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Editorial 

 
Cette livraison de la Lettre du laboratoire Printemps introduit à 
un effort réflexif centré sur la notion de « dispositifs de gestion », 
qui, au cours de ces dernières années, a été travaillée dans des 
opérations de recherche, modelée dans des séminaires internes, 
débattue dans des journées d’études, renseignée dans des livres 
parus ou à paraître prochainement. Cette notion n’est pas 
d’emblée un concept analytique, de sorte que le sociologue qui 
l’utilise est confronté - problème récurrent de sa pratique de 
recherche - à la nécessité de fonder et de justifier son 
vocabulaire : quel est l’intérêt du concept, avec quel profit les 
travaux de recherche s’y réfèrent-ils ?  
 
On sait qu’une réponse, classique et en quelque sorte 
minimaliste, consiste à rassembler sous un même vocable une 
diversité d’objets et de phénomènes apparemment disparates 
pour, en procédant à des comparaisons bien construites, dégager 
des régularités ou identifier des mécanismes caractéristiques de 
processus transversaux à ces phénomènes particuliers que, dans 
le cas précis on pourrait nommer "dispositifs de gestion". Sous 
cet angle, la déclinaison des dispositifs de gestion peut être 
extrêmement large, puisqu’on peut y inclure l’ensemble des 
équipements et procédures qui distribuent les activités de travail, 
qui organisent les carrières, qui cadrent les relations de clientèle 
ou de service, etc. La liste pourrait être allongée à l’envie, 
donnant l’impression que l’expression " dispositifs de gestion" 
recouvre des phénomènes excessivement composites, et s’avère 
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trop lâche pour constituer un analyseur sociologique pertinent et performant. On peut, bien 
entendu, arguer qu’il y a toujours une visée de prescription, de surveillance, de contrôle des 
activités (de travail) d’individus ou de groupes humains. On peut encore avancer que cette 
diversité est traversée par un enjeu commun, consistant peu ou prou à organiser et cadrer des 
activités humaines et sociales conformément à des finalités visées, et en mobilisant des 
moyens fort divers, techniques, matériels, cognitifs, relationnels.  
 
Mais il faut aller plus loin, c’est à dire au-delà de la réunion d’une diversité de phénomènes 
sous un même vocable, afin de produire des questionnements sociologiques négligés et 
d’identifier des articulations inaperçues. Il n’est pas certain que cet objectif, particulièrement 
ambitieux, soit atteint, mais du moins peut-on risquer que l’usage de la catégorie analytique 
"dispositifs de gestion" ouvre sur une série de champs de recherche significatifs mais 
insuffisamment explorés encore. Quelques uns peuvent être rapidement esquissés. C’est 
d’abord celui du travail, souvent invisible, des concepteurs des dispositifs, professionnels et 
organisations, dont les activités sont orientées vers la production d’innovations et de résultats 
sans cesse renouvelés : programmeurs de logiciels, spécialistes du marketing, consultants en 
gestion, inventeurs de systèmes techniques, architectes et aménageurs d’espaces… C’est aussi 
le travail d’implantation des dispositifs, impliquant des démarchages de commerciaux, des 
vecteurs de propagation de modes managériales, des processus décisionnels, des modalités de 
diffusion le long de lignes hiérarchiques, des transformations des univers matériels et 
immatériels de travail… C’est également le travail de mise en œuvre des dispositifs, passant 
par la production de nouveaux indicateurs des activités, par des procédures de collecte, 
d’enregistrement, de traitement et d’utilisation des informations, par des changements des 
conditions d’évaluation de l’efficacité des personnels, par des effets de sélection et de 
disqualification sur les salariés… C’est encore le travail d’appropriation des dispositifs par 
ceux qui en sont les cibles ou les destinataires (salariés, usagers ou clients), s’effectuant de 
manières fort diverses selon les cas, depuis l’intériorisation jusqu’au détournement, en 
passant par l’adhésion de façade, les aménagements partiels ou toutes autres modalités de 
jeux avec les nouvelles contraintes… C’est de plus, sinon enfin, le travail des dispositifs eux-
mêmes et les effets qui en résultent sur les activités, situations et acteurs qu’ils encadrent, 
questionnant leur efficacité par rapport aux finalités initialement visées et plus généralement 
les transformations des modalités de régulation des groupes humains et organisations 
provoqués par leur introduction.  
 
Articuler l’enquête et le raisonnement sociologiques sur le travail à la notion de " dispositifs 
de gestion" permet ainsi d’identifier de nombreuses énigmes à explorer et d’indiquer des 
directions d’investigation, sinon de formuler un programme de recherche. Bien entendu 
toutes ces pistes ne sont pas suivies dans cette livraison de la Lettre du laboratoire Printemps. 
Ce sont surtout les relations réciproques entre dispositifs et salariés qui sont privilégiées, et 
éclairées à partir d’exemples empiriques précis : l’indicateur « train en retard » à la SNCF 
(Raphaële Ferzli), une formation de développement personnel chez Bull (Hélène Stevens), les 
systèmes techniques implantés dans les entrepôts radio-pilotés (Salvatore Maugeri). Pour sa 
part, Valérie Boussard nous rappelle que les autres pistes ne sont pas abandonnées pour 
autant.  
 

