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Récemment, une série de textes ont été consacrés en France à une 
catégorie d’objets désignés par l’expression « dispositifs de gestion » 
(MAUGERI, 2001 ; BOUSSARD et MAUGERI, 2003 ; BOUSSARD, 2005 ; 
MAUGERI, 2006). L’intérêt porté à ces objets s’explique par leur valeur 
heuristique dans la description du comportement des entreprises face à un 
marché qui s’est transformé et mondialisé. Leur analyse est utile aussi à la 
compréhension des nouveaux principes d'organisation des activités 
productives. Elle est nécessaire, enfin, au décryptage des logiques de 
l'interaction sociale et du pouvoir dans les collectifs de travail qui se 
construisent depuis une vingtaine d’années. Ma communication s’inspire 
des résultats de ces recherches pour traiter de la problématique de la 
domination dans les organisations de travail. 

Dans un premier temps, je préciserai ce qu’il faut entendre par 
« dispositifs de gestion ». Dans un deuxième temps, j’envisagerai les 
principaux résultats issus des recherches de terrain consacrées à ces objets. 
Enfin, il sera temps de revenir sur la question de la domination au travail. 
 
Dispositifs de gestion 

 
Les dispositifs de gestion sont les nouveaux moyens développés par les 

entreprises afin de planifier, piloter et contrôler leur fonctionnement (CRM, 
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ERP, logiciels de gestion de production, de gestion de la qualité,  EDI, 
codes-à-barres, téléphone mobile, étiquettes radio, dispositifs satellitaires de 
monitorage des flux, etc.). Au-delà de leur diversité empirique, les 
dispositifs partagent au moins trois caractéristiques :  

 
- ils visent l’organisation du travail en affectant et prescrivant les 

tâches ; 
- ils en contrôlent la bonne exécution ;  
- ils interviennent dans l’évaluation des personnels et de leurs 

performances…  
 
Il s’agit de ce point de vue d’objets totaux, sinon totalitaires. Le dispositif 

de gestion est d’abord le média grâce auquel le management ordonne le 
travail − au double sens de mettre en ordre mais aussi de commander. Il est 
ensuite l’outil grâce auquel le salarié va accomplir sa mission. Il est enfin le 
moyen grâce auquel le travailleur s’offre à la hiérarchie comme objet 
d’analyse – la surveillance dont il est l'objet s'effectuant à travers les 
instruments de collectes de données dont il est muni, grâce aux 
TIC (Technologies de l’Information et de la Communication). A cet égard, 
il faut admettre que l’informatique met à la portée du management des 
possibilités d’organisation et de contrôle du travail jamais atteintes jusque-
là. Occulter cette dimension, c’est s’interdire de voir ce qui a changé dans 
l’équilibre des forces entre les parties engagées dans le processus de travail.  

Mais si les dispositifs intègrent des technologies, ils sont encore constitués 
d’inscriptions, au sens de CALLON et LATOUR (CALLON et LATOUR, 1991) 
(statistiques, indicateurs de gestion, modes d’emploi, référentiels et 
procédures encadrant son usage). Ils associent aussi des discours, des 
rhétoriques, lui donnant son unité « conceptuelle ». Porté par les experts en 
management, par la presse spécialisée qui leur sert de relais, par les cabinets 
conseil qui en propagent les effets en même temps que la « philosophie », 
les dispositifs sont en fait de véritables utopies mobilisatrices. Ils ont la 
performance et les valeurs entrepreneuriales comme enjeux. Enfin, les 
dispositifs ce sont des hommes et des femmes qui les conçoivent et les 
mobilisent au moment où ils sont mobilisés par eux. Les dispositifs sont 
ainsi du social – du social réifié dans les inscriptions, les technologies et les 
représentations, etc., et du social en acte, du social en action, de 
l’interaction. C’est donc la double nature organisationnelle des dispositifs 
de gestion qu’il convient de saisir : outils structurant les interactions autant 
que ressources stratégiques pour les différents acteurs qui s’en saisissent 
pour conduire celles-ci.  
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Routines et cognition distribuée 
 

Du point de vue de leur fonctionnement, c’est leur dynamique circulaire 
qu’il convient de souligner. Avec K. WEICK (WEICK, 1995), on peut penser 
les dispositifs comme le produit des mécanismes d’enactment dirigés par le 
management. Les dispositifs sont les substrats matériels et idéels grâce 
auxquels les salariés, guidés par le management, donnent du sens à leur 
environnement, introduisent un ordre dans le flux événementiel des 
activités. On souligne là l’importance des actes cognitifs dans la vie 
organisationnelle. Plus précisément, c’est grâce aux « pièges à cognitions » 
dont sont dotés les dispositifs qu’on peut reconstruire la logique de leur 
influence sociale. C’est notamment à travers les concepts de « routine » 
(CONEIN, 1998) et « d’agencement à cognition partagé » (GIRIN, 1995) 
qu’on peut conduire l’analyse de cette dynamique socio-cognitive, dont 
l’essence dernière est, il faut le souligner, politique.  

