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PRESENTATION DU N°15 DES CISG
Salvatore Maugeri

Ce numéro 15 des Cahiers Internationaux de Sociologie de la Gestion témoigne à sa
manière que la persévérance, la volonté et, pourquoi pas, une certaine inconscience,
finissent toujours par porter leur fruit. Le RT 30 existe à présent depuis 12 ans, quoique
ses objets et thèmes de recherche soient plus vieux encore – comme nous aurons
l’occasion de le voir. Notre grande satisfaction à ce stade de notre existence est de
constater que de jeunes chercheurs ont voulu rejoindre nos rangs, intéressés par nos
travaux et désireux d’y apporter leur contribution. C’est ainsi qu’on trouvera dans ce
numéro un article d’Hugo Bertillot, jeune docteur (Chercheur postdoctoral à
l’École des Hautes Études en Santé Publique – EHESP), qui nous livre une réflexion
particulièrement pénétrante des rationalisations en cours dans le secteur hospitalier. Sa
recherche consacrée aux nouveaux dispositifs de gestion de la qualité à l’hôpital, dans le
droit fil des réformes marquant ce secteur, offre un point de vue étonnamment
perspicace sur une réalité particulièrement complexe. Sa proposition établit la double
réalité des dispositifs de gestion : à la fois instrument stratégique aux mains des
professionnels qui s’en servent pour préserver leurs libertés ou intérêts et,
inséparablement, outils de confirmation de la pente formalisatrice, normalisatrice et
quantificatrice de notre modernité. Le diagnostic wébérien relatif à la rationalisation
toujours plus poussée de notre vie professionnelle et, sans doute sociale et familiale,
trouve ainsi une nouvelle confirmation.
Une autre jeune contributrice fait son apparition dans ce numéro. La rubrique
« Séminaire » a été en effet prise en charge par Camille Gasnier, doctorante à l’EHESS,
qui s’est chargée de la mise en forme des interventions et des débats ayant marqué cette
nouvelle réunion. Nous y accueillions Scarlett Salman – sociologue, membre du LISIS
(Laboratoire Interdisciplinaire, Sciences Innovations et Sociétés) et MCF à Paris Est
Marne-la-Vallée –, qui venait nous présenter ses travaux sur le coaching – une
innovation managériale assurément intéressante et en plein essor dans les grandes
entreprises. Pour éclairer les débats, nous avons sollicité les avis de Valérie Brunel,
sociologue clinicienne et auteur d’un ouvrage souvent cité, Les Managers de l’âme, et
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d’Olivier Cléach, membre du bureau du RT30. L’histoire, les mises en œuvre
entrepreneuriales, les effets psychologiques et sociaux du coaching sont passés en revue
par les trois intervenants, qui ont ensuite répondu aux questions de la salle. Nous ne
doutons pas que ces discussions intéresseront nos lecteurs.
Ce numéro 15 est résolument original dans la mesure où Pierre Tripier a été choisi pour
notre rubrique « Entretien ». Il était dans l’ordre des choses que tôt ou tard nous
rencontrions Pierre pour évoquer avec lui son parcours sociologique. Aujourd’hui à la
retraite, Pierre Tripier a été un des animateurs principaux de la dynamique sociologique
française durant les années 1990-2000. C’est à lui que le RT 30 doit son existence. Sa
modestie lui interdit de trop le souligner, mais il fut, au sein du laboratoire Printemps le
fondateur de l’axe de recherche « Dispositif », qui, avec Valérie Boussard, Delphine
Mercier, Salvatore Maugeri et quelques autres qui m’excuseront, j’espère, de ne pas être
mentionnés ici, a contribué à ensemencer le champ de recherche qui deviendra la
sociologie de la gestion, à travers le RT30 lors de la (re)fondation de l’AFS en 2004. C’est
une sorte d’hommage que nous rendons à Pierre en lui donnant l’occasion de
reparcourir le passé et de préciser les étapes fondamentales de sa maturation
scientifique.
Notre rubrique recension vient clore ce numéro avec un compte rendu de l’ouvrage de
Bernard Colasse, Dictionnaire de comptabilité. Conter, compter l’entreprise, par I.
Chambost ; un compte rendu du livre collectif (M. Bigi, O. Cousin, D. Méda, L. Sibaud, M.
Wieviorka), Travailler au XXIè siècle. Des salariés en quête de reconnaissance, par S.
Maugeri, un autre d’Olivier Cleach sur Le dictionnaire critique de la RSE, sous la direction
de Nicolas Postel et Richard Sobel, avec la collaboration de Frédéric Chavy.
Pour finir ce sommaire, nous voulons lancer un appel : avec le passage des années,
plusieurs membres du bureau éprouvent une certaine lassitude face aux contraintes de
l’écriture académique. Nous avons consacré beaucoup de temps – parfois en vain, il faut
le souligner – à sacrifier aux rituels desséchant de la prose sociologique et nous
éprouvons désormais le besoin d’aborder les sujets qui nous ont occupés jusque là – le
travail, l’entreprise, la gestion, les mécanismes de domination en général – à partir
d’autres points de vue que ceux qu’offre l’analyse scientifique. Comme d’autres, nous
pensons que l’appréhension objective du social, les lumières que nous attendons de la
réflexion ne sont pas l’apanage de la méthode scientifique. D’autres formes d’expression
mettent à notre disposition des outils de description et de compréhension dont le
pouvoir explicatif est probablement aussi puissant que l’écriture sociologique.
Nous lançons donc un appel à des textes libérés des carcans académiques pour venir
nous parler du travail, de l’entreprise, des expériences sociales et humaines que la
contrainte gestionnaire pesant sur notre monde nous oblige à vivre.
Pour amorcer cette nouvelle rubrique dans nos Cahiers, le numéro 16 des CISG
proposera un texte de S. Maugeri évoquant des souvenirs d’enfance au Pays de
Montbéliard, le pays des Peugeot. Nous espérons que ce texte suscitera des vocations
parmi nos lecteurs. Toute forme d’expression sera accueillie avec bienveillance : écriture
– prose ou poésie –, mais aussi photographie, peinture ou tout autre mode d’expression
compatible avec notre publication électronique…
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COMMENT L’ÉVALUATION DE LA QUALITÉ TRANSFORME L’HÔPITAL.
LES DEUX VISAGES DE LA RATIONALISATION PAR LES INDICATEURS
Hugo Bertillot1

Résumé : L’action publique est aujourd’hui marquée par la prolifération d’indicateurs
de gestion, d’évaluation et de comparaison. Le secteur hospitalier français est un
véritable laboratoire de ce mouvement. Dans l’ombre des instruments de tarification qui
ont attiré l’attention des observateurs, des instruments d’évaluation de la qualité sont
déployés avec discrétion par les pouvoirs publics depuis le début des années 2000. Dans
quelle mesure et de quelle manière ces dispositifs transforment-ils les activités
hospitalières ? A partir d’une enquête de sociologie qualitative dans quatre
établissements de santé, cet article procède à l’analyse des effets instillés localement par
les indicateurs de qualité. Il met en évidence l’intrication des deux visages de la
rationalisation de l’hôpital : en se faisant les vecteurs de dynamiques professionnelles et
néomanagériales concomitantes, ils portent formalisation, normalisation, quantification
et mise en équivalence à l’intérieur des établissements.
Mots-clefs : action publique, évaluation, hôpital, indicateurs, instruments,
quantification, rationalisation, santé
L’action publique est aujourd’hui marquée par la prolifération d’un foisonnement
d’indicateurs de gestion, d’évaluation et de comparaison, qui participent d’un
mouvement transversal qui a été analysé sous de nombreuses étiquettes : explosion de
la « société de l’audit » (Power, 2005), essor d’un nouvel « esprit gestionnaire » (Ogien,
1995) ou encore diffusion des doctrines du « New Public Management » (Bezes et al.,
2011). L’hôpital est particulièrement concerné par ces démarches de rationalisation
gestionnaire. Depuis plusieurs décennies, il est affecté par des réformes prétendant
optimiser son organisation et sa régulation (Moisdon, 2000 ; Pierru, 2007). En parallèle
du déploiement à forte visibilité d’instruments de tarification inspirés des logiques du

1

Chercheur associé au CSO (CNRS/Sciences Po) et Chercheur postdoctoral, EA-MOS (EHESP, USPC)

CAHIERS INTERNATIONAUX DE SOCIOLOGIE DE LA GESTION

- numéro 15 - septembre 2016 -

- 11 -

Cahiers Internationaux de Sociologie de la gestion

n°15

New Public Management (Belorgey, 2010), des dispositifs d’évaluation de la qualité des
soins ont été discrètement généralisés par les pouvoirs publics depuis la fin des années
1990 (Castel et Robelet, 2009 ; Kimberly et Minvielle, 2000 ; Setbon, 2000), parmi
lesquels des indicateurs qualité censés mesurer la qualité des prises en charges. Fruit
d’une histoire institutionnelle complexe1, les indicateurs évaluent la structuration des
établissements dans la lutte contre les infections nosocomiales, la traçabilité des
activités médicales et paramédicales dans le dossier patient, ou encore la conformité des
pratiques par rapport aux normes professionnelles et bureaucratiques. Ces dispositifs
sont censés informer les patients, doter les gestionnaires et les professionnels d’outils
pour améliorer la qualité, et rationaliser la régulation du secteur. Ils sont aujourd’hui
utilisés dans la certification, mobilisés dans la contractualisation régionale, repris par les
palmarès, communiqués par les hôpitaux et affichés publiquement sur les sites
institutionnels ; ils seront dès 2016 utilisés en routine dans la tarification des
établissements. Nourris de savoirs professionnels, gestionnaires et métrologiques,
équivoques dans leurs usages, ces indicateurs sont suffisamment plastiques pour ne pas
brusquer les professionnels de santé ; ils n’en constituent pas moins une technologie
normative robuste et déployée à grande échelle2.
S’ils en sont venus à susciter une forte mobilisation nationale, la capacité des indicateurs
à transformer les hôpitaux est loin d’aller de soi. On peut même considérer que les
établissements de santé présentent un contexte a priori défavorable à l’implantation de
ce type de dispositifs, notamment en raison de l’autonomie traditionnellement forte de
la profession médicale (Hassenteufel, 1997), du caractère ésotérique et difficilement
codifiable des savoir-faire médicaux (Bezes et al., 2011, p. 310) et des caractéristiques
spécifiques des bureaucraties professionnelles (Mintzberg, 1982) dans lesquelles les
dispositifs de contrôle externe sont traditionnellement très contestés (Power, 1997, p.
108). Ce questionnement rejoint celui mis en avant par l’abondante littérature qui s’est
intéressée aux démarches de rationalisation et de normalisation dans l’industrie
(Cochoy et al., 1998; Segrestin, 1996, 1997, 2004), dans le domaine plus large des
« services professionnels » (Gadrey, 1994), ou dans le monde médical (Benamouzig et
Robelet, 2014; Castel et Merle, 2002; Castel et Robelet, 2009; Fraisse et al., 2003;
Robelet, 2002; Timmermans et Berg, 2003). Ces travaux soulignent tous, plus ou moins
explicitement, le rapport entre dispositifs de qualité et dynamique wébérienne de
rationalisation des activités sociales : les normes, les certifications ou les outils de
gestion de la qualité sont susceptibles de porter l’essor de la formalisation, de la
commensurabilité, de la calculabilité et de la prévisibilité à l’intérieur des organisations.
Cette rationalisation peut également s’accompagner de formes bureaucratiques
renouvelées et d’un contrôle hiérarchique réaffirmé.
1

La quête d’une mesure officielle de la qualité remonte à la fin des années 1990, marquées par les publications
des premiers palmarès médiatiques des hôpitaux, par l’affaire de la clinique du Sport et par la constitution d’une
association représentant les victimes d’infections nosocomiales (Le Lien). Dans ce contexte de défiance, les
pouvoirs publics ont déployé une méthodologie consensuelle, reposant sur un projet de recherche, pour mettre au
point des indicateurs jugés suffisamment robustes. Dans la seconde moitié des années 2000, le ministère de la
Santé et la Haute Autorité de santé (HAS) ont généralisé un ensemble d’indicateurs qualité à la collecte et à
l’affichage obligatoires. Pour une sociogenèse détaillée de cette entreprise de rationalisation, qui n’est pas l’objet
de cet article, voir Bertillot (2016).
2
Les caractéristiques des indicateurs dont il est question dans cet article sont présentées en annexe (cf. tableau
1).

CAHIERS INTERNATIONAUX DE SOCIOLOGIE DE LA GESTION

- numéro 15 - septembre 2016 -

- 12 -

L’évaluation de la qualité à l’hôpital

Hugo Bertillot

Cette littérature est traversée par une tension centrale. D’un côté, le déploiement de
dispositifs d’évaluation de la qualité s’apparenterait à une démarche de rationalisation
professionnelle, qui aboutirait plutôt à « rationaliser la médecine sans [la] standardiser »
(Castel et Robelet, 2009), en laissant des marges de manœuvre importantes aux acteurs
professionnels. De telles démarches cherchent à améliorer l’efficacité des pratiques du
soin, notamment en équipant le jugement professionnel de nouvelles connaissances, de
nouveaux outils et de nouveaux modes de raisonnement. Elles sont courantes dans les
« services professionnels », pour lesquels « l’industrialisation » du travail et des
organisations apparaît d’autant plus improbable que les acteurs professionnels en
maîtrisent l’activité routinière (Gadrey 1994). D’un autre côté, c’est une rationalisation
industrielle ou néomanagériale qui est mise en évidence dans les travaux consacrés au
déploiement du « New Public Management » dans le secteur sanitaire (Batifoulier et al.,
2013; Belorgey, 2010; Mas et al., 2011; Pierru, 2012). Le déploiement d’instruments
d’évaluation de la performance, opéré sous l’égide d’un Etat devenu « néolibéral », aurait
pour conséquence de mettre les acteurs professionnels davantage sous la pression d’un
« pouvoir néo-managérial » (Rolland et Sicot, 2012) et d’une concurrence économique
accrue, menaçant l’autonomie professionnelle. De telles démarches peuvent s’appuyer
sur l’essor de critères industriels de jugement des performances, reposant sur des
instruments gestionnaires quantitatifs, mettant une pression accrue sur les acteurs
professionnels à travers l’évaluation de la productivité du travail ou de la satisfaction du
client. Les instruments comme les indicateurs constituent-ils des outils de
rationalisation au service des professionnels ou les instruments d’une rationalisation
néomanagériale les mettant au pas ? Dans cet article, nous voudrions contribuer à ces
réflexions, en mettant ces deux thèses à l’épreuve d’une enquête empirique (voir
encadré méthodologique).
Encadré méthodologique
Cet article est issu d’une thèse consacrée aux processus de transformation que les indicateurs de
qualité induisent dans le secteur hospitalier (Bertillot, 2014). Ancrée dans la sociologie de l’action
organisée (Musselin, 2005), l’approche mobilisée prend au sérieux la dimension instrumentale
(Lascoumes et Le Galès, 2004) et cognitive (Benamouzig, 2014) de ces indicateurs.
Notre méthodologie a consisté à saisir les indicateurs in-vivo à l’intérieur de quatre établissements
choisis pour être comparables tout en présentant une variété de contextes. Parmi les
caractéristiques communes aux établissements : une taille moyenne (entre 200 et 300 lits) et des
activités standard de médecine, chirurgie, et obstétrique correspondant à la situation d’un grand
nombre d’établissements français. Les caractéristiques singulières des établissements d’enquête
ont permis de panacher les statuts, les situations géographiques et les contextes institutionnels
régionaux (cf. tableau 2 en annexe). Par souci de clarté, nous désignerons les différents terrains
avec des majuscules (Hôpital Public, Cliniques Privées 1 et 2, Hôpital Privé d’Intérêt Collectif), de
manière à éviter toute confusion avec des propos plus généraux sur « l’hôpital public ».
Nous avons réalisé quatre campagnes d’entretiens impliquant une présence sur site de quelques
semaines. Au total, un peu plus de 90 entretiens ont été réalisés entre 2009 et 2011 avec des
acteurs hospitaliers, en panachant les niveaux hiérarchiques et les appartenances professionnelles
(cf. tableau 3 en annexe). Ces acteurs ont été interrogés sur leurs perceptions de la politique qualité
en général et des dispositifs de mesure en particulier, et sur la manière dont ils les mobilisent (ou
non) dans leurs activités. Une attention particulière a été accordée aux perceptions de la situation
des établissements, aux activités professionnelles et aux relations à l’intérieur des organisations.

CAHIERS INTERNATIONAUX DE SOCIOLOGIE DE LA GESTION

- numéro 15 - septembre 2016 -

- 13 -

Cahiers Internationaux de Sociologie de la gestion

n°15

Ces entretiens ont été complétés par un nombre plus restreint d’observations de réunions, de
discussions informelles et d’analyses documentaires.
Plutôt que d’insister sur les nuances entre les cas, et les différences d’appropriation selon les
segments professionnels, l’objectif est ici de mettre en évidence aussi clairement que possible les
effets convergents des indicateurs qualité dans les quatre établissements. Les nuances locales
apparaîtront ici uniquement à travers les différents exemples mobilisés, qui sont évidemment
indexés à la comparaison menée avec davantage de finesse dans la thèse dont cet article est issu.
Pour une analyse des mécanismes différenciés de colonisation des établissements par les
indicateurs, voir Bertillot (2014, chapitre 7).

Nous étudierons successivement la dimension professionnelle (1) et la dimension
néomanagériale (2) de la rationalisation par les indicateurs qualité. A l’issue de cet
examen, nous soutiendrons que ces deux types d’effets locaux constituent les deux faces
étroitement imbriquées d’une même dynamique de rationalisation des activités
hospitalières, qui est en train de transformer l’hôpital d’autant plus profondément
qu’elle s’y déploie en douceur.

1. UNE DYNAMIQUE DE RATIONALISATION PROFESSIONNELLE ?
La formalisation, la normalisation et le suivi des activités, par l’intermédiaire de
dispositifs d’écriture et d’évaluation, sont des aspects classiques des démarches de
rationalisation professionnelle (Gadrey, 1994). Dans le domaine de la médecine, une
approche se voulant plus rationalisée des pratiques s’est imposée progressivement
depuis le début du XXème siècle ; dans son hétérogénéité, cette « evidence-based
medicine » entend améliorer l’efficacité des pratiques du soin, au bénéfice des
professionnels (Marks, 1999 ; Timmermans et Berg, 2003). La démarche qualité à
l’hôpital, dans sa « figure savante », s’inscrit dans ce mouvement : elle est conçue pour
équiper le jugement professionnel de nouvelles connaissances, de nouveaux outils et de
nouveaux modes de raisonnement. Les dispositifs de qualité peuvent dès lors normaliser
la médecine dans une perspective professionnelle, sans pour autant la standardiser dans
une perspective industrielle ou managériale (Castel et Robelet, 2009 ; Robelet, 2002 ;
Timmermans et Berg, 1997). Dans quelle mesure les indicateurs qualité participent-ils à
une telle dynamique de rationalisation professionnelle ?
1.1. Indicateurs et normalisation des pratiques professionnelles
Premier aspect de cette dynamique professionnelle : les indicateurs participent au vaste
mouvement de normalisation des pratiques professionnelles qui s’épanouit à l’hôpital
depuis plus de vingt ans. Cette normalisation s’apparente à la formalisation de procédés
préservant des marges de liberté pour les praticiens (Castel et Robelet, 2009). Les
établissements en sont déjà à un stade avancé de ce mouvement de normalisation,
incarné localement dans une « protocolisation » croissante des activités, et une certaine
homogénéisation des pratiques toujours accomplie localement par des professionnels
qui font un usage pragmatique de la formalisation (Timmermans et Berg, 1997, 2003).
Cette normalisation constitue bien souvent une ressource pour les professionnels :
l’homogénéisation a permis d’organiser la prise en charge, de codifier les situations
compliquées, de baliser les pratiques, et de simplifier le travail, sans pour autant réduire
l’autonomie du jugement professionnel (Castel et Merle, 2002). Cette homogénéisation
des pratiques est porteuse de prévisibilité dans l’organisation du travail, et les
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protocoles informatisés sont aujourd’hui davantage intégrés à la routine professionnelle,
comme le souligne cette infirmière.
« [Faisant la démonstration en direct sur l’ordinateur du service] Quand je me dis "holala, je ne sais
pas trop comment faire pour ce truc", je vais dans "documentations" [clic] et puis je vais dans
"soins par service et spécialité" [clic], dans "chirurgie adulte" [clic] et puis mettons, ça va être une
gynéco, du Dr C. [clic], et puis je vais avoir une célioscopie [clic], et voilà, "conduite à tenir pour
une célioscopie", donc je me dis "tiens, ma patiente va arriver, il faut que je récupère une
échographie, un bilan de coagulation, etc.", voilà, j’ai tout mon protocole, je sais qu’avant
l’intervention j’aurai ça, après j’aurai ça… » (Infirmière, chirurgie, Clinique Privée 2)

A travers ce mouvement de normalisation, c’est une forme relativement classique de
rationalisation professionnelle qui est à l’œuvre : elle permet aux soignants de gagner du
temps et du confort dans leurs activités, de se rassurer, d’anticiper, de capitaliser les
expériences passées pour faire face à des cas problématiques, ou de se placer en position
plus favorable dans la relation avec les patients. En quoi les indicateurs d’Etat
participent-ils à ce vaste mouvement ? Les démarches d’évaluation chiffrée ont le
pouvoir d’instituer et de normaliser les catégories qu’elles prétendent décrire
(Desrosières, 1993, 2014 ; Espeland et Stevens, 1998 ; Power, 1997). En évaluant
certains aspects des activités hospitalières, les indicateurs sont susceptibles de les
transformer, voire de les constituer. Or, les critères mesurés par les différents
indicateurs proviennent d’un ensemble de règles établies et validées en interaction avec
certaines sociétés savantes médicales. En évaluant la conformité des pratiques locales
par rapport à des normes au moins en partie professionnelles, les indicateurs sont
susceptibles de renforcer l’emprise de ces dernières, au bénéfice d’acteurs en quête
d’efficacité dans leurs pratiques. On peut saisir ce processus à l’œuvre en observant les
effets des indicateurs les plus anciens, généralisés dès 2005 par le ministère de la Santé,
qui normalisent très sensiblement les pratiques d’hygiène et de prévention des
infections. S’il serait exagéré d’affirmer que les indicateurs sont à la source de ce
mouvement de normalisation des pratiques, de nombreux indices montrent que ces
derniers le renforcent de manière très convergente.
Les pratiques d’hygiène se sont considérablement transformées au cours de la dernière
décennie1. Les quatre établissements d’enquête ont formalisé de manière très similaire
leur politique de lutte contre les infections nosocomiales, en recrutant des équipes
opérationnelles d’hygiène et en composant des comités de lutte contre les infections
nosocomiales. Cette dynamique d’organisation a porté des conséquences bien concrètes
sur certaines pratiques : les soignants ont appris à ne plus porter de bijoux susceptibles
de véhiculer des germes manu-portés ; les pratiques de lavage des mains ont
progressivement évolué dans le sens d’un usage soutenu de solutions hydro-alcooliques
désinfectantes ; les protocoles de soin ont évolué pour limiter les infections
nosocomiales. Cette tendance lourde est reconnue comme un progrès dans la prise en
charge des patients par la plupart des acteurs professionnels dans les quatre
établissements. Elle ne va pourtant pas de soi : cette « amélioration » passe par des
changements de comportements a priori anodins mais néanmoins profondément ancrés
dans les routines professionnelles. Dans ce cadre, les indicateurs du tableau de bord de
1

Au fur et à mesure de l’édiction de recommandations nationales sur le thème des infections nosocomiales, qui
s’est imposé comme un problème crucial de l’activité médicale à l’hôpital (Carricaburu et Lhuilier, 2009).
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lutte contre les infections nosocomiales du Ministère ont joué un rôle actif pour vaincre
les oppositions et donner de la force aux recommandations professionnelles.
Cette dynamique est tout particulièrement visible dans l’Hôpital Public, où les
hygiénistes ont activement utilisé les indicateurs pour faire évoluer les professionnels.
Depuis la constitution de l’équipe opérationnelle d’hygiène en 2003, le médecin
hygiéniste et la cadre de santé infirmière hygiéniste de l’hôpital s’attachent à convaincre
les chirurgiens et les médecins anesthésistes du bloc opératoire de changer leurs
pratiques de désinfection des mains. Il s’agit de veiller à l’application locale d’une
recommandation de la société française d’hygiène hospitalière publiée en 2001, qui
établit la supériorité de la désinfection des mains aux solutions hydroalcooliques par
rapport au lavage chirurgical à la Bétadine : la désinfection hydroalcoolique se révèle
moins contraignante ; elle est aussi jugée plus efficace, et donc susceptible de limiter les
risques d’infections1. Pourtant, faire adhérer les professionnels du bloc opératoire s’est
révélé difficile. Les chirurgiens et les anesthésistes, habitués depuis des années à des
procédures différentes de lavage des mains, ont mis du temps avant de se convertir à
cette nouvelle pratique. Le médecin responsable du pôle d’anesthésie, pourtant très
engagé dans l’évaluation de la qualité, s’est révélé particulièrement réticent à adopter
cette pratique qu’il jugeait suspecte au regard de sa formation initiale et de ses
habitudes éprouvées. Après trois ans de résistance aux arguments de l’équipe d’hygiène,
ce sont les indicateurs du ministère, publiés pour la première fois en 2006, qui ont
déclenché le basculement de ce médecin : le « mauvais » score de l’hôpital à l’indicateur
de consommation des solutions hydroalcooliques (ICSHA)2 – classement D – et le
ralliement concomitant de la société française d’anesthésie-réanimation à l’usage des
solutions hydro-alcooliques, à travers la publication d’une recommandation, ont permis
de vaincre ses réticences. Œuvrant aux côtés de l’équipe d’hygiène, ce responsable de
pôle a poussé ses collègues anesthésistes ainsi que les chirurgiens à transformer leurs
pratiques, tout en portant la bonne parole auprès des personnels paramédicaux.
« Au niveau des solutions hydroalcooliques, on était ras les pâquerettes ! On nous avait inculqué le
lavage des mains pendant des années, alors arrêter pour se passer le produit comme ça… Les
anciennes infirmières, elles ont eu du mal. Alors en 2006, quand on leur a dit que les indicateurs
n’étaient pas bons du tout au niveau de la qualité, ça les a bougées ! »
(Infirmière, référente hygiène, pôle anesthésie bloc opératoire, Hôpital Public)

La force sociale des indicateurs qualité, à l’échelle locale, provient à la fois de leur assise
sur des savoirs professionnels (à travers les recommandations de bonne pratique), et
des activités de portage dont ils font l’objet par les hygiénistes. En retour, ces
indicateurs, labellisés à la fois par l’Etat et les sociétés savantes, donnent du poids à ces
normes professionnelles. Si cette normalisation s’ancre localement, c’est parce que les
professionnels locaux eux-mêmes adhèrent à ces normes d’hygiène, et sont de plus en
plus convaincus de leur légitimité en matière de qualité du soin.
1

D’après l’équipe d’hygiène de l’hôpital, cette désinfection prend moins de temps que le brossage à la
Bétadine pratiqué auparavant, et peut être réalisée de manière plus autonome ; contrairement au lavage à la
Bétadine, cette désinfection ne nécessite pas d’eau filtrée stérile bactériologiquement contrôlée ; ces produits
hydroalcooliques sont par ailleurs mieux tolérés par la peau que les savons antiseptiques utilisés auparavant.
2
Cet indicateur évalue le volume de solutions hydroalcooliques acheté par l’établissement, rapporté aux
journées d’hospitalisation. Il s’appuie sur les normes édictées par la société française d’hygiène hospitalière (cf.
tableau 1 en annexe).
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Mobilisés aux côtés d’autres dispositifs de quantification, les indicateurs d’Etat ne
permettent pas simplement de renforcer les normes professionnelles d’hygiène. Ils
permettent aussi un travail local d’objectivation des infections, et, par-là, d’institution de
leur prévention comme une activité professionnelle à part entière. En fournissant des
données et en outillant les méthodes intellectuelles par lesquelles les professionnels
peuvent réfléchir sur les risques, ces indicateurs s’apparentent à des outils cognitifs qui
permettent des formes d’apprentissages. Au cours des années 2000, les équipes de bloc
opératoire des quatre établissements ont pris de plus en plus au sérieux les infections
nosocomiales. La publication du tableau de bord d’indicateurs du ministère a joué un
rôle crucial dans cette évolution : l’indicateur de surveillance d’infections du site
opératoire (SURVISO) a poussé les chirurgiens et les anesthésistes à déclarer et à
suivre de plus en plus leur taux d’infections nosocomiales par type d’acte opératoire1. Un
autre indicateur, sous la forme d’un indice triennal, implique de suivre les taux
d’infections au staphylococcus aureus résistant à la méticilline, qui est un antibiotique
couramment utilisé dans les hôpitaux. Pris ensemble, ces deux indicateurs permettent
de se comparer aux moyennes nationales des établissements comparables, qui jouent de
fait un rôle de norme, afin de repérer d’éventuelles déviances, de chercher à les
expliquer et à les limiter. La surveillance des infections nosocomiales se pratique
dorénavant en routine dans les quatre établissements. Prendre l’habitude de déclarer les
infections, de la plus grave à la moins grave, n’a pas été facile à accepter par tous les
professionnels2. Les chirurgiens se sont montrés tout particulièrement réticents, mais
ont fini, pour la plupart, par se ranger aux arguments des experts qualité soulignant
l’importance de pouvoir faire la preuve d’un suivi des infections en cas de procès. Avec
quelques années de recul, les professionnels du bloc opératoire des quatre
établissements considèrent, presque à l’unanimité, que le suivi de ces deux indicateurs a
permis de mettre en lumière l’existence et la fréquence des infections nosocomiales.
« Depuis qu’on les mesure, les infections du site opératoire, c’est une réalité ! Il faut les mesurer
parce que ça met en exergue notre qualité de travail au bloc opératoire. Pour moi, ces indicateurs
mesurent le fait qu’on a bien ou mal travaillé, et ce qu’il faut faire pour améliorer ».
(Cadre de santé en chirurgie, Hôpital Privé d’Intérêt Collectif)

Si les pratiques n’ont pas changé du jour au lendemain au sujet des infections, la mesure
de leurs taux est, à la fin des années 2000, considérée comme l’un des critères pertinents
d’évaluation de la qualité du travail professionnel au bloc opératoire. A partir du
moment où l’existence de ces infections associées aux soins est avérée par une mesure
jugée fiable, il devient important pour les professionnels de comprendre l’origine des
infections et de trouver des moyens de limiter les risques. Différentes démarches ont été
initiées en ce sens dans les quatre établissements, où les comités de lutte contre les
infections nosocomiales ont pris en main le travail d’objectivation des risques, d’analyse
des causes et de transformation des pratiques. Les effets concrets de ces plans d’action
sont difficiles à objectiver. Il arrive toutefois que le suivi des infections contribue
1

Cet indicateur objective la mise en place par l’établissement d’une surveillance épidémiologique des patients
après leur intervention chirurgicale (cf. tableau 1 en annexe).
2
Si les déclarations d’infection sont en progrès dans les quatre établissements, des témoignages convergents
mettent en évidence les limites de ces déclarations, qui ne sont encore pas systématiques, notamment
lorsqu’aucun traitement n’est prescrit. Certains praticiens ont par ailleurs tendance à déléguer le travail de
déclaration aux cadres de leur service.
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directement à des apprentissages collectifs et des transformations des pratiques. Par
exemple, à l’Hôpital Privé d’Intérêt Collectif, l’année 2010 a été marquée par un taux
d’infections supérieur aux années précédentes et à la moyenne des établissements
comparables. L’analyse plus détaillée a révélé un nombre plus élevé que d’ordinaire
d’infections pulmonaires contractées sous respiration artificielle dans le service de
réanimation. Les réanimateurs ont alors constitué un groupe de travail qui a décliné les
recommandations des sociétés savantes en un protocole de prévention de l’infection
pulmonaire sous intubation à l’échelle du service, auquel ont été formés l’ensemble des
professionnels concernés par l’intubation de patients. Le suivi des taux d’infection, très
directement lié à certains indicateurs d’Etat, est à l’origine d’apprentissages collectifs et
de transformations de pratiques. Les indicateurs participent ainsi à une rationalisation
professionnelle de type cognitif, impliquant une formalisation des procédés de
résolution de problèmes, le recours à un répertoire de routines validées pour prévenir
les infections associées au soin. Comme le résume avec humilité ce praticien :
« Bon, on n’a pas inventé la poudre, mais la mesure des infections ça nous a permis de bouger ! On a
fait un nouveau protocole respiratoire dans le service… Donc on apprend. C’est vraiment une
réflexion, qui change des choses. » (Médecin réanimateur, Hôpital Privé d’Intérêt Collectif)

Les exemples développés ci-dessus révèlent le mode opératoire par lequel les
indicateurs contribuent à normaliser les pratiques professionnelles, de manière subtile
mais décisive. Loin d’agir isolément et automatiquement, les indicateurs sont articulés
localement à d’autres instruments d’évaluation ; ils équipent et renforcent certains
acteurs locaux, qui prêchent le changement de pratiques. Ces derniers s’appuient
notamment sur la réactivité que suscitent de mauvais résultats aux indicateurs pour
convaincre leurs pairs de changer certaines routines, et de mettre en œuvre les normes
élaborées par les sociétés savantes. Ces normes professionnelles sont bien déployées
sous la forme d’instruments bureaucratiques contraignants. Pour autant, leur dimension
de contrainte ne les empêche pas de susciter des formes d’appropriation
professionnelles relativement autonomes. Si les acteurs acceptent de changer leurs
pratiques d’hygiène et de prévention des infections dans le sens d’une plus grande
conformité aux normes professionnelles, c’est bien parce qu’ils en viennent à juger ces
normes porteuses de progrès dans l’efficacité des prises en charge. Certaines pratiques
des professionnels en viennent ainsi à se ressembler de plus en plus, sans que ce
changement ne signifie la fin de l’autonomie dans l’exercice des activités médicales ou la
standardisation absolue des pratiques.
1.2. Indicateurs et traçabilité des activités hospitalières
Deuxième aspect de cette dynamique professionnelle : les indicateurs entretiennent une
relation étroite avec la mise en traçabilité des pratiques médicales, qui constitue un
aspect important des démarches de rationalisation déployées par les professionnels
(Gadrey, 1994). Des travaux ont montré comment l’écrit, en traversant l’organisation,
peut affecter profondément les relations de coopération ou de pouvoir entre les acteurs
qui la composent (Cochoy et al., 1998; Segrestin, 1996). Les protocoles médicaux
formalisés peuvent notamment devenir des outils structurants de coordination des
prises en charge (Timmermans et Berg, 2003). Or, la formalisation des prises en charge
s’est considérablement développée à l’hôpital depuis le début des années 2000, et les

CAHIERS INTERNATIONAUX DE SOCIOLOGIE DE LA GESTION

- numéro 15 - septembre 2016 -

- 18 -

L’évaluation de la qualité à l’hôpital

Hugo Bertillot

professionnels ont appris à tracer davantage leurs différentes activités1. Pour se faire
une idée du degré de traçabilité aujourd’hui en vigueur, on peut suivre la description
que propose, dossier patient en main, la cadre du service de cardiologie-pneumologie de
l’Hôpital Public.
« Quand le patient arrive à l’accueil, on remplit cette fiche d’identification avec sa situation sociale.
Puis on fait une observation clinique infirmière, pour voir leurs besoins. Et on note. Ensuite on note
la personne de confiance […]. On fait des bandelettes urinaires systématiquement pour voir si le
patient n’est pas porteur d’infection. Et on trace. […] Après il y a des surveillances spécifiques à la
cardio : aérosol, oxygène, saturation, le poids qui est très important chez nous […]. Maintenant, il y
a une obligation de bien faire apparaître le score de mesure de la douleur. […] Après au niveau de la
feuille de traitement, la prescription est toujours faite par le médecin, écrit, daté et signé par le
médecin. Ensuite, on a ce document où on note tout ce qui est administration par injection,
perfusions, sondes…. Prescriptions d’examens. Quand ils ont des pansements, on a une feuille que
l’infirmière marque, avec la date pour refaire le pansement. […] On a aussi tout ce qui est les autres
prescriptions, tout ce qui est spécialiste : pansement, aérosol, oxygène, kiné, etc.… Feuilles de
transmission des infirmières. […] Là on marque ce qu’on lui a fait à l’arrivée, où on en est. […]
Ensuite, tous les soins techniques qui sont faits au niveau du patient sont codés : surveillance,
tension, pansement… […] Tout ça c’est pour améliorer la prise en charge du patient. Tout est bien
organisé. » (Infirmière faisant fonction de cadre, cardiologie-pneumologie, Hôpital Public)

Ce n’est pas un hasard si l’évaluation du dossier a été placée au cœur des
indicateurs déployés par l’Etat : indicateur de tenue du dossier patient, de tenue du
dossier anesthésique et de traçabilité de la douleur jouent ici un rôle de premier plan, en
mesurant le taux de dossiers patients jugés « conformes » aux attentes institutionnelles,
à partir de l’évaluation de critères de traçabilité de certaines informations2. Ce sont des
instruments bureaucratiques contraignants qui jouent un rôle de premier plan dans la
mise en traçabilité des pratiques. Cet essor de la traçabilité se traduit, depuis le milieu
des années 2000, par une série de modifications des supports matériels de l’information,
afin de mieux tracer les critères recensés et évalués, afin d’améliorer le résultat de
l’indicateur. A l’Hôpital Public, les médecins anesthésistes ont transformé la structure de
leurs dossiers suite à des résultats jugés décevants pour l’indicateur de tenue de leurs
dossiers anesthésique. La progression à l’indicateur de tenue du dossier patient
constitue aussi l’objectif du groupe de travail qui a pris en charge l’amélioration du
dossier patient. Dans l’Hôpital Privé d’Intérêt Collectif, c’est la structure des dossiers du
patient des différents services qui est progressivement reprise et harmonisée sous
l’égide de la responsable qualité, pour veiller à la présence de toutes les pièces
administratives et soignantes devant être transmises au médecin traitant à la fin de
l’hospitalisation, dans le but d’avoir un dossier conforme aux critères de l’indicateur de
1

