Jean-Luc Metzger

Le quatrième congrès de l’Association Française de Sociologie – AFS – (juillet 2011) avait
pour thème la création et l’innovation. Nous avions saisi cette occasion pour rédiger un appel
à communications invitant les chercheurs à prendre une salutaire distance vis-à-vis de ce qui
constituait, dans de nombreuses sphères d’activité, le devoir d’innover. Notre appel à
communications insistait sur l’importance de « se déprendre du devoir d’innover » et sur la
nécessité d’adopter une perspective critique vis-à-vis de « l’innovation » technicogestionnaire,
tant celle-ci fondait une rhétorique raffinée, une manière élaborée de masquer la perpétuation
des rapports de domination. L’un des membres du bureau de l’AFS avait d’ailleurs manifesté
son soutien à notre parti pris « à rebours du conformisme ambiant » et se réjouissait de l'esprit
dans lequel nous cherchions à poser le problème.
Ce ton résolument critique était complété, dans l’appel, par l’identification de grandes
problématiques qui nous paraissaient particulièrement importantes, notamment au regard de
l’actualité. Nous invitions les chercheurs à examiner les interrogations suivantes : dans quelle
mesure ce « devoir d’innover » était-il le reflet ou le moteur des rapports sociaux
contemporains ; par la mise en œuvre de dispositifs de gestion réputés innovants, la
normalisation technicogestionnaire se substituait-elle progressivement aux autres formes de
normalisation sociale, la reflétait-elle ; les injonctions gestionnaires à innover n’entravaientelles pas la créativité de l’agir autonome ?
Nous avions retenu vingt-deux communications et les avions réparties en six sessions1.
Pour chaque session, nous avions demandé à un ou deux membres du bureau du RT 30 et à un
chercheur « invité » de « discuter » les communications : c’est-à-dire de les mettre en
perspective, d’en pointer les apports, d’en souligner les limites, de suggérer des pistes
d’interrogation, de formuler des demandes de précision, etc. Cette modalité d’échanges nous
semblait, dans le cadre d’un congrès d’ambition nationale, préférable à la succession
d’exposés de recherches empiriques2. En effet, la succession de présentations avait été
pratiquée lors des deux premiers congrès de l’AFS et, si l’on pouvait trouver un intérêt à
entrer dans les détails de chaque communication, à s’imprégner des réalités complexes dont
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elle rendait compte, l’impression générale de juxtaposition de terrains et de dispersion de
perspectives nous avait semblé rendre difficile une accumulation de connaissances dans le
champ particulier de la sociologie de la gestion.
Disposant ainsi d’un cadre a priori de problématiques (l’appel à communications centré sur
la critique du devoir d’innover), ayant regroupé les communications par sous-thème (les
sessions) et nous étant dotés d’un dispositif de lecture transverse (deux discutants porteurs de
points de vue complémentaires posant des questions aux communicants), nous pensions avoir
mis toutes les chances de notre côté pour tester la pertinence des cadres d’analyse peu à peu
forgés dans le cadre du RT 30. Comme le montrent les synthèses rédigées par les discutants3,
le bilan du congrès pour le réseau « sociologie de la gestion », est toutefois contrasté.
Le nombre de communications reçues, la diversité des appartenances institutionnelles et
disciplinaires, la variété des objets étudiés et des secteurs d’activités concernés, la
participation aux différentes sessions, tous ces éléments prouvent que le RT 30 intéresse des
chercheurs d’horizons disciplinaires variés, tout en renouvelant et élargissant son auditoire.
On peut cependant noter la difficulté à avancer dans la compréhension sociologique du fait
gestionnaire, notamment par une appropriation collective des travaux antérieurs de ce réseau.
Mais commençons par dégager les principaux constats communs à l’ensemble des sessions
et des communications.