Les routines sont décrites comme un des opérateurs du passage du niveau 
macro au niveau micro, ce qui en explique l’intérêt. Les routines sont des 
modèles d’action, socialement construits, qui guident, en dehors de la 
conscience, le comportement de l’acteur. Elles reposent sur des savoirs et 
des savoir-faire tacites, issus de l’expérience sociale, et fonctionnent comme 
des programmes comportementaux en remaniement permanent. Par leur 
dimension informelle, elles complètent les règles d’action, trop imprécises, 
et économisent de ce fait l’effort réflexif humain. Cependant, les routines se 
déploient toujours en relation avec un environnement peuplé d’objets. Ces 
derniers jouent le rôle de support informationnel et physique à la cognition, 
ce qui permet de parler de « cognition distribuée », pour désigner la 
dynamique cognitive humaine. Ancrée autant dans les dispositions que dans 
les dispositifs (d’objets), l’action, guidées par des représentions routinisées 
du monde, doit être pensée à l’aune de ce qu’on pourrait appeler son 
inconscient social, c'est-à-dire de la chaîne des représentations impensées, 
engrammées dans la mémoire des individus et dans les objets-mémoire qui 
l’entourent. Définitions et résolutions des problèmes sont alors prises dans 
un programme, encapsulées à la fois dans l’esprit des individus et dans les 
objets qui supportent leur action. Le concept « d’interactionnisme 
écologique » permet de penser cette configuration où l’interaction sociale, 
quoiqu’ouverte sur l’invention, échappe toutefois au principe 
d’indétermination prêtée par certaines écoles aux comportements humains : 
il existe bien des cadres d’action, dont les frontières ne sont pas 
transformables à l’infini, et ces cadres ne flottent pas dans l’air, ne sont pas 
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seulement idéels, ils sont incorporés aux objets, ce qui leur confère solidité 
et permanence.  

On peut alors expliquer les nouvelles formes de domination au travail à 
partir de la force cachée des dispositifs de gestion : les hommes ne sont plus 
organisés, coordonnés, commandés seulement par d’autres hommes –  les 
« chefs » –, ou par des idées – les idéologies –, mais par des dispositifs 
impersonnels, porteurs de ces idées, auxquels chacun adhère de façon plus 
ou moins routinière. Ces idées construisent intersubjectivement le monde 
« objectif ». C’est en somme la dynamique de la construction socio-
technique de l’intersubjectivité qui est pointée ici. Pour emprunter la 
terminologie interactionniste, les dispositifs de gestion constituent à la fois 
la source, les véhicules et l’expression des « définitions de la situation » 
gestionnaires. Ils sont un concentré des significations entrepreneuriales du 
monde orchestré par le management. Partant, il ne s’agit pas seulement 
d’évoquer l’encastrement social des activités économiques, mais plus 
résolument de dévoiler comment les comportements économiques sont 
socialement construits à partir d’un ensemble d’équipement – les dispositifs 
de gestion – dont on peut retracer la genèse et les logiques.  