Didier Demazière 
Directeur du laboratoire Printemps 
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Ce qu’un dispositif de gestion peut faire. 
 

Valérie BOUSSARD 
 
Depuis quelques années, plusieurs 
laboratoires de sociologie se sont dans le 
même temps, et pour des raisons souvent 
similaires, intéressés aux dispositifs de 
gestion. C’est pour rassembler ces diverses 
recherches, œuvrant parfois dans des 
perspectives théoriques et 
méthodologiques différentes, que le 
laboratoire Printemps a organisé deux 
journées d’étude en octobre 2001. Ces 
journées ont réuni un certain nombre de 
travaux autour d’une question centrale : 
comprendre ce que la sociologie pouvait 
retirer d’une analyse des dispositifs de 
gestion. Pour ce faire les comparaisons ont 
été multipliées : chaque séance rassemblait 
des travaux sur des dispositifs aux natures 
et modalités différentes, comme des 
perspectives théoriques parfois éloignées. 
C’est ainsi que des dispositifs dépassant le 
strict cadre de l’entreprise, dispositifs de 
gestion du chômage (Didier Demazière), 
dispositifs de Marketing (Franck Cochoy), 
carnet de santé (Catherine Rollet), 
dispositif d’accueil du public (Jean-Marc 
Weller), ont été associés à d’autres plus 
classiques comme des dispositifs de 
gestion des compétences (Ewan Oiry, 
Valérie Boussard), des dispositifs de 
gestion de l’environnement (Thomas 
Reverdy), des dispositifs de conduite du 
changement (Frédéric de Coninck), des 
dispositifs de gestion de la relation client 
(Mathieu Amiech), des dispositifs de 
gestion collective –groupware- (Sylvie 
Craipeau), des dispositifs de gestion 
logistique –supply chain management- 
(Salvatore Maugeri) ou des dispositifs de 
management (Frédéric Mispelblom). En 
faisant jouer la variété des objets, on a pu 
saisir les divergences et convergences dans 
les usages de cette catégorie d’analyse, et 
faire émerger des caractéristiques 
générales des dispositifs. C’est donc une 
définition commune, même si toujours 
provisoire, qu’on a tenté de formaliser à la 

suite des interventions et notamment celle 
des rapporteurs de séance, Norbert Alter, 
Danielle Linhart, Frederic Mispelblom, 
Denis Segrestin et Pierre Tripier.  
 
Les dispositifs de gestion sont un 
assemblage d’acteurs, d’objets et 
techniques, de règles et procédures 
diverses, organisés pour mettre en forme et 
suivre les activités d’une organisation. Ils 
permettent à la fois de définir ce qui doit 
être fait ou considéré comme important, de 
mettre en relation les différents 
protagonistes, de cadrer leurs interventions 
comme de les tracer et les vérifier. Il y a 
donc dans les dispositifs de gestion une 
volonté d’ordre, de transparence, d’action 
sur l’organisation, volonté particulièrement 
exprimée dans le discours qui les entoure. 
Tout dispositif comporte une partie 
immatérielle consistant en une rhétorique 
de présentation et de justification. Celle-ci 
peut souvent s’analyser comme une 
illusion techniciste, qu’il est fondamental 
de considérer pour saisir la dynamique des 
dispositifs.  
En effet, on remarque que les effets 
produits par les dispositifs sont 
régulièrement éloignés des intentions 
initiales lisibles dans leur rhétorique. Dans 
l’assemblage de départ s’immiscent de 
nouveaux acteurs, de nouveaux objets, de 
nouvelles règles. Les croyances initiales 
sont envahies par d’autres, les premiers 
porteurs du dispositif sont rejoints par des 
acteurs aux intentions différentes des leurs. 
Tout dispositif doit alors être analysé 
comme un processus, une transformation 
continue de combinaisons dont il faut saisir 
la dynamique. C’est alors qu’apparaissent 
les dimensions politiques de cet objet. En 
permanence réinvesti, à des niveaux 
chaque fois très différents, selon des 
logiques contrastées, le dispositif est une 
technologie politique. Cette dynamique 
politique explique aussi pourquoi les 
dispositifs se superposent dans les 
organisations, s’accumulent plus qu’ils ne 
se remplacent.  



 

 4 

Néanmoins, l’observation des jeux de 
combinaison, d’articulation, de traduction 
des dispositifs ne doit pas laisser croire 
qu’ils ne sont pas non plus des moyens de 
contrainte. Les dispositifs cadrent, 
organisent, disposent, régulent ce qui crée 
procédures et contrôles. Ils ont un effet 
d’organisation, même si ce dernier n’est 
pas toujours celui prévu, et s’il ne se 
produit pas là où il était attendu.  
 
