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PRESENTATION DU N°14 DES CISG 

Salvatore Maugeri 

Cette nouvelle livraison des CISG inaugure plusieurs nouveautés. Elle est 
marquée, tout d’abord, par son inclusion dans le « bouquet » réuni par le 
site « hypothèse.org. » Nous espérons ainsi contribuer à une plus grande 
diffusion et une meilleure accessibilité de nos contributions – ce qui 
constitue un objectif toujours obsédant pour une revue. L’autre nouveauté 
est que notre sommaire s’est enrichi d’une nouvelle rubrique : les actes des 
séminaires organisés par le RT 30. 

 
On trouvera ainsi dans ce numéro 14 
plusieurs types de texte. La rubrique 
« Articles de recherche », présente depuis 
toujours, accueille deux textes.  

Avec Michel Foucault et la 
gestionnarisation néolibérale, J.-L. 
Metzger nous offre une analyse 
stimulante de la pensée de Michel 
Foucault centrée sur sa conceptualisation 
du pouvoir. Tirée d’une lecture 
approfondie de textes clés, cette analyse 
propose, à titre heuristique, la catégorie 
de gouvernementalité gestionnaire afin de 
mieux appréhender la nature et la 
puissance du fait gestionnaire, objet 
central de l’attention du RT30. Il s’agit 
aussi avec cette proposition de dessiner 
les contraintes que devrait prendre en 

considération tout projet de gestion 
alternative.  

Le second texte, de Jean-Marie Pillon, 
Les jeux de la mesure et de la performance. 
La grammaire gestionnaire à Pôle emploi, 
est tiré d’une longue recherche 
empirique réalisée à Pôle Emploi. Centrée 
sur les principes et dispositifs de mesure 
de l’efficacité de l’État dans le champ de 
la politique de l’emploi, cette analyse 
propose un retour historique sur les 
principes métrologiques mis en place 
dans la lutte pour l’emploi et en analyse 
les conséquences, en cherchant à « saisir 
l’ensemble des médiations par lesquelles 
des contraintes d’inspiration gestionnaire 
se déclinent tout le long de la pyramide 
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administrative, jusqu’aux agents de 
premier niveau ».  

La nouvelle rubrique « Actes des 
séminaires du RT 30 » est, dans ce 
numéro, consacrée au séminaire qui s’est 
tenu le 1er octobre 2015 au Cnam. Nous y 
recevions Fabrice Bardet, directeur de 
recherche à l’ENTPE, pour discuter de 
son ouvrage La contre-révolution 
comptable. Ces chiffres qui (nous) 
gouvernent (Les Belles Lettres, 2014). 

Notre intérêt pour le travail de F. Bardet 
était d’autant plus fort qu’il étudie la 
quantification en socio-historien. Jean-
Marie Pillon et Isabelle Chambost du 
RT30, associés à Stéphane Lefrancq, 
MCF en gestion au CNAM et chercheur au 
Lirsa, étaient chargés de présenter 
l’ouvrage et d’adresser commentaires et 
questions à son auteur. Ces différentes 
interventions, les réponses de l’auteur et 
les questions de la salle ont été 
soigneusement transcrites par Hugo 
Bertillot.  

La richesse de ce compte rendu permet à 
la fois de saisir l’intention de l’auteur et 
d’approfondir notre connaissance des 
techniques, principes et philosophie de la 
quantification publique. 

Notre rubrique entretien a fait un petit 
pas de côté à l’occasion de ce numéro des 
CISG en se tournant vers Dominique 
Manotti, auteure de polar et, autrefois, 
enseignante-chercheuse en histoire 
économique. La gestion n’a jamais été à 
proprement parlé au centre de son 
travail, mais eu égard à ses objets de 
recherche et aux thèmes et intrigues de 
ses romans, elle a eu à connaître 
certaines facettes de la gestion, 
notamment financière, s’est formée une 
idée à son propos et c’est la raison de 
notre intérêt pour son parcours et ses 
activités. D. Manotti, par un retour sur ses 
débuts de carrière, nous offre le tableau 
de la « grande transformation » de 
l’université après le choc de 1968, en 
même temps que le récit personnel de la 
lente contre-révolution qui nous a 
conduits aux années 2000. Ce texte est 
tout à la fois l’évocation d’une époque 
pleine de promesse et le terrible constat 
d’un échec. 

Notre quatorzième numéro se referme 
sur la recension de l’ouvrage de D. 
Cardon et A. Casilli, Qu’est-ce que le 
Digital Labor, Bry-sur-Marne, INA, coll. 
« Etudes et controverses », 2015, réalisée 
par O. Cléach.  
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MICHEL FOUCAULT ET LA GESTIONNARISATION NEOLIBERALE 

Jean-Luc Metzger 

RÉSUMÉ 

Depuis la fin des années 1970, de nombreux États se sont convertis, avec 
plus ou moins de zèle, à des politiques que l’on peut qualifier, avec Michel 
Foucault, de néolibérales. Leur mise en œuvre a favorisé l’industrialisation 
à marche forcée de nombreux secteurs, la financiarisation des économies et 
la privatisation des administrations publiques. Cela a conduit à un 
accroissement des inégalités (entre classes, genres et nations), à une remise 
en cause des acquis sociaux et à une accentuation des destructions de 
l’environnement naturel. Au cœur de ces mutations d’ampleur mondiale, le 
fait gestionnaire joue un rôle déterminant. Il est donc important de 
chercher à inventer une manière de gérer qui soit moins destructrice et 
moins porteuse de rapports de domination. Dans cette perspective, nous 
présentons une lecture des travaux que Michel Foucault a consacrés à 
l’étude du pouvoir. Puis nous examinons les apports de ce cadre d’analyse à 
la compréhension des transformations socio-économiques 
contemporaines : en particulier, nous dégageons la catégorie de 
gouvernementalité gestionnaire. Enfin, nous utilisons cette catégorie pour 
dégager les pistes que devraient respecter tout projet de gestion 
alternative. 
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I. À L’ENCONTRE DE QUELQUES 

IDEES REÇUES 

Depuis quelques années, il est fréquent 
de lire ou d’entendre de brèves 
références à Michel Foucault, la seule 
évocation de son nom semblant parfois 
suffire à garantir un degré suffisant de 
sérieux ou de profondeur. Si la 
multiplicité des lectures et des usages de 
Foucault peut s’apparenter à l’une de ces 
modes éphémères qui traversent le 
champ académique, nous voudrions 
montrer, dans ce long article, que la 
richesse, mais aussi l’ambiguïté de son 
œuvre constituent une importante source 
d’inspiration pour la sociologie du fait 
gestionnaire. Mais cela nécessite de se 
plonger dans son œuvre – ou dans un 
sous-ensemble relativement cohérent -, 
de suivre son raisonnement de livre en 
livre, d’articles en interviews, en tenant 
compte du contexte dans lequel il a 
élaboré ses analyses (en particulier les 
années 1960-1970).  

Dans cette perspective, je vais chercher à 
identifier en quoi les denses et érudites 
réflexions que Michel Foucault a 
consacrées aux disciplines, à la sécurité et 
à l’État, s’inscrivent dans une théorie du 
capitalisme sous l’angle du pouvoir. C’est 
bien à ce titre que sa démarche s’avère 
toujours d’actualité et peut nous aider à 
élaborer, certes de façon très générale, 
une altergestion1. 

Pour ce faire, dans cette section, je 
développe les raisons pour lesquelles la 
sociologie (du fait gestionnaire) peut 
tirer avantage d’une étude approfondie 
des travaux de Michel Foucault sur le 
pouvoir. Dans une deuxième section, en 

                                                        
1 Ce texte est tiré d’une communication présentée au 
séminaire du réseau sociologie de la gestion, le 16 
ocotbre 2014. Je remercie Isabelle Chambost et 
Olivier Cleach pour leurs commentaires constructifs, 
à différentes étapes de l’élaboration de cet article. 

m’appuyant sur un corpus limité de 
textes, je montre que la conception 
foucaldienne du pouvoir s’inscrit dans 
une démarche plus générale qui consiste 
à comprendre la manière dont les 
individus, dans leur subjectivité, sont 
façonnés par le capitalisme, ou plus 
exactement, par ceux qui jouent un rôle 
dans ce travail de conformation. Ce qui 
me conduit, dans une troisième section, à 
distinguer, de façon détaillée, le cadre 
conceptuel forgé par Foucault pour 
rendre compte du long processus 
d’emprise de l’État en régime capitaliste, 
processus qui va de l’émergence de la 
royauté absolue (disciplinant les corps) à 
celle du néolibéralisme (disciplinant le 
corps social). La description des 
principes et du projet de société 
néolibéral ne doit pas être regardée 
comme un « détour » mais comme un 
aboutissement. Foucault y donne en effet 
à voir le stade supérieur auquel conduit 
l’amélioration permanente des 
technologies de pouvoir. Dans une 
quatrième section, je synthétise ces 
considérations, en mettant tout 
particulièrement l’accent sur deux 
points : le rôle social des sciences sociales 
dans le renforcement des dispositifs de 
pouvoir ; et le rôle du changement 
permanent dans la perpétuation des 
rapports de domination. Après avoir 
esquissé une rapide critique des 
réflexions foucaldiennes (section V), je 
dégage, finalement, les apports de 
Foucault à une sociologie du fait 
gestionnaire. 

1. Résister aux usages réducteurs de la 
catégorie de dispositif de gestion 

C’est donc, en premier lieu, pour résister 
aux usagers réducteurs de la catégorie de 
dispositif de gestion que nous avons 
voulu mieux lire Foucault. En effet, les 
premières publications issues du Réseau 
thématique 30 « Sociologie de la 
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gestion »2 ont forgé la catégorie de 
« dispositif de gestion », en référence à la 
notion de dispositif de M. Foucault, en 
citant particulièrement Surveiller et punir. 
Or, dans ce livre, le philosophe n’emploie 
guère le mot dispositif, mais parle plutôt 
de disciplines et dans ses travaux 
ultérieurs de sécurité. Quand il parle de 
dispositif, comme il le fera, par exemple, 
dans Naissance de la sexualité. La volonté 
de savoir, c’est sans prendre vraiment le 
temps de définir cette notion. Ce qui pose 
la question de ce choix : pourquoi retenir 
le terme de dispositif au détriment de 
ceux de discipline, de sécurité ou de 
gouvernementalité ? Est-ce parce que ce 
terme – plus que la catégorie d’analyse 
qu’il désigne - présente une grande 
plasticité d’interprétation et peut ainsi 
être « tiré » dans des sens opposés ? En 
effet, comme Foucault recourt à ce terme 
pour traiter du pouvoir, sans prendre 
vraiment le temps d’en fixer la 
signification, on peut être tenté d’y voir 
un synonyme d’instrument, d’outil, 
d’objet technique, dans un sens très 
réducteur, conforme à la survalorisation, 
par certains interprètes, des micro-
pouvoirs.  

Mais on peut tout autant retenir un sens 
plus large, dépassant la seule dimension 
immédiatement observable des 
instruments, en y intégrant la prise en 
compte des rapports de force, des 
stratégies, des généalogies, des 
structures, etc. Il m’a semblé nécessaire 
d’aller voir de plus près ce que Foucault 
avait pu écrire et voulu dire à propos du 
pouvoir, des dispositifs, des inégalités3. 

                                                        
2 Maugeri, 2001 ; Boussard et Maugeri, 2003 ; 
Boussard, 2005 ; Maugeri, 2006. 
3 Une première esquisse de ce travail de prise de 
distance critique vis-à-vis des usages de la catégorie 
de dispositif de gestion se trouve dans Metzger, 
2008. 

2. Résister aux interprétations en 
termes de micro-pouvoirs 

Deuxièmement, il est souvent présenté 
comme un auteur remettant en cause les 
conceptions manichéennes du pouvoir, il 
échapperait aux oppositions binaires 
dominants-dominés : selon une 
présentation courante, Michel Foucault, 
pour « rompre » avec ces conceptions - et 
peut-être aussi pour contribuer à une 
pensée de gauche non marxiste et non 
freudienne -, se serait intéressé 
essentiellement aux « micro-pouvoirs », à 
la microphysique du pouvoir, tournant 
ainsi son regard vers les dimensions 
ordinaires des rapports de domination. 
Certaines interprétations y voient même 
une bonne raison d’affirmer qu’il n’y a 
pas vraiment de pouvoir, ou que tout le 
monde a « du » pouvoir et que, tout 
compte fait, la question du pouvoir n’est 
pas pertinente, sociologiquement. 

Pourtant, à chaque fois que j’ai lu M. 
Foucault, j’ai eu l’impression exactement 
inverse. En effet, d’une part, Michel 
Foucault s’intéresse de façon centrale aux 
modes d’exercice du pouvoir et plus 
précisément à leurs transformations, en 
décrivant les étapes grâce auxquelles 
l’État (sous les différentes formes qui se 
sont succédées du XVIe au XXe siècle en 
Europe) a progressé dans sa capacité à 
contrôler les conduites du plus grand 
nombre, à agir sur les sociétés dans leur 
ensemble. Et d’autre part, quand il 
s’intéresse aux « micro-pouvoirs », ce 
n’est pas pour nier l’importance des 
hiérarchies, des structures, des 
« dissymétries insurmontables », etc. 

Mais il utilise cet aspect de la réalité pour 
rappeler que l’obéissance du plus grand 
nombre ne peut être obtenue simplement 
par la présence d’une police tatillonne, ni 
par la seule force de la loi : il faut la 
participation d’une multitude de relais 
disséminés dans le corps social et il faut 
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aussi que les individus y trouvent ou 
croient y trouver un intérêt, du plaisir, 
etc. De plus, et ce point est l’un des plus 
importants, Foucault s’intéresse aussi aux 
micro-pouvoirs pour pointer que, s’il est 
indéniable que l’histoire récente est 
parsemée de résistance aux puissants, ces 
résistances ont surtout permis de 
renforcer le pouvoir. J’ai donc voulu, là 
également, approfondir ces impressions 
par une lecture plus systématique d’un 
corpus de ses écrits. 

3. Résister au morcellement de la 
réalité en une profusion d’études 
empiriques 

Troisièmement, s’intéresser aux thèses 
de Foucault sur le pouvoir s’inscrit dans 
une démarche plus générale qui consiste 
à dépasser la juxtaposition d’études de cas 
empiriques. Si la prolifération d’études 
est, sans doute, nécessaire pour donner à 
voir la grande diversité des 
configurations de travail, la complexité 
du réel, on peut se demander si, a 
contrario, notre compréhension du social 
n’est pas voilée par cette poussière de 
résultats. Aussi, l’on peut chercher à 
compléter cet éparpillement des 
descriptions par : a) l’identification de 
caractéristiques communes, plus 
particulièrement des évolutions et des 
processus communs ; b) et par la 
recherche de causes qui expliqueraient 
ces évolutions.  

D’où l’idée d’élaborer un cadre 
conceptuel permettant de rendre compte 
des tendances communes, aussi bien en 
ce qui concerne l’origine des injonctions 
au changement, que leurs effets, les 
formes d’éventuelles résistances, ou bien 
encore les moyens employés pour 
instaurer de telles configurations4. Lire et 
relire Foucault vise donc aussi à identifier 

                                                        
4 On trouvera une première mise en perspective de 
ces considérations dans Craipeau et Metzger, 2007. 

un cadre suffisamment général pour 
mettre en perspective les innombrables 
études de micro-situations. 

4. Contribuer à une alter-gestion : 
s’émanciper des rapports de 
domination 

Enfin, pour réfléchir à des alternatives et 
contribuer à une émancipation vis-à-vis 
du fait gestionnaire, il m’a semblé utile de 
rechercher ce qui relève d’une 
dynamique d’extension des rapports de 
domination. Si des alternatives aux 
conditions contemporaines d’existence et 
de travail sont bien envisageables, ne 
risquent-elles pas de déplacer les 
modalités d’expression de la 
domination ? Précisément, en insistant 
sur ce qui permet aux dispositifs 
sécuritaires et disciplinaires d’être 
perfectionnés, Michel Foucault nous 
donne une clé de compréhension de la 
dynamique d’extension du fait 
gestionnaire : le rôle des connaissances 
produites par les sciences sociales et le 
rôle paradoxal des résistances à la 
domination5. 

C’est dans cet ensemble de perspectives 
qu’il m’a semblé que les réflexions de M. 
Foucault sur le pouvoir, les technologies 
du pouvoir, l’instrumentalisation des 
résistances méritaient d’être présentées 
dans leur intégralité. Cela n’exonère pas 
d’identifier les limites de son analyse.  

                                                        
5 Une première esquisse sur ce point est présente 
dans Metzger, 2010. 
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II. FOUCAULT PROPOSE UNE ANALYSE DU 

CAPITALISME SOUS L’ANGLE DU POUVOIR 

1. Perspective d’ensemble sur 
l’analytique du pouvoir 

• Précautions, précisions et difficultés 
potentielles 

L’œuvre écrite de Michel Foucault, 
publiée de son vivant ou posthume, est 
imposante et protéiforme (livres, articles 
académiques et d’opinion, cours, 
interviews, séminaires, etc.). Il aborde de 
nombreux thèmes, tantôt en tant que 
philosophe (philosophie politique), tantôt 
comme historien des systèmes de pensée, 
mais aussi comme acteur engagé. Il 
possède une connaissance étendue de la 
pensée politique, mais également de 
théologie, de médecine, de psychiatrie, 
d’économie, etc. Il embrasse 
pratiquement 2500 ans de littérature, en 
s’intéressant plus particulièrement aux 
XVIIIe et XXe siècle, en France, Italie, 
Allemagne, Royaume-Uni. Pour ne 
prendre qu’un exemple, celui des 
théoriciens de l’économie, il s’intéresse 
aux Physiocrates, aux Mercantilistes, aux 
Libéraux, mais aussi aux théoriciens 
allemands de l’ordolibéralisme6 et aux 
penseurs américains du néolibéralisme. 
Parallèlement, il montre une 
connaissance érudite des penseurs du 
christianisme, quand il élabore la 
catégorie de pouvoir pastoral. 

Les réflexions qui suivent ne s’appuient 
que sur la lecture d’un sous-ensemble de 
ses publications, à savoir : Surveiller et 
punir (1975), les tomes 3 et 4 des Dits et 
écrits (couvrant la période 1976-1979 et 

                                                        
6 Il s’agit de théoriciens allemands et autrichiens qui 
ont élaboré les principes du néolibéralisme et ont 
contribué à leur application, d’abord en Allemagne, 
puis dans de nombreux pays européens. Voir plus 
loin, la section consacrée à Naissance de la 
biopolitique. 

1980-1988) et les trois cours au collège 
de France publiés à titre posthume : Il 
faut sauver la société (1975-1976), 
Sécurité, territoire, population (1976-
1977), Naissance de la biopolitique (1977-
1978). Parmi ces textes, je ne vais 
m’intéresser qu’à ce qui est directement 
en lien avec la question du pouvoir et des 
rapports de domination, des disciplines, 
de la « sécurité », des dispositifs et des 
formes successives d’exercice du pouvoir 
central, que Foucault appelle la 
souveraineté puis la gouvernementalité.  

Je vais en outre ne retenir que les 
passages dans lesquels Foucault élabore 
des cadres d’analyse génériques, 
« universels », détachables du substrat 
« empirique » à partir desquels il les a 
progressivement stylisés : encore que la 
base empirique est essentiellement 
constituée d’ouvrages plus ou moins 
connus, rédigés par des hauts 
fonctionnaires, des conseillers des 
princes et des rois, des théologiens, des 
médecins, des économistes.  

Ce travail suppose d’arriver à se forger 
une vision d’ensemble, cohérente, 
achevée et cumulative des écrits de cet 
auteur. Or réaliser une synthèse de la 
pensée de Foucault présente plusieurs 
catégories de difficultés. 

La première provient du fait que Foucault 
n’a malheureusement pas eu le temps de 
publier une telle réflexion synthétique. Il 
existe aussi une différence de nature 
entre les livres qu’il a publiés de son 
vivant et les cours publiés après sa mort 
et contre sa volonté.  

Par ailleurs, la manière qu’il a d’exposer 
le résultat de ses réflexions complique le 
travail de synthèse. Il semble en effet 
toujours dans une posture de chercheur 
toujours insatisfait, voulant à la fois 
éviter des formulations trompeuses, 
essayant, par l’invention d’un vocabulaire 
ou d’un dictionnaire personnel, 
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d’échapper à des interprétations 
réductrices, tout en répondant par 
avance à des objections. Ce qu’il expose 
donne l’impression de n’être que 
provisoire, exploratoire, au point que le 
simple fait de présenter des résultats, de 
répondre à des questions, l’amène à 
dépasser ces résultats, voire à les 
remettre partiellement en cause. De plus, 
il refuse de se laisser enfermer dans des 
cases, il rejette les étiquettes que les 
commentateurs ont vite fait de lui 
apposer.  

Toute tentative de présenter tel ou tel 
aspect de l’œuvre de Foucault s’avère 
particulièrement délicat : il nous oblige à 
prendre parti, forcer le trait, pour 
retrouver, au milieu de ce foisonnement, 
des récurrences, des thèmes essentiels, 
des cadres d’analyse présentés sous de 
multiples facettes. A cet effet, les sous-
sections suivantes esquissent l’ensemble 
de son analyse du pouvoir et des 
concepts qui lui sont liés. 

• Discipline, sécurité, gouvernementalité, 
dispositifs : mode d’emploi 

a) Le concept de « discipline » 

Dans Surveiller et punir et dans ses 
travaux ultérieurs, Foucault veut dégager 
ce qui caractérise le mode de 
gouvernement et d’exercice du pouvoir 
qui, peu à peu, par tâtonnements, émerge 
au XVIIe et surtout au XVIIIe siècle, en se 
distinguant du mode d’action 
monarchique qu’il appelle la 
souveraineté, et qu’il considère comme 
une technologie7 du pouvoir fondée sur la 
loi. Donc, à partir du XVIIIe, le pouvoir ne 

                                                        
7 Technologie, instrument, dispositif, etc. Foucault 
multiplie les termes issus du monde industriel, de la 
production, car il veut nous convaincre que l’on peut 
étudier le pouvoir, sa dynamique, ses auteurs, sur le 
même modèle que les ingénieurs et les économistes 
parlent de la production de biens. Nous y revenons 
plus loin. 

s’exerce plus seulement par la loi – la loi 
qui interdit, limite, empêche – mais 
recourt également à ce que Foucault 
appelle la discipline : il parle d’ailleurs 
plus volontiers des disciplines. 
Jusqu’alors, le roi, le prince, l’empereur 
n’avait pas vraiment besoin de savoir ce 
que chacun de ses sujets faisait, comment 
il vivait : l’essentiel de son activité 
consistait à se maintenir sur le trône, à 
légitimer son accès au poste – d’où le 
travail incessant des légistes – et à 
défendre le territoire sur lequel il régnait.  

A partir du XVIIIe, les choses changent, on 
assiste à une évolution déterminante du 
mode d’exercice gouvernemental et plus 
généralement, du mode d’exercice du 
pouvoir : émerge le processus de 
disciplinarisation progressif de la société 
qui vise, non plus à empêcher mais à faire 
produire. Ce processus est porté par le 
pouvoir monarchique, mais aussi par 
toutes sortes d’instances intermédiaires 
(médecins, directeurs d’hôpitaux, 
éducateurs, directeurs d’écoles, 
directeurs d’usines), via ce que Foucault 
appelle des technologies ou des 
dispositifs, voire des techniques de 
pouvoir.  

Un exemple de ces technologies est le 
Panoptique8. Son étude est 
particulièrement intéressante, car elle ne 
consiste pas en une description des 
caractéristiques matérielles de cette 
réalité empirique. Bien au contraire, en 
dégageant essentiellement les grands 

                                                        
8 L’étude du Panoptique et du panoptisme, Foucault 
la développe, de façon centrale, dans Surveiller et 
punir et dans la préface à la publication du 
Panoptique de Bentham. En deux mots, le 
Panoptique désigne un plan-type de bâtiment qui 
peut servir de prison, d’usine, d’internat, d’hôpital, 
d’école, etc. et qui a la particularité de permettre à un 
surveillant, placé au centre du bâtiment, d’observer, 
sans être vu, les résidents. Foucault insiste sur le fait 
que ce sont les principes plus que le plan de 
bâtiment, qui sont déterminants. 
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principes de fonctionnement du 
Panoptique, Foucault montre qu’il 
constitue un formidable moyen de 
disciplinariser la société - et pas 
seulement les prisonniers, les ouvriers ou 
les élèves. C’est d’ailleurs bien pour 
mettre en exergue le caractère universel 
des principes du Panoptique, que 
Foucault s'y arrête longuement : le 
Panoptique doit être vu comme une 
figure emblématique, idéale-typique des 
disciplines en général. Le cas particulier 
ne vaut d’être étudié avec autant de 
détails que parce qu’il va permettre de 
construire une catégorie : celle de 
discipline.  

Si, dans les premières étapes de sa 
théorisation du pouvoir disciplinaire, il 
semble faire totalement abstraction des 
hiérarchies politiques, il en vient 
progressivement à parler de façon 
centrale de l’État. Mais on ne peut le 
comprendre qu’à partir du moment où 
l’on considère l’ensemble de l’œuvre de 
M. Foucault. 

b) Le concept de « sécurité » 

En effet, à partir de son cours Il faut 
sauver la société, et de façon plus nette 
encore dans Sécurité, territoire, 
population, il développe l’idée selon 
laquelle, après l’invention et/ou la 
systématisation des disciplines - qui 
agissent sur le contrôle des individus -, 
les gouvernants, les spécialistes, les 
conseillers des puissants, ont mis au 
point un nouvel ensemble de dispositifs, 
de technologies, auxquels Foucault donne 
le nom, assez déroutant, de « sécurité ». 
Pour lui, la « sécurité » (ou police) a la 
caractéristique de porter, non plus sur 
des individus, mais sur des populations, 
en se fondant sur une connaissance 
approfondie des règles de 
fonctionnement – des « lois naturelles » - 
qui régissent les populations. Cette 
connaissance, c’est par exemple celle de 

la démographie, mais aussi de l’économie, 
et s’appuie sur les données fournies par 
les disciplines, grâce auxquelles on 
enregistre, on note, on accumule des 
informations sur les individus. 
L’orientation générale qui est alors 
donnée, à partir de la connaissance de ces 
« lois », consiste à exercer le pouvoir sans 
entraver les dynamiques « spontanées » 
des populations, de l’économie, mais au 
contraire en facilitant leur déploiement 
contrôlé, leur autorégulation partielle, en 
les amenant à se rapprocher de valeurs 
moyennes considérées comme des 
normes.  

Tout comme les disciplines ont été 
utilisées sans remplacer le recours aux 
lois et aux décrets pour asseoir le 
pouvoir, la technologie sécuritaire ne se 
substitue pas au pouvoir disciplinaire, 
elle s’y articule au contraire, le rend 
encore plus nécessaire, notamment, 
parce que les disciplines lui fournissent 
les données élémentaires sur le social, 
données qu’il faut alors traiter selon les 
règles de la statistique et en dégager des 
lois de fonctionnement « normales », au 
sens à la fois de moyennes, mais aussi de 
comportements les plus probables. 

c) Le concept de « gouvernementalité » 

En introduisant la notion de 
« gouvernementalité » - qu’il ne faut pas 
confondre avec celle de gouvernance -, 
Foucault a voulu distinguer cette 
dimension du pouvoir qui était plus 
particulièrement entre les mains des 
puissants, ceux qui ont accès au contrôle 
de l’évolution de l’État moderne. Car, 
fondamentalement, derrière l’analyse du 
pouvoir, les réflexions de Foucault 
s’inscrivent dans une volonté de 
reconstituer les étapes par lesquelles 
sont passés les gouvernants pour exercer 
leur domination sur les peuples, afin de 
les faire produire, consommer, 
« innover » le plus possible. Avec la 
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notion de gouvernementalité, il 
s’intéresse aux transformations 
déterminantes dans le champ du pouvoir, 
qui ont orienté les évolutions des 
sociétés, depuis la fin du XVIIIe siècle, 
transformations qui ont rendu 
durablement possible le capitalisme 
industriel. Avec la gouvernementalité, 
Foucault pointe l’extrême sophistication 
de l’arsenal dont disposent les puissants, 
grâce au rôle qu’ils font jouer aux 
nouvelles sciences, démographie, 
médecine – quand elle s’occupe de santé 
publique – et économie politique. Les 
usages de la gouvernementalité 
permettent à l’État de gouverner sans 
être en extériorité avec la société. 

d) Le néo-libéralisme stade suprême de 
la gouvernementalité 

Chemin faisant, et sans vraiment 
prévenir, à partir de la fin de Sécurité, 
territoire, population et surtout dans 
Naissance de la biopolique, il place au 
centre de son analyse la « modernisation-
gestionnarisation » de l’État, les 
théoriciens de l’ordolibéralisme et du 
néolibéralisme. Il décrit alors 
l’émergence d’une gouvernementalité 
néolibérale, encore plus prégnante sur les 
individus et les sociétés, les considérant 
comme des entreprises en compétition. 
Dans cette nouvelle donne, l’État doit 
avant tout élaborer et faire appliquer un 
cadre légal qui garantisse le bon 
fonctionnement d’une économie 
concurrentielle. Nous sommes alors très, 
très loin des micro-pouvoirs. 

E) Et le « dispositif » ? 

C’est dans le texte de 1977, intitulé « Le 
jeu de Michel Foucault », reproduit dans 
Dits et écrits, tome 3, pp. 298-329, que 
l’auteur définit le plus précisément la 
notion de dispositif qu’il a utilisée dans 
Surveiller et punir sans prendre le temps 
de vraiment en préciser le sens. Il l’a par 
contre employée de façon plus abondante 

dans l’Histoire de la sexualité. Après la 
sortie de ce livre, ses discutants lui 
demandent « Quel est pour toi le sens et 
la fonction méthodologique de ce terme : 
« dispositif » ? ». Et Michel Foucault de 
leur répondre longuement : 

« Ce que j’essaie de repérer sous ce nom, c’est, 
premièrement, un ensemble résolument 

hétérogène, comportant des discours, des 
institutions, des aménagements 

architecturaux, des décisions réglementaires, 
des lois, des mesures administratives, des 
énoncés scientifiques, des propositions 

philosophiques, morales, philanthropiques, 
bref : du dit, aussi bien que du non-dit, voilà 

les éléments du dispositif. Le dispositif lui-
même, c’est le réseau qu’on peut établir 

entre ces éléments. Deuxièmement, ce que je 
voudrais repérer dans le dispositif, c’est 

justement la nature du lien qui peut exister 
entre ces éléments hétérogènes. Ainsi, tel 

discours peut apparaître tantôt comme 
programme d’une institution, tantôt au 

contraire comme un élément qui permet de 
justifier et de masquer une pratique qui, 

elle, reste muette ou fonctionner comme 
réinterprétation seconde de cette pratique, 

lui donner accès à un champ nouveau de 
rationalité. Bref, entre éléments, discursifs ou 
non, il y a comme un jeu, des changements de 

position, des modifications de fonctions, qui 
peuvent, eux aussi, être très différents. 

Troisièmement, j’entends, par dispositif, une 
sorte – disons – de formation, qui, à un 

moment historique donné, a eu pour fonction 
majeure de répondre à une urgence. Le 

dispositif a donc une fonction stratégique 
dominante. Cela a pu être, par exemple, la 

résorption d’une masse de population flottante 
qu’une société à économie de type 

essentiellement mercantiliste trouvait 
encombrante : il y a eu là un impératif 

stratégique jouant comme matrice d’un 
dispositif, qui est devenu peu à peu le 

dispositif de contrôle-assujettissement de la 
folie, de la maladie mentale, de la névrose »  

(Dits et écrits, t. 3, p. 299). 
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Un dispositif se définit donc par une 
structure d’éléments hétérogènes, 
mais aussi par un certain type de 
genèse, dont l’auteur précise qu’elle 
comprend deux moments essentiels : 

« un premier moment qui est celui de la 
prévalence d’un objectif stratégique. 

Ensuite, le dispositif se constitue 
proprement comme tel, et reste dispositif 

dans la mesure où il est le lieu d’un double 
processus : processus de surdétermination 

fonctionnelle, d’une part, puisque chaque 
effet, positif et négatif, voulu ou non voulu, 

vient entrer en résonnance, ou en 
contradiction, avec les autres, et appelle à une 

reprise, à un réajustement, des éléments 
hétérogènes qui surgissent çà et là. Processus 

de perpétuel remplissement stratégique, 
d’autre part »  

(Dits et écrits, t. 3, p. 299). 

C’est à la fois très fort et très flou. Le 
lecteur n’est pas certain de pouvoir 
mobiliser facilement une telle définition 
pour étudier telle ou telle situation 
empirique, pour y rechercher les formes 
du pouvoir9. Pourtant, plusieurs points 
sont à retenir. 

D’abord, le dispositif est avant tout une 
catégorie d’analyse forgée pour 
comprendre le pouvoir : il ne désigne pas 
un objet que l’on pourrait filmer, ou dont 
on pourrait interroger les utilisateurs. 
Ensuite, la « formation », composée 
« d’éléments hétérogènes », est mise au 
point dans l’urgence, puis, comme elle est 
particulièrement durable, flexible, elle 
donne lieu à des « copies » ou à des 
réappropriations dans différents 
domaines d’activité sociale. Pour 
Foucault, cela veut dire qu’il n’y a pas eu 
une réunion préalable des concepteurs 
du dispositif qui l’auraient mis au point 

                                                        
9 On pourra s’essayer à mobiliser cette grille pour 
décrypter l’étrange impression que l’on éprouve face 
à des phénomènes comme la subite multiplication de 
tiers lieux. 

une fois pour toutes, il n’y a pas de centre 
de décision initial, mais plusieurs 
initiatives, consistant à associer 
différents composants et à les utiliser 
pour obtenir un certain effet et les 
principes de ces initiatives sont repris, 
améliorés éventuellement dans leur mise 
en œuvre, mais aussi dans leurs principes 
jusqu’à atteindre une sorte de perfection 
dans la capacité à « s’améliorer ».  

De plus, et cela nuance la première 
lecture, le dispositif - les liens entre les 
éléments hétérogènes, non les éléments 
eux-mêmes -, est doté d’une capacité à se 
reconfigurer en fonction des résistances, 
des échecs, des évolutions du contexte 
global et renforce la capacité des 
dirigeants à configurer le social 
conformément à leur intention.  

2. Le pouvoir en régime capitaliste 
sert à faire produire 

Avant d’entrer dans le détail des 
catégories foucaldiennes liées au pouvoir 
(disciplines, sécurité, gouvernementalité, 
dispositif), il faut rappeler quelques 
éléments de contexte dans lesquels 
s’inscrit sa démarche. Foucault ne 
s’intéresse pas au pouvoir comme s’il 
s’agissait d’une réalité intemporelle, 
anthropologique, ou comme s’il s’agissait 
d’une « essence » philosophique. Chaque 
élément empirique qu’il mobilise dans 
ses analyses (les supplices, les prisons, le 
Panoptique, la médecine hospitalière, la 
vaccination, l’urbanisation, les théories 
des Physiocrates ou celles des 
Ordolibéraux, par exemple), l’intéresse 
pour comprendre plus généralement la 
société dans laquelle cet élément a été 
imaginé, mis en œuvre, raffiné. En 
dégageant les principaux traits de ces 
réalités disparates, Foucault ne parle que 
de l’émergence et des caractéristiques du 
capitalisme, ainsi que de son infinie 
aptitude à se transformer sans 
réellement changer. Et s’il s’y intéresse, 
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c’est parce que les caractéristiques de 
cette dynamique sont toujours à l’œuvre 
dans la société, au moins jusqu’aux 
années 1970-1980. 

Ainsi, dans un entretien accordé à deux 
philosophes italiens et publié en juin 
1976, il précise – il y reviendra dans de 
nombreux autres textes -, que ce qui 
caractérise le pouvoir depuis plus de 
deux siècles, c’est moins sa face 
répressive - ce qu’il empêche de faire, son 
caractère punitif -, que sa dimension 
productive10. 

« Si le pouvoir n’était jamais que répressif, s’il 
ne faisait jamais rien d’autre que de dire non, 

est-ce que vous croyez vraiment qu’on 
arriverait à lui obéir ? Ce qui fait que le 

pouvoir tient, qu’on l’accepte, mais c’est tout 
simplement qu’il ne pèse pas seulement 

comme une puissance qui dit non, mais qu’en 
fait il traverse, il produit les choses, il induit 
du plaisir11, il forme du savoir, il produit du 

discours ; il faut le considérer comme un 
réseau productif qui passe à travers tout le 
corps social beaucoup plus que comme une 

instance négative qui a pour fonction de 
réprimer » (Dits et écrits, t. 3, p. 149). 

Cette fonction productive du pouvoir, 
Foucault la voit apparaître de façon de 
plus en plus explicite à partir du XVIIIe 
siècle, au fur et à mesure que la 
bourgeoisie prend de l’importance, que le 
capitalisme s’étoffe, que la production 

                                                        
10 « Entretien avec Michel Foucault », réalisé par A. 
Fontana et P. Pasquino, en juin 1976 ; trad. C. 
Lazzeri), in Fontana (A) et Pasquino (P.), éd., 
Microfisica del potere : interventi politici, Turin, 
Einaudi, 1977, p. 3-28. (Dits et écrits, tome 3, p. 
140-160). 
11 Que le pouvoir ne soit pas que répressif et qu’il 
provoque du plaisir, demeure une affirmation 
discutable : ce ne sont sans doute pas (toujours) les 
mêmes qui éprouvent du plaisir et qui produisent. De 
plus, si ceux qui produisent peuvent éprouver, 
pendant un temps, du plaisir à obéir, le prix à payer, 
y compris sur le plan de la fatigue, de la santé, de 
l’humiliation, etc. retourne le plaisir en douleur. 

économique devient un enjeu de société, 
qu’il faut trouver par tous les moyens des 
« technologies » - tout simplement, des 
moyens - pour mettre tout le monde au 
travail, de façon la plus performante et la 
moins onéreuse (on pourrait parler de 
baisse tendancielle du coût du pouvoir).  

« Dans Surveiller et punir, ce que j’ai voulu 
montrer, c’est comment, à partir des XVIIe-

XVIIIe siècles, il y avait eu véritablement un 
déblocage technologique de la productivité du 

pouvoir. (…) On a vu s’instaurer à cette 
époque ce qu’on pourrait appeler une nouvelle 
économie du pouvoir, c’est-à-dire des procédés 

qui permettent de faire circuler les effets de 
pouvoir de façon à la fois continue, 

ininterrompue, adaptée, individualisée dans le 
corps social tout entier » 

(Dits et écrits, t.3, p. 149). 

Tout comme P. Bourdieu - avec les 
différentes espèces de capitaux -, M. 
Foucault établit un parallèle entre 
« économie » et « pouvoir » : non 
seulement les puissants, ceux qui ont le 
pouvoir dans la société, sont aussi ceux 
qui ont les richesses économico-
financières, mais le champ du pouvoir lui-
même, fonctionne et se transforme de 
manière analogue au champ économique. 
Alors que beaucoup de commentateurs 
ont surtout mis l’accent sur les 
transformations économiques des 
sociétés capitalistes, Foucault insiste sur 
les perfectionnements dans l’exercice du 
pouvoir que ces transformations exigent. 
Et ce perfectionnement proprement 
politique s’est opéré par le haut – via les 
transformations du mode étatique de 
gouvernement -, mais aussi par le bas, via 
la mise au point et la généralisation de 
différents moyens qu’il étudie. 

« À partir des XVIIe et XVIIIe siècles, on a eu 
affaire à un pouvoir qui a commencé à 
s’exercer à travers la production et la 

prestation. Il s’est agi d’obtenir des individus, 
dans leur vie concrète, des prestations 

productives. Et pour cela, il a été nécessaire de 
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réaliser une véritable incorporation du 
pouvoir, en ce sens qu’il a dû arriver jusqu’au 

corps des individus, à leurs gestes, à leurs 
attitudes, à leurs comportements de tous les 

jours ; de là l’importance de procédés comme 
les disciplines scolaires qui ont réussi à faire 

du corps des enfants un objet de manipulation 
et de conditionnements très complexes. Mais, 

par ailleurs, ces nouvelles techniques de 
pouvoir devaient prendre en compte les 

phénomènes de population. Bref, traiter, 
contrôler, diriger l’accumulation des hommes 
(un système qui favorisait l’accumulation du 

capital et un système de pouvoir qui 
commandait l’accumulation des hommes sont 

devenus, à partir du XVIIe siècle,  
deux phénomènes corrélatifs et indissociables 

l’un de l’autre) » 
(Dits et écrits, t. 3, p. 153). 

Ce que cherche Foucault, c’est bien à 
mettre en exergue les différentes 
« mailles du pouvoir » qui ont permis à la 
société capitaliste d’émerger, mailles 
tissées à la fois par les différentes figures 
de l’autorité locale (les disciplines), et par 
les dirigeants politiques (la sécurité, la 
gouvernementalité). N’est-ce pas, en 
effet, l’État qui a encouragé, permis, 
systématisé cet enrégimentement des 
enfants dans les écoles publiques ou 
privées, après que les familles 
bourgeoises ou aristocratiques en aient 
pris l’initiative ? De plus, Foucault 
souligne l’importance de la statistique, de 
la démographie, des décisions de 
politique macroéconomique, affirmant 
ainsi la centralité du rôle de l’État. 

Lorsqu’il analyse longuement le passage 
des pratiques suppliciaires au 
perfectionnement des prisons et qu’il 
dégage à cette occasion les grands 
principes inscrits dans le Panoptique, 
Foucault souligne que ce type 
« d’appareil de pouvoir » est 
indispensable au « développement des 
forces productives propres au 
capitalisme » (Dits et écrits. Tome 3, p. 
201). Le pouvoir qui intéresse Foucault 

est donc celui de la bourgeoisie, tel 
qu’elle l’a progressivement mis au point, 
dans les profondeurs de la société 
(micro-pouvoirs, anatomo-pouvoir), mais 
aussi au sommet de l’État (biopouvoir). 
Car, l’amélioration permanente des 
moyens d’exercer le pouvoir 
accompagne, complète, permet, la 
recherche tout aussi permanente du 
profit :  

« la bourgeoisie (…) est arrivée à construire 
des machines de pouvoir qui permettent des 

circuits de profit, lesquels en retour renforcent 
et modifient les dispositifs de pouvoir, et cela 

de manière mouvante et circulaire. (…) Le 
pouvoir de la bourgeoisie se reconduit, 

non par conservation, mais par 
transformations successives »  

(Dits et écrits, t. 3, p. 203).  

Pour faire croître les profits des 
investisseurs, il a fallu faire « croître 
l’utilité possible des individus » 
(Surveiller et punir, p. 244), mettre 
progressivement toute la population au 
service de la production marchande sous 
contrôle capitaliste : non seulement que 
les gens travaillent, mais qu’ils travaillent 
pour des propriétaires, et que ce travail 
ne coûte aux propriétaires que le stricte 
nécessaire12. Aussi, a-t-il  

« fallu en même temps se donner cette 
nouvelle distribution de pouvoir qui s’appelle 

[que Foucault appelle] la discipline, avec ses 
hiérarchies, ses encadrements, ses inspections, 

ses exercices, ses conditionnements et 
dressages ». Dit autrement, « les techniques 

de pouvoir ont été inventées pour répondre 
aux exigences de la production, de la 

production au sens large  
(il peut s’agir de "produire" une 

destruction, comme dans le cas de l’armée) »  
(Dits et écrits, t. 3, p. 201 et 203).  

Bien sûr, Foucault ne s’intéresse pas 
directement à l’organisation du travail, 

                                                        
12 En somme, du point de vue des employeurs, il a 
toujours fallu « baisser le coût du travail ». 
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aux fusions-acquisitions de firmes, aux 
conséquences cumulées de la 
rationalisation du travail – par exemple, 
en termes de production d’une main 
d’œuvre surnuméraire, d’individus 
inutiles au monde -, aux maladies 
professionnelles, pas plus qu’il n’examine 
les stratégies des groupes professionnels 
ou les rapports de force entre État, 
patronat et syndicats. Néanmoins, sa 
réflexion éclaire la même évolution : 
comment en est-on venu à trouver 
naturel de passer sa vie à travailler pour 
des propriétaires de capitaux, à s’y 
préparer en suivant de longues 
formations, à se convaincre que notre 
salut consiste à nous y réaliser, quitte à 
nous y épuiser, à envisager notre vie et 
celle de nos enfants à travers ce 
prisme13 ? La seule mécanique 
économique ne suffit pas à l’expliquer : il 
manque le versant « pouvoir », 
domination, celui par lequel, 
progressivement, le contrôle sur les 
individus et sur l’évolution des 
populations a permis cette mise au 
travail généralisée au service des 
organisations productives marchandes.  

Donc, à mon avis, ce que cherche 
Foucault, c’est à mettre au point, à 
proposer, une théorie du capitalisme, de 
sa dynamique, sous l’angle du pouvoir. 
Son originalité, mais peut-être aussi son 
ambiguïté, c’est de ne pas dire les choses 
aussi directement, de passer par de longs 
détours érudits où il nous perd parfois, 
nous décourage. Quoi qu’il en soit, c’est 
bien cette lecture que je retiendrai : en 
étudiant certains des moyens de 
domination qu’il juge les plus 

                                                        
13 On pourrait ajouter, comment en est-on arrivé à 
vouloir consommer ce qui est produit dans le cadre 
de l’industrialisation marchande ? Et plus 
récemment, comment en est-on arrivé à obéir à 
l’impératif d’innover, de coopérer, à trouver normal 
que l’on cherche à tout changer dans tous les 
domaines, sans autre but que celui de changer ? 

emblématiques, il montre que la genèse 
de la société bourgeoise et celle de 
l’étatisation14 qui l’a accompagnée, ne 
peuvent se comprendre sans prendre en 
compte le perfectionnement de la 
mainmise des gouvernants sur les 
multitudes d’individus, perfectionnement 
s’expliquant, lui-même, par le recours à 
une connaissance fine des 
comportements individuels et par 
l’établissement de « lois » du social. 

• Des micro-pouvoirs, certes, mais qui 
servent au perfectionnement de l’État 

Si Foucault est un théoricien du pouvoir, 
c’est plus précisément sous l’angle du 
changement, des évolutions majeures 
concernant les manières de gouverner et 
de faire obéir. Et parmi les changements 
les plus significatifs, il insiste sur 
l’amélioration progressive de la capacité 
du « pouvoir » à utiliser les connaissances 
portant sur le social (comportements 
individuels et collectifs) : celles-ci servent 
à rendre plus efficace, performant, 
l’exercice du pouvoir, à faire obéir plus de 
monde, plus longtemps, mieux et à 
moindre coût. Au cœur de cette volonté 
de savoir pour mieux gouverner, se 
trouve l’État, mais un État de moins en 
moins en extériorité avec la société, un 
État qui s’insinue de plus en plus dans 
l’intimité des relations sociales. Ainsi, 
dans Surveiller et punir, précise-t-il que le 
pouvoir, dans les sociétés bourgeoises, 
progresse grâce à 

« l’étatisation des mécanismes de 
discipline. (…) Si la police comme 

institution a bien été organisée sous la forme 
d’un appareil d’Etat, (…) c’est un appareil 
qui doit être coextensif au corps social tout 

                                                        
14 Le thème de l’étatisation est surtout présent dans Il 
faut sauver la société. Les réflexions sur l’État et ses 
transformations successives, figurent largement dans 
Naissance de la biopolitique et à plusieurs reprises 
dans Sécurité, territoire, population. Voir plus loin. 
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entier (…). Et pour s’exercer, ce pouvoir doit 
se donner l’instrument d’une surveillance 

permanente, exhaustive, omniprésente, 
capable de tout rendre visible, mais à la 
condition de se rendre elle-même invisible. 

Elle doit être comme un regard sans visage 
qui transforme tout le corps social en un 

champ de perception : des milliers d’yeux 
postés partout, des attentions mobiles et 

toujours en éveil, un long réseau 
hiérarchisé (…). Et cette incessante 

observation doit être cumulée dans une série 
de rapports et de registres »  

(Surveiller et punir, p. 244-245). 

L’État joue ainsi un rôle indispensable à 
l’édification de la société capitaliste et 
simultanément à la disciplinarisation des 
individus et des collectifs, même si 
aucune de ses institutions ne détient le 
monopole de l’exercice du pouvoir et 
même si ce pouvoir s’exerce aussi de 
façon diffuse dans l’intimité des relations 
sociales. Même s’il se fait oublier dans 
son exercice quotidien, ce pouvoir n’en 
dérive pas moins de décisions prises au 
sein d’un appareil d’État et y retourne par 
« capillarité ». Foucault précisera, 
notamment dans Sécurité, Territoire, 
Population, que le terme « police » 
recouvrait, au XVIIIe siècle, une 
signification et des ambitions beaucoup 
plus larges que celles qu’il a aujourd’hui, 
puisqu’il incluait aussi bien l’ordre 
économique que le maintien de l’ordre. 
Insistons également sur le caractère 
incessant, non seulement de la 
surveillance, mais aussi de son 
perfectionnement, grâce aux 
connaissances accumulées et traitées 
grâce, notamment mais pas 
exclusivement, à la statistique, qui est 
bien une science au service de l’État. 

Un des apports majeurs du travail de 
Foucault est donc de rappeler que, pour 
comprendre le capitalisme, il faut 
comprendre le mode d’exercice du 
pouvoir qui lui est consubstantiel, lequel 

inclut un nouveau mode d’action de 
l’État. C’est, par exemple, sous cet angle 
qu’il faut interpréter son intérêt pour les 
modes d’emprisonnement modernes, 
comme il le précisera en 1976, dans un 
article-entretien15.  