 
Du politique dans les organisations 

 
Cette vision de l’organisation converge avec le travail de M. BERRY 

affirmant que les outils de gestion sont des « technologies invisibles », 
orientant les représentations du monde et en conséquence les actions 
(BERRY, 1983). Pour moi, elles sont plus radicalement des « technologies 
politiques invisibles ». En effet, il convient de rappeler que les dispositifs 
sont d’abord le produit du travail des managers. Ils y investissent les 
valeurs, règles et principes conformes à l’habitus qui est le leur, aux 
connaissances et « grandeurs » (BOLTANSKI, THEVENOT, 1991 ) qu’ils ont 
intégrées au cours de leur socialisation socio-professionnelle. Leur construit 
technique intègre ainsi, subrepticement, une logique sociale, un paradigme 
organisationnel qui visent implicitement le contrôle des positions, l’accès 
aux biens matériels et symboliques de l’organisation. Autrement dit, les 
dispositifs de gestion gèrent des rapports de sens, mais aussi des rapports de 
force. De ce point de vue, on peut dire qu’ils sont des opérateurs de 
domination. Ils sont les moyens d’une résolution non avouée des rapports de 
pouvoir. Sous couvert de rationalisation de la production, la technique est 
mobilisée pour diviser le travail, distribuer des rôles, allouer des ressources. 
Plus encore, en enrôlant et en mobilisant les individus autour du projet 
d’entreprise, en leur inculquant les valeurs entrepreneuriales de l’excellence, 
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de la qualité, de la performance, etc., en axant les politiques de gestion 
salariale sur ces valeurs, les dispositifs contribuent à légitimer, en les 
naturalisant, les nouvelles formes de gouvernance, acquises désormais au 
shareolder value – à la création de valeur pour l’actionnaire (COUTROT, 
1998). Ils consacrent, ainsi, l’emprise du capitalisme financier sur le 
fonctionnement économique (ORLEANS, 1999). Car c’est bien dans le cadre 
de cette financiarisation globale de l’économie qu’il faut envisager l’essor 
des dispositifs. On retrouve par là l’inspiration globalisante qui guide 
certaines approches sociologiques, tout en cherchant à rendre compte des 
dynamiques interactionnistes, en partant du fonctionnement des dispositifs. 
Les dispositifs de gestion constituent les nouveaux moyens de l'encadrement 
et de la mobilisation de la force de travail dans les organisations. Ils 
répondent aux mêmes objectifs que le « vieux » taylorisme, mais en 
renouvelle la forme. Leur caractéristique centrale est qu’ils agissent aussi au 
niveau symbolique. La collaboration, la coopération salariale ne s’obtient 
plus seulement par la coercition, les contrôles, les sanctions, mais également 
par la mobilisation subjective des salariés, leur adhésion au projet 
managérial.  

 
Dispositifs disciplinaires et panoptique électronique 

 
Dès lors qu’on cherche à penser la domination et qu’on évoque le terme 

de dispositif, on rencontre les travaux de FOUCAULT sur les dispositifs 
disciplinaires (FOUCAULT, 1975). On s’est évidemment intéressé à ces 
travaux, avec cette différence cependant qu’il fallait bien voir que le 
contrôle, la technologie du pouvoir propres aux dispositifs de gestion ne 
passent pas que par le corps, mais enrôlent également la subjectivité des 
agents. Dans le « panoptique benthamien », emblématique des dispositifs 
disciplinaires de Foucault, comme dans le taylorisme ultérieur, la volonté de 
contrôle passe par la contrainte physique. Ce sont les gestes, les 
mouvements, en un mot, les engagements physiques du sujet qui sont placés 
sous contrôle. Dans les dispositifs de gestion, la volonté de contrôle investit 
également l’intériorité du sujet, son esprit, sa pensée. Leurs effets de 
pouvoir sont ainsi à la fois physiques et mentaux. Cet enrôlement subjectif 
constitue selon nous la marque des dispositifs de gestion et la principale 
différence avec FOUCAULT. L’autre différence est le refus de 
l’impersonnalité des mécanismes de domination qui accompagnent les 
dispositifs disciplinaires. Chez FOUCAULT un dispositif est un réseau 
d’opérateurs matériels de pouvoir ayant des visées d’assujettissement. Mais 
cet objectif est à la fois non intentionnel et non subjectif. En d’autres termes, 



 
6

il n’y a pas d’état-major qui préside au pouvoir. La rationalité du pouvoir 
n’est pas au sommet, « dans le Prince », mais dans des techniques locales, 
qui s’enchaînent les unes aux autres, s’appellent et se propagent, et 
produisent finalement un résultat disciplinaire d’ensemble. Autrement dit, si 
la dynamique du pouvoir est réelle, il semble bien n’y avoir personne pour 
l’avoir conçue et personne pour en formaliser et maîtriser entièrement la 
mécanique. On peut parler de conséquences non voulues, d’effets pervers 
d’organisation. Il est difficile d’adhérer à cette vision dépersonnalisante. 
Derrière chaque dispositif de gestion se trouvent des acteurs qui ont des 
raisons d’agir, même si celles-ci ne sont pas toutes claires. Ils peuvent de 
plus mesurer et corriger les conséquences de leur action. En d’autres termes, 
des acteurs sont au centre de la marche des dispositifs. Les modalités de 
développement et d’application des dispositifs sont bien le produit de choix 
en partie réfléchis (à défaut d’être toujours raisonnables ou même 
rationnels). Leurs effets, quoique non tous voulus, n’en sont pas pour autant 
intégralement involontaires. Pour reprendre l’expression heureuse 
d’A. CHANDLER, il y a bien une « main visible des managers » (CHANDLER, 
1988), même si celle-ci prend l’apparence de gestes locaux, partiels, 
désordonnés, indépendants les uns des autres.  