Il s’agit de garder trace des jugements portés sur l’état de santé de leurs patients (comptes rendus cliniques,
traçabilité des informations collectées par le personnel infirmier), des informations transmises sur les risques liés
à l’activité médicale ou chirurgicale (consentement éclairé, information sur les risques anesthésiques), des actes
pratiqués (compte-rendu opératoire, prescription de médicaments, compte-rendu de fin d’hospitalisation, etc.) ou
encore des informations pour se coordonner entre professionnels et entre services.
2
L’indicateur de tenue du dossier patient évalue la présence d’une série de pièces dans les dossiers patients
(document médical relatif à l’admission, examen médical d’entrée, rédaction des prescriptions médicamenteuses,
compte rendu d’hospitalisation comprenant les éléments nécessaires à la coordination en aval, etc.). Il en va de
même pour l’indicateur qui évalue le dossier anesthésique. L’indicateur de traçabilité de la douleur évalue quant
à lui la présence d’une mesure chiffrée de la douleur dans le dossier du patient (cf. tableau 1 en annexe).
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tenue du dossier patient. Dans les deux cliniques privées, l’accent est mis depuis le
milieu des années 2000 sur l’amélioration de la traçabilité des prescriptions médicales,
jugée insuffisante à travers les différents indicateurs : les deux cliniques ont informatisé
leurs dossiers patients, afin de systématiser la collecte des informations et des
prescriptions médicamenteuses. Les documents utilisés dans les blocs opératoires des
quatre établissements ont aussi été modifiés pour intégrer des procédures améliorées
d’identification des patients, afin de limiter le risque d’erreur de côté lors des
interventions chirurgicales, très rares mais gravissimes dans leurs conséquences. Si cet
essor de l’écrit implique un travail formel associé à une forme de « sale boulot
administratif » – sur lequel nous reviendrons par la suite -, la plupart des professionnels,
même parmi les plus critiques, considèrent que cette dynamique ne se limite pas à sa
dimension purement administrative, mais constitue une forme de progrès dans la
pratique. Deux ensembles de raisons contribuent à cette perception professionnelle de
la mise en traçabilité comme un progrès, qui engage les acteurs à faire de la contrainte
une ressource.
Premièrement, certains aspects longtemps considérés comme périphériques des
activités de soin prennent de l’importance dès lors que leur trace écrite dans le dossier
patient fait l’objet d’une évaluation ciblée par un indicateur. A travers un mécanisme
bien identifié dans la littérature, la « commensuration » renforce et transforme
l’attention portée sur les informations évaluées (Espeland et Sauder, 2007). Ce qui est
« mesuré » en vient à « compter » davantage (Bevan et Hood, 2006) aux yeux des
professionnels, qui reconnaissent l’intérêt de ces pratiques auparavant trop souvent
délaissées. Les indicateurs portent la mise en traçabilité d’aspects des activités qui sont
tout sauf accessoires en matière de qualité des prises en charge, et qui touchent même,
pour certains, le cœur des pratiques médicales. L’écriture rigoureuse et précise des
prescriptions médicamenteuses fait par exemple l’objet d’une évaluation à travers
l’indicateur de tenue du dossier patient. Or, pendant longtemps, la traçabilité des
prescriptions a été négligée au profit d’autres dimensions plus nobles de l’activité
médicale. Dans les quatre établissements, des acteurs dépeignent les pratiques
traditionnelles de médecins pratiquant des prescriptions orales ou des prescriptions
écrites peu lisibles, laissant parfois le soin aux personnels infirmiers d’interpréter les
fréquences ou les dosages, avec des conséquences lourdes sur la qualité des prises en
charge. Depuis une dizaine d’années, une traçabilité plus rigoureuse des prescriptions
s’impose progressivement dans les quatre établissements de santé. Les soignants
perçoivent cette évolution comme une amélioration indéniable de la pratique. C’est aussi
le cas de l’évaluation chiffrée de la douleur par les soignants. Dans les quatre
établissements, le fait de tracer l’évaluation de la douleur a eu pour conséquence de
systématiser cette pratique d’évaluation. C’est particulièrement visible au sein de
l’Hôpital Privé d’Intérêt Collectif, où le comité de lutte contre la douleur s’est mobilisé
suite à un très mauvais score de l’établissement à l’indicateur, qui a profondément
choqué des professionnels pourtant persuadés d’avoir une culture de la douleur liée à la
philosophie humaniste de l’établissement et à sa spécialisation dans la prise en charge
des grands brûlés. Le comité a alors transformé le dossier infirmier pour permettre de
tracer systématiquement l’absence de douleur ; il a également organisé la mobilisation
et la formation des infirmiers en matière d’évaluation de la douleur, contribuant à faire
de cette pratique un aspect central et systématique du travail infirmier.
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« Avant, on demandait, mais c’était moins systématique. Maintenant qu’on trace, on mesure la
douleur comme on prend la tension, en fait. A chaque tour qu’on fait, on demande au patient s’il a
mal, et s’il a mal, on lui donne un médicament. Pour moi, en tant qu’infirmière, ça fait partie des
trucs super importants ! » (Infirmier en médecine interne, Hôpital Privé d’Intérêt Collectif)

Les indicateurs ne sont évidemment pas les seuls dispositifs à porter cette évolution
vers davantage de traçabilité. Ils sont mobilisés en parallèle de démarches portées par
certaines sociétés savantes et réseaux de soins, en gynéco-obstétrique, en anesthésieréanimation ou encore en cancérologie. A la maternité de la Clinique Privée 2, le réseau
de périnatalité régional auquel participe l’établissement est l’un des vecteurs de la
traçabilité. Il a ainsi incité les gynéco-obstétriciens à mesurer et à tracer certaines
informations qu’ils avaient tendance à considérer dans leur routine professionnelle
comme peu utiles, mais qui permettent en fait, lorsqu’elles sont relevées avec régularité
et mises en regard de ces cas problématiques, de déceler des problèmes médicaux très
importants.
« Très souvent, la hauteur utérine n’était pas tracée par les médecins. Et la hauteur utérine ça nous
permet de voir l’évolution du poids fœtal, pour voir s’il y a un retard de croissance ou pas. Le réseau
de périnatalité nous a montré qu’on était déficient là-dessus. Depuis, les médecins font bien
attention à bien noter la hauteur utérine au niveau de l’échographie, à bien noter la courbe de
poids. » (Cadre de santé à la maternité, Clinique Privée 2)

Ces différents exemples montrent bien comment des usages professionnels de
l’évaluation entrent en tension avec la dimension contraignante et normative des
instruments introduits dans les établissements par l’Etat. L’obligation ou l’injonction est
bien souvent à l’origine de « prises de conscience » et d’adhésions qui donnent lieu à des
appropriations professionnelles plus autonomes. Pour les acteurs du soin, la mise en
traçabilité des informations induite par les indicateurs permet d’instituer et de
normaliser certaines pratiques individuelles.
Deuxièmement, cette mise en traçabilité constitue une condition nécessaire à la
continuité de la chaîne de soins entre les différents acteurs qui collaborent à la prise en
charge. Les principaux indicateurs d’Etat, à travers la traçabilité, évaluent en fait le
partage d’informations lors de l’hospitalisation, qui se révèle être un enjeu crucial dans
les établissements. A partir de leur expérience quotidienne, les praticiens sont bien
conscients que de nombreux problèmes de prise en charge proviennent moins d’un
manque de qualification dans les actes du soin que d’une faille aux interfaces entre les
différents acteurs qui doivent coopérer dans la prise en charge. La traçabilité des
informations est un gage de lisibilité et de prévisibilité dans le passage de relais. Elle est
cruciale, d’abord, pour se coordonner entre professionnels à l’intérieur d’un service de
soin. La traçabilité de l’évaluation de la douleur des patients, mesurée par les
infirmières, se révèle capitale pour la coordination de la prise en charge de cette douleur
par les médecins du service ou par les autres infirmières.
« Tracer, ça permet que… Si jamais on n’a pas le temps de le dire directement au médecin qu’un
patient a mal, quand le médecin voit les carnets avec les tensions, maintenant qu’il y a aussi la
douleur d’écrite… Eh bien quand le patient est très douloureux, le médecin peut mettre en place un
médicament. Ça permet de transmettre l’information… »
(Infirmière, service de médecine interne, Hôpital Privé d’Intérêt Collectif)

Les anesthésistes considèrent que la traçabilité des risques anesthésiques dans le
dossier du patient est un point cardinal de la coordination du travail professionnel à
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l’intérieur du service. La traçabilité se révèle également capitale pour assurer la
cohérence des informations données par les médecins du service aux patients ou à leurs
proches. Les cancérologues à la Clinique Privée 1 considèrent qu’il est salutaire que la
consultation dédiée à l’annonce de la maladie en cancérologie soit davantage formalisée
et tracée qu’auparavant. Il en va de même dans le service de médecine interne de
l’Hôpital Privé d’Intérêt Collectif, qui prend en charge des patients dont le diagnostic est
parfois difficile à établir : il est alors très utile de pouvoir lire dans le dossier ce qui a
déjà dit ou n’a pas encore été dit. La traçabilité des informations du dossier est
présentée comme cruciale, ensuite, dans la coordination du travail entre les différents
services de l’établissement. Pour les professionnels, il est important de retrouver les
informations fournies par le laboratoire, ou la radiologie, telles qu’elles sont évaluées
par l’indicateur de tenue du dossier patient. Il est aussi utile de pouvoir suivre les prises
en charge par des intervenants extérieurs (kinésithérapie, suivi nutritionnel, ou encore
assistance sociale). Dans le cas des patients entrés par le biais du service des urgences, il
est essentiel de transmettre les informations essentielles des premières heures ou
premiers jours de prise en charge. Dans certains cas extrêmes, ce sont des informations
aussi incontournables que l’opportunité de réanimer un patient dans un service de
cardiologie qui, si elles se révèlent manquantes, peuvent être à l’origine de graves
problèmes dans la prise en charge.
« Si une information essentielle sur la prise en charge n’est pas clairement écrite dans le dossier, que
ce patient présente une complication qui nécessite l’intervention de la réanimation… La première
des choses que fait la réa, c’est d’essayer de savoir s’il faut réanimer ou pas. Or, c’est un moment très
bref, et si les médecins qui sont censés s’occuper de ce patient ne sont pas là au moment où la
question se pose… Si rien n’est écrit sur le dossier, la réa elle peut faire des tas de conneries ! Donc
ces indicateurs, ça a des conséquences ! Ils permettent de faire évoluer la transmission de
l’information. C’est en ça qu’ils sont intéressants »
(Médecin cardiologue, Hôpital Privé d’Intérêt Collectif)

Enfin, la coordination du travail de soin avec l’extérieur dépend de la bonne traçabilité
des informations dans le dossier patient, et de leur transmission en temps et en heure
aux médecins traitants ou aux établissements d’aval. Si la traçabilité des informations et
le respect des délais administratifs dans la transmission des documents sont des tâches
parfois ingrates et pénibles, dont les médecins se déchargent au maximum sur leurs
secrétaires médicales, la coordination avec les structures de soins de suite et de
réadaptation est un véritable enjeu, notamment dans le pôle gériatrique et dans les
services chirurgicaux de l’Hôpital Public, habitués à prendre en charge des personnes
âgées parfois précarisées et peu entourées. La traçabilité des traitements prescrits par la
médecine de ville aux patients arrivant à l’hôpital est également une information
essentielle pour éviter la rupture des traitements, ou la prescription de médicaments
incompatibles pouvant être à l’origine de problèmes graves.
Evidemment, les professionnels n’ont pas attendu les indicateurs d’Etat pour se
coordonner, par l’intermédiaire de notes, de cahiers, d’appels téléphoniques, de
réunions ou d’échanges informels qui ont encore souvent leur préférence (Grosjean et
Lacoste, 1998). La plupart des acteurs saluent toutefois l’évolution en cours vers une
systématisation, une formalisation, une codification de cette traçabilité, qui jouent dans
le sens d’une rationalisation de la coordination du travail de soin. La contrainte qui
s’exerce sur les activités professionnelles à travers ces indicateurs est reconnue, dans
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une certaine mesure, comme légitime. Si ces instruments suscitent une certaine
adhésion chez les acteurs professionnels, c’est parce que cette rationalisation offre
davantage de confort, de sécurité, et finalement de prévisibilité à l’exercice du travail
professionnel, du moins pour ceux qui l’acceptent. La force de ce mouvement de mise en
traçabilité provient largement du fait qu’il en vient à protéger ceux qui jouent le jeu,
alors que ceux qui lui résistent peuvent être incriminés au moindre problème.
1.3. Les indicateurs et l’enracinement local de l’evidence based medicine
Troisième et dernier aspect de cette dynamique professionnelle : les indicateurs
contribuent à enraciner localement une approche davantage evidence-based de la
médecine1. Trois dimensions majeures de cette dynamique peuvent être distinguées.
Elle repose d’abord sur l’essor de méthodes plus quantitatives de validation des
pratiques cliniques, appuyées sur des raisonnements épidémiologiques et des
techniques statistiques, comme les essais cliniques randomisés (Dodier et Barbot, 2000 ;
Marks, 1999). Elle se traduit ensuite par des modes de pratique plus formalisés, portés
par le déploiement d’outils techniques d’aide à la décision médicale : standards,
guidelines, recommandations pour la pratique clinique ou protocoles fondés sur des
données scientifiques jugées probantes (Berg, 1997 ; Timmermans et Berg, 1997; Castel
et Robelet, 2009). Elle est enfin porteuse d’un mode plus collégial d’exercice de la
pratique médicale, reposant sur des peer reviews en matière de diagnostic ou
d’évaluation des pratiques (Boyd, 1998 ; Castel et Dalgalarrondo, 2005 ; Castel, 2002).
Articulés à une variété d’autres dispositifs, les indicateurs se font les vecteurs de ces
trois dimensions de l’evidence based medicine.
En premier lieu, les indicateurs participent à l’essor d’une évaluation plus quantitative
des pratiques professionnelles. Pendant longtemps, la démarche qualité dans les
hôpitaux a reposé sur une approche très qualitative de l’évaluation, à travers la
formalisation des pratiques et des processus de prise en charge. Les indicateurs d’Etat,
articulés à la certification et aux évaluations de pratiques professionnelles2 sont en train
de changer doublement cette situation, en familiarisant les professionnels à une
approche davantage quantifiée de l’évaluation. L’enquête montre que les médecins qui
se mobilisent dans le cadre des évaluations des pratiques professionnelles prennent
l’habitude de mesurer certains aspects de leurs activités, qu’ils choisissent de manière
autonome et en fonction de problèmes qu’ils rencontrent dans leurs activités
quotidiennes. Pour le mettre en évidence, on peut s’arrêter sur une démarche
d’évaluation mise en place par les médecins réanimateurs de l’Hôpital Privé d’Intérêt
Collectif. Les professionnels ont choisi de travailler sur un problème concret, qui n’est
pas évalué directement par les indicateurs d’Etat, mais entretient de fortes affinités avec
leur philosophie de mesure et de traçabilité : la prise en charge de l’arrêt cardiaque
intra-hospitalier, qui nécessite l’intervention des réanimateurs dans les autres services

1

Ce mouvement de long cours et aux dimensions plurielles s’est imposé de manière croissante dans les
dernières décennies du 20ème siècle (Berg, 1995 ; Timmermans et Berg, 2003) ; il s’est déployé aux côtés – et
souvent au détriment – d’approches plus empiriques de « l’art » médical, qui n’ont pas totalement disparu pour
autant (Dodier, 1993 ; Fillion, 2009).
2
Ces trois dispositifs sont étroitement articulés, tant au niveau institutionnel que local. Les indicateurs d’Etat
ont notamment pour vocation d’équiper la procédure de certification des établissements, afin de la doter d’une
mesure réputée fiable et objective. L’organisation d’évaluations fait aussi partie des critères de la certification.
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de l’hôpital. Il s’agissait d’abord et surtout d’évaluer la pertinence-même de ce type
d’intervention en urgence, dont les réanimateurs de l’établissement font l’expérience
une fois tous les quinze jours en moyenne. Cette intervention est caractérisée par un
taux d’échec très élevé. Elle se révèle par conséquent aussi perturbante que
démoralisante pour les réanimateurs. Les réanimateurs ont inventé leur propre grille
d’évaluation et deux praticiens du service ont procédé à l’audit de tous les dossiers
concernés sur une période d’un an, afin de calculer le taux de survie. Ce travail
d’évaluation n’a pas simplement permis de « déduire » la mortalité, il a aussi rapidement
révélé d’importantes carences dans la traçabilité des informations.
« On n’avait même pas le tracé ! C’est délirant. Le SAMU il vous amène un arrêt cardiaque, il a les
tracés [cardiologiques], il sait combien de temps ça a duré. Et nous, c’était écrit "arrêt cardiaque", et
rien d’autre ! Combien de temps ? C’est catastrophique… Je ne veux pas dire que la prise en charge
n’était pas bonne, mais la traçabilité était nulle ! Et c’est quand même des arguments pour savoir
jusqu’où on va en récupération : si l’arrêt a duré 2 minutes, ce n’est pas pareil que s’il a duré 10
minutes. Donc c’est des éléments importants à connaître. On s’est rendu compte que, parfois, on
s’arrêtait au bout de 2 minutes de réanimation, sans argumentation notée. Je veux bien qu’on
s’arrête au bout de 2 minutes, mais il faut avoir du biscuit ! Il faut dire "ok, mais 90 ans… ", voilà,
des choses raisonnables. Souvent on ne savait même pas combien de temps on avait pris… »
(Médecin réanimateur, Hôpital Privé d’Intérêt Collectif)

Suite à cette évaluation, présentée comme une révélation par ce médecin, le service a
modifié considérablement le protocole d’intervention, en prévoyant une fiche
d’évaluation pour tracer spécifiquement la prise en charge, par l’intermédiaire d’une
aide-soignante participant à l’intervention exclusivement pour tracer les informations et
pour récupérer une impression d’électrocardiogramme. Les réanimateurs ont également
démarché les différents services pour les informer sur les numéros d’appel, et sur la
manière d’utiliser les défibrillateurs en cas d’arrêt cardiaque. Si les réanimateurs
n’attendent pas une réduction de la mortalité de ces modifications, l’évaluation s’est
révélée utile, d’abord pour pallier ces problèmes de traçabilité, et ensuite et surtout pour
confirmer l’intérêt de poursuivre ces prises en charge.
« Je me suis dit "je vais faire cette évaluation pour dire que je ne monterai même plus". […]
Finalement je n’ai pas de chance [rires ironiques], parce qu’il y a quand même 18% de survie ! Alors
évidemment ce n’est pas beaucoup, mais, en même temps, ils sont MORTS quand on les prend en
charge, hein… Donc d’arriver à en sauver presque un sur 5, c’est beaucoup… Donc je me suis
trompée. C’était intéressant de savoir, parce que tant qu’on n’évaluait pas, on n’en savait rien… Du
coup, on continue ! » (Médecin réanimateur, Hôpital Privé d’Intérêt Collectif)

Cet exemple est riche d’enseignements. D’abord, parce qu’il révèle que ce type
d’évaluation quantitative des pratiques, loin de se cantonner à des analyses de processus
ou de ressources, en vient aujourd’hui à toucher des questions au cœur de la prise en
charge, à travers l’analyse d’activités en lien direct avec la vie et la mort des patients.
Ensuite, parce qu’il montre bien l’intrication, au niveau local, des obligations
réglementaires avec des démarches professionnelles autonomes étroitement indexées
aux situations de travail : comme le souligne l’un des réanimateurs, sans l’obligation de
pratiquer une EPP dans le cadre de la certification, les praticiens du service n’auraient
probablement pas pris le temps de procéder à cette évaluation quantitative et
systématique. Enfin, cet exemple montre que la rationalisation professionnelle liée au
déploiement de l’evidence-based medicine ne se cantonne pas au développement de
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guidelines théoriques et académiques prescrivant le travail, mais atteint des formes
locales de « working knowledge » au sens d’E. Freidson (1986), c’est-à-dire de savoirs
mis en pratique dans les activités de soin routinières.
En deuxième lieu, ils contribuent à porter une approche plus formalisée du soin. En
véhiculant des raisonnements nouveaux au sein des hôpitaux, ils ont un effet propre sur
la cognition des acteurs professionnels locaux, et participent au « basculement de la
pathophysiologie à l’épidémiologie » (Timmermans et Kolker, 2004, p. 183), c’est-à-dire
du passage d’une approche centrée sur le bénéfice individuel des pratiques pour le
patient à une approche plus systémique, collective et formelle. On peut le saisir à la
manière dont l’indice composite de bon usage des antibiotiques contribue à transformer
les pratiques de prescription d’antibiotiques. Dans le cadre d’une politique nationale qui
cherche à limiter la consommation1, cet indicateur objective le niveau d’engagement de
l’établissement de santé dans une stratégie d’optimisation de l’efficacité des
antibiotiques2. Depuis quelques années, les établissements mesurent leur
consommation. Pour les praticiens, réduire le volume d’antibiotiques prescrits implique
de cesser de raisonner uniquement en termes de bénéfice individuel pour un patient
singulier (maximiser les chances d’éviter une infection), afin d’intégrer un risque par
nature collectif (éviter l’émergence de germes résistants, pouvant causer des infections
graves à d’autres patients). La mise en regard des taux d’infection et des évolutions de
consommation d’antibiotiques permet de développer un raisonnement de nature
épidémiologique à l’échelle locale, bien décrit par le président du comité de lutte contre
les infections nosocomiales de l’Hôpital Privé d’Intérêt Collectif.
« On ne regarde plus les microbes dans un coin, comme ça pouvait être le cas auparavant.
Maintenant, on a une vision globale ! On contrôle d’un côté les bactéries multi-résistantes, de
l’autre côté on calcule comment on consomme de l’antibiotique. Et les deux sont liés : il faut
diminuer l’utilisation d’antibiotiques pour diminuer la résistance des germes et les infections… […]
Ces indicateurs nous ont permis de prendre des mesures transversales. »
(Médecin réanimateur, président du Comité de lutte contre les infections nosocomiales,
Hôpital Privé d’Intérêt Collectif)

Cet établissement est particulièrement concerné du fait d’un volume de prescriptions
d’antibiotiques supérieur à la moyenne. Faisant ce constat problématique, les membres
du comité de lutte contre les infections nosocomiales ont constitué un groupe de travail
pour comprendre les causes de cet écart, qui a amené l’établissement à modifier
certaines antibiothérapies, notamment celles prescrites pour les patients atteints de
pneumopathies communautaires, pathologies couramment prises en charge aux
urgences. Après avoir identifié les critères problématiques par rapport aux
1

La consommation d’antibiotiques, jugée trop élevée à l’échelle nationale, joue un rôle important dans le
développement de bactéries multi-résistantes. Elle entraîne également une pollution de l’environnement. Dans un
cadre devenu réglementaire avec trois plans pluriannuels ministériels, les recommandations nationales
préconisent de rationaliser la prescription d’antibiotiques dans les établissements de santé, ce qui implique de
trouver un équilibre entre les objectifs de bénéfice individuel (pour le patient infecté) et bénéfice collectif (pour
limiter l’émergence de bactéries résistantes). Le dernier Plan antibiotiques fixe un objectif chiffré en matière de
réduction des consommations : -25% d’ici 2016.
2
Cet indicateur évalue l’organisation de l’établissement, les moyens mis en œuvre, et les actions plus
ponctuelles. Dans les établissements d’enquête, c’est le comité de lutte contre les infections nosocomiales qui a
pris en charge, en lien étroit avec les pharmaciens, le suivi quantifié des prescriptions d’antibiotiques et la
stratégie d’optimisation.
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recommandations, les réanimateurs ont profondément remanié le
d’antibiothérapie, et changé certaines pratiques qui sont loin d’être anodines.

guide

« On a supprimé [un des antibiotiques]. On le prescrivait, parce que la réaction confirmait le
diagnostic, mais ça coûte très cher, et ça ne change rien pour le traitement du malade. […]
L’antibiothérapie, dans les recommandations, c’était 7 jours, nous c’était 10 jours, donc on pouvait
faire 3 jours de moins ! 3 jours où le patient pouvait sortir plus tôt, 3 jours où on ne met pas
d’antibiotiques, avec leurs coûts, 3 jours sans effet secondaire… Aujourd'hui la pharmacie stoppe la
délivrance des médicaments à 7 jours. Sauf si c’est argumenté. »
(Médecin réanimateur, Hôpital Privé d’Intérêt Collectif)

Il s’agit de ne plus prescrire de fortes doses d’antibiotiques au nom de la meilleure
protection pour le patient, ni de privilégier les pratiques capables de confirmer
intellectuellement les médecins dans leur diagnostic, mais bien d’intégrer dans le
raisonnement deux enjeux transversaux : la diminution des prescriptions
d’antibiotiques, et leurs coûts pour l’hôpital. Evidemment, il ne suffit pas de transformer
les protocoles pour normaliser les pratiques du jour au lendemain. Les indicateurs ont
toutefois joué un rôle direct dans la sensibilisation d’acteurs clé à l’intérieur de
l’établissement. Cette démarche et d’autres actions du comité de lutte contre les
infections nosocomiales ont d’ailleurs fini par avoir des conséquences quantifiables,
puisque la consommation d’antibiotiques est en net recul à l’intérieur de l’établissement.
Cet indicateur n’est pas le seul à participer à ce changement : en matière d’hygiène, les
praticiens ont dû s’en remettre à des études épidémiologiques soutenant la supériorité
des solutés hydro alcooliques dont la consommation est évaluée par l’indice de
consommation de solutions hydro-alcooliques, parfois contre leur intuition empirique
en faveur de désinfections plus « spectaculaires » ; la comptabilisation des infections
associées aux soins, encouragée par l’indicateur de surveillance des infections de bloc
opératoire, oblige les chirurgiens à s’intéresser non plus seulement à l’accomplissement
du geste chirurgical, mais aussi au processus d’ensemble de prise en charge au bloc
opératoire. Non sans heurts, les médecins sont en train de changer certaines routines
professionnelles pour faire une place à ces questions transversales dans leurs pratiques
quotidiennes individuelles.
En dernier lieu, des dispositifs plus collectifs de contrôle des pratiques professionnelles
sont en train de prendre leur essor dans les établissements, sur le socle de la traçabilité
accrue des informations notamment induite par les indicateurs d’Etat. La prise en charge
médicale étant de plus en plus considérée comme le « produit d’une action organisée »
(Setbon, 2000, p. 54), cet essor d’un exercice plus collégial des pratiques constitue la
troisième facette importante de l’evidence based medicine. Les revues de morbimortalité
constituent un bon révélateur de cette dynamique1. Dispositif pourtant imposés de
l’extérieur, ces revues en viennent à susciter des formes d’adhésion professionnelle, ce
qui leur permet d’instiller une approche plus collective de l’exercice de la médecine.
Selon la définition officielle, il s’agit d’organiser l’analyse collective, rétrospective et
systémique de cas marqués par la survenue d'un décès, d'une complication ou d'un
évènement qui aurait pu causer un dommage au patient. Le dossier patient, à travers les

1

Il s’agit de l’un des dispositifs déployés par la Haute Autorité de santé dans la seconde moitié des années 2000.
Elles sont exigibles dans le cadre de la procédure de certification en anesthésie-réanimation, en chirurgie et en
cancérologie.
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différentes informations qui y sont tracées, constitue le principal support de cette
évaluation collective. Organisées à l’échelle d’un service de soin, de l’établissement ou
dans le cadre d’un réseau, cette revue de morbimortalité porte sur des dimensions
cruciales de l’activité : lors des réunions, les professionnels parlent d’infections
nosocomiales, de décès inattendus ou encore, comme dans le cas de ce patient, de
problèmes de coordination ayant eu une issue tragique.
« Le dernier cas que j’ai étudié, c’est un monsieur qui a fait au moins trois navettes, entre chez nous
et dans les services, je monte et je redescends, je remonte et je redescends… C’était une bataille de
spécialistes, un malade qui avait un problème cardiaque mais qui était en orthopédie, donc comme les
cardiologues ne voulaient pas le prendre, on l’a mis en réanimation. En réanimation, nous on a dit
"ce n’est pas de la réanimation", donc on l’a remis en orthopédie. Donc il a trainé un moment en
orthopédie, il est revenu en réa, et on a finalement pu le mettre en cardiologie. Et puis là, ça a repris
encore un peu de temps, et puis finalement il est mort. Parce qu’à force qu’on se renvoie la balle, le
type il a trainé 15 jours entre l’orthopédie et la réa… C’est typiquement le malade qui n’aurait pas
dû mourir s’il avait été pris tout de suite en cardio » !
(Entretien avec un médecin réanimateur, Hôpital Privé d’Intérêt Collectif)

Si toutes les revues de morbimortalité ne traitent pas de cas aussi dramatiques, on
comprend à travers cet exemple qu’elles peuvent aborder des problèmes graves,
soulevant des questions de responsabilité médico-légale. Pourtant, les revues de
morbimortalité ont, en quelques années, séduit un nombre croissant de praticiens,
même parmi les plus critiques par rapport à la démarche qualité. Le dispositif est même
décrit par les experts qualité comme un levier qui a permis de convertir bon nombre de
praticiens réticents à une première approche à la fois pratique et collective de la qualité1.
Ce succès s’explique par la philosophie particulière de ce dispositif, qui met en avant une
forme d’apprentissage collectif à partir des erreurs plutôt que la recherche d’un
« coupable ». Le dispositif imposé par les pouvoirs publics reprend en fait une
perspective relativement classique d’autocontrôle professionnel, qui consiste à évaluer
les dysfonctionnements pour transformer les routines de prise en charge. Les pairs et
leurs vécus d’expériences similaires ou comparables constituent bien souvent une
ressource pour mener à bien l’analyse. Il n’est pas rare que le comité conclue à une prise
en charge conforme aux pratiques attendues dans les circonstances données. A d’autres
occasions, ces revues peuvent être l’occasion d’apprentissages collectifs aux
conséquences plus importantes : changements dans les supports matériels permettant
de tracer les informations, modification de protocoles de prise en charge, ou
identification de problèmes devant être corrigés dans la transmission des informations
nécessaires à la bonne coordination des soins. De manière plus exceptionnelle, les
revues de morbi-mortalité peuvent permettre de mettre en évidence de graves lacunes
dans la sécurité. C’est ce qui s’est passé dans deux des quatre établissements qui ont été
marqués par des affaires médico-légales médiatisées, toutes deux liées à des erreurs
d’administration de médicaments. Ces deux établissements ont réalisé des analyses des
causes indépendantes par rapport aux enquêtes initiées par les autorités de tutelle. Dans
l’un des deux cas, cette revue du dossier et des cas précédents a révélé un grave
1

A titre d’exemple de cette évolution, à la Clinique Privée 2, le nombre de praticiens participant à la RMM de
l’établissement est passé de quatre en 2006 à une quinzaine en 2009, ce qui signifie que près de 80% des
praticiens invités suite à un problème de prise en charge acceptent de se prêter à l’étude collective de leurs
dossiers.
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dysfonctionnement dans la remontée des problèmes, qui a profondément marqué ce
chirurgien.
« L’exemple dont je me souviens le plus, c’est le décès d’un enfant qui a reçu dix fois la dose en
morphine, parce qu’un infirmier s’est trompé d’ampoules. Il s’agissait du cinquième accident lié aux
ampoules, les autres accidents n’ayant pas été pris en considération par les autres équipes. Il y a une
équipe pour laquelle le problème est survenu pendant une intervention chirurgicale, donc l’enfant
était intubé, donc endormi, donc ils ont donné les antagonistes de la morphine et tout est rentré dans
l’ordre. […] Et les autres exemples ça s’est bien terminé aussi. Mais aucune de ces équipes n’a fait
remonter le problème… Il a fallu attendre le décès catastrophique d’un enfant ! » (Entretien avec
un chirurgien de l’un des deux établissements marqués par une affaire médico-légale)

Suite au décès, l’ampoule de morphine prêtant à confusion a été signalée, et retirée du
marché par une décision ministérielle. Ce chirurgien, pourtant critique par rapport à la
certification et aux indicateurs qualité, considère que cet exemple révèle l’intérêt des
revues de morbimortalité qui, si les occurrences précédentes du problème avaient fait
l’objet du même traitement que le décès du patient, auraient permis de l’éviter. Depuis
cet événement, les anesthésistes et les chirurgiens de cet établissement se prêtent plus
volontiers qu’auparavant aux revues de morbimortalité. Si elles ne résolvent pas tous les
problèmes rencontrés dans les établissements, les revues participent à l’essor d’une
forme plus collective de contrôle professionnel sur les pratiques, qui est perçue comme
un progrès important par un nombre croissant de praticiens. A travers l’étude de cas
concrets, ces réunions acclimatent les professionnels à s’ouvrir sur les problèmes qu’ils
rencontrent concernant leurs prises en charge individuelles, dans un cadre
professionnel plus formalisé, lieu d’exercice d’une forme d’évaluation collective du
travail de soin, et d’une discipline exercée non seulement par les pairs mais aussi, de
plus en plus, par d’autres collègues (médecins exerçant des fonctions transversales,
experts qualité, ou cadres de santé). Si l’evidence-based medicine n’a pas attendu les
indicateurs généralisés par l’Etat pour se déployer dans le champ hospitalier, ces
derniers contribuent à enraciner localement cette médecine sensible à une approche
plus transversale, plus collective du soin, faisant usage d’une évaluation quantitative des
pratiques individuelles. A la fin des années 2000, le renouvellement épistémique de la
médecine n’est plus cantonné aux activités de recherche des virtuoses de la profession
médicale au sein des grandes institutions hospitalo-universitaires. Il gagne
progressivement du terrain dans les établissements, et fait l’objet d’une vaste diffusion.
En somme, dans une certaine mesure, l’étude des effets locaux des instruments
d’évaluation de la qualité permet de défendre la thèse d’une dynamique professionnelle
de transformation de l’hôpital. Faisant usage d’un ensemble de dispositifs, de plus en
plus d’acteurs professionnels ont appris à formaliser, à codifier, à évaluer leurs activités
de manière croissante. Si les indicateurs ne sont pas les seuls vecteurs de cette
rationalisation, ils y contribuent, de manière directe ou subtile, à travers des effets
empiriquement bien identifiables et convergents dans les établissements. Est-il
opportun, pour autant, d’affirmer que les indicateurs qualité participent à une
dynamique de rationalisation essentiellement professionnelle de l’hôpital ? Que cette
dynamique reposerait surtout sur l’adhésion d’acteurs du soin convaincus que ces
dispositifs permettent d’améliorer l’efficacité de certains aspects du travail
professionnel, sans toucher au cœur de leurs compétences et sans entamer
profondément leur autonomie (Gadrey, 1994) ? L’étude des effets des indicateurs
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viendrait alors confirmer les conclusions des auteurs qui se sont intéressés à d’autres
dispositifs qualité : « la rationalisation en cours n’est pas nouvelle […]. Elle consiste en
une forme de rationalisation "professionnelle" plus qu’"industrielle" qui ne conduit pas à
une "standardisation" des pratiques mais préserve l’autonomie du jugement clinique »
(Castel et Robelet, 2009, p. 98). A notre sens, cette thèse appelle plutôt à être
nuancée. Les usages professionnels se déploient dans les limites d’un cadre
bureaucratique contraignant. Ce qui est utilisé comme ressource par les acteurs du soin,
c’est un ensemble de normes, qui ne sont plus exclusivement professionnelles mais
portées par une panoplie de dispositifs obligatoires, et qui en viennent aujourd’hui à
toucher des aspects centraux des activités médicales. Si l’autonomie professionnelle n’a
effectivement pas disparu, elle s’est intriquée avec des formes de contrôle qui
échappent, en partie au moins, aux acteurs professionnels. La mise en évidence du seul
visage « professionnel » de la rationalisation ne suffit pas à rendre compte de l’ensemble
du processus.

