à-dire à obtenir le titre d’investment grade – pour
ne pas voir la valeur des actions de leur entreprise chuter. Aussi se conforment-ils aux attentes et aux exigences
des agences de notation, dites Credit Rating Agencies.
En se conformant, au moins en apparence, au dogme de la calculabilité des risques, les industriels prennent
des mesures concrètes, vérifiables, pour rapprocher le fonctionnement de leur firme des canons de la « bonne
gestion » portés par les analystes. En retour, ces analystes, non seulement se voient renforcer dans la conviction
qu’ils ont raison – qu’ils ont la Raison pour eux –, mais surtout ils considèrent les pertes financières des groupes
comme le résultat d’erreurs de gestion de leurs dirigeants : puisque le risque est calculable, il est donc possible
1 Traduction de Ouroussoff A., Wall Street at War. The Secret Struggle for the Global Economy, Cambridge, Polity Press, 2010.
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de l’anticiper, de le réduire ; si des pertes sont constatées, c’est que les dirigeants n’ont pas su prendre les mesures
pertinentes.
Un cercle se met alors en place. D’un côté, les dirigeants des grands groupes cotés réorganisent leurs
firmes pour demeurer investment grade (avoir un triple A ou à la rigueur un triple B), répondant aussi en
cela à la pression de leurs actionnaires dominants : ils vont, par exemple, choisir de développer des projets
moins « risqués » et abandonner d’autres réputés moins prévisibles ; d’autres vont créer de toutes pièces des
départements entiers pour produire les documents attendus par les agences de notation ; certains dirigeants
créent des postes de « chef de projet du risque », dont le rôle est d’insuffler chez les cadres supérieurs l’esprit de
la maîtrise du risque ; ils vont également réduire leurs effectifs, accentuer l’intensification du travail, etc.
De leur côté, les analystes voient dans cette docilité, la preuve que leurs propres anticipations sont
pertinentes, ce qui les encourage à enjoindre les industriels à se conformer aux pratiques de gestion « sans
risque » et à adopter certains comportements prévisibles. Notons, au passage, que cette injonction à réduire
l’incertitude pesant sur la production appartient à la logique de rationalisation des organisations, au cœur de
la pensée technicienne, telle que l’ont théorisée et mis en pratique Taylor ou Ford par exemple. Convaincus
que leurs critères d’évaluation sont neutres et dérivés des principes universels acceptés par la communauté des
capitalistes, persuadés de « mesurer » l’efficacité des dirigeants, les analystes ne comprennent pas pourquoi ces
derniers vivent l’évaluation à laquelle ils les soumettent comme une ingérence violente.
Et c’est ce qui intéresse tout particulièrement l’auteur : il y a au cœur même du capitalisme une tension, un
conflit entre le versant « financier » et le versant « productif », conflit fondé sur deux conceptions irréconciliables
de la dynamique du profit. Aussi s’efforce-t-elle, avec une grande honnêteté intellectuelle, de recueillir le point
de vue des deux camps, de les pousser dans leurs derniers retranchements, de les confronter aux arguments
adverses. Comment rendre compte de la perpétuation de ce manque de dialogue, déni buté de la réalité chez
les uns, dissimulation et soumission chez les autres ?