 
Les sources culturelles des dispositifs 
 

Le danger qui pointe ici est de se voir reprocher de vouloir défendre l’idée 
d’un « complot managérial international ». Il y a lieu de clarifier notre 
posture. S’il faut admettre que quelque chose comme une intention 
managériale se dégage des analyses consacrées aux dispositifs de gestion, 
on se situe aux antipodes de toute idée de machination secrète. Dans une 
posture résolument webérienne, A. GUARDIOLA et P. TRIPIER (GUARDIOLA, 
TRIPIER, 2006) résument cette idée et permettent de régler la question du 
« complot ». Ils montrent avant tout les conditionnements culturels des 
dispositifs de gestion. Ils rappellent l’emprise du protestantisme sur les 
activités économiques, l’idée de vocation qui accompagne désormais 
l’exercice d’un métier, l’individualisme qui en résulte, mais aussi l’impératif 
de parcimonie, la règle d’économie du temps, qui sont faites à l’homme 
laborieux. Raccourcir le temps, ne pas gaspiller son énergie, son capital, 
augmenter les fruits du travail, etc., ces obligations deviennent les pierres 
angulaires du dogme protestant du travail, de véritables nécessités morales 
qui s’imposent à tous ceux qui entendent glorifier le nom de DIEU par leur 
engagement professionnel. « La civilisation, écrivent-ils, doit suivre les rails 
de la productivité » (p. 175). Le travail, rappellent ainsi les auteurs après 
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bien d’autres, est devenu, sous l’influence puritaine, la valeur phare de 
l’occident. Et le travail de chacun détermine ses mérites. C’est donc à l’aune 
de la montée en force de la valeur travail, de l’économie du temps et de la 
méritocratie liée à l’effort productif qu’il faut concevoir les dispositifs de 
gestion. Ceux-ci sont les véhicules ubiquitaires de cette culture du résultat 
propre à la société capitaliste liée au protestantisme. Leur conception à 
travers toute la planète est conforme à ces valeurs puritaines et c’est en ces 
termes uniquement qu’il convient de penser leur force structurante sur les 
organisations et l’intentionnalité dont ils sont porteurs. Le « complot » 
véhiculé par les dispositifs n’est pas celui d’un groupe cynique et 
numériquement déterminé d’individus, résolu à extraire jusqu’à la dernière 
goutte de plus value au salariat mondial, mais celui de la « raison 
gestionnaire » livrée à elle-même, à travers le réseau infini des relations 
sociales structurées par les dispositifs de gestion. Cette « raison 
déraisonnable » est focalisée sur la problématique monomaniaque du 
résultat, de la parcimonie des moyens, de l’économie du temps, et, 
récemment, de la rentabilité financière. Elle est également sous la coupe 
d’une conception individualiste du mérite et de principes inégalitaires de 
redistribution des richesses, justifiés en dernière instance par la morale 
puritaine et bien pensante de la récompense des « élus ». Au niveau du 
fonctionnement économique et social, la raison gestionnaire marque de son 
empreinte tous les secteurs professionnels. Des millions d’organisations à 
travers le monde sont concernées – des entreprises aux institutions d’État, 
en passant par les universités et les écoles de management, les laboratoires 
de recherche, la presse spécialisée, etc. Elle contamine désormais les 
administrations, les associations, les églises, les familles, les individus. Il 
faudrait faire l’inventaire et l’analyse de tous ces lieux pour y débusquer 
systématiquement le « travail » de cette « raison gestionnaire », en suivre les 
déploiements jusque dans chaque interaction pour en mesurer la réalité, les 
effets, la dynamique et la puissance.  
 