Forts de ce premier résultat, certains 
contributeurs des journées d’étude ont 
accepté de participer à un autre travail, 
sous la forme d’un ouvrage collectif 
(Boussard, Maugeri 2003) Ce livre 
rassemble certains des travaux présentés 
pendant les journées d’étude. Si tous les 
éléments précédents sont présents, c’est la 
dimension politique qui est surtout 
approfondie dans ces textes, notamment la 
question de l’ambivalence entre les 
potentialités de liberté et de contrainte 
offertes par les dispositifs. L’introduction 
de l’ouvrage justifie le choix du terme 
dispositif, qui exprime l’idée d’un 
assemblage complexe, constitué en vue 
d’une fin affichée. En cela l’expression 
semble plus fidèle aux réalités observées 
que les termes plus classiques 
d’instruments ou outils de gestion, qui 
rendent moins compte de cet agencement 
articulé et finalisé. Mais c’est encore une 
autre dimension, proche des perspectives 
de M. Foucault, qui est saisie à travers le 
concept. Certes les dispositifs de gestion 
visent à produire, de façon régulière, un 
effet de rationalisation des organisations, 
d’engagement des personnes, de 
satisfaction des clients, des usagers ou 
utilisateurs. Mais l’analyse sociologique se 
doit d’éclairer les effets réels, souvent loin 
des prétentions affichées dans les discours. 
Force est de constater que les dispositifs 
sortent des cadres prévus : ils sont utilisés, 
appropriés, pervertis, transformés, 
dépassés par des acteurs aux logiques que 
l’on découvrira, d’ailleurs, fort différentes 
selon les textes. Mais dans ce désordre et 

cette incohérence se produisent ce que M. 
Foucault aurait appelé des effets 
disciplinaires : une mise en forme et en 
ordre des actions, des engagements, des 
représentations. Une surveillance facilitée, 
un contrôle renforcé parce qu’il devient 
auto-contrôle. Une mise à l’écart de 
certains acteurs. En d’autres termes les 
logiques micro-politiques qui traversent et 
investissent les dispositifs en font des 
opérateurs de pouvoir : pouvoir 
surplombant du « management » et de 
l’institution dans certains cas, pouvoir plus 
diffus, plus partiel et local dans d’autres 
cas, mais aux effets tout aussi structurants 
pour les acteurs engagés par le dispositif. 
L’utilisation du terme de dispositif 
n’emprunte à M. Foucault qu’une partie de 
ces hypothèses. Car si les dispositifs de 
gestion sont une technologie du pouvoir, 
ce dernier est plus multidimensionnel 
qu’homogène, il peut être monolithique et 
figé comme pluriel et dynamique.  
 
Mais au delà de ces conclusions sur la 
dynamique des dispositifs de gestion, 
l’ouvrage défend une posture de recherche 
que les chercheurs du laboratoire 
Printemps estiment prometteuse. Car, ce 
que les travaux rassemblés démontrent, 
c’est que les dispositifs de gestion 
permettent de saisir à la fois les rapports au 
travail et les dynamiques des organisations. 
Dit autrement, il  s’agit d’inverser la 
démarche classique d’investigation 
sociologique : ne plus prendre l’objet 
dispositifs comme une variable du monde 
du travail sur laquelle il faut enquêter, mais 
faire de cet objet un point de départ, pour 
aller à la rencontre du travail et des 
organisations. C’est cette posture qui est 
retenue par plusieurs travaux du 
laboratoire portant sur le travail, les 
organisations ou les professions. Dans 
certains  cas, les dispositifs sont au cœur 
de la problématique, comme possibilité de 
mieux saisir l’objet étudié ainsi que le 
montrent les textes de R. Ferzli ou H. 
Stevens. 
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Qu’est-ce qu’un train à l’heure ?  
 

Raphaëlle FERZLI 
 
La réflexion développée dans ce 

texte repose sur une recherche menée à la 
SNCF, dans le cadre d’une thèse portant 
sur les modes d’organisation et de gestion 
des entreprises de transport et de 
logistique. L'étude de cas que nous 
présentons ici repose sur l’observation 
d’une articulation entre trois services : une 
gare de triage, un dépôt (unité où sont 
garées les locomotives et à laquelle sont 
rattachés les conducteurs de train) et un 
PC, « poste de commandement » qui gère 
les mouvements des conducteurs et des 
locomotives à l’entrée et la sortie de la 
gare de triage. Le problème étudié est que, 
d’après les indicateurs de résultats dont 
dispose la direction de la région, 
l'articulation entre les trois services ne 
s'effectue pas de façon satisfaisante. En 
particulier, l’indicateur « sortie des trains à 
l’heure de la gare » ne correspond pas aux 
objectifs fixés par cette direction car il 
dépasse largement les 5 % de retard 
tolérés. La direction considère en effet que 
si la coordination entre la gare, le dépôt et 
le PC s’organisait dans de meilleures 
conditions, par exemple en établissant une 
meilleure communication entre ces trois 
services, il ne devrait pas y avoir de trains 
sortant en retard de la gare ou, en tous cas, 
nettement moins que ce que les chiffres 
obtenus ne montrent. Cette meilleure 
communication devrait, toujours selon la 
direction, permettre d’anticiper d'éventuels 
incidents qui, lorsqu'ils se présentent, 
empêchent le départ d’un train à l’heure 
(retard du conducteur à sa prise de service, 
ligne déjà occupée par un autre train qui ne 
peut pas se déplacer pour cause de panne 
ou encore train non prêt à l’heure prévue, 
ce qui arrive lorsque les agents de la gare 
de triage prennent du retard).  
 
L’une des méthodes que nous avons 
choisie pour comprendre pourquoi cette 
articulation entre les trois services est à ce 

point problématique, a été l’étude 
approfondie des différents tableaux de 
bord produits par chacun de ces services, 
ainsi que ceux produits par la direction, 
lesquels concernent le résultat final des 
mouvements de trains. Cette démarche a 
permis d’identifier l’écart entre différentes 
logiques à l’œuvre sur ce terrain. 
 