■ CISG n°12 – mars 2014 ■

Si les analystes refusent de voir le monde (économique) tel qu’il est, avec ses incertitudes inhérentes, c’est,
nous dit Alexandra Ouroussoff, parce qu’ils contribuent à le transformer. Quant aux dirigeants, leur point de
vue est reflété par cette sentence d’un PDG : « le principe de base de l’analyse de crédit, c’est d’instiller en nous
la peur de perdre l’intérêt des investisseurs » (p. 76). Ainsi, la réglementation de la Bourse londonienne fait
obligation aux dirigeants des firmes cotées d’apporter la preuve qu’ils mettent en place les mesures nécessaires
pour « maintenir un ratio de liquidités suffisantes (sous forme d’argent ou d’actifs rapides à convertir en argent)
pour pouvoir faire face au futur passif » (p. 19). Dès lors, les analystes et les dirigeants des agences de notation
ne sont-ils pas les véritables gouvernants de l’économie ? N’en va-t-il d’ailleurs pas de même à propos des
politiques macro-économiques des États dont la dette est « notée », et dont les peuples sont sommés d’appliquer
des mesures dites « structurelles » jugées indispensables ?
Pour Alexandra Ouroussoff, cette dynamique de prise de pouvoir par les analystes est notamment permise
par le développement parallèle de deux systèmes de croyances.
• D’un côté, les dirigeants des entreprises manufacturières continuent à penser que la source du profit est dans
l’innovation et que l’on ne peut pas chercher à « innover » sans faire de pari sur l’avenir, sans prendre le risque de
perdre de l’argent (goût du risque que J. Schumpeter considérait comme l’une des caractéristiques essentielles
de l’entrepreneur)2. Ils sont même convaincus que les exigences imposées par les analystes ne peuvent que
saper le moteur du capitalisme. Aussi mettent-ils en œuvre des « tactiques et des stratégies spécialisées visant à
2 Schumpeter (J.), 1911, La théorie de l’évolution économique, recherches sur le profit, l’intérêt et le cycle de la conjoncture, Dalloz, 1983.
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préserver la fiction selon laquelle le risque est calculable. Des départements entiers sont dédiés à la production
de données destinées à démontrer que les hypothèses des analystes rendent effectivement justice à la réalité :
« Avant, nous avions l’habitude de mentir [aux analystes] pendant 20 % du temps, maintenant, c’est pendant
80 % » résume ainsi un dirigeant (p. 27). Dans certaines multinationales, on n’hésite pas à « construire la fiction
d’une solution de continuité dans les principes d’investissement » (p. 92). C’est même devenu « une industrie
en soi, une partie de l’infrastructure de l’entreprise. (…) Pour prouver aux analystes la bonne adaptation des
stratégies aux critères exigés, (…) les cadres n’ont d’autre choix que de fabriquer des preuves de leur orthodoxie,
(…) au point qu’il ne reste quasiment plus de traces d’un quelconque désaccord de principe » (p. 92). Mais
pourquoi privilégient-ils ce marché de dupe, cette hypocrisie systémique ? Selon l’auteur, c’est par peur d’être
exclus de la sphère d’influence dans le champ de la finance… et puis aussi parce qu’ils ont déjà trop « triché ».
• D’un autre côté, les analystes considèrent leurs demandes vis-à-vis des dirigeants comme la simple
émanation de la logique, de la rationalité : il n’est rationnel d’investir qu’à condition de connaître avec précision
le risque de perte à un certain horizon. Ils sont d’ailleurs persuadés qu’ils peuvent calculer précisément les taux
de perte des firmes. C’est ainsi que, pour attribuer le triple A, le risque de perte ne doit pas être supérieur à 5 %,
pour la note triple B, c’est 12 %.
Mais, plus que la garantie de maîtriser une science – la science du risque ? –, ce qui caractérise les analystes,
semble plutôt de l’ordre de la foi3 : foi dans leurs modèles mathématiques, foi dans leur capacité à « garantir la
viabilité future d’une entreprise » (p. 44). Cette foi, qui rapproche l’activité de l’analyste de celle d’un missionnaire,
est inébranlable : « rien, pas même l’effondrement du capitalisme lui-même ne peut remettre en question “la
méthode” et le statut des axiomes sous-jacents. Non seulement les crises et l’incapacité à les prévoir n’invalident
pas la méthode, mais il semblerait qu’elles n’autorisent même pas à l’examiner » (p. 58). Et en effet, convaincus
que leurs critères d’appréciation du risque sont neutres, les analystes pensent que « toute opposition à ces
critères ne peut être qu’un signe d’incompétence ou d’irresponsabilité » (p. 69). Ainsi est justifié l’emploi des
dispositifs de gestion du risque que les analystes mettent en place. Ces outils, fondés sur la maîtrise de fonctions
mathématiques sophistiquées et de logiciels permettant d’en calculer la valeur, leur apparaissent comme le
meilleur moyen pour se mettre à distance des penchants irrationnels de la nature humaine.
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Un autre intérêt du livre d’Alexandra Ouroussoff est de souligner que la force (des convertis) communiquée
par la foi permet aux analystes de contraindre les dirigeants des firmes multinationales de changer le monde
économique. En effet, tout d’abord, le texte sacré sur lequel les analystes fondent leur doctrine – que l’auteur
qualifie de rationaliste (voire de moral-rationaliste) – se décline en trois dogmes : a) l’économie globale est
hiérarchisée selon le degré de prévisibilité du risque des firmes ; b) ce n’est plus la concurrence par les prix qui
explique la dynamique du capitalisme, mais ce sont les « activités stratégiques destinées à éliminer le hasard »
(p. 47) ; c) il existe une sorte d’idéal-type de l’entreprise profitable car parfaitement prévisible en matière de
risques financiers.
Ce type d’entreprise doit être le plus globalisé possible, spécialisé sur un seul type de produit, chaque zone du
monde étant elle-même spécialisée dans un type d’activité. Par leurs avis, leurs notes, leurs audits, les analystes
« canalisent les flux d’investissement dans les domaines pour lesquels il est possible de calculer des probabilités
déterminées, ce qui, du même coup, augmente la probabilité que leurs prévisions se révèlent exactes » (p. 46).
3 On ne peut pas manquer de faire le parallèle avec l’analyse que développe Albert Ogien à propos de la mise en œuvre de la LOLF
dans l’administration française. L’auteur parle à ce propos du caractère sacré du recours aux données statistiques, ce qui prémunit
la pensée gestionnaire de toute critique et l’action des dirigeants publics de tout doute. Ogien Albert, Désacraliser le chiffre dans
l’évaluation du secteur public, Versailles, Editions Quae, 2013, 119 p. Voir notre recension dans Les Cahiers Internationaux de
Sociologie de la Gestion, n°11, avril 2013.
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À force d’orienter les capitaux vers les firmes sur lesquelles ils ont le plus de visibilité, les analystes, par leurs
exigences répétées, « créent un domaine dans lequel la contingence – la distribution du hasard –- peut être
contrôlée » (p. 47). Ce modèle aussi discutable que robuste, aussi arbitraire qu’il permet de transformer le
monde, leur sert simultanément d’écran pour les empêcher de comprendre les pratiques des dirigeants et de
tenir compte de la « résistance du réel » (les crises).
Certes, comme le montre l’auteur tout particulièrement au chapitre 6, tous les analystes ne sont pas hypnotisés
par leurs propres modèles : certains, conscients de la perversité du système qu’ils ont contribué à mettre en
place, ont su anticiper sur la crise des subprimes de 2007-2008 : semblant « terrorisés par les conséquences de
leur propre activité, qu’ils considèrent comme essentiellement destructrice » (p. 121). Malgré tout, les enjeux
sont si importants qu’ils préfèrent continuer à bluffer, tout en se ménageant des solutions de repli personnelles
indépendantes de la fluctuation des marchés financiers.
Ajoutons que l’une des qualités de cet ouvrage, c’est aussi de montrer comment s’imbriquent les aspects
quantifiés, calculés, instrumentalisés des activités financières et les dimensions psychologiques, voire
psychosomatiques : car les patrons d’industrie, les directeurs financiers, tout comme d’ailleurs les analystes,
demeurent des êtres humains, dotés d’un corps, qui précisément se défend contre ce qu’ils vivent comme une
contradiction majeure. L’auteur décrit en effet les contextes dans lesquels elle recueille les confidences de ses
informateurs, et fait le récit des péripéties qui jalonnent son enquête, péripéties souvent dues aux affections et
pathologies dont souffrent les dirigeants qu’elle a interviewés.
Aussi riches et fins soient-ils, les apports d’un tel ouvrage, ne peuvent pas suffire à dresser un portrait
exhaustif des dynamiques à l’œuvre dans le champ économique contemporain. Ils doivent être complétés par
la prise en compte d’autres dimensions, selon une perspective « génétique » (Bourdieu) comme, par exemple,
la sociogenèse des institutions financières et celle des décisions politiques qui les ont rendues possibles, ou
encore l’emprise même de la finance sur l’économie et les stratégies des grandes banques, sans oublier le
perfectionnement incessant des dispositifs de gestion lui-même permis par des investissements jugés rentables.
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Un ouvrage précieux, par ses résultats et sa méthode, qui confirme, à sa manière pointilleuse, combien
la rationalité gestionnaire est truffée de contradictions, contestée en son sein, repose sur des croyances que
renforcent les intérêts personnels des professionnels du secteur financier. On pourra y voir soit une puissante
« critique interne » du fonctionnement de l’industrie financière, soit une manière de naturaliser des pratiques
profondément destructrices pour les sociétés, l’environnement et l’avenir de l’humanité.
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Notes de lecture
Laurent Éloi, Économie de la confiance, Paris, Seuil, 2012.

Par Jérôme Cihuelo, RT 30

L’

ouvrage d’Éloi Laurent, économiste à l’OFCE, se propose d’investiguer la notion de confiance à la
lumière de travaux en économie, mais aussi en sociologie et en sciences politiques. Il engage tout au
long du manuscrit une lecture socio-économique ouvrant sur plusieurs angles de questionnement : quelles
sont les différentes définitions et les diverses formes ? Peut-on vraiment mesurer la confiance ? Quels sont ses
causes supposées et ses effets sur l’économie et la démocratie ? Quelles en sont les politiques et les idéologies ?