2. UNE DYNAMIQUE DE RATIONALISATION NÉOMANAGÉRIALE ?
Certes, c’est avec une certaine prudence qu’il faut accueillir l’idée d’une
« industrialisation » des services professionnels (Gadrey, 1994). Pourtant, de nombreux
éléments soulèvent la question de la dimension néomanagériale de la rationalisation de
l’hôpital, qu’il s’agisse des références omniprésentes dans les hôpitaux au « modèle » de
l’entreprise (Pierru, 1999) ou du rôle joué par la « figure industrielle » dans la
conception des démarches qualité (Robelet, 2002). La distinction classique opérée par
J. Gadrey (1994, p.174-178) se révèle utile pour affiner l’analyse. Dans sa variante forte
(et improbable), l’industrialisation concerne l'organisation et la transformation du
travail : elle implique une standardisation des tâches, ainsi qu’un contrôle accru de la
hiérarchie sur le travail, au profit de l’automatisation des processus et au détriment de
l’autonomie des professionnels. Dans sa variante faible, l’industrialisation correspond à
l’essor de critères industriels de jugement des performances, reposant bien souvent sur
des instruments gestionnaires quantitatifs, mettant une pression accrue sur les acteurs
professionnels à travers l’évaluation de la productivité du travail ou de la satisfaction du
client. Ce sont les effets présumés forts de cette dernière acception de la rationalisation
industrielle que dénoncent les analystes du New Public Management. A suivre ces
auteurs, la dynamique de rationalisation néo-managériale repose sur l’action
volontariste de « l’Etat néolibéral », sur un vaste processus de bureaucratisation (Hibou,
2012), permettant l’exercice d’un contrôle hiérarchique accru et d’une mise sous
pression productiviste des professionnels de « l’usine à soins » (Pierru, 2013). Dans
quelle mesure les indicateurs qualité participent-ils à une telle dynamique de
rationalisation néomanagériale ?
2.1. Contrôle et concurrence : la discipline des indicateurs qualité
S’ils sont à bien des égards des instruments plastiques et ambivalents, les indicateurs de
qualité sont loin d’être de simples dispositifs procéduraux creux. Instruments
métrologiques dotés d’une certaine robustesse, ils sont bâtis selon des conventions
rigoureuses et validées. Ils s’attachent à objectiver certaines dimensions de la qualité
hospitalière, qu’ils inscrivent dans un système d’enregistrement, qu’ils mettent en
nombres, qu’ils mettent en comparaison, et qu’ils affichent publiquement à travers une
variété de formes graphiques. Les indicateurs partagent ainsi certaines caractéristiques
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essentielles des instruments de benchmarking devenus typiques du déploiement de ce
que certains auteurs ont décrit comme un « régime néolibéral » d’évaluations
quantitatives, participant d’une mise sous pression généralisée (Bevan et Hood, 2006 ;
Bruno et Didier, 2013 ; Desrosières, 2014 ; Espeland et Sauder, 2007). Parce que ce type
d’instrument peut être une machine à générer de « l’anxiété de statut » (Sauder et
Espeland, 2009, p. 74), voire une forme de « terreur » (Bevan et Hood, 2006, p. 517),
l’effectivité des instruments de quantification repose souvent sur de lourds effets
disciplinaires (Foucault, 1975), qui conduisent les acteurs professionnels à intérioriser
les contraintes et à devenir les « complices » des nombres qui les évaluent (Espeland et
Stevens, 1998). Dans cette perspective, les indicateurs induisent deux types d’effets
disciplinaires étroitement imbriqués.
D’une part, ils contribuent à renforcer le contrôle exercé par les institutions publiques
sur les activités professionnelles, en rendant les organisations et les activités davantage
auditables (Power, 2005 [1997]), c'est-à-dire plus descriptibles, analysables et
contrôlables. L’un des obstacles classiques à la rationalisation industrielle des services
professionnels réside dans la faiblesse des moyens techniques de l’exercice du contrôle1.
Les moyens techniques du contrôle hiérarchique ne sont d’ailleurs pas apparus en un
jour dans le secteur industriel ; ils ont dû être inventés, rationalisés, et légitimés au
cours d’un long processus historique, impliquant le déploiement concomitant de toute
une discipline sociale dans les organisations productives2. C’est bien un processus
similaire qui est aujourd’hui amorcé à l’hôpital. Depuis la fin des années 1990, les
établissements sont soumis au déploiement massif d’un système d’enregistrement de
données médico-économiques, à travers le programme de médicalisation des systèmes
d’information, et au renforcement d’une technostructure d’acteurs chargés de la faire
fonctionner localement, au premier rang desquels les départements d’information
médicale. Les indicateurs qualité participent à ce mouvement. En induisant une
traçabilité et une commensurabilité accrues de nouvelles dimensions du travail
professionnel, ils renforcent les appareils d’écriture existants et se font les instruments
d’une forme de surveillance hiérarchique. Subtilement, les indicateurs mettent en
visibilité certains aspects des activités. Faisant peser le regard des patients et des
tutelles sur les acteurs professionnels, ils constituent « un appareil où les techniques qui
permettent de voir induisent des effets de pouvoir » (Foucault, 1975, p. 201). La mise en
visibilité des pratiques permise par les indicateurs est d’autant plus sensible qu’elle est
renforcée par la « portabilité des nombres » (Espeland et Sauder, 2007), qui amène les
résultats chiffrés à circuler plus facilement que d’autres formes complexes
d’information3. Ce médecin du département d’informations médicales décrit bien sa
perception de l’essor d’un contrôle bureaucratique asymétrique.

1

Il n’existe en général « aucun moyen pour ceux qui "supervisent" les professionnels d'observer directement le
travail de ces derniers : il faut alors s'appuyer sur des "enregistrements", des notations et des "dossiers", qui ne
peuvent être créés que par les professionnels eux-mêmes ou sous leur contrôle » (Gadrey, 1994, p. 184)
2
Le développement progressif de dispositifs de maîtrise et de suivi opérationnel des activités a joué un certain
rôle dans la « grande transformation hiérarchique » de l’entreprise (Chandler, 1977 ; Lefebvre, 2003).
3
Les résultats des indicateurs se retrouvent non seulement affichés à l’accueil et sur les sites internet des
établissements, dans les palmarès de la presse, mais aussi mis en ligne sur les sites internet des institutions
publiques.
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« Les tutelles, elles ont toutes les données ! Ils voient l’hôpital sous toutes les coutures, vous avez les
trucs de qualité, du programme de médicalisation des systèmes d’information, la statistique annuelle
des établissements de santé… vous avez tout ! Eux, ils font une extraction de ces choses-là. Ces
gens-là, c’est leur métier, donc après quand ils vont faire des descentes pour aller voir les hôpitaux,
ils vont donner ça à des gens hyper compétents, ils vont arriver en disant : "on a toutes les données
de l’hôpital". Et si derrière, à l’hôpital on n’a pas le temps de pouvoir s’approprier les outils et de
pouvoir discuter… On n’est pas à la même échelle ! Derrière, effectivement, il y a tout le rouleau
compresseur de l’Etat, l’inspection générale des affaires sociales ou autres, des gens performants, au
niveau, qui savent analyser les chiffres, et en face vous avez un petit établissement qui essaye de se
dépatouiller… »
(Médecin de département d’informations médicales, Hôpital Privé d’Intérêt Collectif)

Le ressenti de ce médecin est typique d’une perception qui se retrouve de manière
beaucoup plus diffuse dans les discours des nombreux soignants qui prennent au
sérieux la surveillance qui s’exerce sur eux sans mettre en avant un tel degré d’anxiété1.
Il n’est pas nécessaire d’adhérer aux principes des indicateurs qualité pour que ces
derniers induisent une forme d’autodiscipline : il suffit d’anticiper la surveillance
extérieure à laquelle ils contribuent pour trouver une raison de s’y conformer (Bevan et
Hood, 2006). Il faut évidemment se garder d’une vision trop caricaturale de cette
discipline : la surveillance hiérarchique est loin d’opérer sur des acteurs professionnels
qui seraient purement assujettis au pouvoir disciplinaire ; elle n’opère pas non plus
d’une manière déconnectée des usages professionnels mis en évidence précédemment.
Au contraire, la surveillance s’articule le plus souvent aux usages professionnels, sur
lesquels elle pèse. Comme dans d’autres cas (Sauder et Espeland, 2009), coercition et
séduction jouent de concert pour engager les professionnels dans l’évaluation de la
qualité et induire des transformations variées dans leurs pratiques. De ce fait, la
surveillance hiérarchique induite par les indicateurs joue un rôle important dans le
processus de normalisation des pratiques d’hygiène, de prévention des infections, de
prescription d’antibiotiques, et plus généralement de traçabilité des activités
médicales : les indicateurs qualité ont cette capacité de définir la norme qu’il faut
approcher, ainsi que le domaine du non conforme auquel il faut absolument échapper,
dès lors qu’une sanction administrative est imaginable. Cela amène des acteurs peu
convaincus par les critères des indicateurs qualité à faire évoluer leurs pratiques moins
par conviction que dans une logique de peur de la sanction bien explicitée par ce
chirurgien.
« Sur le dossier patient, on n’est pas bon. Ce qui fait qu’on va bouger, on va être con jusqu’au bout,
c’est plus le côté "répressif" que le côté "amélioration"… On se dit "si on n’est pas bon sur les
indicateurs, on va se taper une réserve, une recommandation"… […] Le résultat de la certification
est disponible sur le site de la Haute Autorité de santé pour tout le monde… Vous avez l’expert,
l’Etat… Donc, dans le doute, on préfère être réglo. C’est peut-être là que l’Etat a réussi son truc. »
(Chirurgien digestif, Clinique Privée 2)

Le pouvoir exercé par les indicateurs est un pouvoir distribué, auquel collaborent
activement les acteurs professionnels, au premier rang desquels les responsables qualité
1

Toute proportion gardée, nous retrouvons un mécanisme mis en évidence dans le cas typique du panopticon
développé par M. Foucault : le « surveillant » n’a pas forcément besoin d’être clairement identifié, visible et actif
dans sa surveillance pour mettre les surveillés sous pression : ce sont les individus mis en visibilité qui, en
intériorisant l’existence de la surveillance, peuvent en venir à se surveiller eux-mêmes (Foucault, 1975, p. 220).
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et les professionnels engagés dans leurs démarches. C’est très visible dans ces propos du
président de la conférence médicale d’établissement de l’Hôpital Privé d’Intérêt Collectif
qui, sachant son établissement surveillé, relaie localement l’information, contribuant à
ce que ses collègues perçoivent à leur tour cette surveillance.
« La diapo d’entrée de ma présentation d’hier en commission médicale d’établissement [au sujet des
IQ], c’était la photo du palmarès du Point. L’argument c’était de dire : de toute façon, ces
indicateurs, ils vous plaisent ou ils ne vous plaisent pas, peu importe. N’empêche qu’ils sont publics,
c’est comme ça que la presse nous juge, c’est comme ça que la tutelle nous juge. Donc il faut jouer le
jeu. » (Médecin réanimateur, président de la Commission médicale d’établissement,
Hôpital Privé d’Intérêt Collectif)

D’autre part, les indicateurs qualité se font des vecteurs de discipline en ce qu’ils
participent à une discrète mise en concurrence des établissements. Mais il nous faut
comprendre par quels mécanismes précis. Certains auteurs, à partir de cas
emblématiques, défendent l’idée que l’intense déploiement de dispositifs d’évaluation
depuis la fin des années 1980 a pu transformer profondément les acteurs, pour en faire
des individus davantage optimisateurs, calculateurs et stratèges, jouant plus volontiers
le jeu de la concurrence (Le Galès et Scott, 2008). En permettant la
« commensurabilité », sur une échelle unidimensionnelle, d’organisations auparavant
considérés comme incommensurables, la quantification peut créer de l’équivalence et de
la comparabilité (Espeland et Stevens, 1998). Elle est ainsi susceptible de permettre une
perception accrue de la concurrence par les acteurs sociaux, cette perception
contribuant en retour à alimenter cette concurrence et à lui donner une force nouvelle
(Sauder et Espeland, 2009). Il est difficilement contestable qu’une dynamique générale
de mise en concurrence est à l’œuvre dans les établissements de santé, au moins depuis
le début des années 2000, avec le déploiement de la tarification à l’activité, des nouveaux
outils de contractualisation régionale et la multiplication des fusions ou des
rapprochements d’établissements1. Si les indicateurs participent bien à cette dynamique,
c’est de manière subtile. Bâtis pour mettre en équivalence et hiérarchiser les
établissements sur les dimensions de la qualité, ils alimentent une foule de supports
matériels permettant la comparaison. Toutefois, cette volonté de mise en équivalence
s’est incarnée dans des instruments prudents par rapports à la question sensible de la
concurrence : les indicateurs évaluent la qualité à l’échelle des établissements plutôt que
des services ou des professionnels ; ils évaluent davantage la qualité de processus que
les résultats de la prise en charge ; ils sont davantage bâtis pour faire converger
l’ensemble des établissements vers « les meilleurs » ou pour blâmer les « déviants » que
pour classer individuellement les établissements2. Pourtant, la surveillance qu’équipent
les indicateurs de qualité est également concurrentielle, dans la mesure où le regard des
patients est de plus en plus redouté localement. De par leur incorporation dans les
1

Hôpitaux et cliniques, sous l’impulsion des institutions publiques mais aussi de leurs fédérations, se sont
progressivement équipés en outils et en compétences pour analyser leur activité, pour comparer leurs « parts de
marché », les taux de « fuite de patients », et le positionnement des établissements concurrents (Benamouzig et
Pierru, 2011 ; Pierru, 1999)
2
S’ils leurs ressemblent sous d’autres aspects, ces indicateurs présentent de ce fait une différence par rapport
aux rankings des universités dans lesquels la moindre variation de résultat peut entraîner un changement de
statut immédiatement déterminant pour la réputation de l’établissement et le recrutement d’étudiants (Sauder et
Espeland, 2009).
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palmarès hospitaliers depuis la fin des années 2000, les indicateurs ont un effet
disciplinaire très clair sur les gestionnaires et certains professionnels des
établissements les plus exposés à la concurrence. Cet urologue, s’il ne mâche pas ses
mots pour critiquer les palmarès hospitaliers, explique bien l’importance d’apparaître
parmi « les meilleurs » dans les résultats des indicateurs liés aux infections
nosocomiales.
« Quand ces palmarès sont sortis il y a 10 ans, on a tous rigolé… Mais le problème, c’est qu’il faut
faire avec ! On est devenu un marronnier, ça sort tous les deux mois… Et mine de rien, les patients
ils vous l’amènent à la consult, hein ! […] Bon, quand on apparaît dans ces conneries de palmarès
merdiques, on est plutôt bien placés en nosocomial. C’est un élément qui est important pour le
public, et globalement on a réussi, on est parti de C, on est passé en A. Le résultat, c’est que
maintenant, dans les palmarès, même si les critères sont ce qu’ils sont, on n’a pas de souci à se faire
sur la colonne "lutte contre les infections nosocomiales" ! »
(Médecin urologue, Hôpital Privé d’Intérêt Collectif)

Or, cette évolution n’est pas neutre : en retour, ces palmarès qui intègrent ces
indicateurs contribuent à une perception accrue de la concurrence qui s’établit entre les
établissements. Ils font aujourd’hui partie des éléments, parmi d’autres, qui sont pris en
compte dans l’analyse concurrentielle.
« Aujourd’hui, on est plus dans la comparaison par rapport aux autres établissements, en parts de
marché par exemple. On regarde dans le bassin, comment on se situe en termes de résultats… C’est
une démarche d’entreprise, pas une démarche de soins… Et c’est vrai qu’on a regardé dans les
palmarès, l’indice composite de lutte contre les infections nosocomiales, par exemple, on a regardé les
cliniques qui sont au-dessus de nous, c’est assez facile avec les codes couleur… On regarde aussi
dans ces palmarès les lignes qui sont au-dessus de nous et au-dessous de nous, le nombre de séjours
ou d’actes… » (Chirurgien digestif, membre du directoire, Clinique Privée 2)

La distinction opérée par ce chirurgien entre démarche d’entreprise et démarche de
soins est révélatrice : en tant que « praticien », cet acteur ne croit pas à la validité des
critères des palmarès. En tant « qu’administrateur », il les prend en compte comme l’un
des critères de la concurrence à l’échelle du bassin de patientèle de la clinique. Ces
palmarès et les indicateurs contribuent ainsi, à leur mesure, à cadrer cognitivement la
réflexion sur la concurrence : on regarde les scores des établissements avec lesquels on
se sait en concurrence ; mais on se compare aussi avec les établissements « au-dessus »
et « au-dessous » de la clinique dans les palmarès. Plus généralement, les indicateurs de
qualité contribuent, aux côtés d’autres dispositifs, à enraciner les pratiques de
comparaison à l’intérieur des établissements de santé. Si le fait de se comparer à d’autres
professionnels ou d’autres établissements n’est évidemment pas nouveau1, les
indicateurs contribuent à changer la donne en ancrant ces comparaisons dans des
systèmes d’information davantage formalisés et rationalisés. Ils viennent s’ajouter à un
ensemble de dispositifs qui ont fait leur place dans les établissements, et qui acclimatent
1

Dans une « économie de la qualité » comme celle de la médecine (Robelet, 2002), la curiosité pour les
pratiques des autres, les jeux de réputation et d’information jouent depuis fort longtemps un rôle central.
L’enquête révèle d’ailleurs que les pratiques de comparaison informelles sont toujours très courantes dans les
quatre établissements d’enquête : telle infirmière fait part de sa fierté d’avoir travaillé dans la « la première
clinique de la ville à mettre en place un club douleur », telle pharmacienne nous explique se tenir informée
« officieusement » des pratiques de ses collègues de formation, inversement, tel chirurgien nous explique
connaître des confrères, dans son propre établissement, auxquels « il ne confierait pas son chat ».
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progressivement les acteurs professionnels à équiper leurs comparaisons en nombres
produits par des acteurs transversaux, qu’il s’agisse des institutions publiques, des
fédérations hospitalières ou encore des réseaux de soin. Cet essor de pratiques de
comparaison formalisées, quantifiées, et transversales ne porte pas à lui seul une
dynamique de concurrence brutale entre établissements, mais opère subtilement. Cette
mise en équivalence porte en elle l’idée que les hôpitaux et les cliniques, en dépit de leur
diversité et de leur hétérogénéité, sont suffisamment semblables pour être comparés sur
les mêmes critères. Les indicateurs portent un modèle implicite très normatif de
l’établissement de santé moderne et rationnel, stratège et auditable, informatisé,
maîtrisant son activité et sa qualité, reposant sur un processus de prise en charge
davantage pensé, justifié, organisé, coordonné, formalisé, et tracé. En cela, les
indicateurs contribuent à une homogénéisation en puissance des organisations, à une
forme de standardisation des procédés typique de la rationalisation industrielle
(Gadrey, 1994, p. 188).
A travers leur pouvoir disciplinaire, les indicateurs sont bien avant tout une
« technologie de l’âme » (Rose, 1990), capable de transformer subtilement mais
profondément la manière dont les acteurs catégorisent leurs activités et font sens du
monde social qui les entoure (Espeland et Stevens, 1998, p. 314). La sociologie
wébérienne a montré depuis longtemps que la rationalisation se joue, au moins en
partie, dans les esprits des acteurs sociaux. Il faut donc prendre très au sérieux l’idée
selon laquelle les « nombres » peuvent instiller une « éthique » (Porter, 1996, p. 45), un
« imaginaire » (Hibou [dir.], 2013, p. 18), ou l’hypothèse selon laquelle les dispositifs de
normalisation pourraient bien révolutionner le « rapport cognitif » des professionnels à
l’organisation (Segrestin, 1996, p. 297). A l’intérieur des établissements français, c’est un
changement profond qui est en train de s’opérer : bon gré, mal gré, les professionnels se
résignent à l’essor de formes de contrôle extérieures de leurs activités, qu’ils
considèrent déjà comme inexorables. Si la discipline qui s’exerce sur les professionnels à
travers les indicateurs d’Etat est aussi forte, en dépit d’usages effectifs encore incertains,
c’est parce que les professionnels anticipent nettement un usage croissant des
indicateurs par l’administration centrale et régionale, aux fins d’un contrôle plus
explicite qu’un simple usage dans la certification. De nombreux acteurs anticipent un
réel usage des indicateurs dans les contrats pluriannuels d’objectifs et de moyens par les
ARS, ou un usage financier direct des indicateurs, qui est alternativement perçu comme
une valorisation des activités en lien avec la qualité et comme une menace pour les
professionnels.
« Il y a des liens avec les finances. Enfin, ça va le devenir, même si ça ne l’est pas encore ! On tend
vers ça. En gros "oh vous n’êtes pas bon là, si vous ne progressez pas vous n’aurez pas les sous". Ce
n’est pas encore comme ça… Mais il y a toujours une sorte de menace qui nous plane au-dessus de la
tête… » (Directrice des soins, Clinique Privée 2)

Les professionnels vont jusqu’à anticiper des usages qui n’ont pourtant pas clairement
été énoncés ni mis en avant par les institutions publiques, comme la question de la mise
en comparaison individuelle des praticiens en fonction de la qualité de leurs prestations.
Les usages externes des indicateurs qualité, encore incertains dans la pratique, sont déjà
très largement attendus et redoutés par les professionnels. A la fin des années 2000, ils
sont fortement taken for granted à l’intérieur des établissements. Ce mécanisme de
prophétie auto-réalisatrice (Merton, 1997), déjà mis en évidence dans le cas des
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rankings (Espeland et Sauder, 2007, p. 11), renforce l’institutionnalisation locale des
indicateurs, leur capacité à discipliner les professionnels, à leur faire intérioriser
activement les pressions institutionnelles. En s’enracinant, les indicateurs d’Etat
instillent dans les logiques des professionnels du soin la résignation à un contrôle qui
leur échappe, au moins pour partie. Il s’agit là d’une révolution cognitive discrète, qui
affecte néanmoins en profondeur la manière dont les acteurs perçoivent leur place dans
le système de soin et la manière dont ce dernier est régulé.
2.2. Rationalisation et bureaucratisation : la « cage de fer » des indicateurs
La dynamique de rationalisation des activités sociales n’induit pas seulement un
accroissement de leur efficacité ; elle s’accompagne aussi d’un contrôle social accru et de
l’émergence d’une forme de domination rationnelle-légale plus froide, plus rigide, plus
impersonnelle, qui pèsent lourdement sur les individus. Les acteurs sociaux sont comme
piégés dans une « cage de fer » bureaucratique (Weber, 1995 [1921]). Certains auteurs
considèrent d’ailleurs que l’Etat de « l’ère néolibérale », profondément recomposé par le
New Public Management, porte des formes renouvelées d’oppression, d’aliénation et de
bureaucratisation (Hibou, 2012). Dans le cas de l’hôpital, cette dynamique serait
porteuse d’une marchandisation des services médicaux (Batifoulier et al., 2013), d’une
mise en vulnérabilité des professionnels, et d’effets pervers sur la qualité des soins
(Belorgey, 2009, 2010, 2013). Dans une certaine mesure, les indicateurs participent à ce
mouvement, de deux manières.
En premier lieu, leur déploiement est concomitant de celui d’une dynamique de
rationalisation économique plus brutale, avec laquelle ils entretiennent des relations
troubles. Depuis une quinzaine d’années, le déploiement d’indicateurs d’activité médicoéconomiques – notamment à travers le programme de médicalisation des systèmes
d’information – affecte lourdement le monde hospitalier1. Trois des quatre
établissements dans lesquels nous avons enquêté étaient fortement affectés par un
mouvement de maîtrise des dépenses, lié – sans pour autant s’y réduire – à la mise en
application de la tarification à l’activité. Si la qualité est bien souvent présentée comme
sanctuarisée par rapport aux enjeux économiques, les deux démarches entretiennent
des liens plus ambivalents qu’il n’y paraît de prime abord. Le formidable déploiement de
dispositifs concernant la sécurité des soins, la gestion des risques, la qualité et la
normalisation des pratiques professionnelles peut ainsi s’interpréter comme le pendant
de ce vaste mouvement de maîtrise des dépenses. De nombreux acteurs professionnels
saisissent dans leurs activités quotidiennes ce lien implicite entre deux formes de
rationalisation. Ils soulignent à quel point la diminution des durées moyennes de séjour,
l’accélération du turn-over des patients, le déploiement du codage médico-économique
et l’intensification du travail rendent nécessaire les démarches de formalisation et de
codification des activités médicales, d’organisation de la continuité des soins, de

1

Il s’accompagne notamment de l’essor d’un vocabulaire néo-managérial (Pierru, 1999) aujourd’hui intégré par
les gestionnaires d’établissement, par l’encadrement, et par certains médecins occupant des fonctions
dirigeantes ; il se traduit par l’essor de nouvelles pratiques de comparaisons économiques (Benamouzig et Pierru,
2011) qui donnent lieu à des jeux de calcul et d’optimisation du « codage des actes » de la part des médecins et
de leurs secrétaires médicales ; il est à l’origine d’une intensification du travail médical et paramédical
(Gheorghiu et Moatty, 2013).
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normalisation des pratiques, sans lesquelles la recherche de productivité ne pourrait
qu’avoir des conséquences néfastes sur le processus des prises en charge.
« Aujourd’hui, ça va beaucoup plus vite… Dans le service, on a 80 entrées par semaine et j’ai 4
infirmières […] Si on veut faire de la qualité tout en réduisant le personnel et en augmentant
l’activité, ça veut dire qu’on doit vraiment tout cadrer dans l’organisation ! Il ne faut pas qu’il y ait
le moindre grain de sable dans l’engrenage […] Il faut vraiment bien formaliser, protocoliser. Que
quelqu’un qui rentre pour une coloscopie ça soit "comme ça, comme ça, comme ça". Il faut beaucoup
anticiper les sorties, les demandes d’examen, parce que l’infirmière n’aura pas le temps de tout faire
à la dernière minute… […] Ça demande beaucoup de rigueur à tous les niveaux, paramédicaux,
médicaux, sur le plateau technique, et il faut que tout suivre derrière. »
(Cadre de santé, service de chirurgie, Hôpital Privé d’Intérêt Collectif)

Le champ lexical employé par cette cadre de santé est très révélateur de la double
rationalisation dont elle a la charge. C’est pour augmenter la productivité qu’elle doit
formaliser, cadrer, organiser les activités. Ce médecin interniste fait même directement
le lien avec les indicateurs de qualité, en décrivant en quoi ce sont de profondes
mutations de l’hôpital qui rendent nécessaire l’indicateur de traçabilité de la douleur.
« La médecine change, la prise en charge du patient change, et la façon dont fonctionne un hôpital a
énormément changé… Quand j’étais beaucoup plus jeune, on était plus dans le service, très proche
des infirmières, on assistait à beaucoup de relèves… On travaillait avec la même équipe, la même
cadre, et on avait les informations qui étaient transmises régulièrement, on savait ce qui se passait.
Actuellement, on travaille dans plusieurs étages, sur plusieurs services différents… Ces indicateurs
deviennent indispensables pour notre fonctionnement, parce que si la douleur n’est pas marquée sur
la feuille de température, on perd beaucoup de temps à chercher l’infirmière qui a vu le patient. »
(Médecin interniste, Hôpital Privé d’Intérêt Collectif)

La formalisation et la traçabilité ne sont pas simplement une manière d’organiser une
continuité des soins rendue nécessaire par l’intensification du travail et la diminution du
temps informel de coordination ; elles permettent également de reporter sur les acteurs
de terrain la responsabilité médico-légale des risques liés aux pressions économiques
pesant sur les établissements. Plusieurs acteurs dénoncent à ce sujet une certaine forme
d’hypocrisie des pouvoirs publics.
« Les règlements sont faits pour protéger ceux qui les rédigent. C’est-à-dire qu’on ne veut pas
prendre la responsabilité d’incidents qui pourraient se produire parce qu’on n’a pas les moyens. […]
Donc, à la base, il faut se débrouiller avec les moyens qu’on a, sachant qu’on est "hors la loi", et que
s’il y a un "couac", ça sera pour nous. C’est comme ça qu’on le vit. C’est un exercice d’équilibriste.
[…] Et c’est décliné aux différents étages. »
(Médecin cardiologue, chef de service et responsable de pôle, Hôpital Public)

Les professionnels ont parfois l’impression d’être contraints d’assumer les risques liés à
la démarche de rationalisation économique et à ses effets pervers en matière de
sélection des patients ou de diminution brutale des durées de séjour. La rationalisation
économique rend nécessaire la rationalisation par la qualité, et dans le même temps, le
lien implicite existant entre les deux aspects suscite une forme de méfiance par rapport
à cette démarche qualité, suspecte de participer d’une « dérive technocratique » du
contrôle des activités hospitalières.
En second lieu, de par la traçabilité accrue qu’ils induisent, les indicateurs portent une
bureaucratisation des établissements, vécue comme un véritable fardeau par certains
professionnels. En effet, la mise en traçabilité des activités de soin n’a pas pour seule
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conséquence d’induire la rationalisation de la coordination du travail décrite dans la
première section de cet article. Le travail de traçabilité se révèle coûteux en temps, en
énergie, voire en effets pervers pour les différents acteurs professionnels qui doivent
l’assumer1. De manière très convergente, le recours à l’écrit est jugé excessif et
« chronophage » par les professionnels. Mais la mise en traçabilité intensifie
inégalement la charge de travail des différents acteurs hospitaliers. Les médecins sont
les premiers à dénoncer une dérive qui les éloigne de leur cœur de métier lors de la
prise en charge au bloc opératoire, dans les services de médecine, ou encore lors de
leurs consultations. Pourtant, les médecins parviennent bien souvent à se décharger de
leurs tâches administratives en les faisant accomplir par leurs secrétaires médicales, par
les cadres de leurs services ou par le personnel infirmier. Du fait de cette « délégation du
sale boulot » (Hughes, 1962), ce sont surtout les cadres de santé et les personnels
infirmiers qui sont le plus fortement exposés à l’intensification du travail induite par
l’essor de tâches de gestion (Amar, 1996) et par le développement de l’écrit (Acker,
2006). Cette évolution est surtout ressentie par les infirmières, et d’autant plus
fortement qu’elles exercent dans des services ou la rotation des patients est importante.
« Je suis contente d’arriver à la retraite. […] On passe toute la journée à remplir des
formulaires. Donc il faut courir après les médecins, il faut tout vérifier. Un tiers de mon temps passe
à ça. Il y a de plus en plus d’écrits. C’est tous ces trucs qualité, les lois récentes… il y a de plus en
plus de réglementation. Ici, depuis 2001, le dossier patient je pense qu’il a doublé de volume !
Maintenant, vous savez, si on pète, il faut l’écrire ! [rires] »
(Infirmière expérimentée, Clinique Privée 1)

L’intensification du travail n’est pas le seul angle de dénonciation des excès
bureaucratiques liés à l’essor de la traçabilité. Le recours à l’écrit ne donne pas
simplement plus de travail, il a aussi un effet sur la nature du travail des professionnels.
Ces derniers dénoncent essentiellement deux types d’effets pervers liés au déploiement
de la traçabilité. Les soignants regrettent, premièrement, une forme de déshumanisation
du travail de soin, liée à l’essor de ce temps dit « administratif », au détriment d’un
temps passé avec les patients. Pour eux, les dimensions informelles du travail (écoute,
contact, empathie, réassurance) font partie intégrante d’une activité de soin de qualité.
Avec les indicateurs, ils regrettent que les aspects « auditables » du soin se retrouvent de
facto mis en valeur aux yeux de tous, alors que d’autres aspects essentiels, privés de
cette visibilité, deviennent les « parents pauvres » du travail, reposant uniquement sur la
bonne volonté des professionnels.
« Il n’y a plus aucun contact humain… Ça, c’est terrible. […] Il y a une grosse amélioration en ce
qui concerne le dossier, mais c’est lourd. Parce que tu dois écrire toutes les prescriptions. Tu ne
parles plus à personne, il n’y a plus de rapport entre médecin et infirmière, et infirmière et patient.
On est dans une évolution technocratique. On aura des dossiers super, mais plus de contact… »
(Chirurgien orthopédiste, Clinique Privée 1)

Ce ressenti général prend toute son acuité dans certains services, comme le service de
cancérologie de l’Hôpital Privé d’Intérêt Collectif, prenant en charge des patients atteints
de cancer en phase terminale. L’infirmière expérimentée qui travaille à la coordination
1

Cette face sombre de la traçabilité renvoie à une dynamique de bureaucratisation bien mise en évidence dans la
littérature qui s’est intéressée aux démarches qualité ou aux démarches de normalisation dans l’entreprise
(Cochoy, Garel et de Terssac, 1998 ; Mispelblom, 1999 ; Segrestin, 1996).
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des soins palliatifs dans ce service vit son activité comme un engagement personnel fort
dans l’accompagnement des personnes en fin de vie. C’est avec méfiance qu’elle
considère les effets de la traçabilité de l’évaluation de la douleur dans le dossier patient,
valorisée par l’indicateur d’Etat correspondant.
« C’est "écrit"… Mais à mon avis, vous faites une croix, vous mettez une douleur à 7, vous
marquez la prescription, vous avez fait votre boulot ! Mais qu’est-ce que ça évalue au niveau de la
qualité de votre travail ? Vous ne pouvez pas dire que vous avez BIEN fait votre travail. […] Un
patient qui se tord de douleur et qui me dit "Madame, j’ai mal", ça m’interpelle de la même façon !
[rires]. Il y a de la relation, et vous vous rendez bien compte que rester 5 minutes, quand vous sortez
de la chambre, il a moins mal… Parfois la douleur et l’angoisse sont tellement mêlées… En
apportant un petit quelque chose sur l’écoute et la présence, la douleur est parfois plus
supportable… » (Infirmière expérimentée, cancérologie, Hôpital Privé d’Intérêt Collectif)

Des médecins dénoncent un deuxième type d’effet pervers : les conséquences négatives
de l’application trop brutale de règles de traçabilité dans certaines circonstances du
travail de soin. Si cette dénonciation se fait souvent autour d’aspects sans réelle gravité
pour la prise en charge, il arrive que la rigidité bureaucratique ait des conséquences
majeures dans la prise en charge. Ce problème est bien mis en évidence par le chirurgien
orthopédiste de la Clinique Privée 2, qui raconte avec un certain emportement une
situation qu’il a vécue récemment.
« Samedi dernier : j’opère en urgence une petite qui avait une infection bactérienne du genou. Je
laisse tout en plan, je lâche ma consultation. J’opère, je prescris sur le dossier médical qu’il fallait
mettre [tels antibiotiques], telle dose pendant tant de temps. Je repasse voir la cocotte quand j’ai
terminé ma consultation dans l’après-midi. PERSONNE n’a commencé le traitement parce qu’il
n’est pas marqué sur ordinateur. Cette petite qui aurait dû avoir son traitement antibiotique à partir
de 9h30, elle l’a eue à partir de 16h. J’appelle ça une FAUTE MEDICALE. »
(Chirurgien orthopédiste, Clinique Privée 2)

Ce chirurgien ne manque pas de dénoncer, à travers ce qu’il présente comme un « cas
concret de terrain », un « délire administratif », une « dérive bureaucratique » délétère.
« La prescription est faire. Elle est signée. Datée. Horodatée. Or, on est dans une clinique où les
infirmières ont reçu instruction de ne pas mettre en application une prescription qui n’est pas
marquée dans l’ordinateur, alors qu’elles l’ont sur un papier médicolégal. […] Je ne dis pas que le
dossier informatique, il faut le mettre à la poubelle… Mais il y a un moment où il ne faut pas être
jusqu’au-boutiste. […] C’est à nous de décider, et pas à un administratif qui n’est pas sur le
terrain. » (Chirurgien orthopédiste, Clinique Privée 2)

La montée en puissance de l’objectivation écrite et de la quantification s’accompagne
d’une intensification du travail, d’une forme de dépersonnalisation de la relation de soin
et d’une rigidité bureaucratique croissante.
2.3. Un certain désenchantement du monde hospitalier
A travers les liens ambivalents qu’ils entretiennent avec la rationalisation économique
brutale, à à travers les dérives bureaucratiques qui leur sont associées, les indicateurs
qualité participent inéluctablement d’un désenchantement plus général de bon nombre
d’acteurs vis-à-vis de leurs activités professionnelles. Les dénonciations de la cage de fer
bureaucratique font bonne mesure avec l’optimisme des experts qualité et des
professionnels les plus engagés dans les démarches qualité.
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En premier lieu, ce désenchantement prend la forme du lourd ressenti d’une mise en
accusation des compétences et des motivations des professionnels. De nombreux
acteurs regrettent, non sans une certaine amertume, la suspicion généralisée qui règne
depuis la fin des années 1990 autour des activités du soin, en matière de sécurité comme
en matière de productivité du travail. Le plus souvent, ce sont les médecins qui se
montrent sensibles à cette mise en cause. On retrouve ce ressenti sous une forme
particulièrement saisissante dans ces propos tenus par le médecin réanimateur qui s’est
beaucoup investi dans l’évaluation des pratiques professionnelles à l’Hôpital Privé
d’Intérêt Collectif, et qui confie sa lassitude par rapport à ce qu’elle vit comme une crise
de confiance généralisée.
« Des médecins foireux, pourris, ok, il y en a… Mais maintenant, il y a une espèce de suspicion
permanente, "qu’ils sont mauvais", "qu’ils ne foutent rien", "qu’ils se foutent de tout"… C’est
pénible quand même ! […] C’est quelque chose qui me dérange beaucoup, parce que ce n’est pas vrai,
quoi ! Tout le monde essaye de bien faire son travail… C’est lourd ! Il y a des milliers de gens qui
sont sauvés, tous les jours, dans les services de réa, de médecine… Donc c’est un peu usant et
lassant… » (Médecin réanimateur, Hôpital Privé d’Intérêt Collectif)

Ce jeune médecin réanimateur considère qu’il s’agit là d’un « retour de bâton » par
rapport à la position dominante de ses ainés qui ont, pendant trop longtemps, « profité
de leur pouvoir » sans toujours prendre en considération leurs patients comme il le
fallait. Il regrette que ce soient « les jeunes médecins d’aujourd’hui » qui « paient les pots
cassés ». Certains acteurs professionnels établissent un lien clair entre la démarche
d’évaluation « chiffrée » de la qualité et le sentiment d’une remise en cause de leurs
compétences, ou d’un manque de reconnaissance.
« J’aime pas être ordinatisée, moi [rires] ! Ces gens-là qui font des statistiques, moi, je trouve qu’ils
perdent leurs temps ! […] Tous ces gens qui viennent voir comment on fait, ils croient sincèrement
que c’est pour avoir un meilleur fonctionnement. Moi je veux bien. Mais enfin on a eu une
formation, et on sait travailler ! » (Infirmière expérimentée, Clinique Privée 1)

C’est plus généralement le sentiment de ne plus maîtriser intégralement l’évolution des
exigences dans le contenu des pratiques autour du soin qui caractérise la perception de
nombreux professionnels. Les règles imposées à tous et de l’extérieur par les
indicateurs, au nom de formes de contrôle plus externes, paraissent souvent arbitraires
et insuffisamment justifiées médicalement. Les praticiens sont nombreux à souligner,
parfois avec humour, le caractère contraignant de la rationalisation en cours, qu’ils
sentent échapper, au moins en partie, au contrôle légitime de leurs représentants.
« A chaque fois qu’on accepte de rentrer dans une contrainte, "boum", on nous redonne un petit
coup sur la tête pour nous améliorer [rires]. » (Gynéco-obstétricien, Clinique Privée 2)
« Je trouve que c’est très "administratif parisien", quoi. C’est des technocrates qui imposent
beaucoup de choses. […] Ce sont des gens qui n’ont jamais opéré, et qui amènent beaucoup de
contraintes dans notre environnement… » (Chirurgien orthopédiste, Clinique Privée 1)