Du point de vue de la direction, la 
régularité est un indicateur déterminant 
pour évaluer le bon déroulement des 
opérations. Elle considère qu'une bonne 
régularité est synonyme d’un bon résultat 
et donc, d’un « travail bien fait ». Or, 
qu’en est-il pour les agents de chacun des 
services ? Comment chacun des trois 
établissements concernés décline-t-il les 
directives reçues ? Dans quel langage et 
avec quelles priorités ?  

 
Une première surprise : les 

chiffres montrent des logiques qui se 
contredisent. 
Dans un premier temps, l’étude des 
indicateurs de gestion a révélé un résultat 
étonnant : les chiffres enregistrés dans les 
tableaux de bord produits par chacun des 
services concernés ne sont pas les mêmes. 
Ainsi les chiffres produits par la gare de 
triage donnent un pourcentage de « trains 
en retard à la sortie de la gare » inférieur 
aux 5 % admis. Il en est de même en ce qui 
concerne les chiffres fournis par le dépôt. 
 
Et pourtant, les tableaux de bord produits 
par la direction de la région, calculant les 
résultats attribués à l’articulation entre les 
trois services indiquent un tout autre 
chiffre lequel est largement supérieur aux 
5% qui ne devraient pas être dépassés. 
Comment comprendre ces résultats ? Faut-
il considérer que les indicateurs délivrent 
des chiffres inexacts ? De plus, après une 
étude de l’indicateur « régularité » service 
par service, sont apparus plusieurs 
éléments eux aussi très surprenants : pour 
un même mois, les résultats de régularité 
d’un service à l’autre étaient complètement 
différents. La comptabilisation même des 
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trains en retard au départ différait d'un 
service à l'autre.  
 
Ces différences de chiffrage fournies par 
l’indicateur « régularité à la sortie de la 
gare », repérables selon le service qui 
fournit les chiffres, nous ont permis de 
pointer le fait que les chiffres obtenus 
dépendaient de l'unité qui les produisaient, 
alors que l'on se serait attendu à des 
mesures incontestables. Il s'agissait donc 
de ne pas nous « laisser abuser par l’image 
purement « technique » et "instrumentale" 
que les outils de gestion donnent d’eux-
mêmes » (Maugeri 2001).  

 
De telles constatations suscitent les 
questions suivantes : qui construit ces 
chiffres, selon quelle logique et avec quel 
objectif final ? "Train en retard" n’aurait-il 
pas la même signification selon le service 
concerné ?  
 
Par exemple, pour les agents de la gare de 
triage, si un train A arrive en retard dans la 
gare, il ne peut pas être "traité" à l’heure 
étant donné que les wagons de ce train A 
ne peuvent pas être "dispatchés" en temps 
voulu sur les trains au départ (B, C…). 
Pourtant, un tel retard, bien qu'il ne soit pas 
de la responsabilité de la gare, va entraîner 
en chaîne le retard des trains B et C au 
départ de cette même gare. C'est pour cette 
raison que les agents de la gare éviteront 
de comptabiliser les retards des trains B et 
C en tant que « retard dû à la gare de 
triage », mais les inscriront sous la 
rubrique « retard à l’arrivée ». 
 
Pour les agents du dépôt, en revanche, les 
trains B et C sont à l’heure, puisque les 
locomotives ont été placées en tête de ces 
trains en respectant les horaires prévus par 
le plan de transport. Les agents du dépôt 
imputent donc la responsabilité des retards 
à la gare de triage et feront apparaître, dans 
leurs tableaux de bord, les retards de B et 
C sous la rubrique « retard dû à la gare de 
triage ». Ces agents du dépôt, n'ayant 

d'ailleurs pas le moyen de savoir ce qui se 
passe en amont de la gare.  
 
C'est ainsi qu'on en arrive, avec de 
nombreux cas, dont certains sont bien plus 
complexes encore que celui exposé ici, à 
constater que des chiffres qui doivent a 
priori parler des mêmes trains, n’ont en 
réalité rien à voir entre eux, chacun tentant 
d’exprimer les résultats les plus 
avantageux pour le service qui les produit. 
Questionnant le rôle des indicateurs de 
gestion à partir de cette observation nous 
nous sommes demandés : n'ont-ils pas 
vocation à être manipulés ? Ne le sont-ils 
pas, en tous cas, chaque fois que les 
acteurs, cherchant à tirer le meilleur parti 
possible de leur travail, détournent ces 
outils pour paraître avoir réalisé les 
objectifs qui leur sont fixés par la 
hiérarchie (Berry 1983) ? Agissant ainsi, 
les agents se dispensent d'avoir à prouver à 
cette hiérarchie qu'elle fixe des objectifs 
difficiles à tenir, tout en évitant d'être 
pénalisés pour les résultats qu'ils n'ont pu 
atteindre.  

 
« Ce qui se joue autour des 

indicateurs » 
L’indicateur de résultat « régularité à la 
sortie de la gare » demandé par la direction 
n’est pas un indicateur « juste » au vu des 
agents de la gare. Selon eux, la direction de 
la gare et surtout la direction régionale le 
voit comme un révélateur de la qualité de 
leur travail. Or, cet indicateur n’est en rien 
révélateur des difficultés réellement 
rencontrées, car il ignore les différents 
problèmes que les agents ont à résoudre 
tout au long de la chaîne de travail pour ne 
retenir que le résultat final de sortie de 
chaîne. Il s’agit en fait d’un "indicateur 
officiel" qui n’a pas de vie pour les acteurs.  
 