Une définition de la confiance appelant un traitement de sa dynamique
relationnelle
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L’auteur opère un premier travail notionnel visant à poser les termes d’une définition. La démarche consiste
dans un premier temps à procéder par la négative en excluant les dimensions ne relevant pas de la confiance
(foi, assurance, capital social). Cette démarche traduit le caractère polysémique d’une notion obligeant à se
détacher de recouvrements communément opérés. La définition retenue au final, exprimée dans des termes
généraux, demanderait d’un point de vue sociologique à être précisée et prolongée ; « la confiance est une
espérance de fiabilité dans les conduites humaines, qui suppose un rapport à un autre être humain dans le
cadre d’une situation incertaine dans un but et un contexte précis, cette espérance de fiabilité étant le fruit d’une
volonté individuelle » (p. 24). En premier lieu, le rapport à autrui, soutenant la confiance, pourrait être envisagé
de deux manières restituant plus étroitement la dynamique relationnelle.
D’une part, la confiance correspond, selon nous, à un processus relationnel au sens où elle se construit
et s’apprécie dans l’échange. Elle dépend d’épreuves successives permettant de réinterpréter de manière
circonstancielle les qualités attribuées aux personnes, aux organisations et aux services délivrés, et au-delà
de réévaluer le caractère équitable de l’échange. Elle demande, en ce sens, à se transformer et à trouver des
confirmations régulières. Elle ne s’apparente pas à une composante stable de l’échange qualifiant durablement
les individus. Elle apparaît comme une composante sociale nécessaire, transitoire et locale de l’échange. Cette
ligne d’interprétation présente l’intérêt de saisir la dynamique de la confiance, au-delà d’une description des
conditions de l’engagement et des dispositifs de confiance (de jugement et de promesse) tels que peut, par
exemple, nous les proposer L. Karpik (1996, et non pas Louis Quéré, comme indiqué par erreur par l’auteur).
Plus précisément, la confiance ouvre sur une relation d’échange mobilisant une norme de réciprocité. Dans sa
lecture étymologique de la fidélité, E. Benveniste (1969, p. 118) souligne l’étroitesse du lien entre confiance et
crédit. Le pourvoyeur de la confiance fait crédit à une personne auprès de laquelle il dispose d’une créance.
L’extinction de la dette prend alors la forme de la garantie et de la protection offertes ; « sous leur forme
primitive, ces relations entretenaient une certaine réciprocité : mettre sa fidès en quelqu’un procurait en retour
sa garantie et son appui». Autrement dit, la confiance donne la possibilité à son pourvoyeur de la mobiliser
comme une règle d’obligation afin d’obtenir un engagement réciproque. La relation de confiance ne se limite
donc pas à cet échange asymétrique (souvent vu ainsi par les théories des sciences économiques et de gestion)
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dans lequel le pourvoyeur s’expose au seul opportunisme du partenaire retenu.
D’autre part, la confiance participe, toujours selon nous, d’une relation de délégation1. Elle consiste à confier
à son bénéficiaire une chose précieuse affectant directement les intérêts, au sens large, du délégant. Ce dernier
remet entre les mains du délégataire une partie de son destin. Dans le cadre de cette relation asymétrique, le
délégant prend le risque de l’erreur de jugement ou de la tromperie. En d’autres termes, la confiance attribuée
conduit à se rendre vulnérable (Lorenz, 1998 ; Quéré, 2006). Dans ces conditions, la confiance demande à
être rapprochée de la notion de consentement incluant la notion de libre arbitre. L’acte de confiance conduit à
choisir de se dessaisir d’une partie de la maîtrise de son action et de se vulnérabiliser. Autrement dit, la confiance
procède d’un pari partiellement étayé par des connaissances et des dispositifs réducteurs d’incertitude.
Le dépassement de cette connaissance toujours imparfaite mobilise aussi la catégorie de la croyance peu
mobilisée par l’auteur, voire rabattue sur celle de foi. La confiance, se situant toujours entre l’incertitude et
l’assurance totale, requiert de croire dans la personne investie de cette confiance (Simmel, 1996). Rejoignant G.
Simmel, L. Karpik souligne que la confiance prend sa source dans un «système composite qui mêle connaissance
et croyance. Autrement dit, pas de confiance sans croyance» (Karipk, 2003, p. 529). La confiance procède d’une
croyance en la propension du délégué à honorer la parole donnée et, par suite, à se conformer à «l’attente de
comportement qu’on a formé pour lui».
Enfin, Éloi Laurent considère, à la lumière du lien entre incertitude et vulnérabilité, que « calcul, confiance
et défiance se trouvent étroitement mêlés chez celui qui donne sa confiance » (p. 21). Il nous apparaît ici
impropre de relier la défiance (forme explicite et explicitée de perte de confiance) à la confiance. JM Servet
(1994) considère, à ce titre, que la défiance se situe à une des polarités d’un continuum de la confiance. Il nous
semblerait plus pertinent de penser la confiance dans son lien indéfectible avec le sentiment de prudence. Dans
la perspective des termes proposés par Pascale Trompette (2003), la coexistence de ces deux attitudes (confiance
et prudence) implique une discrétion réduisant les risques de fragilisation de la coopération. Dans le cadre d’une
relation de confiance, les contrôles ne peuvent se dérouler qu’en les pratiquant dans une certaine clandestinité
ou en limitant leur portée effective. D’où, «une grammaire de l’interaction qui négocie constamment entre le
manifeste et le dissimulé, de façon à signifier à l’autre que l’on s’en remet à lui et qu’on le considère ainsi digne
de crédit» (Trompette, p. 106). Dans l’attente de se fonder sur l’expérience, la confiance fait l’objet de prudence
par une mise à l’épreuve du partenaire dans sa propension à respecter la réciprocité de l’échange et à s’éloigner
des tentations opportunistes.
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Les théories économiques ou la nécessité d’une acception hybride de
la confiance
Le passage en revue des grandes théories économiques rend compte d’un phénomène d’occultation ou
d’instrumentalisation de la confiance. En ce sens, Éloi Laurent nous rappelle qu’une des grandes figures de
la discipline (Keynes) soulignait la centralité de la confiance dans l’activité productive et marchande, tout en
pointant l’absence de considération de cette notion par les économistes. Elle apparaît comme un impensé de
la théorie économique classique. Toutefois, l’auteur montre qu’elle peut apparaître en creux dans les analyses
d’Adam Smith de l’échange marchand ; elle se perçoit comme une condition préalable et tacite des transactions
économiques. En ce sens, « il y aurait en somme, guidant en surplomb la « main invisible » agençant les intérêts
1 Toutefois, l’attribution de la confiance dépasse le simple acte de délégation dans la mesure où elle peut être appréhendée comme
un signe de respect et la manifestation d’une considération pour la personne. La confiance consiste à confier quelque chose de
précieux auprès d’une personne à laquelle on accorde du crédit.
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privés, un « bras invisible » qui ne serait autre que la confiance mutuelle dans la capacité et la volonté des parties
à l’échange de veiller à leurs propres intérêts » (pp. 26 - 27). Dans le champ de la sociologie des organisations,
on retrouve, selon nous, cette même prise en compte en creux de la confiance à travers l’analyse stratégique des
rapports de pouvoir. Selon M. Crozier et E. Friedberg (1977), les stratégies des acteurs sont régulées par la prise
en compte simultanée des contraintes institutionnelles, des opportunités du contexte et du comportement des
autres acteurs (les règles du jeu). Cette relation stratégique signifie la croyance - locale et temporaire - en un
respect des règles du jeu structurant la relation de pouvoir. Chacun a conscience que de la conformité à ces
règles du jeu dépend l’échange coopératif et la préservation des enjeux de chacun. C’est dans cette croyance en
la réciprocité du respect des règles du jeu et dans l’évaluation partagée des effets déstabilisants de leur remise en
cause que se niche implicitement la confiance au cœur des rapports de pouvoir.
Dans les théories contemporaines, la confiance semble, au regard des théories convoquées dans l’ouvrage,
souvent relever d’un calcul rationnel. Au cœur du modèle de la confiance incorporée (« encapsulated trust »)
d’Hardin (2004), l’individu fait acte de confiance auprès d’une personne parce qu’il considère dans l’intérêt
de cette dernière d’intégrer ses propres intérêts dans son action - sous-entendant ici une relation préalable
source d’interconnaissance. Autrement dit, le délégant s’en remet à un délégataire aussi longtemps qu’il pense
dans l’intérêt de ce dernier de se montrer loyal. D’une autre manière, Willamson (1993) qualifie la confiance
interpersonnelle de « confiance stratégique » ou « calculée » pour mieux la diluer dans l’échange marchand. De
notre point de vue, on pourrait opérer ici un parallèle avec l’analyse stratégique (Friedberg, 2002) conduisant
à replier celle-ci sur la théorie du don ; l’échange social se trouvant ici ramené au rang d’échange politique. De
plus, Willamson (1993) ne se contente pas d’évacuer la confiance, mais il s’attache également à réfuter l’intérêt
explicatif du concept. La confiance deviendrait un concept inutile. Les échanges dans l’univers économique
et social pourraient être décryptés par la seule analyse économique (calculabilité générale, savoir commun).
Seules les relations entre proches dans la sphère domestique reposeraient sur la confiance personnelle.
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Par delà ces approches, la littérature ouvre sur d’autres alternatives conceptuelles insistant sur l’insertion
et la participation de la confiance à un contexte social. En ce sens, Éloi Laurent avance que la confiance
interpersonnelle engage des dimensions sociales (norme et valeur morale, réseau, lien social). Il souligne, à
l’appui des travaux de Sen (1977), le rôle significatif de l’engagement. Cette notion le conduit à opérer un
rapprochement avec les travaux de Marcel Mauss, sans totalement exploiter la veine de la théorie du don.
Pourtant, la confiance procède d’une norme de réciprocité faisant appel au «sujet moral». La confiance ouvre
sur une dette obligeant la personne concernée à l’honorer. Le crédit accordé oblige la personne débitrice à se
montrer fidèle (à la hauteur) aux engagements pris, à la parole donnée.
Dans la perspective des travaux de Pascale Trompette (2003), la confiance est invoquée comme une norme
d’obligation à laquelle la personne, investie d’une «valeur morale», ne peut moralement se dérober. En ce sens,
«donner sa parole, ou inversement accorder sa confiance, n’est autre qu’activer une norme de réciprocité, c’està-dire l’obligation morale qui sanctionne toute forme manifeste d’opportunisme» (Trompette, p. 104). Par suite,
la dimension symbolique de la confiance se comprend également par la valeur accordée à la personne, justifiant
de prendre le risque de lui confier un bien de valeur. La confiance procède d’un jugement sur la valeur morale
attribuée à la personne, c’est-à-dire sa propension à honorer ses engagements (à respecter la parole donnée).
Elle se situe donc au-delà d’une « espérance de fiabilité » retenue dans la définition proposée par Éloi Laurent.
Elle se présente comme une relation doublement engageante pour le délégant (remise d’un bien précieux, don
de sa confiance, attribution de qualités morales) et le délégataire (investi d’une valeur morale, obligé à rendre
par la confiance donnée et les engagements pris). L’efficacité «performative» de la confiance trouve notamment
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sa force dans les mécanismes de réputation et des sanctions sociales. On pense aux travaux (cités par l’auteur)
de J. Coleman (1988) sur le marché des diamantaires new-yorkais.
Au-delà, la force contraignante de la confiance vient de la menace d’une rupture d’alliance et d’un basculement
dans des rapports antagonistes. En ce sens et comme l’indique P. Trompette, le coût social de la trahison ne
se limite pas au retour d’une logique essentiellement instrumentale, mais ouvre sur une crise du lien social
ne reposant plus sur la confiance et l’endettement mutuels. Au final, le tour d’horizon proposé par l’auteur
montre clairement que la confiance ne peut se réduire à un calcul ou à un engagement moral ; « la confiance
se présente donc comme une expérience interindividuelle reposant en partie sur un calcul fondé sur l’intérêt,
calcul immergé dans un bain social » (p. 35).