Questions de temps, questions de lieu 
 

Ainsi, la thèse d’une domination par les dispositifs prend un tour qu’on 
dira « culturel », voire « civilisationnel ». C’est certainement sur la portée et 
la puissance du phénomène que se concentre l’essentiel des controverses. 
C’est en particulier sur la clarté de la ligne de partage entre « dominants » et 
« dominés » que se marquent le plus profondément les désaccords. On 
comprend qu’il faut aller plus loin dans l’analyse pour pouvoir rendre 
compte de la dynamique de l’action managériale. Pour cela, il faut 
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réintroduire la question du temps, du lieu et du terrain d’enquête, c’est-à-
dire des niveaux d’observation. On ne peut pas mettre toutes les situations 
sur un même plan. Pour bien apprécier la nature et l’emprise politique des 
dispositifs, il faut caractériser précisément les espaces d’action, l’identité 
des acteurs, les enjeux en présence, le terrain et la nature des interactions. 
On rend ainsi justice à la complexité du social, en soulignant, en particulier, 
sa nature stratifiée. En réintégrant ces éléments, on comprend mieux que 
certains textes puissent défendre la thèse d’une contrainte incontournable 
des dispositifs de gestion, l’idée d’un assujettissement des salariés à la 
logique unilatérale de la valorisation du capital actionnarial, faisant 
implicitement du manager le garant des droits des propriétaires de 
l’entreprise, au détriment de certains salariés, et évoquant ainsi l’idée d’une 
lutte des classes. Alors que d’autres textes peuvent insister sur le 
« bricolage » permanent qui entoure la production des dispositifs, nuançant 
leurs effets de pouvoir, les ouvrant à la manipulation stratégique de tous les 
acteurs, dans des approches assez crozériennes/friedbergiennes (CROZIER et 
FRIEDBERG, 1977), où sans nier les effets de pouvoir, évidemment, ressort 
l’idée que chacun peut y prendre sa part et ses bénéfices, à tous les échelons 
de la hiérarchie. La vérité est que les dispositifs ne touchent pas tout le 
monde de la même façon. Les contraintes qu’ils exercent sont variables d’un 
moment à un autre, d’un milieu de travail à un autre. Les organisations 
doivent être pensées comme des continuums politiques. Pour apprécier la 
puissance des contraintes accompagnant l’action managériale, il faut donc 
préciser où l’on situe sur l’axe des rapports de pouvoir. Quand le regard se 
fait précis, il devient plus pertinent. 
 
Inégalité politique des espaces de travail 
 

Dès lors qu’on se range à cette idée, on est à même de voir que, si les 
entreprises sont bien des espaces de jeu stratégique, il est néanmoins devenu 
pour certains salariés plus difficile qu’auparavant de jouer avec les règles 
de l’organisation. Il est inutile de se cacher derrière la « liberté » de l’acteur 
pour nier la dimension coercitive de certaines situations de travail. L’action 
est, dans certains cas et pour certains salariés, bel et bien contrainte 
(COURPASSON, 2002). Il y a inégalité politique des espaces du travail. Il 
faudrait reprendre intégralement certains exemples pour montrer que 
certaines organisations du travail sont devenues particulièrement policières 
et que la raison gestionnaire a pénétré si loin et si fort largement le 
fonctionnement des firmes, que certaines situations offrent un visage peut-
être encore plus sinistre que celui qu’ont pu connaître les chaînes de 
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production, dans l’automobile ou les abattoirs, par exemple, sans offrir aux 
salariés les consolations d’une identité de classe qui unissait et réconfortait 
autrefois l’ouvrier-masse fordien. Et une telle situation est largement due à 
l’informatique qui décuple les capacités de prescription et de contrôle du 
management. 

Le cas des centres d’appel me paraît à ce propos paradigmatique (AMIECH, 
2003 ; AGHOUCHY, 2006), mais mes propres enquêtes dans les milieux 
logistiques s’accordent aussi avec cette idée (MAUGERI, 2003). Il s’agit dans 
les deux cas d’organisations où l’ordinateur et les réseaux de 
télécommunication ont pris une place centrale dans la conduite des activités. 
À tel point qu’on peut parler, comme le font plusieurs auteurs, de 
« panoptique électronique » pour désigner ces nouvelles architectures de 
pilotage et de contrôle des activités de travail. Il n’est pas le lieu ici de 
rapporter dans le détail ces descriptions. Je crois plus utile d’en mentionner 
les principales conclusions.  