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

Nous touchons ici à un autre aspect des travaux examinés lors du Congrès de l’AFS à
Grenoble : que représente, pour les auteurs des communications, la sociologie de la gestion ?
Un rapide comptage des publications – « quantophrénie » oblige – montre que, sur près de
450 références bibliographiques présentes dans les communications, onze concernent des
ouvrages publiés par des membres et anciens membres du bureau du RT 30 : il s’agit de ceux
de Salvatore Maugeri et de Valérie Boussard7. Ce constat appelle plusieurs réflexions.
Si les communications confirment les constats effectués en sociologie de la gestion, s’ils
retrouvent certaines interrogations bien identifiées, les analyses qui les sous-tendent
pourraient être prolongées en discutant la robustesse de certaines catégories forgées par ce
courant. Pour ne donner que quelques pistes : n’aurait-il pas été pertinent de discuter la
catégorie de « dispositif de gestion » (S. Maugeri), qui constitue l’un des apports théoriques
importants de ce courant d’analyse – que l’on soit d’accord ou non avec son emploi,
d’ailleurs ? Ou bien encore, n’aurait-il pas été intéressant de s’interroger sur la pertinence de
raisonner en termes de logos gestionnaire (V. Boussard) ? Plus généralement, la richesse des
résultats dont témoigne l’ensemble des communications gagnerait sans doute à se confronter
aux perspectives théoriques dégagées par le réseau. Tout comme, d’ailleurs, les modèles
d’analyse présentés dans les publications du réseau8 gagneraient à être discutés et enrichis par
de nouveaux domaines d’enquête.
Ces réflexions peuvent être transposées au plan de la recherche académique, ouvrant par là
même, un nouveau champ d’études. On le sait, l’espace professionnel de la sociologie
n’échappe pas au phénomène de gestionnarisation : son étude à part entière, dans une
perspective réflexive, constitue sans doute l’un des axes les plus urgents de la sociologie de la
gestion. Car le processus de réification gestionnaire menace le cœur de la pensée critique,
ébranle la possibilité même de toute critique authentique, sans censure extérieure. Avec
l’introduction des dispositifs gestionnaires d’évaluation dans le champ académique, poussant
les chercheurs, jeunes ou confirmés, à publier ou plus exactement à accroître le nombre de
publications conformes aux canons académiques, contribuant ainsi avant tout à rendre visible
la production d’un laboratoire – son « efficacité » productive, sa « valeur » –, ne devient-il pas
« risqué » d’afficher une posture trop résolument critique – le sociologue n’est-il pas sommé
de prouver son « utilité » ? Ne devient-il pas plus difficile de discuter les acquis théoriques
d’un courant d’analyse, qu’il soit ou non critique9 ?
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Par ailleurs, indépendamment de la pression récente à la quantification du travail de
recherche, dans quelle mesure le champ académique de la sociologie française continue-t-il à
encourager une montée en généralité et permet-il d’aller au-delà de la juxtaposition peu
cumulative d’études empiriques méthodologiquement rigoureuses10 ? Existe-t-il encore des
espaces éditoriaux donnant la place à de véritables discussions théoriques à partir d’études
empiriques ? Ces travaux exigeants qui requièrent la volonté de maîtriser plusieurs cadres
analytiques, d’en identifier les éléments essentiels, d’en tester la pertinence, d’en pointer les
insuffisances et robustesses demandent beaucoup de temps. Or, cet investissement en temps
peut paraître infructueux dans un contexte général caractérisé par le renoncement à
développer des modèles d’explication ambitieux.
Chaque terrain, chaque outil, chaque groupe professionnel en émergence peuvent alors faire
l’objet d’une étude méthodologiquement rigoureuse, parfois close sur elle-même. Gagnant en
précision, en finesse de description, s’intéressant à des instantanés, les observations
s’apparentent à des comptes rendus, des récits. Mais il est rare que l’on cherche à les articuler
avec les transformations plus globales des cadres d’action et que l’on se propose de les
replacer dans une perspective « historique », soutenue par une ambition théorique forte vers la
généralisation des résultats. Persistance atavique de ce privilège épistémologique accordé par
Robert K. Merton aux théories dites de « moyenne portée » dégénérant en dogme de la
« description pure » ? Défiance continue vis-à-vis des lectures holistiques et déterministes de
l’histoire d’obédience plus ou moins marxistes ? On ne tranchera pas ici. L’une des
conséquences de cet état de fait est en tout cas que les grandes questions de notre temps
(mondialisation, financiarisation, crises, etc.) sont laissées aux spécialistes des sciences
économiques ou des sciences politiques, cantonnant le plus souvent le sociologue au rayon
des anecdotes.
Pour conclure, et non sans avoir remercié les auteurs des communications d’avoir choisi le
RT 30 pour s’exprimer, nous leur adressons à tous, ainsi qu’à l’ensemble de nos lecteurs, un
appel pour des travaux n’hésitant pas à se lancer dans des exercices certes périlleux, mais
stimulants de « théorisation ». La marginalité académique n’est pas toujours une sinécure,
mais elle présente au moins l’avantage d’autoriser une prise de parole moins soumise à la
« bien-pensance » au nom de la rigueur scientifique… Profitons-en.
Place maintenant aux présentations détaillées des sessions. Pour chacune, un résumé des
communications précède une analyse transverse des communications, ainsi qu’une discussion
de leurs apports et de leurs limites.