Cependant, même s’il n’a aucune vérité 
selon les agents, car il ne reflète pas le 
travail effectué, l'indicateur n'en est pas 
moins important puisqu’il est pris en 
compte dans le calcul d’une prime 
attribuée en cas de bons résultats. Ainsi, 
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malgré la non conformité entre ce que les 
chiffres expriment et les difficultés 
réellement rencontrées, cet indicateur n'est 
pas purement et simplement rejeté ou 
ignoré par les agents. Comme on le leur 
demande, ils fournissent des chiffres et 
peuvent ainsi toucher la prime versée en 
cas de bons résultats. En ce sens, même si 
cet indicateur semble au premier abord être 
un « indicateur inerte », vide de sens pour 
les agents des trois services, il se révèle en 
fait « prégnant », car imprégnant tous les 
discours des acteurs, qu’ils le défendent ou 
le critiquent (Boussard, 2001). 
 
Après étude de cet indicateur on comprend 
davantage pourquoi la direction ne se sert 
pas de tels tableaux de bord pour le 
pilotage des mouvements de trains. Ils ne 
permettent pas d’améliorer le travail, 
d’anticiper les dysfonctionnements 
rencontrés ou d’en corriger les causes. 
Depuis leur mise en place, ils fonctionnent 
seulement comme des contrôleurs du 
travail effectué, mais n’y apportent aucune 
amélioration. Ils sont détournés par les 
agents, qui leur font « dire » ce qui est 
attendu d’eux, afin de ne pas se trouver en 
confrontation avec les attentes de la 
direction.  
 
L’étude de l’indicateur "régularité à la 
sortie de la gare" nous a permis de faire 
émerger quelques éléments intéressants 
pour la compréhension des différentes 
logiques à l’œuvre sur ce terrain. Elle 
révèle une opposition entre les objectifs 
fixés par la direction, quantifiés et 
contrôlés par le biais du suivi des 
indicateurs, et les modes de 
fonctionnement mis en place par les 
agents. Y a-t-il incompréhension entre ces 
deux pôles ? Si oui repose-t-elle 
essentiellement sur des conceptions 
différentes de ce qu’est "bien faire son 
travail" ? 
 
 
 
 

Pour la direction, bien faire son travail 
consiste à tout faire pour que les trains ne 
sortent pas en retard de la gare. Ce résultat 
dépend, nous l'avons dit, de l’articulation 
entre les trois services. Et pourtant, 
l’unique indicateur de résultat, utilisé par 
la direction, ne tient aucun compte des 
aléas de cette articulation. Pour les agents 
au contraire, le quotidien, c’est-à-dire la 
réalité, est bien différent de ce que cet 
indicateur laisse voir. On se demande donc 
si le fait que la direction ne s’intéresse 
qu’au chiffre qui est exprimé, et juge sur 
ce seul chiffre l’attribution, ou non, d’une 
prime de résultat, ne prouve pas qu'elle se 
tient à distance des moyens que trouvent 
les salariés pour résoudre les problèmes 
qu'ils rencontrent quotidiennement, sans 
que l'on sache si c'est par ignorance ou par 
calcul. Dès lors, les agents utilisent à leur 
compte ces chiffres qu’ils paraissent 
manipuler en comptabilisant à leur façon 
les retards pour arriver à leur objectif 
propre : obtenir la prime. Ne s'arrangent-ils 
pas finalement pour que les objectifs fixés 
par la hiérarchie paraissent avoir été 
remplis ? Dans ces conditions on peut 
considérer qu'il y a d'un côté, 
détournement du dispositif de contrôle et 
de l'autre côté refus plus ou  moins délibéré 
de considérer les aléas du travail  
 
"L’indicateur prégnant serait une des clés 
à la disposition du sociologue pour ouvrir 
et découvrir une organisation" (Maugeri 
2001). Ainsi, l’utilisation sociologique des 
indicateurs comme analyseurs de 
l’organisation peut permettre de repérer la 
nature des tensions qui s'y produisent, et 
même faire émerger celles qui sont a priori 
invisibles ou incompréhensibles. 
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Détournements de dispositif : 
stratégies managériales et appropriations 
salariales 

 
Hélène STEVENS 

 
 

En 1997, une grande entreprise 
d’industrie et services informatiques 
propose à ses salariés une formation de 
développement personnel appelée 
Entreprise de Soi. Pour le DRH à l’origine 
de ce dispositif, le déclin de l’entreprise ne 
pourra être enrayé qu’en passant « d’une 
culture maternante à une culture 
entrepreneuriale ». C’est pourquoi, les 
objectifs définis pour le dispositif 
esquissent une nouvelle figure du salarié, 
proche de celle du « nouvel esprit du 
capitalisme » : un salarié acteur, autonome, 
mobile, rationnel, sachant s’adapter, gérant 
lui-même ses compétences, son activité 
(par projets), son emploi, son réseau 
relationnel. Ainsi, Entreprise de Soi 
véhicule des normes sur ce que doit être un 
salarié aujourd’hui, normes qui vont 
définir les modes de gestion et 
d’évaluation des salariés et de leurs 
performances au travail.  