Formes et « démesure » de la confiance
Éloi Laurent poursuit son travail de formalisation de la confiance à travers la constitution de catégories
normatives ; les « fausses confiances » (en l’avenir et en soi), les « vraies confiances » (interpersonnelle et
institutionnelle) et la « vraie-fausse confiance » (généralisée). Elles permettent de sortir d’une vision univoque
de la confiance saisie comme une entité exclusive. La confiance institutionnelle (ex. : gouvernement, parlement,
justice, police…) apparaît, selon l’auteur, porteuse d’ambiguïtés. Elle ne renverrait pas exclusivement à la sphère
normative des idéaux et des comportements revendiqués, mais à l’espace situé et éprouvé des interactions avec
les représentants des institutions. L’ambiguïté pointée peut aussi se lire comme la nécessité de la confiance
institutionnelle de se relocaliser au sens de Giddens (1990). Elle se rejoue, non seulement dans la manifestation
de compétences et d’une éthique professionnelle, mais aussi dans les traductions opérationnelles des missions
attribuées à l’institution. Comme le montre Ph. Warin (1993), la gestion des implicites de l’organisation avec
son environnement témoigne d’un travail de « régulation frontalière » opéré par ses agents.
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La confiance interpersonnelle est présentée comme le « type le plus robuste de confiance ». A contrario,
on pourrait avancer qu’elle participe d’un processus long et précaire. Pour exemple, l’analyse des relations
de sous-traitance montre le rôle central des acteurs intermédiaires dans la construction de la confiance au
sein de réseaux de partenariat. Ils apparaissent comme des « acteurs-relais » dans l’établissement de liens de
proximité et d’interconnaissance. Ph. Neuville (1997) souligne la fragilité de ces dispositifs de délégation
dans la production de la confiance. Ils reposent, en effet, sur l’interconnaissance de proximité et la qualité des
personnes. Le départ d’un des contractants rend caduc l’accord et demande de tisser de nouvelles relations de
confiance avant d’envisager la conclusion d’un nouveau contrat moral. L’élaboration et le maintien de contrats
moraux dépendent ici de la qualité et de la stabilité des personnes. Or, les normes managériales de mobilité et
de redistribution des équipes rendent plus incertain l’établissement d’une confiance interpersonnelle fondée
sur un contrat moral caractérisé par son intuitu personae.
Le problème posé par la plasticité de la notion de confiance trouve un prolongement dans la fiabilité des
dispositifs de mesure élaborés pour la quantifier. La « confiance généralisée » apparaît comme une forme
emblématique des difficultés rencontrées dans l’appréhension statistique du sentiment de confiance. Les
enquêtes nationales et internationales se retrouvent dans la formulation de la question suivante : « De manière
générale, diriez-vous qu’on peut faire confiance à la plupart des gens ou qu’on n’est jamais assez prudent quand
on a affaire aux autres ? ». Comme l’indique Éloi Laurent, « cette confiance généralisée, telle qu’elle est définie
et mesurée, paraît enserrée dans un réseau de contradictions difficilement surmontables » (p. 41). En effet,
la formulation retenue pour saisir ce type de confiance participe d’une représentation désincarnée (individu
abstrait), décontextualisée (non situé dans un contexte et une période donnés) et générique (fiabilité générale
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des individus). Or, « pour conserver un sens, la notion de confiance doit être limitée à une personne (on fait
confiance intuitu personae), un groupe ou une institution et à un contexte donné (A fait confiance à B sur la
question Q dans le contexte C). Considérée avec sévérité, cette confiance généralisée apparaît donc comme
une contradiction dans les termes : c’est une confiance impersonnelle […] Si c’est au nom de l’expérience de
la fiabilité acquise avec d’autres qui se sont révélés dignes de sa confiance que celle-ci est accordée par une
personne, il ne peut s’agir de l’humanité tout entière dans tous les contextes possibles et imaginables. Cette
confiance, qui se veut « généralisée », sera donc, dans les faits, nécessairement particulière » (p. 41).