« Je pense que le système de l’emprisonnement 
a été inventé comme système pénal généralisé 

au cours du XVIIIe siècle et mis en place au 
XIXe siècle en liaison avec le développement 

des sociétés capitalistes et de l’État 
correspondant à ces sociétés. La prison n’est 

d’ailleurs que l’une des techniques de pouvoir 
qui ont été nécessaires pour assurer le 

développement et le contrôle des forces 
productives. La discipline d’atelier, la 

discipline scolaire, la discipline militaire, 
toutes les disciplines d’existence ont été des 

inventions techniques de cette époque »  
(Dits et écrits, t. 3, p. 65).  

La théorie du pouvoir que propose 
Foucault ne se comprend donc qu’en 
référence au cadre plus général d’une 
généalogie du capitalisme industriel et de 
la place qu’y a joué et y joue l’État. 
L’esprit des Lumières, la Raison, 
l’émancipation sont consubstantiels 
d’une société bourgeoise en expansion, 
cherchant à accroître le flux de 
marchandises, de capitaux et de profits 
pour les propriétaires.  

Mais cette dynamique ne doit pas être 
étudiée du seul point de vue 
économique : elle a nécessité – et sa 
dynamique contemporaine nécessite 
toujours - l’invention de moyens de plus 
en plus subtils et automatiques de 
disciplinariser des populations de plus en 
plus éduquées et diverses. Si les 
structures étatiques ne peuvent pas tout 
par elles-mêmes, elles jouent un rôle 
déterminant pour la mise au point des 

                                                        
15 « Crimes et châtiments en U.R.S.S et ailleurs… », 
entretien avec KS. S. Karol, Le nouvel observateur, 
n° 585, 26 janvier-1er février 1976, p. 34-37. (Dits et 
écrits, tome 3, p. 63-74). 
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« innovations » en matière de pouvoir, en 
finançant et orientant les recherches, au 
sein de « laboratoires » où l’on peut 
procéder à des expérimentations ailleurs 
impensables16. Puis, une fois les 
techniques mises au point, on en 
généralise les principes en les appliquant 
à d’autres domaines. Et ce « on », c’est 
bien l’État qui en incarne la plus grande 
part : 

« Si on me dit : vous gommez dans vos 
analyses la présence et l’effet des mécanismes 

étatiques, alors là je réponds : erreur, vous 
vous trompez ou vous voulez vous tromper, 

car à dire vrai je n’ai pas fait autre chose que 
le contraire de ce gommage. Et qu’il s’agisse 
de la folie, qu’il s’agisse de la constitution de 

cette catégorie, de ce quasi-objet naturel qu’est 
la maladie mentale, (…) qu’il s’agisse de 

l’intégration des mécanismes et technologies 
disciplinaires à l’intérieur du système pénal, 

de toute façon ça a bien toujours été le 
repérage de l’étatisation progressive, morcelée 

à coup sûr, mais continue, d’un certain 
nombre de pratiques, de manières de faire et, 

si vous voulez, de gouvernementalités. Le 
problème de l’étatisation est au cœur même 

des questions que j’ai essayé de poser. (…) Et 
cette phobie d’État, qui me paraît être un des 

traits caractéristique de thématiques 
courantes à notre époque, je propose de 

l’analyser, (…) de faire l’investigation du 
problème de l’État à partir des pratiques de 

gouvernementalité » 
(Naissance de la biopolitique, p. 78-79). 

Il y a donc une accumulation des 
techniques disciplinaires, comme il y a 
accumulation de capital, de siècle en 
siècle, jusqu’aux formes contemporaines 
de disciplinarisation : non seulement les 
disciplines déjà rodées (dans l’armée, 
l’école, les prisons, l’organisation du 

                                                        
16 Ces laboratoires de pouvoir étaient, autrefois, des 
milieux fermés, comme les prisons, les hôpitaux 
psychiatriques et les usines. De nos jours, ils 
prennent la forme d’espaces plus ouverts, comme les 
tiers lieux ou espaces de coworking, sans oublier les 
usages qui sont faits des données de l’internet. 

travail) prennent sans doute des formes 
modernisées, mais de nouveaux 
domaines sociaux tombent sous l’emprise 
de ce processus de disciplinarisation : de 
nouvelles disciplines et de nouvelles 
technologies de pouvoir apparaissent, 
comme celles concernant la 
consommation via le marketing et la mise 
au travail du consommateur. Ajoutons, 
plus récemment, l’injonction qui nous est 
faite d’innover et d’innover différemment 
(plus vite et moins cher). 

On trouve donc, dès 1976 chez Foucault, 
une conception presque définitive de 
l’articulation entre toutes ses catégories 
d’analyse : les disciplines, en tant que 
technologies de pouvoir, permettent non 
seulement d’obtenir des formes de plus 
en plus sophistiquées d’obéissance, mais 
également de connaître le comportement 
et l’action du plus grand nombre possible 
d’individus. Ces connaissances, ces 
données élémentaires, suite à des calculs 
statistiques et à des traitements 
probabilistes, permettent de dégager des 
« lois » de fonctionnement et d’évolution 
des populations dans leur globalité. Ainsi 
se dégagent les technologies sécuritaires. 
Une dynamique de perfectionnement 
théoriquement infini s’ouvre ainsi à tout 
pouvoir capable de veiller à l’articulation 
de ces deux dimensions et des disciplines 
juridiques : c’est la gouvernementalité. 

• Foucault, Marx : même combat ? 

La volonté d’échafauder cette 
architecture conceptuelle doit sans doute 
beaucoup aux relations que Foucault a 
entretenues avec une partie du champ 
académique des années 1960-1970, 
champ dominé par une certaine 
interprétation des travaux de Marx, en 
particulier le matérialisme dialectique. 
Pour Foucault, la compréhension du 
capitalisme ne peut se limiter à l’étude de 
l'extorsion de la plus-value : il faut 
prendre en compte, avec la même 



De la disciplinarisation libérale à la gestionnarisation néolibérale des sociétés Jean-Luc Metzger 

 

CAHIERS INTERNATIONAUX DE SOCIOLOGIE DE LA GESTION  
- numéro 14 - décembre 2015 - 

- 25 - 

rigueur, la dimension du pouvoir. Et 
l’étude du pouvoir ne peut se limiter à la 
seule dimension juridique : la 
subordination instaurée par le contrat de 
travail et le droit de propriété (rapports 
de production) n’expliquent pas à eux 
seuls les formes du pouvoir. Sans une 
volonté multidimensionnelle de tout 
contrôler et sans sa capacité à 
perfectionner sans cesse ce contrôle, le 
capitalisme n’aurait pas réussi à disposer 
de ces êtres entièrement dévoués à la 
production-consommation-innovation. 
Foucault cite d’ailleurs Marx, et en 
particulier le livre II du Capital.  

« Ce qu’on peut trouver dans le livre II du 
Capital c’est, en premier lieu, qu’il n’existe 

pas un pouvoir, mais plusieurs pouvoirs (…) 
dans l’atelier, dans l’armée, etc. (…) Toutes 

ces formes de pouvoir sont hétérogènes »  
(Dits et écrits, t. 4, p. 186-7).  

Selon Foucault,  
« Marx insiste beaucoup, par exemple, sur le 

caractère à la fois spécifique et relativement 
autonome (…) du pouvoir de fait que le 

patron exerce dans un atelier, par rapport au 
pouvoir de type juridique qui existait dans le 

reste de la société. Donc, (…) la société est un 
archipel de pouvoirs différents »  

(Dits et écrits, t. 4, p. 187).  

Et cette multiplicité des pouvoirs ne 
dériverait pas d’un pouvoir central qui 
serait primordial, mais c’est plutôt le 
processus inverse que Marx aurait 
identifié.  

« Marx montre comment, à partir de 
l’existence initiale et primitive de ces petites 

régions de pouvoir - comme la propriété, 
l’esclavage, l’atelier et aussi l’armée - ont pu 
se former, petit à petit, des grands appareils 

d’État » (Dits et écrits, t. 4, p. 187). 

De plus, toujours selon Foucault, Marx a 
aussi souligné que ces pouvoirs locaux 
avaient une fonction positive, qu’ils 
faisaient produire. 

 

« Marx fait, par exemple, de superbes analyses 
du problème de la discipline dans l’armée et 

dans les ateliers »  
(Dits et écrits, t. 4, p. 187). 

Et il continue à s’appuyer sur sa propre 
lecture du Capital pour montrer que les 
disciplines sont les instruments par 
lesquels le pouvoir vise à obtenir une 
meilleure performance, une meilleure 
productivité.  

« Ces mécanismes de pouvoir, ces procédés de 
pouvoir, il faut les considérer comme des 

techniques, c’est-à-dire comme des procédés 
qui ont été inventés, perfectionnés, qui se 

développent sans cesse. Il existe une véritable 
technologie du pouvoir ou, mieux, des 

pouvoirs » (p. 189). Foucault voit très 
clairement dans les pages du Capital, 

« l’histoire de la technologie du pouvoir » 
(Dits et écrits, t. 4, p. 189).  

C’est qu’en effet, le pouvoir monarchique, 
à la fin du XVIIIe, entravait plus qu’il 
n’accompagnait, l’essor du capitalisme. Et 
ce, de deux manières :  

1°) le pouvoir n’exerçait pas un contrôle 
assez total sur le corps social (par 
exemple, la contrebande endémique 
échappait au contrôle politique), il était 
trop lacunaire, trop discontinu. Il fallait 
inventer un « pouvoir continu, précis, 
atomique et individualisant : que chacun, 
que chaque individu en lui-même, dans son 
corps, dans ses gestes, puisse être 
contrôlé » (Dits et écrits, t. 4, p. 190).  

2°) Le pouvoir monarchique était trop 
coûteux pour la bourgeoisie qui était à la 
recherche d’un « mécanisme qui ne soit ni 
onéreux ni prédateur pour la société » 
(Dits et écrits, t. 4, p. 190). En somme, le 
génie de la Bourgeoisie a été de parvenir 
à faire baisser le coût du pouvoir17. 

                                                        
17 Pour une analyse des rapports entre Foucault et 
l’interprétation de l’œuvre de Marx, on pourra 
également se reporter à l’étude d’Étienne Balibar 
(1989). 
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3. Qu’est-ce que le pouvoir ? 

Justement, qu’est-ce que Foucault appelle 
« le pouvoir » ? 

• Une capacité à structurer le champ 
d’action des autres 

Dans son cours Il faut sauver la société, il 
précise que le pouvoir 

« n’est jamais entre les mains de certains, il 
n’est jamais approprié comme une richesse ou 

un bien. Le pouvoir fonctionne en réseau et 
sur ce réseau, non seulement les individus 

circulent, mais ils sont toujours en mesure de 
subir et aussi d’exercer le pouvoir ; ils ne sont 

jamais la cible inerte ou consentante du 
pouvoir, ils en sont toujours le relais »  

(Dits et écrits, t. 3, p. 180). 

Cet extrait – j’aurai pu en prendre 
d’autres - est emblématique du sens 
auxquels certains courants, en 
philosophie et en sciences sociales, ont 
voulu réduire l’œuvre de Foucault. On 
voit bien en effet l'usage qui peut être fait 
d’une telle conception du pouvoir, sorte 
de fluide circulant au sein de réseaux 
sans hiérarchie, sans centre ni périphérie. 
On peut très facilement établir des 
parallèles avec la sociologie des 
organisations de Michel Crozier, ou avec 
la sociologie de l’acteur-réseau : il est à 
chaque fois tentant de croire que nous 
vivons et agissons dans un monde plat, 
sans structure, sans élite, sans inégalité 
insurmontable, où tout n’est qu’ordre et 
régulation, interaction et accord 
conventionnel.  

Pour éviter que sa pensée ne soit réduite 
à ce type d'usage, Foucault prend 
d’ailleurs soin de préciser aussitôt qu’il 
ne faut surtout pas en conclure que  

« le pouvoir serait la chose du monde la mieux 
partagée (…). Ce n’est pas une sorte de 

distribution démocratique ou anarchique du 
pouvoir à travers les corps » (Dits et écrits. 

Tome 3, p. 181). Il faut voir son intérêt pour 
les micro-pouvoirs comme une exigence 

méthodologique, de « partir des mécanismes 

infinitésimaux (…) et puis voir comment ces 
mécanismes de pouvoir (…) ont été et sont 

encore investis, colonisés, utilisés, infléchis, 
transformés, déplacés, étendus par des 

mécanismes de plus en plus généraux et des 
formes de domination globale » 

(Dits et écrits, t. 3, p. 181).  

Et Foucault reformule à nouveau, comme 
s’il souhaitait échapper à toute lecture 
caricaturale, réductrice : 

« je crois qu’il faut analyser la manière dont, 
aux niveaux les plus bas, les phénomènes, les 
techniques, les procédures de pouvoir jouent 

(…), se déplacent, s’étendent, se modifient, 
mais surtout comment elles sont investies, 

annexées par des phénomènes globaux, et 
comment ces pouvoirs généraux ou des profits 

d’économie peuvent se glisser dans le jeu de 
ces technologies, à la fois relativement 

autonomes et infinitésimales, de pouvoir » 
(Dits et écrits, t. 3, p. 181).  

Il veut donc tenir simultanément les deux 
extrémités du pouvoir - le haut et le bas, 
le centre et la périphérie, et pas 
seulement les micro-pouvoirs -, en 
s’intéressant à la manière dont les deux 
s’enrichissent mutuellement, dans une 
dynamique de perfectionnement infini.  

Dans un texte de 1977 précédemment 
évoqué, il donne une définition ramassée 
du pouvoir, dans laquelle on retrouve la 
même volonté de prendre en compte les 
deux faces indissociables du pouvoir. 
D’un côté, il déclare que 

« le pouvoir ça n’existe pas. (…) Je veux dire 
que le pouvoir, c’est en réalité, des relations, 
un faisceau plus ou moins organisé, plus ou 

moins pyramidalisé, plus ou moins coordonné 
de relations » (Dits et écrits, t. 3, p. 302). 

On serait alors tenté de faire le 
rapprochement avec l’analyse stratégique 
de M. Crozier, selon laquelle chacun a du 
pouvoir. Mais Foucault précise tout de 
suite après 

« D’une façon générale, je pense qu’il faut 
plutôt voir comment les grandes stratégies de 

pouvoir s’incrustent, trouvent leurs 
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conditions d’exercice dans la micro-relation de 
pouvoir. Mais il y a aussi toujours des 
mouvements de retour, qui font que les 

stratégies qui coordonnent les relations de 
pouvoir produisent des effets nouveaux et 
avancent dans des domaines qui, jusqu’à 

présent, n’étaient pas concernés »  
(Dits et écrits. t. 3, p. 303).  

« Dans la mesure où les relations de pouvoir 
sont un rapport de forces inégalitaire et 

relativement stabilisé, il est évident que cela 
implique une différence de potentiel. (…) 

Mais pour qu’il y ait mouvement de haut en 
bas, il faut qu’il y ait en même temps une 

capillarité de bas en haut » 
(Dits et écrits. t. 3, page 304). 

Dans « Deux essais sur le sujet et le 
pouvoir »18, publié en 1982, il livre une 
définition très proche :  

« l’exercice du pouvoir (…) c’est un mode 
d’action de certains sur certains autres. (…) Il 
n’y a de pouvoir qu’exercé par les « uns » sur 

les « autres » (…) même si, bien entendu, il 
s’inscrit dans un champ de possibilités épars 
s’appuyant sur des structures permanentes. 
Cela veut dire aussi que le pouvoir n’est pas 

de l’ordre du consentement », que la relation 
de pouvoir « n’est pas la manifestation d’un 
consensus ». Dit autrement, « l’exercice du 

pouvoir (…) est un ensemble d’actions sur des 
actions possibles », il « consiste à « conduire 

des conduites », (…) structurer le champ 
d’action éventuel des autres »  
(Dits et écrits, t. 4, p. 312-3). 

Foucault conçoit le monde comme 
profondément hiérarchisé, avec ses 
inégalités et ses rapports de domination, les 
inégalités stabilisées. Quand il introduit les 
micro-pouvoirs, c’est pour indiquer que les 
décisions de politique macroéconomique, 
les lois, les décrets, les règlements ne 
fonctionnent que s’ils sont relayés par tout 
un ensemble de moyens emboîtés qui 
rendent opératoires ces décisions. Il évoque 
également des boucles de rétroaction : les 

                                                        
18 Republié dans Dits et écrits. Tome 4, pp. 297-321. 

stratégies globales, en intervenant sur les 
micro-relations, provoquent des effets 
inattendus qui, tôt ou tard, finissent par 
infléchir le pouvoir central qui, ne s’avouant 
pas vaincu, « innove » en expérimentant 
d’autres modalités de son exercice. C’est 
dans ce « circuit » - en apparence 
automatique - que s’inscrit la dynamique 
permettant un progrès, une adaptation 
permanente du pouvoir. 

• Le pouvoir se nourrit des résistances 
qu’il suscite 

Parmi ce qui « remonte » des micro-
relations de pouvoir, Foucault accorde une 
grande importance aux résistances, aux 
contre-pouvoirs, ou plus exactement, à leur 
expression, leur manifestation. Toujours 
dans « Deux essais sur le sujet et le 
pouvoir », il précise tout d’abord que ces 
luttes : 

« opposent une résistance aux effets de 
pouvoir qui sont liés au savoir, à la 

compétence et à la qualification. Elles luttent 
contre les privilèges du savoir. (…) Ce qui est 

mis en question, c’est la manière dont le 
savoir circule et fonctionne »  

(Dits et écrits. t. 4, p. 302). 

Ces luttes, ces résistances auxquelles 
Foucault s’intéresse, visent la production de 
connaissances : ce qui est contesté, ce sont 
des « discours de vérité », car ces 
connaissances, ce savoir sur le monde 
social, constituent un des moteurs de la 
dynamique de progrès du pouvoir. Ce que 
remettent en cause les luttes – apparemment 
sans lutteur -, c’est bien l’exercice du 
pouvoir, en ce qu’il 

« classe les individus en catégories, (...) les 
attache à leur identité, leur impose une loi de 

vérité qu’il leur faut reconnaître et que les 
autres doivent reconnaître en eux. C’est une 

forme de pouvoir qui transforme les individus 
en sujets (…), qui subjugue et assujettit »  

(Dits et écrits, t. 4, p. 302-3).  

Certes, précise Foucault, aux luttes contre 
l’assujettissement s’ajoutent les luttes 
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contre la domination et l’exploitation. 
Toutefois, si les trois formes de lutte 
cohabitent, c’est bien celle contre 
l’assujettissement qui domine dans les 
années 1970. 

Dans Surveiller et punir, il note combien 
les résistances aux exécutions publiques 
constituaient un ingrédient de la pratique 
punitive : cela lui permet de soutenir que 
« le pouvoir a besoin de la résistance 
comme d’une des conditions essentielles de 
son fonctionnement » (p. 213). Dans La 
volonté de savoir, il souligne combien 
l'examen de conscience est une 
composante essentielle d'une stratégie de 
pouvoir. Plus généralement, toute 
résistance à l’exercice du pouvoir 
devient, pour les gouvernements, un 
problème technique à résoudre et tout 
conflit se transforme en débat entre 
experts sur les meilleures techniques à 
mettre en place pour le contourner. 

• Comment analyser le pouvoir ? 

Enfin, Foucault livre un ensemble de 
recommandations pour étudier les relations 
de pouvoir. Il faut établir : 

« 1. Le système de différenciations qui 
permettent d’agir sur l’action des autres, (…) 
[notamment] les différences de statuts et de 
privilèges, économiques, de place, de savoir-

faire et de compétences19 (…). 2. Le type 
d’objectifs poursuivis par ceux qui agissent 

sur l’action des autres : maintien des 
privilèges, accumulation de profit, (…) 

exercice d’une fonction ou d’un métier20. 3. 
Les modalités instrumentales : selon que le 

pouvoir est exercé par la menace des armes, 
par les effets de la parole, à travers des 

disparités économiques (…), par des systèmes 

                                                        
19 On ne peut s'empêcher de faire le parallèle avec les 
notions de champ et de capitaux (économiques, 
scolaires, culturels) propres à chaque champ, selon la 
théorie sociale de Bourdieu. 
20 Ici, le parallèle est à faire avec la logique du 
champ. 

de surveillance, avec ou sans archive (…). 4. 
Les formes d’institutionnalisation : celles-ci 

peuvent mêler des dispositions traditionnelles, 
des structures juridiques, des phénomènes 

d’habitude (…), prendre l’allure d’un 
dispositif fermé sur lui-même (…) ou former 

des systèmes très complexes dotés d’appareils 
multiples comme dans le cas de l’Etat21 (…). 

5. Les degrés de rationalisation : car la mise en 
jeu des relations de pouvoir (…) peut être plus 

ou moins élaborée en fonction de l’efficacité 
des instruments et de la certitude du résultat 
(…) ou encore en fonction du coût éventuel » 

(Dits et écrits, t. 4, p. 316-7). 

Dans ce contexte, il évoque – sans doute 
trop rapidement – le fait que les luttes 
autour des effets du pouvoir sont aussi des 
luttes pour exercer le pouvoir. Cette 
considération est pourtant de la plus haute 
importance. Elle résume en effet des siècles 
de luttes pour tenter de s’émanciper des 
nombreuses formes d’exercice de la 
domination, qu’elle soit politique, militaire, 
religieuse, économique, etc. Or, que nous 
enseignent ces siècles d’enthousiasme 
militant pour la sortie de la dépendance ? 
Que les promesses anciennes ou présentes 
servent avant tout une poignée d’individus 
qui, dans la configuration instaurée par les 
luttes, deviendront les « nouvelles » élites, 
parfois partiellement issues des précédentes. 
L’investissement dans le combat contre 
l’assujettissement, l’exploitation ou la 
domination risque de ne servir que les 
desseins de collectifs structurés autour de la 
conquête et l’exercice du pouvoir. Ce 
faisant, l’énergie et les espoirs du plus grand 
nombre auront été investis au profit d’une 
domination simplement renouvelée. 

• De la domination 

Quant à la domination, nous dit Foucault,  

« c’est une structure globale de pouvoir (…), 
une situation stratégique plus ou moins 

acquise et solidifiée dans un affrontement à 

                                                        
21 Ici, le point d'intersection concerne Weber et les 
différentes formes de légitimité de la domination. 
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longue portée historique entre des adversaires. 
(…) Ce qui fait de la domination d’un groupe, 
d’une caste ou d’une classe, et des résistances 

ou des révoltes auxquelles elle se heurte, un 
phénomène central dans l’histoire des sociétés, 

c’est qu’elles manifestent, sous une forme 
globale massive, à l’échelle du corps social tout 

entier, l’enclenchement des relations de 
pouvoir sur les rapports stratégiques, et leurs 

effets d’entraînement réciproque » 
(Dits et écrits, t. 4, p. 322-3). 

C’est donc à la fois pour rendre compte 
des dimensions du pouvoir en régime 
capitaliste et pour pointer tout 
particulièrement l’origine de leur 
perfectionnement - articulation entre 
stratégies globales et micro-pouvoirs – 
que Foucault élabore un cadre d’analyse 
dans lequel on peut distinguer les 
catégories : de disciplines, de sécurité, de 
gouvernementalité et de dispositifs ou 
technologies. 

III. FOUCAULT FORGE UN CADRE 

CONCEPTUEL POUR SAISIR LE POUVOIR 

1. Des disciplines et de leurs 
dimensions 

La notion de discipline fait l’objet de 
nombreuses explications dans Surveiller 
et punir, ainsi que dans plusieurs articles. 
Si le Panoptique sert de point de départ 
pour dégager les caractéristiques 
générales des disciplines, Foucault se 
réfère également à d’autres exemples 
empiriques : la lettre de cachet, les 
associations de bienfaisance, les prisons, 
certains textes portant sur l'organisation 
de l'enseignement, de l'hôpital, des 
armées, des organisations productives, 
etc., donc de différents secteurs d’activité 
qui se transforment tous au même 
moment et dans le même sens, pendant 
tout le XVIIIe et jusqu’au début du XIXe 
siècle.  

Dans l’ensemble des travaux que 
Foucault a consacrés aux disciplines, j’ai 

recensé six dimensions constitutives de 
cette catégorie. Ce sont : 1) le contrôle de 
l’espace et des mobilités ; 2) le contrôle 
de l’organisation du temps ; 3) 
l’automaticité de la surveillance ; 4) le 
caractère perpétuel de la normalisation ; 
5) la visibilité que ce pouvoir invisible 
introduit ; 6) et l’extension des lieux 
d’expérimentation de ce dernier. 

• Dimension 1 : le contrôle de l’espace et 
des mobilités 

Les disciplines visent à imposer un 
certain ordre dans l’espace. Toutefois, il 
faut se départir de l’idée dominante selon 
laquelle l’exercice du pouvoir consisterait 
à enfermer, cadenasser : ceux qui 
conçoivent les disciplines et les mettent 
en œuvre procèdent de manière plus 
subtile, plus imaginative22. De plus, 
l’espace est ici à entendre dans différents 
sens : espace géométrique, mais aussi 
social, puisqu’il s’agit de contrôler les 
comportements, la communication, les 
situations et leurs évolutions. 

« La discipline procède d’abord à la répartition 
des individus dans l’espace. Pour cela, elle met 

en œuvre plusieurs techniques. 1. La 
discipline parfois exige la clôture, la 

spécification d’un lieu hétérogène à tous les 
autres et fermé sur lui-même. Lieu protégé de 

la monotonie disciplinaire. (…) 2. Mais le 
principe de "clôture" n’est ni constant, ni 

indispensable, ni suffisant dans les appareils 
disciplinaires. Ceux-ci travaillent l’espace 

d’une manière beaucoup plus souple et fine. 
Et d’abord selon le principe de localisation 

élémentaire ou du quadrillage. (…) Il s’agit 
d’établir les présences et les absences, de 

savoir où et comment retrouver les individus, 
d’instaurer des communications utiles, 

d’interrompre les autres, de pouvoir, à chaque 
instant surveiller la conduite de chacun, 

                                                        
22 Retournant le slogan de soixante-huit 
« l’imagination au pouvoir », les dominants sont 
ceux qui savent inventer un pouvoir imaginatif, 
créatif, si possible indolore. 
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l’apprécier, la sanctionner, mesurer les 
qualités ou les mérites. (…) 3. La règle des 

emplacements fonctionnels va peu à peu (…) 
coder un espace que l’architecture laissait en 

général disponible pour plusieurs usages. (…) 
Dans les usines qui apparaissent à la fin du 

XVIIIe siècle, le principe du quadrillage 
individualisant se complique. Il s’agit à la fois 
de distribuer les individus dans un espace où 

on peut les isoler et les repérer ; mais aussi 
d’articuler cette distribution sur un appareil 
de production qui a ses exigences propres. Il 

faut lier la répartition des corps, 
l’aménagement spatial de l’appareil de 

production, et les différentes formes d’activité 
dans la distribution des "postes". (…) 4. 

Dans la discipline, les éléments sont 
interchangeables puisque chacun se définit par 

la place qu’il occupe dans une série, et par 
l’écart qui le sépare des autres » 

(Surveiller et punir, pp. 166-174). 

Si les disciplines servent à contrôler 
l’espace, c’est parfois en termes de 
quadrillage (on peut penser aux centres 
d’appels, mais aussi à des tiers-lieux : 
espaces de coworking, FabLabs, etc.), 
parfois en termes de maîtrise des flux de 
communication (usages de l’internet et 
techniques de marketing ad hoc), 
l’imagination disciplinaire étant au fond 
sans limite. Mais c’est bien plus sûrement 
en termes de contrôle des mobilités 
sociales que les disciplines s’avèrent 
pertinentes : chacun doit être à sa place, 
c’est-à-dire à son poste, en fonction des 
besoins actuels de la production, et rester 
dans sa trajectoire sociale – la plus 
probable, en fonction de ses capitaux. 
L’important est donc de pouvoir 
contrôler l’évolution des individus et des 
populations au sein de l’espace, physique 
et virtuel. 

• Dimension 2 : le contrôle de plus en 
plus fin de l’organisation du temps  

Après l’espace, les disciplines visent le 
contrôle du temps : quotidien, mais aussi 
à l’échelle d’une année, d’une vie, des 

évolutions socio-historiques. En effet, si 
l’ambition d’exercer un tel contrôle sur le 
temps n’est pas nouvelle, elle gagne en 
précision et prend une puissance 
inégalée avec le développement du 
capitalisme industriel. 

« 1. L’emploi du temps est un vieil héritage. 
Les communautés monastiques en avaient 

sans doute suggéré le modèle strict. Il s’était 
vite diffusé (…) dans les collèges, les ateliers, 

les hôpitaux. (…) Mais ces procédés de 
régulation temporelle dont elles héritent, les 

disciplines les modifient. En les affinant 
d’abord. C’est en quarts d’heure, en minutes, 

en secondes qu’on se met à compter. (…). 
L’extension progressive du salariat entraîne 
de son côté un quadrillage resserré du temps 

(…). Mais on cherche aussi à s’assurer la 
qualité du temps employé : contrôle 

ininterrompu, pression des surveillants, 
annulation de tout ce qui peut troubler et 
distraire ; il s’agit de constituer un temps 

intégralement utile. (…) Le temps mesuré et 
payé doit être aussi un temps sans impureté ni 

défaut, un temps de bonne qualité, tout au 
long duquel le corps reste appliqué à son 

exercice. Mais là n’est pas le plus nouveau. 
D’autres procédés sont plus 

caractéristiques des disciplines.  
 

2. L’élaboration temporelle de l’acte. (…) 
[Il s’agit d’atteindre] un autre degré de 

précision dans la décomposition des gestes et 
des mouvements, une autre manière d’ajuster 

le corps à des impératifs temporels. (…) 
L’acte est décomposé en ces éléments : la 

position du corps, des membres, des 
articulations est définie ; à chaque mouvement 

sont assignées une direction, une amplitude, 
une durée ; leur ordre de succession est 

prescrit. Le temps pénètre le corps,  
et avec lui tous les contrôles  

minutieux du pouvoir.  
 

3. D’où la mise en corrélation du corps 
 et du geste. (…) 

 
 4. L'articulation corps-objet. (…) La recette 
traditionnelle fait place à des prescriptions 
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explicites et contraignantes. (…) La 
réglementation imposée par le pouvoir est en 

même temps la loi de construction de 
l’opération. Et ainsi apparaît ce caractère du 

pouvoir disciplinaire : il a moins une 
fonction de prélèvement que de synthèse, 
moins d’extorsion du produit que de lien 

coercitif avec l’appareil de production.  
 

5. L’utilisation exhaustive. (…) La discipline 
(…) pose le principe d’une utilisation 

théoriquement toujours croissante du 
temps : (…) il s’agit d’extraire, du temps, 
toujours davantage de forces utiles (tendre 

vers un point idéal où le maximum de rapidité 
rejoint le maximum d’efficacité) »  

(Surveiller et punir, pp. 175-183). 

On voit tout d'abord que, comme dans le 
cas de l'espace, il y a un quadrillage du 
temps, ce dernier ne visant pas à 
empêcher, brider, frustrer, mais à 
accroître le rendement productif, par une 
recherche d'efficacité en matière 
d’allocation du temps : pas de « temps 
mort », détermination d’un temps 
exactement nécessaire pour réaliser un 
geste utile, dans un ordre précis, ce qui 
implique une perte de pouvoir d’agir 
pour ceux sur lesquels les disciplines sont 
exercées.  

De plus, nous dit Foucault, ceux qui ont 
mis au point les disciplines au XVIIIe 
siècle n’ont fait que perfectionner des 
principes et des procédés qui existaient 
déjà : dorénavant, c’est à la seconde près 
que l’on peut apprécier le respect d’un 
horaire ou en décomposant/recomposant 
chaque geste productif que l’on peut 
optimiser l’utilisation de la main d’œuvre. 
Il n’y a donc pas de « rupture » par 
rapport aux époques précédentes, mais 
héritage, transmission, 
approfondissement, perfectionnement : 
dans le domaine de l’exercice du pouvoir, 
l’imagination est stimulée par la 
compétition entre industriels, 
marchands, gouvernants. 

Sur un autre plan, notons que quand 
Foucault écrit que les disciplines 
s’emparent du corps, le dressent, en font 
une machine semi-autonome et semi-
automatique, ce n’est pas pour soutenir 
que le monde social s’explique par des 
objets qui feraient agir. Bien au contraire, 
l’auteur décrit finement les mécanismes 
infinitésimaux, minuscules, par lesquels 
s’exprime la volonté des représentants de 
l’autorité (dans les écoles, les usines, les 
hôpitaux, les armées, etc.), relayant eux-
mêmes les contraintes imposées par les 
propriétaires, les politiques, dans le cadre 
d’une compétition en train de 
s’internationaliser. La généalogie du 
pouvoir est celle de l’instrumentalisation 
réfléchie des dimensions sociales, au 
service d’une production rationnelle. 

En d’autres termes, l’étude foucaldienne 
des disciplines nous rappelle combien de 
nombreuses volontés spécialisées n’ont 
eu de cesse de faire progresser les 
moyens plus anciens, restés artisanaux, 
de disciplinarisation des conduites. Ce 
progrès dans l’exercice d’un pouvoir 
s’exprime non seulement de façon 
quantitative, mais aussi, et même sans 
doute essentiellement, sur un plan 
qualitatif. Il s’agit de veiller à ce qu’en 
fonction de l’évolution des systèmes 
productifs, le dressage du corps soit 
toujours le plus adapté. Ce qui veut dire 
qu’à certaines époques et dans certains 
secteurs industriels, les propriétaires ont 
besoin d’individus réduits à un corps 
sachant répéter le même geste sans perte, 
sans inertie, sans fatigue ; et qu’à d’autres 
moments, dans d’autres secteurs, il faut 
envisager des corps plus polyvalents, 
moins spécialisés, capables de prendre 
les bonnes initiatives. L’appareil du 
pouvoir doit donc être en mesure de 
produire les deux types de 
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disciplinarisation23. Tel est le progrès 
dans le champ du pouvoir. 

• Dimension 3 : l’automaticité de la 
surveillance  

La troisième dimension, rapidement 
évoquée dans les précédents points, 
concerne le caractère automatique, non 
seulement du fonctionnement des 
disciplines, mais également de leur 
perfectionnement. Foucault développe 
cette perspective à propos de ce qu’il 
appelle la surveillance hiérarchique. 

« Il s’organise ainsi comme un pouvoir 
multiple, automatique et anonyme ; car s’il est 

vrai que la surveillance repose sur les 
individus, son fonctionnement est celui d’un 

réseau de relations de haut en bas, mais aussi, 
jusqu’à un certain point, de bas en haut et 

latéralement (…) [au point que l’on 
pourrait parler de] surveillants 

perpétuellement surveillés. Le pouvoir, dans 
la surveillance hiérarchisée des disciplines, 

(…) fonctionne comme une machinerie » 
(Surveiller et punir, p. 208).  

Il est important de souligner ici le 
caractère continu, permanent, perpétuel 
des caractéristiques de la discipline : 
quadrillage de l'espace, du temps, 
surveillance, tous ces éléments sont avant 
tout permanents. Mais on peut également 
pointer la conception automatique, sans 
acteur, du pouvoir disciplinaire.  

Enfin, il y a cette idée que la force des 
disciplines est de fonctionner grâce au 
concours de tout le monde : les 
surveillants bien sûr avec leur propre 
hiérarchie, mais eux-aussi se surveillent 
mutuellement. Foucault ne fait pas 
référence au fait que tout le monde 
voudrait avoir une parcelle de pouvoir, 
mais insiste sur le fait que les structures 

                                                        
23 Une illustration en est donnée par l’existence 
d’une palette de formes d’organisation du travail, du 
taylorisme au toyotisme, en passant par le lean 
management et la gestion par projet. 

et la dynamique des disciplines amènent 
chacun à surveiller quelqu’un, participant 
ainsi du fonctionnement même des 
disciplines. Ce qui ne veut pas dire que 
toutes les positions soient équivalentes : 
le détenu ne surveille pas le directeur de 
la prison, mais d’autres détenus ; les 
surveillants contrôlent les détenus, mais 
exercent un contrôle mutuel les uns 
envers les autres, tout comme ils peuvent 
tester les capacités du directeur à les 
contrôler. 

• Dimension 4 : Le caractère perpétuel de 
la normalisation  

C’est d’abord dans l’étude des prisons 
que Foucault met en exergue 
l’importance de la norme et de ses usages 
spécifiques dans une perspective 
disciplinaire, laquelle déborde du seul 
cadre de la prison. 

« La pénalité perpétuelle qui traverse tous les 
points et contrôle tous les instants des 

institutions disciplinaires compare, 
différencie, hiérarchise, homogénéise, exclut. 
En un mot, elle normalise. (…) Apparaît, à 

travers les disciplines, le pouvoir de la Norme 
(…) [qui] est venu s'ajouter à d'autres 
pouvoirs en les obligeant à de nouvelles 

délimitations : celui de la Loi, celui de la 
Parole, celui du Texte, celui de la Tradition. 

Le Normal s'établit comme principe de 
coercition dans l'enseignement avec 

l'instauration d'une éducation standardisée et 
l'établissement des écoles normales ; il 

s'établit dans l'effort pour faire fonctionner 
des normes générales de santé ; il s'établit 
dans la régularisation des procédés et des 
produits industriels. (…) En un sens, le 

pouvoir de normalisation contraint à 
l'homogénéité ; mais il individualise en 

permettant de mesurer les écarts (…) et de 
rendre les différences utiles  

en les ajustant les unes aux autres »  
(Surveiller et punir, p. 216). 

Notons que les disciplines ne se 
substituent pas aux précédentes 
technologies de pouvoir, mais s’y 



De la disciplinarisation libérale à la gestionnarisation néolibérale des sociétés Jean-Luc Metzger 

 

CAHIERS INTERNATIONAUX DE SOCIOLOGIE DE LA GESTION  
- numéro 14 - décembre 2015 - 

- 33 - 

ajoutent, tout en contribuant à les 
modifier et à les faire progresser en s’y 
articulant. La normalisation concerne 
donc tous les domaines et comporte trois 
volets : tout d’abord l’élaboration d’un 
modèle à suivre ou le calcul d’une valeur 
moyenne ; puis la « mesure » d’un écart 
par rapport à ce modèle ou cette valeur, 
qui donc est institué en « norme » ; enfin, 
l’élaboration de moyens pour réduire cet 
écart. Nous retrouvons la question de 
l’évaluation, de l’usage des mesures à des 
fins de contrôle, en particulier de 
contrôle des évolutions globales des 
populations. 

• Dimension 5 : un pouvoir invisible qui 
met à nu 

Mais qui quadrille ou décloisonne au grès 
des besoins de la production ? Qui fait 
progresser les mécanismes du pouvoir au 
grès des résistances ? Qui échappe à la 
surveillance hiérarchique généralisée ? 
Qui normalise ? Foucault anticipe sur les 
questions et répond par ce qui paraît être 
une pirouette : c’est le pouvoir 
disciplinaire. En réalité, cette manière de 
qualifier les dominants souligne qu’à 
l’inverse des monarchies absolues ou des 
empires, dans lesquels la toute-puissance 
supposée du dirigeant était placée au 
centre de toutes les scènes, le pouvoir 
qu’exercent les nouveaux maîtres à partir 
du XVIIIe siècle, consiste à se rendre 
invisibles. Et simultanément, ils placent 
sous le feu des projecteurs les dominés 
qui doivent sans cesse leur fournir des 
informations sur eux-mêmes, leur 
production, leurs désirs, leurs succès, 
bref, tout ce qui permet de situer les 
individus dans d’innombrables 
hiérarchies. 

« Le pouvoir disciplinaire, lui, s’exerce en se 
rendant invisible ; en revanche, il impose à 
ceux qu’il soumet un principe de visibilité 
obligatoire. Dans la discipline, ce sont les 

sujets qui ont à être vus. (…)  

Et l’examen, c’est cette technique par 
laquelle le pouvoir, au lieu d’émettre les 

signes de sa puissance, au lieu d’imposer sa 
marque à ses sujets, capte ceux-ci dans un 

mécanisme d’objectivation. Dans l’espace 
qu’il domine, le pouvoir disciplinaire 

manifeste pour l’essentiel, sa puissance en 
aménageant des objets » 

(Surveiller et punir, p. 220).  

Cette mise à nue ou cette mise en 
visibilité, ce dévoilement, nécessitent 
différentes formes « d'examen », certes, 
mais aussi d’enregistrements, quantitatifs 
ou qualitatifs, portant sur un maximum 
d’individus. Il prend pour exemple le cas 
du secteur de la santé et de ce qui ne 
s’appelait pas encore le dossier médical, 
mais qui contenait les premières données 
physiologiques mesurées ou décrites 
(taille, poids, âge, température, etc.).  

« Les hôpitaux du XVIIIe siècle ont été en 
particulier de grands laboratoires pour les 

méthodes scripturales et documentaires. La 
tenue des registres, (…) leur circulation 

pendant les visites, leur confrontation au 
cours des réunions régulières des médecins et 
des administrateurs, la transmission de leurs 

données à des organismes de centralisation 
(…), la comptabilité des maladies, des 

guérisons, des décès (…) ont été soumis au 
régime disciplinaire. (…) Les procédés 

d’écriture qui permettent d’intégrer (…) les 
données individuelles dans des systèmes 

cumulatifs (…) [en sorte que] à partir de 
n’importe quel registre général on puisse 

retrouver un individu »  
(Surveiller et punir, p. 223). 

L’enregistrement, la traçabilité, l’examen 
des données enregistrées, la comptabilité, 
l’accumulation des informations pour 
effectuer des traitements statistiques, 
tout cela est mis en œuvre au XVIIIe 
siècle, d’abord dans le domaine de la 
santé, de la démographie, puis 
progressivement étendu au domaine de 
la production et de la circulation des 
marchandises. Dans le « dispositif » 
théorique de Michel Foucault, ce point est 
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déterminant car il va permettre 
progressivement, aux gouvernants et à 
leurs conseillers, aux théoriciens et aux 
praticiens de la chose publique, de 
compléter les disciplines par la 
« sécurité » (voir ci-dessous, §2). 

• Dimension 6 : l’extension des lieux 
d’expérimentation du pouvoir 

Mais, ce qui est proprement fascinant 
dans l’analyse foucaldienne, notamment 
dans la perspective d’une sociologie de la 
gestion, c'est que les disciplines - le 
Panoptique en particulier - se révèlent 
être des terrains favorables aux 
expérimentations.  

 
« Côté laboratoire, le Panopticon peut être 

utilisé comme une machine à faire des 
expériences, à modifier le comportement, à 

dresser ou redresser les individus. 
Expérimenter des médicaments et vérifier 

leurs effets. (…) Apprendre simultanément 
différentes techniques aux ouvriers, établir 

quelle est la meilleure. Tenter des expériences 
pédagogiques. (…) Le Panoptique peut même 
constituer un appareil de contrôle sur ses 

propres mécanismes. Dans sa tour centrale, 
le directeur peut épier tous les employés qu’il 
a sous ses ordres (…) [mais] enfermé comme 
il l’est au milieu de ce dispositif architectural, 

le directeur n’a-t-il pas partie liée avec lui ? 
(…) Le Panoptique fonctionne comme une 

sorte de laboratoire de pouvoir. Grâce à ses 
mécanismes d’observation, il gagne en 

efficacité et (…) un accroissement de savoir 
vient s’établir sur toutes les avancées du 
pouvoir » (Surveiller et punir, p. 238-9). 

Pour Foucault, ce qui caractérise au fond 
la plus grande originalité des disciplines –
 et du Panoptique en particulier -, c’est 
que la croissance d’efficacité qu’elles 
permettent concerne le pouvoir lui-
même : 

« le schéma panoptique est un 
intensificateur pour n’importe quel appareil 
de pouvoir : (…) il en assure l’efficacité par 
son caractère préventif, son fonctionnement 

continu et ses mécanismes automatiques » 
(Surveiller et punir, p. 240). Par ses 

aptitudes, il ne peut que voir ses usages 
s'étendre : « le schéma panoptique (…) est 

destiné à se diffuser dans le corps social ; il 
a pour vocation d'y devenir une fonction 
généralisée » (Surveiller et punir, p. 242). 

C'est qu'en étudiant le Panoptique 
Foucault met en lumière le mouvement 
de « généralisation disciplinaire », 
« d’extension des institutions 
disciplinaires » (Surveiller et punir, p. 
244), produisant ce que l'on peut appeler 
la société disciplinaire. Non seulement, le 
Panoptique, et plus généralement les 
disciplines, constituent un principe 
automatique de pouvoir, mais elles 
étendent automatiquement leur terrain 
d’application. 

On le voit, les six dimensions des 
disciplines permettent au pouvoir de 
s’exercer en permanence, d’améliorer 
sans cesse son efficacité et fonctionnent 
sans acteurs : ou plus exactement, quand 
Foucault évoque des catégories d’acteurs 
(les surveillants, les directeurs de prison 
ou les prisonniers eux-mêmes) c’est pour 
souligner combien ils sont partie 
prenante du processus disciplinaire, 
tantôt traversé par lui, tantôt contribuant 
à son perfectionnement. Avant de 
proposer quelques critiques, examinons 
comment ces technologies de pouvoir 
mises au point au XVIIIe siècle s’articulent 
avec les précédentes technologies. 

• Complémentarité entre pouvoir 
disciplinaire et pouvoir juridique 

Tout d’abord, pour Foucault, les 
disciplines ne suppriment pas les 
technologies juridiques mais les 
renforcent en les modifiant. En effet :  

« le Panoptique (…) n’a pas cessé de travailler 
en profondeur les structures juridiques de la 

société, pour faire fonctionner les mécanismes 
effectifs du pouvoir à l’encontre des cadres 

formels qu’il s’était donnés. Les « Lumières » 
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qui ont découvert les libertés ont aussi 
inventé les disciplines. (…) [Ainsi], elles 

ont le rôle précis d’introduire des 
dissymétries insurmontables et d’exclure 
des réciprocités. D’abord, (…) [parce que, 
contrairement au contrat, elles créent] la 

subordination non réversible des uns par 
rapport aux autres, le « plus de pouvoir » qui 
est toujours fixé du même côté, l’inégalité de 

position des différents « partenaires ». De 
plus, (…) elles distribuent le long d’une 

échelle, répartissent autour d’une norme, 
hiérarchisent les individus les uns par rapport 

aux autres, et à la limite, disqualifient et 
invalident. (…) [En somme], aussi régulière 
et institutionnelle qu’elle soit, la discipline, 

dans son mécanisme, est un "contre-droit" » 
(pp. 258-9). 

Il s’agit sans doute de la définition de la 
catégorie de discipline la plus ramassée, 
et qui indique bien que Foucault n’est pas 
le théoricien des seuls micro-pouvoirs, 
qu’on ne peut le réduire à cette seule 
dimension. Il parle ici explicitement des 
inégalités dans l’accès au contrôle du 
pouvoir, des inégalités durables, 
structurelles, inscrites dans la loi et que 
les disciplines mettent concrètement en 
œuvre. On notera également le lien qu’il 
fait entre le développement des Lumières 
- s’émanciper des obscurantismes par 
l’acquisition de droits pour tous - et les 
disciplines : pas de liberté sans 
disciplinarisation des individus. Sans 
doute faut-il rappeler qu’au-delà de 
l’appel moral à respecter l’égalité de 
droit, les Lumières ont donné lieu à des 
lois et à des pratiques qui ont surtout 
favorisé la propriété privée et la liberté 
d’entreprendre, au détriment donc des 
libertés de s’associer pour résister à la 
liberté d’entreprendre24.  

                                                        
24 Sur ce point, on se reportera, par exemple, à 
Guillemin, 1989. 

2. De la sécurité comme ensemble de 
technologies de pouvoir 

Autant Foucault est très disert sur les 
disciplines, autant il demeure plus 
difficile à saisir en ce qui concerne la 
catégorie de « sécurité ». Pour la 
caractériser, néanmoins, le plus simple 
est d’indiquer comment il l’articule avec 
celle de discipline. 

• De la microphysique du pouvoir à la 
macro-physique 

En effet, les disciplines ne constituent pas 
seulement un moyen de conduire les 
conduites individuelles : elles permettent 
aux gouvernants, aux décideurs de l’État 
moderne en gestation, aux experts des 
nouvelles sciences (médecine – santé 
publique -, démographie, économie 
politique) de dégager des connaissances 
sur le social envisagé comme une réalité 
à part entière, dans sa globalité. De là, va 
émerger progressivement l’idée d’agir, 
autrement qu’avec les disciplines mais de 
façon précise, sur les masses d’individus, 
les populations ou plus exactement sur 
leurs évolutions. 

« Les techniques disciplinaires font émerger 
des séries individuelles : découverte d’une 

évolution en termes de "genèse". Progrès des 
sociétés et genèse des individus, ces deux 

grandes "découvertes" du XVIIIe siècle sont 
peut-être corrélatives d’une nouvelle 

manière de gérer le temps et de le rendre 
utile, par découpage segmentaire, par 

sériation, par synthèse et totalisation. 
Une macro et une microphysique de pouvoir 

ont permis (…) l’intégration d’une dimension 
temporelle, unitaire, continue, cumulative 

dans l’exercice des contrôles et la pratique des 
dominations »  

(Surveiller et punir, p. 188-189).  

Ainsi, dès Surveiller et punir, Foucault a 
clairement conscience du double 
mouvement par lequel le pouvoir 
procède : par en bas, en surveillant en 
permanence le comportement des 
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individus, grâce aux disciplines, ce qui 
constitue l’anatomo-pouvoir ; et par le 
haut, en utilisant des dispositifs 
sécuritaires, constituant le biopouvoir, la 
macro-physique du pouvoir. 