 
Une tentative de conversion 

identitaire 
La particularité d’Entreprise de Soi 

est de ne pas proposer uniquement une 
nouvelle figure du salarié, mais d’inscrire 
cette figure dans un modèle plus large qui 
prescrit ce que doit être l’individu dans la 
société actuelle. Pour y parvenir, chaque 
participant est invité à un travail de 
réflexion sur son parcours, aussi bien 
professionnel que personnel, sur ce qui le 
caractérise et le constitue, à la fois dans et 
hors l’entreprise. Ce travail de réflexivité 
s’organise notamment autour de la 
recherche de traits de personnalité et de 
valeurs personnelles, aboutissant à une 
définition de soi cohérente à travers les 
différentes périodes de son existence et les 
sphères de travail comme de hors travail. 
Un des objectifs du participant serait alors 

de chercher les moyens lui permettant 
d’« affirmer » cette définition de soi dans 
le travail afin être de mettre en accord ce 
qu’il est et ce qu’il réalise. Aussi, ce 
dispositif est porteur de normes et de 
croyances sur la nature et la place du 
travail dans l’existence : il valorise le 
modèle du « Soi-entrepreneur », modèle 
qui se caractérise par une vie tendue vers la 
« réalisation de soi ».  

 
Il s’agit là d’une forte redéfinition des 
offres d’identification professionnelle par 
l’entreprise. Face à cela, chaque participant 
à Entreprise de Soi est amené 
implicitement à s’interroger sur la relation 
entre « ce qu’il est » et « ce que 
l’entreprise lui demande d’être ». Le 
constat d’une non-coïncidence entre les 
deux, constat d’un conflit identitaire, 
l’amène alors à chercher à réduire les 
tensions. Pour cela, l’alternative est a priori 
soit de se conformer aux nouvelles normes 
définies par l’entreprise, soit de quitter 
l’entreprise. 
 
La formation de développement personnel 
peut ainsi être considérée comme un 
dispositif de conversion, voire de 
rationalisation identitaire : Entreprise de 
Soi représente l’intention de modifier les 
identités professionnelles des salariés 
jusqu’alors fortement définies par leur 
appartenance à l’entreprise et leur rapport à 
la technique, pour faire émerger des 
identités correspondant aux nouveaux 
impératifs de gestion.  

 
Stratégies managériales et 

stratégies salariales 
L’analyse sociologique des effets 
d’Entreprise de Soi sur le parcours 
professionnel de ses participants montre 
une forte ambivalence entre les stratégies 
managériales et les processus 
d’appropriation de l’expérience Entreprise 
de Soi par les salariés. Plusieurs 
observations tendent même à laisser penser 
que la conversion espérée peut être 
détournée. 
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En premier lieu, si le dispositif, au moment 
de sa création, ciblait une population de 
techniciens dont la mobilité 
professionnelle était faible et strictement 
soumise aux propositions du management, 
l’analyse des profils des participants à 
Entreprise de Soi montre que cette 
population n’est pas touchée dans les faits. 
L’inscription à ce dispositif repose sur le 
volontariat. S’y retrouvent des personnes 
dont les caractéristiques en termes d’âge, 
d’ancienneté, de qualifications, d’activités, 
sont certes proches de celles de leurs 
collègues non-participants, mais dont le 
rapport à l’emploi diffère fortement : ces 
personnes sont tout d’abord sensiblement 
plus mobiles que leurs collègues, et elles 
sont avant tout plus soucieuses de leur 
« employabilité » par des pratiques plus 
nombreuses de veille du marché de 
l’emploi. Aussi, le discours d’Entreprise 
de Soi sur la responsabilité, l’autonomie et 
la mobilité du salarié est d’abord reçu par 
des personnes qui l’ont déjà, en partie, 
traduit en pratiques professionnelles. Dans 
ce cas, la prise de conscience d’un conflit 
identitaire (tel que décrit plus haut) peut 
les inciter à quitter l’entreprise. Celle-ci 
perd alors les salariés qui s’approchent le 
plus de son modèle identitaire idéal. Le 
projet de conversion identitaire n’est-il pas 
dans ce cas contrarié ? 
 
En second lieu, le travail de réflexivité 
réalisé lors d’Entreprise de Soi et le 
constat d’un décalage entre l’identité pour 
soi et l’identité souhaitée par l’entreprise 
produisent différents comportements : si 
l’on peut observer certaines 
« conversions » (adopter une démarche 
active face à l’emploi, mobilité interne, 
externe, etc. ), on constate également des 
adhésions de façade de la part de salariés 
qui sont subjectivement investis dans 
d’autres projets que celui de leur entreprise 
(projets de hors-travail ou de mobilité 
externe) mais qui vont néanmoins chercher 
à se maintenir le plus longtemps possible 
dans leur emploi (pour le salaire, la relative 
protection de l’emploi de certaines 

catégories de salariés, pour accéder à des 
formations financées par l’entreprise, ou 
pour chercher à capitaliser des expériences 
en vue d’une mobilité externe, etc.). La 
conversion identitaire n’est-elle pas alors 
simulée ? 
 