Une confiance saisie dans ses effets politiques et économiques
Éloi Laurent s’attache également à saisir la confiance à travers les effets attribués, sinon les bienfaits sur les
systèmes économique et politique. Tout d’abord, il rappelle succinctement, en faisant référence à Lorenz, que la
confiance demeure un impensé de la théorie standard. En effet et dans le cadre du paradigme walrasien (théorie
de l’équilibre général), la dimension de la confiance n’est pas appréhendée et reste au mieux implicitement
postulée dans la régulation des échanges économiques. Pour les néo-classiques, c’est le marché qui joue le rôle
de stabilisateur lorsque les conditions de la concurrence pure et parfaite sont réunies. La régulation, quasi
automatique, par les mécanismes du marché suffit à exclure du champ de la réflexion la question de la confiance.
A minima, le marché autosuffisant génère par sa dynamique endogène un sentiment global de confiance.
Dans la perspective de l’économie de la qualité, la confiance apparaît d’autant plus majeure que le «contrat»
s’inscrit sur la durée et donne lieu à des réalisations successives. À défaut d’être dans une situation contractuelle
à exécution instantanée, la confiance constitue une ressource pour atténuer l’incertitude liée aux nombreuses
livraisons ponctuant la relation d’échange. Dans cette perspective, Lorenz (1996) insiste sur l’importance de
l’expérience et de l’apprentissage dans l’établissement des liens de confiance.
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De manière similaire au champ des organization studies, les travaux en économie se concentrent dans leur
analyse sur la confiance interorganisationnelle. Cette polarisation sur les relations entre firmes tient notamment
au développement de différents types de partenariats tissés entre des entreprises du même secteur. D’une autre
manière, une partie de la littérature s’intéresse à la confiance organisationnelle à la lumière du contrat de
travail. De façon similaire aux relations client - fournisseur, la confiance s’éprouve au fil des échanges. Elle
participe d’un processus de gradation compris comme une prise de risque progressive. L’angle mort de ces
travaux se niche ici dans la dynamique des relations fonctionnelles de travail débordant les seuls échanges
contractuels entre employeur et salariés. L’analyse des relations de service internes, basées sur des contrats et
une asymétrie de position (maîtrise d’œuvre / maîtrise d’ouvrage, client / fournisseur, chef de projet / expert
de directions métier), pourrait venir enrichir et actualiser les travaux économiques consacrés à la confiance
organisationnelle.
La lecture des travaux s’intéressant aux rapports entre confiance et démocratie amène l’auteur à dépasser
les théories mécanistes, sinon controversées des bienfaits civiques et politiques de la confiance. Il nous conduit
à saisir toute l’utilité sociale de la défiance pour la vie démocratique d’une société. La défiance des citoyens
constitue une source de pression diffuse participant à la formation de dispositifs institutionnels de contrôle
de l’action des gouvernants. D’une autre manière et dans la pensée d’un Pierre Rosanvallon (2006), elle peut
jouer un rôle actif de « régénérescence de la démocratie par la participation active et critique des citoyens » (p.
90). De manière indirecte, Éloi Laurent nous montre la centralité de la confiance dans le fonctionnement de la
société au regard de la ressource qu’elle peut constituer dans les rapports sociaux. L’instrumentalisation de la
confiance aux fins d’orientations politiques présente notamment le risque d’ouvrir sur des dérives potentielles.
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La confiance peut également se voir réduite à une donnée sociale d’un modèle mobilisé au service d’un projet
idéologique dénonçant les structures sociales jugées préjudiciables à la cohésion d’une nation (Putman, 1995)
ou à la dynamique économique (Algan et Cahuc, 2007).
De manière générale, « l’idéologie de la confiance » tend, selon l’auteur, à expliquer les dysfonctionnements
socio-économiques par les comportements individuels et la défiance généralisée. Autrement dit, il incomberait
aux individus, pris dans leurs croyances et leurs immobilismes de toute nature, la faute et la responsabilité d’une
situation socio-économique dégradée. En ce sens, « l’injonction « ayez confiance » se fait de plus en plus sonore
dans le débat public : si c’est la (mauvaise) tournure d’esprit des individus qui explique leur malheur social (si la
« méfiance généralisée » explique la faible croissance économique et le chômage), c’est donc à eux que revient
la responsabilité et qu’incombe le devoir d’y remédier » (p. 108). Autrement dit, cette idéologie de la confiance
tend à « rabattre la question sociale sur la responsabilité individuelle ». De notre point de vue, cette grille de
lecture trouverait également sa pertinence dans une interprétation des dynamiques socio-organisationnelles de
la confiance. Les difficultés rencontrées par les managers dans la mise en œuvre des projets de rationalisation
sont rituellement attribuées à des comportements de « résistance au changement » de la part des personnes
supposées s’y conformer. Ces résistances ont tendance à être élevées au « rang d’invariant anthropologique » (de
Coninck, 1998) ; les personnes seraient par nature et par principe méfiantes et résistantes face au changement.
On ne pourrait s’en remettre aux individus dans l’exercice de la transformation des organisations.
Cette représentation managériale restitue, là aussi, une psychologisation de l’individu au travail perçu comme
attaché à ses routines et faisant preuve de mauvaise volonté. Le coaching tend de la même manière à psychologiser
l’engagement au travail et à instiller de la méfiance. Les contradictions de l’organisation sont rabattues sur
l’individu renvoyé à son incapacité à les traiter. Cette posture, porteuse de jugements personnels et de signes
de méfiance, permet à l’organisation de faire l’économie d’une réflexion sur les carences et contradictions du
système. D’une autre manière, la valorisation du modèle de la « firme étendue, innovante et intégrée » constitue
une injonction à coopérer et à entretenir des rapports de confiance dans une économie personnelle de réseaux
sans cesse réinvestis. De manière emblématique, le mode projet se révèle une organisation structurellement
paradoxale qui sollicite régulièrement la confiance tout en la contrariant sans cesse (Cihuelo, 2013). Il cherche à
activer le mécanisme social de la confiance tout en entravant son déploiement par les contradictions produites
(action programmée / action contingente, transparence requise / asymétrie des intérêts et des positions,
coopération obligée / ambivalence des contributeurs, initiative valorisée / autonomie contrainte).
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En conclusion
Cet ouvrage donne à voir et à saisir une notion, souvent caractérisée par sa polysémie et sa complexité, à
travers la diversité des angles, des approches et des disciplines mobilisés. Le large spectre des travaux économique
et sociologique, convoqués tout au long du texte, permet de montrer que la confiance ne peut se réduire à une
dimension ou à un mobile d’action. Le travail conduit sur l’historicité du concept rend également compte de
l’évolution du rôle attribué à la confiance et de ses usages sociopolitiques. Dans ces termes, elle apparaît à la fois
comme un analyseur et un instrument des rapports sociaux.
Dans le même temps, l’ouvrage amène à émettre quelques réserves. On pourrait s’interroger sur la
pertinence, voire sur le caractère réducteur de la catégorie « vraie confiance » basée sur deux principales
formes (institutionnelle et interpersonnelle) situées aux niveaux macro et microsocial. L’articulation, souvent
problématique et controversée, de ces deux formes idéales typiques semble pointer la nécessité de les penser
dans des espaces et auprès d’acteurs intermédiaires pouvant ouvrir sur une autre combinaison de dimensions.
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D’une autre manière, le travail notionnel centré sur les formes et les dimensions nécessiterait de restituer plus
étroitement les processus et dynamiques sociales de la confiance. Enfin, la volonté de rendre systématiquement
compte du caractère équivoque des effets politique et économique de la confiance laisse parfois le lecteur
désemparé. L’auteur s’attache à restituer un tableau de positions symétriques sans aller véritablement au-delà de
cette description des lignes d’opposition traversant la littérature. Le lecteur attendrait que l’auteur travaille plus
les oppositions en proposant des interprétations alternatives, voire un point de vue (exprimé en conclusion)
aidant à sortir de certaines des impasses théoriques présentées.
Au-delà des réserves émises et des prolongements proposés à différents endroits du livre, l’ouvrage constitue
un livre de synthèse de référence qui permet de saisir les multiples enjeux attachés à cette notion et d’interroger
les acceptions et les théories dominantes dans le champ. Il tient ici le pari de nous fournir des repères sources
de compréhension et de réflexivité pour un public formé aux sciences sociales.
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Notes de lecture
Chiapello Eve, Gilbert P. et coll., Sociologie des outils de gestion. Introduction
à l’analyse sociale de l’instrumentation de gestion, Paris, La Découverte, 2013.