Non sans lien avec les différentes affaires médico-légales qui ont fait la une des
médias depuis une vingtaine d’années, ce désenchantement prend, en deuxième lieu, la
forme d’un fort sentiment d’insécurité dans l’exercice des activités professionnelles au
quotidien, qui caractérise surtout les praticiens exerçant des spécialités à risque comme
l’anesthésie ou la chirurgie, ainsi que les infirmiers exposés aux erreurs d’administration
de médicaments. Dans un contexte général d’intensification du travail, de recours
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croissant à l’intérim, de glissement des tâches et d’augmentation des contraintes de
traçabilité, de nombreux professionnels font état de leur stress, voire de leur
angoisse face à un risque médico-légal qu’ils estiment accu. Les professionnels ont le
sentiment de prendre des risques et se sentent menacés par la possibilité d’un accident.
« Il y a eu des soucis au niveau national, mais ça a des répercussions sur tous les établissements.
Parce que les gens, ils écoutent les médias, ils ne sont pas en confiance. Et maintenant, on pose un
flacon, ils regardent ce que c’est. Et on est tenu de leur expliquer ce que c’est. C’est vrai que je ça
peut faire peur aux gens. […] Mais nous, ça nous stresse, quand même. »
(Infirmière anesthésique, Hôpital Public)

La traçabilité accrue des activités joue un rôle ambivalent dans ce désenchantement lié à
ce que plusieurs professionnels qualifient comme le caractère procédurier de la société.
Si, d’un côté, la traçabilité offre une certaine forme de « couverture » lorsqu’elle est mise
en œuvre convenablement, d’un autre côté, toute incartade à cette traçabilité désigne un
responsable en cas de problème.
« C’est l’horreur [rires]. On nous demande de plus en plus d’écrits, parce qu’il y a de plus en plus de
procès. C’est une sorte de protection aussi ! Dès qu’on a un "couac" avec le patient ou la famille, il
faut qu’on écrive tout en détails, au cas où il y ait un procès. »
(Infirmière expérimentée, Clinique Privée 1)

Le niveau de traçabilité prescrit est parfois difficile à atteindre dans le travail au
quotidien, ce qui contribue à une mise sous pression des acteurs qui se savent alors
« hors la loi ». Ce sentiment de mise en accusation permanente et cette impression d’être
surveillé par l’intermédiaire de traces écrites réglementaires est décrit comme très
perturbant.
En troisième lieu, ce désenchantement prend la forme plus générale et bien partagée
entre les différents groupes professionnels d’une perte de sens des activités de soin,
pour des acteurs qui ne « se reconnaissent plus » dans ces évolutions anxiogènes du
secteur hospitalier. Certains professionnels se montrent amers, et utilisent des termes
durs pour qualifier l’évolution de leur contexte de travail, en l’attribuant à une forme
« d’industrialisation » des soins. Ce ressenti très général prend une forme presque pure
dans les propos tenus par une infirmière critique :
« Depuis qu’on nous parle de qualité, on n’est justement plus dans la qualité, tiens ! On est dans
l’abattage. Dans la rentabilité. Mais il n’y a pas qu’ici, hein. On est dans la société du profit, et du
CAC 40 ! Notre travail il a évolué très mal [rires aigres] […] C’est depuis qu’on parle de "clients"
au lieu de "patients". C’est arrivé comme ça, suite aux deux accréditations. »
(Infirmière, service de chirurgie, Clinique Privée 1)

Cette perte de sens ne se retrouve pas uniquement dans les discours les plus critiques et
politiquement engagés dans la dénonciation des effets pervers de la gestion privée dans
le secteur des soins. Elle est aussi perceptible dans de nombreux discours réflexifs
indexés sur des situations vécues, comme celui tenu par l’une des cadres de santé de
l’Hôpital privé, bien placée pour saisir les recompositions en cours puisque c’est
justement son travail de les mettre en œuvre en faisant pour le mieux.
« L’âme du soignant, c’est qu’on cherchera toujours à faire de la qualité. En réduisant le personnel,
je vois bien… Les infirmières, elles ont très très peur de ne plus faire de la qualité… Il faut travailler
plus, mais avec moins de personnels, donc on se dit qu’on va finir par faire de la "hors
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qualité"… […] Ca m’inquiète… Je ne sais pas comment on va faire… On n’est pas dans une usine à
boulons, quoi ! » (Cadre de santé, service de chirurgie, Hôpital Privé d’Intérêt Collectif)

Ce type de propos n’est pas réductible à un discours de principe. Il révèle un
questionnement profond, qui anime cette cadre expérimentée inquiète pour l’avenir de
l’établissement dans lequel elle a fait une bonne partie de sa carrière, et soucieuse quant
à l’avenir de ses jeunes collègues entrant dans le métier. Si de telles références au
« contre-modèle » de l’industrie sont nombreuses dans les entretiens, c’est parce
qu’elles constituent bien souvent une manière pour les acteurs de faire état de cette
foule de changements dans lesquels ils sont pris et ne se reconnaissent plus. Elles
permettent de souligner, dans le même temps, les spécificités du secteur hospitalier et
les dangers de ce qu’ils perçoivent comme un modèle d’hôpital-entreprise absurde. Ce
désenchantement consubstantiel des dynamiques de rationalisation de l’hôpital n’est
pas restreint à quelques acteurs critiques ou réticents. Il se retrouve, sous une forme ou
sous une autre, dans les discours de très nombreux acteurs hospitaliers. Il s’accompagne
parfois d’une adhésion résignée à la démarche qualité.
« On a un penchant naturel pour la bureaucratisation, on a envie de tout contrôler, de tout savoir…
Et à cause de la réforme qui se développe depuis quelques années […], on est obligé de mettre en
place une politique de compliance stricte. C’est une idéologie ambiante dans la société. On a des
contraintes qui sont avouées, et on a des recommandations, des tendances, qui font qu’on sent bien
que de toute façon la tutelle s’appuie ou peut s’appuyer dessus. C’est insidieux, et donc on est bien
obligé de se conformer. Il y a des gens qui sont peut-être un petit peu, comme moi, très critiques
quant à la philosophie qui est derrière la démarche qualité, mais qui s’accordent à dire que par cette
façon de travailler on améliore quand même les choses. Bon, c’est ça qui compte. »
(Cadre coordinateur des soins, Clinique Privée 1)

Ce désenchantement révèle, en négatif, que les dynamiques de rationalisation de
l’hôpital sont lourdement engagées. Elles transforment la manière dont ses acteurs
perçoivent leurs activités. Si ce désenchantement est loin d’être lié uniquement à la
généralisation d’indicateurs qualité, ces derniers y participent directement, dans leurs
liens avec la traçabilité, l’auditabilité et le contrôle bureaucratique.
En somme, dans une certaine mesure, l’étude des effets locaux des indicateurs qualité
permet de défendre la thèse d’une dynamique néomanagériale de transformation de
l’hôpital. A travers leurs effets de mise en quantification, de mise en équivalence et de
mise en transparence, ils ne constituent pas uniquement des ressources pour certains
professionnels en mesure de se réapproprier les dispositifs. Ils sont aussi, et dans le
même temps, porteurs d’une forme de contrôle exogène sur les acteurs hospitaliers, qui
sont nombreux à se sentir piégés par le déploiement d’une « cage de fer » de mesure et
de contraintes qui pèse sur eux. De ce point de vue, les indicateurs ne sont pas neutres :
ils contribuent à cadrer, à formaliser, à organiser, à intensifier, à évaluer davantage le
processus de soin. Ils induisent une forme de discipline sociale qui transforme en
profondeur la manière dont les professionnels envisagent leurs activités et la régulation
de celles-ci. Les dynamiques qui se font jour autour des indicateurs qualité recouvrent
incontestablement une dimension de contrôle nouvelle, qui ne se réduit pas aux
dynamiques professionnelles mises en évidence dans la première section de cet article.
Pour autant, la thèse de la rationalisation néomanagériale se doit également d’être
nuancée. L’enquête de terrain ne permet pas d’étayer un mouvement de « taylorisation »
ou de « déprofessionnalisation » (Ritzer et Walczak, 1988) de la médecine au profit
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d’une industrialisation des établissements sous la pression de l’Etat. Non seulement
l’autonomie professionnelle reste importante, mais elle constitue même une condition
d’emprise de la contrainte bureaucratique à l’échelle locale, qui repose sur la complicité
active des professionnels pour instiller ses effets dans les organisations de soin. C’est en
fait une articulation nouvelle entre dynamiques professionnelles et néomanagériales qui
est à l’œuvre à travers cette rationalisation de l’hôpital aux deux visages.

CONCLUSION :

RATIONALISER PAR LES INDICATEURS… POUR RATIONALISER EN

DOUCEUR

Loin d’être une bureaucratie professionnelle fixe et immuable, l’hôpital est aujourd’hui
en mouvement, comme le révèle l’examen empirique approfondi des dynamiques qui se
font jour autour de l’évaluation de la qualité. D’un côté, les indicateurs s’inscrivent dans
le prolongement d’une dynamique professionnelle : ils sont perçus comme
une ressource mobilisée par les acteurs professionnels dans leurs activités et leurs
relations locales. D’un autre côté, ils s’apparentent bien à une contrainte externe
nouvelle, porteuse d’un carcan de mise en équivalence, de mise en transparence, de
« surveillance », de contrôle et de discipline. Ces deux dynamiques sont bien les deux
faces distinctes mais irrémédiablement liées d’un même processus, qui s’imbriquent
pour véhiculer un accroissement de la formalisation, de la codification, de la traçabilité,
de la calculabilité et de la prévisibilité de certains aspects des activités hospitalières. Ces
deux visages contrastés de la rationalisation gagnent ainsi à être analysés dans leur
articulation, dans leur complexité, dans leur ambivalence et leurs paradoxes. On
comprend dès lors que la puissance sociale des indicateurs repose sur l’imbrication
d’une « face claire » et d’une « face sombre » aux yeux des professionnels, sur leur
capacité à être mobilisés comme des ressources et des contraintes, à être perçus comme
des dispositifs professionnels et managériaux, à susciter adhésion et anxiété, à se greffer
sur des usages locaux et institutionnels.
Ce résultat conduit à dépasser l’opposition entre les deux thèses mises à l’épreuve. Si
elles permettent chacune de rendre compte d’une dimension essentielle de la
rationalisation à l’œuvre, aucune ne saisit, à elle seule, l’ensemble du tableau. A la
différence des tenants de la rationalisation néomanagériale, les tenants de la
rationalisation professionnelle insistent, à juste titre, sur les capacités de
réappropriation et de déclinaison locale des dispositifs de la qualité par des acteurs
professionnels réflexifs et stratèges, loin d’être passifs dans le processus de leur
déploiement (Castel et Merle, 2002 ; Castel et Robelet, 2009). Ils ont également raison
d’insister sur la nécessité « d’y regarder à deux fois » (Segrestin, 1996, p. 295) avant de
considérer comme acquis les effets de ces dispositifs en matière de contrôle
hiérarchique, de marchandisation, de perte d’autonomie ou de mise en vulnérabilité des
professionnels. Ce sont surtout des effets de grande ampleur de ce type que mettent
fortement en avant les critiques du New Public Management (Belorgey, 2010; Mas et al.),
sans que l’on comprenne toujours que s’ils peuvent s’exercer aussi puissamment sur des
acteurs professionnels organisés, dotés de compétences, d’autonomie et de pouvoir,
c’est parce que ces derniers trouvent suffisamment de sens et d’intérêts à ces dispositifs
pour s’en accommoder, les tolérer, ou s’en emparer. A travers la tension entre
contraintes et appropriations, la colonisation par ces indicateurs d’Etat est loin
d’apparaître aussi brutale et conflictuelle que le « marteau-pilon » du New Public
Management à l’hôpital décrit dans d’autres travaux, qui insistent d’avantage sur les
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mécanismes normatifs et les résistances qu’ils suscitent (Belorgey, 2010; Mas et al.,
2011; Pierru, 2012). Inversement, le cadre d’interprétation que proposent les tenants de
la rationalisation professionnelle conduit à minorer le poids et l’efficacité de la
contrainte qui peut s’exercer sur les acteurs à travers des dispositifs métrologiques
dotés d’une certaine rigidité, auxquels les auteurs critiques du New Public Management
se sont intéressés avec davantage de précision. Cette contrainte, dès lors qu’elle est
relayée et intériorisée par les acteurs à travers des processus disciplinaires (Sauder et
Espeland, 2009), peut porter un puissant mouvement de normalisation des pratiques,
qu’une approche surtout attentive aux contingences, aux réappropriations stratégiques
et à l’hétérogénéité ne peut pas saisir complètement.
Pour dépasser cette opposition schématique, on peut considérer que la capacité
inattendue des indicateurs qualité à transformer les contextes professionnels organisés
provient dans une large mesure de leur mode opératoire original : ils instillent la
rationalisation en douceur. Le déploiement de ces indicateurs à l’échelle locale est loin
d’être antithétique de l’exercice de contraintes institutionnelles. Les usages externes
équivoques et inaboutis des indicateurs, leur plasticité et leur caractère
composite permettent à l’échelle locale l’existence d’un certain jeu autour des règles
contraignantes. La douceur est une condition majeure de la capacité des contraintes
institutionnelles à pénétrer les contextes locaux. Alimentée par une multitude de
facteurs, elle donne de multiples prises au processus de rationalisation, garantissant son
déploiement et son effectivité.
A l’heure où la « tarification à la qualité » est généralisée à l’ensemble des établissements
français, il apparaît que la dynamique qui s’est structurée autour de la qualité depuis le
début des années 2000 est loin d’avoir porté tous ses effets sur les activités
professionnelles et leur organisation. Un prolongement de cette recherche consisterait
dès lors à saisir les effets de cet usage institutionnel durci des indicateurs sur les
dynamiques locales mises en évidence dans cet article.
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ANNEXES
Tableau 1. Présentation des indicateurs qualité mentionnés dans cet article1
Nom

Dimension

Type

Hygiène,
ICALIN
Indice composite organisation de la
lutte contre les
des activités de
infections
lutte contre les
nosocomiales
infections
nosocomiales

Processus et
ressources

Calcul

Cible

Intégration de la lutte contre les infections
L’établissement doit
nosocomiales dans la politique de
obtenir un score
l’établissement. Calculé à partir de trois souspermettant un
indices, sur la base de critères relatifs à
classement A.
l’organisation (comme la présence d’une
instance de coordination), aux moyens (comme
la présence d’une équipe opérationnelle
d’hygiène), et aux actions (comme la présence de
protocoles et d’évaluations)
(score/100 et classe A à F)

ICATB
Indice composite
de bon usage des
antibiotiques

Usage pertinent
des antibiotiques

Processus et
ressources

Lutte contre les
résistances
bactériennes

Niveau d’engagement de l’établissement dans
L’établissement doit
une stratégie d’optimisation de l’efficacité des
obtenir un score
traitements antibiotiques. Il est composé de trois
permettant un
sous-indices à partir de critères relatifs à
classement A.
l’Organisation, aux moyens, aux actions.
(note/20 et classe A à F)

Hygiène,
ICSHA
organisation de la
Indicateur de
lutte contre les
Consommation
infections
de Solutions
nosocomiales
Hydroalcooliques

Ressources

Volume de solutions hydroalcooliques achetées
par l’hôpital en comparaison de la cible définir
par les sociétés savantes d’hygiène hospitalière.
100% = 20 litres pour chaque 1000 jours
d’hospitalisation.

L’établissement doit
obtenir un score
permettant un
classement A.

(score sur 100 et classe de A à F)

SURVISO
Surveillance des
Infections du Site
Opératoire

Hygiène,
prévention des
infections de site
opératoire

Processus

Organisation d’une surveillance épidémiologique L’établissement doit
des patients après une opération, dans les
obtenir un score
différents services de chirurgie de l’hôpital, en
permettant un
comparaison de la cible.
classement A.
100% = surveillance dans tous les services
pratiquant des activités de chirurgie
(score/100)

TDP
Indicateur de
tenue du dossier
patient

Qualité de la prise
en charge.

Processus

Qualité de la prise en charge telle qu’elle est
tracée dans le dossier patient. Trouve-t-on la
traçabilité des informations jugées nécessaires ?
(score de conformité / 100)

80% de conformité
dans les dossiers
tirés au sort

DAN
Indicateur de
tenue du dossier
anesthésique

Qualité de la prise
en charge
anesthésique

Processus

Qualité de la prise en charge durant l’anesthésie,
telle que tracée dans le dossier anesthésique.
Trouve-t-on la traçabilité des informations
jugées nécessaires ?

80% de conformité
dans les dossiers
tirés au sort

TRD
Indicateur de
traçabilité de la
douleur

Qualité de la prise
en charge de la
douleur

Processus

Qualité de la prise en charge de la douleur du
patient, telle que tracée dans le dossier infirmier.
Trouve-t-on la traçabilité des informations
jugées nécessaires ?

(score de conformité / 100)
80% de conformité
dans les dossiers
tirés au sort

(score de conformité / 100)

1

Cette annexe reprend les informations de l’instruction DGOS-PF-192-2010 du 9 juin 2010 relative aux
modalités pratiques de mise à la disposition du public par l’établissement de santé, des résultats des indicateurs
de qualité et de sécurité des soins. Les cibles affichées dans le tableau sont celles de 2012.
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Tableau 2. Présentation des quatre établissements d’enquête
Hôpital Public
Région

Clinique Privée 1

Hôpital Privé
d’Intérêt Collectif

Aquitaine

Taille
Situation
Socio-spatiale

Clinique Privée 2

Rhône-Alpes

170 places MCO

110 places MCO

210 places MCO

200 places MCO

Petite ville
Périphérique
Issu de la fusion de
trois hôpitaux locaux
Patientèle « captive »

Bordeaux
Centre-ville
Beaux quartiers
Concurrence
importante

Lyon
Centre-ville
Beaux quartiers
Concurrence
importante

Banlieue privilégiée
de Lyon
Concurrence
restreinte

Patientèle

Diversifiée, dont
personnes âgées
dépendantes

Spécialisation

Urgences et gériatrie

Chirurgie et
cancérologie

Urgences et grands
brûlés

Chirurgie et gynécoobstétrique
(maternité)

Situation
économique

Léger déficit, attentes
de difficultés liées au
passage à 100% de la
T2A

Après une période
de croissance
régulière, léger
déficit inquiétant

Etablissement
historiquement surdoté. Déficit majeur,
plans sociaux
récurrents.

Croissance sur les
dernières années, en
ralentissement.

Garantir une
Garantir l’activité
prospérité et une
pour garantir la
indépendance
pérennité des services
menacées
et des emplois
notamment par
l’évolution tarifaire

Augmenter l’activité
avec moins de
personnel, afin de
redresser un déficit
ancien et profond

Diversifier l’activité,
négocier les urgences
pédiatriques pour
relancer une
croissance
économique en
ralentissement

Enjeu-clé

Diversifiée, dont
Diversifiée, dont
patientèle « haut de patientèle précarisée en
gamme »
centre-ville.

Diversifiée, dont
patientèle « haut de
gamme »

Tableau 3. Synthèse des entretiens réalisés
Nb. d’entretiens
/ nb. d’interviewés

Hôpital Public

Directeurs et
gestionnaires

6

4

3

3

16

Experts
qualité

5/3

7/4

4/2

4/3

19 / 12

Médecins

6

6

11

4

27

Cadres de santé
ou équivalents

5

1

3

3

12

Personnels
infirmiers

4/5

5/7

2

1/2

12 / 16

Autres

2/3

2/3

0

2

6/8

TOTAL

28 / 28

24 / 25

23 / 21

17 / 17

92 / 91

Clinique Privée 1 Hôpital Privé Clinique Privée 2
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SEMINAIRE AUTOUR DE LA THESE DE SCARLETT SALMAN SUR LE
COACHING EN ENTREPRISE
Synthèse réalisée par Camille Gasnier

Les séminaires du RT 30 s’intéressent au phénomène gestionnaire, avec notamment
pour horizon de penser des alternatives à la gestion. Dans la perspective du RT30, la
gestion englobe certes des dimensions de dispositifs de gestion des ressources
humaines, mais aussi la comptabilité, la finance, la gestion par projets, la logistique, la
gestion étant un fait social en lui-même qui déborde le monde du travail. Pour cette
cinquième séance, Scarlett Salman, sociologue au LISIS, nous présente un extrait de sa
thèse consacrée au coaching en entreprise.

INTRODUCTION DE LA SÉANCE, PAR OLIVIER CLÉACH (RT 30)
Scarlett Salman est sociologue, membre du LISIS (Laboratoire Interdisciplinaire,
Sciences Innovations et Sociétés), MCF à Paris Est Marne-la-Vallée. Sa thèse « Une
hygiène psychique au travail : genèse et usages du coaching en entreprise », sous la
direction de François Vatin à Nanterre. Plusieurs articles sur le sujet, un livre en
préparation.
Valérie Brunel, sociologue clinicienne, praticienne des phénomènes qui nous
intéressent, mais en les abordant avec une approche sociologique, thèse sur le
développement personnel en entreprise comme outil managérial, publiée sous le nom
Les Managers de l’âme, parue en 2004 et reparue en 2008. Elle est également
intervenante psychosociologue depuis une vingtaine d’année, fondatrice du cabinet
Kairos, Accompagnement et Recherches.
Dans un premier temps Scarlett présentera l’histoire du coaching et son objet à l’heure
actuelle, centré sur l’entreprise. Valérie va ensuite résumer le texte de Scarlett et
présenter ses réflexions, et après des premiers éléments de réponse de Scarlett, Olivier
proposera des commentaires pour introduire les débats avec la salle.
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Scarlett : Olivier m’a demandé de faire cet exercice de redéfinir le coaching pour cette
séance. Je suis revenue un peu sur l’étymologie du terme. Derrick Stec1 a écrit toute une
analyse de l’étymologie du mot coach, en revenant à l’origine française du mot :
« coche », « cocher », et l’idée du transport. Je ne vais pas revenir là-dessus, car ce sont
des choses assez bien connues. Je trace ici le mot anglais « coach ». Il a été introduit en
français en 1932, selon le dictionnaire culturel en langue française, dans le domaine
sportif, afin de désigner une personne chargée de l’entraînement d’une équipe ou d’un
sportif. Néanmoins, c’est principalement à partir des années 1980 que son usage se
répand en France, toujours au départ dans le domaine sportif. Le Dictionnaire Le Petit
Robert introduit le verbe « coacher » en 1984, et le substantif « coaching » en 1987. Et la
figure du coach comme entraîneur d’équipe sportive acquiert une forte popularité,
notamment avec la médiatisation d’Aimé Jacquet au moment de la victoire de l’équipe de
France à la Coupe du Monde de football en 1998. Et c’est à la même époque, dans les
années 1990, qu’émerge l’activité qui m’a occupée pendant plusieurs années et qui nous
intéresse ici, qui est le coaching en entreprise. Il émerge plutôt dans le conseil en
management en France entre la fin des années 1980 et le début des années 1990, en
particulier autour des initiatives de Vincent Lenhardt, consultant en management qui
avait aussi la particularité d’exercer comme psychothérapeute. À la fin des années 1980
il monte une première formation, et en 1992 son premier ouvrage sur le coaching paraît,
Les Responsables porteurs de sens. À partir de là, les premières formations sont créées, et
la première association professionnelle française de coachs est fondée en 1997. Le
coaching en entreprise s’est formalisé plutôt d’abord aux États-Unis, mais l’antériorité
des États-Unis n’est pas si importante, car c’est surtout dans les années 1980 que le
coaching se développe aux États-Unis, et à partir du milieu des années 1990 en France.
Ainsi, la Société Française de Coaching (SFC), la première association professionnelle de
coachs, est fondée en 1997, seulement trois ans après l’association des coachs et des
mentors professionnels aux États-Unis (professional coaches and mentors associations),
qui porte aujourd’hui le nom d’International Coach Federation. Il faut constater une
évolution sémantique, on passe au monde de l’entreprise, et le coaching devient une
démarche d’accompagnement personnalisé d’un dirigeant ou d’une équipe visant à
atteindre le meilleur niveau de réussite professionnelle et d’épanouissement, selon la
définition du Petit Robert. La référence sportive est toujours présente et elle contribue
notamment à la publicisation du coaching dans les années 2000. L’essor du coaching
repose en partie sur l’attrait exercé par le sport sur le monde de l’entreprise notamment
si on se réfère aux travaux d’Alain Ehrenberg sur les liens entre sport et entreprises. De
fait, d’anciens sportifs se reconvertissent comme coachs en entreprise. La figure
classique est celle de Timothy Gallway, ancien joueur capitaine d’équipe et entraîneur de
tennis américain, auteur d’ouvrages à succès sur le rôle du mental dans la réussite
sportive, et qui réalise l’une de ses premières interventions en entreprises dans les
années 1980, dans l’entreprise de communication AT&T.
Néanmoins cette filiation sportive n’est pas majoritaire et en France le coaching en
entreprise s’est développé largement en dehors de cette filiation. Le terme coaching est
aujourd’hui utilisé dans de nombreux domaines où il donne lieu à des discours et à des

1

STEC D., 2010. « Passion’s First Profession : The Arrival of The Coach And The Personification of An Object
», Academy of Management Annual Meeting, Montréal.
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pratiques effectives, mais d’ampleur limitée comme le coaching scolaire2, le coaching
d’artiste, le coaching linguistique, le coaching politique, etc.. La diffusion du terme révèle
son succès, mais fait également courir un risque de perte de la substance du coaching. Et
à la différence des États-Unis où ce qu’on appelle le life coaching, donc littéralement
coaching de vie, s’est développé, en France c’est plutôt le coaching en entreprise qui se
stabilise le plus comme activité et qui concentre aujourd’hui le plus de professionnels.
L’essor du coaching s’inscrit dans celui du développement personnel, qui a été étudié
par Valérie Brunel. Il s’inscrit dans ce qu’elle a défini comme un courant de pensée, un
ensemble de méthodes visant l’accroissement des facultés psychiques, individuelles,
relationnelles de l’individu et l’épanouissement de soi. Donc l’essor du coaching s’inscrit
dans cet essor là mais a aussi pris son propre envol et l’essor du coaching peut être
mesuré par plusieurs indicateurs. Le premier est le nombre d’ouvrages publiés sur le
sujet. Je me réfère aux travaux de Sybil Persson et Baptiste Rappin3 qui ont recensé le
nombre d’ouvrages consacrés au coaching et qui ont montré l’explosion du nombre
d’ouvrages, notamment à partir de 2005. Deuxième indicateur : le développement d’une
offre de coaching par des associations de professionnels, par des cabinets de conseil,
mais aussi par des praticiens qui se présentent aujourd’hui comme coachs en entreprise.
Enfin, le dernier indicateur est le recours croissant à cette prestation dans les
entreprises depuis le milieu des années 1990 et surtout dans les années 2000. Pour
avoir un ordre d’idée, même s’il est difficile d’évaluer cela, on évalue le marché du
coaching en France autour de 100 millions d’euros. Et c’est relativement stable puisque
je crois que Valérie avait les mêmes chiffres au début des années 2000.
Pour terminer sur cette présentation, je voudrais préciser la définition que j’ai retenue
du coaching. Dans le monde social du coaching il y a une multiplicité de définitions de
cette activité. Nos collègues Sybil Persson et Mohammed Bayad4 en ont relevé plus de 80
sur la période 1992-2006, mais ils ont montré qu’au fil du temps on retrouve de plus en
plus les mêmes termes. Je vous propose de reprendre la définition proposée par la
Société Française de Coaching, cette première association professionnelle de coachs, non
pas parce qu’elle se serait imposée et aurait fait disparaître les autres, mais parce que les
termes qui sont employés me paraissent rassembler les termes qu’on trouve
couramment dans ces autres définitions. C’est l’« accompagnement de personnes pour le
développement de leur potentiel et de leur savoir-faire dans le cadre d’objectifs
professionnels ». Donc cette définition est représentative de l’activité. Mais je me suis
centrée sur un type de coaching, qui s’appelle le coaching individuel, et d’ailleurs dans la
définition que je vous ai donnée j’ai centré sur l’accompagnement de personnes, sachant
que sur le site de la société française de coaching vous verrez que ça peut être aussi
l’accompagnement d’équipes. Alors pourquoi ce choix ? Notamment pour deux raisons :
d’abord parce que dans une enquête que j’ai faite auprès des gestionnaires des
ressources humaines, plus de 90% des entreprises recourent au coaching individuel,
alors qu’on tombe à moins de 50% pour ce qui s’appelle le coaching d’équipes, et à
moins de 20% pour le manager coach. Donc c’était le fer-de-lance du coaching, l’activité
2

À ce sujet, voir la thèse d’Anne Claudine OLLER, Coaching scolaire, école, individu : l’émergence d’un
accompagnement non disciplinaire en marge de l’école, Université de Grenoble, 2011
3
PERSSON S, RAPPIN B. Il était une fois le coaching. Humanisme et Entreprise, n°311, 2013
4
BAYAD M, PERSSON S. “Le coaching au service de la transformation managériale.” Revue Internationale de
Psychosociologie, Vol XI, N° 25, Automne, 63-91, 2005
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la plus représentative de ce qui est utilisé dans les entreprises. Et j’ai trouvé aussi que
c’était l’activité qui était la plus circonscrite, alors que le coaching d’équipes ne se
distingue pas encore nettement de formation type « team building » par exemple. Le
coaching individuel est une prestation dont les contours sont mieux définis.
Concrètement ça se passe comment ? Le coaching individuel consiste en une dizaine,
entre 5 et 12, entretiens individuels réguliers et confidentiels entre un coach qui est un
consultant en général externe à l’entreprise, mais qui peut aussi être interne, et en
général un cadre de l’entreprise. Voilà pour la définition. J’ai étudié le coaching comme
une prestation de services auprès principalement des grandes entreprises, également
comme une activité d’accompagnement individualisé et personnalisé de cadres
supérieurs, reposant sur des techniques psychologiques issues du développement
personnel, mais aussi comme un dispositif de néo management. Et c’est également à ce
titre, je pense, dans votre séminaire qu’il y a un intérêt particulier pour ce dispositif. J’ai
voulu non pas seulement étudier les discours du néo management, étudié par Boltanski
et Chiapello, mais observer les pratiques et me demander si les pratiques effectives des
coachs correspondent aux principes professés par le néo management. C’était une
première question importante qui a guidé mon travail. Une deuxième c’était
évidemment la question des effets, avec des guillemets parce que pour autant qu’on
puisse mesurer en sociologie, évaluer, apprécier les effets, il faut quand même mettre
des précautions. Et enfin la dernière question c’était aussi pourquoi les entreprises
recourent-elles à ce dispositif ? Est-ce que c’est un phénomène de mode ou est-ce que ça
correspond aussi à des besoins réels liés aux transformations du travail ?

SYNTHÈSE DES TRAVAUX DE SCARLETT SALMAN, PAR VALÉRIE BRUNEL
Valérie Brunel : Il m’incombe la responsabilité de synthétiser le texte de Scarlett que
nous allons discuter, qui est extrait de sa thèse et qui s’intitule « le travail des cadres au
prisme du coaching ». Dans ce texte, Scarlett analyse un ensemble de situations de
coaching de managers en entreprise. Elle en tire plusieurs enseignements. Tout d’abord
sur la nature du travail des managers et ensuite et surtout sur la manière dont le
coaching traite des épreuves rencontrées par les cadres. Scarlett commence par indiquer
que le coaching sert à assister les cadres dans les deux grandes épreuves de leur travail,
à savoir l’épreuve relationnelle, la manière dont ces cadres vont gérer des relations
difficiles avec des collaborateurs, avec des pairs, avec la hiérarchie, et l’épreuve des
temporalités de travail, qui fait référence à l’hétérogénéité des activités que le cadre
réalise et qui suscite des difficultés d’organisation à commencer par l’organisation de
son propre travail5. Scarlett se concentre ici sur l’épreuve relationnelle et regarde quel
est le traitement qui est fait de cette épreuve relationnelle par le coaching. Face à ces
deux épreuves, le mandat du coaching en entreprise est unique : l’amélioration du
savoir-être et des compétences relationnelles. Une notion qu’elle dit floue, mais qui
s’inscrit dans les principes du néo management avec l’idée d’une autorité positive, non
hiérarchique, qui va permettre de susciter l’implication des salariés au travail. Il s’agirait
de développer un leadership d’influence, un savoir-être qui vise à répondre à des
situations relationnelles complexes, où les fonctions des différentes personnes sont
interdépendantes et incluent des logiques contradictoires et où la résolution de ces
5

SALMAN Scarlett « Un coach pour battre la mesure ? La rationalisation des temporalités de travail des
managers par la discipline de soi », Revue d’anthropologie des connaissances, 2014/1, Vol.8, N°1, pp. 97-122.
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contradictions voire de ces conflits va s’opérer par des savoir-être et des savoir-faire
interactionnels. Scarlett pose un mandat unique, le développement du savoir être donc,
mais des situations de prescription différentes :
-

-

Le coaching prescrit comme une formation managériale individualisée : on accompagne un
manager pour l’aider à prendre son poste de manager ou l’aider à s’améliorer dans son poste
de manager
Du coaching pour une personne en difficulté, « un mauvais manager », un manager qui a des
difficultés à manager
Un coaching en situation de conflit, souvent avec le supérieur hiérarchique, et comme on ne
peut pas remettre en cause le supérieur hiérarchique on coache celui qui est en dessous.