• Contrôler l’évolution des populations 
en instrumentalisant les sciences sociales 

C'est dans Sécurité, territoire, population 
que Foucault développe son analyse de la 
sécurité comme forme de gouvernement, 
comme mode d’exercice du pouvoir de 
l’élite dirigeante sur les sociétés. L’action 
publique sur les populations est élaborée 
de façon progressive, à partir de 
préoccupations disparates, concernant : 
l’urbanisation ou l’aménagement des 
villes, la lutte contre les épidémies au 
moyen de la vaccination et la réduction 
des disettes à partir des théories 
économiques développées par les 
Physiocrates. Foucault identifie des 
points communs, des manières 
identiques d’analyser les problèmes et de 
fixer des objectifs semblables. Il ne 
s'agissait plus de légiférer 
systématiquement pour contrôler les 
prix, organiser la production et la 
distribution, mais d'agir pour lever les 
entraves à la bonne circulation.  

« La statistique découvre et montre peu à peu 
que la population a ses régularités propres : 

son nombre de morts, son nombre de maladies, 
ses régularités d’accidents. La statistique 

montre également que la population comporte 
des effets propres à son agrégation (…) : 

la spirale du travail et de la richesse »  
(Dits et écrits. t. 3, p. 651)25.  

Et les choses s'enchaînent de façon 
vertueuse : la science du gouvernement 
se développe grâce à la statistique des 
populations, ce qui permet de prendre 

                                                        
25 Il s’agit de la republication, dans Dits et écrits, de 
la leçon du 1er février 1978, intitulée « La 
gouvernementalité », du résumé du cours Sécurité, 
territoire et population. 

conscience qu'il existe une réalité 
distincte de l’accumulation d’individus, 
avec ses caractéristiques spécifiques, ses 
« lois » pour ainsi dire naturelles. Dès 
lors, la finalité du gouvernement, le but 
de l'art de gouverner, devient 
l'amélioration du sort des populations, 
grâce à un suivi statistique d'indicateurs.  

« La constitution d’un savoir de gouvernement 
est indissociable de la constitution d’un savoir 
de tous les processus qui tournent autour de la 

population au sens large, ce qu’on appelle 
précisément l’économie »  

(Dits et écrits. t 3, p. 653). 

Analysant les thèses des Physiocrates, 
Foucault retient que le glissement vers 
les technologies de sécurité commence 
avec la modification de la manière dont 
on analyse les faits économiques, dans le 
« progrès » de la science (économie 
politique), dans cette « nouvelle manière 
de concevoir les choses, de les 
programmer » (Sécurité, territoire, 
population, p. 43). Quant à la manière 
dont est envisagée l’action sur la 
population, elle aussi est nouvelle :  

« la discipline ne laisse rien échapper (…). Le 
dispositif de sécurité, au contraire, laisse 

faire. Non pas qu’il laisse tout faire, 
 mais il y a un niveau auquel  

le laisser-faire est indispensable »  
(Sécurité, territoire, population, p. 47).  

La « liberté » de circulation des 
Physiocrates, le « laisser faire » les 
acteurs de l’économie, est tout sauf un 
abandon de souveraineté, c’est au 
contraire une technologie de pouvoir, un 
aspect des dispositifs de sécurité. 
D’autant que la technologie sécuritaire ne 
remplace pas les autres technologies de 
pouvoir, au contraire, elle  

« consiste pour une large part en la 
réactivation et la transformation des 

techniques juridico-légales  
et des techniques disciplinaires »  

(Sécurité, territoire, population, p. 11). 
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3. De la gouvernementalité 

Quant à la gouvernementalité, elle 
désigne, dans le dispositif d’analyse 
foucaldien, tout ce qui permet d'exercer 
le pouvoir sur les populations, en 
s'appuyant sur la palette complète de 
technologies de pouvoir : non seulement 
les dispositifs juridiques, mais également 
les disciplines et les dispositifs de 
sécurité. Grâce à cette palette de 
technologies, l’État va être en capacité de 
« gérer la population (…) en profondeur, en 

finesse et dans le détail. L’idée du 
gouvernement de la population rend plus aiguë 

(…) la nécessité de développer les disciplines. 
(…) On a un triangle : souveraineté-

discipline-gestion gouvernementale dont la 
cible principale est la population et dont les 

mécanismes essentiels sont les dispositifs de 
sécurité. (…) [Plus précisément,] par 

gouvernementalité, j’entends l’ensemble 
constitué par les institutions, les 

procédures, analyses et réflexions, les 
calculs et tactiques qui permettent 

d’exercer cette forme bien spécifique, bien que 
complexe, de pouvoir, qui a pour cible 

principale la population, pour forme majeure 
de savoir l’économie politique, pour 

instrument technique essentiel 
les dispositifs de sécurité » 

(Sécurité, Territoire, Population, 111 et suiv.). 

Par ailleurs, la gouvernementalité 
désigne l’extension de ce type de pouvoir, 
dans toute l’Europe et sa prédominance 
sur toutes les autres formes, ainsi que 
son application à l’État lui-même. 

« J’ai aussi voulu vous montrer que (…)  cette 
raison gouvernementale dessinait quelque 
chose qui était à la fois son principe et son 

objectif, son fondement et son but, et ce 
quelque chose, c’est l’État. (…) [Autrement 

dit,] dans cette pensée politique, (…)  
l’État a d’abord été un principe 

d’intelligibilité du réel »  
(Sécurité, Territoire, Population, p. 294). 

« L’État est donc principe d’intelligibilité de 
ce qui est mais également  

de ce qui doit être » (op. cit., p. 295). 

Une autre caractéristique distingue la 
nouvelle gouvernementalité : elle prétend 
que son action s’appuie sur des 
connaissances scientifiquement établies, 
comme celles des lois de l’économie. Par 
exemple, les lois de fonctionnement de la 
population se déduisent des lois de la 
mécanique des intérêts. L’État doit 
fonctionner en respectant les lois de 
fonctionnement des populations. 
Gouverner va alors consister à tenir 
compte des phénomènes « naturels » de 
population, des lois de l’économie. 

« Le rôle de l’État, et par conséquent la 
forme de gouvernementalité qui va lui être 

prescrite (…) [va consister à] gérer et non 
plus réglementer. Cette gestion aura 

essentiellement pour objectif (…) de faire en 
sorte que les régulations nécessaires et 

naturelles jouent (…). C’est-à-dire qu’il va 
falloir mettre en place  

des mécanismes de sécurité » 
(Sécurité, Territoire, Population, p. 361). 

Et progressivement, ces mécanismes se 
spécialisent : 

« On va avoir un système double. D’une 
part, on va avoir toute une série de 

mécanismes qui relèvent de l’économie, 
qui relèvent de la gestion de la population 
et qui auront justement pour fonction de faire 
croître les forces de l’État, et puis, d’autre 

part, un certain nombre d’instruments qui 
vont assurer que le désordre, les 

irrégularités, les illégalismes, les délinquances  
seront empêchés ou réprimés » 

(Sécurité, Territoire, Population, p. 361). 

En somme, ce que l’on appelle la science 
économique, l’économie politique, ses 
théories, ses discours, ses équations, ses 
modèles mathématiques, ses Écoles, sa 
manière de concevoir le social, les 
institutions que les économistes fondent, 
les orientations à l’action qu’ils donnent, 
tout cela est l’art de gouverner, comme le 
montre leur rôle dans l’évolution des 
sociétés et leur emprise sur les dirigeants 
politiques de la plupart des États. 
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4. Le néolibéralisme ou la 
gouvernementalité totale 

Dans Naissance de la biopolitique. Cours 
au collège de France (1978-1979), 
Foucault semble totalement changer de 
cap : au diable le XVIIIe siècle, les 
disciplines et la sécurité, foin de la 
microphysique des pouvoirs, il aborde 
l’influence déterminante que va exercer 
le néolibéralisme ou ordolibéralisme26, 
à partir de la fin des années 1970. Nous 
sommes donc au cœur de l’actualité, au 
sein de la pensée d’une élite 
d’économistes et d’hommes politiques, 
souhaitant mettre en œuvre une 
nouvelle forme de libéralisme, où le 
rôle de l’État est envisagé de façon 
différente par rapport à l’économie. En 
effet, au lieu de chercher à limiter 
l’intervention de l’État sur l’économie –
 comme peut le concevoir le libéralisme -, 
les promoteurs de cette doctrine 
conçoivent l’action de l’État : 

- a) comme indirecte, vis-à-vis de 
l’économie, en lui apportant 
essentiellement un cadre juridique, 
garantissant le bon 
fonctionnement de la concurrence 
entre entreprises ; 

- b) comme beaucoup plus invasive 
vis-à-vis de la société, à la fois pour 
la conformer aux besoins d’une 

                                                        
26 Les plus souvent cités, sont W. Röpke (1899-
1966) et A. Rüstow (1885-1963). Ils sont appelés 
ordolibéraux, car ils ont publié leurs principaux 
articles dans la revue Ordo, qui veut dire Ordre, en 
allemand. Pour eux, la vie économique se déroule 
dans un cadre juridique qui fixe la plupart des 
éléments constitutifs de l'action économique, ce qui 
justifie que l'État intervienne pour palier l'inefficacité 
du marché réel et ainsi préserver les portentialités du 
marché idéal. L'ordre légal doit donc être 
perpétuellement adapté aux progrès de l'organisation 
et de la technique économique. A ces théoriciens 
allemands, s’ajoutent ceux de l’école de Vienne, L. 
Von Mises (1883-1973) et F. Hayek (1899-1992) 
qui, au-delà de leurs divergences, ont contribué à 
favoriser l’application de ces principes. 

économie concurrentielle et pour 
empêcher l’émergence de pratiques 
anticoncurrentielles ; 

- c) et comme totalement 
réformatrice vis-à-vis de lui-même, 
l’État, l’administration, le 
gouvernement doivent fonctionner 
et être gérés comme des 
entreprises (M. Foucault anticipe 
ainsi l’émergence de dispositifs de 
gestion tels que le nouveau 
management public, la LOLF, la 
RGPP, etc.). 

De plus, - et ce point nous intéresse tout 
particulièrement dans le cadre d’une 
réflexion sur l’alter-gestion -, pour Michel 
Foucault, l’ordolibéralisme constitue la 
formulation la plus aboutie de l’anti-
étatisme, de la phobie de l’État, du 
rejet de toute forme de régulation 
publique. Dès lors, s’en prendre à l’État 
en général, assimiler toutes les formes 
d’État à du totalitarisme, rechercher 
dans la critique de l’État la source de 
l’émancipation et de la libération, c’est 
adopter un point de vue analogue au 
néolibéralisme. Penser qu’une critique 
de gauche passe par une critique de l’État 
en général, c’est donc commettre une 
erreur d’analyse. Plus généralement, 
Michel Foucault pointe, dans Naissance de 
la Biopolitique, plusieurs rapprochements 
entre les critiques de gauche, vis-à-vis de 
l’État, et celles formulées par les 
Ordolibéraux et Néolibéraux. 

• Le néolibéralisme ou l’État sous 
surveillance de marché 

En effet, au fondement de la conception 
néolibérale, il y a une critique radicale de 
l’État, de la figure de l’État, critique 
s’appuyant sur les dénonciations du 
nazisme, du stalinisme, mais aussi de 
toute forme d’interventionnisme, comme 
le Front populaire, le New Deal ou l’État-
providence inspiré par Beveridge. Pour 
les Ordolibéraux, l’État nazi, n’est pas une 
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monstruosité, mais l’exemplification de 
ce à quoi conduit l’essence même de 
l’État. Aussi, faut-il changer de part en 
part la conception que nous avons de 
l’État et de ses rapports à l’économie. Il 
faut fonder l’État sur les principes qui, 
selon eux, sont ceux de l’économie. Leur 
doctrine a été reprise depuis 1948 
jusqu’à nos jours, en Allemagne, mais 
aussi dans de nombreux autres pays 
d’Europe, en sorte que 

« il ne faut pas considérer que l’activité 
économique a été seulement une des branches 
de l’activité de la nation. (…) L’économie, le 

développement économique, la croissance 
économique produit de la souveraineté et, 

produit de la souveraineté politique par le jeu 
institutionnel qui fait précisément fonctionner 

cette économie. L’économie produit de la 
légitimité pour l’État qui en est le garant » 

(Naissance de la Biopolitique, p. 85). 

Comme cette manière de raisonner a des 
conséquences considérables, Foucault la 
précise : 

« Cette institution économique, la liberté 
économique (…) produit un consensus 

permanent de tous ceux qui peuvent 
apparaître agents à l’intérieur de ces 

processus économiques. Agents à titre 
d’investisseurs, d’ouvriers, de patrons, de 

syndicats (…), dans la mesure où ils acceptent 
ce jeu économique de la liberté, produisent un 

consensus qui est un consensus politique » 
(idem, p. 86). 

Foucault parle alors « d’État radicalement 
économique », d’un État dont les racines 
plongent dans la liberté d’entreprise et la 
concurrence. Il résume ainsi le 
raisonnement néolibéral : 

« puisqu’il s’avère que l’État, de toute façon, 
est porteur de défectuosités intrinsèques et que 

rien ne prouve que l’économie de marché 
possède des défauts semblables, demandons à 

l’économie de marché elle-même, non pas le 
principe de limitation de l’État,  mais le 

principe de régulation interne de l’État, 
 de bout en bout de son existence  

et de ses actions » (p. 120).  

« Autrement dit, un État sous surveillance 
de marché, plutôt qu’un marché sous 
surveillance de l’État » (idem, p. 120). 

Précisons que Michel Foucault entend le 
terme État ici dans deux sens 
complémentaires : certes, tout ce qui 
concerne l’appareil administratif, les 
services publics, mais plus généralement 
l’ensemble de la société dont il a montré 
qu’elle était sous l’emprise, depuis le 
XVIIIe siècle, d’un processus d’étatisation. 
Ainsi, sous couvert le réformer 
l’économie, le néolibéralisme entend en 
réalité régenter l’ensemble des 
dimensions sociales, y compris, comme 
on le comprend mieux au XXIe siècle, 
l’imagination. 

Une illustration contemporaine en est 
donnée par la surveillance qu’exercent 
les « agences de notation » sur les États -
 et plus généralement « les marchés 
financiers » -, au travers d’un jugement 
porté sur leur dette et leur capacité 
supposée à la rembourser. Alors que 
l’endettement peut être vu, 
politiquement, comme un engagement 
sur l’avenir, les agences de notation 
appliquent des critères d’évaluation 
gestionnaires essentiellement centrés sur 
le très court terme. 

Mentionnons également les structures 
organisationnelles appelées tiers lieux, 
dont les promoteurs entendent créer les 
cadres au sein desquels des 
entrepreneurs, des travailleurs et des 
chômeurs peuvent mettre au point, à 
moindre coût et de façon théoriquement 
accélérée, des projets d’innovations, en 
attendant de convaincre des industriels 
d’acheter leurs idées. En cela, les 
concepteurs des tiers lieux semblent 
avoir appliqué les principes du 
néolibéralisme à l’étape initiale de la 
« chaîne d’innovation ». Considérant que 
les services de R&D des grands groupes 
industriels manquent de l’imagination 
nécessaire pour être « time to market », 
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les théoriciens des tiers lieux prétendent 
offrir, à leur manière, des espaces libérés 
des contraintes anti-concurrentielles 
puisqu’en leur sein hiérarchies et 
cloisonnements sont supposés être 
abolis. 

Selon les Néolibéraux, ce qu’il y a 
d’essentiel dans l’économie, c’est la 
concurrence, le principe de la 
concurrence, par opposition au 
monopole : dans le catéchisme néolibéral, 
l’adversaire suprême, l’ennemi intime, 
c’est le monopole, la tendance 
monopolistique. Or, pour que la 
concurrence produise ses effets – réputés 
bénéfiques –, il faut qu’un certain nombre 
de conditions soient remplies, et c’est à la 
réalisation de ces conditions que l’État 
doit se consacrer :  

« la concurrence, c’est donc un objectif 
historique de l’art gouvernemental, un 
objectif qui suppose, par conséquent, une 

politique indéfiniment active »  
(Naissance de la biopolitique, p. 124). 

« C’est cette démultiplication de la forme 
"entreprise" à l’intérieur du corps social 
qui constitue, je crois, l’enjeu de la politique 

néolibérale » (idem, p. 154). 

Parmi les mesures auxquelles l’État doit 
veiller, M. Foucault évoque, en s’appuyant 
sur les textes du Colloque Walter 
Lippmann (Paris, 1938), moment 
fondateur du mouvement : 

- le contrôle du niveau d’inflation, 
pour que les conditions de la 
concurrence, en termes de prix, 
soient garanties. Nous retrouvons ici 
la mission première des banques 
centrales, particulièrement la 
Banque Centrale Européenne et la 
Banque Centrale Allemande. Plus 
généralement, c’est la politique 
monétaire des pays de la zone euro 
qui peut illustrer cet impératif 
néolibéral, impératif que les 
« bailleurs de fonds » internationaux 
imposent un peu partout dans le 

monde, dès qu’un pays fait appel à 
leurs services ; 

- au-delà des seules dimensions 
économico-financières, l’État 
néolibéral a pour principale mission 
d’agir sur la société : sa population 
(son affectation dans les différents 
secteurs d’activité) ; la diffusion des 
techniques (y compris la formation 
des employés) ; les régimes 
juridiques de propriété avec le 
développement d’une société 
judiciaire pour régler les conflits 
d’intérêts (nous retrouvons bien 
l’analyse en termes de dispositifs 
sécuritaires et de normalisation 
sécuritaire) ; Foucault évoque même 
le contrôle du climat ; 

- mais il ne faut surtout pas 
chercher à compenser les 
inégalités (pas de transferts de 
revenus), tout au plus agir sur la 
pauvreté absolue, de manière à ce 
qu’il n’y ait pas d’exclusion. C’est en 
effet l’inégalité qui, par nature, est 
régulatrice, quel que soit le type 
d’inégalité auquel on se réfère ; 

- pas de socialisation des risques, que 
chacun s’assure individuellement ; 

- à vrai dire, tout faire pour favoriser 
la croissance, voilà la seule politique 
sociale viable. La croissance en 
question est d’abord celle de la 
valeur d’indicateurs, eux-mêmes 
consistant pour l’essentiel en 
« taux », en rapports, ce qui accentue 
leur degré d’abstraction et de 
déconnexion vis-à-vis des réalités 
vécues par les populations. 

La gouvernementalité néolibérale 
apparaît alors comme une nouvelle étape 
– le stade ultime ? - du déploiement du 
pouvoir en régime capitaliste, lequel 
vise à façonner la subjectivité 
contemporaine, grâce à laquelle tout 
désir alimente le marché, que ce soit 
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sous sa face productive, consommatrice, 
de loisirs ou créative. L’engagement 
militant doit également entrer dans cette 
mobilisation générale au service du 
marché concurrentiel et de sa 
préservation. 

C’est en agissant sur les cadres sociaux 
du marché que l’on parviendra à 
préserver la concurrence dans ce qu’elle 
a de fondamental pour produire une 
société « d’entreprises » en compétition. 
Plus précisément, insiste Michel Foucault, 
avec une clairvoyance proprement 
visionnaire, la logique d’intervention 
étatique, la gouvernementalité 
néolibérale obéit au raisonnement 
suivant : 

« étant donné que le processus de régulation 
économico-politique est et ne peut être que le 

marché, comment modifier les bases 
matérielles, culturelles, techniques, 

juridiques qui sont données en Europe ? 
Comment modifier ces données, ce cadre pour 

que l’économie de marché intervienne ? Et 
vous voyez là (…) que, finalement, autant 

l’intervention gouvernementale doit être 
discrète au niveau des processus 

économiques eux-mêmes, autant au 
contraire il faut qu’elle soit massive dès 
qu’il s’agit de cet ensemble de données (…) 

sociales qui vont devenir maintenant de plus 
en plus l’objet de l’intervention 

gouvernementale »  
(Naissance de la Biopolitique, p. 147). 

« La politique sociale devra être une politique 
qui aura pour instrument (…) la 

capitalisation la plus généralisée possible 
pour toutes les classes sociales » 

(idem, p. 149). 

Le gouvernement néolibéral doit 
« intervenir sur la société elle-même, dans 

sa trame et dans son épaisseur (…) pour 
que les mécanismes concurrentiels, à chaque 

instant et en chaque point de l’épaisseur 
sociale, puissent jouer le rôle d’un 

régulateur » (idem, p. 151). 

Et ce caractère massif de l’action des 
gouvernements sur la société n’a d’autre 

finalité que d’annuler « les mécanismes 
anti-concurrentiels que pourrait susciter 
la société » (p. 165-6). Il ne s’agit pas de 
gouverner l’économie mais la société.  

« Le gouvernement néolibéral n’a pas à 
corriger les effets destructeurs du marché sur 
la société. Il n’a pas à constituer, en quelque 

sorte, un contrepoint ou un écran entre la 
société et les processus économiques. Il a à 

intervenir sur la société elle-même, dans sa 
trame et son épaisseur, (…) pour que les 

mécanismes concurrentiels à chaque instant et 
en chaque point de l’épaisseur sociale, 

puissent jouer leur rôle de régulateur (…).  
C’est un gouvernement de société (…) 

[que certains Ordolibéraux ont d’abord 
proposé d’appeler] 

 un libéralisme sociologique »  
(idem, p. 151).  

Et dans ce sens, une partie de l’action 
gouvernementale va consister à tout 
rendre « comptable », « quantifiable », et 
ce, aussi bien au niveau des « données » 
de base, que des formules de calcul pour 
les différents types d’indicateurs. Pour ce 
faire, l’État doit donc se transformer de 
fond en comble : dès lors, ce que l’on 
comptera sera une réalité rendue 
comptable – à la manière d’une 
entreprise - et non plus la société initiale. 
Comme dans le fonctionnement d’une 
entreprise soumise aux instruments de 
gestion, la société dans son ensemble -
 dont les administrations publiques elles-
mêmes -, doit être soumise aux mêmes 
types d’instruments.  

Loin d’être « en rupture », le 
néolibéralisme s’avère, avec le recul de 
l’histoire récente, l’aboutissement des 
deux siècles de mise au point du 
capitalisme, dans ses deux dimensions de 
pouvoir et de production. A l’état sous-
jacent, embryonnaire, jusqu’aux années 
1960-1970, la gestionnarisation 
néolibérale de la société se déploie dans 
toute sa splendeur depuis le début des 
années 1980, via l’étatisation des 
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disciplines et de la sécurité, ainsi qu’en 
adaptant les cadres juridiques à leur 
déploiement. 

• Il faut sauver l’État de la 
gouvernementalité néolibérale 

Foucault pointe combien le 
néolibéralisme est, dans ses fondements, 
liberticide tout en prétendant défendre 
un type exclusif de liberté, celle 
d’entreprendre économiquement. En 
effet, le néolibéralisme est fondé sur une 
critique radicale de l’État qui est supposé, 
par nature, conduire au totalitarisme. 
Foucault critique ce type de critique en 
pointant ce qu’il contient de phobie vis-à-
vis de cette construction sociale 
pluriséculaire et de ses institutions, aussi 
perfectibles soient-elles. Il dénonce la 
proximité entre les critiques de 
gauche contre les dimensions sans doute 
trop répressives de l’État et les thèses 
néolibérales. Aux contestataires des 
années 1970, il semble dire : « vous vous 
trompez d’époque et de cible ». 

« Les critiques [des années 1960 et 70] se 
trompent quand ils dénoncent une société 

uniformisante, de masse, de consommation, de 
spectacle, etc. Ils se trompent quand ils croient 

critiquer l’objectif de la politique 
gouvernementale. Ils critiquent quelque chose 

d’autre. Ils critiquent quelque chose qui a été à 
l’horizon des politiques menées des années 

1920 aux années 1960.  
Mais nous avons dépassé ce stade. Nous n’en 

sommes plus là. L’art de gouverner des 
Ordolibéraux vise au contraire à obtenir une 

société indexée sur la multiplicité et la 
différenciation des entreprises »  

(Naissance de la biopolitique, p. 154-5). 

 
 « Ce qui est actuellement en question 

dans notre réalité (…), ce serait plutôt la 
décroissance de l’État qui se manifeste sous 

deux formes : l’une qui est précisément la 
décroissance de la gouvernementalité d’État 

par la croissance de  
la gouvernementalité de parti  

et d’un autre côté, (…) par une 
gouvernementalité libérale »  

(idem, p. 197). 

Foucault pense aux gouvernements 
successifs qui en France ont 
progressivement imposé ce modèle 
d’État : Giscard d’Estaing, en tant que 
ministre des Finances puis comme 
président, ainsi que Raymond Barre, 
Christian Stoffaes, Lionel Stoleru. 
L’examen des politiques menées par ces 
décideurs politiques lui permet d’illustrer 
comment, concrètement, les principes du 
néolibéralisme donnent lieu à des 
mesures économiques, d’une part, et 
sociales ou sociétales d’autre part, les 
deux étant liées : les mesures 
économiques ne devant en aucune 
manière être perturbées par les 
mécanismes sociaux. 

« Ceux qui constituent les agents de 
diffusion, les agents de mise en œuvre de ce 

modèle allemand, sont, précisément, les 
gestionnaires de l’État et ceux qui ont à 

gérer l’État dans ce contexte de crise » 
(Naissance de la biopolitique, p. 198). 

Toute la difficulté pour remettre en cause 
de façon pertinente l’État néolibéral, c’est 
qu’il se pare d’une certaine rationalité 
scientifique tout en promettant la liberté 
pour tous. Pour montrer la puissance et 
la prégnance de la pensée néolibérale sur 
les transformations contemporaines, 
Foucault décrypte l’utilisation de la 
notion de capital humain. 

• Le décryptage de la notion de capital 
humain comme modèle d’analyse du 
néolibéralisme 

Fondamentalement, tout doit pouvoir 
s’expliquer en termes d’arbitrage entre 
des ressources rares mises au service de 
fins concurrentes : la consommation, le 
travail, le mariage, l’éducation des 
enfants. C’est la « théorie » des « choix 
substituables ». Par exemple, le 
travailleur est considéré comme 
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l’entrepreneur de lui-même, comme 
l’actionnaire-investisseur de son 
principal capital qu’est sa compétence.  

« Il faut considérer que la compétence qui fait 
corps avec le travailleur est, en quelque sorte, 

le côté par lequel le travailleur est une 
machine, mais une machine entendue au sens 

positif, puisque c’est une machine qui va 
produire des flux de revenus » (p. 230). 

« C’est le travailleur lui-même qui est un 
salaire, un revenu-salaire, une sorte 

d’entreprise »  
(Naissance de la biopolitique, p. 231).  

On retrouve l’origine des discours sur 
l’entreprenariat de soi, ses effets en 
termes de surinvestissement et de coût 
humain de l’excellence (fatigue, stress, 
burn out, dégradation de la santé, 
suicide). La société dans son ensemble 
est envisagée comme constituée d’un 
agrégat d’unités-entreprises en 
concurrence, réalisant en permanence 
des choix substituables. Quant au salaire-
ressource de l’individu-entreprise, ce 
fameux capital humain, il est constitué 
d’éléments innés et d’éléments acquis qui, 
tous les deux donnent lieu à un calcul de 
rémunération. Pour obtenir des éléments 
innés de bonne qualité, échangeables sur 
le marché du travail - pour que la 
descendance possède un capital inné 
important -, il faut procéder à des 
investissements ciblés : avoir 
suffisamment de travail, de revenus, un 
statut social tel qu’il permette de prendre 
pour conjoint - ou co-producteur de futur 
capital humain - quelqu’un dont le capital 
sera important (p. 234). Les stratégies 
matrimoniales peuvent ainsi être 
« scientifiquement » expliquées, en même 
temps que les origines d’une partie du 
capital humain, qui lui-même va légitimer 
les inégalités entre entrepreneurs et 
employés, employés et chômeurs, etc. 
Nous retrouvons les dispositifs 
disciplinaires et sécuritaires, 
l’anatomopouvoir (les enfants) et le 

biopouvoir (les grandes masses 
d’individus triés selon l’évaluation de 
leur niveau de capital humain hérité). 

Et pour acquérir un capital humain élevé, 
il faut investir dans l’éducation, consacrer 
du temps à ses enfants, veiller à 
entretenir son capital santé, ne pas 
hésiter à être mobile (la migration est un 
investissement), faire fructifier le capital 
que l’on est pour soi-même, jusqu’à 
déboucher sur de véritables innovations 
(nous retrouvons le devoir d’innover). 

Cette théorie du capital humain est à 
prendre très au sérieux, car elle est d’une 
redoutable efficacité pour orienter les 
politiques de développement. 

En somme, l’entreprise et le marché, ou 
plus exactement les figures idéales-
typiques de l’entreprise et du marché, 
sont envisagées comme le modèle 
général de compréhension –
 connaissance rigoureuse de ce qui est - 
et d’organisation de la société – action 
pour mettre en place ce qui doit être. Les 
rapports sociaux, les rapports de 
l’individu avec lui-même, au temps, à son 
entourage, tout doit s’envisager sur le 
modèle investissement-coût-profit. Il 
n’est pas jusqu’à la société civile qui fasse 
partie du mécano social des néolibéraux, 
notamment américains. 

5. Le rôle central des connaissances 
objectivantes sur le social 

Foucault insiste également, tout au long 
de son analyse du pouvoir, sur 
l’importance que revêtent le recueil et 
l’extraction de « connaissances » sur le 
comportement des individus, ainsi que 
sur le traitement de ces connaissances 
pour calculer des valeurs « normales » 
caractéristiques de l’évolution des 
populations. Et cette recherche de 
connaissances est tout aussi permanente 
que l’est l’exercice de la surveillance. 
Ainsi, dès Surveiller et punir précise-t-il : 
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« le point idéal de la pénalité aujourd’hui serait 
la discipline indéfinie : un interrogatoire 

qui n’aurait pas de terme, une enquête qui se 
prolongerait sans limite dans une 

observation minutieuse et toujours plus 
analytique, un jugement qui serait en même 

temps la constitution d’un dossier jamais clos, 
la douceur calculée d’une peine qui serait 

entrelacée à la curiosité acharnée d’un examen, 
une procédure qui serait à la fois la mesure 

permanente d’un écart par rapport à une 
norme inaccessible et le mouvement 
asymptomatique qui contraint à la 

rejoindre à l’infini »  
(Surveiller et punir, p. 264). 

Et cela, il le répétera dans plusieurs 
textes, notamment dans la Volonté de 
savoir. La recherche de connaissances sur 
le fonctionnement du social, le 
comportement des individus, est donc 
une dimension essentielle du pouvoir, 
tout particulièrement dans la 
gouvernementalité néolibérale. Dans le 
même sens, Foucault présente son cours 
intitulé Il faut sauver la société comme 
une réflexion sur l'articulation entre 
pouvoir et discours de vérité, une 
tentative de répondre à la question :  

« quel est donc ce type de pouvoir qui est 
susceptible de produire des discours de vérité 

qui sont, dans une société comme la nôtre, 
dotés d’effets si puissants ? »  

(Dits et écrits. Tome 3, p. 175). 

Il pense au discours des institutions (la 
loi, la justice, la police) qui exigent de 
connaître la vérité sur le corps social :  

« nous sommes astreints à produire la vérité 
par le pouvoir qui exige cette vérité et qui en a 
besoin pour fonctionner ; nous avons à dire la 

vérité, nous sommes condamnés à avouer la 
vérité ou à la trouver. Le pouvoir ne cesse de 

questionner, de nous questionner ; il ne 
cesse d’enquêter, d’enregistrer ; il 

institutionnalise la recherche de vérité, il la 
professionnalise, il la récompense (…).  

Et, d’un autre côté, nous sommes 
également soumis à la vérité, en ce sens 

que la vérité fait loi. (…)  

Après tout, nous sommes jugés, condamnés 
(…) en fonction de discours vrais, qui portent 

en eux des effets spécifiques de pouvoir » 
(Dits et écrits. Tome 3, p. 176).  

Ce type de réflexion est d’une grande 
portée pour analyser les effets 
d'imposition des dispositifs de gestion, 
présentés comme résultant de 
procédures rigoureuses, scientifiques. En 
effet, les procédures d'évaluation du 
travail, de traçage, de suivi de la 
production, surtout si elles sont issues de 
technologies informatiques, semblent 
particulièrement vraies, donc porteuses 
de rapports de pouvoir unilatéraux. Cela 
provient du fait que ces « discours de 
vérité » présentent deux facettes : a) d’un 
côté, ils renvoient à l’ensemble des 
méthodes et techniques d’étude, tant 
statistiques qu’électroniques et 
informatiques, qui ont permis de définir 
et enregistrer, puis traiter les données 
(captées automatiquement sous forme de 
trace, d’enregistrements ou décrites par 
les salariés eux-mêmes) ; b) d’un autre 
côté, ils désignent l’ensemble des 
principes et règles de gestion qui tendent 
à rendre le travail transparent (une 
certaine représentation réductrice du 
travail). Recherche sur le travail 
répondant à un intérêt de connaissance 
et action sur le travail répondant à un 
intérêt économique se rejoignent par 
l’emploi de méthodes semblables, mais 
aussi, par la volonté de savoir, de 
pénétrer au cœur du social.  

Les porteurs du fait gestionnaire 
parviennent d’autant plus à leurs fins 
qu’ils savent convaincre les experts en 
sciences sociales de travailler pour eux : 
que la méthode soit qualitative ou 
quantitative, les recherches donnent à 
voir le social dans son intimité, les 
contournements qu’opèrent certains par 
rapport au prescrit, les manières de faire, 
etc. Plus les sciences sociales acquièrent 
une légitimité scientifique, plus elles 
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peuvent prendre place dans le monde 
économique, politique, etc., plus leurs 
objets et leurs résultats peuvent être 
instrumentalisés au profit de l’objectif 
ultime de renforcer l’efficacité du pouvoir 

IV. SYNTHÈSE DES PRINCIPAUX APPORTS 

Que retenir de cette présentation 
détaillée des principales composantes du 
« dispositif d’analyse » de Michel 
Foucault ou de l’analytique 
foucaldienne ? 

1. Au plan méthodologique 

L’étude de configurations empiriques –
 ici, des technologies du pouvoir ou des 
dispositifs de pouvoir - n’a d’intérêt que 
par le perfectionnement qu’elle permet 
de notre connaissance des mécanismes 
généraux d’exercice du pouvoir. Ce qui 
est important, ce ne sont pas les 
caractéristiques matérielles de tel ou tel 
instrument, de tel ou tel outil concret, ni 
même les stratégies de tel ou tel 
gouvernement ou groupe d’experts 
conseillant les princes, mais la 
déconstruction de ces faits sociaux pour 
identifier, dégager, repérer les principes 
actifs du pouvoir à l’œuvre. 

2. La dynamique d’exercice du pouvoir 
présente une autonomie relative 

Le développement du capitalisme – sous 
ses différentes variantes historiques -, 
l’extension des sociétés bourgeoises ne 
peuvent se comprendre par la seule 
analyse de la rationalité économique : pas 
d’industrialisation, de bureaucratisation, 
ni d’extorsion du profit sans exercice des 
rapports de domination. Ces rapports de 
pouvoir présentent une face positive, 
mesurée, par exemple en taux de 
croissance du PIB ou allongement de la 
durée de vie, qui masque la détérioration 
que connaissent des fractions 
importantes de la population (classes 

dominées, travailleurs pauvres, 
dépendance, pollution, etc.). 

Les champs économiques et du pouvoir 
sont co-extensifs, s’articulent, sans que 
l’on puisse dire que l’un est le simple 
reflet de l’autre. 

Dès lors, changer le mode de propriété du 
capital ne suffira pas à changer l’exercice 
des rapports de domination. Ce que 
confirme, d’ailleurs, l’extension, aux 
administrations et services publics des 
principes et modalités de gestion issus 
des entreprises privées : ces 
organisations ne sont pas (encore ?) 
possédées par des actionnaires privés, 
pourtant, le mode d’exercice des rapports 
de domination y présente de nombreuses 
similitudes avec la manière de « conduire 
les conduites » qui existe dans les 
multinationales. Il suffit de penser aux 
formes de domination qui s’exerçaient et 
s’exercent dans le champ académique, 
aux différentes étapes de son évolution. 

Par ailleurs, le champ du pouvoir est lui-
même décomposable en deux 
dimensions, celle de la microphysique –
 les dispositifs disciplinaires conformant 
les comportements individuels – et celle 
du biopouvoir – utilisant les dispositifs 
sécuritaires. Chaque catégorie de 
dispositifs est mise en œuvre grâce à 
l’engagement de nombreuses catégories 
d’acteurs, jouant en somme le rôle 
d’auxiliaires du pouvoir. En mobilisant 
cette palette de dispositifs (juridiques, 
disciplinaires, sécuritaires), les dirigeants 
des États, des institutions internationales, 
des multinationales, des associations 
d’experts, etc. - les auteurs du pouvoir – 
exercent la gouvernementalité 
néolibérale. 

L’étude des micropouvoirs n’a de sens 
que si elle prend en compte le travail de 
« recyclage », d’instrumentalisation, de 
récupération, opéré par les acteurs du 
biopouvoir, tout comme le travail de ces 
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derniers ne peut suffire à obtenir 
l’adhésion du plus grand nombre : il faut 
le soutien d’une chaîne d’acteurs 
auxiliaires, la croyance que l’adhésion est 
bénéfique, source de plaisir, de 
satisfaction, ou la conviction qu’il n’y a 
pas d’alternative (résignation). 

3. Le pouvoir traverse les corps, 
certes, mais aussi le corps social 

Seules des analyses établissant des 
parallèles, des homologies entre 
différents champs sociaux sont à même 
de rendre compte du mode d’existence 
des technologies du pouvoir. On ne peut 
saisir leur réalité qu’en appréhendant les 
points communs, les complémentarités 
entre des évolutions survenant dans 
différents champs de réalité. Or, ces 
évolutions sont souvent étudiées par des 

équipes différentes, mobilisant des 
cadres d’analyses disjoints, sur un 
arrière-fond d’émiettement des savoirs, 
de division du travail, de compétition 
individuelle et collective peu propice à 
cette prise en compte. L’extension du fait 
gestionnaire au secteur de la recherche 
en sciences sociales constitue une 
manière de rendre invisible le processus 
même d’exercice du pouvoir que ces 
sciences ont pour mission d’identifier. 

S’il convient d’examiner la manière dont 
le pouvoir agit sur les corps, les dresse, 
cultive certains désirs, en entrave 
d’autres, fait souffrir, use, cabosse, il faut 
également identifier les procédés par 
lesquels ce même pouvoir démultiplié 
agit sur le corps social, le met en 
mouvement dans le sens souhaité, le 
guide, l’oriente. 

4. Articulation entre les différentes catégories d’analyse 

Sur les schémas ci-dessous, je présente la manière dont s’articulent les différents points 
précédemment évoqués. Le schéma 1 résume le rapport entre façonnage des 
subjectivités individuelles et mode d’exercice de trois types de rapports de domination. 

 
Schéma 1 : Comment s’articulent les trois dynamiques pesant sur le sujet et suscitant ses résistances 

En résistant à l’emprise des dispositifs juridiques, disciplinaires et sécuritaires, les 
individus, seuls ou en collectifs, contribuent, souvent, à renforcer les processus contre 
lesquels ils luttent. C’est tout le drame de l’engagement militant et toute la force de la 
gouvernementalité néolibérale. 

Dynamiques 
d’exercice du 

pouvoir 

� Domination 

Dynamique d’exercice 
des rapports de 
production 

� Exploitation 

Dynamique 
d’assignation 
identitaire 

� Assujettissement 

Sujet en lutte 
contre ces 
dynamiques 
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Schéma 2 : Comment s’articulent gouvernementalité, disciplines et sécurité 

 

Le tableau 1 propose une mise en perspective socio-historique des modes d’exercice du 
pouvoir : si la souveraineté a surtout mobilisé des dispositifs juridiques, la 
gouvernementalité libérale s’est appuyé sur les dispositifs disciplinaires et sécuritaires, 
avant que le néolibéralisme donne toute sa puissance au projet de conformation des 
subjectivités. 

 

 Souveraineté Gouvernementalité 
première période 

Gouvernementalité seconde 
période 

Technologie 
de pouvoir 

Lois qui 
empêchent, 
punissent, 
répriment 

Disciplines qui font 
produire à un coût 
minimal 

Sécurité qui fait croître en 
laissant faire les « lois » 
déduites de l’analyse 
statistique 

Cible l’individu l’individu et 
l’enregistrement de ses 
caractéristiques 

la population 

Objectifs 
majeurs 

Préserver le 
maintien dans le 
poste, protéger ou 
accroître le 
territoire 

Faire croître la production 
individuelle par une 
surveillance et un 
enregistrement continus 

Identifier les lois de 
fonctionnement de 
l’économie, calculer des 
moyennes, rapprocher les 
individus des moyennes 
(normes) 

Tableau 1 : De la souveraineté à la gouvernementalité 

5. Les disciplines en quelques idées-
forces 

Contrairement au droit qui empêche et 
punit, les disciplines font produire, 
consommer, innover, etc. les individus, en 

rendant de plus en plus efficace leur 
travail, et en faisant baisser le coût de 
l’exercice du pouvoir. Les disciplines se 
caractérisent par leur capacité à faire 
progresser sans cesse l’efficacité de 
l’exercice du pouvoir. Elles agissent au 

Dispositifs 
sécuritaires � 
Réguler les masses 

Dispositifs juridiques 

� Instaurer un cadre 
légal 

Dispositifs 
disciplinaires  
� Conformer les 
individus 

La gouvernementalité 
ou le contrôle de 

l’évolution des 
populations 
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niveau des individus en produisant des 
individus assujettis : l’identité assignée 
nous paraît être notre nature, alors 
qu’elle nous a été progressivement 
inculquée par ceux qui, à tous les niveaux, 
exercent le pouvoir. Si, d’un côté, les 
disciplines procèdent en quadrillant le 
temps et l’espace, elles visent surtout à 
obtenir des individus qu’ils fournissent 
des informations sur eux-mêmes, à 
l’attention d’un pouvoir qui, lui, demeure 
invisible. Chaque individu est ainsi 
sommé de décrire ce qu’il fait, selon des 
procédures préfixées, mais aussi de dire 
ce qu’il pense, ce qu’il ressent et ainsi de 
montrer des signes de loyauté. La 
normalisation réside dans l’obtention de 
ces aveux. On voit donc qu’en même 
temps qu’un laboratoire de pouvoir, les 
disciplines sont aussi des moyens de faire 
progresser la connaissance, cette 
connaissance étant ensuite recyclée au 
profit de l’amélioration de l’efficacité et 
même de la rentabilité de l’exercice du 
pouvoir. 

6. La sécurité 

La sécurité (ou les dispositifs 
sécuritaires) complète(nt) l’exercice du 
pouvoir au niveau du gouvernement, de 
la vision globale. Il s’agit de contrôler 
l’évolution des populations – envisagées 
comme une réalité possédant ses propres 
lois -, au moyen des connaissances 
statistiques acquises en exploitant les 
données individuelles enregistrées grâce 
aux disciplines. La sécurité a donc à voir 
avec le travail de l’État sur la société, sous 
l’influence des sciences émergeant au 
XVIIIe siècle, comme la démographie, la 
médecine et l’économie politique. Il ne 
s’agit plus ou pas seulement d’établir des 
lois, de soumettre les individus aux 
disciplines, mais également d’appliquer 
des mesures permettant de rapprocher 
les comportements des normes 
statistiques. 

7. Les technologies du pouvoir en 
perfectionnement permanent 

Technologies juridiques, disciplines et 
sécurité se renforcent mutuellement, 
s’influencent, s’épaulent, ce qui donne 
aux gouvernants une capacité renforcée à 
exercer en permanence leur pouvoir. En 
effet, grâce aux moyens de connaissance 
accrus sur les individus et sur les 
populations, il est possible, non 
seulement de raffiner les modalités 
d’exercice du pouvoir, mais qui plus est, 
de procéder à ce raffinement en 
s’appuyant sur les différentes manières 
dont les individus et les groupes résistent 
(croient résister, s’opposer). 

Les disciplines ont une dimension 
expérimentale, de « laboratoire » où ce 
qui est recherché, c’est le 
perfectionnement de l’efficacité à exercer 
le pouvoir, à conduire les conduites : que 
ce soit pour faire produire – ou détruire - 
des marchandises, des connaissances, des 
innovations, des identités, des croyances, 
tout est envisageable du moment que cela 
apparaisse comme un moyen de 
renforcer le contrôle sur l’évolution des 
populations. Plus le pouvoir cherche à 
réguler des évolutions globales et plus il a 
besoin de données, d’enregistrements, 
d’enquêtes, donc plus il renforce l’usage 
des disciplines. 

Les chercheurs qui produisent des 
connaissances de plus en plus précises 
sur le social, la psychologie, les 
aspirations, les pratiques les plus intimes, 
individuelles et collectives, sont donc au 
cœur, non de l’exercice du pouvoir mais 
de son perfectionnement, de 
l’amélioration de sa performance. Tout 
comme la plupart des manières de 
s’opposer à cet exercice. 

Comment, dans ces conditions, inventer 
des alternatives : faut-il éviter de 
s’opposer, s’opposer de manière à ce que 
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les résistances ne puissent être connues 
ou ne puissent être recyclées ? 

V. CRITIQUES DU DISPOSITIF 

FOUCALDIEN 

Cependant, plusieurs critiques peuvent 
être faites à ce cadre d’analyse.  

Tout d’abord, on regrettera l'absence de 
définition d’un certain nombre de termes 
que Foucault utilise apparemment 
comme des synonymes de dispositif, tels 
que technologies, techniques, procédés : 
le quadrillage, la clôture, semblent des 
techniques, au même titre que l'exercice 
(pratiquer des exercices militaires, 
sportifs, etc.), ou encore que le tableau 
(pas uniquement des tableaux de chiffres, 
mais aussi des tableaux permettant de 
mettre en perspective des évolutions, de 
comparer, etc.). N’aurait-il pas été plus 
simple de dire qu’il s’intéressait aux 
moyens concrets conçus, mis au point, 
utilisés et améliorés, pour obtenir 
l’obéissance, à tous les niveaux et dans 
tous les secteurs de la société ? 

Par ailleurs, on pourrait lui reprocher 
d’avoir simplifié les évolutions 
historiques, d’avoir minimisé 
l’importance des guerres, des conflits, des 
colonisations, des destructions, des 
dictatures, etc. : dans de nombreux 
domaines, dans de nombreux pays, le 
pouvoir ne s’exerce pas seulement par le 
perfectionnement des dispositifs 
disciplinaires et sécuritaires, dans une 
sorte d’intériorisation raffinée du 
consentement et d’instrumentalisation 
du désir, mais également par la violence 
la plus brutale, la plus crue et de façon 
durable. En ce sens, on pourrait 
reprocher à Foucault de ne retenir de 
l’histoire que ce qui alimente la 
perspective qu’il veut privilégier. 

Surtout, il convient de prendre nos 
distances vis-à-vis d’un mode 
d’explication en termes d’automatisme. 

Automatisme d’ailleurs à deux niveaux : 
1) amélioration continue (qualitative et 
quantitative) des disciplines ; 2) 
fonctionnement. En effet, Foucault 
emploie des formules, utilise des 
tournures de phrase qui laissent 
entendre que les disciplines fonctionnent 
toutes seules, à la matière de mécanismes 
automatiques, voire de lois de la nature. 
Comme les acteurs ou les auteurs de ces 
disciplines semblent n’avoir eux-mêmes 
aucune existence (pas de classe sociale, 
pas de groupes professionnels, d’élites), 
on ne voit pas ce que l’on peut faire pour 
résister aux disciplines ou sortir des 
rapports de domination. 

D’autant que, comme il le signalera 
ailleurs très souvent, tout le monde est 
pris dans les jeux du pouvoir, tantôt du 
côté du « plus » de pouvoir, tantôt du côté 
du « moins ». Une manière de sortir de 
cette contradiction est d’inclure dans la 
définition même des disciplines leurs 
auteurs et les acteurs majeurs de leur 
mise en œuvre (contremaîtres, 
surveillant, hiérarchie, mais aussi tous 
ceux parmi les pairs qui s’attribuent ce 
rôle). Toutefois, une telle élaboration du 
concept le rend difficile à manier.  

On peut aussi souligner qu’il ignore les 
effets contre-productifs du pouvoir 
disciplinaire et sécuritaire sur les 
objectifs généraux d’accroître la 
production. Même si, à de rares moments, 
il évoque les effets de destruction. Dans le 
même ordre d’idées, le raffinement d’un 
pouvoir moderne lié au développement 
du capitalisme et à l’emprise de sa 
version néolibérale, n’ont ni fait 
disparaître ni même réduit l’importance 
d’autres formes d’exercice du pouvoir, 
comme celui que secrètent les 
organisations illégales et leur collusion 
au sein même de la production 
industrielle et de l’appareil étatique. 



Les Cahiers Internationaux de Sociologie de la Gestion  numéro 14 

 

CAHIERS INTERNATIONAUX DE SOCIOLOGIE DE LA GESTION  
- numéro 14 - décembre 2015 - 

- 50 - 

Etrangement, Foucault qui, pourtant, a 
tenu en haute estime, tout au moins au 
début, la révolution iranienne, semble 
n’avoir pas saisi – pas plus que la plupart 
des commentateurs d’alors – le retour du 
pouvoir religieux, comme autre mode 
d’exercice des rapports de domination 
sur les individus et les populations. 

CONCLUSION : APPORTS POUR UNE 

SOCIOLOGIE CRITIQUE DE LA GESTION 

1. Qu’est-ce que la sociologie du fait 
gestionnaire ? 

Pour saisir les apports de ces réflexions 
présentons, succinctement, ce que peut 
être la sociologie du fait gestionnaire1. 