Enfin, la situation économique de 
l’entreprise ne s’améliorant pas au rythme 
des plans sociaux, les incitations au départ 
se font régulièrement pressantes et les 
réorganisations stratégiques reconfigurent 
les places dans l’entreprise. En permettant 
aux plus « employables » de quitter 
l’entreprise mais en rendant plus précaires 
et plus dépendants encore des salariés dont 
la situation professionnelle est 
objectivement assujettie, en imposant des 
mobilités, les restructurations sociales 
entrent ainsi directement en contradiction 
avec le dispositif d’apprentissage de 
l’autonomie et le projet sous-jacent 
d’ajustement des identités professionnelles 
aux nouvelles normes de gestion. De ce 
fait, la conversion identitaire est empêchée 
par les décisions de court terme, les 
ajustements entre masse salariale et chiffre 
d’affaires.  
 

Notre enquête ethnographique et 
par questionnaire a permis de constater un 
certain nombre de décalages entre une 
intention stratégique de conversion 
identitaire portée par un dispositif et des 
stratégies professionnelles de salariés, 
variables selon l’âge, le sexe, les 
trajectoires scolaire et professionnelle, la 
situation familiale, le rapport subjectif au 
travail et à l’entreprise. Elle nous montre 
qu’Entreprise de Soi ne « résout » rien en 
lui-même, mais que c’est avant tout les 
articulations entre ces caractéristiques 
biographiques et les propriétés de 
l’entreprise et du marché du travail, qui 
redéfinissent les parcours professionnels et 
identités. Elle nous apprend que si 
Entreprise de Soi, comme tout dispositif, 
peut avoir des effets, ceux si ne sont 
jamais, isolés, univoques et définitifs. 
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Logistique et dispositif de gestion. La 
place des technologies informatiques 
 

Salvatore MAUGERI 
 
L’importance du substrat technique des 

dispositifs de gestion ne fait guère de doute 
(Maugeri, 2001). On sait que ces derniers 
sont des assemblages composites 
d’éléments tant matériel, qu’idéel ou 
humain. Leur force vient précisément de 
l’intrication étroite de ces éléments et de 
leur fonctionnement « bouclé », systémique, 
mobilisant dans un même mouvement des 
ressorts physiques, idéologiques et 
politiques. Il ne saurait donc être question 
de privilégier un élément par rapport aux 
autres et, encore moins, d’hypostasier l’un 
d’eux vis-à-vis du système qu’il forme avec 
les autres.  
 
Toutefois, les technologies réquisitionnées 
par les managers pour construire leurs 
dispositifs de gestion, et, en particulier, les 
technologies de l’information et de la 
communication, méritent un examen 
approfondi. Cette affirmation découle de la 
nature même de ces technologies. Leur 
objet par excellence est l’information ; le 
recueil, la collecte, le traitement et le 
transfert de l’information. Par cette 
expression, on désigne l’ensemble des 
messages à caractère administratif, 
technique, métrique, productif, commercial 
ou économique que brassent sans cesse les 
entreprises pour accomplir leurs activités. Il 
faut adjoindre à cette liste les 
connaissances, mais aussi les valeurs, les 
attitudes, les croyances produites par 
l’entreprise au fil de son activité.  
 
L’information, la communication sont au 
centre du processus complexe de définition, 
de mise en ordre, d’exécution, de 
supervision, de contrôle et de correction des 
activités de l’entreprise, processus qui ne 
relève en rien d’une raison transcendantale, 
indiquant d’une main sûre la voie à suivre, 
mais a directement partie liée avec la 
dynamique politique de toute organisation. 

Décrypter le processus de fabrication des 
"informations" dans une entreprise, c’est 
révéler à coup sûr ses lignes de force 
politique… 

 
L’organisation des réseaux logistiques offre 
un terrain de prédilection pour l’observation 
de ces processus. Depuis une vingtaine 
d’années, la pression du juste-à-temps et les 
exigences de réactivité, flexibilité et célérité 
imputées au « client » ont incité les 
entreprises occidentales à mettre au point 
une batterie de technologies dédiées à 
l’organisation, au pilotage et au contrôle 
des flux qui n’offre aucun équivalent 
historique. Ces outils vont des technologies 
d’encodage et de lecture automatique des 
informations (codes-à-barres ou étiquettes-
radio), jusqu’au suivi satellitaire des flottes 
de véhicules, en passant par la gestion 
intégrée des bases de données (E.R.P.) et la 
mise en place de technique de transfert 
automatique d’informations dans et entre 
les entreprises (radiocommunication, 
E.D.I.) ou l’aide à l’organisation de 
tournées, la gestion d’entrepôt, etc. 
 
À bien y regarder, on comprend que 
l’innovation technologique stimulée par le 
management a accouché d’un projet de 
macro-dispositif de gestion où, idéalement, 
les activités sont calibrées, impulsées, 
ordonnancées, pilotées et contrôlées par les 
machines elles-mêmes, avec une 
intervention humaine qui se limite à 
l’exécution des ordres et aux corrections 
nécessaires que les aléas quotidiens 
imposent. Certes, à cette occasion, 
l’intelligence humaine est mobilisée et 
appréciée. Mais ce qui importe à nos yeux, 
c’est de comprendre que la figure moderne 
de la rationalité consiste bien dans cet idéal 
de mise en adéquation instantanée des 
capacités de production et de distribution 
avec les « exigences » du marché, définies 
comme l’impératif catégorique s’imposant à 
toute la société. Et sous quelle forme 
s’imposent aux individus les « exigences » 
du marché ? Sous la forme, anonyme, 
abstraite, « impartiale » d’autres chiffres et 
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informations, produits par d’autres 
machines, calibrées dans la même intention 
d’automatisation de la prise de décision et 
de l’action. 
 