Scarlett souligne le prisme psychologisant de l’analyse des conflits et l’attention qui est
portée au comportement du cadre et non à la réalité du conflit. Elle décrit le coaching
comme une orthopédie du comportement du cadre, qui vise à promouvoir une attitude
dite fonctionnelle, qui ne cherche pas à accuser, mais à trouver des solutions. L’attitude
fonctionnelle est opposée à l’attitude spontanée, qui serait plus accusatoire et critique
envers les autres.
En regardant la manière dont le coaching opère un traitement de l’épreuve relationnelle
rencontrée par le cadre Scarlett repère et isole 5 ressorts de pacification des
comportements et des interactions, qui vont permettre de développer cette « attitude
fonctionnelle ». D’abord une sorte de discipline interactionnelle, une discipline dans la
présentation de soi : il faut écouter, adapter des formes de langage positive, et plus
largement des formes d’interaction positives. Deuxièmement, une sorte de recadrage, on
pourrait dire de transformation des interprétations, grâce à des grilles simplifiées.
Par exemple quelqu’un que vous n’aimez pas, le problème n’est pas que vous ne l’aimez
pas, mais qu’il est jaune et que vous êtes vert, ceci faisant référence à des théories de la
personnalité très simplifiées. Ce n’est pas que vous ne l’aimez pas, vous avez simplement
des cadres de référence différents, des priorités différentes. Cette transformation de
l’interprétation est qualifiée par Scarlett de simplification cognitive : il s’agit de donner
un autre sens, qui n’est plus accusatoire et devient fonctionnel. Troisième ressort de
pacification : la régulation des ardeurs ambitieuses, ou la modération des
investissements subjectifs. Un individu trop impliqué dans son travail peut poser
problème en refusant d’obéir par exemple, il pourrait remettre en cause des directives
au nom de ce qu’il estime être le travail bien fait. Il faut donc lui rappeler qu’il n’a pas
toutes les données, qu’il n’est pas son hiérarchique, qu’il n’est qu’un rouage et qu’il y a
une hiérarchie qui s’applique. Quatrième ressort, la distanciation ou la limitation des
affects. Quand on est trop impacté émotionnellement par une situation il faut
redescendre un peu en niveau émotionnel pour être plus efficace. C’est une loi
psychologique qu’on connaît depuis plus d’un siècle : le degré d’efficacité, d’efficience
cognitive est en relation curvilinéaire avec le niveau d’émotion, c’est-à-dire que quand
on est trop ému, trop en colère, qu’on a trop peur on devient inefficace. Le coaching va
donc chercher à atténuer l’excès d’émotions pour revenir dans la zone d’efficacité.
Scarlett parle là d’hygiène des relations sociales. Et enfin cinquième ressort de
pacification, le traitement des conflits intérieurs anciens, des conflits psychiques non
résolus, cette fois-ci sur le mode de la thérapie.
Le fait de regarder ce qui se joue à travers la situation de coaching est, je crois, assez
inédit et tout à fait passionnant. Scarlett procède ensuite à l’analyse de ce phénomène de
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traitement des conflits. Elle montre qu’il s’accompagne d’une responsabilisation de
l’individu, puisqu’il devient responsable de ses interactions et du résultat de ses
interactions, donc il devient responsable de résoudre les conflits. Un renforcement de
l’autocontrôle. Une transformation de l’économie psychique dans le sens d’une plus
grande régulation des émotions. En amont et en aval des situations éprouvantes. Par
conséquent Scarlett propose de considérer le coaching comme un espace d’hygiène
psychique, et cette expression désigne à la fois une norme d’attention accrue à son
comportement en public et un travail subjectif de traitement des situations. C’est à la
fois un jeu en façade et un jeu en intériorité.
Dans une troisième partie Scarlett parle des usages organisationnels du coaching. Tout
d’abord, la logique productive actuelle des organisations et comment dans de nouvelles
configurations productives, de nouvelles formes d’organisations on va chercher à
obtenir avant tout de l’initiative, de l’ajustement mutuel efficace, de la circulation de
l’information et qu’à ce titre là l’exercice de l’autorité ne doit pas être hiérarchique, mais
plutôt un leadership d’influence, ce qu’on appelle l’autorité positive. Ce serait la forme
d’autorité qui irait avec la configuration productive en réseau ou adhocratique. Et
Scarlett montre que c’est le renforcement de l’autocontrôle qui fait porter sur l’individu
les contraintes productives et notamment le coût psychique et relationnel de la
coordination par ajustement mutuel, au sens de Minzberg. Même si Scarlett ne parle pas
d’ajustements mutuels je pense que ça peut résumer cette idée de négociation
permanente de sortie des conflits entre travailleurs en réseau. Scarlett tire de ce constat
d’ordre productif une thèse politique : finalement cette psychologisation, cette
pacification des interactions n’est pas la seule solution, c’est une solution qui consiste à
reporter sur l’individu la responsabilité des tensions, à neutraliser les conflits sociaux.
Finalement on déplace l’attention d’une compréhension des problématiques de travail
vers le comportement et les émotions du cadre.
Je dirais que cette idée de report sur l’individu de la responsabilité c’est un reproche
classique qui est fait en général au courant du développement personnel, et en
particulier au coaching, et à mon avis ça peut peut-être compacter deux phénomènes.
Premièrement le fait qu’il y ait une difficulté externe réelle, comme une organisation du
travail délétère ou un chef infect, que le coach peut entendre, reconnaître, accueillir, et le
fait que le coaché puisse en première instance et dans le cadre du coaching agir
principalement sur lui-même. Ce qui n’empêche pas d’agir par ailleurs sur les
situations insupportables. Dans le domaine des risques psychosociaux, cela reviendrait à
parler de la prévention primaire et de la prévention secondaire. Et on pourrait dire
également que le simple fait que l’individu pense, ressente et vive la situation
différemment peut être de nature à transformer la situation. Par exemple, j’accompagne
des cadres dans le secteur public qui sont en situation de contrainte maximale, et le
simple fait de repenser leur rôle comme étant justement de construire du compromis
entre des contraintes, de les aménager, de prendre des libertés avec ces contraintes, va
permettre un dégagement du processus souffrant, une réévaluation de son rôle, et une
transformation de la situation. Donc c’est ce que Scarlett qualifie de versant
émancipateur de la responsabilisation, c’est-à-dire que le fait de se responsabiliser
sur un problème, de le voir différemment, a une vertu émancipatrice.
Dans la dernière partie, Scarlett étudie les usages du coaching par les cadres. D’abord
elle note que ces cadres quand ils évoquent le coaching dont ils ont bénéficié ont une
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attitude qui oscille entre l’engagement et la distanciation, en disant « oui ça m’a apporté
ça, mais bon d’un autre côté il y avait certaines limites ». Alors Scarlett dit c’est peut-être
parce qu’ils parlent à une sociologue et qu’ils se doutent bien qu’elle va être un peu
critique, mais ils ont joué le jeu, ils en voient des effets, et ils évoquent un phénomène
que Scarlett résume sous le terme de rationalisation de leur comportement, et ils font
montre d’une certaine interrogation voire d’une certaine retenue quant à l’étendue, la
profondeur et la durée des effets de cette rationalisation. Dans les usages du coaching
par les cadres il faut donc souligner le soutien à l’individu, la promesse
d’épanouissement personnel. Et ce versant émancipateur peut être lié à un risque de
sortie de l’entreprise, qui est connu dans le coaching : il y a une proportion non
négligeable des coachings qui se traduisent par un départ de l’entreprise, parce que
justement la personne s’est émancipée et se dit « comment je fais pour rester dans ce
système ? Je m’en vais ! »
Ensuite, Scarlett voit une série d’injonctions contradictoires faites aux cadres : s’investir
en gardant une juste distance affective, la créativité tout en exerçant une fonction
précise, et la mobilisation sans recourir à l’autorité traditionnelle. Je n’ai pas vu ce qu’il y
avait de contradictoire, je trouve ça plutôt cohérent, car on sait que l’autorité
traditionnelle n’est pas très mobilisatrice. Scarlett finit par un dernier point sur la
question du pouvoir ou de l’autorité, qui est porteur selon elle d’un paradoxe. Injonction
est faite aux cadres d’avoir un management participatif, beaucoup de ces cadres passent
du temps à faire de la gestion sociale, à écouter leurs équipes, à essayer de répondre à
leurs besoins, mais ce management participatif peut se transformer en domination
lorsque les contraintes productives le nécessitent. Avant que je formule des
commentaires est-ce que j’ai fait des contresens ?
Scarlett : non je ne crois pas, tu as fait une présentation fidèle. Peut-être je me serais un
peu plus étendue sur la logique politique et sur la fonction palliative du coaching. Alors
effectivement en développant un peu plus le report sur l’individu de la responsabilité. Et
sur le fait que la conceptualisation de la situation va permettre à l’organisation de se
défausser de l’interprétation du problème et de chercher d’autres solutions. Parce que si
on présente d’emblée le problème comme étant centré et refermé sur l’individu ça ne va
pas permettre d’autres manifestations qui seraient plus collectives, qui seraient plus
contestataires potentiellement.
Valérie : Il serait plus simple d’apprendre à des individus à traiter des situations
compliquées que de modifier les situations compliquées ?
Scarlett : Voilà c’est ça. Mais ça a des effets de le présenter comme ça, même si
pragmatiquement ça peut être plus simple… ça s’encastre, me semble-t-il, dans une
dimension un peu politique : est-ce qu’on veut repenser l’organisation du travail ou estce qu’en effet on se dit qu’il est finalement plus simple d’équiper les individus pour faire
face à ces situations ?
Valérie : Donc dans mes commentaires ou questions, j’aurais trois points. Le premier
qui va porter sur la fonction de codification des interactions. Ce que Scarlett a appelé la
pacification. L’autre qui est un point technique, sur la modélisation du comportement. Et
le dernier qui revient sur cette question du pouvoir. Revenons sur le premier point, qui
est proprement sociologique, sur la fonction de codification des interactions. On peut
voir ce traitement du conflit par le coaching comme un processus de passation, de
passage de code de civilité, qui effectivement comme le dit Scarlett va euphémiser la
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rudesse des rapports sociaux. Ils vont fluidifier des interactions, mais c’est finalement le
propre d’un code de civilité que d’être là pour euphémiser la relation, l’interaction. Ce
code de civilité a aussi une fonction de régulation sociale. Scarlett évoque cette fonction
en parlant de report sur l’individu des contraintes de l’organisation, dans le registre de
la sociologie critique. Je pense qu’on peut aussi le regarder dans le registre de la
sociologie des interactions, en disant que les codes d’interactions qui font école, comme
le développement personnel et le coaching font école en ce moment, ces codes
d’interaction qui font école dans une société donnée ce sont ceux qui vont permettre aux
individus de préserver ou d’augmenter leurs ressources. Je pense que là on peut revenir
à Elias et à la Société des Individus. Si on dit que la matière du social est faite des
différentes formes d’échanges entre les hommes au premier rang desquels les
interactions, l’étude des interactions va nous permettre d’observer les transformations
du social. Si on prend un manuel de savoir-vivre d’il y a cinquante ans, soixante-dix ans,
on va voir que ce sont des codes de préséance qui cherchent à éviter l’agressivité, à
éviter tout comportement qui peut être perçu comme importun ou dérangeant et qu’il
faut limiter au maximum ce qui peut être de l’ordre de la confrontation. Alors
qu’aujourd’hui on a une grammaire interactionnelle complètement différente, qu’on voit
très bien à travers le coaching, mais aussi dans beaucoup d’autres domaines comme la
parentalité positive, comme toutes les formes d’accompagnement, avec des valeurs ou
des principes qui sont le fait de se connaître, de s’accepter tel que l’on est avec ses
qualités et ses limites dans le but de favoriser l’estime de soi, l’estime de soi qui a été
analysée par Alain Ehrenberg comme la condition d’un positionnement d’égal à égal
dans la relation. Cette nouvelle grammaire favorise la coopération, la recherche de
solutions qui sont dites « gagnant-gagnant », la responsabilité personnelle ou encore
l’autonomie émotionnelle, c’est à dire le fait quand on ressent une émotion de colère, de
peur, de ne pas la projeter sur l’extérieur, mais de bien la voir comme une production
personnelle qui dit quelque chose de sa vision du monde et dont on va s’occuper. Ma
colère m’appartient donc je la traite, c’est la reconnaissance de sa propre subjectivité. Il
y a beaucoup de choses je ne vais pas tout lister, mais les thèmes principaux ressortent
de l’assertivité, ce néologisme qui vient de l’anglais assert et qui veut dire capacité à
s’affirmer dans le respect des besoins d’autrui et de ses propres besoins. Il s’agit d’éviter
le rapport de forces, qui est effectivement euphémisé au profit de techniques de
négociation, de contractualisation entre les individus qu’on veut voir comme égaux,
quand bien même ils ne le seraient pas dans la structure sociale. Tout ceci créant une
capacité à construire des compromis, à sortir des conflits par des solutions négociées.
Donc je partage tout à fait ce point d’une pacification des rapports sociaux, qui va de
l’attitude accusatoire vers l’attitude fonctionnelle. J’avais beaucoup apprécié les travaux
de Vrancken et Macquet6 qui avaient regardé comment à chaque type de société
correspondait un type d’individus, une manière de produire cet individu, et une manière
de réguler les conduites. Et je crois qu’on est vraiment là-dedans, qu’on peut voir cette
figure imaginairement instituée d’un individu qui serait parfaitement fonctionnel dans
sa régulation aux autres, et quelle est la manière de le produire, une manière qui n’est
pas prescriptive. Cette manière de produire cet individu est ce que les coachs appellent
la maïeutique ou le fait de faire trouver à lui-même à l’individu ses réponses, puisqu’il
6

VRANCKEN, D., et MACQUET, C. (2003), Les formes de l'échange. Contrôle social et formes de
subjectivation, Les Editions de l'Université de Liège.
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faut qu’il soit autonome. Donc j’y vois vois en réalité la passation d’un nouvel éthos,
l’éthos étant des apprentissages émotionnels, cognitifs, comportementaux qui sont
encastrés dans un contexte sociologique et qui font qu’on va se comporter de la manière
qui est attendue. À travers cela les enjeux organisationnels se dessinent en filigrane :
l’enjeu de relation de services, la structuration de l’entreprise autour des processus
transverses, la mise en place au sein des organisations de logiques plus adhocratiques,
plus organiques, l’idée réelle ou supposée d’un environnement qui est plus complexe,
plus changeant, la dévalorisation des rapports d’autorité traditionnelle, l’essor de la
logique projet, etc.. Donc effectivement on voit des configurations productives se
profiler. Et l’acquisition d’un nouvel éthos et de nouveaux codes se fait sur un mode
réflexif et non prescriptif puisqu’il s’agit de susciter l’autonomie, le coach ne doit pas
prescrire à l’individu ce qu’il est censé faire, mais l’amener à retrouver lui-même la juste
solution par un questionnement, ce que le coach appelle le questionnement puissant.
Alors les coachs appellent cela la libération des ressources personnelles. De mon point
de vue c’est plutôt une restructuration cognitive, une modification de la vision du monde
qui est rendue possible parce qu’en filigrane il y a un partage de ce même éthos qui
existe et qui fait que la personne retrouve le bon comportement, je ne vois pas en quoi ça
pourrait être une libération de quelque chose qui est enfermé.
Ça m’amène à mon point technique, deuxième point : lorsque Scarlett analyse les 5
mécanismes de transformation, on a le sentiment à la lecture que la passation des codes
comportementaux se fait sur un mode assez prescriptif, du type « commencez vos mails
par merci », « mettez la main sur l’épaule », enfin des conseils de bon comportement qui
me semblent en fait assez contraires aux codes de la profession de coach. S’il s’agit de
rendre quelqu’un plus autonome, le conseil ne va pas être la bonne méthode. Et en
termes plus psy, le changement comportemental est un niveau de changement faible et
superficiel s’il est seul, puisque l’apprentissage comportemental pourra être balayé
assez facilement par les émotions fortes ou une nouvelle représentation. Ça fait bientôt
vingt ans que j’accompagne des managers et je sais que vous pouvez expliquer tout ce
que vous voulez, si la personne reste dans l’idée qu’untel exagère et qu’il faut le recadrer,
on aura beau lui donner de bonnes techniques de leadership positif, elle restera de toute
façon sur la même vision du monde. Donc le réel changement va passer par un recadrage
qui est cognitif et qui est émotionnel. Et dans le code de déontologie de l’ICC qui est
l’organisme de certification, le coach ne doit pas donner de prescriptions, mais doit
amener la personne à réévaluer elle-même ses croyances et ses conduites. Voilà donc je
me suis interrogée sur la matière première qui avait permis d’aboutir à ce constat de
prescription comportementale.
Et dernier point qui est plus d’ordre sociologique et politique, un retour sur cette
question du pouvoir. Scarlett écrit que ces codes interactionnels vont adoucir la réalité
des rapports sociaux, ce que je partage pleinement puisqu’à mon sens c’est typiquement
la fonction d’un code de civilité, et là où je trouve qu’on aurait besoin de déployer c’est
lorsque Scarlett écrit qu’en fait ce code comportemental va dissimuler une réalité de
domination. Finalement cette domination serait tellement dissimulée qu’il faudrait
parfois la rappeler, en disant aux gens « mais c’est votre chef, vous devez lui obéir »,
parce que finalement avec l’intégration des codes de pacification, on aurait tellement
bien dissimulé les rapports de pouvoir que les personnes croiraient qu’elles sont d’égal à
égal avec leur chef. Je trouve que ce point est intéressant, mais il faut le déployer un peu
plus parce que dans la vision du monde qui sous-tend les théories et pratiques du
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développement personnel et du coaching, on ne trouve rien qui ressemble au respect
d’un ordre hiérarchique qu’il faudrait rappeler. On va plutôt être dans l’idée d’un
pouvoir fonctionnaliste, dénué de hiérarchie, le plus démocratique possible.
Effectivement, cette hiérarchie un peu traditionnelle appartient à un autre paradigme, et
le coaching véhicule un ensemble de codes comportementaux qui appartiennent à un
paradigme complètement fonctionnaliste en termes de pouvoirs, mais il s’exerce dans
des mondes qui sont plus autoritaires et hiérarchiques, donc comment il compose ? Dans
quelle mesure il va pouvoir s’infléchir lui-même ou peut-être transformer les codes
d’interaction qui sont prescrits pour être cohérents avec la réalité sociale dans laquelle il
s’inscrit ? Je vais m’arrêter là au niveau des questions.

PREMIÈRES RÉPONSES DE SCARLETT SALMAN
Scarlett : Merci pour tes questions. D’abord merci pour ta relecture. Il y a plusieurs
choses sur lesquelles j’ai envie de rebondir. Déjà sur les codes de civilité, on est d’accord,
j’en parle aussi de cette manière, je fais référence aux manuels de savoir-vivre, etc. Mais
il y a quand même une question là-dessus : est-ce que le coaching dit d’emblée qu’il est là
pour civiliser et pour transmettre des codes de civilité ? Non.
Valérie : Non on parle de maïeutique
Scarlett : Mais ce n’est pas pareil, et le but qui est affiché c’est plutôt, comme dans la
définition, c’est le développement des potentiels, développement de la personne. Est-ce
que développement de la personne veut dire polissage et civilisation de la personne ?
C’est déjà une première question. Effectivement j’ai vu dans mon enquête que ça y
contribue, et là on est d’accord, mais ce n’est pas rendu explicite par la profession, et
donc ça me paraît être un point à discuter. Alors après là par contre sur la dissimulation
de la domination j’ai l’impression que c’est une interprétation que tu fais de mon texte,
c’est la seule chose où je dirais que j’ai l’impression qu’on ne parle pas exactement de la
même chose.
Valérie : Je fais référence au passage où tu cites François Dubet à propos des
professionnels du travail sur autrui, qui sont eux confrontés à la nécessité d’un travail de
justification permanent pour légitimer l’exercice de la domination sur autrui.
Scarlett : Alors là moi je ne reprends pas ces termes-là tel quel, pour moi ça c’est
l’analyse de Dubet. C’est plutôt dans le passage en effet duquel tu parlais à la fin c’est-àdire l’exercice du pouvoir, l’exercice moderne du pouvoir ne s’appuyant plus sur une
autorité en effet hiérarchique, reconnue comme légitime. L’autorité hiérarchique n’est
plus reconnue comme légitime et donc Dubet dit qu’en fait les professionnels doivent
puiser dans leurs propres ressources et inventer autre chose parce qu’ils ne peuvent
plus s’adosser à cette légitimité de la fonction. Je reprends ça, mais en même temps je ne
reprendrais pas l’idée d’une dissimulation de la domination. Mais je vais revenir sur ce
point, je voulais déjà clarifier que je ne me reconnaissais pas spécialement dans cette
expression. Je voudrais reprendre sur la sociologie de l’interaction, sur le prescriptif.
Tout à l’heure j’ai oublié de dire que la prestation était majoritairement prescrite. C’està-dire très concrètement soit un supérieur hiérarchique, soit un gestionnaire de
ressources humaines proposent au cadre d’être coaché. Dans le monde du coaching, on
parle de prescription et on sait bien que, même si le cadre a le droit de refuser, son
comportement sera dès lors soumis à question. « Pourquoi refusez-vous ? » Il y a quand
même un certain nombre de problèmes qui font que cette histoire de prescription a une

CAHIERS INTERNATIONAUX DE SOCIOLOGIE DE LA GESTION

- numéro 15 - septembre 2016 -

- 60 -

Actes du séminaire « Contributions à une altergestion ». Autour de Scarlett Salman

Camille Gasnier

réelle existence. Alors ce qui est prescrit c’est la prestation, je ne dis pas qu’à l’intérieur
de la prestation le coach prescrit des comportements. Néanmoins, il faut rappeler ce
cadre, car la majorité des coachings ne sont pas à l’initiative de la personne, et la
personne le fait parce qu’il y a beaucoup de choses qui sont en jeu, pas nécessairement
son poste, mais en partie sa carrière, ses relations avec son supérieur hiérarchique, etc.
Valérie : C’est la norme d’ouverture ?
Scarlett : Voilà, le fait de se montrer en effet ouvert à toute nouvelle expérience et toute
remise en cause aussi de soi. Ensuite à l’intérieur du coaching est-ce que cette passation,
pour reprendre ton terme, se fait sur un mode prescriptif ? La plupart du temps non,
parce qu’effectivement ces principes sont enseignés dans les formations au coaching et
les coachs s’efforcent en effet de ne pas proposer de conseil comportemental, mais
plutôt de faire prendre conscience à la personne que le comportement qu’elle a adopté
jusque-là n’était pas nécessairement adapté aux situations. C’est parce que c’est plus
efficace en effet que la personne prenne conscience de son comportement. Mais ce qui
est visé c’est quand même que la personne modifie son comportement. Alors dans mon
texte c’est vrai que je donne des exemples qui m’ont été retransmis par les coachés, et
donc ça c’est aussi intéressant : à la fois les coachés retiennent des changements plus
profonds et en même temps ils retiennent aussi des petits trucs. Dans les petits trucs, il y
a effectivement un coaché qui dit « maintenant j’ai appris à mettre la main sur l’épaule
de mes collaborateurs ». Alors ce n’est bien évidemment pas ce qui est central dans le
coaching, mais c’est vrai qu’eux le retiennent. Une autre retient aussi pour s’entraîner à
utiliser des questions ouvertes avec ses collaborateurs - parce qu’elle voit qu’elle a une
tendance un peu trop directive justement, jugée un peu trop directive par les autres elle se fait une grande page avec un point d’interrogation qu’elle glisse dans ses dossiers
pour se rappeler régulièrement qu’il faut qu’elle fasse des questions ouvertes. C’est des
petits trucs. Évidemment, le coaching ne repose pas là-dessus. Néanmoins ça en fait
partie. Et quand ça passe par cette technique de maïeutique ça peut être extrêmement
puissant, mais ce n’est pas pour autant que la personne ne va pas se trouver prise dans
des injonctions contradictoires avec les discours du coaching. Et je pense que le malaise
que tu as par rapport à cette histoire de modèle autoritaire ou pas autoritaire, je le
diagnostique comme un malaise inhérent au coaching à l’heure actuelle. C’est une
activité qui met en avant tout ce que tu as dit, l’assertivité, la relation gagnant-gagnant,
mais dans un univers de l’organisation qui reste extrêmement hiérarchisé. L’exemple
que je donne dans le texte c’est un cadre dirigeant d’une grande banque qui fait partie
des 150 plus hauts dirigeants d’une banque de 150 000 personnes. Il est très investi
dans son travail, tout se passe très bien, simplement à un moment on lui prescrit un
coaching au motif qu’il se met parfois en colère et que ça fait désordre. Et le coach ne va
jamais lui dire "changez votre comportement". Mais à un moment il lui dit « Bon
Guillaume est-ce que vous êtes le président de la banque ? » Guillaume dit « bah non ! » Il
dit « non vous n’avez pas compris ma question, est-ce que vous êtes le président de la
banque ? » il lui répète trois ou quatre fois et pour finir Guillaume dit « Je ne suis pas
président de la banque, mais quand même je suis cadre dirigeant donc j’ai quand même
le droit de donner mon avis, il y a des choses qui ne vont pas donc je les dis ». Et là en
disant ça il comprend. Le coach lui dit « oui, mais vous n’êtes pas le PDG, vous n’avez
donc pas toutes les données du problème, tout cadre dirigeant que vous êtes. Donc vous
n’êtes pas le président de la banque, point ». Du coup Guillaume comprend et il me le dit
« à partir du moment où vous comprenez ça, vous comprenez que vous êtes malgré tout
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un rouage du système dans une grande organisation bien que cadre dirigeant », il me dit
« j’ai changé mon comportement du jour au lendemain », donc là il y a un effet du
coaching qui est très réel, une technique qui est bien appropriée qui est une technique
de maïeutique. Néanmoins le sens de cette histoire c’est quand même un rappel à l’ordre
hiérarchique. Là où je te rejoins, c’est qu’il vaut probablement mieux pour Guillaume
qu’il ait compris ça s’il veut augmenter ses ressources. Plutôt que de ruer dans les
brancards et de se faire mettre au placard à un moment ou à un autre. Donc je suis
d’accord que ça augmente ses ressources. Mais il me semble qu’on ne peut pas
simplement dire ça, on doit quand même rappeler que c’est aussi un rappel à l’ordre, un
rappel de rester à sa place, et du coup on peut interroger ça dans l’univers des
organisations. Est-ce que c’est aussi un moyen de réforme des organisations que
d’amener les gens à se rappeler qu’il y a des règles et qu’il faut les respecter ? C’est une
question ouverte.
Valérie : C’est le coaching au service du rappel de l’ordre hiérarchique. C’est quand
même un contre-emploi.
Scarlett : Un paradoxe oui bien sûr. Et encore une fois, je ne dis pas que tout le coaching
est comme ça et qu’il fait ça tout le temps, c’est sûr et certain que non, mais il me semble
qu’il y a quand même une dimension de cet ordre-là.
Valérie : En tout cas de meilleure adéquation entre le comportement de la personne et
le cadre dans lequel il s’inscrit.
Scarlett : Et qui peut passer par cette histoire de rappel à l’ordre et de tenir son rang,
garder son rang, et dans les deux sens aussi par rapport au salarié, puisque je donne un
autre exemple en miroir d’un cadre qui veut tout le temps vérifier ce que font ses
collaborateurs, et là non plus ça ne fonctionne pas, on sanctionne son comportement.

INTRODUCTION DE LA DISCUSSION, PAR OLIVIER CLÉACH
Quelques remarques de ma part. Certaines questions peuvent être naïves, mais cette
thématique m’intéresse notamment parce que tu montres bien Scarlett que le coaching
est un analyseur intéressant des transformations du travail et des pratiques de
management. Je pense qu’il pourrait être une bonne illustration de ce qu’on appelle au
RT 307 la gestionnarisation de la société, c’est à dire le fait que des pratiques, des normes,
des croyances issues du domaine du management, de la gestion, se diffusent à d’autres
sphères de la société. Maintenant il y a même des coachs pour ranger la chambre des
enfants ! J’ai été aussi intéressé, car dans tes travaux tu montres bien dans quelle mesure
le coaching en entreprise pourrait être analysé comme ce qu’on appelle un dispositif de
gestion. Je vais essayer d’expliciter ça en revenant sur les trois figures de la relation de
coaching : le commanditaire, le coach, et le coaché. Je précise que je m’intéresse
simplement aux prescriptions d’amélioration, aux corrections du management, et aux
prescriptions en cas de situations conflictuelles. Je n’ai pas considéré tout ce qui se
rapproche de la formation.
Du côté du commanditaire, la première question est : existe-t-il une sorte de type
d’organisations qui font appel aux coachs ? Par exemple dans mes recherches sur les

7

http://sociogest.hypotheses.org/
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« tiers lieux » comme on les appelle, on s’aperçoit qu’il y a beaucoup de coachs qui
gravitent autour de ces lieux-là. Y at-il une organisation type ou un profil type
d’organisation qui recourt aux coachs, comme les start-up occupant les tiers lieux ? Par
ailleurs, est-ce que ce sont les commanditaires qui posent le diagnostic ? C’est-à-dire
untel est défaillant, untel est inadapté, voire même déviant, donc il faut qu’on fasse appel
à un coach pour le rééduquer entre guillemets. Ou est-ce que le coach participe à
l’évaluation de la situation dans sa globalité ? Est-ce que ça fait partie de sa mission ?
Comment s’élabore la demande ? Est-ce que les attentes sont clairement exprimées,
c’est-à-dire corriger le dysfonctionnement de tel individu ou ce que tu appelles
neutraliser les conflits sociaux ? Ou est-ce que les commanditaires et les coachs sont
dans une proximité idéologique et méthodologique suffisante pour ne pas avoir à
l’exprimer clairement ? C’est ce que disait Valérie en parlant d’une souscription
commune à une logique psychologisante. Cette logique-là expliquerait que l’organisation
du travail, les contraintes sociales et les modes de management soient souvent occultés
dans la démarche d’intervention du coach, qui est ramenée à l’individu. Cela rejoint par
exemple les travaux de Danièle Linhart8 sur la politique d’individualisation de la gestion
des ressources humaines rêvée par Taylor pour ne s’adresser qu’à des individus et non
plus à des collectifs, et qui a été mise en œuvre depuis le milieu des années 70. Les
réponses apportées à des situations problématiques sont individuelles et
psychologisantes, même si les causes sont collectives : l’individu doit s’adapter à
l’organisation et pas l’inverse. Donc le travail, le sens du travail, la définition de ce qu’est
un travail de qualité, n’est pas discutable collectivement. À la rigueur, on peut en
discuter, mais dans le sceau du secret avec le coach. Et ça peut être au nom de la sacrosainte séparation taylorienne entre la conception et l’exécution.
Du côté du coach, donc la figure du tiers extérieur, peux-tu nous donner quelques
éléments de profil ? Ce sont plutôt des hommes, des femmes ? Quels sont leurs
formations, leur statut ? Il faut peut-être faire une distinction avec les mentors. Les
coachs qui interviennent dans des situations de prescription (amélioration / correction)
sont-ils dupes des intentions réelles des commanditaires, du rôle qu’on leur fait jouer
(participer quelque part à la reproduction du système de domination) ? Comment
gèrent-ils cela, notamment sur un plan moral ou déontologique, par exemple lorsqu’ils
sont amenés à aller à l’encontre de leurs valeurs au sens de Davidson9 ? Comment se
positionnent-ils ? À plusieurs reprises, cette question de l’instrumentalisation du coach à
des fins managériales revient dans ton texte. Comme tu le dis, si en général le mandat du
coach est flou : « améliorer le savoir-être de tel ou tel collaborateur », les attentes des
commanditaires sont, elles, plus précises : faire rentrer untel dans le moule, dans le rang,
faire en sorte qu’il joue la partition de son rôle et seulement elle, faire prévaloir la
logique managériale (faite de standardisation et de normalisation des comportements,
d’imposition d’une logique de type "command and control", de rappel de l’ordre
hiérarchique, d’injonction à la coopération, et l’équation : conformité = épanouissement
personnel = efficacité, performance…), souvent d’ailleurs en contradiction avec l’image
qu’on souhaite que les managers adoptent (des animateurs détachés des méthodes
autoritaires, disciplinaires, être plus « humains », sans tomber dans l’affectif ou

8
9

Par exemple : LINHART D., La comédie humaine du travail, Toulouse, Erès, 2015.
DAVIDSON D., Actions et événements, Paris, PUF, 1993.
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l’émotionnel vus comme des faiblesses / bref tous les poncifs du management
participatif) et avec une logique d’innovation qui nécessiterait que les innovateurs
sortent des sentiers battus, soient des déviants, comme le montre par exemple Norbert
Alter10. Donc comment gère-t-on ça ? Autour du coaching ce qu’on veut c’est qu’il y ait de
l’engagement, de l’autonomie, de l’initiative, maintenant on dirait de l’agilité, mais
toujours dans un cadre qui soit posé, ordonné. Et on demande aussi au coach peut-être
en dernier ressort de rappeler ce cadre, et qu’il est fondé sur deux piliers, la loyauté et
l’obéissance.
Derrière ces questions, il y a donc celles de : comment choisit-on un coach et quelles sont
sa valeur ajoutée (même si elle est difficile à évaluer selon toi) et ses marges de
manœuvre, notamment par rapport à ses idéaux, à son éthique professionnelle ? Est-il
un simple « moyen » au service d’une hégémonie managériale au sens de James Scott11,
le bras armé du néo management et de son discours ou un vecteur d’acculturation à
l’idéologie managériale, à des modèles de comportement (une sorte de « machine » à one
best way et à conformité), ou encore un moyen « doux » (au sens de Courpasson12) de
rappeler à l’ordre un collaborateur dont on ne souhaite pas se séparer, d’encadrer les
encadrants en leur faisant prendre conscience de leur déviance ? Ou alors participe-t-il à
l’émancipation du coaché s’il a les moyens nécessaires pour faire remonter les
dysfonctionnements liés à l’organisation du travail ou au type de management, au-delà
de la mise en cause personnelle de « son sujet » ? Cela renverrait à la figure du counselor
qu’on retrouve dans le sillage du mouvement des relations humaines13.
Pour terminer, du côté du coaché, on s’aperçoit qu’un certain nombre de cas que tu
décris renvoie l’individu « coaché » à une situation d’échec (on le considère comme pas
assez « performant », inadapté), à une image de « mauvais managers » (cité dans le
texte), bref quelque part à une remise en cause de son professionnalisme, de sa capacité
à se contrôler en toutes circonstances, même si, comme tu le montres, on reste, du côté
des prescripteurs, toujours dans le non-dit : l’intervention du coach lui est présentée
comme une faveur qu’on lui fait, comme une chance qu’on lui octroie, mais au fond l’idée
sous-jacente – en procédant à une sorte de psychologisation de la situation, des rapports
sociaux – consiste bien à reporter la cause du dysfonctionnement sur l’individu, faisant
de lui une sorte de bouc émissaire et cette responsabilisation individuelle a au final un
air de culpabilisation de la personne – Frédérik Mispelblom parle à propos du coaching
d’un « cadeau empoisonné ». Et ce, même si ledit cadre n’a pas toujours les moyens pour
exercer ses activités dans de bonnes conditions, pour bien faire son travail. Pourrais-tu
nous dire comment les « coachés » vivent cette situation et parfois cette intrusion dans
leur intimité, au-delà du fait qu’ils essaient de faire bonne figure en rationalisant a
posteriori l’expérience ou parfois en intériorisant et en individualisant ces critiques, cet
échec. Ou alors ont-ils un point de vue plutôt critique sur l’expérience de coaching ou
pas ? Quelles sont les répercussions sur leurs pratiques de management ? Et ressort-il de
tes travaux l’idée d’un effet générationnel par rapport à la perception / l’acceptation du