• Un constat 

Dans un monde « globalisé », où le souci 
de performance et l’exigence d’efficacité -
 en particulier financière - concernent 
aussi bien les multinationales, que les 
États, les individus, les laboratoires de 
recherche que les professions de soin, les 
enseignants que les élèves, comprendre 
sociologiquement « la gestion » ou plus 
exactement le « fait gestionnaire » 
devient un enjeu de connaissance, non 
seulement pour comprendre les univers 
contemporains, mais aussi pour anticiper 
sur les conséquences sociales, 
environnementales, politiques de son 
extension. Dans cette perspective, la 
sociologie du fait gestionnaire peut se 
définir, très classiquement, par son objet, 
sa ou ses problématiques et ses cadres 
d’analyse. 

Mais il faut souligner avant d’aller plus 
loin que, dans l’effort pour définir ces 
dimensions, on se heurte à une première 
difficulté, elle aussi assez classique : le 
fait gestionnaire a tellement envahi notre 

                                                        
1 On trouvera des tentatives précédentes de cet effort 
de stylisation, dans Craipeau et Metzger, 2007 et 
2011 ; Metzger, 2012 ; Maugeri et Metzger, 2014. 

univers (représentations, discours, 
pratiques professionnelles, scolaires, de 
loisirs, etc.) qu’il est pratiquement 
impossible de le penser, de l’étudier, sans 
utiliser le vocabulaire qu’il s’est lui-même 
donné. Il faut, dès lors, tenter de 
« bricoler » - avec des expressions sur 
mesure, par exemple - pour échapper aux 
divisions du monde, aux hiérarchies qu’il 
naturalise, aux effets de domination 
symbolique qu’il porte et auxquels il est 
si tentant de céder. 

Ceci souligné, on peut caractériser l’objet 
« fait gestionnaire » de la manière 
suivante : 

- il s’agit d’un ensemble de principes, de 
discours, de groupes professionnels, 
d’instruments, de méthodes, sous-tendus 
par une conception bien particulière du 
monde, de la connaissance, du pouvoir et 
du sens de l’action ; 

- situé à l’articulation entre le niveau des 
décisions de politique macro-économiques 
et le niveau des pratiques sociales. Plus 
particulièrement, l’articulation qu’il 
permet est entre deux niveaux de 
transformations, ce qui explique son 
dynamisme, sa propension à tout 
remettre en cause en permanence ; 

- les acteurs qui le portent, entendent 
imposer - par des arguments respectant 
les aspects formels de la rationalité 
instrumentale et de la rigueur 
scientifique - à l’ensemble des activités 
sociales, une certaine conception de 
l’universel2. Cet universel consiste à 
considérer, tout d’abord, que la priorité 
est la recherche de performance, de 
l’efficacité, plus exactement, la recherche 
de l’amélioration permanente de la 
performance et de l’efficacité ; 

- au service de cet universel, les porteurs 
du fait gestionnaire procèdent par 

                                                        
2 Je fais référence ici au cours de Pierre Bourdieu, 
Sur l’État, où l’auteur aborde ce point. 
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instrumentalisation des connaissances, 
notamment celles issues des sciences 
sociales, par la réification des réalités 
sociales, ainsi que par le recours à des 
démarches de segmentation, de 
quantification, de classement, etc. ; 

- de par sa dynamique même, le fait 
gestionnaire concerne de nombreux 
domaines, le plus souvent étudiés de 
façon disjointe : les différents types de 
comptabilité (financière, de gestion, etc.), 
les différentes formes de rationalisation 
du travail (démarches qualité, mode 
projet, lean management, etc.), de 
standardisation des modes 
d’administration des personnels 
(mobilisation de la subjectivité, appel à 
l’autonomie contrôlée, techniques 
d’évaluation), de flexibilisation des 
modes de recrutement de la main 
d’œuvre (la multiplication des statuts 
d’emploi), la rationalisation de la 
logistique, les techniques de sous-
traitance en cascade, le mode de relation 
entre l’organisation et les destinataires 
des services vendus (marketing, relation 
client), les modalités de la 
communication, le champ médiatique ; 

- cette dynamique d’extension concerne 
les entreprises marchandes, les 
administrations, les hôpitaux, les écoles, 
la recherche publique, mais aussi le 
secteur associatif, fut-il solidaire, fut-il 
centré sur l’aide au développement ; 

- il déborde les activités professionnelles et 
s’étend à la vie privée (gérer sa santé, ses 
affects, l’éducation de ses enfants, les 
pratiques de jeu, les modes de 
consommation, le souci pour la 
perpétuation des patrimoines, etc.) ; 

- considérer le fait gestionnaire de la 
sorte, transversalement à un grand 
nombre de champs et de sous-champs 
distincts, c’est aussi dépasser la 
spécialisation d’études qui vont se 
centrer, par exemple, sur les démarches 

« qualité », le mode projet, l’évaluation, la 
quantification, etc. ; 

- enfin, le fait gestionnaire ne procède pas 
de sa seule volonté, comme une 
métamachine, mais résulte des stratégies, 
des tactiques, de la compétition et des 
alliances entre groupes professionnels 
prétendant à exercer le monopole sur la 
définition de la bonne gestion. Ce point 
est transverse aux précédents, mais faute 
de l’isoler, de le considérer en soi, on 
risque de donner l’impression qu’existent 
des automatismes sociaux, des 
phénomènes qui s’auto-entretiennent et 
auxquels donc, il serait impossible de 
s’opposer, de contester, etc. 

• Une démarche 

La sociologie doit donc de rechercher sur 
de nombreux terrains, apparemment sans 
rapport les uns avec les autres, des 
processus de transformation communs, 
par lesquels les porteurs du fait 
gestionnaire imposent, de l’extérieur, une 
conception prétendument plus 
rationnelle du travail, de son contenu, de 
son sens, des relations entre travailleurs, 
entre les diverses organisations et leur 
environnement, mais aussi plus 
généralement une conception du monde 
fondée sur le primat de l’intérêt individuel, 
de la compétition et l’instrumentalisation 
des Autres (réification). Pour les 
promoteurs du fait gestionnaire, ces 
conceptions, loin d’être des effets pervers 
ou des conséquences inévitables, sont 
légitimes, essentielles, désirées. 

Il s’agit également de mettre en 
perspective les multitudes de 
changements - y compris au sein du 
champ de la recherche et du champ 
médiatico-éditorial – qui manifestent une 
extension du fait gestionnaire à de 
nouveaux domaines d’action. Tout 
particulièrement, la démarche 
sociologique consiste à souligner les 
effets destructeurs de cette extension 
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hégémonique. Même les tentatives pour 
améliorer, compenser les effets les plus 
négatifs de l’industrialisation et de la 
financiarisation (santé au travail, lutte 
contre la pollution et la pauvreté, aide au 
développement, RSE) sont envisagées en 
mobilisant le raisonnement, les principes, 
les indicateurs, les démarches et les 
groupes professionnels du fait 
gestionnaire. 

En d’autres termes, il s’agit de souligner 
que l’interdépendance entre fait 
gestionnaire et néolibéralisme, par les 
différents moyens que leurs auteurs et 
auxiliaires instaurent et mettent en 
œuvre, produit aussi de la destruction 
systématique. Il s’agit alors de se 
demander si ce processus de destruction 
ne risque pas d’atteindre un seuil au-delà 
duquel des acquis fondamentaux - mais 
aussi fragiles - des sociétés humaines 
seraient inexorablement détruits, perdus, 
faute, notamment, de contre-pouvoirs 
(ceux-ci ayant été sacrifiés sur l’autel de 
la croissance, car considérés comme non 
utiles à ou utilisables par la 
gouvernementalité néolibérale). 

2. Apports de Foucault à une analyse 
critique du fait gestionnaire 

Pour rendre compte de la dynamique 
d’extension du fait gestionnaire, dans une 
perspective critique, la lecture que je 
viens de proposer, présente plusieurs 
intérêts. Elle permet de rappeler que le 
fait gestionnaire, comme la plupart des 
faits sociaux, ne peut être ni directement 
observé ni mis en évidence dans une 
situation unique, sur un seul instrument, 
mais en prenant en compte plusieurs 
situations et plusieurs instruments. En 
d’autres termes, le dogme de la micro-
empirie constitue une posture utile au 
fait gestionnaire. 

Lire Foucault permet également de mieux 
comprendre le bénéfice que l’on peut 
tirer de l’usage de la catégorie de 

dispositif de gestion : cette catégorie ne 
désigne pas un pur objet, filmé dans une 
micro-situation, mais un processus 
multidimensionnel et inter-temporel 
impliquant différentes espèces de 
responsables. Surtout, Foucault montre 
combien les puissants utilisent les 
connaissances sur le social pour 
perfectionner leur emprise disciplinaire 
et sécuritaire sur les individus.  

Ainsi, les sciences sociales doivent 
s’interroger sur leurs propres méthodes 
et pratiques, en particulier, celles qui 
consistent à dévoiler les résistances 
opposées par les dominés. D’autres 
modes d’étude et de restitution des 
résultats sont à inventer, tout 
particulièrement quand l’emprise du fait 
gestionnaire se fait sentir jusque dans les 
laboratoires publics et quand la 
gouvernementalité néolibérale étend son 
empire jusqu’au cœur des pratiques 
militantes.  

Examinons ces différents points, après 
avoir rappelé que l’œuvre de Foucault est 
une reconstitution de la genèse des 
différents tentacules par lesquels le 
capitalisme, la bourgeoisie et leurs 
idéologies successives (physiocratie, 
utilitarisme, libéralisme, néolibéralisme, 
etc.) étendent leur emprise sur les 
sociétés. 

• Le fait gestionnaire ne peut 
s’appréhender dans une seule situation 

Dans ce sens, Foucault ne s’attache pas à 
examiner une catégorie unique de 
« moyens » par lesquels le pouvoir exerce 
son contrôle sur les individus et sur les 
masses. Il cherche à dégager les principes 
généraux qui sous-tendent chaque 
catégorie d’instrument ou de 
« technologie » du pouvoir, principes qui, 
en outre, possèdent une dynamique 
d’adaptation qui leur est propre. Pour 
cela, il nous invite à prendre de la 
hauteur vis-à-vis des études empiriques 
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les plus détaillées, mais trop délimitées. Il 
nous encourage à trouver des points 
communs entre des évolutions 
concernant plusieurs champs d’activités 
sociales, à identifier des transformations 
semblables ou convergentes des 
pratiques, des représentations, etc. De 
plus, il souligne que ces évolutions 
semblables, une fois identifiées, doivent 
être mises en relation avec des évolutions 
des politiques étatiques ou supra-
étatiques, les stratégies des 
multinationales, ou encore des 
changements institutionnels de grande 
ampleur. 

• Les dispositifs de gestion ne sont pas 
des objets 

Loin de concevoir le dispositif de gestion 
comme un simple objet, une machine, un 
réseau socio-technique, sans centre ni 
périphérie, Foucault nous invite au 
contraire :  

a) à reconstituer la genèse du contexte -
 la matrice contextuelle - qui a donné 
naissance au dispositif et qui éclaire sur 
l’intention - les « stratégies » - de ses 
promoteurs, ce qui permet d’identifier les 
auteurs des décisions structurantes ;  

b) à établir la liste des composants 
élémentaires, certes, qui peuvent être 
aussi bien des textes, des formules, que 
des instruments, des programmes, ce qui 
conduit à identifier les différentes 
espèces d’auxiliaires (groupes 
professionnels, propriétaires) à l’origine 
de la conception de ces composants ;  

c) à étudier les articulations complexes 
entre ces composants, articulations qui 
impliquent l’intervention active d’autres 
groupes professionnels en compétition, 
qu’il faut donc là aussi identifier ; 

d) à examiner les effets de leur mise en 
œuvre, notamment en termes de 
résistances et de contournements, non 
pas tant pour montrer, une fois de plus, la 

supposée capacité des dominés à ne pas 
se résigner, mais plutôt pour observer 
comment les auteurs et les auxiliaires de 
la domination procèdent pour 
perfectionner leurs dispositifs en tirant 
partie des résistances du social ; 

e) et tout compte fait, à mettre en 
exergue le rôle social des sciences 
sociales dans la production de 
connaissances utiles à l’exercice des 
rapports de domination, dans chaque cas 
de mise en œuvre de dispositifs. 

En d’autres termes, ce qui compte, dans 
le dispositif de gestion, c’est moins sa 
matérialité, son anatomie que la stratégie 
globale au service de laquelle des 
dominants l’ont introduit et l’usage que 
ces derniers font des connaissances liées 
à sa mise en œuvre. C’est ce que résume 
cet extrait dans lequel Foucault est 
sommé, par ses contradicteurs, de 
s’expliquer sur le sens qu’il donne à la 
catégorie de dispositif :  

« j’ai dit que le dispositif était de nature 
essentiellement stratégique, ce qui suppose 

qu’il s’agit là d’une certaine manipulation de 
rapports de forces, soit pour les développer 

dans telle direction, soit pour les bloquer, ou 
pour les stabiliser, les utiliser. Le dispositif 
est donc toujours inscrit dans un jeu de 

pouvoir, mais toujours lié aussi à une ou à 
des bornes de savoir, qui en naissent mais, 

tout autant, le conditionnent. C’est ça le 
dispositif : des stratégies de rapports de 

forces supportant des types de savoir et 
supportés par eux » (Dits et écrits, t. 3, 300).  

Dans cette perspective, le fait 
gestionnaire peut être analysé comme un 
principe de disciplinarisation qui 
s’accompagne de la profusion de moyens 
de connaître – et d’anticiper - le 
comportement des individus (salariés, 
consommateurs, chômeur, électeur, 
élèves, patients, etc.). Sous l’angle des 
dispositifs disciplinaires, le fait 
gestionnaire mesure, évalue, quantifie, 
filme, enregistre le travail, les actions. Du 
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point de vue des dispositifs sécuritaires, 
le fait gestionnaire informe les décideurs 
de l’état d’avancement de leur emprise 
sur le monde, par une représentation 
forcément réductrice, déformée, au 
moyen d’indicateurs synthétiques et de 
calculs d’écarts par rapport à une 
moyenne.  

On notera que les sciences sociales du 
travail produisent des connaissances qui 
contribuent au même objectif, en utilisant 
parfois des méthodes identiques. 

• Il faut se déprendre du piège du 
dévoilement 

Et c’est là un autre intérêt de lire 
Foucault. Dans sa volonté d’appréhender 
les modalités d’action et de 
perfectionnement du pouvoir, 
comprenant à la fois des stratégies 
globales et des interactions micro-locales, 
se renforçant mutuellement, Foucault 
insiste sur l’importance des 
connaissances, des sciences sociales, de la 
production de données individuelles et 
statistiques sur le social.  

Cette exigence de recul réflexif sur la 
responsabilité des sciences sociales dans 
le renforcement du pouvoir est 
particulièrement bien venue pour 
analyser le fait gestionnaire : l’enquête 
perpétuelle à laquelle fait référence 
Foucault caractérise parfaitement la 
démarche de nombreux laboratoires 
soucieux, soit d’accompagner le 
changement gestionnaire, soit au 
contraire d’en pointer les méfaits. Dans 
les deux cas, en rendant visibles les 
pratiques informelles, les modes de 
résistance, les sciences sociales informent 
le processus de gestionnarisation et le 
font progresser.  

Comment dès lors continuer à rendre 
compte des effets destructeurs du 
processus de gestionnarisation sans 
simultanément contribuer à son 

renforcement ? C’est cette question que 
la sociologie du fait gestionnaire devrait, 
en priorité, chercher à résoudre, 
éventuellement en approfondissant les 
pistes ci-dessous, à commencer peut-être, 
par introduire la catégorie de discipline 
de gestion, en complément ou en 
substitution de celle de dispositif de 
gestion. 

• Vers la catégorie de discipline de 
gestion ? 

Ainsi, on peut remarquer combien 
certains traits que Foucault associe à la 
discipline - notamment, ceux liés à la 
« gestion » des répartitions dans l’espace 
et au contrôle des communications - 
peuvent s'appliquer à la gestion 
contemporaine des processus de 
production et des comportements (y 
compris quand il s'agit d'obéir à 
l'exigence d'autonomie) : traçabilité, 
recherche de qualité, volonté de contrôle 
mais surtout surveillance continue par un 
repérage de la localisation dans l'espace, 
par établissement/rupture de 
communications.  

Pour illustrer ce point, on peut se référer 
au passage déjà cité de Surveiller et punir 
(pp. 166-174, le point 2) consacré au 
contrôle des communications, à la 
surveillance des présences et des 
absences (pour mémoire) : 

Il s’agit d’établir les présences et les absences, 
de savoir où et comment retrouver les 

individus, d’instaurer des communications 
utiles, d’interrompre les autres, de pouvoir, à 

chaque instant surveiller la conduite de 
chacun, l’apprécier, la sanctionner, mesurer 

les qualités ou les mérites. 

On peut y voir, tout d’abord, une 
préfiguration des contrôles permis par 
l’observation des pratiques 
téléphoniques (notamment mobiles) et 
des usages d’Internet : leur 
fonctionnement nécessite et permet de 
savoir à tout instant où sont les 
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utilisateurs-clients-travailleurs, mais 
également quels sont leurs 
comportements professionnels ou 
d’achat, et plus généralement, leurs 
modes de vie, leur rapport aux évolutions 
contemporaines.  

Et des technologies numériques, on passe 
aisément aux technologies disciplinaires 
comme principe générique de la gestion. 
On peut penser au contrôle des 
présences, à la surveillance de l’ouvrier 
taylorisé, mais aussi aux plus récentes 
évolutions des modalités électroniques, 
vidéos, de surveillance, que ce soit à 
l’intérieur des entreprises ou, plus 
généralement, dans les sociétés où 
l’usage des TIC (mobile, internet) s’est 
développé.  

Autre point commun avec la gestion : la 
recherche d'efficacité, puisque 
l'affectation aux postes et le quadrillage 
de l’espace s'effectuent dans une 
perspective d'adéquation aux objectifs 
des institutions du capitalisme. Parmi ces 
institutions, à celles qui concernent 
directement la sphère de la production, il 
faut ajouter celles qui contrôlent le 
comportement des consommateurs-
clients, sans oublier l’insistance à vouloir 
mobiliser les capacités créatives des 
individus par le biais de l’injonction à 
innover. 

Sous un certain angle, la mise en œuvre 
simultanée et cumulée sur plusieurs 
décennies, des dispositifs disciplinaires et 
sécuritaires conduit à la mobilisation 
totale en temps de paix, au service de la 
création de valeur pour l’actionnaire.  

• Le fait gestionnaire instrument de la 
gouvernementalité néolibérale 

Si le fait gestionnaire a tendance à 
s’autonomiser par rapport aux autres 
sphères d’activité, il n’en demeure pas 
moins une modalité du champ du pouvoir 
en régime néolibéral. Et à ce titre, 
Foucault nous est d’une grande utilité, 

lorsqu’il établit le parallèle entre appareil 
disciplinaire et appareil de production. 
Car, s’il faut s’intéresser au pouvoir, c’est 
que ce dernier fait produire, fait 
consommer et « innover », voire « créer », 
au service de la préservation du principe 
concurrentiel. 

De son analyse du néolibéralisme, on 
peut retirer de nombreux éléments utiles 
pour analyser le fait gestionnaire. Je 
pense à l’hégémonie d’un mode de 
pensée vantant la concurrence, la 
compétition, enjoignant aux individus –
 qui se croient sujets – de se considérer 
comme des entreprises. Cette conviction 
traverse de part en part la société, au 
point qu’il est presque impossible de la 
critiquer : partagée par les millions 
d’individus consommateurs sommés de 
rechercher le meilleurs prix, par des 
millions d’étudiants et de chômeurs 
sommés de vouloir devenir 
entrepreneurs pour « créer leur propre 
emploi », ainsi que par plusieurs 
générations de dirigeants politiques 
cherchant à faire baisser le coût du 
travail.  
On retiendra également que Foucault 
avait parfaitement compris le sens que 
représente la privatisation des États : 
celle-ci consiste à faire fonctionner l’État 
sur les mêmes principes théoriques que 
l’entreprise. L’interminable succession de 
réformes, de restructurations, de faux 
changements de cap politique, etc., 
l’introduction d’une série de dispositifs 
disciplinaires et sécuritaires depuis les 
années 1980 doit donc être analysée dans 
cette perspective. Ainsi, l’Université et 
l’École publiques ont beau rester des 
administrations d’État, leur personnel 
géré selon les principes de la fonction 
publique, ses finalités, ses modalités 
concrètes de fonctionnement, le contenu 
de nombre de ses enseignements, sont 
devenus des rouages conformes au projet 
de société néolibérale. 
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Les analyses de Foucault montrent le 
caractère multisectoriel du fait 
gestionnaire - il n’est pas limité aux 
seules organisations productives - en 
intégrant la dimension du pouvoir et sa 
propension à s’étendre. Par contre, elles 
n’éclairent pas l’identité des auteurs qui 
exercent le pouvoir : nous savons juste 
qu’il est invisible, que nous y contribuons 
tous un peu, même si certains y jouent un 
rôle bien plus déterminant. C’est sans 
doute là le point faible, obscur qui, s’il ne 
remet pas en cause l’édifice, indique ce 
qu’il faudrait ajouter, compléter, fouiller 
pour parvenir à une critique précise du 
capitalisme néolibéral et de son bras 
armé gestionnaire. 

• Vers une gouvernementalité 
gestionnaire ? 

Nous l’avons vu, les analyses que Michel 
Foucault a consacrées au pouvoir 
aboutissent à la catégorie de 
gouvernementalité, qui désigne le mode 
de gouvernement des Etats, la manière 
dont les Etats exercent leur domination 
sur les populations et les individus. Cette 
catégorie ne préjuge pas d’une 
orientation particulière : on pourrait 
parler de gouvernementalité 
interventionniste, par exemple, pour 
caractériser les moyens conçus et 
mobilisés par des gouvernements comme 
ceux du Front populaire ou de l’immédiat 
après-guerre en France, et qui visaient 
une réduction des inégalités, la fourniture 
de biens sociaux et le plein emploi. On 
pourra tout aussi bien parler de 
gouvernementalité néolibérale pour 
désigner une finalité exactement 
opposée. 

Il me semble que l’on peut utiliser la 
catégorie de gouvernementalité, qui 
désigne donc une manière de mobiliser 
dispositifs juridiques, disciplinaires et 
sécuritaires, pour atteindre des objectifs 
stratégiques, à l’échelle des 

multinationales, des PME/PMI, des 
entreprises publiques, des 
administrations, des ONG, des 
Institutions internationales, des 
associations, etc. Notons que la 
gouvernementalité désigne des modes 
d’exercice du pouvoir plus larges que 
ceux qui s’exercent sur un Etat : c’est 
particulièrement le cas avec l’Union 
européenne.  

Et au sein de cette gouvernementalité 
élargie, la manière dont les disciplines de 
gestion sont conçues, introduites, 
utilisées, rejetées, perfectionnées, etc., 
peut être présentée comme le maillon 
intermédiaire entre la gouvernementalité 
macro-économique, globale, et les 
résistances individuelles ou collectives à 
l’assujettissement. On pourrait parler de 
gouvernementalité gestionnaire. 

 
Tableau des différents domaines du fait 
gestionnaire et des types de dispositifs 

 Juridiqu
es 

Sécuritai
res 

Disciplinai
res 

Communicat
ion, RSE 

   

Comptabilité 
financière 

   

Comptabilité 
de gestion 

   

Organisation 
du travail 

   

Marché de 
l’emploi 

   

Gestion des 
carrières, 
recrutement 

   

Gestion des 
emplois 

   

Marketing    

Logistique    

 

Le tableau ci-dessus propose une grille de 
classement des différents types de 
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dispositifs de pouvoir selon les domaines 
majeurs du fait gestionnaire. Ce qui est 
intéressant, c’est que chaque domaine sur 
lequel s’exerce l’emprise du fait 
gestionnaire mobilise au moins deux 
catégories de dispositifs, l’exercice des 
rapports de domination procédant à la 
fois par le « haut » (juridique ou 
sécuritaire) et par le bas (disciplinaire). 
Les individus et les collectifs sont ainsi 
pris en tenaille, sommés d’appliquer des 
cadres de pensée concoctés dans les think 
tanks de la gouvernementalité 
néolibérale et, par cette implication, 
deviennent à leur tour, les auxiliaires du 
mouvement d’ensemble. 

3. Pistes pour sortir de la domination 
(gestionnaire) 

Comment, dans ces conditions, et avec le 
détour par les analyses de Foucault, 
inventer d’autres manières de gérer ? Et 
comment résister sans renforcer le 
pouvoir ? Que faire pour résister au 
pouvoir disciplinaire ?  

D’abord, il ne faudrait pas se tromper de 
cible : 

« Les critiques [des années 1960 et 70] se 
trompent quand ils dénoncent une société 

uniformisante, de masse, de consommation, de 
spectacle, etc. Ils se trompent quand ils croient 

critiquer l’objectif de la politique 
gouvernementale. Ils critiquent quelque chose 

d’autre. Ils critiquent quelque chose qui a été à 
l’horizon des politiques menées des années 

1920 aux années 1960. Mais nous avons 
dépassé ce stade. Nous n’en sommes plus là. 

L’art de gouverner des Ordolibéraux vise 
au contraire à obtenir une société indexée 

sur la multiplicité et la différenciation 
des entreprises » (NBP, p. 154-5). 

La cible de la critique est dérangeante : il 
ne s’agit plus d’incriminer la volonté 
d’uniformiser, mais d’identifier les 
stratégies de disciplinarisation sous 
l’apparente diversité des choix possibles ; 
il ne s’agit pas de dénoncer l’État 

répressif, mais les assignations à être 
autonomes, créatifs, responsables, dans 
un monde sur lequel nous n’avons pas 
prise ; s’il est légitime de contester 
l’étatisation de la société, c’est que ce 
processus vise à nous conformer de façon 
bien plus subtile qu’autrefois ; si l’État 
peut paraître en déclin, c’est sous son 
versant « providence », mais sous son 
versant néolibéral, il n’a jamais été aussi 
prescriptif. 

Ensuite, il faut rappeler que la dynamique 
de perfectionnement du pouvoir passe 
par l’articulation des trois technologies 
du pouvoir (juridiques, disciplinaires, 
sécuritaires). Aussi, faut-il peut-être 
chercher, prioritairement, mais pas 
uniquement, à s’attacher à subvertir –
 mais comment ? – les dispositifs 
disciplinaires qui semblent les plus 
centraux, les plus structurants dans la 
dynamique de perfectionnement du 
pouvoir. 

« À vrai dire, pour lutter contre les disciplines 
ou plutôt contre le pouvoir disciplinaire, dans 
la recherche d’un pouvoir non disciplinaire, ce 

vers quoi il faudrait aller, ce n’est pas vers 
l’ancien droit de la souveraineté ; ce serait 

dans la direction d’un nouveau droit qui 
serait anti-disciplinaire, mais qui serait en 
même temps affranchi de la souveraineté »  

(Dits et écrits, tome 3, p. 189).  

Nul doute que l’invention d’une 
altergestion passe aussi par la remise en 
cause de l’assignation qui nous est faite 
de nous considérer comme des 
entreprises en concurrence et de n’avoir 
comme seule finalité que d’être les 
gagnants provisoires d’une guerre 
économique perpétuelle sur un marché 
concurrentiel sans cesse reconfiguré.  

Par ailleurs, face à un pouvoir subtile, 
rusé, ouvert à la critique, manifester de la 
résistance c’est aider le pouvoir à mieux 
connaître le fonctionnement du social, 
donc, résister c’est aider le pouvoir à 
mieux assujettir… Sans soutenir qu’il faut 
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éviter de résister, on peut se demander si, 
avant d’engager des luttes d’opposition, 
les résistants ne devraient pas mettre au 
point des technologies qui empêcheraient 
les disciplines de progresser, le pouvoir 
de se perfectionner. Aussi, résister à la 
gestion pourrait consister à truquer 
l’appareillage de mesure ou à influer sur 
l’interprétation des mesures, sans que 
cela ne soit repérable.  

Et inventer une gestion alternative 
consisterait à prendre en compte le 
risque de fichage permanent inscrit dans 
tout instrument électronique, dans tout 
logiciel. L’attitude résistante devrait alors 
consister à développer, chez le plus grand 
nombre d’individus, la maîtrise des 
systèmes techniques – savoir 
« démonter » et « remonter » les 
programmes informatiques utilisés de 
façon invisible dans la plupart des 
domaines d’activité. Il en va de même en 
matière de techniques comptables, 
qu’elles soient financières ou de gestion. 
Mais cela n’est qu’un aspect du problème, 
car, si de telles maîtrises contribuent à 
une démocratisation du monde, elles ne 
garantissent pas pour autant l’invention 
d’une gestion alternative. 
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LES JEUX DE LA MESURE ET DE LA PERFORMANCE.  
LA GRAMMAIRE GESTIONNAIRE À PÔLE EMPLOI 

Jean-Marie Pillon1 

RESUME 

Ce texte s’intéresse à une caractéristique centrale de la mise en gestion de 
l’action publique : le management par indicateur. Plutôt que d’appréhender 
ce processus comme une loi d’airain qui s’imposerait mécaniquement et de 
façon uniforme à tous les acteurs, nous proposons de saisir le management 
par indicateur comme une pratique professionnelle, celle des gestionnaires. 
Cette pratique s’appuie sur des dispositifs techniques qui sont eux-mêmes 
le produit de la pratique professionnelle d’autres acteurs, les développeurs 
informatiques. La création et la maintenance de ces dispositifs techniques 
n’est de ce fait pas neutre, elle est faite de décisions, de choix, qui sont 
proprement politiques. Mais le fonctionnement de cette architecture n’est 
au final rendu possible que par l’alimentation des logiciels effectuée par les 
conseillers Pôle emploi au cours de leur travail avec les chômeurs. Un tel 
questionnement nous conduit à nous interroger sur les conséquences de 
cette pratique du management par indicateur sur la politique de l’emploi. 
Cette réflexion est éclairée par une observation directe des pratiques 
professionnelles des conseillers d’une agence Pôle emploi ainsi que sur une 
série d’entretiens réalisés auprès de professionnels du contrôle de gestion, 
de maîtres d’ouvrage informatique et de conseillers à l’emploi de Pôle 
emploi. 

                                                        
1 Centre d'études de l'emploi. jean_mariepillon@msn.com  
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DE LA STATISTIQUE À LA MESURE DE 

L’EFFICACITÉ DE L’ÉTAT 

Ce texte se propose de revenir sur 
quelques propriétés de la mesure de 
l’efficacité de l’État dans le champ de la 
politique de l’emploi, sur les modalités de 
son émergence et d’avancer les 
conséquences les plus marquantes de ce 
phénomène. Dans un article paru en 
2005, Alain Desrosières notait à propos 
de l’adoption de la Loi organique relative 
aux lois de finance (LOLF) : « Il n’est pas 
sûr que, au moment du vote unanime de la 
loi en 2001, ses promoteurs aient bien eu 
conscience que ce moment de la définition 
et de la mesure concrète des indicateurs 
n’était pas seulement une question 
technique, à sous-traiter à des spécialistes, 
mais une opération complexe, engageant 
toute la philosophie du dispositif »1. 
L’auteur invitait par-là à étudier les 
opérations statistiques élaborées pour 
mesurer l’efficacité de l’État, soulignant 
en creux l’importance des différentes 
étapes au cours desquelles les acteurs 
débattent de ce qu’il est légitime de 
compter dans toute opération de 
quantification. Si de telles conventions 
ont été étudiées en France à partir des 
années 1970 à l’occasion de l’entrée dans 
la carrière d’ingénieurs-statisticiens 
ayant bénéficié des enseignements de 
Pierre Bourdieu à l’ENSAE2, les 
procédures concrètes d’enregistrement 
des données ont suscité un moindre 
intérêt3. Pourtant, et depuis lors, les 

                                                        
1 Alain DESROSIERES, « Décrire l’État ou explorer la 

société : les deux sources de la statistique publique », 
Genèses, 2005, vol. 58, no 1, p. 4-27. 
2 Alain DESROSIERES, « Histoires de formes : 

statistiques et sciences sociales avant 1940 », Revue 
française de sociologie, 1985, vol. 26, no 2, p. 
277-310. 
3 A l’exception notable de Laurent THEVENOT, 

« L’économie du codage social », Critiques de 
l’économie politique, 1983, vol. 23-24, p. 188-222 ; 

politiques de quantification se sont 
fortement développées dans la sphère 
administrative. En matière d’emploi, le 
moment d’élaboration et de collecte des 
« données » constitue un enjeu majeur de 
la lutte contre le chômage et ce pour deux 
raisons. D’une part, les indicateurs 
statistiques utilisés à l’ANPE puis à Pôle 
emploi ont été élaborés dès 1990 par des 
cadres appartenant au service public de 
l’emploi à l’occasion de la signature d’un 
contrat de service avec l’État. Cela 
distingue ces données des indicateurs 
développés de l’extérieur dans d’autres 
administrations après la LOLF et pour se 
conformer à ses exigences4. D’autre part, 
ces indicateurs sont alimentés 
automatiquement par les applications 
informatiques utilisées par les agents 
face à leur public. En d’autres termes, le 
moment de travail où le conseiller à 
l’emploi remplit sa tâche, est 
simultanément une étape clé du 
complexe processus de mesure de 
l’efficacité de la politique de l’emploi. 
Pôle emploi, qui a succédé à l’ANPE en 
2009, constitue en cela un laboratoire 
intéressant pour observer la 
sécularisation du travail de mesure dans 
le monde public, une fois apaisés les 
controverses suscitées par son 
émergence. 

                                                                                   
Frédérique HOUSEAUX et Céline BESSIERE, « Suivre 
des enquêteurs », Genèses, 1997, vol. 29, no 1, p. 
100-114. 
4 Jean-Marie PILLON  et Nicolas SALLEE, « De la 

construction des normes gestionnaires à leur 
appropriation. Une comparaison Pole Emploi - 
Protection judiciaire de la jeunesse », in L’État 
social dans tous ses états: Rationalisations, épreuves 
et réactions de l’intervention sociale, Paris, Editions 
L’Harmattan, 2014, p. 71-86. 
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L’usage des registres administratifs pour 
évaluer l’action publique est une 
ambition ancienne que l’on retrouve, par 
exemple, sous la plume de pionniers de la 
statistique tel Pierre-Simon Laplace. Ce 
dernier notait en effet dès 1814 : « Il est 
donc bien important de tenir, dans chaque 
branche de l’administration publique, un 
registre exact des effets qu’ont produits les 
divers moyens dont on a fait usage, et qui 
sont autant d’expériences faites en grand 
par les gouvernements. Appliquons aux 
sciences politiques et morales la méthode 
fondée sur l’observation et sur le calcul, 
méthode qui nous a si bien servi dans les 
sciences naturelles. »1. La mesure de 
l’efficacité de l’État a néanmoins connu 
une accélération importante à la fin des 
années 1970, à travers la 
démocratisation d’outils informatiques 
capables de centraliser et de traiter un 
volume important de données2. Se sont 
ainsi multipliés des indicateurs 
statistiques de productivité de l’État. En 
partie technique, ce mouvement fut 
néanmoins plus directement impulsés 
par les reconfigurations contemporaines 
de l’action des États occidentaux, qu’elles 
soient qualifiées de « managériales »34, de 
« gestionnaires »5 ou de « néolibérales »6.  

                                                        
1 Pierre-Simon de Laplace, Essai philosophique sur 

les probabilités, 2 tomes, Paris, Gauthier Villars 
(préface de la deuxième édition de la théorie 
analytique des probabilités, 1814), 1921, tome 2, p. 
1-2 cité in Laurent THEVENOT, « Statistique et 
politique. La normalité du collectif », Politix, 1994, 
vol. 7, no 25, p. 5-20. 
2 Michel VOLLE, « Contrôle de gestion et système 

d’information », ENA mensuel, 2002, no 322. 
3 Christopher HOOD, « A public management for all 

seasons », Public administration, 1991, vol. 69, no 1, 
p. 3‑19 ; Christopher POLLITT, Managerialism and 
the public services: The Anglo-American experience, 
Basil Blackwell, 1990 ; Philippe BEZES, « État, 
experts et savoirs néo-managériaux », Actes de la 
recherche en sciences sociales, 2012, n° 193, no 3, p. 
16‑37. 

Afin d’appréhender la portée des 
réformes de l’État sur le fonctionnement 
des services publics, nombre d’auteurs 
appellent à étudier au plus près des 
agents de l’État, les transformations 
effectives de leurs pratiques de travail, 
sans postuler a priori leur résistance7. 
Que ce soit à l’hôpital8, dans la police9 ou 

                                                                                   
4 Christopher HOOD, « The “New Public 

Management” in the 1980s: Variations On a 
Theme », Accounting, organizations and society, 
1995, vol. 20, no 2, p. 93-109. Philippe BEZES, 
« L’État et les savoirs managériaux : Essor et 
développement de la gestion publique en France », in 
30 ans de réforme de l’État, Dunod, 2005, p. 9-40. 
5 Albert OGIEN, L’esprit gestionnaire : une analyse 

de l’air du temps, Paris, Éd. de l’École des hautes 
études en sciences sociales, 1995. 
6 Françoise DREYFUS, « La révision générale des 

politiques publiques, une conception néolibérale du 
rôle de l’Etat ? », Revue française d’administration 
publique, 2010, n° 136, no 4, p. 857-864. 
7 Philippe BEZES, Didier DEMAZIERE, Thomas LE 

BIANIC , Catherine PARADEISE, Romuald NORMAND, 
Daniel BENAMOUZIG, Frédéric PIERRU et Julia 
EVETTS, « New Public Management et professions 
dans l’État : au-delà des oppositions, quelles 
recompositions ? », Sociologie du Travail, 2011, 
vol. 53, no 3, p. 293-348. Éléanor BRETON, 
« Répondre à l’appel (à projets): Récits d’un 
apprentissage silencieux des normes de l’action 
publique patrimoniale », Politix, 2014, vol. 105, no 1, 
p. 213. Julien BARRIER, Jean-Marie PILLON  et 
Olivier QUÉRÉ, « Les cadres intermédiaires du 
secteur public - Travail administratif et 
recompositions managériales de l’État ». 
Gouvernement et action publique. 2015, A paraître. 
8 Agnès CAMUS et Nicolas DODIER, « L’admission 

des malades. Histoire et pragmatique de l’accueil à 
l’hôpital », Annales. Histoire, Sciences Sociales, 
1997, vol. 52, no 4, p. 733-763 ; Nicolas BELORGEY, 
« Offrir les soins à l’hôpital avec mesure », in 
Evaluer et valoriser. Une sociologie économique de 
la mesure, Presses Universitaires du Mirail., 
Toulouse, Presses Universitaires du Mirail, 2009, p. 
73-90. 
9 Jean-Hugues MATELLY  et Christian MOUHANNA, 

Police : des chiffres et des doutes : regard critique 
sur les statistiques de la délinquance, Paris, 
Michalon, 2007. 
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dans la recherche publique1, des 
enquêtes de ce type montrent que 
l’utilisation des dispositifs de gestion, 
physiques ou financiers – visant le plus 
souvent à augmenter les cadences et/ou à 
réduire les dépenses – s’impose en se 
combinant à des règles plus 
traditionnelles et professionnelles de 
gestion des cas ou des dossiers2. 
L’ensemble de ces travaux offre un 
éclairage précieux sur les arbitrages 
opérés au quotidien entre différents 
registres d’action, mais propose peu 
d’éléments pour saisir l’ensemble des 
médiations par lesquelles des contraintes 
d’inspiration gestionnaire se déclinent 
tout le long de la pyramide 
administrative, jusqu’aux agents de 
premier niveau. Nous exposons dans ce 
texte quelques mécanismes par lesquels 
les actes réalisés au guichet deviennent 
visibles, contrôlables, voire 
sanctionnables par leur hiérarchie.  

LE TAUX DE CHÔMAGE, UN INSTRUMENT 

POUR STIMULER L’ACTION DES 

GOUVERNEMENTS 

En matière de lutte contre le chômage, en 
France, les indicateurs statistiques ont un 
poids important. Le taux de chômage 
constitue depuis 1973 au moins un 
indicateur de résultat du personnel 
politique3. Les politiques européennes 
mobilisent elles-mêmes ce type de 
données afin de « stimuler les acteurs en 
situant leurs performances sur des échelles 

                                                        
1 Julien BARRIER, « La science en projets: 

financements sur projet, autonomie professionnelle 
et transformations du travail des chercheurs 
académiques », Sociologie du travail, 2011, vol. 53, 
no 4, p. 515-536. 
2 Alexis SPIRE, « L’asile au guichet », Actes de la 

recherche en sciences sociales, 2007, vol. 169, no 4, 
p. 4-21. 
3 Philippe GARRAUD, Le chômage et l’action 

publique: le « bricolage institutionnalisé », 
L’Harmattan., Paris, 2000. 

normatives »4, comme c’est le cas en ce 
qui concerne la stratégie européenne de 
l’emploi, initiée en 1997 et formalisée à 
Lisbonne en 20005. Le choix des 
indicateurs en question, le taux d’emploi 
notamment, n'est d'ailleurs pas anodin 
puisqu'il repose sur une approche néo-
classique du chômage, conçu comme une 
pratique peu ou prou volontaire6. 
Corrélativement à ce cadrage du 
problème, la stratégie européenne de 
l’emploi promeut une forme édulcorée du 
workfare incitant les institutions 
publiques à dépenser moins pour assister 
les chômeurs et davantage pour les 
pousser à retrouver un emploi7. La mise 
en œuvre de ces politiques dites 
« d’activation des dépenses de chômage » 
est aujourd’hui bien documentée. Par le 
jeu de la contractualisation avec l’ANPE 
et le Fond social européen (FSE), des 
associations créées dans les années 1980 
autour de la problématique de « l’aide à 
la recherche d’emploi »8 se sont 
spécialisées au tournant des années 2000 
dans « l’accompagnement » individualisé 
des demandeurs d’emploi9. A partir de 

                                                        
4 Alain DESROSIERES, « Les qualités des quantités », 

Courrier des statistiques, 2003, vol. 105, no 106, p. 
51-63. 
5 Gilles RAVEAUD , « Au cœur de la stratégie 

européenne pour l’emploi, le taux d’emploi », 
Education et sociétés, 2006, vol. 18, no 2, p. 17-33. 
6Robert SALAIS , « La politique des indicateurs. Du 

taux de chômage au taux d’emploi dans la stratégie 
européenne pour l’emploi (SEE) », in Les sciences 
sociales à l’épreuve de l’action: le savant, le 
politique et l’Europe, Editions de la Maison des 
Sciences de l’Homme., Paris, 2004, . 
7 Jean-Claude BARBIER, « Le Workfare et 

l’activation de la protection sociale, vingt ans après : 
beaucoup de bruit pour rien ? Contribution à un bilan 
qui reste à faire », Lien social et Politiques, 2009, 
vol. 61, p. 23-36. 
8 Sophie DIVAY , « L’aide à la recherche d’emploi : 

une activité en voie de professionnalisation ? », 
Travail et emploi, 2000, vol. 81, p. 67-80. 
9 Ibid. 
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2005, de nouveaux acteurs 
institutionnels sont apparus sur ce 
marché du placement1, tandis que 
s’opérait une rationalisation générale du 
travail des intervenants2. A distance de 
l’histoire collective de la notion de 
chômage3, l’intervention de ces acteurs 
du retour à l’emploi a consisté à légitimer 
le discours de l’insertion, c'est-à-dire une 
approche du chômage comme 
phénomène individuel, enraciné dans les 
caractéristiques du chômeur lui-même4. 
Si ces analyses se sont concentrées sur 
l’étude d’établissement de faible ou de 
moyenne envergure, les effets de ces 
politiques sur les pratiques concrètes des 
conseillers de l’ANPE puis de Pôle emploi 
ont été peu étudiés. Jusqu'à une date 
récente, ces derniers étaient pourtant 
tenus par ces politiques de recevoir les 
demandeurs d’emploi tous les mois, afin 
de leur fournir des offres d’emploi et des 
ateliers d’aide à la recherche d’emploi. 
Certes, le poids croissant des indicateurs 
de productivité auxquelles sont soumis 
les agents sont soulignés5, ainsi que le 

                                                        
1 Claire VIVES, « L’institutionnalisation du recours 

aux opérateurs privés de placement au cœur des 
conflits de régulation du service public de l’emploi 
(2003-2011) » Thèse de doctorat en sociologie, 
Université Paris Ouest Nanterre La Défense, 
Nanterre, 2013. Sophie DIVAY , « Nouveaux 
opérateurs privés du service public de l’emploi », 
Travail et emploi, 2009, vol. 119, p. 37-49. 
2 Sophie DIVAY , « Psychologisation et 

dépsychologisation de l’accompagnement des 
chômeurs », Sociologies pratiques, 2008, no 2, p. 
55-66. 
3 Robert SALAIS , Nicolas BAVEREZ et Bénédicte 

REYNAUD-CRESSENT, L’Invention du chômage, 
Paris, Presses Universitaires de France, 1986. 
4 Serge EBERSOLD, « L’insertion ou la 

délégitimation du chômeur », Actes de la recherche 
en sciences sociales, 2004, vol. 154, no 4, p. 92. 
5 Didier DEMAZIERE, « 6. Qu’est-ce que le travail 

d’accompagnement des chômeurs ? », Regards 
croisés sur l’économie, 2013, n° 13, no 1, p. 
137-150. 

développement de jugements en termes 
d’employabilité pour répondre à ces 
injonctions6, sans pour autant nous offrir 
de pistes pour saisir la façon dont les 
dispositifs et orientations gestionnaires 
s’incarnent et affleurent au quotidien 
dans les situations de travail. 
Notamment, le fait que l’ANPE – par 
l’intermédiaire de ses cadres – puis Pôle 
emploi ait fait le choix d’indicateurs de 
gestion internes déconnectés des 
grandeurs statistiques usitées pour 
décrire et orienter la politique macro-
économique n’a fait l’objet d’aucune 
analyse. Pourtant, depuis 1990 
l’opérateur public de placement est 
évalué sur la base du nombre de 
placements qu’elle parvient à générer7. 
Depuis 2005, il est également évalué sur 
sa capacité à recevoir tous les chômeurs 
tous les mois8. Depuis 2012, c'est même 
le retour à l'emploi des inscrits à Pôle 
emploi qui est calculé. De ce fait, les 
modalités internes de mesure de 
l’efficacité de Pôle emploi sont en partie 
déconnectées des grands indicateurs 
utilisés pour évaluer la politique de 
l’emploi. Dans ces conditions, la mise en 
gestion d’un service public tel que Pôle 
emploi repose sur la traduction dans un 
langage bureaucratique des grandes 
orientations politiques. Ce travail de 
traduction a fait l’objet de peu d’études 
alors même qu’il détermine les discours, 
les pratiques et les marges de manœuvre 
dont disposent les agents de Pôle emploi 

                                                        
6 Lynda LAVITRY , « Le jugement d’employabilité: 

un nouveau savoir pour gérer les chômeurs ? », 
Sociologies pratiques, 2012, vol. 24, no 1, p. 53-65. 
7 Jean-Marie PILLON , « Un nouveau rôle pour Pôle 

emploi ? Évolution de ses stratégies au prisme des 
indicateurs de performance », Connaissance de 
l’emploi, 2014, no 117. 
 8 Jean-Marie PILLON  et Claire VIVES, « Fusionner 

pour activer ? Les représentations à l’œuvre lors de 
la création de Pôle emploi », in Accompagner vers 
l’emploi, Peter Lang., 2015. 
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face à leur public1. Ce texte se propose 
d’apporter quelques éclaircissements 
quant à cet angle-mort.      

UNE ENQUÊTE QUALITATIVE POUR 

DÉCONSTRUIRE LES MÉCANISMES DE 

MISE EN GESTION DES SERVICES PUBLICS 

Nous proposons dans ce texte de 
contribuer à l’analyse des politiques de 
traitement du chômage en étudiant les 
relations qui se nouent entre trois 
groupes d’acteurs : les managers, les 
contrôleurs de gestion et les conseillers 
de Pôle emploi, à l’occasion de leurs 
interventions respectives sur des 
indicateurs de gestion. À partir d’une 
enquête qualitative, nous entendons 
montrer qu’aux prescriptions 
descendantes encadrant le travail dans le 
sens des politiques actives de l’emploi, 
répondent des tactiques de 
détournement des indicateurs dans le but 
de préserver l’autonomie des travailleurs. 
Les dispositifs de quantification sont 
étudiés à la fois comme le produit de 
l’activité de l’organisation, mais aussi 
comme la grammaire des échanges 
internes à celle-ci, une grammaire 
gestionnaire. Nous définissons la 
grammaire gestionnaire comme 
l’ensemble des règles, des normes et des 
principes de fonctionnements de 
l’organisation qui sont structurés par le 
souci d’optimiser les moyens et de  le 
prouver.  

                                                        
1 À l’exception notable de Lynda LAVITRY , 

Flexibilité des chômeurs, mode d’emploi: les 
conseillers à l’emploi à l’épreuve de l’activation, 
Paris, France, Presses universitaires de France, impr. 
2015, 2015. 

Bien qu’on ne trouve pas cette expression 
sous la plume d’Albert Ogien, c’est de ses 
travaux que cette formulation s’inspire2. 
On retrouve des notions approchantes 
dans les travaux de D. Hodgson qui parle 
de Terminology ou bien d'A. Burlaud qui 
évoque une syntaxe comptable.  