Synthèse analytique réalisée par Jean-Marc Fridlender, Jérôme Cihuelo et Isabelle
Chambost
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Didier Demazière11, François Horn12 et Marc Zune13
La première communication nous introduit dans le milieu du développement des logiciels
libres. Elle s’intéresse plus particulièrement au fonctionnement de collectifs de production
constitués d’individus isolés mettant au point, à distance, des logiciels, et utilisant, pour leurs
propres échanges, les TIC. Le fonctionnement de ces collectifs est appréhendé à travers des
processus de mise en réseau leur donnant forme et des modes de régulation les soutenant.
L’objet travaillé trouve son originalité dans sa forme hybride. Les collectifs étudiés
participent d’une activité de production (mise au point, développement et suivi de produits
logiciels) sans pour autant qu’elle s’inscrive dans une structure organisée et une relation
d’emploi. Partant de la vision indigène d’un « anti-modèle de gestion », les auteurs se
demandent ici si la communauté productive analysée participe effectivement de ce modèle.
Pour eux, il existe bien une « gestion de la communauté », mais qui n’est pas assumée en ces
termes par les membres. Toutefois, cette gestion repose sur des formes de régulation
spécifiques constitutives d’une « alter-organisation » communautaire dont le trait distinctif se
situe au niveau de la socialisation induite : à distance, limitée, productive.

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

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

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

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

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

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

Synthèse analytique réalisée par Salvatore Maugeri et Dominique Bessire
Cette session réunissait trois textes relevant de la thématique générale des rapports entre la
gestion et l’action publique. Ces textes renvoient à des terrains extrêmement hétérogènes,
mais parviennent tous trois à mettre en lumière les apories de la pensée gestionnaire, véritable
pensée magique au cœur de la modernité. Fondée sur des « double binds » paralysants,
méprisant les valeurs qu’elle affecte de défendre, myope sinon aveugle à la complexité qu’elle
entend maîtriser, la pensée gestionnaire dépeinte dans ces textes ne semble convaincre que par
la conviction qui est la sienne de pouvoir organiser le chaos du monde, baliser le devenir,
orchestrer les actions collectives. Les dispositifs de mesure dont elle veut équiper les
collectifs, les groupes professionnels, les institutions qu’elle cherche à contrôler au nom de la
bonne gestion publique ne font que dessiner au cœur du bouillonnement social quelques
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grossiers mécanismes, qu’elle donne pour le tout de la réalité, persuadée alors du bienfait de
ses choix. Le tort essentiel de la pensée gestionnaire, c’est probablement de prendre ses
constructions pour la réalité, la partie pour le tout, d’imposer le silence à ce qui la met en
question et, dernière supercherie, d’être une pratique qui martèle sans cesse des valeurs, en
affectant de parler chiffres et exclusivement chiffres au nom d’une objectivité comptable qui
est en fait un système de valeurs nié en tant que tel et grâce auquel on veut faire entrer
volontairement les cohortes innombrables du social – qu’il s’agisse des salariés, des usagers
ou des citoyens – dans les cages de leur propre asservissement…