Par Olivier Cléach, RT 30

P

ar honnêteté envers le lecteur, il nous faut mentionner que nous avons examiné cet ouvrage de manière
un peu biaisée, avec un double regard qui a orienté de facto cette lecture : le regard du sociologue et,
plus précisément, du sociologue de la gestion (membre du Réseau Thématique 30 « sociologie de la gestion »).
Le simple titre de l’ouvrage, qui pour une fois tient ses promesses, accroche notre attention : Sociologie des
outils de gestion. En effet, les auteurs proposent de placer la focale sur cet objet (assez peu étudié par la sociologie
s’intéressant au monde du travail), sur la problématique plus générale de l’instrumentation de gestion (« …
entendue à la fois comme l’ensemble des outils de gestion et le fait d’y recourir. », p.12) et d’en rendre compte dans
un manuel (comme le laisse supposer la collection dans laquelle il s’inscrit : collection « Manuels – Grands
repères »). Les ouvrages sur ces sujets, qui font le pont entre la sociologie et la gestion, sont suffisamment rares
pour signaler leur publication. En effet, alors que les dispositifs de gestion sont de plus en plus nombreux et
prégnants dans les sociétés, dans les organisations (ce que montre bien le récit autour d’une entreprise fictive
dans l’introduction qui mentionne une multitude d’outils de gestion), alors que plusieurs chercheurs ont mis en
lumière l’existence d’un processus de gestionnarisation des sociétés, il existe relativement peu de publications
sur ces aspects1, notamment en langue française.
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Les auteurs principaux2 sont de fins connaisseurs du domaine de la gestion : comme sociologue de la
comptabilité pour l’une (Ève Chiapello, jusqu’à récemment professeure à HEC, maintenant directrice d’études
à l’EHESS, auteur notamment d’un intéressant ouvrage écrit avec L. Boltanski, 1999) et comme professeur en
sciences de gestion à l’IAE de Paris pour l’autre (Patrick Gilbert, auteur de travaux sur la gestion des ressources
humaines et sur les systèmes d’information).
Ce manuel se veut une formalisation pédagogique d’un ensemble de réflexions issues d’un séminaire, de
différents cours, d’encadrements de thèses, de participations à des jurys (thèses et/ou HDR) et une synthèse
des différents travaux et connaissances portant sur le champ des outils de gestion : « Ouvrage de méthode
et de réflexion, ce livre a été conçu pour faire en sorte que le lecteur dispose d’une connaissance large, détaillée
et ordonnée de la littérature du domaine, tout en s’assurant qu’il puisse replacer chacun de ses éléments dans
le cadre d’un questionnement général » (p. 13-14). Les auteurs aspirent à analyser socialement les rapports
collectifs qui se fabriquent autour d’outils de gestion, le développement et la place de l’instrumentation dans
les organisations, questions qui deviennent prégnantes à partir des années 80 pour des chercheurs en sciences
de gestion (essentiellement avec les travaux du Centre de Recherche en Gestion) et des années 2000 pour les
1 Cf. par exemple les ouvrages publiés dans la série « sociologie de la gestion » chez l’Harmattan : http://rt30.free.fr/ouvrages.html.
Voir aussi Craipeau, Metzger (2011).
2 L’ouvrage est écrit en collaboration avec des personnes en relation avec les auteurs principaux : C. Baud (GregHEC, rédaction
du chapitre IX), M. Brivot (docteure HEC, professeure adjointe à l’université Laval de Québec), C. Chemin-Bouzir (docteure en
sciences de gestion de l’IAE de Paris, professeur à Reims, rédaction de la thèse 4 et du chapitre VIII), C. Eyraud (HDR, enseignantechercheuse à l’université de Provence, chapitre VI) et B. Grall (GregHEC, écriture de la thèse 7 et du chapitre VII).
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sociologues (autour du laboratoire Printemps, puis du RT 30). Pour Chiapello et Gilbert, « … l’analyse sociale
considère la technique de gestion comme un fait social total. Elle est en cela redevable à la sociologie. Celle-ci lui
permet de s’interroger sur les dimensions non directement rationnelles des actes de gestion : les représentations
sociales, les systèmes de valeurs, les règles du jeu, les rapports de force qui éclairent les actes de gestion, voire les
expliquent. » (p. 13). Par rapport à leur démarche, les auteurs ne nous renseignent pas sur certains éléments : fontils une distinction entre analyse sociale et analyse sociologique ? L’idée sous-jacente n’est-elle pas de poser que
les outils de gestion sont des analyseurs sociaux au sens d’un Lapassade, d’un Lourau (analyse institutionnelle)
ou d’un Durkheim, c’est-à-dire comme objets de compréhension de phénomènes socio-organisationnels,
économiques… plus larges, comme ils le laissent entendre par exemple page 241 ? Il nous semble également
que les auteurs considèrent les outils de gestion comme des faits sociaux totaux (au sens de Mauss, ce n’est pas
précisé), plus qu’ils ne le montrent ou ne le démontrent…