Pour déployer ce raisonnement, nous 
analysons dans une première partie la 
façon dont le travail des conseillers de 
Pôle emploi est encadré par le 
déploiement d’un management par 
objectif, avant de montrer, dans un 
second temps, à quelles conditions ce 
cadre métrologique peut faire l’objet d’un 
détournement par les salariés. 

                                                        
2 Albert OGIEN, L’esprit gestionnaire : une analyse 

de l’air du temps, Paris, Éd. de l’École des hautes 
études en sciences sociales, 1995. 
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Encadré méthodologique : Pôle emploi est né en 2009 de la fusion des 
Assedic et de l’ANPE. Ses missions principales sont l’indemnisation et le 
placement des demandeurs d’emploi. Il emploie, en 2010, 46 000 salariés. 80 
% d’entre eux sont affectés à la réception des demandeurs d’emploi au sein 
de 907 agences locales. Parmi les 20 % restants, 2,5% développent des outils 
informatiques, 1,7% sont en charge du contrôle de gestion et 6% sont en 
position de managers1. Ces acteurs se répartissent le long d’une chaîne allant 
de la direction générale, basée en Ile-de-France, à des agences locales, en 
passant par deux échelons, l’un régional et l’autre départemental. 

 

Les données sur ces différents acteurs, leurs pratiques et leurs 
représentations, ont été récoltées en croisant deux méthodes d’investigation. 
D’une part, une série d’entretiens semi-directifs a été menée depuis 2008 
auprès des contrôleurs de gestion de l’ANPE et de Pôle emploi à tous les 
échelons hiérarchiques (n=14), des responsables du développement 
informatique (n=11), de directeurs d’agences (n=15) et de leurs managers 
régionaux ou départementaux (n=9). D’autre part, ce texte s’appuie sur deux 
carnets de terrain constitués lors de deux périodes d’observation directe des 
pratiques des conseillers à l’emploi dans deux agences de deux régions 
distinctes, au printemps 2011 et à l’été 2012. Ces deux séquences ont duré 
deux mois chacune et consistaient à observer, par tranche d’une demi-
journée, l’activité d’un conseiller de Pôle emploi. Pour des raisons de 
confidentialité les noms et les lieux ont été changés.  

                                                        
1 Véronique HESPEL, Pierre-Emmanuel LECERF et Emmanuel MONNET, Etude comparative des effectifs des 

services publics de l’emploi en France, en Allemagne et au Royaume-Uni, Inspection Générale des Finances, 
2011. 
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I) LE DESS(E)IN DES INSTRUMENTS : LA 

MESURE IMPOSÉE. 

L’élaboration d’un indicateur statistique 
peut être décrite comme une opération 
de « quantification » qui consiste, 
d’abord, à convenir de ce qu’il est 
pertinent de compter, avant de mesurer 
cette grandeur1. Dans cette veine, la 
productivité peut être appréhendée 
comme un ratio qui divise un premier 
élément, envisagé comme un gain, par un 
second, conçu comme une dépense, un 
coût, une charge. Au travers de ce prisme, 
la mesure de la productivité incorpore 
des normes et des valeurs qui donnent un 
sens aux objectifs poursuivis, au-delà de 
la seule question du chiffre2. La mesure 
de l’efficacité repose ainsi sur la 
définition des actes jugés les plus 
efficaces, les plus utiles ce qui confère à 
l’activité productive sa valeur politique. 
Dans le cas de Pôle emploi, la volonté de 
mesure acquiert son caractère 
« politique » à travers deux mécanismes : 
la convention des indicateurs de 
performance et la construction de 
logiciels permettant à la fois de travailler 
et d’enregistrer l’efficacité. Nous 
montrons dans cette partie comment ces 
deux moments conduisent à une 
subordination du travail aux traductions 
gestionnaires des injonctions issues de la 
politique de l’emploi.  

Quand les indicateurs de productivité 
deviennent des indicateurs de 
« performance » 

Pôle emploi se caractérise par une 
distinction des fonctions entre celui qui 

                                                        
1 Alain DESROSIERES, La politique des grands 

nombres : histoire de la raison statistique, Paris, la 
Découverte, 1993. p. 21. 
2 François VATIN , Évaluer et valoriser - Une 

sociologie économique de la mesure, Toulouse, 
Presses universitaires du Mirail, 2011. p. 27.  

agrège, contrôle et analyse les données – 
le contrôleur de gestion – et celui qui 
commande – le manager. Cette 
distinction n’est pas typique dans les 
administrations mais, en revanche, ces 
deux mandats – décision et contrôle – se 
retrouvent toujours peu ou prou dans 
toutes les bureaucraties publiques. 
Simplement, ces deux fonctions sont le 
plus souvent réunies dans la fiche de 
poste du responsable. A la protection 
judiciaire de la jeunesse, par exemple, 
tous les responsables sont aussi 
contrôleurs3. Ce n’est qu’au niveau de la 
direction nationale que la distinction 
survient. A l’inverse dans les caisses 
primaires d’assurance maladie, on 
constate que la distinction se maintient 
depuis le siège jusque dans les équipes de 
proximité4. Pôle emploi se caractérise lui 
par une position d’entre-deux, où la 
distinction se maintient très longtemps à 
mesure que l’on descend dans la 
hiérarchie. Parmi l’ensemble des postes 
de décision, seuls les directeurs d’agence 
locale doivent assurer simultanément la 
direction et le contrôle. A tous les autres 
échelons, les managers qui assument la 
responsabilité sont bien distingués des 
contrôleurs de gestion qui assurent la 
constitution et l’analyse des tableaux de 
bord. 

                                                        
3 Jean-Marie PILLON  et Nicolas SALLEE, « De la 

construction des normes gestionnaires à leur 
appropriation. Une comparaison Pole Emploi - 
Protection judiciaire de la jeunesse », in L’État 
social dans tous ses états: Rationalisations, épreuves 
et réactions de l’intervention sociale, Paris, Editions 
L’Harmattan, 2014, p. 71‑86. 
4 Lionel JACQUOT, « Nouvelle gestion publique et 

modernisation managériale à l’assurance maladie. Le 
travail de l’intermédiation hiérarchique », in Le 
travail à l’assurance maladie: du projet politique au 
projet gestionnaire, Rennes, France, Presses 
universitaires de Rennes, 2015. 
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Les contrôleurs de gestion de Pôle emploi 
consacrent une partie de leur activité à 
rédiger des analyses et des notes de 
synthèses qui sont transmises aux 
managers. Les actes réalisés par les 
agents de premier niveau, les conseillers 
au contact des chômeurs, alimentent un 
vaste réservoir de données. Après 
agrégation et tri, ces informations sont 
mises à la disposition des managers sous 
la forme de tableaux de bords. L’objectif 
de ces tableaux est de suivre l’exécution 
d’un contrat annuel passé par chacun des 
managers avec son supérieur direct. 
Chacun des managers participe, en effet, 
chaque année à un dialogue budgétaire 
portant sur des objectifs annuels chiffrés. 
Jusqu’à 2012, le chiffre principalement 
débattu lors de ces négociations était la 
mise en relation positive, traduction 
gestionnaire du nombre de placements 
réalisés par Pôle emploi. Les autres 
indicateurs de performance mesurant la 
productivité des agents peuvent être : a) 
le nombre de demandeurs d’emploi qui 
ont été reçus le mois précédent ; b) qui 
sont entrés en formation ; c) qui ont 
bénéficié d’une prestation ; d) la part des 
appels téléphoniques qui aboutissent ; e) 
le délai de satisfaction des offres, etc. 
Cette procédure de négociation des 
objectifs est intitulée « dialogue de 
performance ». Elle vise à définir les 
objectifs à atteindre l’année suivante et 
les moyens alloués pour ce faire :  

Michel, Directeur du « pilotage et de la 
performance » dans une direction 

régionale : 

« [Ce document qu’il me montre], c’est la 
totalité des propositions faites par les 

directions départementales, avec ce qu'on 
avait négocié au niveau de la direction 

régionale par rapport aux cibles nationales. 
On peut accepter des entorses pour des 

raisons locales. S’ils [telle direction 
départementale] nous disent, qu’ils n'y 

arriveront pas, si on leur fixe un objectif trop 

ambitieux sur les entrées en formation, nous, 
on fait notre affaire de notre entretien avec la 

direction générale ou alors on ne respectera 
pas notre objectif, mais au moins on saura 

pourquoi. »  

La mise en forme, en temps réel, de 
l’activité des agents de Pôle Emploi dans 
des tableaux de bord détaille les 
différents objectifs nationaux, régionaux 
et départementaux, représentés sous 
forme de cibles à atteindre. L'agrégation 
des informations enregistrées dans les 
agences au cours de l'activité des 
conseillers est affichée comme autant de 
réalisations d’une partie du contrat. Les 
tableaux mettent également en rapport 
ces volumes physiques avec les dépenses 
engagées, généralement approchées par 
le temps de travail des agents. Ils 
proposent ainsi une mesure de la 
productivité de l’établissement.  

Michel, responsable « pilotage de la 
performance » dans une direction 

régionale : « Il est validé par tout le monde ce 
tableau de bord […]. En bleu, c'est les 

indicateurs du dialogue de performance, il y a 
qu'une page, et nous on a rajouté des 

indicateurs complémentaires d'éclairage pour 
que la personne puisse un peu descendre sur 
son environnement, la demande d'emploi, la 

DEFM ; les inscriptions, est-ce qu'on est 
efficace dans l'indemnisation des demandeurs 

d’emploi, est-ce qu'on est efficace dans les 
propositions que l'on fait aux demandeurs 

d'emploi, les Suivis mensuels personnalisés... 
les demandeurs sans mise en relation depuis 

deux mois, il y en a/ il y en a pas, oui-non. Et 
puis, c'est vrai qu'il est un peu... parfois, il y 

a pas mal de chose. La mobilisation des 
mesures, là on est en kilo-euros. Non, ça c'est 

le physique pardon. Le montant des 
allocations, là 252 000 euros, c’est les 

engagements de budget-formation, on a même 
du financier, vous voyez… »  

Le « dialogue de performance » qui se 
tient tout au long de la ligne de 
commandement, porte à la fois sur les 
objectifs qu'une division est susceptible 
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d'atteindre, mais également sur les 
moyens humains mis à sa disposition 
pour y parvenir. Les tableaux de bord 
appuient l’arbitrage entre les différents 
postes de dépense au regard des critères 
de valorisation qui sont imposés. Les 
indicateurs de productivité sont 
interprétés par les contrôleurs de gestion 
de chaque niveau. Ces derniers formulent 
un « diagnostic » qui cadre a priori des 
« plans d’action correctifs », qui sont 
conçus pour « rectifier le tir ». 

Jean-Paul, Responsable du « pilotage de 
la performance » dans une direction 

régionale : « Quand on a un plan d'action, 
vous avez tiré sur un fil et le résultat n'est pas 

forcément celui que vous souhaitiez. […] On 
ne peut pas se contenter de regarder les 

indicateurs et les tableaux de bord que l'on a 
couramment et puis de se dire ça ne va pas. 

Donc je vais me poser la question avec toute 
l’équipe de direction, en agence, et on va 

trouver avec l'équipe de direction locale plus 
notre service de la région et on va leur 

soumettre nos axes de réflexion, le 
questionnement, une manière de mettre en 

place des plans d'action qui vont influer 
positivement pour de meilleurs résultats, une 
meilleure qualité de service aux demandeurs 

d'emploi. »  

Ces contrats annuels de performance 
formulent des prescriptions de différents 
types. Il existe d’abord des objectifs que 
nous appelons « organisationnels », c'est 
à dire qu'ils ne font pas référence à des 
données quantitatives, mais engagent en 
revanche la répartition du temps de 
travail des agents. Les orientations 
politiques sont traduites dans le langage 
du planning, selon une vision de l'activité 
des agents comme somme d'heures de 
travail segmentée entre des opérations 
substituables les unes aux autres. Ces 
objectifs peuvent être formulés de façon 
consensuelle : « Assurer la maîtrise du 
suivi mensuel personnalisé » ou plus 
impérative : « optimiser l’utilisation des 
différents canaux de délivrance de 

services ». Des objectifs que nous 
qualifions de « physiques » en ce qu’ils 
s’appuient sur la mesure du travail par 
des indicateurs. Certains objectifs sont 
indiscutables, relevant des plans d’action 
nationaux, comme le « taux de 
décroché », qui désigne la proportion des 
appels téléphoniques des demandeurs 
d’emploi ou des employeurs ayant abouti 
à une conversation. Ce « taux de 
décroché » doit atteindre 80 % pour les 
demandeurs d’emploi et 85 % pour les 
employeurs. D’autres objectifs sont 
présentés comme négociables, comme le 
« taux de réalisation des PAE 03 et + », 
qui mesure la part des demandeurs 
d’emploi reçus tous les mois par un 
conseiller. Le fait que cet indicateur 
nourrisse une négociation – alors même 
que ce suivi est une obligation depuis la 
loi de cohésion sociale de 2005 – rappelle 
que la mise en œuvre des objectifs 
politiques est un enjeu pour la Direction 
de Pôle emploi et non un présupposé.  

Les injonctions incorporées aux contrats 
de performance sont conçues dans la 
perspective d’améliorer le niveau des 
indicateurs de productivité des agents de 
Pôle Emploi en généralisant les « bonnes 
pratiques » des « meilleurs élèves », à 
l’image de la pratique du benchmarking 
dans l’industrie1. Tel est l’enjeu de 
l’activité des managers, quel que soit leur 
échelon hiérarchique. C’est dans la 
grammaire du tableau de bord que la 
pertinence des prises de décision est 
évaluée. Les contrôleurs de gestion, qui 
analysent les tableaux de bord pour le 
compte des managers, exercent ainsi une 
forme de monopole sur le langage dans 
lequel les décisions alternatives peuvent 
être exprimées. 

                                                        
1 Stephen BOUQUIN, La valse des écrous : travail, 

capital et action collective dans l’industrie 
automobile, 1970-2004, Paris, France, Éd. Syllepse, 
2006. p. 66.  
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Considérons un indicateur 
particulièrement suivi à Pôle emploi, la 
« mise en relation positive » ou MER +1. 
Une « fiche indicateur » est fournie aux 
managers par les gestionnaires du 
système d’information et stipule :  

« [L’indicateur MER +] mesure le nombre 
de placements réalisés par Pôle Emploi à 
partir des propositions faites aux 
Demandeurs sur des offres confiées par les 
entreprises à Pôle Emploi. » La fiche 
rappelle ensuite le mode de calcul de 
l’indicateur : « Sont mesurées, en volume, 
les MER qui ont abouti à un recrutement 
déclaré par l’entreprise. »  

Une MER est définie comme la 
transmission des coordonnées d’un 
employeur à un demandeur d’emploi. 
Cette mise en relation peut avoir lieu au 
cours d’un entretien avec le demandeur 
d’emploi ou lui être signifiée par courrier. 
L’indicateur est conçu pour évaluer la 
capacité de l’opérateur public à placer les 
chômeurs, c'est-à-dire à organiser une 
rencontre de l’offre et de la demande de 
travail qui débouche sur une embauche. 
Cet indicateur, alimenté au cours des 
interactions microsociologiques entre un 
chômeur et un conseiller, revêt des 
enjeux politiques importants, dans la 
mesure où il apparaît sur différentes 
scènes sociales. Dès la mise en place des 
indicateurs de la LOLF entre 2001 et 
2006, la MER + avait été désignée comme 
indicateur d’efficacité de la politique de 
l’emploi. Il est mobilisé aujourd’hui par le 
programme 102 « accès et retour à 
l’emploi » de la mission « travail et 
emploi » du projet annuel de loi de 
finance national, à travers les indicateurs 

                                                        
1 Pour un approfondissement historique de l’enjeu 

de cet indicateur voir Jean-Marie PILLON , « Un 
nouveau rôle pour Pôle emploi ? Évolution de ses 
stratégies au prisme des indicateurs de 
performance », Connaissance de l’emploi - Centre 
d’études de l’emploi, 2014, no 117, p. 1‑4. 

2.1 et 2.3, définis respectivement comme 
le « Nombre de mises en relation 
positives rapporté au nombre de mises 
en relation (du point de vue de l’usager) » 
et le « Coût de la mise en relation positive 
(du point de vue du contribuable) ». La 
« MER+ » est ainsi directement 
traductible en termes d’évaluation des 
politiques publiques. 

Lorsqu’une offre d’emploi est transmise à 
un demandeur d’emploi, le logiciel utilisé 
par le conseiller enregistre 
automatiquement le décompte d’une 
« MER ». Mais l’évaluation de l’efficacité 
par le décompte d’une « MER + » ou 
placement n’est pas automatique. 
Lorsqu’un demandeur d’emploi reçoit 
une offre d’emploi, rien ne garantit qu’il 
contacte l’employeur et, s’il le fait, que 
cette mise en relation débouche sur une 
embauche. La fiche indicateur précise 
qu’il s’agit de « mises en relation qui ont 
abouti à un recrutement déclaré par 
l’entreprise ». Autrement dit, l’employeur 
participe à l’évaluation de l’efficacité de 
l’État. Considérant cette définition de 
l’efficacité, la mise en œuvre du dispositif 
de mesure prescrit l’activité de travail, 
dans un sens éloigné de sa réalité :  

Christophe, animateur d’équipe, ancien 
conseiller : « Normalement, le recruteur doit 

trier tous les CV qu'il reçoit, les archiver 
entre les candidatures directes, les 

candidatures spontanées, l'offre qu'il a passée 
à l'APEC, machin, etc. et pouvoir te dire 

untel il est venu, untel il est pas venu, lui je 
l'ai retenu, lui je l'ai pas retenu. De manière à 

ce que tu mettes les codifications qui 
conviennent. Aujourd'hui, enfin même depuis 

que je connais l'agence, tu es vraiment 
heureux, content, quand l'employeur est 

capable de te dire untel, il est dans la liste et je 
l'ai vu. »  

La reconnaissance, par le système 
d’information, du travail d’intermédiation 
des conseillers suppose de leur part un 
travail spécifique de collecte 
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d’information. La mesure de la mise en 
relation positive, suppose que 
l’employeur identifie chacun des 
candidats qu’il a reçus à un canal de 
recrutement particulier et en informe le 
conseiller. Il est mis en position de 
délivrer une information qui n’a pas 
d’intérêt pour lui et que, de ce fait, il 
n’enregistre qu’imparfaitement. 
Déconnecté de la réalité et exigeant pour 
les agents, ce protocole d’enregistrement 
complique la tâche des contrôleurs de 
gestion qui voient s’ouvrir un hiatus 
entre la mesure des résultats de l’activité 
et les pratiques qui ont donné lieu à ces 
résultats. Dans ce contexte, les 
informations des tableaux de bord sont 
sujettes à caution, ce qui contribue à 
atténuer la légitimité des contrôleurs 
eux-mêmes. Pour combler ce décalage, 
les contrôleurs de gestion militent pour 
une plus grande normativité des 
enregistrements – à travers des 
protocoles inspirés des « démarches 
qualité » qui contraignent les conseillers 
à « accompagner les mises en relation », 
c'est-à-dire à assurer un dialogue 
permanent avec l'employeur autour de 
chacune des candidatures, une injonction 
qui ne prend pas en compte le caractère 
chronophage de ce suivi et le fait qu'elle 
rentre finalement en concurrence avec 
d'autres activités plus urgentes. En 
regard, les managers que les contrôleurs 
de gestion conseillent, sont davantage 
intéressés par un ajustement des chiffres 
aux objectifs fixés, en pratiquant une 
pression sur les agents qui peut conduire 
à maquiller les chiffres et un manque de 
respect des normes méthodologiques 
nécessaires à la solidité d'un indicateur 
statistique.  

En invitant les agents à une collecte 
d’information qui n’a pas toujours de 
sens du point de vue de leur profession et 
qui ne dépend pas d’eux, l’infrastructure 
sur laquelle repose la mesure de 

l’efficacité de Pôle emploi oblige les 
agents à un travail constant d’ajustement 
du travail à la mesure – conformer ses 
actes aux exigences du logiciel – et 
inversement d'ajustement de la mesure à 
leurs pratiques – tordre le mode 
d'alimentation des données pour 
décompter des actes non conformes avec 
la définition théorique de l’indicateur. 
Dans l’interstice entre le travail et sa 
représentation chiffrée, s’ouvrent des 
controverses entre les acteurs –
 managers, contrôleurs de gestion et 
conseillers eux-mêmes – dont l’enjeu est 
le pouvoir de définir la valeur du travail 
accompli par les conseillers. Mais ces 
joutes ne se tiennent pas simplement sur 
le terrain du discours. L'intrigue, la 
rhétorique, ont certes un rôle à jouer du 
côté des modes d'alimentation des 
données et du côté de leur interprétation 
ainsi que de leur mise en forme. Mais les 
outils techniques, qui sont aux mains des 
contrôleurs, sont également conçus pour 
réduire la latitude des autres 
interlocuteurs1. Les contrôleurs de 
gestion s'attachent à réduire les marges 
de manœuvre des managers en 
restreignant le champ des possible : ils 
leurs proposent un nombre réduis de 
scénarios grâce à des modèles 
économétriques reposant sur une vision 
gestionnaire. Les contrôleurs s'attachent 
à réduire les marges de manœuvre des 
conseillers, en imposant des 
organisations du travail qui facilitent la 
mesure de l'efficacité. On peut même 
pousser ce constat un cran plus loin en 
avançant que le contrôle de l'espace 
d'incertitude entre le travail et sa mesure, 
à Pôle emploi du moins, se joue en grande 
partie sur le terrain de la conception des 

                                                        
1 Jean-Marie PILLON , « Le crédit des gestionnaires. 

Les contrôleurs de gestion de Pôle emploi entre 
conviction et prescription. », Sociologie du Travail, 
2016, vol. 58, no 1. À paraître.  



Les jeux de la mesure et de la performance  Jean-Marie Pillon 

 

CAHIERS INTERNATIONAUX DE SOCIOLOGIE DE LA GESTION  
- numéro 14 – décembre 2015 - 

- 73 - 

outils informatiques qui équipent le 
traitement du chômage, comme nous 
allons le voir maintenant.  

Une économie publique : compter, 
calculer, évaluer… sans monnaie 

Les objectifs à atteindre fixés par la 
direction générale de Pôle emploi sont 
normatifs en ce qu’ils modélisent et 
prescrivent implicitement une 
organisation du travail idéale. Mais, parce 
qu’ils reposent sur des données chiffrées, 
ces objectifs ont également une visée 
« positive », au sens où ils sont censés 
décrire le plus justement possible les 
résultats de l’établissement public de 
placement. L’articulation de ces deux 
composantes de la mesure – normative et 
positive –  constitue typiquement un défi 
d’ingénieur consistant à mettre en œuvre 
une mesure du rendement qui soit la 
moins coûteuse en termes de dispositif1. 
Depuis  les années 1980, à l’ANPE, les 
registres utilisés en présence des 
chômeurs, ont été mobilisés dans cette 
optique, pour compter l’ensemble des 
actes effectués. A travers l’usage de ces 
registres, aujourd’hui totalement 
informatisés, la mesure et l’évaluation de 
l’activité supposent de fabriquer autour 
de chaque ordinateur pris isolément une 
architecture technique qui rende 
l’activité mesurable. Développer et 
assurer la maintenance de cette 
« infrastructure informationnelle »2 est le 

                                                        
1 François VATIN , « L’esprit d’ingénieur : pensée 

calculatoire et éthique économique », Revue 
Française de Socio-Économie, 2008, n° 1, no 1, p. 
131-152. 
2 Geoffrey C. BOWKER et Susan L. STAR, « Building 

Information Infrastructures for Social Worlds - The 
Role of Classifications and Standards », in 
Community Computing and Support Systems, Social 
Interaction in Networked Communities, London, UK, 
UK, Springer-Verlag, 1998, p. 231-248. 

produit d’une activité professionnelle 
exercée sous contrainte politique3. 

Pôle emploi est placé sous la tutelle d’une 
direction du ministère du travail, la 
Direction Générale de l’Emploi et de la 
Formation Professionnelle (DGEFP). Le 
détail des services que l’opérateur de 
placement doit délivrer est élaboré par la 
direction générale, en négociation avec la 
tutelle ministérielle. Les outils 
informatiques utilisés par les conseillers 
à l’emploi doivent suivre l’évolution de la 
prescription politique de leur tâche. Le 
cheminement d’une décision depuis la 
Direction générale de Pôle emploi 
jusqu’aux agences n’est cependant pas un 
long fleuve tranquille. Les membres de la 
direction de l’établissement transmettent 
une maquette des différents services4 à 
une division de la direction générale 
nommée client-service-partenariat (CSP), 
également baptisée « le métier », qui 
traduit ce « catalogue » en fonctionnalités 
informatiques nouvelles pour mettre à 
jour des applications informatiques 
existantes. Si aucun logiciel ne semble 
convenir aux directives, un cahier des 
charges est rédigé afin de créer un outil 
nouveau. Alors, une maîtrise d’ouvrage 
informatique, hébergée par la direction 
générale de Pôle emploi, prend en main 
ces fonctionnalités pour les traduire dans 
un cadre technique qu’elle transmet à la 
Direction des services informatiques qui, 
à son tour, fait coder ces évolutions par 
un prestataire, le maître d’œuvre. A 
chacune de ces étapes de définition du 
logiciel, sont opérées des négociations, 
des choix et des arbitrages qui 

                                                        
3 Jean-Marie PILLON , « Le pointage et le 

placement ? », Gouvernement et action publique, 
2015, vol. 4, no 2, p. 81‑103. 
4 Accompagner les chômeurs, saisir les offres 

d'emploi déposées par les employeurs, organiser des 
ateliers rédaction de CV, l'ensemble des missions de 
Pôle emploi en somme  
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incorporent au creux de la technique des 
définitions situées du travail des agents, 
des missions de l’institution et plus 
généralement du chômage. Par exemple, 
même les codeurs en langage binaire sont 
soumis à des arbitrages budgétaires qui 
favorisent certaines orientations aux 
dépens d’autres. Pour saisir 
l’incorporation de choix politiques 
derrière les écrans, on peut de façon 
schématique distinguer trois sources de 
mise en forme des applications 
informatiques. 

Le changement de l’outil informatique 
peut être lié à l’évolution d’une règle de 
droit. Lorsque le Président de la 
République annonce en 2008 un « plan 
espoir pour les banlieues » dans le cadre 
duquel les résidents de certains quartiers 
spécifiques sont désignés comme public 
prioritaire des aides au retour à l’emploi, 
le moment du choix politique – ici une 
forme de discrimination sur des bases 
territoriales – réside très en amont. La 
mise en forme informatique consiste 
alors à localiser chaque demandeur 
d’emploi au dedans ou au dehors de 
Zones Urbaines Sensibles (ZUS) 
déterminées. L’opération encadre le 
travail des conseillers en attribuant une 
étiquette aux demandeurs d’emploi lors 
de l’enregistrement de leur adresse de 
résidence. La loi ne s’applique pas 
simplement parce que la règle est inscrite 
dans le droit, mais parce que le conseiller 
peut isoler, dans ses fichiers, les 
demandeurs d’emploi qui ont déclaré une 
adresse en ZUS au moment de leur 
inscription. Ce faisant, ces derniers 
peuvent être sélectionnés afin de traiter 
leur cas en priorité, en leur fournissant 
des formations, des aides ou des offres 
d’emploi dédiées. 

Une deuxième source de l’évolution du 
service réside dans des décisions prises 
par la direction générale de Pôle emploi 
pour mettre en œuvre le mandat qui lui 

est confié par l’État. En 2011, par 
exemple, un entretien unique 
d’inscription est mis en place, au cours 
duquel un même conseiller est chargé 
d’enregistrer la demande d’allocation 
chômage, puis d’établir le projet 
professionnel du demandeur d’emploi. A 
cette occasion, un choix politique majeur 
est effectué car cette décision modifie en 
profondeur le contenu et le sens du 
travail des agents tel qu’il était organisé 
depuis 1967, à savoir une distinction 
entre l’inscription au chômage en tant 
qu’ayant droit et l’inscription au chômage 
en tant que demandeur d’emploi. Pour 
mettre en œuvre cette décision, le service 
Client-service-partenariat, qui définit les 
fonctionnalités de l’outil, doit faire en 
sorte que les applications aident les 
agents qui, issus de l’ANPE, ne sont pas 
experts en droit de l’indemnisation ou 
qui inversement, étant issus des Assedic, 
ne maîtriseraient pas les pratiques de 
placement. L’évolution des applications 
se concrétise par un important 
encadrement des choix possibles pour 
remplir chaque case : les champs libres 
ayant été remplacés par des choix fermés, 
ce qui renforce l’encadrement des 
pratiques de travail. 

S’observe, enfin, une dernière source de 
changements à travers la sollicitation des 
conseillers pour qu’ils expriment leurs 
besoins. Une sélection est alors opérée 
parmi les doléances : 

Véronique, chef de projet à la Direction 
« Client, service et partenariat 

» : « L’expression des besoins des utilisateurs 
c'est un peu la liste au Père Noël (rire). […] 

Tout le monde ne veut pas la même chose, 
donc, on regarde déjà qu'est-ce qui converge, 

qu'est-ce qui est le plus anecdotique comme 
besoin. »  

Du point de vue des développeurs, les 
conseillers font preuve de peu de 
réalisme, en demandant des 
fonctionnalités nombreuses et difficiles à 
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mettre en œuvre. De plus, lorsque les 
projets demandent une quantité de 
travail importante, les développeurs 
engagent des sous-traitants pour les 
aider à effectuer le codage. De ce fait, le 
volume des évolutions commandées est 
convertible en monnaie sonnante et 
trébuchante. La production des outils 
informatiques repose ainsi sur des 
arbitrages à la fois symboliques 
(incorporer telle ou telle catégorie) et 
financiers (financer le développement de 
telle ou telle fonctionnalité) qui tendent à 
encadrer in fine les pratiques des agents. 
Dans le cadre de ces arbitrages, les actes 
professionnels informatiquement 
équipés sont sélectionnés pour leur 
conformité avec les deux premières 
sources d’évolution des outils : les choix 
politiques de l’État ou de la direction 
générale.   

Les managers, directeurs d’agence, 
directeurs départementaux ou directeurs 
régionaux ont eux-mêmes à leur 
disposition des logiciels pour les aider 
dans leur travail. Et, puisqu’ils sont 
évalués en fonction des résultats 
quantitatifs mesurés par les différents 
logiciels utilisés par les conseillers, les 
évolutions des outils managériaux font la 
part belle à la mise en forme et au suivi 
des indicateurs de performance. 

Didier, Maîtrise d’ouvrage du Système 
Informatique d’Aide à la Décision : « Ce 
qu’on éclaire donc avec des indicateurs c’est 
sa politique [Celle de la direction générale]. 

Donc il faut être vissé par le haut. Et là, à 
l’instant, avant que vous arriviez, on 

m’annonçait que le Président de la République 
annonce le 8 février, c’est quand, demain, un 

plan sur les banlieues, il est bien évident 
qu’après demain on va être au boulot. On 

attend de savoir ce qu’il veut et puis derrière, 
nous, on va travailler dessus, et on en a pour 

quelques semaines. »  

Pour que les indicateurs soient alimentés, 
les applications utilisées par les 

conseillers doivent permettre la mesure 
des actes effectués. C’est pourquoi le 
service intitulé Client – Service – 
Partenariat (et baptisé « le métier » par 
les membres de la Direction générale), 
incorporent aux outils de travail le 
dispositif de décompte des actes 
professionnels. Si d’un point de vue 
analytique l’appui au travail par une 
application informatique et la mise en 
mesure de cet acte professionnel peuvent 
être distingués, dans les faits, ces deux 
opérations sont effectuées 
simultanément par le même développeur. 
Ce dernier soumet donc l’équipement du 
travail des agents à la possibilité de 
mesurer l’efficacité le travail. Ceci est 
d’autant plus vrai que pour faciliter le 
décompte, les catégories de classification 
et de traitement des demandeurs 
d’emploi ou des offres d’emploi – 
l’ensemble des critères de classement des 
dossiers en somme – sont définies dans le 
langage des indicateurs de performance 
soit la traduction des intérêts auxquels 
les managers sont soumis. La mise au 
point d’un logiciel, intitulé infocentre 
opérationnel (IOP), nous apparaît de ce 
point de vue représentative1. L’infocentre 
opérationnel fût initialement imaginé 
pour faciliter le travail des agents de 
premier niveau, avant d'intégrer 
progressivement les intérêts 
gestionnaires et managériaux de 
l’encadrement. Si l’on s’intéresse au 
processus de production de cet outil, on 
est d’emblée frappé par l’hétérogénéité 
des injonctions qui a pesé sur les 
développeurs. Chaque groupe d’acteurs 
partie prenante porte en effet des 
intérêts qui lui sont spécifiques, des 

                                                        
1 Pour approfondir les usages de ce logiciel et sa 

position relative par rapport à l’ensemble des 
applications des conseillers voir Jean-Marie PILLON , 
« Hiérarchiser les tâches, classer les chômeurs. La 
gestion du chômage assistée par ordinateur », 
Réseaux, 2016. À paraître.   
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intérêts qui ne sont pas nécessairement 
contradictoires, mais qu’ils cherchent à 
faire peser sur le développement du 
logiciel1. En 2005, la direction générale 
exprime le besoin de mettre à la 
disposition des conseillers une 
application qui leur permette 
d’interroger le fichier des demandeurs 
d’emploi, afin de construire à l’envi des 
listes d’usagers en fonction de critères 
déterminés par l’agent lui-même. L’enjeu 
était de rendre les conseillers autonomes 
dans la gestion des rendez-vous. Les 
développeurs qui reçoivent cette 
commande définissent les fonctionnalités 
de l’outil, c’est-à-dire les actes 
professionnels qui peuvent être réalisés 
au moyen de cette application. Les 
développeurs doivent cependant 
composer avec des évolutions législatives 
qui modifient le métier des agents. A 
compter de 2006, les demandeurs 
doivent être reçus non plus tous les 6 
mois mais tous les 30 jours, non pas par 
un agent aléatoire mais par un conseiller 
personnel. Les ingénieurs intègrent à 
l’outil la possibilité de construire et de 
gérer un « portefeuille clientèle » 
individuel en s’inspirant de l’activité 
bancaire. L’enjeu pour les développeurs 
est de fournir aux conseillers les moyens 
d’intervenir « de façon autonome » sur 
l’ensemble des dossiers qu’ils traitent. 
Enfin, la direction de l’institution 
demande à ce que l’outil puisse équiper le 
travail des directions locales, directeurs 
d’agence et responsables d’équipe. D’une 
part, l’outil doit permettre de répartir les 
demandeurs et les offres d’emploi entre 
les différents conseillers en fonction de la 
charge de travail. D’autre part, il doit 
permettre de suivre l’activité et les 
résultats d’une équipe ou d’un conseiller 

                                                        
1 Pierre-Yves BAUDOT, « L’incertitude des 

instruments », Revue française de science politique, 
2011, Vol. 61, no 1, p. 79‑103. 

afin d’identifier les situations sur 
lesquelles il faut intervenir pour rétablir 
les chiffres. Les critères de qualification 
des différents dossiers sont alors définis 
en conformité avec les principaux 
indicateurs de performance.  

L’une des développeuses du logiciel 
exprime ce travail de réponse à des 
intérêts hétérogènes de la manière 
suivante : « on a convergé ». Ainsi, si l’on 
peut affirmer que « les développeurs des 
systèmes d’information doivent être 
capable de dessiner et de reproduire le 
« système de métaphores » utilisé par les 
acteurs eux-mêmes », on remarque 
également que lorsque la communauté en 
question n’est pas homogène, certaines 
« métaphores » sont privilégiées2. 
L’activité des conseillers a été traduite 
dans un langage compatible avec les 
enjeux de leur encadrement. Cette 
« convergence » oriente de manière 
importante le travail du conseiller. Le 
logiciel IOP n’est pas mobilisé durant les 
entretiens en face à face avec les 
demandeurs d’emploi. Il est en revanche 
mobilisé en amont du traitement du 
dossier pour choisir les chômeurs à 
recevoir ou non. La priorité est définie en 
fonction des objectifs quantitatifs 
déterminés (chômeurs de longue durée, 
chômeurs sans service depuis deux mois, 
chômeurs jeunes ou vieux, etc.). De ce 
fait, les conseillers sont mis en position 
de sélectionner leur public et d’organiser 
les modalités de leur intervention a 
priori, en fonction des discriminants de la 
machine. Les conseillers ne sont pas 
obligés de suivre les recommandations 
de leur encadrement, mais le langage 

                                                        
2 Geoffrey C. BOWKER et Susan L. STAR, « Building 

Information Infrastructures for Social Worlds - The 
Role of Classifications and Standards », in 
Community Computing and Support Systems, Social 
Interaction in Networked Communities, London, UK, 
UK, Springer-Verlag, 1998, p. 231‑248. 
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dans lequel les dossiers leur sont 
présentés est déjà un langage 
gestionnaire. Ainsi, c’est au point de 
concours entre les informations fournies 
par IOP et la pression qui est mise sur tel 
ou tel indicateur de performance que le 
logiciel va offrir des critères 
d’optimisation de l’action. Le logiciel IOP 
est alors un moyen d’identifier des façons 
de « rétablir les chiffres1 ».  IOP est conçu 
comme un outil d’organisation de 
l’activité repérant des gisements de 
productivité au cœur des dossiers. Il 
participe du processus de mise en gestion 
contribuant à inscrire au cœur des 
organisations la notion de rendement2. Il 
permet d’isoler les personnes qui n’ont 
pas été reçues, les offres qui n’ont pas été 
transmises, c'est-à-dire les dossiers qui 
permettent de faire du chiffre – ou plutôt 
ceux avec lesquels il n’en a pas été fait 
suffisamment. 

A travers le développement informatique, 
le travail des conseillers est mis en forme 
dans un langage compatible avec les 
enjeux de leur encadrement. Ainsi, 
l’action concrète de Pôle emploi ne se 
réduit pas à « l’offre de service » - la 
plaquette - définie par le politique, ni aux 
modes d’évaluation qui s’y attachent - les 
indicateurs. Plusieurs moments, 
plusieurs étapes, se succèdent lors 
desquelles les différents groupes 
professionnels donnent sens aux 
catégories d’intervention de l’institution. 
La production de l'outil informatique 
constitue une première phase, lors de 
laquelle des actes professionnels 
valorisés par la direction sont 
transformés par les concepteurs et par 
les développeurs en fonctionnalités d’une 
application informatique. Ces actes 

                                                        
1 Geneviève, développeuse de l’Infocentre 

opérationnel, entretien, 2008. 
2 Ève CHIAPELLO et Patrick GILBERT, Sociologie des 

outils de gestion, Paris, La découverte, 2013. 

professionnels, lorsqu'ils sont réalisés, 
sont ensuite enregistrés et comptés 
lorsque l’agent utilise cette application. 
Une fois agrégées, ces données sont 
examinées et analysées par des 
contrôleurs de gestion qui rédigent des 
notes à l’attention du manager. 
Contrôleurs et managers élaborent 
ensuite ensemble des prescriptions à 
transmettre aux agences pour que celles-
ci soient « plus performantes ». À travers 
ces différentes étapes, les développeurs  
conforment le travail des conseillers en 
sélectionnant les actes professionnels 
jugés pertinents et en écartant ceux qu’ils 
jugent non pertinents. Ils définissent 
ainsi les actes qui permettent d'être 
efficaces et ceux qui ne le permettent pas.  

II ) LE DESTIN DES OUTILS DE MESURE, 
LA PERFORMANCE MOBILISÉE 

En observant l’évolution des indicateurs 
de suivi de l’activité dans des tableaux de 
bord, les contrôleurs de gestion se 
donnent les moyens de contrôler 
l’activité des conseillers à l’emploi. Il 
s’agit plus d’un contrôle de la conformité 
des chiffres constatés aux objectifs que 
d’un contrôle des pratiques concrètes de 
travail, auxquelles ils n’ont que peu accès. 
Dans cette perspective, les outils de 
gestion peuvent paraître détournables, à 
condition d’en respecter la logique 
interne et l’usage qu’en fait la hiérarchie. 
La grande majorité des cas que nous 
avons observés laisse entrevoir une 
soumission tactique des agents à la 
philosophie gestionnaire des dispositifs 
informatiques, organisationnels et 
juridiques qui structurent leur activité de 
travail. Nous montrons dans cette partie 
à quelles conditions les dispositifs 
d’évaluation peuvent être contournés par 
les travailleurs pour préserver 
l’autonomie de leur travail.  
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S’allier avec les managers contre les 
contrôleurs de gestion 

Les conseillers se savent évalués, ils 
connaissent dans les grandes lignes les 
différentes échelles de valeur en fonction 
desquelles leur travail est évalué. Ils en 
connaissent également les failles. Alors 
que le contenu des entretiens mensuels 
qui réunissent chaque demandeur 
d’emploi et son conseiller peut fortement 
varier en fonction des besoins ou des 
caractéristiques spécifiques du chômeur, 
le mode d’évaluation de l’efficacité du 
travail des conseillers est lui peu souple. 
Seules les remises d’offre d’emploi et les 
prescriptions d’atelier de formation ou de 
remobilisation sont considérées comme 
des actes efficaces par ceux qui ont défini 
les outils qui agrègent les données 
produites en entretien. De ce fait, une 
grande partie du travail effectué pendant 
les entretiens n’est pas prise en compte 
par les outils de gestion, comme le 
souligne un ancien agent :  

Christophe, animateur d’équipe, entré 
comme conseiller à l’ANPE en 1993 : « Si 

tu fais tout ton boulot avec le demandeur 
d'emploi : le conseiller reçoit le demandeur 

d'emploi en entretien et lui explique, le 
demandeur vient avec une demande pour 

refaire son CV, parce qu'il a une urgence : il a 
vu une offre, il faut envoyer un CV 

rapidement, le collègue ne peut pas envoyer en 
atelier parce que l'atelier est dans trop 

longtemps. Si le conseiller fait tout le boulot, 
reformate tout le CV, et qu'il met les 

codifications qui correspondent à ce que l'on 
doit mettre dans ce cas précis, le collègue a fait 

un boulot mais ça, ça disparaît. Ce n'est pas 
comptabilisé. »  

En l'espèce, le travail du conseiller décrit 
par notre enquêté n'est pas comptabilisé 
car la remise en forme d'un CV ou d'une 
lettre de motivation n'est considéré 
comme un acte efficace que dans le cadre 
d'une prestation désignée dans le 

planning comme dédiée à cette activité, 
prestation le plus souvent achetée à un 
prestataire. Si le CV est repris au cours 
d'un entretien de suivi mensuel, il 
n'existe pas de code permettant de 
signaler au système d'information qu'une 
activité a été mise en œuvre « comme si » 
elle avait été achetée à un prestataire.  

Les conseillers connaissent les risques 
qu’ils encourent lorsque les chiffres de 
leur productivité ne sont pas à la hauteur 
des objectifs fixés par la direction 
centrale et le management. Des mesures 
sont alors mises en place par les 
directions départementales, en dehors 
des agences, pour rétablir les résultats de 
l’activité. A propos de ces « plans d’action 
correctifs », une conseillère explique : 

Julie, conseillère : « Des fois, on reçoit des 
mails très étonnants, pour rétablir les chiffres 
sur des indicateurs absurdes, genre le taux de 
6ème entretien ou je sais pas quoi… Du coup, 
pendant une semaine, on va cravacher, on va 

faire que du phoning pour saisir des entretiens 
qui ne servent pas à grand-chose. Si c’est un 

problème d’offres trop anciennes on va appeler 
les employeurs pour annuler leurs offres et les 
recréer, en s’assurant bien sûr de faire comme 

si l’offre avait été satisfaite sans MER+, etc. 
Et pouf, au bout d’un moment, l’indicateur il 

va remonter comme par enchantement. » 

Dans le cadre d’un « plan d’action », le 
temps de travail des agents est mobilisé 
de façon intensive sur un acte 
professionnel en particulier, afin 
d’améliorer le décompte de cet acte1. Il 
peut s’agir d’une liste d’entreprises à 
contacter, d’une liste de demandeurs 
d’emploi à recevoir en priorité ou d’un 
type particulier d’atelier à prescrire – 

                                                        
1 Pour un approfondissement sur l’articulation entre 

gestion du temps et gestion tout court, voir Jean-
Marie PILLON  et Olivier QUERE, « La planification 
de l’action publique à l’échelle du planning », 
Temporalités., 2014, no 19, p. 2‑15. 
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« Rédiger son CV » ou « maîtriser 
internet », par exemple.  

Une conseillère : « Les plans d’action 
correctifs ça passe simplement par un mail qui 

dit : "Il faut rétablir les chiffres sur les offres 
supérieures à 30 jours !" Alors, ce que l'on 
fait, c'est que l’on va annuler les offres trop 
anciennes, en faisant bien attention de bien 

mettre "Offres satisfaites sans mise en 
relation positive1". Ou alors, ça peut être des 

trucs très, très, précis comme : "Attention, 
nous sommes en retard sur les "PAE06 !" 

[Sixième entretien de suivi mensuel]. Donc, 
on va cravacher toute une semaine à faire du 

phoning auprès des demandeurs d’emploi qui 
sont inscrits depuis six ou sept mois, histoire 

de saisir des entretiens. Ça n'a aucun 
intérêt »2. 

Dans le cadre de ces plans éphémères, 
l’élaboration de l’emploi du temps, 
d’habitude confiée à la direction locale, 
remonte au niveau de la direction 
départementale ou régionale. Ces 
mesures dites « correctives » constituent 
une prescription de l’activité peu 
appréciée par les conseillers, qui mettent 
alors en œuvre des tactiques pour 
prévenir l’intrusion de la hiérarchie dans 
l’organisation de leur travail. 

Un conseiller, Denis, tance un collègue à 
propos de l’annulation des offres qui 

n’ont pas été pourvues : « Il vaut mieux 
mettre offre satisfaite sans MER + [plutôt que 

offre annulée faute de candidat] parce que 
sinon il y a des gens qui vont nous demander 

pour savoir pourquoi on n’a pas trouvé des 
gens adéquats. » (Observation, Printemps 

2011)  

                                                        
1 A l’ANPE/Pôle emploi, la mise en relation 

positive est, depuis 1992, synonyme de placement. 
Mettre en relation signifie proposer un candidat à un 
employeur. Dans le cadre d’une offre satisfaite sans 
mise en relation positive, l’offre a pu être pourvue 
par l’employeur en faisant appel à un candidat qui 
n’a pas été proposé par Pôle emploi. Les 
nomenclatures comptables baptisent l’évènement : 
offre satisfaite sans mise en relation positive. 
2 Observation été 2012, carnet p. 211/234. 

Des cadres de proximité, chefs d’équipe, 
directeurs d’agence ou conseillers 
confirmés, sensibilisent leurs 
subordonnés ou collègues au 
fonctionnement et à l’alimentation des 
outils de gestion. Il s’agit le plus souvent 
d’agents spécifiques qui, de par leur 
parcours professionnel, ont été amenés à 
exercer leur activité au plus près des 
lieux où l’évaluation est effectuée, dans 
des directions déconcentrées ou à la 
direction générale. Ils diffusent cette 
connaissance des modes d’évaluation du 
travail des conseillers, afin que l‘activité 
de ces derniers soit reconnue comme 
efficace. Certains responsables d’équipe 
tiennent, par exemple, des registres 
parallèles qui décomptent les actes 
professionnels réalisés par leurs 
conseillers en entretien : rédaction de CV, 
préparation à un entretien d’embauche, 
orientation vers des salons spécialisés 
dans leur domaine, etc. Ces registres 
parallèles sont alimentés par les 
conseillers eux-mêmes qui fournissent à 
leur chef d’équipe les coordonnées du 
demandeur d’emploi en question et le 
type d’actes réalisés. A partir de ces 
informations, le chef d’équipe agrège les 
services rendus par type d’acte et les 
rentre en tant qu’atelier d’aide à la 
recherche d’emploi. En consultant l’outil 
de gestion, les contrôleurs de gestion 
constateront que les demandeurs 
d’emploi en question n’ont plus 
seulement bénéficié d’un entretien de 
suivi mensuel, mais également d’une 
prestation de service, gratuite qui plus 
est. Ce type de saisie rectificative de 
l’activité quotidienne en tant 
qu’intervention planifiée concerne 
également le traitement des offres 
d’emploi :  
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Observation, été 2012 :  
« Deux conseillères de l’agence, Nabila et 

Golda, sont chargées d’effectuer un 
recrutement pour le compte d’un hôtel qui 

ouvre dans un mois. Ce matin elles doivent 
trier près de 400 CV pour convoquer 100 

personnes à des entretiens d’embauche qui 
auront lieu dans 7 jours avec le directeur de 

l’hôtel. En début de matinée, une vingtaine de 
postes sont encore à pourvoir. Soudain, un 
mail arrive : le nettoyage des chambres sera 

sous-traité à une société qui n’a pas encore fait 
son recrutement et qui sollicite elle aussi Pôle 
emploi. Cela représente dix postes de plus. La 
conseillère appelle la directrice du personnel 

de l’hôtel :  

Golda : "Est-ce que vous voulez qu'on recrute 
les femmes de chambre également ? Parce 

qu'en fait on nous a expliqué [elle cite le mail 
de sa chef d’équipe] que M. Simon [Directeur 

de l’Hôtel] avait prévenu la société de 
nettoyage et lui avait dit de nous appeler. Sauf 

qu’on ne sait pas pourquoi le gérant de la 
société de nettoyage doit nous appeler… 

Même si on se doute un peu… Ah d'accord. 
Alors on risque d'être un peu juste si on doit 

chercher maintenant. OK, vous avez son 
numéro de portable ? Parce que s'il faut que 
l'on recrute aussi les femmes de chambre, il 

faut lancer le recrutement maintenant, il faut 
même le lancer dès ce matin j'ai envie de dire. 