Dans les panoptiques électroniques, le pouvoir se fait diffus et 
omniprésent. Il suit la ligne hiérarchique, mais s’étend aussi 
horizontalement à travers le réseau des partenaires de travail. 
L’informatique, en effet, permet au gestionnaire de barder l’organisation de 
capteurs consentant un contrôle en temps réel des activités de chacun. À 
tout moment, le superviseur peut « tracer » l’activité de chaque salarié. Il 
dispose pour cela de statistiques et tableaux de bord électroniques. Ceux-ci 
affichent les indicateurs permettant d’évaluer en un coup d’œil l’activité de 
chacun. Le superviseur peut de surcroît écouter le télé-opérateur à son insu 
pendant qu’il traite une affaire au téléphone. Il est possible alors de vérifier 
que les « scripts » de gestion des appels sont respectés. Pire, les résultats de 
l’équipe de télé-opérateurs sont affichés sur un écran, en même temps que le 
classement de chacun. Être le « dernier » sur une liste est déjà une situation 
stigmatisante en soi, mais ici il y a mieux : la rémunération du groupe, ainsi 
que celle du superviseur, est fondée en partie sur un système de prime 
collective au rendement. De la sorte, les mauvais résultats d’un opérateur 
rejaillissent sur la rémunération de tous. C’est en ce sens que le pouvoir 
n’est pas seulement vertical, il est également horizontal, mobilisé par le 
groupe de pairs pour faire pression sur celui qui fait chuter les primes. Dans 
un tel contexte, peut-on encore parler d’acteur, de liberté d’action, de 
stratégie de pouvoir ? On peut désigner comme « acteurs » certains salariés 
soucieux de productivité et qui cherchent à entraîner les autres à leur suite, 
mais il est clair que la liberté d’action qui leur est laissée n’est envisageable 
que dans le cadre d’une neutralisation, voire d’une éviction axiologique, 
c’est-à-dire d’une mise à l’écart de toute valeur contrevenant à l’objectif de 
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rendement, tel qu’il est défini par la hiérarchie. S’il existe quelque chose 
comme une régulation autonome (REYNAUD, 1989), en somme, c’est celle 
des salariés qui, gagnés aux valeurs de l’entreprise, dictent les positions et 
les prises de position aux nouveaux venus – les autres, ceux qui ont 
« résisté », ont été licenciés. Dans ce genre d’organisations, les conduites de 
« freinage » décrites dans la littérature consacrée au taylorisme (ROY, 2006) 
semblent un vieux souvenir. Pour freiner, il faut pouvoir dissimuler ses 
capacités, jouer sur les zones d’incertitude de l’organisation. Où sont ces 
dernières quand tout est public, quand chacun peut mesurer la production de 
tous, quand le management vous met sous écoute ? C’est donc dans une 
mesure très particulière qu’on peut parler, comme le font complaisamment 
certains textes, d’une co-production de l’organisation par l’encadrement et 
les opérateurs, d’une « régulation conjointe » dans ces organisations : il 
s’agit d’une co-production, d’une régulation tout entière acquise à la logique 
managériale, celle qui permet à l’entreprise d’améliorer ses résultats et 
« satisfaire le client ». La participation des salariés s’inscrit en tout point en 
conformité avec les attentes de la direction. S’il y a régulation conjointe, 
c’est celle d’un système vidé de ses contradictions, celle d’une autonomie 
contrainte dans l’hétéronomie totale. 

Dans les entrepôts de la grande distribution, un contrôle similaire peut être 
observé. Le stockage et le déstockage des palettes, le ballet des préparateurs 
de commande sont réglés par l’ordinateur. Tout un savoir-faire, autrefois 
détenu par les salariés, est désormais déposé dans les entrailles de silice des 
machines. Et, il faut l’admettre, avec une incomparable efficience. Là 
encore, des statistiques et indicateurs de gestion permettent aux superviseurs 
de prendre connaissance à tout moment des principaux résultats de 
l’activité, en identifiant les niveaux de productivité globaux et individuels et 
en intervenant là où l’exige la situation pour remédier aux problèmes 
rencontrés. Encore une fois, peut-on ici parler d’acteur, de liberté d’action, 
de participation et de jeux stratégiques ? Toute l’activité, pour autant qu’elle 
permette un jeu, une liberté, une action, une participation, est subordonnée 
aux indicateurs et aux dispositifs de gestion gouvernant le travail. Si les 
salariés « jouent », ce n’est pas avec les règles, ce n’est pas avec la fonction 
qu’on leur assigne, ce n’est pas avec les résultats qu’on attend d’eux. C’est 
tout simplement avec leur place. Dans cet univers, tout est normé, tout est 
surveillé. Le cariste, le préparateur qui se distingue par ses contre-
performances sera remplacé. C’est d’autant plus facile que les contrats de 
travail le permettent. Le recours à l’intérim est massif dans ce type 
d’activité. On sait où trouver un nouveau cariste, un nouveau préparateur de 
commande. C’est aussi avec cette nouvelle donne sur le marché du travail 



 
11

que l’analyse stratégique doit apprendre à composer : si dans la 
« manufacture de tabac » de Crozier (Crozier, 1963), le régleur était le 
« maître de la production », il ne le devait pas qu’à ses ressources 
techniques, mais également à une situation favorable sur le marché de 
l’emploi, à un pouvoir syndical fort, à un contrat de travail qui le protégeait 
des pressions patronales. Le « nouvel esprit du capitalisme » (BOLTANSKI, 
CHIAPELLO, 1999) n’a-t-il pas balayé tout cela ?  
 