Pour ce faire, l’ouvrage s’organise en trois grandes parties ayant pour ambition de questionner de façon
théorique et/ou appliquée (études de cas, méthodes d’analyse) des outils de gestion en tant que formes
emblématiques d’instrumentation de gestion.
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Dans une première partie, È. Chiapello et P. Gilbert indiquent leurs positionnements conceptuels et
théoriques.
D’un point de vue conceptuel, après nous avoir rappelé dans quelle mesure la gestion était d’abord un
ensemble de techniques et qu’il était donc naturel d’établir un lien de parenté entre des outils de gestion et
des dispositifs techniques par rapport auxquels chacun peut se positionner : en minorant leur influence,
en les mettant en avant – technophiles – ou en les critiquant – technophobes. Ils apparaissent comme des
moyens d’organiser l’espace et le temps (l’open-space comme outil de gestion est une bonne illustration), les
auteurs nous précisent succinctement pourquoi ils ont retenu la notion d’outil de gestion par rapport à d’autres
possibles (comme appareil gestionnaire ou dispositif de gestion) : d’abord le vocable est bien ancré dans les
représentations collectives et balisé par diverses approches théoriques (cf. la deuxième partie) ; ensuite il
renvoie à une réalité centrale dans les pratiques gestionnaires et enfin, il se prête bien à une définition [« …
un ensemble délimité d’objets organisationnels dotés de traits caractéristiques (…) » (p. 32)] et à une description
à travers trois dimensions : fonctionnelle (à quoi sert-il ? comment sert-il la gestion en termes d’amélioration
des performances ? p. 31), structurelle (de quoi est-il fait ? pp. 33-34) et processuelle (comment s’en servir ? p.
35). Mais, leur choix ne s’accompagne pas d’une réelle discussion des autres concepts, alors même que pour
certains il existe une littérature éprouvée : pourquoi, par exemple, ne pas retenir « instrument de gestion » alors
que la problématique s’organise autour de l’instrumentation de la gestion ou discuter l’approche du courant de
la sociologie de la gestion qui privilégie la notion de dispositif de gestion (qui, comme le rappellent les auteurs,
englobe celle d’outils de gestion) et auxquels les caractéristiques ci-dessus pourraient aussi bien être appliquées
?
D’un point de vue théorique, les auteurs indiquent deux éléments : 1/ ils s’inscrivent dans le courant
sociotechnique qui s’est développé dans les années cinquante autour d’E. Trist et F. Emery en prônant d’analyser
conjointement les systèmes humains et techniques, sans privilégier l’un par rapport à l’autre et en postulant
que pour « … obtenir une meilleure performance, il faut donc agir conjointement sur les systèmes sociaux et
techniques. » (p. 51). Les auteurs prétendent d’ailleurs y apporter une contribution évolutive décisive. S’appuyant
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sur le texte de Barley et Kunda (1992)3, 2/ les auteurs retiennent deux courants théoriques traditionnels
permettant de comprendre la genèse4 des réflexions sur les outils de gestion : les théories rationnelles (avec
Taylor et Fayol comme figures emblématiques5, mais aussi le groupe de Canergie et l’école de la contingence)
pour qui la technique (et, on suppose par extension les outils de gestion) apparaît non seulement comme un
moyen d’augmenter l’efficacité productive (p. 38), mais aussi comme un procédé de contrôle, de contrainte ;
et les théories normatives (mouvement des Relations Humaines, les théories des motivations, le courant de la
culture organisationnelle) qui axent moins leur réflexion sur le système technique que sur les aspects humains,
c’est-à-dire ceux qui « … favorisent l’engagement et le développement personnel, la participation et l’autonomie »
(p. 45).