D'accord. Elle raccroche. 
Nabila : Alors ? 

Golda : Elle ne comprend pas ce qu'il se passe. 
Si c'est vraiment le cas, ça veut dire qu’on 

doit lancer un mailing tout de suite… Mais 
on n'aura pas le temps de convoquer les 

candidats en moins de sept jours donc on va 
juste leur dire : « Pointez-vous le 3 septembre 

sans convocation."  
Golda se voit confirmer qu’elle doit effectuer 

aussi le recrutement de la société de nettoyage 
en plus de celui de l’hôtel. Elle délègue alors le 

traitement des CV à sa collègue Nabila et 
passe les deux heures qui suivent à écumer les 
fichiers pour trouver des agents de propreté à 

proximité de l’hôtel ou véhiculés. Il y a près de 
10 postes de femmes de chambre à pourvoir. 
Lorsque la liste est complète, elle envoie un 

mail pour les conjurer de venir à l’agence 
dans sept jours pour effectuer un entretien 
d’embauche. Au milieu de cette opération, 
Joséphine, la directrice d’agence débarque 

dans le bureau : 

Joséphine : " Golda ? Est-ce que vous avez vu 
le mail ? 

Golda : Oui, je m'en suis chargée… Ce que je 
vais faire, c'est que je vais mailler 30 

personnes, car il ne me reste plus que 15 
places pour le jobdating.  

Joséphine : D'accord, très bien. Vous me faites 
un petit mail avec un petit plan d'action avec 

les délais et les résultats attendus ?" »  

Des activités réalisées dans l’urgence ou 
au contraire de façon routinière par les 
conseillers sont retranscrites sous la 
forme de « plans d’action », c'est-à-dire 
sous la forme d’opération 
rationnellement et intentionnellement 
planifiées dans le but de se montrer « 
performant ». Sans concrètement 
modifier leurs pratiques professionnelles, 
les conseillers parviennent, par ce type 
d’arrangements avec les modes de 
décompte de leur activité, à améliorer 
l’évaluation qui est faite de leur travail 
par les contrôleurs de gestion. 

Les conseillers développent également, 
avec l’appui de leur directeur d’agence, 
un travail spécifique sur des actes 
professionnels qui ont la particularité de 
maximiser le rapport entre 
l’investissement temporel et les résultats 
obtenus. C’est le cas, par exemple, du 
traitement des offres déposées par les 
entreprises de travail temporaire (ETT). 
Ces établissements, qui recrutent des 
intérimaires pour le compte d’entreprises 
utilisatrices, sont considérés 
traditionnellement par les conseillers de 
l’institution comme des concurrents, 
puisqu’ils effectuent aussi une 
intermédiation entre l’offre et la 
demande de travail et se font rémunérer 
pour cela. La qualité de cette 
intermédiation est critiquée par certains 



Les jeux de la mesure et de la performance  Jean-Marie Pillon 

 

CAHIERS INTERNATIONAUX DE SOCIOLOGIE DE LA GESTION  
- numéro 14 – décembre 2015 - 

- 81 - 

conseillers qui jugent les offres d’emploi 
en intérim de mauvaise qualité, les 
contrats étant rarement à temps pleins et 
souvent de courte durée. La crise de 2008 
ayant fortement réduit la capacité des 
agences Pôle emploi à récolter des offres 
en nombre suffisant et à réaliser des 
placements (indicateur mise en relation 
ou MER +), les offres d’emploi déposées 
par les ETT ont néanmoins pris une 
grande valeur aux yeux des conseillers. 
Les agences de travail temporaire sont 
intéressées par la profondeur des fichiers 
de l’opérateur public de placement qui 
leur donne accès à des candidats 
potentiels qu’ils n’avaient pu capter. Les 
conseillers de Pôle emploi sont eux 
intéressés par la capacité des agences de 
travail temporaire à réaliser des 
embauches. Elles possèdent, de plus, des 
systèmes d’information qui 
comptabilisent formellement ces 
embauches, une mémoire en somme. 
S’observent ainsi des alliances tacites ou 
explicites entre des agents des deux types 
d’établissements engagés dans un 
échange de bons procédés. L’agence 
d’intérim accède au fichier des 
demandeurs d’emploi, tandis que le 
conseiller en charge de l’offre récolte, 
pour chaque offre déposée, le nom de 
tous les candidats recrutés, qu’ils soient 
demandeurs d’emploi ou qu’ils ne le 
soient pas. Par ces alliances, les 
conseillers parviennent à produire un 
nombre très important de « mises en 
relation positives ». Ces pratiques 
induisent un travail de saisie 
informatique pour faire « comme si », le 
contact avait été suscité de manière 
fortuite et avait débouché sur un résultat 
positif. Une conseillère qui vient 
d’enregistrer soixante-quinze embauches 
pour un inventaire de 7 heures dans un 
entrepôt de nuit nous précise ainsi : 
« C’est fastidieux la régul’, mais ça permet 
de faire reconnaitre notre travail ». La 

« régul’ » – ou régularisation – est une 
activité directement tournée vers 
l’indicateur qui consiste à maximiser la 
valeur attribuée au travail des agents par 
les contrôleurs de gestion. De telles 
pratiques semblent communes aux 
activités de travail soumises à la pression 
des chiffres. Les policiers se tournent, par 
exemple, de façon épisodique vers les 
prostituées et les consommateurs de 
cannabis, qui ont l’avantage de garantir 
un taux d’élucidation maximum, ce qui 
leur permet d’« avoir la paix » le reste du 
temps1.  

Des pratiques de ce type sont 
dévalorisées, voire fortement critiquées 
par les contrôleurs de gestion, parce 
qu’elles dissocient ce qu’ils considèrent 
comme la « véritable » activité des agents 
– les services rendus aux usagers – et les 
chiffres qui sont censés la représenter. 

Thierry, ancien chargé de mission d’un 
contrôle de gestion départemental : 

« Vous pouvez faire une MER + avec un 
demandeur d’emploi radié depuis 15 ans. Si je 
veux, ça marche ! […] C’est pas bloquant ! La 

tentation est forte quand on peut faire ce 
qu’on veut avec un système d’information. 

On est quand même sur un travail où on 
remplit des chiffres et où on ne rend pas des 

services. »  

Pour les contrôleurs, il existe une 
contradiction entre produire des chiffres 
formellement cohérents avec les objectifs 
et produire des services pertinents du 
point de vue des « besoins » du marché 
du travail ou des chômeurs. L’enjeu de 
leur profession de contrôleur réside dans 
l’analyse la plus pertinente possible des 
données qu’ils reçoivent. A l’image des 
« spécialistes de domaine » dans les 
instituts nationaux de statistiques, la 
légitimité de leur analyse est rendue plus 
hasardeuse, à mesure que 
l’enregistrement des données s’écarte de 

                                                        
1 J.-H. MATELLY  et C. MOUHANNA, Police, op. cit. 
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la norme1. Les libertés prises par les 
conseillers avec l’alimentation des 
indicateurs remettent ainsi en cause 
toute la légitimité d’un management 
scientifique fondé sur des statistiques.  

La requalification des actes 
professionnels et l’intervention directe 
sur les indicateurs reposent sur un 
recodage des situations de travail dans le 
langage de l’outil informatique. Afin de 
faire reconnaître leur travail, les 
conseillers ou leur encadrement de 
proximité, déplacent d’une case à une 
autre des actes professionnels, pour 
qu’ils soient qualifiés de performants par 
le système d’indicateurs. Les conseillers 
se conforment tactiquement aux 
exigences du cadre gestionnaire qui leur 
est imposé afin de conserver leur 
autonomie sur une partie de leur activité 
professionnelle. Ils s’allient ainsi avec les 
managers contre les contrôleurs de 
gestion, car la finalité de ces pratiques est 
de produire de beaux chiffres, aisés à 
défendre en plus haut lieu, même s’ils ne 
satisfont pas les évaluateurs. De manière 
significative, le terme de « dopage » 
revient régulièrement dans la bouche des 
agents pour qualifier ces pratiques.  

S’allier avec les contrôleurs de gestion 
contre les managers  

Sans maîtriser parfaitement les arcanes 
du pouvoir de leur institution, les 
conseillers de Pôle emploi jouent de 
manière profane avec la science de 
gouvernement dont ils sont les sujets. De 
ce fait, ils peuvent être amenés à 
mobiliser, individuellement ou 
collectivement, les indicateurs 
statistiques comme des outils de 
négociation avec leur hiérarchie. 
L’objectif est que l’encadrement accepte 

                                                        
1 A. DESROSIERES, « Les qualités des quantités », 

op. cit. 

que les objectifs assignés ne soient pas 
tenables et relâche ainsi la pression. 

Les rapports de loyauté entre les agents 
et le premier niveau d’encadrement, 
décrit dans la sous-partie précédente, est 
spécifique à des structures de petite taille 
qui suscitent le sentiment d’une 
communauté de conditions entre les 
opérationnels et la maîtrise. Depuis 2009, 
un mouvement de concentration des 
ressources humaines a été mis en place 
qui a conduit à la création de centres de 
grande taille réunissant 90 à 100 agents, 
pour 20 ou 30 traditionnellement. Ce 
contexte d’exercice de la profession 
augmente la distance entre la maîtrise et 
les opérateurs et, de ce fait, réduit les 
possibilités de mise en œuvre d’une 
tactique commune de résistance aux 
injonctions gestionnaires. Cependant, les 
conseillers intervenant dans ces centres 
ne sont pas sans mobiliser, eux aussi, le 
cadre gestionnaire à leurs propres fins. 
Ainsi, les objectifs de taux de réception en 
entretien des demandeurs d’emploi n’ont 
pas évolué malgré l’augmentation de 
30% du volume de chômeurs à traiter 
depuis 2008. Face à la pression mise par 
la hiérarchie sur les équipes pour 
parvenir à atteindre ces objectifs, des 
conseillers prennent le parti de dégrader 
ostensiblement l’indicateur. 

Léon, animateur d’équipe : « En ce moment 
par exemple la question c'est celle des 

demandeurs d'emploi que l'on ne peut pas 
recevoir. Eh bien on est passé d'une logique 

du non-dit, de dissimulation, où on va saisir 
des entretiens comme ça, pour faire comme si, 
à une logique aujourd'hui de désobéissance où 
on ne convoque plus les demandeurs d'emploi 
on évite les risques de radiation mais on laisse 

apparaître le problème. C'est pour le rendre 
absolument visible. »  

Plutôt que de jouer avec la qualification 
des contacts entre l’institution et les 
usagers pour augmenter artificiellement 
le nombre d’entretiens comptabilisés, les 
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conseillers s’en tiennent à une définition 
professionnelle de leur activité en 
convoquant uniquement les demandeurs 
d’emploi dont ils jugent la rencontre 
nécessaire. Il s’agit d’usagers pour qui le 
service apparaît, aux yeux du conseiller, 
profitable. Par cette action, l’indicateur se 
retrouve dégradé et les conseillers 
attirent l’œil des contrôleurs de gestion 
départementaux ou régionaux, sur la 
situation particulière de l’agence 
concernée et sur son encadrement. Ces 
pratiques peuvent être qualifiées de 
grève du zèle, ou plutôt d’usage 
stratégique de la contreperformance, en 
ce que les conseillers mobilisent la lettre 
de leur mandat – aider les chômeurs à 
retrouver du travail – contre l’injonction 
qui leur est faite de mettre en œuvre la 
stratégie politique de l’établissement de 
manière formelle et à marche forcée – 
recevoir tout le monde tous les mois. Ces 
éléments sont intéressants, car ils 
laissent supposer que l’importance 
accordée aux outils d’évaluation de la 
performance par l’ensemble de la ligne 
managériale, les rétributions 
symboliques et matérielles que 
fournissent la réalisation des objectifs, 
font de ces indicateurs des leviers de 
négociation avec les managers. En 
témoignent les propos de cette 
conseillère à propos de la part des 
demandeurs d’emploi qui parviennent à 
joindre un conseiller par téléphone :  

Observation, été 2012 : 

« JMP : Il y a le taux de décroché qui s’affiche 
toujours là-haut [à l’écran] ?  

Halima, conseillère : Oui, on est trop souvent 
à 95%. Il ne faut pas être trop bon. Sinon, ils 

recrutent pas et ils nous donnent des plans 
d’action en plus. » 

L’objectif tacite de ce freinage, c'est-à-
dire un usage stratégique de la contre-
performance, est de faire reconnaître par 
les différents échelons hiérarchiques le 
fait que les objectifs en matière de 

réception du public ne sont pas tenables, 
ne seront pas tenus et de relâcher ainsi la 
pression exercée sur les opérateurs. De 
manière peu intuitive, des pratiques de ce 
type peuvent être valorisées et acceptées 
par l’encadrement de proximité, voire 
être en conformité avec leurs propres 
tactiques vis-à-vis de leurs directeurs 
départementaux et régionaux. En effet, 
les directeurs d’agence que nous avons 
rencontrés nous ont expliqué qu’il n’était 
pas dans leur intérêt d’avoir de trop bons 
chiffres : une agence qui présenterait à sa 
direction départementale un bilan 
parfait, faisant état de la réalisation 
maximale de tous les objectifs, ne serait 
pas jugée « performante », mais bien 
plutôt pointée du doigt comme « sur-
dotée » en termes de moyens. Les 
négociations et les échanges entre les 
directeurs d’agence et les directions 
départementales qui les supervisent ne 
concernent pas uniquement l’évaluation 
chiffrée des résultats, mais comportent 
un volet « ressources humaines ». De ce 
fait, lorsque les directeurs d’agence 
acceptent de mettre en place des actions 
correctives, afin de rétablir un indicateur, 
ils négocient simultanément les 
indicateurs qui seront dégradés par la 
réaffectation des ressources, afin de 
pouvoir arguer de leurs chiffres 
imparfaits et obtenir ainsi des ressources 
supplémentaires, à travers l’affectation 
d’agents nouveaux sous contrat à durée 
déterminée ou indéterminée.  

Régis, directeur d’agence, entretien 2011 : 
« Quand on nous demandait 50 % des 

liquidateurs sur la gestion des dossiers, on 
était sur 50 % de l'effectif théorique. C'était 

en fait presque tous les liquidateurs qui 
devaient ne plus faire que ça quasiment. On 

pouvait plus faire d'accueil téléphonique, plus 
d'accueil physique, plus de suivi mensuel... 

etc. J'ai pris la décision de dire : "On dégrade. 
Parce que si on considère qu'on arrive à faire 

tout aussi bien, en mettant plus de monde sur 
autre chose, ça veut dire : "Ben pourquoi on 
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en rajouterait pas une autre couche ?" […] Si 
tout le monde se met sur les genoux à vouloir 

tenir tous les objectifs, ça va tenir un temps 
mais s'ils regardent que les tableaux de bord 

ils vont se dire : "C'est formidable". » 

A travers les pratiques de dégradation 
explicite des objectifs, se noue une 
alliance tacite entre les opérateurs de 
terrain, appuyés par leur encadrement de 
proximité, et les contrôleurs de gestion, 
contre le management intermédiaire – 
départemental et régional – qui détient 
les cordons de la bourse et fixe les 
objectifs. Le but est de faire lire les 
mauvais chiffres non pas comme une 
conséquence de la mauvaise organisation 
ou de l’imparfaite formation des agents, 
mais comme le fruit du manque de 
moyens humains au vu des objectifs 
quantitatifs imposés. 

CONCLUSION  

Nous avons fait le choix, dans ce texte, de 
ne pas évoquer les questions de 
souffrance au travail et de malaise des 
agents, pourtant particulièrement aiguës 
dans le cas de Pôle emploi1, afin de 
privilégier une description précise de 
leur activité. Il nous semble que le spleen 
de nombre de ces travailleurs et de leur 
encadrement n’est pas le simple reflet de 
leurs « conditions de travail », mais 
relève plus largement d’un décalage entre 
les missions qui sont confiées à leur 
établissement – réduire le taux de 
chômage – et ses capacités réelles 
d’intervention – constater et dénombrer 
le chômage. 

Les dispositifs appelés à fonctionner 
comme des protocoles de travail sont 
parfois dépeints comme des acteurs à 
part entière, qui auraient pris le pouvoir2. 

                                                        
1 Yves Clot, « Pôle emploi, une institution à 

repenser »,  Le Monde, 7 du mars 2013.  
2 Marie-Christine BUREAU, « Du travail à l’action 

publique : quand les dispositifs d’évaluation prennent 

Pour reconstruire la logique qui préside 
au développement des procédures 
d’évaluation en temps réel, nous nous 
sommes attachés à exposer les enjeux des 
acteurs au moment de l’édiction de ces 
normes et les mécanismes de leur 
appropriation par les travailleurs eux-
mêmes. De ce point de vue, les dispositifs 
ne semblent pas prendre le pouvoir. Ce 
sont bien plutôt les personnes disposant 
du pouvoir qui semblent se saisir des 
dispositifs. Les descriptions que nous 
proposons de l’usage de la mesure au 
sein de Pôle emploi peuvent ainsi donner 
l’impression d’un trucage généralisé des 
chiffres. Ce sentiment ne doit pas 
conduire à dénier tout sens aux 
indicateurs utilisés à Pôle emploi. En 
effet, considérer que les données sont 
« biaisées » par le non-respect des 
normes des productions statistiques 
pourrait amener à entériner une vision 
« réaliste » de la statistique selon laquelle 
une mesure parfaite de la réalité est 
possible3. Or, nous souhaiterions 
envisager la réflexion sous un angle plus 
constructiviste. Les chiffres auxquels sont 
confrontés les contrôleurs de gestion de 
Pôle emploi n’occultent pas une situation 
du terrain, qui serait « la réalité ». Au 
cours de leur carrière, de leur 
formulation jusqu’à leur appropriation, 
les indicateurs portent la trace des enjeux 
de légitimation qu’enclenche une mesure 
de la productivité explicitement qualifiée 
de « performance ». Les mesures du 
travail ouvrent alors un ensemble de 
conflits autour de la valeur qui est 
attribuée à l’activité par l’encadrement, et 
dont les agents de premier niveau se 
saisissent. Les indicateurs constituent en 
cela un produit de l’activité de 

                                                                                   
le pouvoir », Cahiers internationaux de sociologie, 
2011, n° 128-129, no 1, p. 161-175. 
3 A. DESROSIERES, « Les qualités des quantités », 

op. cit. 
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professionnels, qui considèrent que leur 
travail revient aussi, pour partie, à définir 
leur activité, à la protéger et la faire 
reconnaître. La mesure de l’activité met 
en branle un jeu de lutte autour de la 
définition légitime de l’efficacité ouvrant 
la question : quelle est la valeur du 
travail ? 

A ce titre, l'approche rigoriste de la 
quantification défendues par les 
gestionnaires n’est pas qu’une simple 
figure rhétorique, vouée à convaincre 
leurs interlocuteurs de la qualité de leurs 
tableaux de bords. Certes, ils connaissent 
les effets pervers du management par 
indicateurs mais ils ne s’avouent pas 
vaincus pour autant. Leur ardeur à 
produire des chiffres solides tient dans 
une certaine vision de l'action publique : 
les ressources sont contraintes et pour un 
même budget tout n'est pas réalisable. De 
leur point de vue, il est envisageable et 
souhaitable d'optimiser les ressources 
mais, malgré cela, il demeure que tout 
n'est pas possible. Les indicateurs de 
performance ont alors pour vocation de 
dessiner la silhouette de ce jeu à somme 
nulle : les contours alternatifs d’une 
politique fonctionnant à l’économie. 
Quoique l'on pense de leur fonction, les 
contrôleurs de gestion participent à 
éclairer l’administration sur ses propres 
limites. A l’image d’une intendance 
militaire, ils contribuent à rendre les 
stratégies réalistes. Néanmoins, du fait de 
la « politique des caisses vides »1, menée 
depuis la révolution conservatrice, ils ne 
sont pas simplement mandatés pour tenir 
la bride aux hommes politiques. Ils ont 
progressivement acquis un pouvoir 
central sur l’écriture des politiques qui 
les amène à jouer le rôle des défenseurs 
de l'ordre établi. Les choix politiques 

                                                        
1 Sébastien GUEX, « La politique des caisses vides », 

Actes de la recherche en sciences sociales, 2003, n° 
146-147, no 1, p. 51‑62. 

qu'ils participent à structurer 
discrètement dans les administrations 
sont ainsi marqués du sceau du statut 
quo. C'est en ce sens que l'on peut 
regretter l'abandon de la mise en œuvre 
des politiques publiques aux 
gestionnaires : préférer l'optimisation 
des ressources à des prises de positions 
idéologiques a toute les chances de 
conduire à la poursuite des sillons déjà 
tracés. Si les événements récents 
montrent qu'il est encore possible de 
bousculer l'ordre budgétaire pour 
assumer des choix politiques, ils attestent 
en creux du fait que la soumission des 
politiques publiques à l'esprit 
gestionnaire est de facto un choix 
politique, même s’il est rarement assumé. 
Il semblerait ainsi que contre toute 
attente, il y ait une alternative.  
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DEBATS AUTOUR DE L’OUVRAGE DE FABRICE BARDET 
LA CONTRE-RÉVOLUTION COMPTABLE 

Synthèse réalisée par Hugo Bertillot 

RÉSUMÉ 

Dans le but de faire vivre un champ de recherche autour du phénomène 
gestionnaire, le RT 30 organise depuis 2014 un séminaire qui donne 
l’occasion à des chercheurs de parler de leurs travaux en lien avec la 
sociologie de la gestion. Les membres du RT 30 ou d’autres chercheurs 

invités commencent par discuter sur le fond 
les travaux en question. L’auteur dispose par 
la suite d’un temps conséquent pour répondre 
et réagir aux interrogations soulevées. Le 1er 
octobre 2015, Fabrice Bardet était l’invité du 
séminaire, qui s’est tenu au CNAM. F. Bardet 
est Directeur de recherche HDR à l’École 
nationale des travaux publics de l’État. Il a 
soutenu en 2000 une thèse consacrée aux 
statistiques publiques à l’échelle régionale, 
sous la direction de M. Offerlé, intitulée Les 
statistiques au miroir de la région. Ses travaux 
de recherche s’inscrivent résolument dans la 
veine de la sociologie historique de la 
quantification, un sillon tracé par A. 
Desrosières. 
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LA SÉANCE A ÉTÉ OUVERTE PAR JEAN 

MARIE PILLON1 

Ce qui me semble très intéressant dans le 
travail de F. Bardet, c’est qu’il étudie un 
objet certes devenu classique : les 
transformations contemporaines du 
monde économique – qualifiées par les 
uns de financières, par les autres de 
marchandes – mais qu’il étudie ces 
transformations en mettant au centre de 
l’analyse les pratiques de quantification 
et non pas les pratiques managériales ou 
bien les transformations macroscopiques 
du capitalisme. Il regarde finalement les 
conseillers du prince plus que le prince 
lui-même pour se demander quelles sont 
les informations qui sont jugées dignes 
de servir les pratiques de gouvernement. 
Et il y a là une approche logique qui me 
paraît tout à fait féconde puisque, si l’on 
suit les penseurs des instruments de 
l’action publique, qui se sont eux aussi 
inspirés de Desrosières, les instruments 
de quantification sont représentatifs des 
configurations de pouvoir dans lesquels 
ces penseurs s’inscrivent. Et, donc, les 
instruments de quantification devraient 
permettre de repérer ces transformations 
du pouvoir. De ce point de vue, ce travail 
intéresse fortement les réflexions du RT 
sociologie de la gestion, puisque F. Bardet 
met lui aussi les pratiques gestionnaires 
au cœur des transformations du monde 
contemporain, à travers ces objets que 
sont les quantifications. Notre invité a 
traqué de telles évolutions des façons de 
quantifier dans ses différents travaux, à 
travers l’étude des palmarès des villes, 
l’étude des expérimentations contrôlées, 
ou encore les diverses retraductions des 
accidents de la route. F. Bardet a décidé 
de consacrer son HDR, non pas à la 

                                                        
1 Chercheur associé à l’IDHE (Nanterre), chercheur 
postdoctoral au Centre d’Etudes de l’Emploi (CEE) et 
membre du RT-30. 

somme de ces travaux, mais à leur 
dépassement, en cherchant à monter en 
généralité autour de ces nouvelles 
pratiques de quantification ajustées à de 
nouvelles modalités de gouvernement. 
C’est bien le produit de cette HDR qui est 
livré dans cet ouvrage, intitulé La contre-
révolution comptable et paru en 2014 aux 
éditions Les belles lettres. 

Dans le cadre de cette recherche et 
surtout de sa mise en forme, l’auteur a 
fait plusieurs choix assez forts, des 
choix que nous allons essayer de discuter 
aujourd’hui. D’abord, F. Bardet a fait le 
choix de qualifier ces transformations des 
données jugées légitimes, en les 
qualifiant de données « comptables ». Les 
données comptables auraient pris le 
pouvoir, ou, plus exactement, c’est le 
pouvoir qui aurait pris les données 
comptables – et je pense qu’on reviendra 
sur cette nuance. L’auteur propose ainsi 
d’opposer des données « ancienne 
mode », ou vieille école, qu’il qualifie en 
s’appuyant sur des travaux d’histoire, de 
sociologie et de philosophie des sciences, 
de « données statistiques/probabilistes ». 
Il oppose ces données « ancienne mode » 
aux données « nouvelle mode », les 
données « comptables ». Mais là, nous 
sommes face à un écueil : les données 
comptables sont aussi anciennes que 
l’État et même plus ancienne que le 
capitalisme alors que les données 
probabilistes sont beaucoup plus 
récentes, elles datent de la fin du XIXe 
siècle, pour aller vite. C’est la raison pour 
laquelle l’auteur choisit de parler non pas 
de révolution comptable, comme on parle 
de « révolution probabiliste », mais plutôt 
de « contre-révolution comptable ». C’est 
là le titre que F. Bardet donne à son livre, 
« la contre-révolution comptable ». Cela 
permet à la fois de conserver l’idée d’une 
résurgence sans précédent des données 
comptables, sans pour autant donner le 
sentiment qu’il s’agit là d’un mouvement 



Actes du séminaire « Contributions à une altergestion ». Autour de Fabrice Bardet Hugo Bertillot 

 

récent, tout nouveau. Pour approfondir 
l’étude de ce mouvement, l’auteur a fait le 
choix non pas d’étudier les 
transformations des façons de compter, 
des façons de gouverner, ni les 
transformations de la profession de 
comptable ou de la profession de 
statisticien, mais de regarder les 
transformations des façons d’interpréter 
le monde. Il s’intéresse à une revue en 
particulier, qui publie des enquêtes sur 
les transformations des formes de la 
comptabilité : la revue Accounting, 
organisation & society qui accueille les 
travaux des chercheurs dont je ne dirais 
pas qu’ils sont critiques, mais plutôt 
constructivistes, sur les processus de 
comptabilité publics et privés. C’est donc 
un choix majeur qui est fait ici : l’auteur 
décide d’étayer en quelque sorte la thèse 
de la contre-révolution comptable et ses 
conséquences en regardant « par-dessus 
l’épaule » d’autres chercheurs qui 
étudient la comptabilité en actes. Il va 
même plus loin, puisqu’il s’intéresse au 
processus de production de ces enquêtes 
ou du moins au processus de production 
du lieu qui les diffuse en analysant le 
fonctionnement éditorial de la revue. 

Voilà donc en quoi consiste à grands 
traits l’ouvrage que l’on va discuter 
aujourd’hui. Je résume pour inviter les 
participants du séminaire à lire cet 
ouvrage. Une très grande introduction 
permet de définir à quelles conditions 
l’on peut parler de « contre-révolution 
comptable ». Ensuite, le livre propose une 
analyse socio-historique des 
transformations du projet éditorial de la 
revue AOS et ses conséquences sur les 
analyses sociales de la comptabilité. 

Si je peux me permettre une question 
pour lancer les choses, j’aurais volontiers 
aimé quelques précisions sur cet angle 
d’approche et la place de cette revue 
dans cette démonstration. Est-ce que 
cette revue est plutôt un traceur du 
changement : on fait le pari qu’en 
regardant ce que décrit la revue, on voit 

que le monde change ? Ou bien est-ce que 
la revue est elle-même un analyseur : on 
considère qu’en regardant ce que 
démontre la revue on voit bien que le 
monde change ? Ou encore est-ce qu’on 
prend la revue comme un producteur de 
paradigme nouveau : en regardant 
comment la revue théorise le monde, on 
voit que le monde change ? J’aurais aimé 
quelques précisions méthodologiques sur 
la façon dont F. Bardet conçoit son objet. 
Est-ce que ce qui change c’est ce que ces 
chercheurs regardent, ou la manière dont 
ils le regardent ? 

ISABELLE CHAMBOST2, PREMIÈRE 

DISCUTANTE 

Cet ouvrage, qui est issu d’un travail 
d’HDR en sciences politiques, propose 
d’analyser les formes contemporaines de 
gouvernement, dont la particularité est 
de s’appuyer sur une mobilisation du 
chiffre, chiffres qui seraient issus, dans un 
premier temps, de la statistique, dans un 
second temps, de la comptabilité. C’est ce 
second temps qui va être plus 
particulièrement étudié à travers 
l’observatoire que constituent les 
recherches critiques en comptabilité, 
notamment celles publiées par la revue 
anglo-saxonne AOS (Accounting 
Organization and Society), créée en 1976. 
Je propose de présenter ma 
compréhension de l’ouvrage et de la 
thèse soutenue en deux temps. Je 
proposerai d’abord une analyse du titre 
de l’ouvrage, titre pour le coup assez 
percutant et assez « chargé » en sciences 
politiques, surtout développé dans le 
prologue de l’ouvrage, qui développe une 
analyse comparée entre statistique et 
comptabilité. Dans un deuxième temps, je 
reviendrai sur l’étude de cette « contre-
révolution », à partir de la genèse puis du 
développement de la revue de recherche 
AOS. C’est un ouvrage très dense, qui se 
distingue par la connaissance accumulée, 

                                                        
2 MCF au Lirsa (CNAM) et membre du RT-30. 
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notamment sur la genèse et le 
développement d’AOS, mais qui 
s’apparente plus, il me semble, à un 
creuset d’idées dont différentes lignes 
rejoignent les préoccupations de la 
sociologie de la gestion. L’auteur y 
analyse notamment la sociologie de la 
comptabilité (voire la sociologie de la 
sociologie de la comptabilité) que les 
Anglo-Saxons (contrairement aux 
sociologues français) ont su développer 
et auprès desquels les chercheurs 
français en comptabilité plutôt critiques 
ont trouvé leurs marques. L’intérêt qu’un 
politiste porte à la comptabilité est donc 
à grandement saluer et on ne peut 
qu’espérer qu’il fasse école…. Mon 
intervention consistera donc plutôt en 
une présentation-débat, afin de 
permettre à l’auteur de formuler certains 
impensés de l’ouvrage et d’apporter 
également certaines précisions, en 
particulier sur le type de comptabilité 
mobilisée (privée, publique, comptabilité 
de gestion et comptabilité financière), 
chacune ayant en effet ses spécificités… 
et ses conventions, et ce d’autant que la 
comptabilité étant fort arrimée à son 
contexte social, les précisions sur les pays 
et les périodes considérées sont 
importantes. 

Je reviens donc pour commencer sur le 
titre (et la thèse) de la « contre-
révolution comptable ». Faisant le 
constat d’un recours massif aux chiffres 
par les gouvernements occidentaux (« ces 
chiffres qui nous gouvernent »), l’auteur 
distingue deux temps. Un premier temps 
est celui de la révolution probabiliste, 
notamment via le recours à la statistique 
par l’État. Cette révolution démarre avec 
l’utilisation des statistiques pour le 
recensement par le gouvernement 
américain et s’achève, d’après l’auteur, 
dans les années 30. Un second temps est 
celui de la contre-révolution comptable, à 
partir des années 1990, marquées par le 

déferlement des indicateurs d’efficience. 
Si ces deux traitements du chiffre 
relèvent tous deux de la quantification, 
l’auteur opère une distinction sur leur 
nature et sur leur usage. La comptabilité 
relèverait plus du dénombrement alors 
que la statistique relèverait de la mesure ; 
toutes deux se caractérisant par un 
conventionnement, puis une activité de 
comptage, qui serait de « premier ordre » 
pour la comptabilité, de « second ordre » 
pour la statistique (p. 66). La statistique 
permettrait ainsi de regarder un groupe 
« d’en haut » : on analyse un échantillon 
représentatif et on infère. Ce faisant, la 
statistique introduit des outils de 
représentativité et facilite la vision 
d’ensemble : c’est un outil d’agrégation. 
La comptabilité permettrait, au contraire, 
la désagrégation des postes de dépenses 
et des données en général. Selon l’auteur, 
la révolution statistique se caractérisait 
par l’appréhension d’un homme moyen 
(p. 20), visait le plus grand nombre, 
incitait à regarder les phénomènes dans 
leur globalité en désignant les 
gouvernants pour agir. La contre-
révolution comptable se traduirait en 
revanche par une vision micro ; elle 
servirait à informer sur les 
comportements individuels. ‘Et donc la 
statistique de la révolution probabiliste 
devait permettre aux gouvernants de 
gouverner. Les comptes de la contre-
révolution comptable doivent permettre à 
chacun de se gouverner ou d’être 
gouvernable…’ (p. 67).  

Cette opposition nécessite en fait de 
comprendre, et c’est ma première 
question, pourquoi l’auteur a considéré 
que la comptabilité n’était pas un outil 
de mesure mais un outil de 
dénombrement. C’est discutable dès lors 
que l’on pense à toutes les questions 
d’évaluation que la comptabilité porte en 
elle. La comptabilité est fortement liée 
aux flux monétaires ; elle vise a minima à 
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rendre compte de leur utilisation et cela a 
même été l’une de ses premières 
utilisations – cf. Colbert qui la rendit 
obligatoire en France. Elle a également 
vocation à qualifier et mesurer le surplus 
réalisé, elle est donc partie prenante dans 
sa répartition. Plus récemment, elle 
définit et oriente les niveaux de 
performance. Les questions de 
valorisation l’ont donc toujours traversée 
et sont d’autant plus d’actualité : entre 
coût historique mâtiné du principe de 
prudence versus valorisation au prix de 
marché. 

Deuxième question : pourquoi 
l’articulation entre gouvernement et 
comptabilité est-elle plantée aussi 
tardivement ? Alors que l’implication 
des gouvernements dans la 
réglementation comptable – et dans son 
utilisation – a été très forte pour les pays 
de l’Europe continentale. Quid de la 
planification soviétique et de son plan 
comptable dans les années 1920 ? Quid 
de celui de l’Allemagne (du début des 
années 1930 jusqu’à la fin de la 2nde 
guerre mondiale) ? Quid, évidemment, de 
celui de la France (le plan de 1943-1947 
présentant les charges par nature pour 
un calcul du PIB à partir de la valeur des 
entreprises – et là on est bien dans de 
l’agrégation et non de la désagrégation). 
Il y aurait ainsi des nuances et des 
précisions à apporter. L’histoire de la 
comptabilité et des travaux de recherche 
qui lui sont liés a été très différente selon 
les pays, du moins jusqu’à la fin de siècle 
dernier… L’auteur pourrait préciser 
davantage, dans sa première partie, de 
quelle comptabilité il parle. A la lecture 
du livre, on a l’impression d’une 
approche plutôt anglo-saxonne de la 
comptabilité, qui a une toute autre 
histoire – que celle de l’Europe 
continentale - puisqu’elle a été dédiée 
très tôt, notamment aux États Unis, à 
l’information des marchés financiers. On 
peut donc se demander dans quelle 
mesure l’opposition 

statistique/comptabilité a réellement un 
sens, et si ce n’est pas plutôt la manière 
dont ces quantifications sont construites 
et utilisées, ainsi que la manière dont les 
forces politiques et économiques les 
investissent, qui pose question. A mon 
sens, l’ouvrage traite plus de la 
manière dont le néolibéralisme a 
investi la comptabilité, tant dans les 
conventions utilisées que dans les usages, 
notamment à travers le new public 
management et ses conséquences sur la 
comptabilité publique, et auquel on 
pourrait rattacher le développement des 
marchés financiers et ses conséquences 
sur la comptabilité privée. 

J’en viens maintenant à des remarques et 
questions concernant l’étude de cette 
« contre-révolution » à partir de 
l’observatoire que représente la revue 
AOS. Cette revue anglo-américaine est la 
première dans les classements pour ce 
qui concerne les revues comptables « non 
mainstream ». Les travaux de la revue 
sont analysés, de manière très fine et 
chronologique, à partir de la figure de son 
créateur et de quelques-unes des figures 
emblématiques de la recherche en 
comptabilité, à partir de leurs articles et 
en essayant de retracer les différentes 
influences théoriques ayant trait aux 
systèmes d’information, à la théorie de la 
décision telle que critiquée par Simon (et 
sa rationalité limitée), puis au 
basculement vers des influences plus 
sociologiques avec notamment la figure 
emblématique de Foucault, des 
philosophes français (Bourdieu en un 
sens, Derrida, Barthes…), et allemands 
(Habermas). Effectivement, cet ouvrage 
retrace très finement les jeux de pouvoir 
au sein même d’AOS. Pour un chercheur 
en comptabilité, cet ouvrage est une mine 
d’information sur ce sujet. En prenant un 
peu de recul, on voit bien ce qu’AOS a 
apporté à la communauté académique – 
et notamment le fait de considérer la 
comptabilité comme un fait social et 
organisationnel et qui devait être étudié 
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en tant que tel. Hopwood a développé 
une appréhension politique de la 
comptabilité et il a construit un agenda 
de recherche dans ce sens. La réalisation 
de ce dernier a cependant rencontré de 
multiples difficultés, notamment liées à 
l’opposition menée par une recherche en 
comptabilité mainstream, arrimée sur 
l’utilisation de la comptabilité par la 
finance. Il serait intéressant que l’auteur 
approfondisse l’analyse d’un point de vue 
plus institutionnel. Comment situer 
l’évolution historique de cette revue par 
rapport à l’évolution-même de la 
comptabilité et par rapport aux luttes 
entre organismes de réglementation au 
plan international, mais aussi au sein de 
l’univers politique (voir notamment les 
usages de la comptabilité par le 
gouvernement Thatcher) ? Cet ouvrage 
est très intéressant par l’analyse qu’il 
permet de porter sur AOS, et je 
terminerai par une dernière question : 
dans quelle mesure la création d’AOS 
peut-elle être analysée comme un acte de 
résistance, tant au sein de la recherche en 
comptabilité qu’à travers les analyses 
qu’elle a portées ? 

STÉPHANE LEFRANCQ3, SECOND 

DISCUTANT 

Pour commencer, je voudrais revenir sur 
le titre de l’ouvrage, qui est très 
symbolique. La contre-révolution 
évoque évidemment la réaction de 
l’Église catholique à la Réforme 
protestante, marquée par la volonté de 
Rome de la faire reculer et de repousser 
les évolutions religieuses que celle-ci 
portait. Plus proche encore 
sémantiquement, la contre-révolution est 
attachée à la lutte intellectuelle mais 
aussi sanglante, qui a suivi la Révolution 
française. Alors, certes, F. Bardet souligne 

                                                        
3 MCF au CNAM (Lirsa). 

qu’il ne s’agit pas de penser un retour en 
arrière de la comptabilité (p. 62), mais de 
mettre en évidence le retour d’un 
paradigme plus ancien sur le devant de la 
scène, ce qui explique qu’il ne s’agisse pas 
d’une révolution scientifique au sens de 
Kuhn. Je voudrais ensuite revenir sur la 
structuration de l’ouvrage. Le livre 
semble construit en deux parties 
d’inégale importance. Une vaste 
introduction, « Les chiffres qui nous 
gouvernent » qui pose le cadre de 
l’approche et présente la notion de 
« révolution comptable », puis le corps 
lui-même, divisé en 3 chapitres et un 
épilogue, présentant l’entrecroisement de 
destins personnels, d’événements 
institutionnels, d’émergence et de 
transformation d’AOS, revue 
emblématique de cette « contre-
révolution ». C’est sur cette partie 
introductive, plus théorique, que je vais 
porter mon attention. Autant que 
d’aborder les propositions de l’auteur, il 
s’agit de réfléchir sur les pistes ouvertes à 
la lecture de ce chapitre. 

Concernant la comptabilité et sa place, 
tout d’abord. Le livre est placé sous le 
thème de la contre-révolution comptable. 
Il se place dans la perspective d’une 
opposition entre statistiques et 
comptabilités, entre mesure et 
dénombrement. L’auteur propose ainsi 
une typologie de quantifications (p. 36) : 
quantification des matières, 
quantification des masses monétaires, 
quantification des hommes et de leurs 
pratiques. À cette articulation autour des 
catégories du dénombrement, des objets 
dénombrés (monnaies, matières ou 
individus) l’auteur ajoute un deuxième 
axe d’analyse, en fonction de la typologie 
du dénombrement pratiqué. Ce 
dénombrement peut appréhender l’objet 
comme un espace continu et chercher à le 
mesurer, c’est le champ de la statistique ; 
il peut distinguer les objets comme des 
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éléments d’un groupe homogène, et 
chercher alors à les dénombrer, ce qui est 
du ressort de la comptabilité. À l’occasion 
de la révolution probabiliste, on a assisté 
à un « gonflement » du champ de la 
« mesure », avec pour le domaine 
financier ou monétaire l’introduction de 
l’évaluation des risques financiers des 
statistiques économiques (p. 46). Cette 
bascule s’inscrit dans le cadre plus large 
d’une domination des 
statistiques/probabilités entre XIXe et 
XXe siècle. Si ce mouvement a pu se 
heurter à certaines réticences, 
concernant le coût et l’efficacité (ou la 
pertinence) des outils, voire à des 
remises en cause des modèles eux-
mêmes (l’auteur évoque le cas, un peu 
isolé et sans grande conséquence réelle, 
de Nassim Taleb et de son cygne noir), il 
reste, à l’heure actuelle encore, très 
puissant. En témoignent des 
manifestations permanentes, aussi bien 
dans le flux de données déferlant sur les 
ondes de la radio (statistiques du 
chômage), que dans le suivi des 
délibérations des banques centrales, les 
indicateurs économétriques guidant des 
prises de décisions aux conséquences 
politiques incommensurables au sens 
propre (il n’y a pas d’accord sur leurs 
conséquences). 

L’hypothèse formulée est que l’ascension 
des « comptabilités », ou du chiffre 
comptable, serait de nature à remettre en 
cause cette hégémonie des statistiques et 
de la probabilité, caractérisant ainsi la 
« contre-révolution comptable ». C’est 
assez paradoxal a priori, dans la mesure 
où le courant dominant en recherche 
comptable, dont l’émergence est 
contemporaine des prémices du 
phénomène évoqué, est clairement 
statistique et quantitativiste, cherchant à 
identifier statistiquement les 
déterminants des choix comptables 
(théorie positive de la comptabilité). Par 
ailleurs, observons que la contre-
révolution comptable incarnée par AOS 

est également contemporaine de 
l’émergence de l’instance de 
normalisation comptable internationale 
(IASC pour International Accounting 
Standards Committee, fondé en 1973) et 
de la montée en puissance progressive 
des normes comptables que cet organe a 
émises. Ce projet pourrait être le 
symptôme de la contre-révolution 
comptable (la volonté de puissance de la 
comptabilité la pousse à se mondialiser) 
et apparaît comme emblématique de la 
rupture qu’elle constitue, rendue 
manifeste par la profonde transformation 
de la construction et de la nature du 
chiffre comptable. 

Je voudrais maintenant revenir sur les 
conséquences, globalement 
préjudiciables, de la contre-révolution 
comptable. Le constat formulé par 
l’auteur sur la pénétration de la 
comptabilité dans la sphère publique, 
sous la forme du New Public Management, 
me semble largement fondé. Son 
intrusion dans des domaines qui, 
jusqu’alors, lui échappaient soulève en 
effet des interrogations qui me semblent 
essentielles. L’extension de la 
comptabilité au champ public semble 
s’être faite sur la base non d’un débat, 
mais de la seule légitimité technique de la 
comptabilité elle-même. La Lolf incarne 
ce changement de modèle, se doublant 
d’un renversement de perspective sur la 
place de la comptabilité privée, qui 
devient la règle, les spécificités de l’État 
n’étant traitées que comme des cas 
particuliers d’un cadre plus général. 
L’article 30 de ce texte stipule ainsi que : 
« Les règles applicables à la comptabilité 
générale de l’État ne se distinguent de 
celles applicables aux entreprises qu’en 
raison des spécificités de son action. ». 
Cette révolution, dans tous les sens du 
terme, incarne avec puissance l’irruption 
des paradigmes de la gestion privée dans 
la sphère publique dont ils deviennent 
l’étalon. Le bouleversement des pratiques 
comptables publiques fut aussi l’occasion 
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pour les tiers de porter un autre regard 
sur l’État et d’examiner son patrimoine. 
La publication du bilan de l’État sous une 
forme apparemment familière a alors 
permis d’alimenter un discours « public » 
reprenant les injonctions d’efficience et 
l’appel à une réduction de la dette. Ces 
propos, tendant à représenter l’État en 
équivalent public d’une entreprise 
proche du redressement judiciaire, 
acquerraient une crédibilité nouvelle, 
soutenus par l’évidence comptable de la 
nécessité de « rééquilibrer le bilan de la 
France ». Pourtant, les choix de 
représentation comptables présentent de 
nombreuses limites techniques (le droit à 
lever l’impôt ne figure pas à l’actif, les 
actifs spécifiques sont valorisés de 
manière symbolique seulement,…) et 
conceptuelles (à la différence d’une 
entreprise, l’État ne saurait disparaître). 
Ces limites n’ont pas empêché le 
déploiement d’exercices similaires pour 
les syndicats (loi sur la transparence) et 
les comités d’entreprise, avec comme 
conséquence supplémentaire de 
possibles modifications du 
fonctionnement, des profils de militants 
et de leur capacité d’engagement. Or il n’y 
a pas véritablement de débat public sur la 
place et le rôle que l’on souhaite accorder 
à ces outils de gestion, ni sur leur 
capacité à satisfaire les objectifs de 
transparence qu’on leur assigne. Les 
IPSAS, normes comptables publiques 
inspirées des normes internationales, 
constituent à cet égard l’exemple le plus 
récent, et peut-être le plus emblématique 
de ce basculement. À l’instar des 
statistiques, des débats agitent pourtant 
le monde des chercheurs en comptabilité 
sur la pertinence des normes émises par 
l’IASB, dont la légitimité politique paraît 
pour certains auteurs hautement 
discutable. 

Cela m’amène à une remarque sur le sens 
donné à la comptabilité par l’auteur : 

quelle comptabilité pour la contre-
révolution comptable ? L’acception 
donnée au terme comptabilité dans 
l’ouvrage recouvre une conception 
moniste (pour reprendre la distinction de 
J. Richard) de cette technique, à notre 
connaissance très anglo-saxonne, la 
tradition française séparant la 
comptabilité de gestion de la comptabilité 
financière. Or les problématiques de cette 
dernière nous semblent spécifiques, en 
raison en particulier de l’existence d’un 
organisme de normalisation au niveau 
mondial, auquel l’Europe a délégué, dans 
un mouvement toujours contesté, une 
partie de sa puissance réglementaire. Cet 
organisme promeut le paradigme de 
l’efficience des marchés et de relations 
dominées par des rapports entre 
principal et agent. Plus encore que pour 
la comptabilité de gestion, la comptabilité 
financière, par son caractère normalisé et 
la portée de son cadre conceptuel, 
emporte avec elle des évolutions de la 
société dans laquelle elle se déploie. Le 
processus de conventionnement devient 
plus visible, et plus conflictuel, avec la 
montée en puissance de ce 
normalisateur. On est dans une situation, 
à certains égards paradoxale, où le 
processus de conventionnement devient 
très visible, transparent, au fil du due 
process, de la participation active de l’UE 
à la validation des normes, des conflits 
d’agenda entre cadre conceptuel et 
objectifs de l’UE (stabilité financière), 
mais où les conventions, mêmes 
anciennes continuent à faire débat. Le 
processus de normalisation peine en effet 
à asseoir sa légitimité en France, alors 
même que cela fait 10 ans qu’il existe. 

La proposition de distinction entre 
conventionnement et estimation, 
permettant de souligner le caractère 
social et politique de la mesure 
comptable, paraît dans cette perspective 
particulièrement pertinente. Au-delà du 
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caractère technique, « réservé » aux 
experts, de l’estimation, elle amène à 
s’interroger sur la nature de la contre-
révolution comptable : ne serait-elle pas 
davantage une hybridation du chiffre 
comptable et statistique ? De la 
dichotomie mesure/dénombrement 
servant à distinguer les deux, il ne 
resterait dans le contexte des normes 
internationales que peu de chose, car le 
dénombrement comptable est devenu 
une estimation. C’est vrai évidemment de 
la juste valeur, mais également de 
beaucoup d’autres évaluations : 
engagements de retraite, locations, 
dépréciations sont issues de l’application 
d’hypothèses de taux à des hypothèses de 
flux, et à la mise en évidence de scenarii 
centraux et d’écart type par rapport à 
eux. Le chiffre comptable devient un 
hybride de dénombrement et de mesure 
et la contre-révolution comptable 
pourrait aussi être vue, peut-être, comme 
le produit de cette hybridation. Alors que 
la reddition de comptes relevait 
auparavant, majoritairement sinon 
exclusivement, de la pratique du 
dénombrement, et donc du champ des 
comptabilités, l’introduction d’une 
approche anglo-saxonne conduirait à 
l’introduction d’estimations en parallèle, 
en complément ou en substitution dans 
les états financiers. Dans ce champ 
particulier également, il ne faut pas sous-
estimer les spécificités de la comptabilité 
financière, soumise à un processus de 
normalisation qui débouche sur une 
quadruple étape de 
convention/estimation : au niveau de 
l’IASB, de l’UE, des cabinets d’audit et des 
entreprises. Cette décomposition de la 
comptabilité est également 
caractéristique, nous semble-t-il, de son 
histoire récente. Et la contre-révolution 
comptable est adossée à un transfert de 
compétences ou de pouvoirs des États, ou 
des normalisateurs traditionnels, vers 
des acteurs privés, la supervision 
s’effectuant à un niveau supranational 

(l’UE), avec au demeurant l’appui 
technique d’une organisation privée. 