10

ALTER N., L’innovation ordinaire, Paris, PUF, 2000.
SCOTT J., La domination et les arts de la résistance, Paris, Editions Amsterdam, 2009.
12
COURPASSON D., L’action contrainte, Paris, PUF, 2000.
13
DICKSON W. J., ROETHLISBERGER F. J., Counseling in organization, Boston, Harvard University Press,
1966
11
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coaching (idée que les jeunes diplômés des écoles de commerce auraient été baignés
dans le coaching) ? Une dernière remarque : quand tu faisais l’histoire du coaching, je
pense qu’il y a un beau parallèle à faire avec la RSE, on étudie les mêmes processus. En
tout cas merci de m’avoir fait découvrir l’univers du coaching.
Scarlett : Merci pour toutes ces questions. Tu me demandais le type d’organisations qui
font appel aux coachs : dans l’enquête quantitative que j’ai réalisée auprès des membres
de l’Association Nationale des Directeurs des Ressources Humaines, ce qui est ressorti,
et qui a été ensuite confirmé par mon enquête qualitative, est que ce sont surtout les
grandes entreprises qui recourent aux coachs, ne serait-ce que parce qu’ils ont plus de
moyens dans les services de ressources humaines. Mais ça peut aussi être à l’initiative de
la direction générale, ils ont plus de moyens pour définir une politique managériale et
dire que le coaching s’inscrit dans cette politique managériale. Le coaching est financé en
partie par les fonds de la formation professionnelle continue, c’est quelque chose qui
n’est pas nécessairement très explicite là aussi, mais qui joue. Après, ce qui explique
peut-être que tu vois des coachs dans les starts up et dans les espaces de coworking,
c’est une tout autre question qui touche aux formes d’emploi des coachs. La grande
partie d’entre eux exercent comme indépendants ou sous des formes hybrides
d’emplois, c’est à dire soit à leur compte, soit vacataires pour des cabinets de conseils
soit salariés en portage salarial ou en SARL, EURL. Enfin la majorité des coachs
n’exercent pas comme salariés.
Valérie : Ce sont des coachs qui sont en profession libérale, ou autoentrepreneurs.
Scarlett : Voilà. Alors le diagnostic est-il fait en commun par le commanditaire et le
coach ou est-ce simplement le commanditaire qui désigne la personne et ce qu’il va
devoir faire sur cette personne ?
Valérie : Sur le plan de la passation du contrat tripartite, le coach ne doit pas être
porteur d’un mandat caché. Après ce n’est pas parce qu’il y a des règles qu’elles sont
respectées, mais lorsque c’est un hiérarchique qui attend autre chose de son
collaborateur, le coach peut lui demander de l’expliciter. Et sans doute qu’il veillera à ne
pas être porteur lui d’un mandat qui ne serait pas verbalisé.
Scarlett : Il peut y avoir aussi une première formalisation de ce pour quoi le coaching a
été demandé, et ensuite il y a la relation de coaching, le coach et le coaché, et là il y a
d’autres choses qui peuvent émerger. Il y a aussi des attentes qui ne sont pas
nécessairement formulées, pas parce qu’elles sont nécessairement cachées, mais aussi
parce que parfois elles ne sont pas si explicites que ça.
Olivier : Ou est-ce qu’il n’y a pas une proximité idéologique entre les commanditaires et
les coachs qui fait qu’ils n’ont pas nécessairement obligation de mettre les points sur les
i pour se comprendre ? Peut-être que tu peux y répondre en nous donnant le profil des
coachs.
Scarlett : Le coaching quand il a été introduit en France a surtout été introduit par des
hommes, par des consultants psychothérapeutes, qui avaient cette double activité. J’ai
presque envie de dire : des psychothérapeutes qui ont investi le champ du conseil. Après
la profession est aujourd’hui majoritairement féminine. Quand on regarde les enquêtes,
que ce soit celle que j’avais faite passée en 2002 ou l’enquête de la SF coach en 2010, je
n’ai plus les chiffres, mais c’est plus de 75% de femmes. Et elles coachent plutôt des
hommes. Concernant les origines des coachs, dans l’enquête que j’ai faite il y a deux
grands profils. Le premier grand profil c’est d’anciens consultants formateurs et une
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petite marge de psychologues, mais proportionnellement plus faible. Donc ce sont
essentiellement des consultants, des formateurs qui soit ont eu une activité assez
éclectique, tant en termes de type d’activité que de statut dans l’emploi, avec un passage
fréquent de salariat dans une grande entreprise au sein d’une cellule de conseil interne,
mais aussi des indépendants, voire bénévoles dans des activités associatives ou
culturelles. Le profil des psychologues, qui est assez faible, mais qui existe, et qui a été
important dans l’institutionnalisation du coaching, là ce sont surtout des femmes, qui se
sont investies dans les associations professionnelles au début. Elles étaient plutôt issues
de cabinets de conseils dont elles sont parties, mais il faut voir que dans les cabinets de
conseil elles avaient un profil particulier au sens où elles avaient fait des études de
psychologie clinique, ce qui n’est pas le cas de tous les consultants des cabinets de
conseils. C’est comme une forme de retour à leurs premiers amours, elles ont fait des
études de psychologie clinique, elles se sont tournées vers des cabinets de conseil en
ressources humaines et dans le recrutement, car dans les années 80-90 il y avait une
forte demande de ce point de vue, les débouchés étaient plus importants. À la fin des
années 1980, le bilan de compétence commence à modifier leurs pratiques vers des
entretiens plus individuels. Puis il y a la découverte du coaching et là elles s’investissent
dans cette nouvelle activité qui correspond pour elle à une forme de continuité dans leur
parcours entre la psycho clinique et le conseil. Voilà pour le premier profil. Le deuxième
profil c’est d’anciens cadres d’entreprises, de grandes entreprises qui n’ont pas du tout
de formation en général en sciences humaines, qui sont plutôt de formation ingénieurs
et qui eux n’ont pas du tout le même type de parcours buissonnants comme les
premiers, mais un parcours relativement linéaire dans une grande organisation et
interrompu par une rupture. Une rupture du type licenciement ou une rupture du type
essoufflement des perspectives de carrière, voire couplées à une rupture d’ordre
personnel, un divorce, un accident, une maladie grave qui met fin à la carrière
ascendante et qui amène la personne à s’interroger sur ce qu’elle pourrait faire. Et à ce
moment-là souvent une formation est proposée à ces cadres dans l’entreprise, voire un
coaching, et ce que j’ai constaté et qui m’interroge toujours c’est qu’une partie d’entre
eux qui donc sont dans une situation compliquée au niveau professionnel, de
plafonnement ou de rupture, à ce moment-là veulent devenir coach. Ce phénomène de
circularité, de cooptation informelle peut s’expliquer aussi par le fait que tout
simplement ça représente un débouché concret.
Valérie : Ils y voient aussi une manière d’utiliser leurs compétences de managers
Scarlett : Oui par rapport à la psychothérapie notamment. Parfois ils disent vouloir se
tourner vers une relation d’aide, d’accompagnement, ils ont eux-mêmes fait une
psychothérapie, et la question que je me pose c’est pourquoi ils ne deviennent pas
psychothérapeutes à ce moment-là ?
Valérie : La barrière à l’entrée est beaucoup plus importante.
Scarlett : Oui effectivement. Mais pourquoi coach et pas artisan d’art par exemple ?
Olivier : Est-ce que tu fais une corrélation entre les profils que tu nous dresses et le fait
qu’on met souvent l’accent sur les dimensions individuelles plutôt que sur les effets
organisationnels ou la remise en cause du système de management ?
Scarlett : Pas tout à fait, car pour moi cela correspond plutôt à la manière dont est utilisé
le coaching en entreprise, et les raisons pour lesquelles on recourt à cette prestation
individuelle. Ça va être très difficile malgré tous les efforts des coachs que je crois
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parfaitement honnêtes dans l’exercice de cette activité et aussi les marges de manœuvre
qui existent (une réunion tripartite, au début, à la fin, parfois au milieu), des espaces
dont les coachs essaient de se saisir pour en effet faire remonter les problèmes et pas
uniquement rester sur l’individu. Tout cela existe, mais le dispositif tel qu’il est pensé
reporte majoritairement la responsabilité sur l’individu, quand bien même tout le
monde essaie de faire des efforts, en tout cas les coachs, pour faire remonter d’autres
choses. Pour revenir aux questions, la différence coach / mentor, je n’ai pas croisé le
mentoring dans mon enquête. Je sais ce qu’en disent Sophie Pochic et Cécile Guillaume
qui ont travaillé sur les règles de fabrication organisationnelle des dirigeants. Elles
expliquent que le mentoring est ce phénomène interne à l’entreprise où il y a un cadre
dirigeant ou supérieur qui va jouer le rôle de mentor pour des cadres plus bas dans la
hiérarchie et que ça fait des phénomènes de cliques, etc. Le coaching ce n’est pas ça, c’est
une prestation en général externe, il y a quelqu’un avec qui on formalise un contrat au
sens métaphorique, mais aussi un vrai contrat de travail pour les coachs externes, c’est
une prestation délimitée dans le temps et dans l’espace et qui est rendue explicite.
Valérie : Le mentor ça va plutôt être une sorte de parrain interne à l’entreprise qui va
avoir un rôle de traduction des règles implicites, de conseil, qui va aider une jeune
recrue à évoluer dans cet environnement.
Scarlett : Alors pour revenir sur l’idée d’instrumentalisation des cadres, les coachs sontils dupes ? Il me semble qu’ils voient les choses du point de vue de l’individu qu’ils sont
en train d’aider. Quand on aide l’individu, si je reprends l’exemple sur Guillaume, si on
veut l’aider lui en tant que Guillaume, il vaut mieux qu’il connaisse les règles du jeu.
Finalement, pour employer une opposition marxiste, il y a une abolition de l’opposition
capital / travail dans la manière dont c’est présenté dans les codes de déontologie, le
coach doit à la fois satisfaire le client et le commanditaire. Ils croient en la possibilité
d’une convergence d’intérêts, dans la lignée du mouvement des Relations Humaines
d’Elton Mayo.
Valérie : Les objectifs doivent être acceptables par l’entreprise qui paie et par le coaché.
Mais dans les faits les coachs travaillent majoritairement pour le coaché, quand bien
même ça devrait l’amener à partir de l’entreprise. En général il est stipulé dans leur
contrat qu’ils ne sont pas responsables du résultat et que si leurs bons offices font que le
coaché décide de partir ça ne leur sera pas imputable.
Scarlett : À ce sujet ils ont des techniques de justification qui sont aussi des
rationalisations du métier, par exemple « finalement il est parti donc vous n’êtes pas très
contents en tant que RH qui l’aviez recruté, mais en même temps regardez il n’était pas à
sa place ». Cette idéologie de la place est très importante. C’est une forme de théodicée, il
y aurait une place pour chaque personne dans la société, il faut qu’on la découvre. Après
ils peuvent dire « en fait cette personne n’était pas à sa place dans ce poste, dans cette
entreprise donc vous auriez perdu du temps et de l’argent à garder cette personne ». Je
pense que le terme dupe n’aide pas à comprendre ce qui se passe, mais j’ai vu dans la
pratique du coaching en effet des modes comme ça à la fois de justification et des
dispositifs qui permettent aux coachs d’être à l’aise avec leurs valeurs. Je crois
qu’effectivement ils ont des valeurs et qu’ils veulent aider les personnes qu’ils coachent.
Comment on fait quand on nous demande de coacher quelqu’un qui n’a pas demandé ce
coaching au départ ? Pour plusieurs coachs que j’ai interviewés, ils disaient : ce qui est
important c’est de redonner le choix du coach, OK le coaching n’est pas choisi, mais la
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personne doit pouvoir choisir son coach. Donc ils remettent de la liberté là-dedans, c’est
ça aussi apprendre à être coach, c’est apprendre aussi à remettre du jeu et à trouver des
techniques pour réduire la dissonance cognitive entre ses valeurs et ce dispositif qui
reste très contraint.
Valérie : Je voulais revenir sur l’équation dont tu as parlé Olivier, développement
personnel = conformité = efficacité. Je trouve que c’est une manière de voir les choses
qui sous-entendrait qu’il y aurait des formes d’individus qui ne seraient pas adaptés.
Pour moi c’est une forme de socialisation, quand on parle de transmission des règles du
jeu c’est de dire que dans l’entreprise, il y a des règles du jeu que la personne n’avait pas
forcément bien saisies, et donc on va la socialiser, on va l’acculturer. Mais s’adapter à un
ordre social, ce n’est pas de l’aliénation : il faut bien de toute façon être socialisé en
référence à certaines règles, on ne peut pas exister à l’état de nature.
Olivier : L’équation c’est un mode de pensée qui s’inscrit dans une logique managériale.
On veut avoir des personnes conformes parce que des personnes conformes sont plus
efficaces. Est-ce qu’il n’y a pas cette dimension ?
Valérie : C’est plus simple de faire fonctionner un système quand tout le monde connaît
les règles du jeu et les partage.
Scarlett : Sur cette question de la conformité, les organisations actuelles disent qu’elles
ne cherchent pas de conformité. On peut dire que c’est juste un effet de discours, mais
qu’en fait elles veulent de la conformité. Par ailleurs les exemples mêmes que j’ai
proposés vont plutôt dans ce sens-là. Mais en même temps ce qu’elle cherche aussi c’est
de l’initiative, de la réactivité, de la créativité. C’est ça aussi le paradoxe du coaching,
c’est-à-dire qu’il est mandaté pour susciter de la créativité, etc. Donc en effet le coach
rappelle à l’ordre en partie, mais le but ultime est bien que la personne s’engage et
s’investisse. Il faut qu’elle le fasse habilement et diplomatiquement en respectant les
règles hiérarchiques. Ce qui est recherché par les organisations c’est le commitment,
c’est l’engagement, la réactivité, etc. Avec un cadre qui est donné. Et ce qui est assez fort
dans ce dispositif c’est qu’il ne prescrit pas, mais qu’il amène plutôt les personnes à
comprendre dans quel environnement elles se trouvent et ce qui leur est autorisé et ce
qui ne leur est pas autorisé, il sauvegarde ainsi leur investissement. Parce que ce n’est
pas brutal et les personnes peuvent se demander quel est leur intérêt. Je vais donner un
exemple, pas dans l’ordre des relations de travail, mais dans l’ordre des carrières, qui
était un autre aspect que j’ai étudié dans mon enquête. Il y a pas mal de coachings qui se
font suite à un refus de statut ou un refus de poste au cadre. Donc le cadre aspirait à un
statut, celui-ci lui est refusé par l’entreprise pour tout un tas de raisons qui concernent
l’organisation des carrières, ou pour des raisons propres à la direction, mais
évidemment le cadre, qui souvent est un cadre assez élevé dans l’organisation, qui s’est
beaucoup investi et qui donc attendait en retour une montée en carrière, est très frustré.
Donc c’est ce que j’ai appelé la fonction palliative c’est-à-dire qu’à ce moment-là la DRH
en général lui dit « On vous explique, vous êtes très brillant, vous êtes très fort, en fait on
ne vous a pas donné de statut parce que vous manquez un peu de savoir être donc c’est
pour ça qu’on vous propose un coaching ». Mais je pense que l’intérêt réel du coaching
dans ce genre de cas c’est moins d’acquérir un savoir-être que de permettre au cadre
d’exprimer son insatisfaction dans le huis clos du coaching et de revenir à une forme
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d’initiative14. Le cadre va exprimer son insatisfaction, va même être amené par le coach
à faire le deuil du statut qu’il souhaitait, et néanmoins ça ne l’amène pas à quitter
l’entreprise, mais à se réinvestir dans le travail parce qu’au bout d’un moment il se rend
compte que finalement son intérêt est souvent, mais pas toujours, de rester dans ces
grandes organisations dans lesquelles il a quand même une expérience une ancienneté,
etc. Donc en gros ce que je veux dire c’est que le coaching permet un réinvestissement
dans le travail. Dans un cadre qui reste clair : on ne lui donnera pas le statut qu’il voulait.
C’est pour ça que je parle du report sur l’individu de la responsabilité, et ça m’amène aux
dernières questions. Les coachés ne sont pas dupes du fait qu’on leur prescrit un
coaching, ils ont très bien compris que c’est parce qu’ils remettent en cause leur
hiérarchie ou qu’on leur a refusé le statut. Ils savent en même temps qu’ils n’ont pas
vraiment le choix parce que s’ils veulent continuer à jouer les règles du jeu de
l’entreprise ils le font, et puis ils se disent que parfois ils peuvent en retirer un usage
stratégique. Et donc y compris se réinvestir dans le travail en pariant sur un autre poste,
parce que souvent ils changent de services. Ils parient sur le fait que ça peut fonctionner
et aussi que les valeurs du coaching de convivialité, d’égalité, etc. vont payer, parce qu’ils
auront joué le jeu. C’est pour ça que je mets un bémol sur l’évaluation des effets parce
qu’il faudrait pouvoir vraiment les évaluer in fine ! Parce que ce pari est risqué et parfois
il n’est pas suivi d’effets donc c’est aussi une fausse promesse, mais ça leur aura quand
même permis de se réinvestir.
Valérie : Alors quel est le contenu du coaching dans ces cas de fonction palliative ? Parce
qu’il est déçu, il n’a pas eu sa promotion, le coach ne sait pas pourquoi il n’a pas eu sa
promotion.
Scarlett : Non, mais ils le savent quand même en partie, il y a des coachs qui m’ont
raconté ce genre de configurations en me disant voilà on est dans une grande entreprise
à statut du secteur public et la femme que je suis n’est pas polytechnicienne, tous les
cadres dirigeants sont polytechniciens, donc elle n’aura pas le statut. Et ce qui est
intéressant c’est le glissement, elle dit ça, mais après elle dit « mais bon par ailleurs
quand même elle doit travailler un peu sur son leadership et donc on va faire un travail
sur le leadership ensemble ».

DÉBATS AVEC LA SALLE
Nhu-Tuyen Lé : Quelle a été la réaction des Directeurs des Ressources Humaines quand
vous les avez interrogés ? Parce que j’ai l’impression qu’aujourd’hui on sous-traite
auprès des coachs les dossiers épineux. J’avais également une question sur
l’épanouissement : quels sont les points communs et les points de divergence entre le
travail de coach et les prestations de méditation de pleine conscience ? Parce qu’une
même personne pourrait bien bénéficier des deux.
Scarlett : C’est intéressant votre question sur les gestionnaires des ressources humaines
parce qu’ils ont souvent un rôle dans ce système d’abord de recruteur et de prescripteur.
D’un côté, notamment dans le questionnaire que je leur ai fait passer, il a affleuré une
forme de concurrence. Certains m’ont dit « mais ça, c’est le rôle du DRH ». Mais là on est
14

SALMAN Scarlett « La fonction palliative du coaching en entreprise. ». Sociologies pratiques, 17, « La
tentation psy », 43-54, 2008

CAHIERS INTERNATIONAUX DE SOCIOLOGIE DE LA GESTION

- numéro 15 - septembre 2016 -

- 69 -

Les Cahiers Internationaux de Sociologie de la Gestion

n° 15

bien dans un processus classique de différenciation et de division du travail, et donc de
concurrence avec des nouveaux acteurs qui veulent créer un nouveau segment et ce
segment il va empiéter sur le territoire d’autres acteurs plus établis dans l’entreprise.
C’est typiquement ce qui se passe entre les coachs et les RH. Et en même temps les
gestionnaires des ressources humaines peuvent aussi par ce moyen externaliser certains
problèmes sur les coachs. Donc je pense que pour eux c’est un peu mitigé, c’est-à-dire
que d’un côté certains se sentent en concurrence avec les coachs, et d’un autre côté ça
leur permet en effet de se défausser d’un problème épineux et ça leur donne une autre
ressource. Par exemple face à la personne qui n’a pas son statut ils se disent qu’ils ne
vont pas révolutionner les règles du jeu de la carrière dans leur entreprise, mais qu’ils
font quand même quelque chose en lui proposant un coach avec lequel elle va pouvoir
faire le point, voir ce qu’elle veut faire dans sa carrière. Et sur la méditation pour moi ce
qui est commun c’est que ça se veut une réponse aux problèmes actuels du travail des
cadres : la fragmentation, la dispersion, la multiactivité. Mais elle traite plus de la
question des temporalités de travail que des relations. La méditation de pleine
conscience de ce que j’ai pu en voir me semble rentrer dans ce type de dispositif
d’hygiène psychique dont j’ai parlé, pour arriver à faire le tri entre les injonctions
contradictoires, les différentes activités, une forme de recentrage à la fois dans le temps
et dans l’action. Mais ce sont des pistes d’interprétation.
Valérie : Pour moi le point commun c’est que dans les deux cas on a un cadre qui arrive
à une limite parce qu’il a trop de contraintes, trop de choses, trop de conflits, il arrive à
une limite et on va chercher à provoquer une prise de recul qui va permettre un
recadrage cognitif, un recadrage émotionnel et une transformation de l’être au monde,
et il y a plein de méthodes pour faire ça et pour moi le processus de coaching, la
méditation vont servir cet objectif-là.
Isabelle Chambost : Moi j’avais une question d’ordre comparatif entre le coach et la
thérapie, en me demandant dans quelle mesure les techniques de coach vont emprunter
certaines choses et pas d’autres au processus de psychothérapie ? Est-ce qu’il y a une
instrumentalisation des techniques de thérapie dans le coaching ? Et plus largement estce qu’il y a une segmentation dans l’entreprise, une gestion différentielle des cadres
entre ceux à qui on ne propose rien et d’autres cadres qui ont une plus grande valeur
pour l’entreprise et qu’on va soigner en amont, à qui on va proposer un coaching pour
les garder dans l’entreprise ?
Scarlett : Le coaching historiquement s’est appuyé sur des méthodes de psychothérapie.
En France les personnes qui étaient à l’origine de l’introduction du coaching étaient des
spécialistes d’analyse transactionnelle, des spécialistes de courants qu’on a définis à un
moment comme des courants post psychanalytiques et donc des courants de
psychologie de développement personnel. Les acteurs de ces courants-là qui ont été
introduits en France dans les années 1970 n’étaient ni psychiatres, ni psychanalystes, ni
psychologues, mais ils se réclamaient néanmoins d’une pratique de psychothérapie et
donc du fait même de cette définition par la négative, leur cible était plutôt des
personnes non pas étiquetées comme souffrantes, mais plutôt des personnes bien
portantes. Il faut voir la thèse de Valérie à ce sujet. Je voulais réinscrire le coaching dans
cette histoire pour rappeler qu’historiquement il y a une filiation avec la
psychosociologie. Je n’emploierais pas le terme d’instrumentalisation de la thérapie
parce que le coaching s’appuie sur des instruments de psychothérapie, mais ça s’est
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construit comme ça historiquement. Et la question de la gestion différentielle des
personnes m’intéresse beaucoup, j’avais commencé à travailler sur la médecine du
travail et la catégorie de souffrance au travail, donc je voudrais reprendre ces travaux
maintenant pour essayer avec tout ce qui s’est fait autour des risques psychosociaux de
comprendre comment ça s’articule en effet les catégories de burn-out, comment les
diagnostics se font, comment les personnes sont orientées plutôt vers du coaching ou
plutôt vers ce type de prise en charge effectivement avec des acteurs très différents, d’un
côté le médecin du travail qui est une figure traditionnelle instaurée dans l’entreprise et
puis de l’autre côté le coach qui est un intervenant plus récent et puis pas stabilisé dans
l’emploi, etc.
Valérie : Les frontières entre le coaching et la thérapie sont floues. Avec le travail sur les
investissements psychiques précoces anciens qui nécessitent d’être transformés, là on
est sur des coachs qui ont une formation de psychothérapeutes. Et ça pose beaucoup de
questions, notamment, celle de l’usage éventuel de ces outils par des coachs qui ne
seraient pas thérapeutes qui provoqueraient des décompensations sans avoir la
compétence pour gérer ce qu’ils ont provoqué, ça pose la question de l’efficacité d’un
coaching auprès de quelqu’un qui a des comportements de type névrotiques et qui serait
mieux chez un psy pour améliorer son être au monde. Dans les normes de la profession,
on ne doit pas aller sur ce terrain-là, on doit se contenter de désactiver le lien entre une
formation psychique et un comportement indésirable, mais non tenter d’agir sur la
structure psychique.
Jean Marie Pillon : J’avais une question sur le contenu du travail des cadres. Tu as
montré que c’était un enjeu de masquer un peu les questions organisationnelles, mais
est-ce que la question du contenu du travail est un enjeu ? Est-ce qu’ils se posent la
question de savoir que fait le cadre ? Est-ce que les coachs peuvent travailler sans
comprendre ce que fait le coaché ?
Scarlett : Des coachs m’ont dit qu’effectivement ils ne s’intéressaient pas au contenu du
travail et ils l’ont revendiqué en disant que leur compétence ce n’était pas le travail du
cadre, mais des compétences plutôt psy, et sur le relationnel. Ils disaient que ça leur
permettait de coacher des gens différents parce que justement on ne rentre pas dans le
cœur du travail. Deuxième justification : ils disent qu’il faut préserver l’autonomie du
cadre, car lui sait mieux que le coach ce qui est bon pour lui parce qu’il connaît son
travail, donc le coach ne veut pas savoir ce qu’il y a dans son travail parce qu’il ne veut
pas être absorbé par les mêmes problèmes que lui, il a un regard extérieur. Alors moi qui
suis sociologue du travail évidemment ça ne me va pas entre guillemets. Toute la
sociologie du travail, notamment de l’activité, dit que si on ne comprend pas les
problèmes concrets auxquels les gens sont confrontés dans le travail alors on va mettre
des dispositifs inadaptés. Après, ça, c’est autre chose, c’est une répartition des
compétences. Je vais vous donner un exemple : j’ai plusieurs cas de cadres qui
appartiennent au service Risques de grandes banques, un service qui évalue le risque
qu’il y a à accorder un crédit à quelqu’un, et qui disent que dans ce service ils sont les
censeurs du commerce. Les deux services sont en contradiction. Et d’un autre côté ils
disent « j’ai un très bon QI, mais j’ai un très mauvais QE, je ne suis pas un très bon
communicant, etc. ». Donc ils donnent une appréciation positive du coaching qui leur a
appris à ne pas communiquer négativement par écrit, à faire ci et ça, et ils sont sincères.
Mais pour moi il y a occultation du travail réel et à aucun moment on ne dit en fait on a
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deux services qui ont en effet des objectifs contradictoires et que donc c’est un problème
d’organisation du travail. Peut-être que ce n’est pas soluble d’un point de vue
organisationnel, mais on peut quand même se poser la question. Par contre en oblitérant
ça on renvoie à des problèmes de personnalité et de communication interpersonnelle,
donc après la personne est-ce que ça l’aide ou non ? Oui probablement, de toute façon
c’est toujours plus agréable quelqu’un qui est un peu plus diplomate que quelqu’un qui
ne l’est pas, en particulier quand il occupe une fonction qui est en effet contradictoire ou
qui pose conflit en elle-même. Mais le problème du travail n’a pas été posé.
Jérôme Cihuelo : On a beaucoup parlé de la transmission, de l’intégration, de
l’acculturation, mais est-ce que ce n’est pas tout simplement une sorte de déni
institutionnalisé ? À tous les étages, on a l’impression qu’on est en train de vider la
situation de son contexte. Ça me fait penser à ce que dit Marie-Anne Dujarier15 sur les
"planneurs", c’est-à-dire qu’on met à distance, on ne veut pas savoir ce qui se joue dans
la situation parce que ça serait effectivement trop compliqué. J’ai l’impression
qu’effectivement le coach est une forme un peu symptomatique, une sorte de déni
institutionnalisé de toutes les contradictions qui sont portées par l’organisation. Et je me
disais également : est-ce que recourir aux coachs ce n’est pas un constat d’échec de
l’organisation dans sa capacité à organiser, à assurer une activité suffisamment
équilibrée et régulatrice ? Quelles sont les visées organisationnelles de ce recours aux
coachs ?
Scarlett : Les visées organisationnelles de ce recours, d’une part, sont d’abord liées aux
problèmes de travail rencontrés par les cadres : les temporalités de travail, la surcharge,
la fragmentation, la dispersion, etc. Les organisations en attendent une amélioration de
la gestion du travail. D’autre part, il y a une visée plus politique, une fonction palliative,
pour gérer les problèmes de carrière. Mais d’une certaine manière, c’est aussi afin
d’éviter les contestations et les litiges qui peuvent passer aux prud’hommes, etc., pour
éviter aussi de l’exit pour des professionnels qui sont recherchés et dont l’entreprise n’a
pas envie de se séparer, parce que le professionnel a un carnet d’adresses, parce qu’il a
emmagasiné tout un tas d’informations et qu’on n’a pas envie qu’il passe à la
concurrence. Donc le coaching il remplit aussi cette fonction palliative du point de vue
des organisations, même si ce n’est pas explicitement dit. Ce qui est explicitement dit par
les organisations c’est plutôt on a un mauvais manager on voudrait une amélioration de
ce point de vue-là, il stresse les équipes, ça ne marche pas. Mais tout le discours du
coaching vise à mettre à l’aise les managers et aussi les entreprises en disant c’est
normal finalement les managers n’ont jamais appris à être managers, il n’y a pas de
professionnalisation du management, il y a des formations managériales, mais elles sont
très incomplètes, donc il faut des dispositifs plus individualisés qui vont aider les gens à
comprendre mieux comment ils peuvent fonctionner en tant que manager. Donc tout ce
discours sur la professionnalisation du management il vise justement à remettre un peu
de liberté dans l’exercice pour que les gens ne se disent pas qu’ils sont défaillants, ou
que les organisations se disent comment ça se fait qu’on n’arrive pas à fonctionner. Et je
ne pense pas qu’il y ait d’effet générationnel, mais c’est un peu comme les technologies
numériques. Il y a une évolution des modes de transmission, y compris dans
l’enseignement. Je ne crois pas qu’il y ait une génération qui soit plus favorable au

15

DUJARIER M.-A., Le management désincarné, Paris, La Découverte, 2015.
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coaching qu’une autre, mais par contre le mode de transmission, ce qu’on peut appeler
l’autorité, même si je n’aime pas trop ce terme, a évolué.
Isabelle Chambost : Est-ce que vous vous êtes intéressées à la façon dont le coaching se
clôture ? Quand finit-il ? Est-ce qu’il y a un nombre d’heures défini dans le contrat ?
Valérie : En théorie, il y a un objectif qui est défini, avec un nombre de séances
approximatif, et c’est censé se finir quand l’objectif est atteint. En pratique c’est toujours
un équilibre entre ce qu’on prévoit au début parce qu’on est obligés d’être dans un
contrat avec un calendrier, des actions, un budget. En réalité on compose, on fait des
avenants. On essaie d’être le plus efficace possible dans le cadre qui est donné, en
aménageant un peu le cadre, et en faisant en sorte que ça reste acceptable
financièrement. En général il y a une dizaine de séances, mais une pratique qui se
développe aux États-Unis c’est un abonnement où il n’y a pas de coaching proprement
dit, c’est à la séance. Par exemple, j’ai un problème j’appelle mon coach et il doit me
répondre sous 24h pour m’aider à prendre une décision, à réguler un conflit, à préparer
une réunion. Mais je voulais revenir sur le contenu du travail et l’idée que le coach ne
s’intéresse absolument pas à ce qui se passe dans le travail. Moi, j’ai été formée dans une
école de coaching où on est censés avoir été consultants en organisation, on est censés
regarder dans une grosse partie du temps les opérations concrètes et ce qu’on peut en
dire, et le coaching ajoute une dimension peut être plus psy, plus de l’ordre de la
régulation interpersonnelle, mais n’enlève pas la couche d’organisation du travail qui est
bien celle qui pose au départ le problème.
Scarlett : C’est quand même majoritaire dans ce que j’ai entendu, cette volonté de ne pas
rentrer dans le travail. Et il y a une autre distinction à faire, entre organisation et travail.
C’est-à-dire que s’intéresser à l’organisation ce n’est pas la même chose non plus que de
s’intéresser à l’activité de travail, ça c’est peut-être aussi encore une autre distinction.
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LE CHEMINEMENT ATYPIQUE D’UN SOCIOLOGUE DU TRAVAIL
ENTRETIEN AVEC PIERRE TRIPIER
Olivier Cleach

PRÉSENTATION BIOGRAPHIQUE SYNTHÉTIQUE
Olivier Cléach1 (OC) : tu es à présent en retraite depuis plusieurs années, tu as donc une
longue carrière derrière toi. On pourrait commencer par un rappel de tes origines et de
ton parcours professionnel…
Pierre Tripier (PT). Je suis né en février 1934, au Consulat de France, à Riga, en
Lettonie. On pourra penser que je suis venu au monde avec une petite cuillère d’argent
dans la bouche : grands-pères préfet et ambassadeur, père ambassadeur, mère au foyer,
etc. Mais il faut nuancer : la fratrie de mon père comportait neuf enfants et la mienne
sept. De mon père, je reconnais avoir acquis un certain sens de l’histoire, la manie de
contextualiser les faits, les comportements, les décisions. D’autre part, une jeunesse en
Amérique Latine, en Argentine en particulier, qui m’a marqué pour la vie. J’ai vécu, avec
les premières années du péronisme, quatre ans, de 1943 à 1947, un moment de ferveur
populaire et de politique nationaliste, moderniste et d’acquisition de droits par les plus
humbles.
Mais pour en venir à l’itinéraire du sociologue : J'ai eu une longue carrière. Après mon
service militaire, j'ai été de 1957 à 1961, chef d'un service de statistique dans une
société qui n'existe plus et qui s'appelait Lorilleux2, une entreprise d'encres
d'imprimerie, où je suis devenu tout de suite cadre, parce que j'avais à l'époque un bac
sciences expérimentales. Avant de partir au service militaire, j’avais décroché un
certificat de statistiques et, après, j'ai complètement raté mes études. Au bout d'un ou
deux ans à ce régime, mon père m'a dit "écoute, peut-être que le mieux c'est que tu
1

Membre du bureau du RT 30, chercheur associé à l’Institut d’Éthique Appliquée de l’université Laval de
Québec.
2
http://www.alienor.org/publications/calendrier_mucha/lorilleux.htm
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partes à l'armée ; quand tu reviendras, tu reprendras les études." Malheureusement, ça
ne faisait pas deux mois que j'étais à l'armée, que les événements d'Algérie (1954-1962)
ont démarré. J’ai été cantonné dans plusieurs villages du Constantinois, puis à l’étatmajor de mon régiment, à Constantine. J’y suis resté trente et quelques mois et, au
retour, je ne me voyais pas reprendre des études. Par le biais d’amis d'amis d’un cousin,
j'ai trouvé une place dans cette société comme statisticien. Il fallait réaliser des
statistiques sur la clientèle.
OC : C'était répandu à l'époque ? C'est un service clientèle ou marketing ?
PT : Oui, mais de stats.
OC : C'est étonnant non ?
PT : C'était le début de l'utilisation des ordinateurs. Songe, on est en 1959. Le premier
ordinateur, enfin les premiers IBM1 sortaient sur le marché. Comme on le comprend, j'ai
donc un passé de cadre et de statisticien. Mais le milieu dans lequel j’évoluais, enfin les
gens avec qui je déjeunais – on passait notre temps à jouer au 421 à midi, etc. –, je les
trouvais insupportables. Je me suis donc décidé à reprendre des études, enfin à les
prolonger, et je voulais m’orienter vers l'économie. Mais comme je travaillais, je ne
pouvais pas, parce que chez les économistes les TP étaient obligatoires. J'ai cherché un
enseignement d'économie où les TP n'étaient pas obligatoires et le seul endroit possible,
c'était en socio.
Dans ce cursus, il y avait un certificat de sciences économiques. J'avoue que les
premières fois où j'ai entendu Gurvitch2 et où j'ai essayé de le lire, je n'ai strictement
rien compris. Mais, petit à petit... C'était l'époque où le GSUP, Groupe d'étude de
sociologie de l'Université de Paris, lançait des petits groupes de travail volontaires ; j'ai
fait la connaissance de Lucie Tanguy et d'un certain nombre de gens qui m'ont guidé, qui
avaient un petit peu de bouteille, enfin quelques mois de plus que moi dans ces activitéslà. Donc, j'ai eu ma licence et, en même temps, j'avais fait IEDES, parce que je
m'intéressais aux pays sous-développés.
OC : IEDES, c'était ?
PT : IEDES, c'était Institut d'études du développement économique et social3, ça existe
toujours, mais c'est sous l'égide de Paris I, maintenant. François Perroux4 en était le
directeur et il y avait ses copains qui enseignaient. C'est un endroit où l'on apprenait
l'économie, mais aussi la socio, un peu d'anthropologie sur les pays en développement et
un peu de sciences politiques aussi. On y croisait un auteur célèbre : Dumont.
OC : Louis Dumont ?

1

En 1955, IBM lance les premiers ordinateurs commerciaux sur le marché.
(1894-1965). Sociologue, professeur titulaire de la chaire de sociologie de la Sorbonne (1950), il participa,
avec d’autres, à la refondation et à l’institutionnalisation de la sociologie française (notamment, la tradition
durkheimienne) après la Seconde Guerre mondiale. Il est également fondateur de la revue « Cahiers
internationaux de sociologie » (1946) et auteur de La Vocation actuelle de la sociologie, 2 t., Paris, P.U.F., 1950.
3
Fondé en 1957 à l’initiative du gouvernement, l’IEDES est actuellement une UFR de Paris I.
4
Agrégé de sciences économiques, l’économiste F. Perroux, professeur au Collège de France, a beaucoup
travaillé sur la question de la croissance et de sa répartition. On pourrait le qualifier d’économiste hétérodoxe.
2
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PT : Non, René Dumont1 l’agronome, l’auteur de l’Afrique Noire est mal partie et le
premier candidat écologiste à la Présidence de la République en 1974. Et il y avait aussi
un ancien ministre du Front Populaire qui s'appelait Cot2, qui, comme tous les Cot, était
un protestant qui s'était fait exclure du parti radical et avait fondé une espèce de parti
qui flirtait avec les communistes.
Donc, j'ai fait en même temps l’IEDES et ma socio (à la Sorbonne). Au sortir de mes
études, j'étais devenu président de ce groupe d'étude de sociologie de l'université de
Paris et à cette occasion, j'ai fait des interviews de patrons de la sociologie. En
particulier, les gens qui étaient au CNRS ou aux Hautes Études3, pour savoir quels étaient
les débouchés de la sociologie. Les étudiants voyaient bien ce qu'était la sociologie, mais
personne ne s'était préoccupé de savoir où cela pouvait mener. J'ai fait une interview de
Touraine qui, à cette occasion, m'a un peu interrogé sur moi. Je lui ai dit que pour
pouvoir devenir cadre dans l’entreprise où je travaillais, j'avais fait six mois de travail
ouvrier. Et il s'est souvenu de ça. Un jour – j'avais donc déjà ma licence –, il me téléphone
et me propose de faire une enquête chez Renault sur la maîtrise. Après, j'ai su qu'il avait
au départ pensé à un type qui sortait de Normale Sup, le genre de cursus dans lequel il
avait confiance. Seulement, le type à qui il avait pensé, brillantissime au demeurant,
n'arrivait pas à se lever avant midi. Et Touraine m'a dit : "Écoutez, vous avez été ouvrier
pendant un certain temps, donc vous savez vous lever tôt ! "
Je lui ai dit :
- Oui, oui moi de toute façon, je suis un lève-tôt.
- Vous pouvez être à la porte de l'usine à 7 h.
- Oui, je peux être à la porte à l'usine à 7 h.
- Très bien.
Et il m'a embauché comme ça.
OC : C'était une enquête participative ?
PT : Non, c'était une enquête par questionnaires.
OC : Par questionnaires ?
PT : C'était l'époque où Touraine n'avait pas encore trouvé une méthode qui lui
convienne. D'ailleurs, je crois qu’il l’a trouvée grâce à un de ses étudiants. Un étudiant
canadien qui l'a introduit dans la technique qu’il a ensuite repris pour le CADIS4.
Donc, en même temps que je fais cette enquête, il m'invite à suivre ses séminaires et,
pendant un temps, j’occupe un bureau dans son laboratoire qui s'appelait « Groupe de
sociologie industrielle », GSI, à l'époque. C'est là où j'ai connu D. Monjardet, G. Benguigui
1

René Dumont, (1904-2001) agronome français, connu pour son combat pour le développement rural des pays
pauvres et son engagement écologiste. Il est le premier candidat à s'être présenté sous l'étiquette écologiste à
une élection présidentielle française, en 1974. C'est un auteur prolifique avec près de 70 ouvrages dont L'Afrique
noire est mal partie en 1962 et L'Utopie ou la mort ! en 1973.
2
Pierre Cot (1895-1977), homme politique français qui débuta son engagement dans les années 1920 (député
radical-socialiste de la Savoie, ministre sous le Front populaire).
3
L’École des hautes études en sciences sociales (EHESS) est l’héritière de la section VI (1947) de l’École
pratique des hautes études à laquelle est succède en 1975.
4
Centre d’analyse et d’intervention sociologiques créé en 1981 par une équipe de chercheurs réunis autour
d'Alain Touraine, son fondateur. http://cadis.ehess.fr/index.php?57
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et des tas d'autres gens avec qui je vais me retrouver plus tard, quand il y aura une
scission du GSI. Touraine créant le Centre d'études des mouvements sociaux, le CEMS1,
et se séparant des gens qui voulaient rester en socio industrielle et socio du travail, c’està-dire Claude Durand, Dominique Monjardet, Georges Benguigui, Sabine Erbès-Seguin et
bien d’autres, qui vont créer, à Paris 7, le Groupe de sociologie du travail2.
Entre-temps, Touraine qui avait été relativement content, je suppose, de mon travail sur
la maîtrise de Renault et qui venait d'être nommé professeur à Nanterre, me
retéléphone, en me disant : "Est-ce que vous voulez devenir assistant auprès de moi à
Nanterre ?". Comme je ne savais pas quoi faire après l'enquête en question, j'ai dit oui.
Dans un premier temps, je devais m'occuper d'un centre de documentation, mais très
vite il m'a demandé de faire des cours. Puis il y a eu mai 68 et avant mai 68, le
mouvement du 22 mars la même année3. En somme, pas mal de bouleversements.
Au retour de l'été 68, au démarrage de l'année 68-69, j'ai proposé à Touraine de faire
des cours de méthodologie. Étant statisticien, la méthodologie n'était pas très difficile à
enseigner. On était relativement peu de gens à lui proposer ce genre de choses. Il y avait
Manuel Castells, à l'époque, mais qui s'était beaucoup mouillé dans les événements de
68 et pendant un certain temps, on l'avait éloigné de France. Il y avait aussi Carmen
Bernand4, qu'il avait fait venir, mais qui faisait de l'ethnologie. Donc, en gros, en
sociologie, du côté de Touraine, il restait peu de monde. J'ai enseigné donc la
méthodologie puis la socio du travail et comme j'avais fait l'IEDES et que j'ai passé une
partie de ma vie en Amérique Latine, j'enseignais aussi la socio du développement en
Amérique Latine. Comme cela, je suis resté à Nanterre.
OC : Nanterre c'était la même époque que Crozier, non. Il était aussi à Nanterre un
moment donné.
PT : Crozier oui, mais après mai 68, il a disparu, il est resté six mois en gros. Il a dû être
nommé en septembre 67 et, après mai 68, on ne l'a plus vu. Et d'ailleurs, Touraine est
parti aussi. À mon avis, ils avaient tout à fait raison. Nanterre est certainement une des
universités les plus mal gérées de France. Ça, c'est la tradition soixante-huitarde d'une
certaine façon5.
OC : Tu as eu des cours avec Georges Friedmann ou tu l’as connu à ce moment-là6 ?
1