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

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

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

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

Synthèse analytique réalisée par Olivier Cléach et Arnaud Sabatier

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

Hugues Cunegatti23
H. Cunegatti rend compte d’une recherche qualitative24 qui s’intéresse aux conséquences de
l’introduction d’une logique de performance, de rentabilité économique sur le travail, les
pratiques professionnelles, la culture d’un corps de fonctionnaires : les inspecteurs du permis
de conduire et de la sécurité routière (IPCSR). Experts de l’évaluation de la conduite
automobile, ils sont chargés de faire passer l’examen du permis de conduire et donc de
sécuriser les routes. Avec l’introduction progressive des règles de la LOLF et de la RGPP,
l’objectif poursuivi est avant tout de faire diminuer les dépenses des administrations.
C’est donc l’illustration que l’introduction d’une nouvelle logique de gestion et de
dispositifs de gestion chargés de la supporter peut avoir des effets non négligeables sur la
manière dont toute une profession exerce sa mission et sur son éthique (définie au sens de
Terrenoire25). Il met également en lumière deux logiques d’action en tension : d’un côté une
logique gestionnaire (faire baisser les coûts des dispositifs de l’examen du permis de
conduire, passage d’une obligation de moyens à une obligation de résultat, rémunération au
mérite, …) et de l’autre une logique de service public (participer à la sécurisation des routes).
Cette tension est exemplifiée à travers la mise en œuvre, dans le cadre de la LOLF, d’un
objectif quantifiable : il est demandé aux IPCSR d’augmenter le taux de réussite à l’examen
en première présentation afin de faire diminuer les coûts de fonctionnement à la charge de
l’État organisateur de l’examen (plus de réussite au premier passage = moins d’examens =
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Ou nouvelle gestion publique (NGP).
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25
Terrenoire J-P., « Organisation professionnelle et déontologie » in Barbier J-M (dir.), Valeurs et activités
professionnelles, Paris, L’Harmattan, 2004.
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moins d’heures/inspecteurs = baisse de la masse salariale). Mais, ceci ne se fait-il pas
(nécessairement) au détriment de la qualité de la sélection des candidats ?

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

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

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

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

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

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

25

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

Synthèse analytique réalisée par Marc Leroy et Jean-Marie Pillon

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

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

Cécile Vigour42
La comparaison de plusieurs démarches qualité ISO 9001 dans la justice montre que leur
mise en œuvre répond d’abord à la quête de légitimation et d’efficience (réponse au devoir
d’innover et attestation de la qualité de la mission accomplie), dans un contexte où l’efficacité
et la légitimité des services régaliens sont contestées. Dans certains cas, l’introduction des
démarches « qualité » apparaît en partie comme une stratégie d’évitement des sanctions et
comme un moyen de faire accepter le travail tel qu’il est accompli (parfois dans une
perspective de validation de changements mis en œuvre antérieurement). De plus, la
41
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dynamique innovante est circonscrite grâce au contrôle conservé par la hiérarchie sur les
processus de normalisation des activités : les règles restent largement définies en interne, bien
qu’elles le soient en fonction de critères exogènes, comme en témoigne l’issue des conflits
autour de l’habilitation à définir la qualité du travail. Toutefois, les observations et entretiens
réalisés montrent que la mise en œuvre d’une démarche qualité constitue un vecteur de
changements par l’instrumentation qui l’accompagne, par l’intériorisation de nouveaux
critères d’action et surtout par la formation, en situation, des responsables à
l’accompagnement du changement (rôle du consultant comme coach dans la transmission
d’outils et de principes d’action managériaux dans un univers traditionnellement structuré par
les normes juridiques).

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Pascal Ughetto, invité extérieur au RT30, note à quel point il est important de retracer les
processus dans lesquels les outils de gestion s’inscrivent : ceux-ci ne nous « tombent pas
dessus », mais se trouvent initiés par des groupes, rencontrent des contraintes, etc. Dans cette
analyse fine des processus à l’œuvre, il est important, selon lui, de ne pas sous-estimer ou
passer sous silence la dimension technique des dispositifs de gestion.
L’innovation managériale ne s’inscrit pas que dans du discours, elle ne se résume pas à la
volonté de performer par le verbe : les mondes gestionnaires sont extrêmement techniques et
il est nécessaire de rentrer dans la compréhension distanciée de cette technique.
Une de ces caractéristiques techniques est relative à la dimension juridique des dispositifs
managériaux, à la « mise en droit » des dispositifs. Les acteurs gestionnaires (par ex les DRH)
sont aux prises avec le droit qui les sert, les contraint ou leur sert à légitimer leurs décisions
tour à tour).
La manière dont les gestionnaires s’emparent de ces techniques juridiques pourrait
constituer une piste de recherche pour le RT.
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