J’aimerais enfin revenir sur les appels à 
penser la comptabilité en action 
(accounting in action) ou dans son 
contexte (accounting in its context) 
formulés par A. Hopwood. Pour ce 
dernier, la comptabilité constitue d’abord 
un système humain, organisationnel et 
social. Parce que des enjeux de cet ordre 
sont à l’œuvre, elle doit être vue comme 
un événement éminemment contingent et 
local, inséré dans une organisation qui 
l’influence et la détermine et sur laquelle 
elle est susceptible, selon toute 
vraisemblance, de peser à son tour. Si la 
comptabilité ne peut être comprise que 
comme conditionnée par son 
environnement, toute évolution de ce 
dernier va avoir tendance à mettre en 
évidence les infrastructures sous-tendant 
les méthodes comptables et l’exposer 
ainsi comme une représentation datée et 
connotée. Cette contingence va avoir 
également pour conséquence de peser 
sur les changements comptables, 
certaines approches auparavant rejetées 
pouvant acquérir une pertinence 
inattendue dans un contexte socio-
organisationnel différent. Des 
contributions d’Hopwood à AOS 
ressortent trois visions, 
complémentaires, de la comptabilité. La 
première est celle, assez simple, de la 
comptabilité comme support de 
cohérence pour l’entreprise, permettant 
d’assigner des ressources et de suivre 
leur utilisation et le résultat de leur 
affectation. A cette perception pouvant 
s’inscrire dans une optique de 
« management accounting » vient se 
superposer une conception sensiblement 
plus complexe, instituant le système 
comptable comme support des relations 
d’autorité par l’adoption d’un langage 
partagé, véhiculant une image de 
l’organisation et des signaux aptes à 
induire les comportements attendus et à 
les maîtriser. De simple outil 
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d’attribution et de contrôle, la 
comptabilité devient dans cette 
perspective une structure caractéristique 
de l’organisation et supporte à ce titre les 
rapports sociaux fondant l’action du 
système dans lequel elle s’insère. Dans un 
troisième temps, la comptabilité peut 
également être perçue comme vecteur de 
l’insertion de l’organisation dans le 
contexte socio-environnemental. Dans ce 
cadre, elle peut être considérée comme 
fondant les rapports internes à 
l’organisation, participant à la 
construction de la perception que le 
monde extérieur peut en avoir et 
contribuant à structurer celle-ci en 
conformité avec les exigences de son 
milieu. À ce titre, la restitution qu’elle 
donne de la réalité interne ne saurait être 
fondée sur des rapports d’autorité 
strictement internes, mais doit également 
tenir compte des attentes et du système 
de valeurs de l’environnement avec 
lequel elle est en relation. L’ambition de 
ces trois définitions successives est 
croissante ; d’un simple outil d’allocation 
des ressources et de contrôle au service 
d’une hiérarchie clairement identifiée et 
isomorphe à la hiérarchie apparente de 
l’entreprise, nous passons à un système 
cohérent avec la structure 
organisationnelle, la reflétant ou la 
constituant, et contribuant à l’institution 
d’un système de valeurs et de rapports 
d’autorité probablement plus complexe 
que le strict reflet de l’organigramme 
théorique, orientant l’activité et son 
contrôle. Le stade ultime proposé est 
d’inclure dans ce système comptable les 
intérêts et valeurs de l’environnement 
social, dans la mesure où ils participent à 
l’appréhension de l’entreprise par le 
milieu dans lequel elle s’insère. 

Il ne faut en effet pas sous-estimer 
l’ampleur de cette rupture, intervenue 
dans les années 1980, et affirmant que 
l’étude de la comptabilité ne saurait se 

limiter à celle de ses conditions 
d’accomplissement, à la recherche de ce 
qu’elle devrait être, mais doit être 
étendue aux facteurs sociaux et 
organisationnels, politiques en somme, 
caractéristiques du milieu au sein duquel 
celle-ci évolue. La contre-révolution 
serait dans cette perspective plutôt une 
révolution du regard porté sur le fait 
comptable. Un exemple pourrait être 
celui donné par l’auteur (F. Bardet) des 
relations entre comptabilité et systèmes 
d’information. Il s’agit certes d’un champ 
de recherche investi par AOS, et c’est à 
juste titre que l’importance en est 
soulignée, encore que cela concerne 
probablement davantage la comptabilité 
de gestion que la comptabilité financière. 
Mais les systèmes d’information sont 
aussi à l’heure actuelle une condition de 
l’existence même de cette technique, la 
comptabilité étant le fruit d’un outil de 
gestion. Elle est même bien souvent 
largement masquée par le système 
d’information, pour ses utilisateurs 
comme pour ses contributeurs. Ce sont 
les caractéristiques du dispositif 
technique qui rendent la comptabilité 
possible. Ce sont ses limites qui 
permettent de parvenir à un agrément, 
plus ou moins forcé, sur la nature, la 
précision et les caractéristiques de 
l’estimation. À cet égard, si les relations 
entre comptabilité et SI sont un objet de 
recherche, elles sont également une des 
voies d’expression de l’évolution de la 
comptabilité telle qu’elle se fait, et à cet 
égard une des conditions de faisabilité de 
la contre-révolution dans la réalité de son 
déploiement dans les organisations. 

À la suite des propos de Hopwood sur la 
comptabilité en action, se pose alors la 
question de savoir si la contre-révolution 
est un phénomène académique, 
qu’incarne AOS, mais aussi d’une autre 
manière le Journal of Accounting and 
Economics, ou si elle correspond à une 
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évolution de la société et de son rapport 
avec les nombres, qu’elle incarne à sa 
manière mais en tant que symptôme d’un 
phénomène plus général. Alain Supiot 
écrit dans La gouvernance par les 
nombres que l’État se trouve relégué au 
rôle d’« instrument d’un Marché total 
engageant tous les individus dans une 
compétition sans fin et réglant tous les 
aspects de la vie humaine sur le calcul 
économique. » La loi entre en 
compétition sur le marché mondial des 
normes et se trouve asservie au calcul de 
son utilité économique. « Cet 
asservissement a pris la forme d’une 
gouvernance par les nombres qui s’étend 
à tous les échelons de l’organisation de la 
société, depuis la relation individuelle de 
travail jusqu’aux mesures d’ajustement 
structurel promues au niveau européen 
ou international. » La contre-révolution 
comptable serait alors une illustration de 
cet effacement de la loi au profit des 
normes, mais s’agit-il d’une contre-
révolution ou d’une extension du 
domaine de la comptabilité permise par 
l’hybridation de ses grandeurs ? 

FABRICE BARDET, PREMIERES REPONSES 

Des remerciements extrêmement 
sincères, à Jean Marie, au RT-30 et à 
Isabelle Chambost et Stéphane Lefrancq, 
vous qui avez passé ce temps à lire et à 
interroger, et qui me faites repenser, et 
c’est très agréable, au moment où on écrit 
et où se posent les questions que vous 
soulevez, comment on met en forme les 
choses pour qu’elles « tiennent », comme 
disait Alain Desrosières. Je vais parcourir 
vos différentes questions et répondre à 
vos interrogations… Au bout du bout, on 
choisit un titre, qui cherche à résumer un 
certain nombre de choses, mais ce titre 
enferme, simplifie. Je suis très content de 
mon titre, mais on est aussi prisonnier du 
titre, qui ne dit pas tout, fait des 
raccourcis… Quand on a la chance 
d’entendre le redéploiement du titre à 
travers vos exposés, on est très heureux, 

on se dit : « bon ça va, le titre enferme, 
mais pas trop. Il permet aussi de 
réfléchir ». 

Avant de chercher à répondre terme à 
terme, je voudrais d’abord vous dire 
comment je suis arrivé là. Je commence 
donc par un petit détour méthodologique, 
qui peut aider les plus jeunes d’entre 
nous qui vont peut-être avoir un jour à 
rédiger une HDR. Il y a plusieurs écoles 
pour savoir quoi mettre dans une HDR. 
Quand j’ai commencé, je m’étais donné 
l’image de la photo de famille. « Voilà, on 
me demande en fait de faire une photo de 
famille dans laquelle tu vas être sur la 
photo, avec les gens qui comptent pour 
toi, dont tu t’es inspiré, avec lesquels tu 
as travaillé ». Alors on pense à plein de 
gens, et on se dit « je commence par qui ? 
Comment je vais raconter la photo ? ». Je 
me suis dit que la première des choses, 
c’est de savoir quelles sont, dans ma 
famille, les personnes les plus 
importantes. Trois noms sont ressortis, 
du côté de la sociologie de la statistique : 
Alain Desrosières évidemment, et puis 
deux chercheurs américains, Wendy 
Espeland, sociologue à Chicago, et Ted 
Porter, historien à Los Angeles. C’est 
comme ça que j’ai commencé mon HDR. 
Je me suis demandé comment Wendy 
Espeland, elle-même, en était arrivée là. 
Donc j’ai relu ses travaux en regardant sa 
bibliographie, pour comprendre 
comment a-t-elle produit sa propre 
pensée. Donc je lis son article 
Commensuration as a social process4, son 
premier article qui la consacre… Et là je 
tombe sur AOS. Donc je regarde qui elle 
cite d’AOS, je vais lire ces auteurs, et je 
découvre tout un champ. Et je m’aperçois 
que Wendy Espeland, que je place dans la 
sociologie de la quantification, du côté de 
la sociologie de la statistique, est 
justement à l’intersection puisqu’elle 

                                                        
4 Wendy Nelson Espeland and Mitchell L. Stevens, 
Annual Review of Sociology, Vol. 24 (1998), pp. 
313-343. 
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s’est énormément nourrie d’AOS et de 
l’histoire de la comptabilité. 

Evidemment, comme j’étais très lié à 
Alain Desrosières – qui n’était pas 
seulement un collègue et un père 
spirituel, mais qui était devenu un ami – 
j’avais des conversations régulières avec 
lui, et parmi les choses qui ont fabriqué 
cette étincelle, lui s’était intéressé à de 
multiples reprises à AOS et m’avait dit : 
« ça serait bien qu’on en sache plus sur 
AOS, qu’on en sache plus sur ces gens ». 
Alain Desrosières était quelqu’un qui 
aimait croiser les mondes, et je pense que 
c’était une frustration pour lui que de 
n’avoir pas pris suffisamment de temps 
pour croiser son monde avec le monde de 
la sociologie de la comptabilité… Les gens 
d’AOS constituaient pour lui certainement 
la première étape qu’il aurait fallu 
parcourir dans cette rencontre. Et plus je 
tire le fil d’AOS, plus je retrouve mon 
champ de la sociologie de la statistique. Je 
me rends compte très vite que je peux 
remonter jusqu’à la naissance d’AOS, que 
là se dessine un champ constitué dont 
j’ignore presque tout, et non seulement je 
découvre ce champ avec sa dynamique 
propre, plus proche que je ne l’imaginais 
de mes champs de recherche. Il se trouve 
qu’à l’origine, je suis ingénieur de 
l’ENTPE, une des écoles d’ingénieurs du 
ministère de l’écologie et du 
développement durable, et que j’ai eu la 
chance de faire mes études dans cette 
école à un moment où son directeur 
pensait qu’il fallait renouveler les 
réflexions au sein de notre 
administration, et donc qu’il fallait 
s’interroger sur la manière dont 
évoluaient les systèmes d’action 
publique. Il avait décidé d’envoyer 
quelques-uns d’entre nous élèves-
ingénieurs faire des thèses en science 
politique dans des IEP, pour essayer de 
comprendre les nouvelles formes 

d’action publique. Et donc ça a été mon 
parcours aussi. 

Première chose que je découvre à travers 
AOS, c’est le lien entre la sociologie de la 
comptabilité et la sociologie de l’action 
publique. Avec cette première partie, 
c’est Hopwood qui est au cœur de ça. Il 
est comptable à l’origine, il va faire sa 
thèse aux Etats Unis, et il se rend compte 
que la comptabilité est très liée à 
l’analyse des organisations, donc la 
sociologie d’Herbert Simon, la sociologie 
des organisations, la sociologie de l’action 
publique, comme on disait à l’époque 
l’« analyse de l’action publique »… C’est 
Hopwood qui organise cette jonction, et 
je découvre ce champ très proche de ma 
culture académique d’origine, beaucoup 
plus que la sociologie de la statistique 
que je fréquente depuis dix ans avec 
Alain Desrosières… Et deuxième chose, je 
découvre que les gens d’AOS, en miroir de 
ce qu’avait comme intuition Alain, 
cherchaient à développer le lien avec les 
historiens, sociologues, philosophes des 
systèmes statistiques. Donc en partant 
sur l’histoire d’Alain Desrosières, Wendy 
Espeland et Ted Porter, je tombe sur 
l’histoire d’AOS. C’est pour ça que mon 
récit est chronologique. J’avais là ma 
chronologie, je me suis dit « je vais faire 
l’histoire d’AOS, et à travers cette histoire, 
je vais pouvoir présenter l’histoire de 
mon champ, qui est l’histoire de la 
sociologie de la statistique ». 

Et quand j’ai parlé de ça à Alain 
Desrosières, au début de l’été 2012, il m’a 
encouragé dans cette direction. Cette 
histoire d’AOS, à travers laquelle j’allais 
me nourrir de l’histoire de la sociologie 
de la comptabilité, avait pour vocation de 
présenter mon propre champ. Il fallait 
que ces histoires-là se rencontrent. Mais 
je me disais que ça se ferait tout seul. Et 
un jour, Alain Desrosières m’a dit : « c’est 
quoi la raison ? Pourquoi tu fais ça ? 
Quand on va te demander (quelqu’un qui 
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ne connaît rien) : c’est quoi l’idée ? » En 
fait, évidemment, il me demandait le 
titre ! Cela faisait quatre mois que je lisais 
tous ces comptables, avec une vision 
vraisemblablement moniste. Vous l’avez 
dit tous les deux, je pense que j’ai une 
vision trop lointaine et simplificatrice de 
la comptabilité, donc ma vision elle est 
moniste mais non pas par volonté, mais 
parce que je n’ai pas les capacités de faire 
autre chose… Vous avez eu l’amabilité de 
dire : « c’est rare les politistes qui 
s’intéressent à la comptabilité », c’est très 
rare, j’essaye de dire d’ailleurs que même 
quand Hopwood arrive à tirer des 
analystes des politiques publiques du 
côté de la comptabilité, James March, 
John Meyer, qu’il les fait rentrer dans le 
comité de pilotage d’AOS, pour autant il 
n’arrive pas à les intéresser 
véritablement à la comptabilité. Les 
papiers que Hopwood fait produire à ces 
deux « stars » de l’analyse des politiques 
publiques et publier dans AOS ne parlent 
pas de la comptabilité ! C’est très 
frustrant, parce que ce champ de la 
comptabilité, extrêmement sophistiqué, 
rebute les politistes, qui regardent de 
loin… Effectivement, j’ai une vision 
moniste de la comptabilité, mais cette 
approche produit aussi ses effets positifs. 
Et en voyant les choses de loin, je voyais 
bien qu’il y avait des choses 
fondamentalement opposées entre, d’une 
part, tout ce que je lisais de ces auteurs 
qui publiaient dans AOS et, d’autre part, 
des lectures qui m’avaient nourri depuis 
quinze ans du côté de la sociologie de la 
statistique. 

Et tout d’un coup, a jailli ce titre, j’ai 
reconstitué les choses ensuite, mais il a 
jailli parce que j’avais en tête l’ouvrage 
majeur d’Alain Desrosières, La politique 
des grands nombres, (publié en 1993, 
celui qui l’a habité, qu’il a défendu, d’où il 
a tout tiré, qui a aussi été celui à travers 
lequel il a nourri toute la jeune 
génération qui a travaillé dans son 
sillage), qui suggère dans son 

introduction qu’il y a un ouvrage 
fondateur, The Probabilistic Revolution5. 
C’est le fruit d’un séminaire de recherche 
qui a lieu en Allemagne au début des 
années 1980, et qui regroupe tout ce 
qu’Alain Desrosières admirait dans les 
sciences sociales, le philosophe Ian 
Hacking, l’historienne Lorraine Daston, 
qui regroupe l’historien de la statistique 
Ted Porter, qui regroupe une somme 
d’érudits de toutes disciplines… Des 
mathématiciens, des physiciens, des 
biologistes, des historiens, des 
sociologues, des anthropologues… Un 
médecin… Et donc ils se regroupent, ils 
travaillent pendant un an à écrire cette 
extraordinaire somme, monument de 
l’histoire des sciences, qui raconte 
comment les outils probabilistes ont 
envahi deux choses, d’une part, les 
activités humaines industrielles, 
économiques, sociales, et d’autre part les 
disciplines de la pensée. Donc cette 
datation que vous rappeliez tout à 
l’heure, 1800-1930, ce n’est pas la 
mienne, c’est celle de cette histoire. Ces 
historiens des sciences, tous ces 
personnages érudits… au bout de leurs 
travaux, ils se sont rendu compte que, 
dans chacune de leurs disciplines et dans 
une somme colossale de pans d’activités 
de la société, s’opère - entre 1800 et 1930 
à peu près - cette révolution 
probabiliste… Ils prennent le modèle de 
Thomas Kuhn. Ian Hacking est très 
impressionné par la théorie de Thomas 
Kuhn, il écrit un ouvrage en 1983 dédié à 
la discussion du modèle de Thomas 
Kuhn6… Ils vont ensemble dessiner les 
contours de cette révolution probabiliste. 
1800 – 1930, c’est leur datation, je ne fais 
que la reprendre. Cette somme avait 

                                                        
5 Lorenz Krüger, Lorraine J. Daston and Michael 
Heidelberger (ed.), The Probabilistic Revolution. 
Deux volumes, MIT Press, 1987. 
6 Ian Hacking, Representing and Intervening, 
Introductory Topics in the Philosophy of Natural 
Science, Cambridge University Press, Cambridge, 
UK, 1983. 
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alimenté Alain Desrosières et, pour lui, 
constituait la colonne vertébrale du 
développement d’un champ en sociologie 
de la statistique… Et en face de ça, j’avais 
AOS, dont j’étais en train de lire les 
différents numéros. Et tout d’un coup, ce 
titre a jailli, et je ne m’en suis plus défait ! 
Ce que vous décrivez l’un et l’autre sur les 
limites du titre, j’y souscris, mais ce qui a 
fait ce jaillissement est riche de quelque 
chose. Mon héritage, fourni par Alain 
Desrosières, avec cette probabilistic 
revolution… Et j’avais en face un 
phénomène que je regardais, que je lisais, 
et je voyais qu’il n’avait rien à voir ! 
C’était la première intuition. 

La seconde intuition, c’est qu’il se trouve 
qu’Alain Desrosières me pose cette 
question juste au moment où j’en suis, 
dans mon histoire, à cette période plus 
sociologique londonienne, après la 
période américaine, où les gens d’AOS 
rencontrent les gens de la London School 
of Economics et notamment Michael 
Power, qui faisait partie des gens qui 
avaient essayé de faire un pont. J’avais lu 
The Audit Society7 depuis longtemps, 
mais je n’avais pas lu tous les articles de 
Mike Power. J’ai été obligé de le lire. Et je 
suis tombé sur un article qui m’avait 
échappé, dans lequel Mike Power 
s’interroge : pourquoi en comptabilité la 
probabilistic revolution n’est pas 
advenue ? Alors j’entendais qu’en 
comptabilité notamment via les 
comptabilités financières, il y a beaucoup 
d’outils probabilistes… Il y a même ce que 
je raconte dans l’ouvrage, une revue 
dédiée à cette importation des outils 
probabilistes dans la comptabilité, le 
Journal of Accounting Research, créé 
justement à Chicago quand Hopwood fait 
sa thèse. Mais, malgré ces liens, il n’y a 

                                                        
7 Michael Power, The Audit Society. Rituals of 
Verification, Oxford University Press, 1990. 

 

jamais eu le « tournant » probabiliste 
dans le champ de la comptabilité. J’étais 
notamment en train de lire l’article de 
Power qui décrit comment, dans le 
champ anglais de la comptabilité, se 
développe la controverse autour de 
l’incorporation des outils probabilistes 
dans les outils comptables. Les 
comptables anglais se posent la question : 
quand on fait un audit, est-ce qu’il faut 
qu’on fasse une sélection aléatoire des 
pièces comptables que nous allons 
auditer ? C’est une question 
extraordinairement importante. Ce que 
suggère Power, c’est qu’aux Etats Unis, 
cette mathématisation s’opère, que les 
Anglais se posent la question, mais qu’ils 
décident qu’ils n’ont pas besoin de ça. Ce 
n’est pas ça qui fait la qualité d’un audit 
comptable, d’un bilan comptable. Ce n’est 
pas ça qui fait la qualité d’un 
professionnel de la comptabilité que de 
savoir se servir des outils probabilistes. 
Donc je me rends compte que non 
seulement ces champs sont distincts, 
mais qu’ils sont vraisemblablement plus 
que distincts ! Il se passe un truc 
extraordinaire du côté de la comptabilité, 
qui fait que lorsque tous les champs 
académiques opèrent le tournant 
probabiliste au cours du XXe siècle, le 
champ de la comptabilité, lui, résiste. Et 
là il y a une spécificité, une 
exceptionnalité qui est là et qui sert mon 
titre à ce moment-là ! Il se passe quelque 
chose. Et là, je décide qu’il y a une 
orthogonalité, je la pose, puis je recentre 
mon propos et je ne peux plus dire ce que 
vous avez dit. Maintenant que je vous ai 
raconté tout ça, je suis prêt à reprendre 
une à une vos questions, parce que je 
pense qu’il faut d’abord justifier ce titre. 

Effectivement, « l’étude de la 
financiarisation à travers les pratiques 
de quantification », ça me plaît 
beaucoup cette façon de présenter les 
choses… Quand je rencontre Alain 
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Desrosières en 1995, une des premières 
choses dont il me parle, c’est de la 
formidable histoire des politiques 
financières écrites par Michel Margairaz8. 
C’était pour lui la bible, mais quelque 
chose le troublait absolument, il n’y avait 
qu’une seule page consacrée à l’INSEE, 
alors qu’il doit y avoir 2000 pages, deux 
pavés extraordinaires sur 
l’administration de l’économie et des 
finances en France entre les années 20 et 
50 et dans l’index, il n’y a qu’une seule 
entrée pour « INSEE », une page ! Et Alain 
Desrosières disait « c’est incroyable, on 
parle des politiques financières de ce 
pays avec une précision démoniaque, et 
on ne mentionne qu’à un seul moment 
l’institution qui produit les chiffres à 
partir desquelles sont bâtis et les théories 
et les politiques ». D’ailleurs, dans le 
tableau des formes d’Etats, Alain 
Desrosières en distingue cinq en colonne, 
l’Etat ingénieur, libéral, providence, 
keynésien, néolibéral. Au niveau des 
lignes, on avait les formes d’Etat, puis les 
formes de pensée économique, et enfin 
les formes de quantification, statistique 
et comptabilité. Alain Desrosières disait 
toujours « c’est extraordinaire, il y a des 
rayons entiers sur les formes d’Etat, les 
formes de pensées économiques, et il n’y 
a rien sur les formes de quantification. 
Les quantifications ne sont toujours que 
l’objet, on ne s’intéresse jamais à la 
politique de la quantification ». Donc 
dans l’introduction de mon livre, je pense 
à Alain Desrosières. 

Sur la question du titre, j’ai déjà dit 
beaucoup de choses sur la révolution 
probabiliste… Je reviens sur la 
distinction que je fais entre statistique 
et comptabilité, et que vous avez tous 
les trois soulevée. Quand j’ai mon titre 
« contre-révolution comptable », je me 

                                                        
8 Margairaz Michel (1991), L'Etat, les finances et 
l'économie. Histoire d'une conversion. 1932-1952, 
Paris, Comité pour l'histoire économique et 
financière, 1456 p. 

dis « ok, maintenant, comment je 
caractérise statistique, d’une part, et 
comptabilité d’autre part. Et là, il faut se 
mouiller ! J’ai mes tableaux, page 45, 46 
et 62, dans lesquels j’essaye de montrer 
comment, en fonction des époques, se 
développent soit des statistiques, soit des 
comptabilités. Et là, je me demande si on 
peut repérer une première série de 
différences… Et, effectivement, j’essaye 
de distinguer les colonnes, 
probabilité/statistique, et de voir les 
différences. Très vite, je me rends compte 
qu’à travers cette révolution probabiliste 
s’opérait quelque chose : un 
développement des mesures statistiques. 
Donc je vois bien un développement de la 
statistique, qui me permet de la 
distinguer de la comptabilité, mais je vois 
bien, en même temps, que ce terme de 
« statistique » est terriblement 
ambivalent. Alain Desrosières disait 
toujours : « le problème du mot 
statistique, c’est que c’est à la fois le S de 
l’INSEE, l’institution qui gère les données 
statistiques, et le S de l’ENSAE, l’école 
nationale de la statistique et de 
l’administration économique, qui forme 
les futurs administrateurs de l’INSEE 
notamment, et qui forme plus largement 
des statisticiens. Le S de l’INSEE, c’est la 
data, le S de l’ENSAE, c’est la science ! » 
Donc il y a un problème avec le mot 
« statistique », on distingue deux choses 
qui n’ont rien à voir dans un même mot. 
On peut distinguer data et science, sauf 
que la plupart du temps, quand on entend 
« statistiques financières », « statistiques 
économiques », « statistiques du 
chômage », souvent, en fait, cette 
distinction n’est pas dans les oreilles. 
Raison pour laquelle les historiens de la 
statistique, lorsqu’ils écrivent leur 
« Révolution », ils ne parlent pas de la 
révolution statistique, ils parlent de la 
révolution probabiliste, qui renvoie à la 
science des statistiques, la science des 
probabilités. Et donc je suis sur la piste, 
et je me dis qu’il faut que je fasse revenir 
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cette histoire de « science ». Et j’arrive à 
travers la différence entre comptabilité et 
statistique à faire rentrer cette différence 
entre « science » et « non science ». 

Puis je passe mon HDR, je suis invité à 
Berlin par Ted Porter pour présenter ce 
travail. Et là, je rencontre Michael Power, 
en fait je rencontre Andrea Mennicken 
qui travaille avec Michael Power, qui me 
dit « c’est bien, mais il faudrait durcir les 
choses avec Michael Power ». Et, 
effectivement, Power suggère cette 
lecture que vous évoquiez tout à l’heure. 
Lui ne peut pas dire que la comptabilité 
n’est pas une mesure. La comptabilité est 
une mesure. Ce que propose Power en 
2004, c’est qu’il faut distinguer les 
différents types de conventionnements. Il 
y a les mesures de premier ordre, et de 
second ordre. Donc grâce à Power, 
j’arrive à faire le rapprochement avec la 
statistique, en partie, et j’arrive à me 
rendre compte qu’en fait quand on a une 
donnée de base, on a une première 
couche qui consiste en un 
dénombrement, et qu’ensuite on a une 
seconde couche, que Power appelle la 
mesure de deuxième ordre, qui est le 
traitement de ces dénombrements. Et là, 
effectivement : a) du côté de la 
statistique, on a affaire à une mesure de 
second ordre probabiliste, scientifique ; 
b) lorsque du côté de la comptabilité, on a 
une mesure de second ordre qui 
appartient à l’univers du champ 
comptable qui est d’une autre nature. Je 
ne vais pas au bout de la discussion à ce 
moment-là, mais, pour moi, c’est une 
manière de faire tourner les choses 
ensemble. C’est pour ça que votre 
question est tout à fait intéressante. Alors 
qu’au début de l’introduction, je préfère 
faire une différence entre 
« dénombrement », d’un côté, et 
« mesure probabiliste » de l’autre, à la fin 
de l’introduction je propose 
d’abandonner cette distinction, et d’en 

revenir à la distinction du langage de tout 
un chacun, comptabilité d’un côté, 
statistiques de l’autre, parce que je me 
rends bien compte que derrière cette 
distinction entre dénombrement et 
mesure, il y a quelque chose qui n’est 
finalement pas si pratique que je l’avais 
imaginé. Donc, effectivement, quand vous 
me faites cette critique, je ne peux qu’y 
adhérer en disant qu’effectivement, c’est 
la raison pour laquelle au bout du 
compte, malgré le caractère imparfait du 
terme « statistique », j’ai fini par revenir à 
cette opposition finalement acceptable 
par tout le monde, parce qu’appartenant 
au langage commun de l’opposition entre 
comptabilité et statistique. 

« Pourquoi la comptabilité n’est-elle pas 
un outil de mesure ? » Je pense que c’est 
là la limite de mon travail, je pense que 
vous avez raison de me dire que c’est un 
outil de mesure. Et les nombreux 
exemples que vous m’avez donnés, 
Colbert, le débat d’aujourd’hui entre 
comptabilités en coûts historiques ou en 
juste valeur, effectivement, ça renvoie à 
comment est-ce qu’on mesure les choses. 
Tout ce que vous avez dit sur les 
agrégations fiscales, je souscris à tout ça. 

Vous me suggériez à la fin de votre 
exposé qu’il y aurait une hybridation des 
comptabilités et des statistiques plutôt 
qu’une lutte entre les comptabilités d’un 
côté, et les statistiques de l’autre. Alors il 
se trouve que j’ai deux séminaires de 
master dans lesquels je raconte ce livre, 
j’ai une première partie dans laquelle je 
dis « qu’est-ce que c’est que faire une 
sociologie de la quantification », une 
deuxième partie historique « révolution 
probabiliste, contre-révolution 
comptable » et une troisième partie que 
j’appelle « les quantifications hybrides », 
car aujourd’hui on est dans des mixtes, 
donc je ne veux pas que mes étudiants 
ressortent de là en disant « c’est simple, 
c’est soit des statistiques, soit des 
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comptabilités », « soit de la mesure 
probabiliste, soit de la comptabilité qui 
désagrège et désindividualise ». Non. Et 
donc vous m’engagez à grossir encore 
cette partie contemporaine sur les 
quantifications hybrides. Il y a par 
exemple les quantifications comme ces 
fameux essais randomisés contrôlés, qui 
reviennent sur le devant de la scène 
après avoir eu des jours fastes pendant 
très longtemps, puis être tombés en 
désuétude… On voit bien que ce retour en 
grâce s’opère sous des formes hybrides, 
et que les chantres des essais contrôlés 
randomisés aujourd’hui, qu’on peut 
moquer mais qui connaissent un succès 
considérable, par exemple le succès que 
connaît Esther Duflo, il est fabriqué 
certainement à travers des formes de 
quantification qu’on peut juger hybrides, 
au sens où elle fait à la fois des essais sur 
l’efficacité des programmes d’action 
publique, mais elle regarde aussi l’aspect 
financier des choses. Et au bout du 
compte, dans son outil de quantification 
des choses, ce n’est pas seulement la 
comparaison d’efficacité de mesure de 
l’action publique, qu’elle opère, c’est la 
comparaison d’efficacité reliée à un coût. 
C’est ce qui fait le succès de son article de 
2004 sur la manière dont il faut traiter 
l’absentéisme dans les écoles du Kenya 
en donnant du vermifuge aux enfants ! À 
chaque fois, moi, ça me fait tomber de ma 
chaise… Je suis polémique, mais quand on 
lit cet article, on est très troublé du 
caractère absurde de cette hybridation… 
Je vous le rappelle, il y avait trois 
programmes d’action testés, soit 
augmenter le nombre d’enseignants, soit 
intéresser financièrement les parents (il 
me semble que c’était ça), soit prendre en 
compte le fait que les enfants ont des vers 
intestinaux et leur donner du vermifuge… 
Et comme le premier programme coûte 
très cher, le deuxième un peu moins cher 
et que le programme des vermifuges est 
quasiment donné, quand on rapporte 
l’efficacité à son coût, on se rend compte 

que c’est 2500 fois plus efficace de 
donner du vermifuge aux enfants, et donc 
on décide de généraliser les politiques de 
distribution de vermifuge pour 
développer l’éducation dans les pays aux 
économies les plus en difficulté… Donc 
ces formes d’hybridation j’y suis très 
attentif. Autre forme d’hybridation, les 
formidables travaux de Bernard Harcourt 
sur les politiques de profiling dans la 
justice et les politiques policières au 
Canada9. Dans lesquelles on est avec un 
mixte d’outils de mesure statistiques 
probabilistes, et des mesures 
budgétaires, économiques, avec des 
velléités de rentabilisation économique 
des politiques judiciaires… Donc grâce à 
vos deux interventions, je me dis qu’il 
faut encore renforcer cette dimension de 
recherche, pour raconter comment, 
aujourd’hui, les quantifications font 
l’objet d’hybridation. On ne peut pas 
séparer aussi facilement que mon titre ne 
le suggère, statistiques et comptabilité. 

Une dernière petite justification. Et ça a 
été dit par l’un de vous. Quand je dis 
« contre-révolution comptable », je 
suggère qu’il y a une histoire 
dialectique. Il n’y en a pas un qui gagne 
sur l’autre. Il n’y a pas eu les statistiques 
qui envahissent le monde et qui 
maintenant perdent sur tous les terrains 
au profil des comptabilités. Il y a pour 
moi une dialectique qu’il est intéressant 
d’interroger dans une somme de 
situations. De ce point de vue là, je suis 
d’accord pour dire qu’à long terme, la 
plupart des scènes se traduisent plutôt 
par des hybridations… Mais, au bout du 
compte, c’est peut-être plus intéressant 
de regarder comment, malgré tout, il 
existe des champs d’interrogations 
distincts. Je reviendrais bien sur la 
présentation très claire que vous avez 
faite de cette hypothèse, qu’il y a une 

                                                        
9 Bernard E. Harcourt, Against Prediction. Profiling, 
Policing, and Punishing in an Actuarial Age. 
Chicago, The University of Chicago Press, 2007. 
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différence entre des statistiques qui 
cherchent à agréger, qui cherchent à 
repérer un « homme moyen ». On peut 
parler de l’un des fondateurs de la 
statistique au XIXe siècle, Adolphe 
Quetelet, dont Alain Desrosières raconte 
l’extraordinaire histoire… Cet homme 
étudie la distribution des mesures qu’il 
opère en tant qu’astronome pour 
mesurer la distance de la Terre aux 
planètes, et il se rend compte que la 
majorité des mesures arrive autour d’une 
moyenne, et puis après, comme la lunette 
astronomique est imprécise, chaque fois 
qu’on fait une mesure, on n’obtient 
jamais tout à fait le même résultat. Et 
quand on place des petites croix sur le 
tableau, on se rend compte que le plus 
grand nombre de petites croix arrivent au 
même endroit, à côté il y a un peu moins 
et on se rend compte que ça fait une 
courbe qu’on appelle aujourd’hui de 
Gauss. Et cet astronome opère une 
similitude entre cette courbe-là, issue de 
la mesure des planètes, et la distribution 
de la taille des mesures des uniformes 
des militaires de l’armée belge. Et il se 
rend compte que la distribution des 
tailles d’uniformes suit la même courbe, 
et c’est là qu’il a l’intuition géniale 
qu’effectivement, lorsqu’on observe, à de 
multiples reprises, un même phénomène, 
on rencontre le même genre de règle 
mathématique… Il développe alors sa 
théorie de l’homme moyen, ce qui lui 
permet d’être l’un des fondateurs de la 
sociologie. Quant à cette idée que la 
statistique permet la recherche de la 
moyenne à travers une agrégation, elle 
me semble devoir être distinguée des 
effets que produisent aujourd’hui les 
formes de quantification à l’œuvre. Dans 
ce sens, vous avez raison de dire que, 
dans les politiques du nouveau 
management public notamment, on 
cherche, non pas à voir des phénomènes 
d’ensemble, mais à repérer des qualités, 

des rendements, des phénomènes 
individualisés ou attachés à des 
individus, à des services… Je continue à 
penser qu’on a intérêt à essayer de 
chercher les tensions entre les différentes 
formes de quantification : est-ce que les 
acteurs cherchent à avoir une vision 
d’ensemble et à refléter des phénomènes 
structurels moyens, ou à repérer des 
phénomènes plus spécifiques, 
instantanés, liés à des individus… ? 

DÉBATS 

Isabelle Chambost : Pour revenir sur le 
fait d’avoir porté votre regard sur tout ce 
qui est anglo-saxon… En France, la 
comptabilité est partie des ingénieurs, 
très tôt il y a eu une articulation entre 
comptabilité et les besoins de l’État, ce 
qui n’est pas du tout le cas dans la 
comptabilité anglo-saxonne, où l’État 
n’intervient pas dans la normalisation de 
la comptabilité. Il y a une opposition très 
forte, entre comptabilité anglo-saxonne 
et continentale, cette dernière s’est 
construite sur cette articulation avec les 
gouvernements, même si aujourd’hui, 
avec la diffusion d’une vision très anglo-
saxonne, les choses changent. Sur un 
autre point, oui, la statistique c’est la 
question de la loi normale. Mais 
aujourd’hui, la vraie question des 
probabilités, qui prennent en compte les 
risques extrêmes, est posée. C’est-à-dire 
qu’on a voulu, par exemple, transposer 
une statistique avec une loi normale sur 
un fonctionnement des marchés 
financiers, d’aucuns peuvent dire 
actuellement que ce n’est pas du tout la 
loi normale qu’on aurait dû utiliser… Il y 
a dans le livre des partis-pris, qui 
gagneraient à être discutés. 

Fabrice Bardet : Sur le fait que j’ai une 
vision anglo-saxonne des choses, cette 
revue AOS, c’était très intéressant pour 
moi. Là où je suis très content de votre 
lecture, c’est qu’à travers mon jury 
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d’HDR, j’aurais pu avoir cette lecture, 
cette suggestion-là, et elle ne m’a pas été 
faite. Et donc je suis ravi, parce que je 
n’avais pas pensé les choses sous cet 
angle-là. 

Isabelle Chambost : Quand on s’est 
rencontré, il y a quelque temps à une 
journée de recherche en l’honneur 
d’Alain Desrosières, vous m’avez parlé de 
Jacques Richard. Je pense que ses travaux 
sont extrêmement éclairants par rapport 
aux problématiques que vous 
développez. 

Fabrice Bardet : Oui je le cite à plusieurs 
reprises, je termine le livre en conclusion 
en disant qu’il y a deux directions à 
creuser, celle d’Alain Desrosières et celle 
de Jacques Richard. Je me suis posé la 
question jusqu’au bout sur comment est-
ce que je faisais rentrer l’œuvre de 
Jacques Richard dans mon travail. C’était 
mon problème, parce que Jacques 
Richard donnait une vision du monde de 
la comptabilité beaucoup plus pluraliste 
que celle que je voulais faire rentrer à 
travers ce titre, et donc je ne savais pas 
comment me sortir de ce dilemme. Je suis 
d’accord avec vous… Je me suis beaucoup 
intéressé à ses travaux à travers son 
ouvrage Comptabilité et développement 
durable, pas seulement en lien avec le 
ministère qui m’emploie, mais parce qu’à 
travers cet ouvrage, il dessine une 
fresque historique des comptabilités, 
pour prolonger un travail engagé dans 
trois articles qui distinguent la 
comptabilité continentale du XIXe siècle, 
statique, puis le modèle dynamique 
allemand, pour déboucher sur le modèle 
actuariel anglais, anglo-saxon. Et donc il 
prolonge ce modèle-là dans son ouvrage 
et effectivement il donne une ampleur à 
la mesure que permet la comptabilité que 
j’avais du mal à faire discuter avec mon 
titre. C’est pour ça que je termine avec lui, 
dans la dernière page de ma conclusion. 
En fait, quand j’ai eu fini cet ouvrage, je 
suis tombé sur l’ouvrage de Richard que 
j’avais commandé quand j’étais en train 

d’écrire ça, et que j’ai lu juste après avoir 
fini d’écrire, je me suis retrouvé à devoir 
finaliser l’écriture de cet ouvrage, avec la 
lecture de l’ouvrage de Richard que je 
venais de faire et qui bousculait un peu 
ça. Donc je crois que j’ai essayé de 
répondre… Pour partie, de faire que les 
choses puissent se rencontrer. Mais vous 
avez raison. 

Sur l’histoire du lien des statistiques avec 
la finance, oui, ça aussi, je l’évoque en 
introduction pour dire « attention, je ne 
dis pas que la révolution probabiliste 
s’est achevée ». Surtout pas ! Et donc je ne 
pense pas que la contre-révolution 
comptable… Quand Sylvain Bourmeau 
m’a invité à discuter du bouquin, une des 
premières questions ça a été « est-ce 
qu’on peut dire qu’il y a eu la révolution 
probabiliste, et que la contre-révolution 
comptable c’est l’étape d’après ? ». Bon, 
c’était à la radio, j’ai dit « oui, je pense 
que c’est l’étape d’après ». Depuis, les 
collègues me disent « tu ne peux pas dire 
que c’est l’étape d’après, parce que tu 
nous dis que c’est dialectique, et c’est 
vraiment mieux de dire que c’est 
dialectique ». Je suis d’accord ! Il ne faut 
pas dire que c’est l’étape d’après. Il faut 
dire qu’en fait cette histoire de contre-
révolution comptable, c’est l’idée de 
penser dialectiquement deux types de 
quantification du monde. Et donc voilà, il 
ne faut pas imaginer qu’il y a une « étape 
d’après », et qu’aujourd’hui… Des 
polytechniciens continuent à se faire 
embaucher massivement par les 
financiers londoniens, et Nassim Taleb a 
raison de continuer à publier des livres 
qui se vendent à des dizaines de milliers 
d’exemplaires sur la planète pour 
dénoncer la suprématie des lois 
probabilistes dans le monde de la finance, 
avec cette absurdité qui conduit à ce que 
tous les traders parient sur les mêmes 
événements parce que c’est ceux sur 
lesquels la probabilité de gain est le plus 
fort, et le « black swan » continue à être 
écarté de manière très systématique. 
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Donc même s’il y a des discussions pour 
qu’il y ait d’autres formes de lois 
promues, malgré tout, selon les dires de 
Taleb qui connaît certainement bien la 
manière dont fonctionnent les sociétés de 
trading, la loi normale continue à guider 
la majorité des pratiques de trading. Ce 
qui créée aussi cette fragilité des marchés 
financiers qu’il décrit. Sans parler du fait 
que quand on a tendance à souscrire à 
une assurance, évidemment, derrière il y 
a des statistiques, de même les tests 
qualité qui sont derrière la production 
d’un avion continuent évidemment à être 
au cœur de l’industrie contemporaine, et 
s’il n’y avait pas ces tests qualité les 
avions tomberaient, quand on se fait 
vacciner, on tombe de moins en moins 
malade, parce que les tests qualité 
permettent d’assurer la qualité des 
vaccins et des médicaments, etc. Donc il 
serait absurde de dire que les lois 
statistiques ne sont plus au cœur de nos 
sociétés. 

Je suggère néanmoins qu’elles sont pour 
partie contestées par d’autres formes de 
quantification, et je pense qu’on doit 
avoir certaines choses à l’esprit, par 
exemple dans les grosses sociétés 
privées, les financiers, les comptables, les 
directeurs des affaires financières ont 
aujourd’hui acquis un poids dans les 
organisations qu’ils n’avaient pas hier, et 
ils ne sont pas tous scientifiques, ils ne 
sont pas tous calculateurs, estimateurs 
des risques financiers, ils sont parfois 
aussi souvent des gestionnaires sans 
bagage scientifique particulier… La même 
chose se produit dans l’évaluation des 
politiques publiques. Fut un temps, c’était 
une façon de mettre les scientifiques et 
les ingénieurs au cœur du pilotage de 
l’action publique, une certaine forme de 
science en tout cas… Aujourd’hui, de 
l’avis de tous les observateurs des 
collectivités locales par exemple, ce ne 
sont plus les ingénieurs qu’on cherche à 

recruter auprès des exécutifs, mais plutôt 
des comptables, des financiers, des 
gestionnaires. Des gens qui n’ont pas un 
profil scientifique, de modélisateur ou de 
planificateur, mais plutôt un profil de 
gestionnaire des budgets sur l’année n et 
les années éventuellement n + 1 ou n + 2. 
Si on fait une projection, on la fait à court 
ou moyen terme, et non plus à long terme 
comme on le faisait à travers la 
planification des modes de transport 
dans les années 70, en faisant tourner des 
modèles sur une planification à 20 ans, 
30 ans, sur la base des enquêtes 
ménages-déplacements. Il y a un certain 
nombre d’indicateurs qui font 
qu’effectivement je pense que ça vaut le 
coup de réfléchir cette tension entre des 
formes statistiques et des formes plus 
comptables. 

Stéphane Lefrancq : On a le sentiment 
que c’est dans le domaine de l’exercice de 
la puissance publique qu’il y a une 
collision entre la forme de réflexion 
statistique et la forme de réflexion 
comptable. Et que cette tension entre les 
deux, entre les pratiques de pilotage d’un 
état, dans les pratiques d’évaluation 
publique, est sur ce périmètre particulier 
c’est-à-dire celui qui est évoqué le plus en 
détail dans ton ouvrage. On aurait peut-
être une espèce d’évolution, de 
financiarisation de la comptabilité dans la 
sphère privée, qui tendrait peut-être à la 
rapprocher d’autres pratiques de mesure 
ou de dénombrement. On aurait une 
collision des deux modèles de 
quantification dans la sphère publique. 

 

Jean Marie Pillon : Concernant le lien 
entre ton hypothèse et ta méthode, ce 
que j’ai eu du mal à comprendre, c’est ce 
que ça t’apporte de regarder une revue ? 
Est-ce que c’est le monde qui est sous 
leurs yeux qui change ? Est-ce que leurs 
yeux se sont portés sur de nouveaux 
objets, ou est-ce que c’est la façon dont ils 
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regardaient leurs objets qui a changé ? 
Finalement, ça revient sur la question sur 
le caractère académique… Je pense aussi 
que sur le New public management, 
parfois on devrait sans doute se dire des 
choses du même genre, est-ce que ce 
n’est pas simplement la façon de regarder 
l’État qui a changé ? En tout cas dans ton 
cas, qu’est-ce que ça dit du monde, à 
travers ce filtre ? Quelle est la position de 
ce filtre de ton point de vue dans ta 
démonstration ? 

Stéphane Lefrancq : Si je peux ajouter 
un mot, ce que je trouve presque 
paradoxal en ayant AOS comme terrain, 
où on a comme étendard le fait 
d’observer la comptabilité dans son 
contexte, « en action », c’est de voir dans 
le livre la comptabilité au prisme de cette 
revue académique. La voir de cette 
manière-là, en particulier, effectivement, 
pose question. 

Fabrice Bardet : Première chose, 
concernant la question de Jean-Marie 
Pillon, tu viens de redire la manière dont 
tu as présenté les choses tout à l’heure… 
C’est s’intéresser à la manière dont les 
comptables regardent, interprètent le 
monde. Et donc je trouvais, c’était ta 
formule, je l’ai notée en me disant « tiens 
effectivement je ne présentais pas les 
choses comme ça, mais je trouve que c’est 
une façon intelligente de présenter les 
choses ». Effectivement, à travers AOS, je 
regarde la manière dont les comptables 
se représentent le monde. Et là, c’est vrai 
qu’AOS étant une revue critique, c’est non 
seulement la manière dont les 
comptables se représentent le monde, 
mais c’est la manière dont les 
« comptables critiques » critiquent la 
manière dont les « comptables pas 
critiques » représentent le monde. Donc 
c’était pratique pour moi qui ne connais 
pas la comptabilité, j’avais dans un même 
article la manière dont les comptables 
orthodoxes présentent le monde, et la 
manière dont les comptables hétérodoxes 
refusent de le présenter comme ça, 

proposent de le présenter autrement, 
mettent à plat les simplifications osées 
des comptables orthodoxes… J’ai trouvé 
que ta manière de dire ce que constitue 
mon observatoire – AOS - était, il me 
semble, très efficace. Et alors du coup, sur 
la question de savoir pourquoi AOS 
constitue un observatoire ambivalent… 

Stéphane Lefrancq : Pas ambivalent… 
Simplement, en fait, on a une observation 
de la révolution comptable, mais alors 
que la démarche d’AOS nous inviterait à 
aller voir la révolution comptable dans 
son contexte, donc dans la réalité des 
pratiques ancrées de la comptabilité, on 
voit ici la révolution comptable telle 
qu’elle est représentée par AOS… 

Fabrice Bardet : Oui, c’est vrai qu’il y a 
un paradoxe. Les gens d’AOS disent « il 
faut aller sur le terrain ». Et moi, je suis 
gonflé, je fais l’histoire de gens qui disent 
qu’il faut aller sur le terrain et je ne vais 
pas sur le terrain. Vous avez raison, c’est 
un vrai paradoxe. Je le reconnais. Mais là-
dessus, j’apprécie quand vous êtes 
capables de me dire précisément ce qui 
pose problème. Parce que quand on 
rencontre les comptables, ils ne sont pas 
toujours aussi précis… Ils vont avoir 
tendance à dire « tu ne connais rien à la 
comptabilité », ok je ne connais rien mais 
j’ai lu… Donc voilà, je veux bien qu’on me 
dise « tiens, là précisément, il faudrait 
faire la distinction », ce que j’apprécie 
dans vos deux critiques… Le fait de dire 
« est-ce qu’il faut connaître des atrocités 
pour faire une sociologie de l’atrocité », je 
pense que non. Je pense qu’il est très 
important de développer des 
programmes sociologiques… C’est toute 
la difficulté de la sociologie de la 
quantification, c’est pour ça que je vous 
remerciais de manière sincèrement 
chaleureuse, c’est que le problème de la 
sociologie de la quantification, c’est que 
c’est une sociologie qui n’est pas 
vendeuse, qui ne peut pas être vendeuse, 
pour trois raisons. Déjà, la quantification, 
c’est compliqué. Ensuite, en faire une 
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sociologie, ça nécessite un investissement 
qui est démesuré et qui ne permet jamais 
de devenir un spécialiste de la 
quantification au même niveau que le 
quantificateur qu’on observe. Et, 
troisième chose, en plus, quand on a fait 
cette sociologie, ce travail colossal 
d’investissement sur une quantification 
qu’en bout de compte on ne maîtrise de 
toute façon qu’en partie, on a forcément 
envie d’en faire une critique. Et donc on 
n’arrive ni à être aussi bon que le 
quantificateur, ni même à se « faire 
copain » avec le quantificateur, parce 
qu’on est là pour lui dire « regarde tu 
regardes ça et pas ça et du coup »… Et 
donc, voilà, au bout du compte c’est un 
investissement qui coûte et qui à un 
moment n’apporte rien. 