Fondé par A. Touraine en 1970, le CEMS est un des centres de recherche de l’EHESS ; il fait actuellement
partie de l’Institut Marcel Mauss créé en 2006. http://cems.ehess.fr/index.php?1358
2
Dans les années 70, Claude Durand (1927-) dirige le Groupe de Sociologie du Travail (CNRS), installé à
l’Université Paris VII, dont sont membres les personnes citées. C. Durand est également directeur du 3ème cycle
de Sociologie du travail de cette université. Cf. http://www.bdic.fr/pdf/Fonds%20Claude%20Durand.pdf et
l’entretien qu’il nous avait accordé dans le 7ème numéro de notre revue, décembre 2010.
3
Date de la création du Mouvement du même nom, à Nanterre puis se répandant à la Sorbonne. Il réunissait des
étudiants radicaux de tous bords, des catholiques de gauche aux anarchistes, situationnistes, trotskystes et futurs
maoïstes, Daniel Cohn-Bendit en fut l'un des principaux fondateurs.
4
Historienne et ethnologue, née en Argentine (1939). Elle a fait sa carrière d’enseignante à Nanterre (recrutée
en 1967) où elle est professeur émérite.
5
Ce propos pourra être rapproché avec profit de l’entretien réalisé avec Dominique Manotti, qui était
enseignante à Saint-Denis, à la même époque (cf. les CISG, n°14, décembre 2015 :
http://sociogest.hypotheses.org/revuecisg#14
6
(1902-1977) est un des principaux artisans du renouveau de la sociologie française d’après-guerre.
http://www.universalis.fr/encyclopedie/georges-friedmann/
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PT : Friedmann était déjà à la retraite. Je l'ai vu d'abord à la soutenance de thèse de
Touraine, puis à la soutenance de thèse de Willener1. Alfred Willener, c'était un Suisse
qui était chez Aron et que j’ai connu, je ne sais pas très bien comment, et qui m'a
embauché ensuite, pendant un an, à Lausanne. Je faisais mes cours, je crois, le lundi à
Nanterre, je prenais le train le lundi soir, je demeurais le reste de la semaine à Lausanne,
je revenais le vendredi soir ou le samedi matin à Paris. Et puis je repartais. J'ai fait ça
pendant un an. Il fallait que je me décide à rester à Lausanne ou à Nanterre et j'ai choisi
Nanterre.
À ce moment-là, j'ai décidé de ne pas passer la thèse de 3° cycle et de passer directement
une thèse d'État, parce qu'à partir de 1973, je crois, j’étais déjà maître de conférences.
J’avais été nommé sur liste d'aptitude grâce, à l’époque, à des chapitres de ma future
thèse d'État.
OC : Elle portait sur quoi ta thèse d'État ?
PT : Ma thèse s'appelle Du travail à l'emploi2. C'est une vision kuhnienne3 de la
sociologie du travail. J'étais très influencé par Pierre Rolle4 avec qui j'ai fait beaucoup de
cours à Nanterre, mais Rolle ne connaissait pas Kuhn. Je montre que ce qui était
important en sociologie du travail, c'était de suivre les trajectoires et donc d'utiliser les
méthodes de Chicago. Je m’inspirais largement des travaux d’Everett Hughes5. Il
s’agissait, en gros, de partir de Marx et Durkheim en passant par Friedmann, Touraine,
etc., pour en arriver à Hughes…
En somme, je problématisais ma propre trajectoire de recherche qui m’avait conduit du
questionnaire et de l’observation ponctuelle de situations de travail à des études
d’itinéraires d’emploi, recueillis grâce à des histoires de vie. Cet itinéraire, je ne l’avais
pas mené seul, mais avec et grâce à des gens qui m’avaient servi de mentors, comme
Rolle ou Willener, ou des collègues avec qui j’avais enseigné, comme Catherine
Paradeise, ou fait des recherches, comme Philippe Casella sur les artisans ou Pierre
Rivard et Jean-Michel Saussois sur les cadres.
L’idée m’était venue qu’opérant mon changement de perspective, je n’avais pas fait une
rupture épistémologique, comme les bachelardiens et les althussériens croyaient, à
1

A. Willener (1928-) est un sociologue suisse. Il soutient sa thèse en 1957 : Images de la société et classes
sociales (université de Lausanne) et en France en 1065 : L'Interprétation du changement, Thèse 3ème cycle
Sociologie, Paris, E.P.H.E., VI⁰ sec. Il a participé à la recherche Les travailleurs et les changements techniques
(1965) avec A. Touraine et C. Durand et Les cadres en mouvement (1969) avec C. Gajdos et G. Benguigui. Il est
l’auteur, entre autres, de Les instrumentistes d'orchestres symphoniques : variations diaboliques, chez
l’Harmattan (2000).
2
Approches sociologiques du marché du travail : essai de sociologie du travail, thèse soutenue en 1984 à Paris
VII sous la direction de C. Durand et publiée sous le titre Du travail à l’emploi, paradigmes idéologies et
interactions, Université de Bruxelles Eds, 1998.
3
Thomas Samuel Kuhn (1922-1996) philosophe et historien des sciences.
4
Directeur de recherche au CNRS. Auteur notamment de : Introduction à la sociologie du travail, Paris,
Larousse, 1971 ; Travail et salariat, Bilan de la sociologie du travail Tome 1, Grenoble, Presses universitaires de
Grenoble, 1988 ; Où va le salariat ?, Paris, Page Deux, 1997. Et avec P. Tripier et Betty Marzouk, Le
Mouvement de qualification des informaticiens, Groupe de recherches sociologiques, Groupe de recherche
Formation emploi (Université Paris X) et Groupe de sociologie du travail (Université Paris VII), 1980.
5
(1897-1983). Sociologue (notamment du travail et des professions), élève, entre autres, de Park et de Burgess,
pilier de la « deuxième » École de Chicago, il a formé une génération de sociologues américains dont H. Becker,
E. Goffman, E. Freidson…
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l’époque, que la science avance, mais simplement j’avais changé de paradigme,
calmement et sans avoir besoin de mise en scène dramatique. D’où l’idée de m’enrôler
sous la bannière de Kuhn. J’ai à l’époque, été conforté dans ma démarche par Pierre
Desmarez, qui préparait son ouvrage sur la sociologie industrielle aux États-Unis, mais
aussi par l’influence de la lecture de L’ouvrier de l’abondance de Lockwood, Golthorpe1 et
les recherches successives de l’école de Cambridge, dont j’avais pu rencontrer certains
membres. L’Ouvrier de l’abondance démontrait que les ouvriers étudiés ne répondaient
pas aux présupposés nés de la sociologie du travail de Mayo et des enquêtes de
Hawthorne. Ou plutôt, ce livre montrait qu’il convient, entre situation de travail et
comportement vis-à-vis du travail et de la société, de prendre en considération la
définition que chacun donne de cette situation. On était alors parti d’une certaine
objectivité de la sociologie du travail vers le caractère subjectif développé par Thomas,
Znaniecki, Park et Hughes.
Face à ce constat j’avais trois voies possibles : faire des contorsions intellectuelles pour
mêler interactionnisme et fonctionnalisme, Mayo et Goldthorpe, ou, deuxième figure,
prétendre que l’un a installé une rupture épistémologique et l’a emporté, ou penser que
chaque approche avait sa validité, mais dans un paradigme différent, voilà comment
Kuhn m’a permis de passer de Marx et Durkheim à Hughes.
OC : Qui t’initie finalement à l’école de Chicago ? Je n’ai pas compris exactement par qui
tu y arrives.
PT : Comme tu vois, je suis un peu un autodidacte. Pendant longtemps, j'ai cru que les
catégories que l'on nous proposait étaient les bonnes. On considérait que les travaux de
Hughes relevaient de la psychologie sociale, donc qu'il fallait séparer la sociologie de la
psychologie sociale. Jusqu'au moment où je me suis rendu compte que toutes ces
distinctions étaient complètement bidon. Au contraire, il faut voyager partout, il faut
aller partout, il faut n’avoir aucun tabou, ce qui suppose un certain courage pour s'en
rendre compte, enfin, pour moi, cela a été le cas.
Et donc Hugues, je ne le découvre pas seul, puisqu'on organise, sous l'égide de Claude
Durand, un colloque sur l'emploi2, considéré comme l’ensemble des postes de travail
occupés par quelqu’un, avec également Catherine Paradeise3. C'est en discutant avec
Catherine que l'on est arrivé à la conclusion qu’il fallait absolument passer de l'étude
statique, temps et espace très limités, à des histoires de vies. Nous n'étions évidemment
pas tous seuls à avoir cette idée. Daniel Bertaux4, par exemple, a écrit un livre qu'il n'a
jamais publié, qui est resté en littérature grise, je ne sais pas si tu connais ?
OC : Je connais ses travaux sur les histoires de vie5…

1

L’ouvrier de l’abondance (traduction Paris, Le Seuil 1969/1972) est une recherche menée par les sociologues
de Cambridge sur les ouvriers de la ville de Luton. Les auteurs (John H. Goldthorpe, David Luckwood, Frank
Bechhoffer et Jennifer Platt) découvrent une rupture dans leur comportement avec les traits alors reconnus de la
classe ouvrière anglaise et une proximité des façons de vivre et de penser des employés.
2
L'Emploi : enjeux économiques et sociaux, colloque du Groupe de sociologie du travail, Dourdan, 10-12
décembre 1980.
3
http://ifris.org/membre/paradeise-catherine/
4
(1939).
Sociologue
français,
directeur
de
recherche
au
CNRS.
http://www.danielbertaux.com/accueil/index.html
5
Bertaux D., Les récits de vie. Perspective ethnosociologique, Paris, Nathan, 1997.
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PT : Mais dix ou quinze ans avant, il avait écrit un truc où il introduisait l'École de
Chicago. À mon avis, c'est par Bertaux, puis par Chapoulie et en discussion avec
Catherine, qui était à ce moment-là maître de conférences à Nanterre, et avec qui on a
beaucoup travaillé ensemble, que l’interactionnisme symbolique a été introduit en
France.
Pour moi, l’interactionnisme symbolique était la solution de tout un tas de dilemmes de
la sociologie. Par exemple : faut-il partir de l’individu ou de la société, des désirs
singuliers ou de la conscience collective ? Faut-il préférer le fonctionnalisme marxiste,
qui explique par l’intérêt de classe et les conflits qui en résultent, ou le structurofonctionnalisme de Parsons qui explique par la prégnance partagée de matrices
culturelles ? Ou faut-il partir, pour interpréter un comportement, de la connaissance de
la situation objective dans laquelle se trouve une personne ?
En déclarant que la construction de soi se fait par les rencontres avec l’autrui et que
chaque personne définit sa situation et agit en conséquence, l’interactionnisme indique
ce que le sociologue devrait récolter auprès de celui qu’il enquête : son itinéraire passé
pour comprendre le modelage par autrui et ses cadres mentaux pour comprendre
comment il agit. De cette façon, on évite de se poser des questions inutiles sur les
comportements en général, pour bâtir de façon inductive une mosaïque de réponses à la
même situation : on passe de la toile de jute à la dentelle.
En résumé, avec Helga Reuter1, j'étudie le travail scientifique, les artisans avec Philippe
Casella2. Peut-être que cela aussi m'a amené sur les histoires de Chicago. On a fait
beaucoup de travaux sur les artisans dans le bâtiment. Et là, je me suis rendu compte
que tu ne peux pas séparer l'histoire de vie de ce que les gens font ici et maintenant. Et
puis, à un moment donné, sort L’acteur et le système de M. Crozier et E. Friedberg (1977).
Moi, je dis non, ça, ça ne va pas, il n'y a ni acteurs ni système, il y a l’interaction !
OC : Tu es à l'intersection des deux, quoi ?
PT : Oui. L'interaction me paraît être ce qui explique à la fois la relation entre l'acteur et
le système, la relation entre l’individu, son groupe et sa société. C'est ça qui m'intéresse.
Donc, je soutiens ma thèse d'État et je décroche un poste de prof à Besançon (1985). Làbas, je fais la connaissance d'un maître de conférence en maths3, qui va devenir, très
rapidement après que j’ai fait sa connaissance, directeur de cabinet d'Edgar Faure4,
président de la région Franche-Comté. Pour devenir directeur de cabinet d'Edgar Faure,
il ne faut pas être complètement idiot. Ce type décide de créer un Institut de recherche et
1

Reuter H., Tripier P., « Travail et créativité dans un marché interne : le cas du système français de recherche
universitaire », Sociologie du travail n° 3, 1980
2
Directeur du développement de la recherche à l’EHESS. Il est l’auteur, entre autres, de Qualification sociale et
professionnelle dans l'artisanat du bâtiment, Paris-La Défense, Plan Construction et architecture, 1988 (avec
Pierre Tripier) et d’une étude sur l’Apprentissage et paritarisme dans le bâtiment : naissance et évolution du
Comité central de coordination de l'apprentissage, Paris-La Défense, Plan Construction et architecture, 1992
(avec Lucie Tanguy et Pierre Tripier).
3
Pierre Tripier fait ici référence à Pierre Maillard (1943-), fondateur et directeur général de l'Institut de
Recherche et de Développement de la Qualité (I.R.D.Q.) entre 1986 et 2006. Concepteur et responsable du
DESS « gestion industrielle de la qualité » de l'Université de Franche-Comté (1988). Consultant conférencier
spécialiste en management de la qualité. http://pmconseil.blogspot.fr/
4
Edgard Faure (1908-1988), homme politique français qui fut président du conseil, ministre et président de
l’Assemblée nationale.
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de développement de la qualité. Il se nomme président et me demande de devenir son
vice-président. J’ai fait cela de façon complément bénévole, cela ne m'a jamais rapporté
un sou. J'ai plutôt dépensé beaucoup d'argent en voyages qui ne m'ont jamais été
remboursés, mais j'ai appris énormément de choses. J'étais dans un milieu d'ingénieurs
et je voyais comment ils fonctionnaient. C'est là où je me suis aperçu que si on suit les
gens qui prennent des décisions, on apprend autant de choses que dans les livres, qu'en
faisant des enquêtes, etc. Surtout au moment où les gens doivent prendre des décisions
pour des choses importantes, ils ne peuvent pas ne pas tenir compte de toutes les
dimensions. Observer cela, éventuellement leur poser quelques questions, tu réalises
que tu n'as pas besoin de faire une enquête pour comprendre des situations si tu es dans
le bain, si tu as les mains dans le cambouis. Cela a été une révélation aussi. Après, je
quitte Besançon, je reviens à Paris. Je suis renommé à Nanterre, comme professeur.
A ce moment-là, on crée avec Catherine Paradeise et d'autres, l'ASES, l’Association des
Sociologues de l’Enseignement Supérieur1. Lors d'une discussion avec tous les
participants et en particulier Catherine Paradeise et Claude Dubar, on se dit qu’il y a
quelque chose qui ne marche pas en socio : nous n’avions que neuf DESS de sociologie en
France2. La psychologie en avait 200. Un des rôles de l'ASES va être d'amener les gens à
multiplier les DESS. Je crée un DESS à Nanterre, puis, avec Claude Dubar, Alain Chenu,
Jean-Pierre Terrail, Catherine Rollet et d’autres, nous créons le département de
sociologie de Saint-Quentin-en-Yvelines3 et je mets sur pied un second DESS en gestion
du changement organisationnel avec un type avec qui j'avais fait des enquêtes
auparavant sur les cadres, qui s'appelle Pierre Rivard4. Il était polytechnicien d'origine
et avait travaillé à la CEGOS.
Il se trouve que j'ai un frère5 militaire qui a fait sa carrière dans la Navale et a fini
comme Amiral. Pour cette raison, sans doute, j'avais déjà lu Clausewitz, je m'étais
intéressé à l'art de la guerre, mais je ne voyais pas très bien comment cela pouvait
s'enseigner aux étudiants. Pierre Rivard, au moment où on discute du plan de notre
DESS, me dit : « mais il faut absolument qu'ils apprennent Machiavel, Clausewitz, c'est
une des bases de notre enseignement ». Alors je me suis replongé là-dedans et j'ai vu
qu'effectivement, pour moi, Machiavel est le plus grand sociologue qui ait jamais existé.
J'en tire comme conclusion que la sociologie, si elle s'arrête à un diagnostic pointant que
cela va mal, va mourir parce qu'elle va être balayée par les gens qui font de la sociologie
et, en même temps, de l'aide à la prise de décision. Comme les gens de Sciences Po… En
1

« L’Association des sociologues enseignants du supérieur (ASES) est une association française dont la
création a été décidée lors d’une assemblée constitutive le 11 janvier 1989, à l’initiative d’un appel de deux
sociologues français, Catherine Paradeise et Pierre Tripier, afin d’assurer "la défense et la promotion de la
sociologie dans l’enseignement supérieur". Ses statuts ont été déclarés le 26 mai 1989 »
(http://sociologuesdusuperieur.org/spip/spip.php?rubrique2).
2
En 2006, Odile Piriou , in Pratiquer la Sociologie, chez Belin) en dénombre quatre-vingt-neuf.
3
Pierre Tripier et Claude Dubar ont créé, en 1995, le laboratoire Printemps qui deviendra une unité mixte de
recherche (CNRS) en 1998. Le département de sociologie est créé en 1996.
4
P. Rivard, J-M Saussois, P. Tripier, « L’espace de qualification des cadres », Sociologie du travail n° 4, vol.
24, octobre-décembre 1982, pp. 417-442. Pierre Rivard était consultant (CEGOS) et professeur associé à
l’UVSQ.
5
Amiral Michel Tripier (1934-1993), vice amiral d'escadre, préfet maritime de Toulon et commandant de la
Marine en Méditerranée (source : http://ecole.nav.traditions.free.fr/officiers_tripier_michel.htm). Auteur de Le
Royaume d'Archimède chez Economica (1993)
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même temps que nous fondons la sociologie à Versailles-Saint Quentin-en-Yvelines sort
le rapport de Berry sur les outils de gestion1… Je n'ai jamais été, je te l'ai dit tout à
l'heure, un grand fanatique de Crozier ou de Friedberg. Je plonge là-dedans. Entretemps, je fais aussi les différents séminaires de Langage et travail2. Je fais la
connaissance de Jacques Girin3, qui dirige le CRG à l'époque, et d'Anni Borzeix4. Les gens
du CRG me disent alors : « il faut que tu lises Weick5, il faut que tu lises Mintzberg ».
Enfin, tout un tas de gens que je ne connaissais pas très bien. Weick, je ne le connaissais
même pas du tout. Cette lecture de gens comme Weick, comme l'Art de la guerre6 ou
Berry, les outils de gestion, me fait penser qu'il y a là un univers, un continent que
personnellement je ne connaissais pas ou mal et qu'il fallait explorer. Grâce, je pense, à
Anni, on me demande d'être dans le jury de thèse de quelqu'un que je ne connais pas qui
est Valérie Boussard7. Elle a fait une thèse sur les outils de gestion, à la CNAF où quelque
chose comme ça…
Je suis ébloui par son intelligence. Donc, je n'ai de cesse que de l'embaucher à SaintQuentin, ce que j'arrive à faire assez rapidement. Elle rejoint une de mes étudiantes,
Delphine Mercier8, qui était partie au Mexique pour étudier les Maquiladoras, ces usines
qui travaillent pour l'exportation aux États-Unis et qui ressemblent à ce que moi j'avais
vu chez Renault dans les années 50.
Avec d'autres étudiants ou jeunes MCF, dont Salvatore9, on jette les bases de ce qu’il faut
bien appeler une sociologie de la gestion. On dévie de la sociologie du travail et des
organisations vers la sociologie de la gestion. On s'intéresse à la façon dont les gens
gèrent, aux outils qu'ils utilisent, aux stratégies qu'ils mènent, etc. On a sorti un certain
nombre de textes communs, souvent dirigés d'ailleurs par Salvatore, qui est un
laboureur de fond. Quand il se met au boulot celui-là... Tout en ayant certaines
conflictualités, en tout cas avec moi, parce qu'il restait sur un schéma marxiste alors que
moi j’abandonnais le fonctionnalisme. Cependant, on a très bien travaillé ensemble, avec

1

Berry Michel, Une technologie invisible ?, Centre de recherche en gestion, École polytechnique, juin 1983.
https://f.hypotheses.org/wp-content/blogs.dir/2674/files/2016/02/Berry_techno_invisibles.pdf
2
http://www.langage.travail.crg.polytechnique.fr/projet.htm
3
(1946-2003). Enseignant-chercheur en sciences de gestion au Centre de Recherche en Gestion de l'École
polytechnique.
4
Sociologue, directrice de recherche au CNRS / chercheuse contractuelle au CRG
5
(1936-). Universitaire américain (Ross School of Business at the University of Michigan) spécialisé en
psychologie et en analyse des organisations. Il a développé notamment la notion de « sensemaking ».
6
Ouvrage écrit par de Sun Tzu.
7
Thèse de V. Boussard, Construction et objectivation de la légitimité des règles : le cas des indicateurs de
gestion, soutenue en 1999 à l’université Paris-Dauphine, sous la direction de N. Alter. Elle est actuellement
professeur des universités à Nanterre.
8
Thèse de D. Mercier : Les "capitaux hirondelles" : les formes d'organisation des entreprises Maquiladoras du
nord du Mexique (Monterrey) : la circulation des hommes et des techniques, soutenue en 1997 à l’université
Nanterre, sous la direction de P. Tripier.
9
Thèse de S. Maugeri, Transport routier de marchandise et EDI : des rationalisations productives à la
polarisation économique : enquêtes sur les ambivalences du "post-fordisme", soutenue en 1995 à l’université
Nanterre, sous la direction de P. Tripier. S. Maugeri est l’actuel responsable du RT 30.
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Valérie, avec Salvatore, etc. J'étais très content de voir qu'ils ont continué à sortir des
ouvrages chez l’Harmattan.1
Au moment où l'Association Française de Sociologie est créée par Daniel Bertaux et par
Claude Dubar2, entre autres, je dis à tous ceux qui travaillaient avec moi à Saint-Quentin
« mais les enfants, il manque un truc, c'est la sociologie de la gestion, il faut la créer ! ». Et
c'est là où on a jeté les bases de ce qui deviendra le RT303. On a fait une première
journée d’étude4 avec Ève Chiapello5, Marie Benedetto-Meyer6, peut-être aussi F.
Mispelblom…, enfin tout un tas de gens que je trouve non seulement sympathiques, mais
excellents.
OC : Tu te souviens comment vous êtes passés d'outils de gestion à dispositif, le mot
dispositif comment il a émergé dans ce groupe ? Est-ce que vous l'avez appelé groupe de
dispositif de gestion ?
PT : Peut-être que c'est la lecture de Foucault, mais je n'ai aucune idée. Peut-être
simplement parce que "outil", faisait un peu trop métaphorique avec des marteaux, des
pinces et des choses comme ça. Le terme dispositif permettait d'avoir une vision un peu
plus complexe. Il faudrait demander à Valérie ou à Salvatore, ils s'en souviennent peutêtre. Auparavant nous avions sorti un numéro d'une revue qui s'appelait UTINAM7 et un
livre Délit de gestion8, avec Salvatore. Puis, l'aveuglement organisationnel, avec Valérie
Boussard et Delphine Mercier9. Ce dernier livre condense une partie des recherches
faites dans le laboratoire Printemps par le groupe « Dispositif ». Ce groupe était composé
des auteurs du livre, mais, aussi, d’autres déjà cités comme Anne Guardiola10 et
Salvatore Maugeri, ou encore Jean-Louis Matrod, un ingénieur nouvellement retraité.
Des recherches qui tentaient, peut-être maladroitement, d’aller plus loin que le
diagnostic sociologique pour tendre vers la résolution de problèmes, donc l’aide à la
décision. Et c’est dans cette démarche que le regard sur la gestion comme contrainte et
ressource, mais aussi comme objet à comprendre, nous a paru essentiel. D’où une
communauté de vues avec les laboratoires de Polytechnique CGS et CRG. En effet, l’étude
de la gestion permettait de mieux cerner les dilemmes nés des révélations énoncées
dans nos travaux, mais permettait aussi de tendre un pont vers ces savoirs millénaires
que sont les arts de la guerre et de gouverner.

1

La série « Sociologie de la gestion », dans la collection « Logiques sociales », dirigée par B. Péquignot réunit
environ une dizaine d’ouvrages consacrés aux thématiques gestionnaires et managériales
https://sociogest.hypotheses.org/ressources/ressources-textes
2
L’Association française de sociologie est fondée en février 2004, sous l’impulsion de Daniel Bertaux (son
premier président) et Claude Dubar. Elle succède à la Société française de sociologie (SFS)
3
https://sociogest.hypotheses.org
4
Journée du 11 mars 2005 : Que pourrait être une sociologie de la gestion ?
5
http://cems.ehess.fr/index.php?2530
6
http://www.uvsq.fr/mme-benedetto-meyer-marie-204197.kjsp
7
Utinam – Revue de sociologie et d’anthropologie n°1-2, 21 décembre 1999. Revue de l’université de FrancheComté.
8
Maugeri S. (s/d), Délit de gestion, Paris, La Dispute, 2001.
9
Boussard V., Mercier D., Tripier P., L’aveuglement organisationnel, Paris, CNRS Éditions, 2004.
10
Anne Guardiola est actuellement déléguée départementale aux droits des femmes et à l'égalité à la Direction
Départementale de la Cohésion Sociale et de la Protection des Populations d’Eure-et-Loir.
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Faire des études sociologiques sur la gestion, telle qu’elle est pratiquée ici et maintenant
par les gens que nous étudions, permettait de répondre à l’injonction de Sun Tzu :
« connais ton ennemi comme toi-même et tu gagneras cent batailles » que nous pouvons
transposer en : « connais les contraintes et ressource de celui que tu interroges et tu
comprendras mieux comment il agit ». Et depuis Mintzberg et Weick, nous savons que
c’est en regardant au microscope sa prise de décision que nous pouvons anticiper son
action. La sociologie de la gestion ne permet pas seulement l’étude du travail quotidien
du dirigeant, elle permet de saisir les logiques mises en œuvre par lui, donc compléter le
sens de ce qu’un sociologue du travail ou des organisations devra supposer, faute de le
comprendre dans le détail.
OC : A la retraite, je crois, tu es revenu à tes amours, tu t'es tourné vers la sociologie
militaire, n’est-ce pas ? C’était dans la continuité des cours que tu avais donnés ?
PT : Oui, peut-être un peu plus. Dans le livre de Marie Benedetto-Meyer et Jean-Luc
Metzger1, j'avance déjà que la sociologie mourra, si on veut rester sur le paradigme
habituel : quand on sait, on sait agir ! Eh bien non, on ne sait pas agir. Pourquoi ? Savoir
agir, c'est un autre type d'apprentissage et un des modèles de cette autre connaissance,
c'est l'art de la guerre, et, puisque ça dure depuis 2500 ans, il y a de la matière.
OC : Il y a eu un engouement chez les consultants pour toutes ces théories sur l’art de la
guerre, etc. destinés aux managers.
PT : Oui. À partir du moment où ils utilisent le terme « stratégie » d'une façon disons
plus classique que l’utilisation qu'en fait Crozier, parce qu'avec Crozier, on ne jamais si
c'est de la stratégie ou de la tactique. J'ai été très influencé par les écrits en particulier du
Général Vincent Desportes2, qui a écrit un livre absolument admirable pour les
sociologues, qui s'appelle : « Décider dans l’incertitude3 ». Desportes, on l'a fait venir
avec Mispelblom et d'autres à nos séminaires au CNAM, et il nous a rappelé ça, que pour
lui ça a été très important le moment où il a fait son DEA de socio, ça lui a permis de…
OC : Ce n'était pas la journée4 qu'il y a eu autour de : Les dispositifs de gestion font-ils
agir ?
PT : Oui, oui c'est ça. Nous avons édité les ouvrages chez L'Harmattan, parce que, dans le
petit groupe qui travaillait sur l'Art de la guerre, il y avait Péquignot, directeur de
collection.
OC : Quels liens fais-tu entre sociologie de la gestion et sociologie du travail ? Comment
es-tu passé de l'une à l'autre ?
PT : Peut-être que c'est Frédérik Mispelblom-Beyer5 qui fait le mieux la continuité. Tu
peux observer des ouvriers pendant des heures et des heures, mais si tu ne t’intéresses

1

Tripier P., « Adopter la posture de chef de guerre pour pratiquer la sociologie du management » in Metzger
J.-L., Benedetto-Meyer M. (s/d), Gestion et sociétés. Regards sociologiques, Paris, L’Harmattan, 2008.
2
(1953-). Général de division de l'armée de terre française. Saint-Cyrien, ingénieur, docteur en histoire, diplômé
d’études supérieures en administration d’entreprise et en sociologie.
3
Décider dans l’incertitude, Paris, Économica, 2007.
4
Journée coorganisée par les réseaux « Art de la guerre et interprétation de la vie civile » et « sociologie de la
gestion », le 11 octobre 2007, université Paris-Sorbonne III.
5
http://www.encadrer-et-manager.com/biographie-du-sociologue-frederik-mispelblom-beyer.php
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pas, si tu ne comprends pas la logique de ceux qui organisent leur travail, tu ne
comprends pas grand-chose à ce qui se passe.
D'autre part, l'introduction, coïncidant avec la fin du taylorisme, de tout ce que les
psychosociologues prônaient depuis des années à propos d’un travail plus flexible, où
l’attention à ce que donne la personne, à ses compétences, est plus important
qu’auparavant, a donné de l’importance aux phénomènes d'encadrement ou même de
prises d'initiative au niveau le plus opérationnel..
Quand j'étais cadre, le contrôle de gestion était au niveau de l'entreprise. Quand je suis
devenu sociologue, le contrôle de gestion était passé de l'entreprise au département ou à
l'atelier. Quand j'ai commencé à faire des interviews dix ou quinze ans plus tard, le
contrôle de gestion était descendu au niveau de la tâche. Quand j'ai lu Berry, Hatchuel1,
je me suis dit : « il faut aller vers cela sinon on ne comprendra rien ». Et en même temps,
les observations que j'avais faites avec pleins d'autres au début de ma carrière sur les
décisions que prend chaque ouvrier dans sa conduite de telle et telle machine, n'avaient
plus aucun intérêt. J'ai passé du temps avec Pierre Rolle, puis Mireille Dadoy2 et d’autres,
à travailler sur la qualification, et c'était fini. Des pans entiers de ce qu'a étudié la
sociologie du travail peuvent uniquement intéresser les historiens.
C'est la raison pour laquelle, et probablement aussi le fait que j'ai rencontré des
ingénieurs et que j'ai travaillé avec eux, je me suis intéressé davantage à la gestion. Je me
suis un peu intéressé également aux mêmes objets d’étude que Mispelblom, mais en me
décalant du côté de la sociologie des professions3.
OC : Et est-ce que je me trompe si je fais l'hypothèse que le fil conducteur de tes
recherches, de tes travaux est la prise de décision, avec cette idée que la prise de
décision se fait de plus en plus avec et à travers les dispositifs de gestion ?
PT Tout à fait. Ce qu'apporte l'Art de la guerre, c'est que les décisions se prennent dans
le brouillard. Alors comment tu fais dans le brouillard pour faire le moins de conneries
possibles, il te faut une doctrine, et il faut distinguer tactiques et stratégies…
OC : Tu avais lu March4 et compagnie ? Parce que leur modèle de la poubelle, l’anarchie
organisée, tourne autour de l'incertitude comme dans ce que tu décris…
PT : Oui, je les ai lus autrefois. Mais celui qui m'a le plus intéressé, c'est Weick, surtout
son dernier ouvrage. J'ai fait autrefois des travaux avec Jean-Michel Saussois5... Je me
souviens d'une discussion avec lui où je lui dis : « Mais c'est vers ça qu'il faut aller :
risques, incertitudes, etc. » Après j'ai eu de très grands contacts avec Romain Laufer6, un
prof d'HEC, enfin maintenant il est à la retraite, qui ne jurait que par Nash7. Il me semble
1

http://www.mines-paristech.fr/Services/Annuaire/armand-hatchuel
Laboratoire Georges Friedmann, université Paris-Sorbonne 1.
3
Cf. par exemple Dubar C., Tripier P., Sociologie des professions, Paris, A. Colin, 1998. La 4ème édition (avec
V. Boussard) est parue en 2015.
4
Par exemple, March, J. G. (s/d), Decisions and Organisations, Oxford : Basil Blackwell Ltd, 1988 ou encore
Cohen M. D., March J. G., Olsen J. P., « A Garbage Can Model of Organizational Choice », Administrative
Science Quarterly, n°1, vol. 17, Mars 1972.
5
Professeur émérite à ESCP Europe, docteur en sociologie, diplômé d’HEC.
6
Professeur émérite à HEC [http://www.hec.fr/Faculte-Recherche/Membres-de-la-faculte/LAUFER-Romain].
7
John Forbes Nash (1928-2015), mathématicien et économiste américain. Il a notamment consacré des travaux
à la théorie des jeux (équilibre de Nash).
2
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que là aussi, et pour la sociologie de l'organisation et pour la sociologie du travail,
l'introduction de l'incertitude, du risque, etc., se développe… Pour moi c'est
fondamental. Et donc, il est d'autant plus important d'enseigner l'art de la guerre
puisque l'art de la guerre c'est : comment on fait quand on est dans le brouillard ?
OC : Quand vous avez commencé à travailler sur la question de la gestion, des dispositifs
de gestion, est-ce vous êtes, toi ou tes étudiants, intéressés au courant de la sociologie de
la comptabilité anglaise, Hopwood1 et compagnie ?
PT : Non…
OC : Non ?
PT : Quand Chiapello nous expliquait ça, on trouvait ça très intéressant. Mais, moi
personnellement, je n'ai jamais étudié la comptabilité, ni les phénomènes de ce type, je
ne sais pas pourquoi… Je me souviens que dans les premières réunions qu'on a eues…
OC : Au Printemps ?
PT : Non, au RT 30. Il y a eu des gens qui travaillaient sur la LOLF (Loi organique relative
aux lois de finances) et de son influence. J'aurais dû peut-être… mais il y a beaucoup de
choses qu'on aurait dû étudier et qu'on n'a pas faites…
OC : Est-ce que tu peux nous parler un peu de ton parcours de consultant ? Parce qu'à un
moment donné, quand tu as pris ta retraite, tu as été consultant ou pas, dans ton
parcours ?
PT : Non…
OC : Dans le changement social, dans le changement organisationnel ?
PT : Non, non. Je ne sais même pas si j'ai été consultant ou quoi que ce soit. Non, avec
Pierre Maillard, le type qui avait fondé l'IRDQ, l'Institut de recherche sur la qualité à
Besançon, j'ai fait des travaux, mais plutôt pour installer des référentiels, des procédures
qui permettent d'évaluer la qualité à un moment donné et d'indiquer comment elle
pourra s'améliorer dans le temps. J'ai fabriqué des référentiels avec lui, effectivement,
mais je n'ai jamais gagné un sou. Lui devait en gagner, enfin sa boîte devait gagner de
l'argent, moi jamais. Enfin, en même temps, j'ai appris !
OC : Ça te servait de terrain, un peu ?
PT : Je me suis rendu compte grâce à ça que c'est très bien de faire des interviews, c'est
bien de faire passer des questionnaires, mais si tu veux savoir ce qu’il se passe vraiment,
c'est plutôt à travers ce genre de pratiques que tu t’en rends compte. Si tu montes un
référentiel avec le sous-directeur, le chef de service, etc., ne serait-ce que dans la
discussion pour monter ton référentiel avec eux, tu apprends déjà neuf dixièmes de ce
qui se passe dans la boîte. C'est peut-être une illusion, mais... Je comprends très bien les
gens, comme ce type… qui a été prof à Paris 7… qui n'a jamais fait d'enquêtes de sa vie, il
m'avait dit ça, mais il était consultant. Être consultant, ça permet de ramasser tout un tas
de données et ensuite tu peux les enseigner à tes étudiants. Là encore, la frontière
consultant/prof…, je comprends les juristes qui sont en même temps profs et avocats. À
mon avis, ils seront certainement meilleurs profs que s'ils étaient simplement profs.
OC : Celui de Paris 7, tu fais allusion à Gaulejac ?
1

Nous pensons ici à Anthony G. Hopwood (1944-2010) ou Anthony Tinker par exemple, ou encore au courant
des Critical Management Studies…
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PT : Gaulejac, je l’ai connu oui, mais non, non, c'est un type qui était là avant Gaulejac...
OC : Enriquez ?
PT : Eugène Enriquez1, oui, parce que Enriquez, je l'ai connu quand j'ai démarré à
Nanterre. J'étais assistant, lui il était déjà maître-assistant, quelque chose comme ça. Il
est devenu prof assez vite.
OC : Et quand tu as observé, quand tu as contribué à mettre en œuvre ce qu’on pourrait
appeler des dispositifs de gestion, est-ce que tu percevais que le dispositif pouvait servir
de moyen de contrôle ? Parce ce que nous sommes quelques-uns au sein du RT30 qui
portent leur attention sur la violence des dispositifs de gestion, sur leur effet de
domination…
PT : Oui. Mais tu sais, s'il y a des gens que je déteste, parce que je pense qu'ils sont
absolument dans l'erreur, c'est l'Ecole de Francfort2. Pour moi, l'idée qu'il puisse y avoir
un travail, je ne sais pas comment ils disent, libérateur, ça c’est la vision d'un aristocrate
qui n'a rien foutu de toute sa vie. Non, je veux dire : le travail, c'est le travail. Je suis du
côté du tripalium du Moyen-Âge. Non ! Faut pas déconner, quoi. Je ne vois pas pourquoi
on embaucherait quelqu’un pour qu’il fasse ce qu’il veut, sans aucun contrôle. C’est une
vue de glandeur que celle-là.
OC : Tout le truc autour du travail émancipateur ?
PT : Alors là, non, c'est quelque chose que je n'arrive pas à comprendre. Quand je lis ça,
je ne sais pas de quoi les gens parlent. Le travail peut être intéressant, valorisant, donner
de la joie, mais la plupart du temps c'est quand même chiant. Non ? Qu'est-ce que tu en
penses ?
OC : Quand tu regardes ceux qui ont gagné au loto, il n'y a pas beaucoup qui continue à
travailler.
PT : Hein ?
OC : Ceux qui gagnent au loto, il n'y en a pas beaucoup qui continuent à travailler…
PT : ben évidemment…
OC : Nous avons abordé beaucoup de choses. Vois-tu quelque chose à ajouter Pierre ?
PT : Non, peut-être que je raconte un peu trop de choses sur moi, alors ce que je peux
dire est qu’il est clair que je n'aurais jamais ce que j'ai fait si je n'avais pas été entouré
par des gens qui bossaient très bien et avec qui je m'entendais très bien, comme
Salvatore, Valérie, Delphine, Anne Guardiola, etc. En tout cas, ça, c'est la dernière équipe,
et avant ça, avec, je ne sais pas, Casella, François Vourc’h3. Je n'aurais jamais pu sortir
d'un certain nombre de barrières intellectuelles que j'avais dans la tête, sans l'aide d'un
Pierre Rolle, d’un Alfred Willener, des gens qui m'ont vraiment ouvert les yeux ; ou sans
le travail qu'on avait fait pendant une dizaine d'années avec Catherine Paradeise. Enfin,
je n'estime pas avoir fait grand-chose sinon de temps en temps d’avoir organisé un