Dans la deuxième partie, les auteurs exposent trois « univers thématiques » (critique, institutionnaliste,
interactionniste) devant permettre d’analyser les organisations en s’intéressant aux outils de gestion (p. 57).
Chaque univers donne lieu à un résumé en fin de chapitre (tableau bilan et fiche de synthèse). Ces trois univers
sont eux-mêmes subdivisés en dix « thèses ». Tout d’abord, les approches critiques (chapitre 3) qui postulent que
les outils de gestion sont porteurs de violences et de domination (p.59), mobilisent trois principales thèses : les
travaux d’inspiration marxiste (thèse 1), ceux qui se réfèrent aux réflexions de Foucault (thèse 2) et enfin ceux
qui ont une approche clinique (thèse 3). Ensuite, les approches institutionnalistes qui s’attachent au rôle que
jouent les institutions dans la conception et le développement des outils de gestion à travers la mobilisation des
théories néoinstitutionnalistes (thèse 4), conventionnalistes (thèse 5) et structurationnistes (thèse 6). Et enfin,
les approches interactionnelles qui facilitent l’analyse des liens entre les outils de gestion et les acteurs en faisant
référence aux théories de l’acteur réseau (thèse 7), de l’activité (thèse 8), du langage (thèse 9) et enfin de l’analyse
stratégique (thèse 10).
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Ne pouvant présenter chacune de ces approches et thèses, nous nous contenterons de quelques remarques
générales.
Tout d’abord, nous ne pouvons que souligner qu’elles sont présentées avec une grande clarté, une pédagogie
certaine et un réel esprit de synthèse, même si d’autres auraient pu les présenter autrement, mettre en avant
d’autres textes et/ou auteurs. Chaque fiche de synthèse adopte le même canevas, ce qui en facilite la lecture.
Dommage que les tableaux ne suivent pas le même précepte, mais était-il possible de le faire ? Ensuite, même
s’il semble que ce n’était pas l’esprit que les auteurs ont voulu insuffler à leur manuel, il reste à la lecture de
toutes ces approches théoriques un réel manque : une absence quasi totale de recul critique, de discussion des
différentes théories exposées : par exemple, dans les réflexions sur la place et le déterminisme de la technique, la
référence aux travaux d’A. Feenberg (1999/2004) aurait pu apporter cette dimension critique. De plus, il semble
ressortir de notre lecture que les auteurs ont une certaine proximité avec la théorie de l’acteur réseau – thèse 7 –
démontrant son apport pour comprendre les outils de gestion, sans en donner à voir les réelles limites (Metzger,
2007). Même si on ne peut qu’apprécier l’approche plurielle que les auteurs valorisent pour comprendre les
outils de gestion, il reste que le lecteur a quelques difficultés à se faire une opinion quant au degré d’accord (vs
de désaccord) des auteurs avec telle ou telle théorie, à savoir si toutes ces thèses ont la même valeur explicative
à leurs yeux. Les « plumes » ne prennent pas parti. Enfin, même si E. Chiapello et P. Gilbert indiquent bien
3 Pour qui les pratiques de gestion sont d’abord le produit d’une idéologie dominante à un moment donné (p. 37).
4 Même si aucun de ces courants n’aborde explicitement, de front la question des outils de gestion selon les auteurs (p. 50).
5 Bien entendu, des précurseurs auraient pu être mobilisés en lieu et place de Taylor et de Fayol (cf. par exemple George, 1972), mais
il est vrai que pour des raisons diverses, leurs noms sont restés dans l’histoire de la théorie des organisations comme des emblèmes.
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qu’ils ont fait un certain nombre de choix, dont les justifications sont souvent rapides, de textes et d’auteurs
à partir de critères qu’ils énoncent p. 58, il manque, de notre point de vue, certains auteurs incontournables
par rapport à leur sujet (par exemple Jean-Pierre Le Goff, Thomas Hopwood ou encore Tony Thinker) ou le
développement plus substantiel de certaines approches : ainsi, dans la thèse 1, les Critical Management Studies
ne sont que mentionnés dans la synthèse, les travaux du RT 30 ne sont pas abordés dans leur plénitude (les
travaux de V. Boussard n’étant qu’une partie d’entre eux). Sachant que, par exemple, l’ouvrage L’emprise de la
gestion est consacré à la question des violences, des dominations exercées à travers des dispositifs de gestion.
De notre point de vue, certains aspects sont également insuffisamment traités : les questions éthiques, morales
posées par les outils de gestion et leurs différents usages (ou mésusages, ou usages déviants…), les groupes
professionnels porteurs de logiques managériales et/ou professionnelles ou encore, afin de mieux asseoir la
distinction entre les objets (technique, outil…) et leurs utilisations, la mobilisation plus importante de certains
travaux critiques de la sociologie des usages (on peut penser par exemple aux travaux de J. Jouët, 2000 ou à
ceux de N. Alter, 2000).
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La troisième et dernière partie s’organise autour de quatre études de cas élaborées à partir de travaux de
thèse ou de HDR, censées illustrer des outils de gestion à l’œuvre, à des niveaux différents (micro et macro).
Nul doute qu’elles rempliront leur rôle auprès du public universitaire (des applications pratiques d’éléments
théoriques). Mais, même si dans l’esprit des rédactrices cela peut sembler évident étant donné qu’elles y
ont consacré plusieurs années de réflexion, de notre point de vue, la démonstration que les objets étudiés
(indicateurs de mesure de performance, progiciel, dispositif de financement, normes d’appréhension du risque
crédit) sont des outils de gestion n’est pas toujours apportée, souvent présumée comme allant de soi. Et, là
encore, il manque un certain recul, positionnement critique, notamment vis-à-vis des théories mobilisées pour
comprendre les cas exposés.

L’ouvrage s’achève sur une conclusion qui s’essaie à une synthèse générale des différents aspects abordés
dans l’ouvrage, qui rappelle la démarche des auteurs, mais aussi précise certains éléments. Tout d’abord, le
dépassement de la théorie sociotechnique qui apparaît, selon nous, tout relatif, voire discutable, notamment
lorsque les auteurs écrivent : « La nouvelle sociotechnique contribue au renouvellement de la théorie des
organisations en débouchant sur une conception autre de l’organisation. Celle-ci n’est plus vue d’abord comme une
unité économique et sociale autonome, séparée de son environnement par des frontières nettes. Elle apparaît au
moins comme un espace délimité que comme un système de flux » (p. 253). En effet, d’autres théories abordent
déjà ces aspects, notamment depuis l’avènement de l’entreprise japonaise (toyotisme). Ensuite, ils reviennent
sur la manière dont les outils de gestion peuvent servir à penser le système économique néolibéral. Dans leur
conclusion, nous sommes parfois tenté de discuter certains éléments évoqués : par exemple, lorsque les auteurs
indiquent, p. 248, que les approches, les thèses évoquées s’éloignent de l’individualisme méthodologique du
seul fait que l’analyse soit « sociale » ou que l’outil de gestion est seulement « ce qu’en font les utilisateurs,
individus et groupes » p. 250 ; il est cela, mais pas seulement : il aussi est façonné par ceux qui le conçoivent
dans un but précis, s’inscrivant bien souvent dans une logique managériale). Par contre, nous ne pouvons
qu’approuver la fin de la conclusion du livre (qui enjoint d’étudier contextuellement les outils de gestion à des
niveaux macrosociaux et microsociaux) étant donné qu’au sein du RT 30, Jean-Luc Metzger se bat depuis des
années pour cette reconnaissance, même s’il est dommage qu’à ce propos, ses travaux ne soient pas cités : par
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exemple, Craipeau, Metzger (2007) ou encore son article dans Metzger, Benedetto-Meyer (2008).

On l’aura compris, la consultation de ce manuel est à conseiller, notamment à celles et ceux qui ne s’intéressent
pas de près à ces questions, à ces objets. Il constitue une bonne entrée en matière et, en ce sens, il remplit l’un
de ses objectifs : rendre plus intelligibles des objets peu étudiés d’un point de vue sociologique (considérant, au
final, les outils de gestion comme des entités complexes, comme des construits sociopolitiques), sans apparaître
comme ces livres de recettes chers à certains opérationnels. Mais, s’il existe dorénavant un manuel de sociologie
des outils de gestion, à nos yeux, il reste encore un vide à combler : la publication d’un manuel critique de la
sociologie de la gestion qui traiterait moins la question de l’instrumentation, que celle de l’instrumentalisation.
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Agenda - informations ...

AGENDA
AAC dans le cadre des Journées « L’information
économique et sociale des salariés et de leurs représentants Histoire d’un enjeu de société » sur le
thème : « Derrière les chiffres … ». Le colloque
aura lieu le 25 septembre 2014 au CNAM.
Les propositions sont à envoyer avant le 1er juillet 2014. Tous les renseignements : http://rt30.
free.fr/agenda.html

Appel à communications (AAC)
▪ Colloque international : « La finance au travail »
▪ Dates du colloque : 9 et 10 octobre 2014 (Université
Paris-Ouest)
▪ Propositions attendues pour 1er avril : Résumé de 400
mots, en anglais, avec indications de l’axe à envoyer à
financeatwork@u-paris10.fr
▪ Avis du comité scientifique : 15 mai 2014
http://www.afs-socio.fr/node/2824
▪ Réception des papiers
: 15 septembre 2014

OUVRAGES SIGNALÉS
■ Baschet G., Adieux au capitalisme. Autonomie, société du bien
vivre et multiplicité des mondes, La
Découverte, 2014.
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■ Oulc’hen H. (dir.),
Usages de Foucault, Paris, PUF

■ Postel N., Sobel L. (eds.)., Dictionnaire critique de la RSE, Villeneuve d’Ascq, Septentrion Presses
Universitaires, 2013.
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