De la normalité de la domination 
 

Faut-il en être surpris ? Faut-il s’étonner que les propriétaires et les 
dirigeants d’entreprise, quand les moyens leur sont donnés, cherchent à 
resserrer le plus possible le contrôle exercé sur leur bien ou celui qui leur est 
donné en gérance ? L’étymologie même du terme domination ne nous 
conduit-elle pas à envisager l’entreprise en termes purement politiques, au-
delà de tout jugement de valeur ? Le mot domination dérive en effet d’une 
racine indo-européenne (dem) commune au latin et au grec et signifiant 
« maison ». Il appartient à la même famille que « domicile », « domaine », 
mais aussi, « despote » et « pouvoir », nous introduisant ainsi au cœur de la 
problématique de la domination. Dans sa filiation latine, la racine indo-
européenne a forgé les mots dominari : « être le maître », et dominatio, 
synonyme de « souveraineté », « pouvoir absolu », mais aussi le mot 
dominium, traduit par « droit de propriété ». Quant au grec despotês, qui a 
donné le mot « despote » et, à travers lui la série des termes liés à 
« pouvoir », « puissance », « toute puissance », etc., il signifie tout 
simplement « maître de la maison » (Picoche, 2002).  

Cette rapide analyse philologique me porte à considérer qu’il n’y a rien de 
scandaleux à considérer les entreprises comme des lieux d’exercice d’une 
domination : qui pourrait contester au « maître de maison » le droit 
d’exercer sur son « domaine » la « souveraineté » inhérente à ses « droits de 
propriété » ? C’est là, je crois, une des puissances de l’étymologie que de 
permettre de poser les problèmes de façon claire et concise. L’objectif de 
toutes les directions d’entreprise a toujours été d’assujettir les salariés pour 
réaliser leurs fins et celles des propriétaires. Nous voulions témoigner ici de 
la puissance nouvelle du management. Grâce aux dispositifs de gestion, leur 
puissance de contrôle est, sur certains salariés, quasi totale. Il reste à 
élucider un point : comment se fait-il que cette puissance rencontre si peu de 
contradictions ? On a déjà souligné la performativité implicite des 
dispositifs, le pouvoir d’influence symbolique qui est le leur. Mais c’est 
aussi du côté de la référence systématique au client qu’il convient de se 
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tourner pour achever de comprendre la forme nouvelle de la domination au 
travail. 
 
Le rôle disciplinaire du client et le mandat du management 

 
On l’a dit, ce sont les valeurs de l’entreprise que le salarié se voit obligé 

désormais d’adopter dans l’accomplissement de son travail. L’indifférence, 
la mise à distance, voire le cynisme, les attitudes de défi qui pouvaient 
constituer autrefois des soupapes de sécurité à la pression du travail et des 
chefs sont devenus des expressions dangereuses pour son maintien dans 
l’emploi. On attend une adhésion sans faille à l’organisation. Le plus 
surprenant, peut-être, c’est de constater le fatalisme presque général des 
salariés, parfois une certaine sincérité dans l’engagement. Pourquoi ? Un 
des traits communs à toutes les organisations contemporaines réside dans la 
place que le management fait jouer au client dans la mise en ordre 
organisationnelle, et, corrélativement, dans le rôle dévolu au salarié. Celui-
ci est tenu d’être, à chaque instant, le « représentant » de l’entreprise devant 
le client – ce dernier étant érigé au statut de dieu omnipotent, qu’il est 
transgressif de décevoir. C’est « au nom du client », pour satisfaire ses 
« besoins », et parce que c’est lui qui « fait vivre l’entreprise », qu’il 
convient d’obéir. La contrainte s’est faite abstraite et « environnementale ». 
Le management lui-même ne fait « qu’obéir » à cette injonction 
commerciale surplombante. Certes, une approche empirique permet de 
découvrir que le client n’existe pas. C’est une invention du management, 
une collection disparate d’individus ou d’entreprises aux exigences bariolés, 
ramenés à une moyenne, voire à un projet, une stratégie, qui n’est, au sens 
propre, qu’une chimère gestionnaire. Néanmoins, les spécialistes, aidés de 
leurs dispositifs, lui ont donné une existence. Tout le monde doit alors lui 
obéir. C’est cette prétention du management à se faire le porte-parole de 
cette entité artéfactuelle qu’est le client qu’il me semble intéressant 
d’interroger afin d’appréhender la dynamique nouvelle de la domination 
dans les entreprises.  
 