1

(1931-). Professeur émérite de psychologie sociale (l'Université Paris VII). Cf. par exemple :
https://communicationorganisation.revues.org/3357
2
Groupe d'intellectuels allemands réunis autour de l'Institut de Recherche sociale fondé à Francfort en 1923 et
mus par un projet commun. On trouve par exemple : Max Horkheimer (1895-1973), Theodor W. Adorno (19031969), Erich Fromm (1900-1980)…
3
http://urmis.unice.fr/?En-souvenir-de-Francois-Vourc-h
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machin qui a fonctionné. Mais je me vois plus comme un prof que comme un créateur. Je
ne me vois pas comme quelqu'un qui aurait une espèce d'idée, il avance dans cette idée,
il creuse et il l'étend. Je me vois comme quelqu’un qui change de centres d’intérêt,
cherche à se cultiver et à avoir des expériences nouvelles, pour pouvoir les raconter à
ses étudiants.
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RECENSION DE L’OUVRAGE DE BERNARD COLASSE
DICTIONNAIRE DE COMPTABILITÉ, COMPTER/CONTER L’ENTREPRISE
Isabelle Chambost

Clin d’œil à propos de l’ouvrage de Bernard Colasse, Professeur émérite en sciences de
gestion à l’Université Paris Dauphine, Dictionnaire de comptabilité – Compter/conter
l’entreprise, Collection « Grand Repères », Éditions La Découverte (2015).
Si Comptabilité rime pour vous avec technicité ou neutralité, suscite dédain ou rejet,
ouvrez l’ouvrage au hasard ; pour un dictionnaire il est léger et les articles sont courts.
Peut-être les pages s’ouvrent-elles sur C comme … Capital et vous comprenez alors que la
comptabilité est intimement liée au type de système économique en vigueur, ce que
vous raconte plus en détail l’article Economie. Poursuivant sur Capitalisme, vous
découvrez les relations de ce dernier avec la comptabilité, dont la teneur alimente les
recherches en comptabilité depuis largement plus d’un siècle. Tournant deux pages vous
lisez l’article intitulé Colonisation, apprenant comment cette dernière s’est notamment
appuyée sur l’imposition par les colonisateurs de leurs propres normes comptables, ce
que Système comptable ouest-africain (SYSCOA) approfondit.
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Vos yeux vont alors glisser à Colbert pour son rôle majeur en matière de comptabilité en
France ou peut-être sur Choux et carottes, mélange improbable qui vous conduit au cœur
des questions de valorisation. Un coup d’œil au sommaire vous apprend l’existence de
Valeur d’un bien et Valeur de l’entreprise. Si la comptabilité ne permet pas, à elle seule, de
donner la valeur d’une entreprise à quoi sert-elle donc ? Notamment à donner certaines
clés sur le montant des richesses produites et sur leur répartition lisez-vous à Valeur
Ajoutée.
Les pages peuvent aussi s’ouvrir P comme … Pouvoir, dont la comptabilité, comme vous
commencez à le percevoir, est un remarquable instrument comme l’expliquent fort bien
l’article sur la Performance, sur lequel vous vous arrêtez deux pages avant, ainsi que
celui sur le Cadre conceptuel, « charte théorique et idéologique pour les normalisateurs
comptables » précise l’auteur.
Vous êtes maintenant suffisamment en confiance pour jeter un coup d’œil - rapide alors sur Partie double, qu’enfin vous comprenez, puis à Plan comptable général et Plan de
comptes que vous avez peut-être toujours confondus et vous voici en train de
rechercher….. Débit/Crédit.
Je vous laisse découvrir que les comptables peuvent être de fins politiques à Politique
Comptable ainsi que les différents rôles que la comptabilité peut avoir en matière
d’Affaires ou de scandales financiers, tout rappelant cependant, par les Fausses factures,
le rôle primordial de la comptabilité en matière de preuve.
Avant de fermer l’ouvrage vous jetez un coup d’œil à Magritte, utile pour rappeler que
l’entreprise ne doit être confondue avec sa représentation comptable, à Femmes, la
comptabilité offrant un terrain intéressant sur les questions de genre, ou à Zidane,
révélateur de la manière dont l’industrie du sport tranche la question fondamentale et
lancinante du rapport de la comptabilité à la valeur humaine.
Comme le souligne l’auteur dans son introduction, les chemins pour parcourir l’ouvrage
sont multiples. Il est en effet tout à fait possible de le commencer par le début,
notamment par la liste alphabétique des entrées qui décline, pour chacune d’elles, l’idée
référente.
A l’issue de cette lecture, peut-être aurez-vous envie de poursuivre avec L’Encyclopédie
de la comptabilité, contrôle de gestion et audit en trois tomes dirigée par Bernard Colasse
aux éditions Economica ou avec le Dictionnaire historique de comptabilité des entreprises
dirigé par Didier Bensadon, Nicolas Praquin et Béatrice Touchelay, édité aux Presses
Universitaires du Septentrion.
Peut-être direz-vous qu’il manque des notions, que certaines aurait pu être qualifiées ou
définies autrement. Et c’est ainsi que les ouvrages poursuivent leur vie avec leurs
lecteurs. Car comme le rappelle Bernard Colasse, nous sommes tous comptables de…
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RECENSION DE L’OUVRAGE DE M. BIGI, O. COUSIN, D. MEDA, L. SIBAUD
ET M. WIEVIORKA
TRAVAILLER AU XXIE SIÈCLE. DES SALARIÉS EN QUÊTE DE
RECONNAISSANCE
Salvatore Maugeri

On chercherait en vain dans l’ouvrage une définition précise de la reconnaissance. Cette
notion issue, selon les auteurs, de la philosophie politique et sociale « a peu à peu
émergé, à la fois sur la scène de l’entreprise et dans le débat public (…) pour décrire ce
que ressentent et attendent aujourd’hui les salariés au travail » (p. 14). Du point de vue
des directions, la reconnaissance aurait « l’avantage de motiver durablement les
employés et de les disposer à servir les intérêts de l’entreprise » (p. 15). Elle est donc
avant tout utilisée « comme un outil de management » (p. 16). Du côté des salariés, la
reconnaissance renverrait « à la capacité et aux qualités de la personne, à qui elle est
censée apporter l’estime de soi » (p. 17) et donc une plus grande satisfaction au travail.
C’est sur la base de ces postulats que les auteurs de cet ouvrage conduisent leurs
investigations à travers la « multiplicité d’usages de la reconnaissance », et cherchent à
comprendre « dans quelle mesure elle constitue un terme et un opérateur utile pour
décrire l’expérience des salariés » (p. 22). La longueur et la minutie de l’ouvrage
semblent attester du fait que la notion de reconnaissance puisse être utile à la sociologie.
En réalité, on peut se le demander et cet ouvrage fort consciencieux dans la description,
où la reconnaissance est cuisinée à toutes les sauces, est plutôt décevant sur le plan
théorique et je vais essayer de m’en expliquer.
La première curiosité de ce livre est assurément cette volonté de signer à dix mains
l’ouvrage en se refusant à identifier précisément qui a écrit quoi et surtout qui s’est
rendu ou non sur le terrain parmi les cinq sociologues signataires, au sein desquels se
trouvent deux doctorantes associées à deux « monstres sacrés » de la discipline et à un
professeur de l’université de Bordeaux. Certes, les habitués des écrits des uns et des
autres pourront peut-être y retrouver leurs marques (le chap. 3, par exemple, est une
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reprise des conclusions de l’ouvrage de Méda et Vendramin, Réinventer le travail,
recensé dans le numéro 5 de la NRT, probablement écrit par Méda elle-même,
indépendamment de tout passage sur le terrain, puisque l’ouvrage original recourait
avant tout à des enquêtes statistiques réalisées par des organismes nationaux ou
internationaux spécialisés). Cependant, cette volonté d’afficher une paternité/maternité
collective aux thèses défendues dans l’ouvrage semble se payer du prix d’une réécriture
de l’ensemble dans le but de lui conférer une homogénéité de façade et c’est déjà
discutable. L’autre option retenue par les auteurs qui a gêné ma lecture est cette
ambition préalable de réinterpréter tous les enseignements du terrain au prisme de la
problématique de la reconnaissance – terme érigé au statut de notion
omnicompréhensive des processus de motivation/satisfaction au travail. On peut
reprocher aux auteurs d’avoir récupéré un argument en vogue – la reconnaissance et
son incontournable « besoin » chez les salariés – pour construire leur récit, recyclant au
passage les « grands thèmes » de la sociologie du travail (le sexisme, la parcellisation des
tâches, le « bon manager », la justice au travail, etc.), livrant une sorte de patchwork pas
toujours bien assemblé. Les attentes de reconnaissance expliquent alors tout. Là où on
parlait autrefois de « facteurs de motivation », on nous parle des attentes de
reconnaissance « expressive » (le travail doit permettre l’épanouissement personnel) ;
des attentes de reconnaissance « instrumentale » (un salaire, une promotion, un
meilleur revenu doivent sanctionner la reconnaissance) ; des attentes de reconnaissance
des autres (ses pairs, ses chefs, les clients…), troisième dimension essentielle dans le
processus de reconnaissance (caractère « relationnel » du mécanisme de
reconnaissance, déjà traité autrefois sous d’autres vocables) ; enfin, des attentes de
reconnaissance en tant que personne à part entière, qu’individu singulier, etc., ce que ni
Fayol, ni Taylor ne renierait – en tout cas, ce que Mayo et les expériences d’Hawthorne
ont établi il y a désormais quatre-vingt-cinq ans.
En somme, le reproche principal qu’on pourrait adresser à cet ouvrage est d’avoir
négligé plus d’un siècle de recherche en sociologie du travail et du management et tout
spécialement l’ensemble des études motivationnelles, pour instaurer sur cette table rase
la problématique de la reconnaissance comme nouveau Graal de la satisfaction au
travail. C’est d’une certaine façon, lui reprocher de ne pas avoir consacré l’attention
nécessaire à la construction de son objet, en répondant sans la distance critique
nécessaire aux attentes sociales qui étaient adressées aux chercheurs tout en se privant
des apports de la discipline pour le « déconstruire ». Du reste, l’aveu d’une telle posture
d’ingénieur social figure dès l’introduction quand il est écrit que la « vague de suicides
imputables aux conditions de travail chez France Télécom » comme symptôme d’une
souffrance généralisée au travail « est le point de départ de la recherche » (p. 7), dont
l’objectif affiché est « de faire apparaître, dans l’expérience vécue des salariés, d’autres
dimensions que celles indiquant la perte ou l’absence de sens » dans « l’espoir de lutter
contre la morosité ambiante […] » (p. 8). Autrement dit, la consigne implicite faite au
chercheur semble avoir été d’aller au-devant des salariés et de ramener dans ses filets
tout ce qui peut s’apparenter à une raison de se déclarer satisfait de son travail – ou
pour être exact « reconnu » au travail (ce qui semble la même chose selon l’usage que les
chercheurs ont voulu faire de la reconnaissance) et, ainsi, ne pas désespérer Billancourt.
Je force un peu le trait, je veux bien l’admettre. Mais enfin, la structure et le socle de
l’analyse livrent d’autres motifs de prendre avec beaucoup de circonspection la
démarche et les résultats de cet ouvrage. Celui-ci s’ouvre sur une grande fresque
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historique (du taylorisme au post-taylorisme/fordisme) pour nous donner à penser que
le conte fabriqué par le management sur la rupture avec la prescription, l’ouverture du
travail à la créativité, à l’autonomie, à la liberté – pas moins – et, enfin, à
l’épanouissement des travailleurs, etc., s’il ne s’est inscrit que partiellement, comme on
le reconnait, dans la réalité, serait pris au sérieux par les directions. La montée des
attentes de reconnaissance personnelle allant de pair avec la montée mystérieuse de
l’individualisme post-moderne, les individus, les citoyens seraient devenus
soudainement, au passage des années 1970/80, avides de distinction, de singularisation,
de reconnaissance, en somme, et le travail post-taylorien, justement, a su répondre à ces
attentes ou tout au moins s’efforcerait-il de le faire en mettant à l’honneur le thème de la
reconnaissance.
Il est extrêmement gênant d’imaginer qu’on puisse croire à cette fable d’une montée
irrépressible du « besoin » d’épanouissement personnel, à cette revendication
généralisée de singularité individuelle exprimée par tous les sujets, sans se donner la
peine d’essayer d’en analyser les mécanismes sociaux ou d’en mesurer la réalité
empirique. Dans l’ouvrage, la « montée en puissance du sujet » (p. 19) qui s’exprime au
travail par des « attentes de reconnaissance » ne fait l’objet d’aucune interrogation
critique, pas plus que la véritable volonté des directions d’œuvrer à l’épanouissement de
leurs salariés. L’une et l’autre thèses sont entérinées, acceptées comme un fait et,
partant, la seule question qui reste est la suivante : les entreprises ont-elles réellement
pris la mesure de ces attentes et les promesses qu’elles disséminent elles-mêmes à tout
vent en faveur de l’épanouissement au travail sont-elles tenues ? C’est armés de ce
simple questionnement que les sociologues (lesquels ?) descendront sur le terrain
(lequel en réalité, car on ne sait rien du nombre d’entreprises visitées, du nombre exact
d’interviews réalisés et avec quelles catégories de salariés ; on ignore encore plus qui est
le bailleur de fonds de cette recherche. Cela fait beaucoup de silences). Et la réponse
donnée à ce questionnement sera une réponse de Normand : « des fois oui, des fois
non ». L’ouvrage se présente comme une suite de verbatim de salariés, parfois tirés vers
la généralisation, le plus souvent abandonnés à eux-mêmes sans mise en perspective
théorique préalable, qui voit se succéder les situations où parfois la reconnaissance n’est
pas au rendez-vous – et la frustration, la colère salariales sont grandes –, parfois elle l’est
et le salarié alors est « content » – telle disposition réglementaire, tel principe de
rétribution permettant de l’expliquer. Pourquoi en est-il ainsi ? Mystère. Quels sont les
facteurs sociaux, économiques, politiques qui permettent parfois d’accéder aux
« normes » de la reconnaissance ? On n’arrive pas à le comprendre. Pourquoi telle
entreprise semble plus à même de répondre aux attentes des salariés et telle autre non ?
Personne ne le dit. On touche là aux limites de ce qu’est devenue la sociologie
« qualitative » qui ne cherche pas « l’exhaustivité » ni la « représentativité », ainsi que
l’indique la notule méthodologique finale (p. 297-298), résolument sibylline, mais
semble se promener d’un espace de travail à un autre et en rapporter dans un souci
d’impartialité et de neutralité axiologique, la « parole » des enquêtés. Que cette parole en
devienne insignifiante à force de fidélité à tous les points de vue, qu’on ne puisse plus
inférer aucune tendance, aucune loi, osons le mot, des recueils méthodiques du dire
salarial contrevient à l’idée qu’on peut se faire de la science quand on considère que la
quête du sens et des significations portés par les acteurs ne peut en aucun cas se
résoudre dans l’incapacité du sociologue à vouloir dire ce qui lui semble être la vérité
objective du monde.
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Ce livre ne nous aide pas à comprendre la société dans laquelle nous vivons, non pas
parce qu’elle serait trop complexe pour qu’on en tire une image qui ne soit pas floue,
mais plutôt, je crois, parce que le sociologue n’a pas su faire la mise au point pertinente
de son appareil d’enregistrement. Tout juste y a-t-il la conclusion pour contredire cette
impression, nous ramenant sur terre, en avouant que la reconnaissance n’est pas un
concept sociologique, tout juste une catégorie du langage commun ou de la philosophie
permettant de rassembler sous un vocable attrape-tout les dimensions du travail qui
présentent quelqu’intérêt aux yeux des salariés. Elle précise aussi, cette conclusion, que
la priorité des entreprises n’est nullement la satisfaction, la reconnaissance ou
l’épanouissement des salariés, mais celle des propriétaires et actionnaires. Elle se
conclut en somme sur un constat d’échec du post-fordisme à installer l’économie de la
félicité au travail que les auteurs voulaient rencontrer pour nous « sauver de la
morosité ». Et les salariés tout compte fait ne semblent pas tellement avoir changé
depuis les « Trente glorieuses », puisque qu’on apprend que « la rémunération vient
[toujours] en tête des formes de reconnaissance auxquelles sont attachés les salariés »
(p. 217). Dans ce monde impitoyable où tout à un prix, le travailleur demeure
affreusement matérialiste, quoiqu’on s’efforce de faire pour le changer...
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RECENSION DU DICTIONNAIRE CRITIQUE DE LA RSE
DIRIGE PAR NICOLAS POSTEL, RICHARD SOBEL (S/D), AVEC LA
COLLABORATION DE FRÉDÉRIC CHAVY
Olivier Cleach

À notre connaissance, voici le premier dictionnaire en langue française consacré à la
responsabilité sociale des entreprises (RSE), près de vingt ans après la parution du
Dictionnaire d’éthique et de philosophie morale, dirigé par Monique Canto-Sperber1. Il
s’inscrit dans la vague actuelle où le dictionnaire retrouve ses lettres de noblesse
(dictionnaires : du travail, des inégalités, des risques psychosociaux, des conventions,
etc.)2, comme moyen de diffuser des connaissances sur un objet donné. Les Anglosaxons possédaient déjà leurs propres thésaurus, sur ces sujets ou sur des thématiques
proches : pensons par exemple à Becker L. C., Becker C. B. (eds), Encyclopedia of Ethics, 2
tomes, New York Garland Publishing, 1992, à Werhane P. H., Freeman E. R., (eds) The
Blackwell Encyclopedia of management, vol. XI Business Ethics, Oxford, Blackwell
Publishers Ltd, 1997, ou encore à Idowu S. O. (eds), Encyclopedia of Corporate Social
Responsibility, Berlin, Springer Berlin Heidelberg, 2013.
L’ouvrage analysé est donc un dictionnaire critique3, au-delà du titre,
interdisciplinaire et engagé. En effet, il s’inscrit dans l’approche institutionnaliste de la
RSE4, revendiquée dès l’introduction, se référant principalement aux courants de la
1

Deux tomes parus aux PUF en 1996 (réédités en 2004). Ce dictionnaire ne comprend pas d’item « RSE »,
simplement une entrée « responsabilité », écrite par Marc Neuberg, mais aborde certaines problématiques
susceptibles d’intéresser les réflexions sur le sujet.
2
Cf. le compte rendu que Marnix Dressen fait de trois de ces dictionnaires dans le 8ème numéro de la nouvelle
revue du travail, 2016. https://nrt.revues.org/2797
3
« Critique car elle [la perspective institutionnaliste] interroge le cœur de la démarche RSE, non seulement
sous l’angle de son efficacité, mais aussi de son sens. » (p. 8). Sans autres indications, les citations et les
références de page renvoient au dictionnaire.
4
Ce courant, influencé par les travaux de K. Polanyi, est présenté dans plusieurs ouvrages : par exemple, Boidin
B., Postel N., Rousseau S., La responsabilité sociale des entreprises. Une perspective institutionnaliste,

CAHIERS INTERNATIONAUX DE SOCIOLOGIE DE LA GESTION

- numéro 15 - septembre 2016 -

- 101 -

Cahiers internationaux de sociologie de la gestion

n°15

théorie de la régulation économique (TRE) et de l’économie des conventions (EC). Dans
cette perspective, il ambitionne, non seulement de dépasser l’opposition classique entre
les approches « stokeholders » (M. Friedman) et « stakeholders » (E. Freeman), mais
aussi de critiquer l’approche « contractualiste » et « moraliste » de ce dernier, jouant en
quelque sorte Polanyi contre Freeman1. Nicolas Postel, dans l’entrée « institution2 »,
résume bien le cadre théorique : « L’approche qui domine ce dictionnaire est
institutionnaliste. Cette optique s’oppose à l’optique dominante en matière d’analyse de la
RSE que nous pouvons qualifier de contractualiste et qui est bien représentée par les
approches en termes de parties prenantes. » (p. 251).
Globalement, le point de départ de la démarche institutionnaliste en matière de RSE
est l’aporie de la première définition que la Commission des communautés
européennes3·donne de la RSE : l’absence de l’arrière-plan, du contexte institutionnel (p.
9). L’enjeu de la RSE porte donc sur le rôle « social » de l’entreprise-institution (et donc
aussi sur sa nature, ses frontières), sur sa fonction régulatrice du système capitaliste (en
lieu et place de l’État), comme le compromis fordiste en son temps : faut-il faire
confiance aux entreprises pour s’autoréguler, c’est-à-dire s’engager volontairement à
concilier « équitablement » des intérêts économiques, sociaux et environnementaux
(conception états-unienne) ou doit-on recourir à des règles (juridiques) contraignantes
(hétérorégulation, conception plutôt européenne) ? Dilemme qui est bien résumé par la
norme Iso 26000.
Le dictionnaire qui empreinte à plusieurs domaines de connaissance (philosophie,
droit, macro-économie, etc.) s’organise autour d’entrées aussi bien théoriques
(« moralisation », « biens publics mondiaux », etc.) que pratiques (« accord-cadre
international », « alerte professionnelle », « code de conduite », « bilan sociétal »,
« partenariats public-privés », etc.). Plus précisément, plusieurs items se rapportent aux
modèles contestés (« contrat », « fordisme », « taylorisme »…), à des approches « amies »
(« convention », « théorie de la régulation »…), à la connaissance de l’objet « RSE »
(« définir la responsabilité sociale », « histoire de la RSE », « conceptions de la RSE »,
« CSR et RSE », « éthique des affaires », « stakeholder vs stockholders », « parties
prenantes »…) et enfin, d’autres développent une thématique liée à cet objet (« propriété
de l’entreprise », « démocratie dans l’entreprise », « indicateurs de richesse », « juste
valeur », etc.). Quatre-vingt-cinq auteurs de plusieurs disciplines (droit, économie,
histoire, sciences de gestion, sociologie), souvent experts de la question traitée, ont
participé à la rédaction des 100 mots qui composent l’ouvrage. En grande majorité,
chaque auteur essaie de faire le lien entre sa thématique et l’enjeu de la RSE.

Villeneuve d’Ascq, Presses Universitaires du Septentrion, 2009 ; Postel N., Cazal D., Chavy F., Sobel R. (eds),
La Responsabilité Sociale de l’Entreprise. Nouvelle régulation du capitalisme ?, Villeneuve d’Ascq, Presses
Universitaires du Septentrion, 2011. L’ouvrage dirigé par C. Gendron et B. Girard (Repenser la responsabilité
sociale de l’entreprise. L’École de Montréal, Paris, A. Colin, 2013) s’inscrit en grande partie dans cette
perspective.
1
Postel N., Sobel R., « Polanyi contre Freeman », Revue de la régulation n°9, juin 2011.
2
Les mots entre guillemets sont des entrées du dictionnaire. Notons que dans cet article, l’auteur ne mobilise pas
les travaux de la sociologie de l’entreprise (ceux de Renaud Sainsaulieu par exemple), à tort selon nous.
3
Livre vert. Promouvoir un cadre européen pour la responsabilité sociale des entreprises, Bruxelles, 18 juillet
2001. Nous n’avons pas trouvé, dans ce document, la définition que les auteurs citent à la page 9 du dictionnaire.
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Pour rendre compte d’une partie de l’ouvrage et mieux comprendre le phénomène de
la RSE, nous proposons un regroupement d’items, abordés successivement, du général
au particulier.
Tout d’abord, Jérôme Ballet et François-Régis Mahieu définissent le mot
« responsabilité ». Ils rappellent les deux acceptions du terme : rendre compte de ses
actes et en assumer les conséquences (action → conséquences → responsabilité). Deux
conceptions se font jour, selon qu’on considère la responsabilité a posteriori ou a priori.
Le premier cas renvoie à la théorie du choix rationnel (conception usuelle) : toute action
entraîne des conséquences. La responsabilité est alors établie à la suite de l’évaluation
de ces conséquences (externalités / impacts négatifs), notamment en étudiant les liens
de causalité entre une situation donnée et les répercussions d’une action et/ou d’un
comportement. La responsabilité sera imputée à un individu (attribuer l’action à
quelqu’un et lui en demander réparation si elle a causé des dommages), si et seulement
si, les conséquences sont le produit de son action directe, bref, si l’acte est intentionnel.
Ce qui suppose a minima, rappellent les auteurs en mobilisant les travaux de Pierre
Livet1, que cet individu bénéficie d’une certaine autonomie (liberté d’agir), d’une
indépendance vis-à-vis d’influences externes (on retrouve ici l’idée de volontariat au
centre de certaines définitions de la RSE) et d’une capacité à se fixer des objectifs et des
règles d’action.
En effet, la causalité événementielle (au sens de Donald Davidson2) l’exonère de toute
responsabilité (acte non intentionnel). À ce propos, il est dommage que la discussion de
Paul Ricœur sur l’imputabilité3 ne soit pas abordée par les auteurs. Dans la seconde
conception (« responsabilité a priori »), l’intention (ou l’action) n’est plus le point de
départ de la réflexion. L’approbation ou la désapprobation porte d’abord sur l’individu
(avant l’acte lui-même) : est-il ou non en conformité avec ce que la « société » attend de
lui, a-t-il joué un rôle actif dans la survenue de telle ou telle conséquence ? L’idée est
donc d’abord d’établir sa qualité de responsable avant de porter un jugement sur ses
actes : « Parce que l’agent est responsable, son action peut être évaluée comme morale ou
non, peut donner lieu à approbation ou désapprobation. » (p. 417). La qualification des
actions / des actes (comme étant responsables ou irresponsables) est ici le produit d’un
jugement avant tout moral, rendu possible du fait que l’on reconnaît la qualité de
responsable de celui qui agit. Et parce que l’individu appartient à une communauté, qu’il
a un rôle social à y jouer, tout manquement à sa responsabilité de membre pourra être
sanctionné. Son niveau de responsabilité dépendra de son degré d’implication dans
l’action, du rôle qu’il a joué. Précisons que les ambiguïtés, les équivoques4 de la
responsabilité ne sont pas pointées par les auteurs.
Ensuite, François Vallaeys définit la « responsabilité sociale », c’est-à-dire « la
responsabilité de tous et pour tous » (p. 97). Le curseur est alors placé au niveau de la
société, de ses organisations et des groupes sociaux ou des groupes d’intérêts,

1

Livet P., Qu’est-ce qu’une action ?, Paris, Vrin, 2005.
Davidson D., Actions et événements, Paris, PUF, 1993. La cause est liée à un événement (le vent par exemple),
elle n’est pas du fait de l’acteur.
3
Ricoeur P., « Le concept de responsabilité », Esprit n°11, novembre 1994.
4
Collectif, « Les équivoques de la responsabilité », Esprit, n°206, novembre 1994 ;
http://lectures.revues.org/21028
2
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dénommés « parties prenantes », qui la composent. Dans cette perspective, ces derniers,
et particulièrement les firmes, ont des obligations – au moins morales – envers la
société, notamment l’obligation de tenir leurs promesses, dans une sorte de relation de
don contre don. Plus précisément, selon cette approche, la société « donne » aux
entreprises des employés formés, un espace de sécurité – certains parlent d’un ordre
moral, social, économique, politique, juridique, etc. –, des infrastructures, etc. Les
entreprises qui les ont reçus doivent accepter de « rendre » en retour, en se sentant
responsables des conséquences éventuelles de leurs activités. Sous cet angle, la RSE
permet l’instauration d’une certaine confiance, indispensable aux firmes actuelles, dans
un contexte globalisé, qui, nous rappelle l’auteur, exige une responsabilité elle-même
globale (p. 99). L’idée de responsabilité sociale naît donc comme « exigence d’instituer
une société responsable où chacun participe selon son pouvoir à l’avenir digne de
l’humanité, en coordination avec tous les autres, sous promesse mutuelle. Collective par
définition, cette responsabilité ne peut être que le fruit d’un large consensus politique pour
gérer raisonnablement le monde commun […]. » (p. 99). Ce consensus se retrouve dans la
définition synthétisée par la norme ISO 26000 ou dans celle que la Commission
Européenne retient en 2011 (être responsable des effets sociaux et environnementaux
des décisions et des actions que l’on prend, des activités économiques que l’on mène et
les changer si les effets produits sont négatifs, la dimension « néfaste » étant souvent
établie par des textes juridiques. L’idée est également de promouvoir « les solutions
mutuellement bénéfiques » p. 100). Le lien avec le développement soutenable est ainsi
fait et l’auteur propose de parler de responsabilité sociale des organisations plutôt que
de RSE, pour inclure par exemple les services publics et les associations.
Puis, Michel Capron aborde les différentes « conceptions de la RSE ». Il en retient trois
principales. La première est la « conception éthique » : elle est l’héritière du
paternalisme du XIXe siècle, de l’Adam Smith des sentiments moraux, et se retrouve
actuellement sous l’étiquette « Business Ethics ». Les règles morales et religieuses et
l’éthique des vertus y tiennent une place importante. Ce courant a été marqué par
quelques grands travaux : a) ceux qui portent sur la philanthropie ; b) l’ouvrage central
d’Howard R., (Social Responsibility of The Businessman, New York, Harper & Row, 1953)
qui prône la responsabilité morale individuelle, la loyauté dans les affaires et
l’autorégulation, c'est-à-dire la RSE comme alternative à l’intervention de l’État ; c) mais
aussi l’article de Peter Drucker (« What is “Business Ethics” ? », Public Interest, 63, Spring
1981). La deuxième conception est « utilitariste » ; elle s’inscrit dans le champ du
Business and Society1. La RSE – c’est-à-dire, dans cette acception, la réalisation d’objectifs
sociaux et environnementaux – est avant tout appréhendée comme un avantage
compétitif (sans être démontré, le lien entre performance sociale et performance sociale
est établi), et l’engagement dans cette démarche est considéré comme le produit d’un
calcul coûts / avantages. On retrouve dans cette escarcelle : le courant de la Corporate
social responsiveness2, la théorie des parties prenantes et certaines réflexions autour des
biens communs. La troisième conception est plus politique3, fondée sur la soutenabilité.
1

Sur ces différents champs, cf. par exemple Gendron C., « Enjeux sociaux et représentations de l’entreprise »,
Revue du Mauss n°15, Éthique et économie, l'impossible (re-)mariage, 1er semestre 2000.
2
Ackerman R. W., Bauer R., Corporate social responsiveness : the modern dilemna, Reston, Reston publishing
Cy inc., 1976.
3
Sur ce point, cf. Capron M. Quairel-Lanoizelée F., L’entreprise dans la société, Paris, La Découverte, 2015.
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Si on en trouve des prémices dans les années 30 aux États-Unis (New Deal), et dans les
réflexions sur l’entreprise citoyenne (début des années 80), elle se développe dans les
années 90 en Europe. Du fait que l’entreprise a une dette envers la société, elle se doit
d’adopter un comportement responsable. Cependant, cette obligation ne repose pas sur
la bonne volonté des entreprises, sur leur capacité à s’autodiscipliner, comme dans le
courant précédent, mais sur l’adoption de normes (intervention de l’État) et sur la
pression que la société civile, les mouvements sociaux font peser sur elles. On retrouve
ici le courant institutionnaliste et l’Ecole de Montréal.
Ensuite,
Aurélien
Acquier
propose
une
lecture
de
l’opposition
« stokeholders vs stakeholders », même s’il insiste plus sur la deuxième acception. Dans
un contexte où le capitalisme financier est devenu dominant au niveau mondial, les
actionnaires tiennent une place prépondérante, ce que plusieurs auteurs - parmi
lesquels Milton Friedman apparaît comme la figure emblématique - se sont évertués à
rappeler. La théorie des parties prenantes, un des paradigmes centraux du champ
Business and Society, s’échine à faire descendre l’actionnaire de son piédestal, en
rappelant qu’il existe d’autres acteurs dont la firme et ceux qui la dirigent doivent tenir
compte. A. Acquier rappelle également que les questions abordées par la théorie des
parties prenantes ne sont pas nouvelles : dans les années 20, par exemple, il existe déjà
un débat sur la gouvernance de l’entreprise1 ; de même, la prééminence des actionnaires
fait l’objet de critiques argumentées2. On trouve aussi, dès les années 1950, des traces de
l’idée qu’un dirigeant d’entreprise a pour rôle d’équilibrer, de concilier des intérêts de
différents groupes sociaux3. Au final, nous dit l’auteur, la théorie des parties prenantes,
telle que développée par Freeman dans une optique de management stratégique,
apparaît comme une démarche qui a intéressé les grandes entreprises parce qu’elles
voyaient en elle un moyen de gérer les demandes des divers acteurs auxquels elles
étaient confrontées, afin d’éviter toute imposition d’une législation plus contraignante.
Dans ce cadre, la prise en considération des différentes parties intéressées est présentée
comme un avantage concurrentiel (notamment en termes de réputation, d’image de
marque). Autre intérêt de cette approche pour les firmes : elle ne remet pas en cause la
logique managériale dominante : « Dans ce contexte, la gestion des stakeholders n’est
qu’un moyen de préserver ou de redonner des marges de manœuvre à la firme et ses
managers et les objectifs de la firme ne sont jamais remis en cause (Walhs, 2005). Ainsi, la
question des structures de gouvernance actionnariale et de leur démocratisation n’est pas
évoquée, sinon dans le premier paragraphe de l’ouvrage4, sous la rubrique future
Research, déconnectée du reste de l’argumentation. » (p. 436). L’ensemble des travaux
étiquetés sous la bannière de la théorie des parties prenantes, essentiellement
descriptifs, donne l’image d’une société désencastrée des institutions, les relations

1

Sur ce point, voir Maugeri S., Gouvernance(s), Paris, Dunod, 2014.
Citons par exemple l’ouvrage de Berle A., Means G. C., The Modern Corporation & Private Property,
Piscataway, Transaction Publishers (1932) 2010 ou encore Dodd E. M., « For Whom Are Corporate Managers
Trustees », Harvard Law Review n°7, vol. 45, may 1932 ; voir également l’emblématique procès qui oppose
Henry Ford aux frères Dodge.
3
Bowen, 1953 ; Abrams F. W., « Management's Responsibilities in a Complex World », Harvard Business
Review n°3, vol. 29, mai 1951.
4
Freeman R.E., Strategic Management : a Stakeholder Approach, Cambridge, Cambridge University Press,
(1984) 2010.
2
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contractuelles avec les groupes intéressés étant toujours négociables de gré à gré (p.
437). Les cadres institutionnels ne jouent qu’un rôle marginal, des sujets comme le rôle
des syndicats ou la cogestion sont absents des réflexions (p. 437).
Enfin, en complément, Didier Cazal délimite la notion de « parties prenantes ». Si ce
n’est l’invention du mot, on doit à R. E. Freeman au moins la diffusion du concept, dans
les milieux académiques, puis professionnels, notamment à partir de son ouvrage de
1984, Strategic management1, où il délivre l’une des premières définitions : « A
stakeholder in an organization is (by definition) any group or individual who can affect or
is affected by the achievement of the organization’s objectives. » (Freeman, 1984, p. 46)2.
L’approche en termes de parties prenantes complexifie la théorie de l’agence, en
augmentant le nombre d’acteurs3 et a fini par s’imposer comme le courant mainstream,
dans la majorité des champs de recherche qui s’intéressent à ces questions (Business
Ethics, Business and Society, RSE…). Par la suite, plusieurs auteurs se sont évertués à
préciser certains aspects flous de la définition de Freeman : la légitimité, l’inégalité des
parties prenantes et leur classement selon leur capacité d’influence sur les entreprises
(principales et secondaires, internes et externes…). Le courant institutionnaliste met
d’ailleurs en exergue la sous-estimation du rôle de l’État par cette approche théorique
(rappelons que Freeman est un libertarien et que les travaux de Locke ne le laissent pas,
semble-t-il, indifférent).
Bien entendu, cette lecture partielle de l’ouvrage n’évoque qu’une partie des richesses
(théoriques et appliquées) que recèle ce dictionnaire. En effet, les principaux thèmes et
débats portant sur la RSE sont abordés. Notons la présentation originale que Béatrice
Touchelay fait de l’histoire de la RSE, notamment par rapport à des expositions plus
classiques, comme celle de Dominic Melé4, par exemple.
À la lecture de ce livre, il ressort bien l’idée que, ce qui est en jeu dans la RSE, c’est
l’authenticité des démarches (vs leur dévoiement). Il reste aussi que les principales
théories concernant la RSE, l’approche institutionnaliste comprise, s’inscrivent dans la
logique du capitalisme, les remises en question n’étant que marginales.
Selon nous, même s’il n’était pas dans l’optique des concepteurs de multiplier les
items, il manque quelques entrées nominatives, rendant compte du parcours et des
travaux que quelques auteurs clés (par exemple, Archie B. Carroll ou Norman E. Bowie),
ou encore de quelques équipes constituées autour d’un chef de file (nous pensons ici à R.
E. Freeman, pour ne citer que lui). Privilégiant une approche institutionnaliste, il aurait
été également profitable d’aborder les travaux d’un auteur comme Ronald R. Sims ou
encore, de rendre plus compte des réflexions autour de l’éthique organisationnelle qui
auraient permis de dépasser la perspective de la RSE, même si, ici ou là, certains auteurs
abordent ces aspects (par exemple, Jean Pasquero, « éthique des affaires »).
1

Boston, Pitman, 1984.
Une définition finalement assez proche de la manière dont Michel Crozier caractérise un acteur.
3
Les enjeux ne concernent plus simplement la relation actionnaires / dirigeants (Milton Friedman – Capitalisme
et liberté, Paris, R. Laffont, (1962) 1971 – rappelle d’ailleurs qu’une entreprise n’a, selon lui, que deux
responsabilités : juridique – respecter les lois en vigueur – et économique – qui incombe particulièrement aux
dirigeants à savoir : faire des profits afin de rémunérer les investisseurs, maximiser leur investissement), mais
tout groupe d’individus intéressés par la situation.
4
Melé D., « Corporate Social Responsibility Theories » in Crane A., McWilliams A., Matten D., Moon J.,
Siegel D., The Oxford Handbook of Corporate Social Responsibility, New York, Oxford University Press, 2008.
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En tout cas, il reste que ce dictionnaire est une très bonne première lecture pour qui
souhaite investir le champ de la RSE.
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