Il est difficile en peu de lignes d’illustrer 
ces assertions et plus encore d’en tirer tous 
les enseignements théoriques Qu’on 
s’imagine simplement le travail d’un cariste 
ou préparateur de commande dans un de ces 
entrepôts radio-pilotés contemporains. Les 
ordres de prélèvement ou de rangement de 
marchandises lui sont communiqués par 
voie hertzienne depuis l’ordinateur 
hébergeant les applications de gestion 
commerciale de l’entreprise. Chaque 
mouvement de palette est enregistré par ses 
soins par le biais d’un « pistolet » laser qui 
informe la base de données de l’avancement 
des tâches. Une validation finale permet à 
l’ordinateur de contrôler en temps réel la 
conformité des actions avec les ordres 
transmis. Instantanément, de nouvelles 
tâches sont affectées au salarié, sans aucune 
intervention humaine. Dans le même temps, 
toutes les statistiques de productivité, de 
qualité peuvent être mises à la disposition 
du responsable et une vue globale du 
fonctionnement de l’entrepôt, en terme de 
performance productive, peut être produite, 
via des graphes ou des tableaux de bord ad 
hoc, développés par l’informatique interne. 
Parallèlement, des messages fusent, 
automatiquement, à destination d’un 
transporteur, d’un client, d’une instance 
hiérarchique quelconque pour les informer 
d’un ordre de chargement, d’une livraison 
prochaine, d’un bilan d’activité, tandis que 
d’autres informations en provenance de 
l’environnement enclenchent de nouvelles 
décisions dans l’entrepôt…  
 
On peut toujours s’arrêter sur les 
défaillances techniques des systèmes, les 
erreurs inévitables, les approximations et 
trahisons qu’opèrent sans cesse les chiffres 
à l’égard de la « réalité ». On peut en 
somme se réfugier derrière l’assertion 
commode selon laquelle la « carte n’est pas 
le territoire » ou qu’entre travail « prescrit » 

et travail « réel », il y a un monde. Il n’en 
reste pas moins vrai que la « réalité » 
construite par le management, à travers ses 
dispositifs de gestion, est celle avec laquelle 
il faut faire ses comptes.  

 
À l’analyse, il apparaît que le projet porté 

par le management est celui d’une 
organisation et d’une surveillance 
obsidionale des activités et un mode de 
structuration du travail où, idéalement, 
selon les vues optimistes des ingénieurs 
saint-simoniens, « la gestion des hommes 
cède la place à l’administration des 
choses ». La force inédite des dispositifs de 
gestion moderne, à l’instar de la chaîne 
d’assemblage fordienne qui objectivait le 
temps de travail alloué aux ouvriers, est 
d’objectiver les contraintes qui sont faites 
aux salariés au nom du marché. Tous les 
dispositifs de reporting, de tableaux de 
bord, de bilan, etc., sont dotés d’indicateurs 
de productivité, de qualité, de performance, 
etc., qui contribuent à ce rôle et recouvrent 
une importance primordiale pour notre 
propos. De ces indicateurs découlent, en 
effet, en particulier, la définition des 
systèmes de rétribution, stimulation ou 
motivation développés aujourd’hui.  
 
Il convient alors de déterminer quel est le 
processus social de production des normes 
de productivité débouchant sur 
l’architecture du système de primes qui 
récompense, par exemple, les caristes 
travaillant en entrepôt. Pour cela, il 
conviendrait d’abord de reconstruire le 
processus social qui permet aux 
fournisseurs d’engins de stockage et de 
manutention de vendre leurs produits 
assortis d’un rendement horaire, exprimé, 
par exemple en palettes/heure. Il faudrait 
alors analyser la façon dont un gestionnaire 
d’entrepôt fixe son choix sur tel ou tel 
engin, intègre les normes de productivité du 
vendeur dans son organisation et, 
conjointement, nourrit son dispositif de 
gestion des étalonnages permettant la 
gestion automatique des activités et, in fine, 
le salaire des caristes. Parallèlement, il y 
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aurait lieu de conduire une enquête pour 
révéler la façon dont ce système de mise en 
adéquation des contributions et des 
rétributions est défendu, légitimé, par le 
manager en question et, éventuellement, 
contesté par ses subordonnés.  
 
À ces différentes conditions seulement, on 
sera en mesure d’évaluer le poids des 
dispositifs de gestion dans la vie 
quotidienne des salariés, leur importance 
dans la construction de l’ordre social en 

entreprise et, au passage, on pourra mesurer 
les tensions politiques qui traversent les 
organisations. C’est peut-être alors la force 
démiurgique des technologies qui 
s’imposera à nous, dans la mesure où l’on 
pourrait dire d’elles qu’elles font advenir le 
monde en objectivant les contraintes dont 
les hommes, à travers leurs confrontations 
politiques, cherchent à borner leur espace 
social. 
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