Dans un texte célèbre, Hugues (HUGUES, 1996, pp. 99-106) évoque les 
notions de licence et de mandat pour penser les professions. Ce sont ces 
notions qu’on peut utiliser pour comprendre le management et le manager. 
Ceux-ci sont des professionnels de la construction des utopies mobilisatrices 
qui s’incarnent dans les dispositifs de gestion. Un métier existe, écrit 
Hugues, « lorsque des gens se font reconnaître la licence d’exercer certaines 
activités en échange d’argent » et le mandat qu’ils revendiquent leur octroie 
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le droit de « définir les comportements que devraient adopter les autres 
personnes à l’égard de tout ce qui touche à leur travail », ou encore le droit 
« de contrôler et de définir les conditions de travail de nombreuses 
personnes », droit allant, précise Hugues, « jusqu’à régir les pensées et les 
croyances de populations entières sur presque toutes les grandes questions 
de l’existence ». Cette conception du métier, de la profession semble taillée 
sur mesure pour parler de l’activité des managers. Le manager, dirait 
Hugues, revendique la licence exclusive de porte-parole du client et le 
mandat qu’il exerce en son nom l’autorise à dire à chacun ce qu’il doit faire 
et penser au travail, mais peut-être aussi en dehors… Naturellement, on fait 
dire tout et son contraire à ce nouveau dieu et les best-sellers du 
management constituent autant de Livres de la nouvelle Bible compilée par 
le management. Ils en possèdent les mêmes caractéristiques ésotériques et 
amphigouriques, s’en distinguent seulement par leur impermanence. Chaque 
décennie connaît ses « gourous du management ». Cela ne freine en rien 
l’ardeur du manager. Le « mandat moral et intellectuel » revendiqué par ces 
professionnels, de même que la licence qui leur est octroyée, via les 
diplômes, leur permet de pouvoir, « en tant que groupe, indiquer à la société 
ce qui, dans tel domaine de l’existence, est bon et juste pour l’individu et la 
société » et plus encore de pouvoir définir « les catégories dans lesquelles ce 
domaine peut être pensé ». Ces phrases écrites par Hugues à propos de tout 
professionnel décrivent à merveille l’activité des managers. Cette posture 
tutélaire du manager mérite d’être mieux comprise, mieux décrite, mais il y 
a peu de doute que la « raison managériale » incarnée par les managers 
fonctionne comme opérateur de domination, c’est-à-dire de situations où les 
individus, soumis aux décisions du management, se voient nier la faculté de 
se prononcer dans les matières qui relèvent d’un domaine qui leur est, par 
principe, étranger. Pour cette raison, ils doivent obéir ou se démettre. 

Une certaine orthodoxie conceptuelle a interdit, c'est mon sentiment, 
l'évocation de ces situations de totale hétéronomie, là même où, pourtant, 
elles sont clairement perçues par ceux qu'elles concernent au premier chef. 
La raison tient sans doute simplement au fait qu'on s'est refusé ces dernières 
décennies à penser le management comme projet de domination, qui, quand 
les conditions le permettent, peut se faire pure puissance, selon les 
distinctions établies par WEBER (WEBER, 1995), c’est à dire fondé non plus 
sur la légitimité du dominant, mais sur la coercition et la violence physique 
– comme on peut le voir à travers les bataillons d’individus expulsés des 
rouages de l’économie. 

 
Conclusion 
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La question n’est donc pas de savoir si des situations de domination se 

vérifient dans les entreprises. On en a, je crois, des exemples nombreux. Il 
s’agit plutôt de savoir comment ces régulations du travail sont appréhendées 
par le management et vécues par les salariés. La violence de certains 
espaces de travail est-elle viable à long terme ? Assiste-t-on à une extension 
du phénomène ? L’entreprise gagne-t-elle à favoriser une telle extension ? 
La domination qui s’exerce sur les « opérateurs » ne finira-t-elle pas par 
gagner aussi les rangs des cadres ? La « raison gestionnaire » ne dévorera-t-
elle pas aussi les managers ? Qu’adviendra-t-il alors de l’entreprise, de 
l’économie et de la société ? Telles sont les questions qui se posent, je crois, 
non seulement à la sociologie, mais à notre économie financiarisée.  
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