Question de la salle : Je suis très loin de 
l’univers comptable mais j’avais essayé 
de lire avec beaucoup de difficultés ce 
livre… Et quand j’ai vu que le RT 
sociologie de la gestion organisait cette 
rencontre, je me suis dit « c’est le lieu », 
car moi j’ai du mal en raison de ma 
méconnaissance complète. Et donc je 
vous remercie parce que l’échange m’a 
paru plus clair, et beaucoup plus clair que 
l’intervention disponible à France 
Culture, là, j’ai beaucoup mieux compris 
le propos. J’ai deux questions - 
remarques… Du point de vue statistique, 
quand on regarde l’histoire de la 
quantification, on est marqué par 
l’histoire pas seulement des techniques, 
mais des outils qui permettent de réaliser 
les calculs. On a beaucoup parlé de « loi 
normale », c’est aussi une simplification 
parce qu’on n’a pas de moyen de calcul. 
Et c’est frappant de voir qu’on a des 
textes qui datent du début du XXième et 
ne sont pas utilisables avant 50 ans, avant 
la diffusion de l’informatique par 
exemple. Et ça, on en parle très peu. Est-
ce que là dans vos histoires il y a aussi 
cette percussion qui arrive avec le 

développement de l’informatique, des 
capacités de calcul ? On peut dire qu’on a 
une histoire mathématique de la 
statistique et une histoire de la 
statistique telle qu’elle se réalise. Et c’est 
deux choses assez différentes, qui 
s’expliquent par la diffusion des moyens 
de calcul. La deuxième question, c’est 
qu’à un moment donné dans la 
discussion, tu parles de la LOLF. Et moi 
qui travaille sur l’évaluation des 
politiques publiques… On regarde les 
produits, les sous-produits de la LOLF, au 
travers des rapports annuels de 
performance, des choses comme ça… Moi 
je n’ai jamais fait trop le lien avec la 
dimension comptable justement. Est-ce 
que j’ai mal compris ? Toi tu l’as fait ? 
Comment l’argument LOLF arrive dans la 
discussion de tout à l’heure ? 

Fabrice Bardet : L’informatique fait 
l’objet d’un développement page 48, « le 
pouvoir des ordinateurs »… En fait, ce 
que je suggère, c’est que les historiens de 
la révolution probabiliste font s’achever 
cette révolution avec les lois de Fischer, 
vers 1930. Et je suggère que s’ils avaient 
continué à observer les choses, ils 
auraient repéré que les frontières 
sociales de cette révolution s’étendent 
après les dernières découvertes 
scientifiques. Les dernières découvertes 
scientifiques c’est 1930, mais l’arrivée 
des ordinateurs permet des conquêtes 
colossales dans le sens que tu viens de 
suggérer… Toute la sociologie 
quantitative américaine se développe 
dans les années 1950 sur la base du 
développement des ordinateurs. Et 
l’entreprise d’un Pierre Bourdieu qui veut 
importer l’entreprise de Lazarsfeld en 
France, et qui va donc à l’INSEE… C’est 
l’histoire d’un révolutionnaire 
probabiliste, sociologue, qui souhaite 
profiter de l’ère des ordinateurs pour 
progresser dans l’extension de cette 
révolution probabiliste. 
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C’est pour ça que dans la datation que je 
propose… J’ai bien aimé la manière polie 
que vous avez eue de suggérer que ma 
datation n’était pas tout à fait assumée… 
Vous avez raison, j’ai beaucoup de mal à 
assumer une datation. Je dis quand même 
les choses. Les historiens disent « 1800-
1939 », moi je suggère que la révolution 
continue à gagner du terrain après, et 
donc je suggère que le succès 
extraordinaire de l’évaluation des 
politiques publiques dans les années 
1970 constitue d’une certaine manière 
l’apogée des conquêtes de cette 
révolution probabiliste. Pourquoi 
l’apogée ? Parce qu’on confie à des 
statisticiens la conduite des programmes 
d’action publique fédéraux aux États Unis 
dans les années 1970, on se dit qu’on va 
aller rationaliser la levée de l’impôt dans 
le New Jersey grâce à une 
expérimentation qu’on confie à des 
ingénieurs statisticiens… Et donc là 
effectivement on est au cœur de la 
régulation politique aux États Unis, on 
confie les clés de cette régulation à des 
statisticiens et à des expérimentateurs. 
Ça, pour moi, d’une certaine manière ça 
signale que la conquête continue à gagner 
du terrain. Un autre élément que je 
suggère dans les conquêtes du terrain, 
c’est la multiplication, le succès, des 
sondages d’opinion… Là on continue à 
vivre sous l’ère, la pression des sondages 
d’opinion, mais dans les années 1990 
finalement la folie qu’on connaît 
aujourd’hui est déjà existante… Et là je 
donne les références que donne Wendy 
Espeland dans son article de 1998, elle 
parle de ces artistes de l’Europe de l’Est 
Komar et Melamide qui font une 
exposition à New York, au musée d’art 
contemporain de New York au début des 
années 1990, c’est les deux seules 
illustrations de mon livre, page 54, c’est 
« le tableau préféré des Américains », 
donc en fait ces artistes décident de faire 
un sondage planétaire, donc les 
populations de la planète entière, pays 

par pays, ils font un sondage 
représentatif et demandent « votre 
tableau préféré il y a quoi dedans ? Un 
ciel ? Des nuages ? C’est quoi la couleur 
de votre tableau ? » Donc ils sondent la 
population, et ils peignent le tableau, et 
ça s’appelle « le tableau préféré des 
Français », « Le tableau préféré des 
Américains », et vous avez une charrette, 
un paysage bucolique, un ciel plus ou 
moins ombragé, des cerfs, bref. Donc en 
fait, ces artistes, dont l’exposition a connu 
un succès retentissant, montrent 
l’absurdité de la conquête absolue des 
sondages ! Donc là il y avait un autre 
indicateur, de ce que la conquête 
probabiliste continue à gagner du terrain 
jusqu’à la fin du XXe siècle. 

Après, tout à l’heure, vous avez suggéré 
que je date la contre-révolution 
comptable des années 1990. En fait, je 
suggère – mais je ne l’assume pas 
vraiment – qu’elle remonte un peu à 
avant. Pour moi, un des premiers 
éléments de la contre-révolution 
comptable, c’est la décision de 
l’administration Nixon de demander à 
l’association des comptables américains 
une étude sur les capacités d’adaptation 
des outils comptables du privé à 
l’administration fédérale américaine. Et 
ce rapport va donner lieu au programme 
de Nixon d’importation au sein de 
l’administration fédérale des outils 
comptables façon LOLF 30 ans plus tard. 
Et Margaret Thatcher, elle, ne va pas 
attendre 30 ans comme les Français, elle 
va attendre 10 ans… Donc pour moi, un 
des premiers éléments caractéristiques 
de cette contre-révolution comptable, 
c’est l’idée qu’à un moment donné, dans 
le pilotage des Etats, au sommet du 
pilotage des nations, on se met à faire 
venir non plus des ingénieurs 
statisticiens probabilistes 
expérimentateurs des sociétés, mais on 
fait rentrer des comptables. Et cette 
intuition-là était renforcée par l’article de 
Power, en fait c’est le premier chapitre 
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introductif du bouquin Accounting and 
Science, qu’il publie en 1996, qui est la 
réédition d’un numéro spécial de Science 
in Context qu’il publie en 1994, et ces 
écrits-là c’est la somme des travaux qu’il 
a lancés avec Porter au début des années 
1990 quand Porter vient à la LSE. Et dans 
cette introduction à cet ouvrage-là, 
Power dit : « aujourd’hui, les scientifiques 
qui avaient été placés au cœur des 
régulations sociales, au cœur des 
régulations politiques, sont en train de 
perdre du terrain au profil des 
comptables et des financiers ». Et il dit 
« on a qu’à regarder les sociologues du 
pouvoir : l’école de sociologie allemande 
du XXe siècle s’était intéressée à la place 
de la science dans le gouvernement des 
sociétés. Les élites qui étaient amenées, 
qui étaient promises à occuper des places 
dans le gouvernement des sociétés, 
étaient les élites scientifiques. » Et quand 
Power écrit, en 1996, il lui apparaît que 
les scientifiques ont été remplacés par 
des comptables et des financiers. Donc 
pour moi, ce diagnostic-là vient alimenter 
l’idée que les choses sont déjà bien en 
place, et qu’on en est à observer des 
phénomènes qui ont plutôt 20 ans d’âge. 
C’est pour ça que ma contre-révolution 
comptable, si je devais donner une 
datation, c’est plutôt le début des années 
1970, à peu près à la même époque que la 
création d’AOS en 1976. Raison pour 
laquelle Hopwood se dit que c’est le 
moment, et raison pour laquelle 
l’entreprise d’Hopwood est victorieuse, 
raison pour laquelle aujourd’hui c’est un 
succès éditorial, académique. C’est la 
première revue critique dans le champ de 
la comptabilité.. Toutes les académies 
managériales classent AOS en rang A 
alors que c’est une revue dite critique. On 
pourrait discuter du caractère dit 
« critique de la revue », mais c’est une 
autre affaire. 

Pour répondre un peu aussi à la question 
de Jean Marie Pillon, « finalement c’est 
quoi cet observatoire d’AOS ? »… Le 
caractère contradictoire de mon titre, 
c’est que « la contre-révolution 
comptable » c’est le résultat d’une 
observation de ce qu’écrivent les 
comptables qui publient dans AOS. Donc 
c’est les comptables d’AOS qui constatent 
eux-mêmes que les comptabilités 
prennent sans cesse plus de place. C’est 
leur ritournelle, « nous prenons sans 
cesse plus de place ». Eux sont critiques 
et disent « mais enfin, notre corporation 
de comptables prend sans cesse plus de 
pouvoir, et comme nous, on sait, de 
l’intérieur, à quel point cet outil est 
contestable, lié à des présupposés 
capitalistes, néolibéraux, ce n’est pas 
normal que notre académie prenne 
autant de place ». Donc ils sont là pour 
dire : « il faut donner les outils du 
dévoilement à tout le monde, aux 
sociétés, pour qu’elles soient en capacité 
de contester les conventions qui sont aux 
prémisses, à la base de ces 
quantifications comptables. Ça, c’est leur 
cheval de bataille. Donc moi, à l’issue de 
ça, il me vient cette hypothèse, et ce qui 
est contradictoire, difficile, et que peut-
être n’avait pas Sylvain Bourmeau à 
l’esprit quand il m’interroge, c’est que je 
ne décris pas la contre-révolution 
comptable. Ce titre est le résumé d’une 
hypothèse que je formule après avoir 
constaté l’envahissement décrit par les 
comptables d’AOS des outils comptables 
dans les sociétés. Et je formule 
l’hypothèse d’une contre-révolution 
comptable. Donc à quoi est-ce que je 
travaille aujourd’hui, je travaille à essayer 
de tester cette hypothèse. J’ai lancé un 
programme de recherches sur les 
terrains qui me sont familiers, donc le 
terrain des villes, et j’essaye de regarder 
comment mon hypothèse de la contre-
révolution comptable peut, ou pas, 
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rentrer dans la gestion des affaires des 
métropoles… D’une certaine manière, ce 
titre est une hypothèse qui est issue de 
l’observation, de la lecture de ces 
comptables AOS. Ce titre, ce n’est pas la 
démonstration qu’il existe une contre-
révolution comptable. 

Salvatore Maugeri : Donc il aurait 
mérité un point d’interrogation ? 

Fabrice Bardet : Alors l’éditeur est le 
maître des titres et sous-titres. Et donc 
l’éditeur il ne veut pas de point 
d’interrogation. Mais vous avez raison, 
c’est important, les titres… Moi j’étais 
contre le sous-titre « ces chiffres qui nous 
gouvernent », je trouve que ça faisait trop 
sensationnaliste. L’éditrice m’a dit 
« d’accord, on va rajouter une 
parenthèse »… 

Salvatore Maugeri : Pour le coup, la 
conclusion pose une question qui, peut-
être, mérite d’être débattue… Finalement, 
on vous a interrogé mais pas tellement 
sur la thèse centrale, c’est-à-dire, si j’ai 
bien compris, d’une séquestration du 
politique par la technologie comptable ? 
Est-ce que dans un monde gouverné par 
le nombre comptable, il y a encore une 
politique possible ? Est-ce que ça fait 
partie des interrogations conclusives 
comme j’ai cru le comprendre sans avoir 
lu le livre ? Et comment ça évolue 
aujourd’hui ? Puisqu’il semblerait que, 
depuis, il y a eu des évolutions dans votre 
pensée… Peut-être que vous avez envie 
d’en parler… Qu’en est-il de cette 
hypothèse de « congélation » du 
politique ? 

Fabrice Bardet : Cette conclusion, cette 
piste que vous engagez là, c’était l’éditeur 
qui souhaitait que je la développe, comme 
une hypothèse qu’il va maintenant falloir 
tester, l’hypothèse d’une confiscation 
dont il faut faire la sociologie. J’ai été ravi 
de faire cette conclusion, mais cela 
introduit aussi une incertitude par 
rapport au statut de l’ouvrage. Donc, c’est 
à double tranchant. C’est la raison pour 

laquelle je vais essayer de poursuivre le 
trait dessiné en conclusion, d’une 
éventuelle confiscation par une forme 
nouvelle d’élite du pouvoir… En 
l’occurrence, avec quelques collègues, 
nous avons lancé un programme de 
recherche sur une comparaison des 
politiques conduites dans diverses 
métropoles, et nous essayons de regarder 
les quantificateurs qui pilotent ces 
politiques métropolitaines, et si l’on 
observe ou non une contre-révolution 
comptable, si les conseillers du prince 
d’hier, qui pourraient être plutôt des 
scientifiques, n’ont pas été en partie 
remplacés, concurrencés, contestés, par 
de nouveaux conseillers du prince, qui 
n’ont pas le même parcours académique, 
qui ne maîtrisent pas les mêmes outils 
d’expertise, et qui, dès lors, ne produisent 
pas le même genre de conseils. 

Question de la salle : N’a-t-on pas aussi 
les confiscations qu’on mérite ? Je veux 
dire, dans les conseils élus… Le poids des 
chiffres est parfois un alibi facile… 

Fabrice Bardet : Oui, oui, je pense qu’on 
a les confiscations qu’on mérite… Je 
pense qu’il ne faut pas accuser les seuls 
gouvernants. C’est tout un chacun, et 
après, les degrés de responsabilité sont 
plus ou moins grands… Mais il ne faut pas 
se voiler la face. Je ne suis pas pour une 
diabolisation des pouvoirs politiques 
nous disant que les « vilains 
gouvernants » nous imposent… Oui, 
vraiment, plutôt que de parler du poids 
des chiffres, il faut absolument poser la 
question de quels chiffres il s’agit. Et, 
parce que nous sommes des chercheurs 
en sciences sociales, il faut aussi nous 
intéresser à qui compte, à qui quantifie. 
Donc quand je dis qu’on va aller regarder 
les gouvernances métropolitaines, et 
quelles sont les quantifications 
mobilisées dans le pilotage d’un certain 
nombre de politiques métropolitaines, on 
va essayer d’aller regarder quels chiffres, 
en identifiant qui compte, qui est chargé 
de l’élaboration des quantifications. 
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Après, ma distinction à moi, « statistique, 
comptabilité » est trop fruste, elle est 
simplificatrice, elle est liée au fait que j’ai 
lu une revue anglo-saxonne qui me fait 
avoir une vision globalisée des 
comptabilités lorsqu’en fait en France il y 
a une tradition de distinction entre des 
comptabilités financières et des 
comptabilités de gestion, cet aspect-là 
des choses ne m’avait encore jamais été 
dit aussi précisément, et je suis ravi de 
l’avoir entendu cet après-midi… Mais 
donc il faut qu’on raffine encore les 
catégories d’analyse des chiffres. Moi, la 
première des choses auxquelles j’invite, 
c’est qu’on arrête de parler « des 
chiffres » qui nous gouvernent, mais 
qu’on regarde « quels chiffres ». Pareil, 
tout à l’heure je m’interrogeais sur le 
terme de « statistiques », on dit « les 
chiffres du chômage », alors qu’en fait, 
des chiffres du chômage, il en existe 
différentes sortes ! Et que notamment en 
France, il y a deux grandes sortes de 
chiffres du chômage, issus de procédés de 
fabrication très distincts. Ce dont les gens 
qui rapportent le chiffre final, ce que la 
majorité des commentateurs ignorent… 
Je ne dis pas que ce n’est pas de leur 
faute… Mais on a trop tendance à parler 
« des » chiffres, il faut donc qu’on 
apprenne à distinguer les chiffres. Et la 
meilleure manière pour le faire c’est de 
faire une sociologie de qui produit ces 
chiffres. Alain Desrosières disait « une 
sociologie externaliste ». Lui disait « il 
faut aller jusqu’à la sociologie 
internaliste, arriver à comprendre 
comment on quantifie », mais en disant 
« attention, avant de faire une sociologie 
internaliste, il faut commencer par faire 
une sociologie externaliste ». C’est la 
première des choses, la base. Qui 
compte ? Qui fabrique le chiffre, dans 
quelle institution, avec quelles 
compétences, quelle formation 
universitaire, payé par qui, avec quel 

mode de régulation, quel conseil 
d’administration, quel organe qui assure 
l’indépendance, etc. 

Jean Marie Pillon : Si je peux me 
permettre une question là-dessus… J’ai 
du mal à voir en quoi les statistiques 
probabilistes étaient plus 
démocratiques ? Je trouve ça convaincant 
de dire « les chiffres comptables posent 
problème parce qu’ils ne sont pas 
discutés, ils peuvent enfermer », et toutes 
ces affaires d’incitation… Mais de là à dire 
que c’est une rupture… Tu ne le dis pas 
comme ça, mais si tu suggères qu’avec la 
contre-révolution comptable il y a un 
enfermement politique particulier, cela 
supposerait que les statistiques soient 
moins problématiques ? 

Fabrice Bardet : Oui, je trouve que la 
société dans laquelle on cherchait à 
repérer « l’homme moyen », où on 
cherchait à repérer des phénomènes 
sociaux, de long terme, avec un « homme 
moyen », c’était déjà suffisamment 
intrusif. Parce que quand on fabrique une 
moyenne, on produit de l’écart à la 
moyenne. Des enfants, dans une classe, si 
tu leur donnes une moyenne, ils savent 
s’ils sont au-dessus ou au-dessous… Je 
suggère, peut-être entre les lignes, que je 
trouve plus démocratique de chercher à 
percevoir les phénomènes sociaux à 
travers des moyennes et leurs évolutions. 
Mais je ne suis pas sûr d’aller jusqu’au 
bout, comme Isabelle Bruno et Emmanuel 
Didier, qui dénoncent la société du 
benchmark, la société qui cherche à 
déterminer « le meilleur »… 

Jean Marie Pillon : Il y a quand même 
une question d’amplitude et 
d’épistémologie… Ce n’est pas tout à fait 
la même chose de dire qu’il y a trop de 
chiffres, que de dire que c’est la nature 
des chiffres qui a changé et qui pose 
problème… 
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Fabrice Bardet : Oui, mais j’essaye de ne 
pas être trop caricatural, parce 
qu’effectivement je suis d’accord avec les 
critiques de nos deux collègues. Il faut 
faire attention. Je préfère au bout du 
compte, et ce n’est pas pour me 
défausser, je préfère en revenir à 
l’essentiel, qui était pour moi ce 
programme d’Alain Desrosières disant 
« il faut faire globalement une sociologie 
des conventions qui sont derrière les 
chiffres ». Ça, pour moi, c’est le 
frontispice. De plus, pour faire une 
sociologie efficace, il faut commencer par 
faire une sociologie des gens qui 
fabriquent le chiffre. En m’exerçant à ce 
programme-là, je suggère qu’il est peut-
être possible de repérer une tension 
entre le XXe et le XXIe siècle, qui avait 
amené, peut-être, à la suprématie d’un 
certain type de chiffres, produits plutôt 
par des scientifiques, des statisticiens, qui 
étaient des technocrates aussi ! Quand 
Jean-Claude Thoenig écrit « l’ère des 
technocrates », il a raison ! A Vaulx-en-
Velin, où je travaille, ils ont décidé qu’on 
mettrait les habitations à un endroit, les 
grandes surfaces à un autre, et qu’on 
ferait du « deux fois trois voies » pour 
aller jusqu’au centre-village, c’était aussi 
une absurdité ! Donc je ne suis pas en 
train de fantasmer la société des 
scientifiques, des ingénieurs d’il y a 40 
ans. Mais c’est un fait qu’on était plutôt 
dans une logique avec des productions de 
chiffres qui cherchaient à faire des 
modélisations sur le temps long, des 
modélisations structurelles et sociales, et 
qu’aujourd’hui, on est plutôt à multiplier 
des chiffres de type « benchmark », des 
chiffres instantanés… Quand on parle des 
« smart cities », à Lyon par exemple, on 
développe des applications qui 
s’appellent « optimod », vous avez votre 
appareil électronique dans la poche, et 
quand vous décidez de vous rendre dans 
votre voiture ou camion de tel endroit à 
tel autre, vous êtes branché en direct 
avec tous les gens qui sont branchés dans 

leur véhicule respectif et vous avez 
l’information en temps réel qu’il y a un 
embouteillage à tel endroit plutôt que tel 
autre… Dans ce cas, on a affaire à un 
autre type de quantification, qui ne nous 
projette pas sur l’avenir, on ne cherche 
pas à savoir s’il faut faire une rocade 
urbaine à cet endroit-là, on cherche à 
vous dire, avec les infrastructures 
existantes, si vous voulez aller, à 10 h 24, 
d’ici à ici, et que vous êtes en voiture, quel 
est le chemin que vous avez intérêt à 
prendre. À travers cet ouvrage, je suggère 
qu’il y a peut-être là une piste à creuser 
entre des chiffres de natures différentes. 
Mais effectivement, je suis d’accord pour 
dire « attention, c’est compliqué de faire 
des distinctions fondamentales entre les 
familles de chiffres, les choses sont 
complexes, c’est pour ça que la question 
de l’hybridation me convient très bien ». 
Ce qui est intéressant, par exemple, c’est 
de regarder quels sont les experts qui 
sont derrière ces chiffres hybrides ! Qui 
les produit ? Les identifier permet de 
comprendre beaucoup de choses sur le 
type d’hybridation opéré. 

Question de la salle : Je reviens sur les 
chiffres qui nous gouvernent. Qui 
gouvernent, pour le coup. J’ai eu 
l’occasion, en travaillant sur le RSA, de 
regarder le débat parlementaire de très 
près, à propos de la loi généralisant le 
RSA, la date est importante, on est en 
septembre, octobre 2008, puis premier 
décembre pour le vote. Au moment où la 
crise financière arrive. Et il y a deux 
choses qui sont frappantes me semble-t-
il… Les députés qui discutent. La 
première chose remarquable c’est qu’on 
a une loi qui s’appuie sur une 
expérimentation, c’est nouveau parce 
qu’avant ce n’était pas autorisé, et qui dit 
« avec ce dispositif-là, vous avez une 
augmentation de 30 % de taux de retour 
à l’emploi par rapport à l’ancien 
dispositif, le RMI ». Ce qui me semble 
intéressant c’est l’usage de cet argument, 
le fait que les députés discutent le 



Les Cahiers Internationaux de Sociologie de la Gestion  numéro 14 

 

CAHIERS INTERNATIONAUX DE SOCIOLOGIE DE LA GESTION  
- numéro 14 - décembre 2015 - 

- 118 - 

chiffrage, il y a un débat technique au sein 
de l’assemblée nationale, en disant 
« quelle est la qualité du chiffre ? », en 
gros. Mais à aucun moment, on ne discute 
du fait d’être passé par une 
expérimentation pour remplacer le RMI 
par le RSA. C’est intéressant, moi j’ai été 
surpris, je pensais que c’était le chiffre 
qui allait s’imposer… C’est l’inverse ! Le 
chiffre détourne d’une discussion plus 
fondamentale ou préalable sur la façon 
dont on argumente et même sur 
l’intention de la loi. L’intention de la loi 
est très clairement de modifier le 
comportement des personnes. C’est 
remarquable. Les gens ne sont pas 
incapables de discuter des chiffres ! Les 
députés ont argumenté : « vous pensez 
que 5 mois d’expérimentation ça suffit, 
dans une période de crise, de 
basculement, vous êtes sûrs ? » « Est-ce 
qu’utiliser une moyenne c’est bien ? »… Il 
y a un débat très savant autour du chiffre. 
En revanche, on n’a plus rien, au final, sur 
l’argumentation qu’il y a derrière, 
l’argumentation que les chiffres viennent 
renforcer. Et il a fallu que ça soit le Haut-
commissaire qui, à la fin, dise « arrêtons 
cette discussion technique sur les 
chiffres, la crise arrive, et il faut un 
dispositif qui permette de dépenser deux 
ou trois milliards de plus pour rajouter 
des ressources aux personnes qui vont 
être touchées par la crise ». Moi c’est ça 
qui m’a surpris, je ne m’attendais pas à ce 
qu’à l’Assemblée nationale, sur un truc 
assez nouveau, compliqué, il y ait une 
discussion de bonne qualité sur la valeur 
du « +30 % ». Et à la suite du RSA, les 
mêmes scientifiques ont dit « il faut tout 
réorganiser autour de cette idée qu’il faut 
modifier les comportements des 
personnes ». Donc c’était plus 
simplement l’État qui était en cause, 
c’était aussi toutes les collectivités 
locales, avec des aides sociales 
extralégales, etc. Et là aussi ça a coincé… 

Et ça ne s’est pas fait ! J’essaye de dire 
qu’il y a deux questions autour du 
chiffrage, la discussion autour du chiffre, 
la convention qui s’impose, mais moi je 
dirais que c’est la comparabilité qui est 
mise en avant dans le débat, beaucoup 
plus que le chiffre lui-même, et c’est ça 
qui pèse sur le débat. Et la deuxième 
chose, c’est que ça cache un peu le débat 
sur « qui est ce qui est à l’origine de ce 
chiffrage », comme dans le cas du RSA, 
qui est une vraie modification du sens 
même, selon nous, de la loi… Qui n’a été 
pas discuté du tout ! Et je pense que le 
chiffrage a à voir avec ça. 

Fabrice Bardet : Je pense que c’est rare. 
L’article que j’ai fait dans Politix sur 
l’histoire de la réforme du recensement 
en France10… La population n’est plus 
recensée intégralement, dans les grandes 
villes, de plus de 10 000 habitants, c’est 
un sondage de la population qui est 
réalisé, à 40 %, c’est un sondage énorme, 
qui garantit une représentativité par îlot, 
par catégorie de population… Mais c’était 
quand même une réforme… Voilà, le 
recensement fait partie de ces choses au 
cœur du contrat social d’une société, il y 
avait quelques contestations des élus, 
notamment de l’agglomération 
parisienne, de la périphérie, contestation 
avant les débats au Parlement. Et le jour 
du vote au Parlement, il n’y a eu aucun 
débat, le vote est passé comme une lettre 
à la poste… Alors que justement les 
formidables travaux de Margo Anderson 
qui a fait une histoire du recensement 
aux États Unis, dans un ouvrage qu’elle 
publie en 2000 avec un statisticien du 
Census Bureau… Ils publient donc « Who 
Counts ? », une histoire de la controverse 
qu’il y a eue autour de la réforme du 
recensement américain pour 

                                                        
10 Fabrice Bardet, « Du recensement au sondage de 
la population L’exception démocratique française », 
Politix, 2007/3 (nº 79 ), p. 195-213. 
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l’introduction de techniques de sampling, 
d’estimatons par sondage, et cette 
réforme n’a jamais abouti, du fait de 
l’opposition des parlementaires 
républicains, qui estimaient que les 
statisticiens qui proposaient cette 
réforme étaient de dangereux 
démocrates, et que cette introduction du 
sondage contribuait à « inventer des 
populations » dans les états démocrates, 
notamment des populations noires qu’on 
n’arrive pas à compter. Aussi, la réforme 
n’est jamais passée aux États Unis. Dans 
l’article que je publie, j’essaye de 
suggérer qu’en France, on a une 
confiance dans les experts scientifiques 
très forte, qui fait que généralement on 
leur confie les débats. Et c’est rare que 
ces débats aient un écho à l’Assemblée, 
au Parlement. 
 

La séance du séminaire est conclue par 

l’annonce de la prochaine séance, le 11 

février au CNAM, autour des travaux de 

Scarlett Salman consacrés au coaching. 
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SURMONTER LA DÉSILLUSION 
DE L’ENGAGEMENT POLITIQUE, UNIVERSITAIRE ET SYNDICAL 

AU ROMAN NOIR  
ENTRETIEN AVEC DOMINIQUE MANOTTI 

Isabelle Chambost, Salvatore Maugeri et Jean-Luc Metzger 

RÉSUMÉ 

Dominique Manotti (de son vrai nom : Marie-Noëlle Thibault) a été 
enseignante-chercheuse en histoire contemporaine à l’université de 
Vincennes, tout en s’engageant avec sincérité dans l’action politique et 
syndicale jusqu’au début des années 80. Elle est devenue, au moment de la 
retraite, auteur de romans noirs. Le récit du parcours de cette militante de 
l’égalité et de la justice sociale livre une vision désenchantée de l’histoire 
politique de notre pays. Son passage à l’écriture de romans noirs lui a 
permis de surmonter ses déceptions et de renouer avec une nouvelle forme 
d’engagement, en donnant à voir avec beaucoup d’acuité les chemins de 
l’enrichissement, empruntés en toute impunité par une génération tant 
porteuse d’espoir. 

 
« Pendant qu’on occupait les usines, qu’on défendait les 

ouvriers, les immigrés, etc., le monde des affaires continuait 
son bonhomme de chemin […]. Le roman noir me permet de 

mettre en lumière les responsabilités que porte ma 
génération ». 
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VOULOIR CHANGER LE MONDE 

Le feu sacré 

Au départ, j'ai eu une carrière 
d'historienne extrêmement classique : 
études d'histoire, agrégation d'histoire, 
deux ans d'enseignement au lycée, 
recrutement à l’université en 1969, à 
l’âge de vingt-sept ans. Mais mon entrée 
en fac se fait à Vincennes. Et là, c’est 
moins banal. 

Vincennes était alors une fac absolument 
exceptionnelle, fille de mai 68 et voulue 
par Edgar Faure1. Devenu ministre de 
l’éducation nationale après les 
événements de 68, Faure, qui avait senti 
que l'université française était mal en 
point, crée Vincennes comme centre 
expérimental d’une nouvelle façon de 
penser et d’enseigner les savoirs2. Etant 
passée par la Sorbonne au début des 
années 60, je peux vous dire que 
l'enseignement à l’époque était plutôt 
sclérosé. La Sorbonne, c'était  un peu la 
maison de retraite des grands pontes, les 
profs frisaient les soixante-dix ans et 
centraient leurs cours sur leurs travaux 
de recherche, sans aucun souci de 
cohérence globale avec les autres 
enseignements. Sur cinq années d'études, 
y compris l'agrégation, je n'ai eu par 
exemple qu’un seul cours sur la période 
de la Révolution (c'était un cours traitant 
du problème des variations du prix du blé 
à l'octroi de Paris en 1789). Tout ce que 

                                                        
1 Edgard Faure (1908-1988) a été ministre de 
l’éducation après mai 1968 (du 12 juillet 1968 au 20 
juin 1969). Il est à l’origine des mesures qui ont 
permis d’élargir la gestion de l’université aux 
représentants de toutes les catégories de personnels 
et des étudiants. Il a aussi cherché à favoriser 
l’interdisciplinarité. 
2 Simultanément, une deuxième université 
expérimentale est créée, celle de Paris Dauphine, 
dans les locaux occupés jusqu’en 1966 par le 
secrétariat de l’Otan, mais son évolution sera 
diamétralement opposée. 

j’apprendrai de cette période ce sera en 
l’enseignant. Autant dire qu’il ne faut 
surtout pas glorifier ou magnifier ces 
années-là en s’imaginant, qu’à l’époque, 
l’université « c’était autre chose » et 
qu’on y enseignait mieux qu’aujourd’hui. 
Ce n’est pas le cas du tout. 

Dans le sillage des ébranlements de mai 
68, Edgard Faure a senti que c'était le 
moment de tenter quelque chose. Il a 
donné à cette université un statut 
dérogatoire, « extra-ordinaire » au deux 
sens du terme, en disant 
approximativement : « Organisez-vous 
comme vous voulez, vous aurez, comme 
les autres universités, le droit de délivrer 
des diplômes nationaux, mais faites du 
neuf ! ». Faure a choisi un premier noyau 
d'universitaires, tous extrêmement 
réputés et volontaires. Je ne pourrais plus 
vous dire combien ils étaient exactement, 
mais ce n'était que des professeurs de 
haute volée, issus de toutes les sciences 
humaines et sociales, qui, dans un second 
temps, ont constitué autour d’eux leurs 
équipes. Autrement dit, c’était une sorte 
de cooptation libre, organisée par le 
noyau dur.  

Celui-ci comptait des représentants de 
toutes les disciplines. Pour m’en tenir à 
l’histoire, il y avait Jean-Louis Flandrin3 
qui était une pointure dans son domaine, 
une huile internationalement reconnue 
sur l'histoire de la famille au XVIIe et au  
XVIIIe siècle. Il y avait aussi Claude Mossé, 
qui était vraiment une des toutes 
meilleures dans le domaine de l’histoire 

                                                        
3 Jean-Louis Flandrin (1931-2001), agrégé d’histoire 
(1956), est un historien, spécialiste de la famille, de 
la sexualité et de l’alimentation. Il a enseigné à 
Vincennes, puis à Paris 8 jusqu’en 1995. Il a aussi 
été directeur d’études à l’EHESS. Il est l’auteur, 
notamment, de L’Église et le contrôle des naissances 
(1970), du Sexe et l’occident (1981), ou encore de 
L’ordre des mets (2002). 
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grecque ancienne1, Madeleine 
Rebérioux2, Jacques Droz3… Il y avait 
aussi Jean Bouvier, un historien de 
l'histoire économique4. Je préparais à ce 
moment-là ma thèse avec lui, en tant 
qu’assistante. On était en janvier 1969.  

Cette université ne donnait plus du tout 
le même type d'enseignement et 
n’organisait plus le même type de 
contrôle. C'est la fac de Vincennes qui a 
introduit les unités de valeur, par 
exemple, brisant ainsi le système des 
certificats d'études. Avant 68, en fac, et ici 
je m’en tiens à l’histoire qui est la seule 
matière que je connais bien, on obtenait 
la licence en validant quatre certificats 
d'études : histoire ancienne, histoire du 
moyen-âge, histoire moderne et histoire 
contemporaine. Chaque certificat 

                                                        
1 Née en 1924, Claude Mossé, agrégée d’histoire, 
professeur émérite à l’université Paris 8, est 
spécialiste de l’histoire de la Grèce antique, à propos 
de laquelle elle a publié une vingtaine d’ouvrages, 
particulièrement sur l’articulation entre structures 
sociales et structures politiques. Voir par exemple : 
Sineux Pierre, « Claude Mossé, une historienne du 
politique en Grèce ancienne. », Revue historique 
2/2009 (n° 650), p. 371-385. 
2 Madeleine Rebérioux (1920 - 2005) est une des 
spécialistes du socialisme français de la fin du XIX° 
siècle et notamment de l'œuvre de Jean Jaurès. Après 
avoir été enseignante dans le secondaire elle devient 
enseignante-chercheuse à l’Université de la 
Sorbonne, puis à Vincennes et terminera sa carrière à 
l’Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales. Elle 
fut présidente de la Ligue des Droits de l’Homme de 
1991 à 1995. 
3 Spécialiste de l'histoire du monde germanique et 
des idées politiques, Jacques Droz (1909-1998) 
commença sa carrière universitaire à Clermont-
Ferrand, la poursuivit et termina à la Sorbonne, 
hormis les quelques années qu’il passa à l’université 
de Vincennes dont il prit la présidence. 
4 Jean Bouvier (1920-1987), agrégé d’histoire, 
professeur à Vincennes puis à Paris 8 jusqu’en 1976, 
puis à la Sorbonne jusqu’en 1984, c’est un 
spécialiste de l’histoire du temps présent et de 
l’histoire économique, en particulier des banques. Il 
a développé l’analyse critique des données 
statistiques.  

correspondait à un semestre et se 
terminait par un examen. A Vincennes, on 
a fait éclater ce dispositif en une 
trentaine d'unités de valeur et on a donné 
de la souplesse à la composition du 
programme : les étudiants choisissaient 
leurs unités de valeur dans un « menu » 
préétabli, intégrant des unités de valeur 
d'autres disciplines. On a ouvert 
l’université aux non-bacheliers qui 
pouvaient justifier de cinq ans d'activité 
professionnelle. Ce genre de choses 
rappelle la VAE, n’est-ce pas, ou s’en 
rapproche… 

De nombreuses autres innovations très 
importantes, ont été introduites 
contribuant toutes à briser le système 
des facultés5. Vincennes a été la première 
université pluridisciplinaire tout en 
s’ouvrant à de nouvelles disciplines –
 comme l’art dramatique, le cinéma, la 
musique – constituées en départements à 
part entière. Les mathématiques, par 
exemple, constituaient un département 
en tant que tel, avec d’ailleurs un 
mathématicien fascinant, Claude 
Chevalley6. Il y avait aussi quelqu'un de 
plus jeune, dont le nom est peut-être plus 
connu pour cette raison, qui était Denis 
Guedj7. Comme dans les autres 

                                                        
5 Dans le système des facultés, chaque groupe de 
disciplines considérées comme « homogènes » 
formait une faculté : lettres, sciences, droit, 
médecine... Il n’y avait pas de communications ni 
d’échanges entre facultés. Et les frontières ou limites 
des savoirs enseignés dans ces facultés étaient 
définies depuis bien longtemps. 
6 Claude Chevalley (1909-1984), normalien, agrégé 
de mathématiques, spécialiste de l’algèbre, il est 
l’auteur de plusieurs théorèmes et objets 
mathématiques auxquels il a donné son nom. Il a 59 
ans quand ont lieu les événements de mai 1968 
auxquels il donne son soutien. Il crée le département 
de mathématiques de l’université de Vincennes où il 
enseigne jusqu’à sa retraite. 
7 Denis Guedj (1940-2010) est un mathématicien et 
écrivain qui, avec Claude Chevalley a participé à la 
création du département de mathématiques de 
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disciplines, ces enseignants avaient à la 
fois un enseignement de mathématiques, 
délivrant des diplômes de 
mathématiques, et une activité 
interdisciplinaire très importante.   

Le problème de cette université a été 
d’être rattrapée par les turbulences post-
68. C'est mon point de vue, c'est subjectif, 
mais je pense que ce qui a contribué à 
couler l'expérience, c'est que toute une 
partie de l'extrême gauche s'est 
engouffrée dans Vincennes, pas du tout 
avec l'objectif de construire, et de 
participer à changer des choses, mais 
avec l'objectif de « faire la révolution ».  

Je ne parle pas des enseignants, même si 
certains d’entre eux, notamment en 
philosophie, ont poussé loin l’innovation 
pédagogique et la conception des 
contrôles. Il y avait pas mal de choses 
assez rigolotes. Pas en histoire où nous 
avons toujours été plombés par notre 
sérieux, mais du côté des philosophes, 
Alain Badiou par exemple. Il a commencé 
là, lui-aussi. Avec d’autres, il a contribué à 
la remise en cause du savoir et de 
l’autorité de l’enseignant en même temps 
que celle de l’institution. Puisqu'on met 
en cause le savoir, on donne les unités de 
valeur à qui fait simplement l’effort de 
s’inscrire. Badiou s'est fait piéger par un 
journaliste qui a inscrit sur la liste des 
étudiants... un cheval, auquel il s’est 
retrouvé à donner une UV. Ce qui en soi 
n'était pas grave dans la mesure où le 
cheval n'en a pas fait grand-chose, mais 
on imagine évidemment ce qui s’est écrit 
dans la presse de l'époque (en même 
temps, je suis d’accord avec vous, des 
institutions comme l’ENA ont sans doute 
fait bien pire : le cheval, son diplôme, il 
n’en a rien fait, ce n’est pas le cas de ceux 

                                                                                   
l’université de Vincennes. Par ses écrits, il contribue 
à la diffusion de la connaissance sur l’histoire des 
mathématiques : voir en particulier Le théorème du 
perroquet (1998). 

qui sortaient des grandes écoles sans rien 
comprendre aux problèmes sociaux...).  

Le problème principal ne venait pas des 
enseignants et de leurs facéties, ou 
marginalement. Il venait des 
groupuscules politiques qui avaient 
investi les lieux. On rencontrait la Gauche 
Prolétarienne, beaucoup d'anars, des 
gens qui s’autoproclamaient « comité de 
base ». Tous les mouvements d’extrême 
gauche avaient des représentants actifs à 
Vincennes et leur raisonnement n'était 
pas du tout de changer l'université mais 
de bloquer son fonctionnement et, de fil 
en aiguille, de bloquer le fonctionnement 
de la société. L’objectif, c’était la 
révolution. Évidemment, les choses ne se 
sont pas passées comme cela… 

Changer l’enseignement supérieur 

Pour ne pas sombrer dans la caricature et 
préciser ma pensée, je dois dire que la 
contestation tous azimuts des gauchistes 
visait parfois les vrais problèmes de 
l’institution, comme le mandarinat. Nous 
avons supprimé les différences de temps 
de services entre les catégories 
d’enseignants et fait un pool d'heures 
partagées équitablement entre tout le 
monde. Nous avions également une 
direction du département par rotation, 
fondée sur l’ordre alphabétique. Tout le 
monde y passait. En ce qui concerne le 
système des élections, avant 68, les profs 
élisaient les profs et les assistants ou les 
maîtres-assistants étaient élus par tout le 
monde. Des élections généralisées ont été 
imposées, y compris pour les profs. 
Toutes ces petites choses mises bout à 
bout conduisaient à un fonctionnement 
assez profondément différent, y compris 
sur le plan pédagogique.  

On a beaucoup pratiqué, à l'intérieur de 
notre département, l'enseignement à 
plusieurs. On intervenait à deux ou trois 
en même temps devant les étudiants. Et 
si on était trois et qu’on intervenait une 
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heure par exemple, on ne déclarait pas 
une heure chacun, mais un tiers d’heure 
seulement. On avait le feu sacré. Nous 
avions également des objectifs de 
connaissance et nous voulions remanier 
franchement la discipline. Notre slogan 
était : faire l'histoire du monde 
contemporain. Il faut mesurer ce que cela 
signifiait, il y a quarante-cinq ans, faire 
l'histoire du monde contemporain.  

Prenons une femme comme Claude 
Mossé qui était vraiment une chercheuse 
très connue dans son domaine, l'histoire 
grecque. Elle était déjà âgée mais cela ne 
lui posait aucun problème d'intégrer son 
enseignement d'histoire grecque dans 
une histoire du monde contemporain ; 
elle était venue à Vincennes pour cela. À 
tous les niveaux, il y avait une volonté de 
faire éclater ce carcan de la découpe de 
l'histoire en grandes périodes, ainsi que 
la volonté de formuler la problématique 
et les intitulés de l'enseignement en 
fonction de l'histoire du monde 
contemporain pour y intégrer l'histoire 
de la Grèce ancienne, de Rome, etc. Il y 
avait également la volonté de remanier 
les frontières entre les disciplines. 
L'histoire a toujours été mariée à la 
géographie et nous avions très envie, en 
histoire économique, de remanier les 
rapports entre histoire et économie. 
D'autres enseignants tiraient vers la 
sociologie, d'autres vers les lettres. Il y a 
eu ainsi pas mal d'enseignements 
communs histoire et littérature.  

Ces rapports n’étaient pas forcément 
institutionnalisés de département à 
département, mais pouvaient être 
démultipliés suivant certaines tendances 
de l'économie, de l'histoire, de la 
sociologie, de la littérature, etc. Il y avait 
un remarquable historien de la 
photographie qui enseignait au 
département cinéma et nous le 
sollicitions, comme d’autres enseignants 

dans d’autres disciplines, en fonction de 
nos besoins. 

Cette époque était d’une intensité 
invraisemblable. L’effervescence 
intellectuelle était poussée à son comble. 
J’ai croisé des gens comme Foucault, 
quelqu’un de tout à fait exceptionnel, un 
énorme travailleur. À l'époque, je 
fréquentais pas mal la Bibliothèque 
Nationale et je n'y ai jamais été sans le 
voir. C’était aussi un provocateur de 
premier ordre qui a toujours tout fait 
pour tout envenimer et qui, dès qu'il en a 
eu l'occasion, s'est retiré au Collège de 
France. C’était vraiment un drôle de 
personnage. Mais il y en avait plein 
d'autres. Badiou était quelqu'un de 
redoutable aussi, parce s’il le voulait, il 
arrivait à vous persuader de n'importe 
quoi. Il avait une puissance du verbe qui 
est stupéfiante. Un véritable rhétoricien. 

La fin de la « récréation »  

La période de gloire de Vincennes, celle 
durant laquelle une transformation en 
profondeur du système universitaire a 
été expérimentée, a duré, disons jusqu'en 
74. La fin s'est manifestée 
progressivement, mais on peut dire que 
1974 sonne le glas de l’expérience. D’une 
façon assez paradoxale finalement car 
1974, c'est l'arrivée de Giscard à l’Elysée. 
Le nouveau président de la République va 
prendre un certain nombre de mesures 
progressistes sur le plan de la société, le 
droit à l'avortement, un certain nombre 
de mesures en faveur des femmes, le 
droit aux carnets de chèques, etc. Mais la 
mort de l'université de Vincennes est 
décidée à ce moment-là. 

Nommée par le président, Alice Saunier-
Seïté arrive aux universités1. Le premier 

                                                        
1 Alice Saunier-Seïté (1925-2003), universitaire 
(doyenne puis rectrice de plusieurs universités), est 
nommée ministre des universités en 1979, dans le 
gouvernement de Raymond Barre. On lui doit la 
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point de son programme c'est de mettre 
fin à Vincennes. Elle supprime le centre 
expérimental et décrète que, pour 
délivrer des diplômes nationaux, il nous 
faut organiser des examens nationaux – à 
l’instar de toutes les universités. Le bras 
de fer a été engagé et nous n’avons jamais 
appliqué les instructions. Cela a été 
possible parce que les formules 
d'examens avaient également commencé 
à évoluer dans les autres universités. Le 
système des certificats de licence tombait 
en désuétude alors que le principe de 
l'unité de valeur commençait à se 
répandre. Dans le même mouvement, la 
ministre ordonne le déménagement de 
l’université à St Denis. Il s’agissait d’une 
mesure visant à éloigner Vincennes du 
centre de Paris et à juguler l’agitation 
estudiantine. Cela a pris des années pour 
que tout soit transféré, mais en 1979 le 
transfert était réalisé.  

Cela a été efficace, car on s'est retrouvés 
avec un recrutement totalement 
différent. À Vincennes, nous avions des 
étudiants exceptionnels. Cette université 
avait créé un appel d'air énorme pour 
toute une série de gens qui n'avaient pas 
fait d'études, et qui le regrettaient. La 
moitié de nos étudiants avaient ainsi 
entre trente et quarante ans. Tout a cessé 
quand on est passé à Saint-Denis. Notre 
recrutement a complètement changé, il 
s’est normalisé. Notre attractivité a 
diminué. Les autres universités 
commençaient à s'ouvrir à leur tour aux 
non-bacheliers. Les étudiants âgés, ayant 
alors plus de choix, ne sont pas venus à 
Saint-Denis. Par ailleurs, l’université se 
trouvait dans un milieu très hostile. Le 
maire de Saint-Denis ne voulait pas de 
nous. C'était un communiste de la vieille 
école qui avait déjà refusé l'arrivée de la 

                                                                                   
décision de faire raser les bâtiments de l’université 
de Vincennes, en 1980, après le déménagement à 
Saint-Denis. 

très grande bibliothèque et qui ne voulait 
pas que son public change1. Il voulait 
garder son électorat. Songeons qu’en plus 
il n'y avait pas le métro à ce moment-là. 
C’était vraiment la mise à l’écart, une 
sorte de bannissement, pourrait-on dire. 

Le refus de la rhétorique universitaire  

Avant Vincennes, j'ai travaillé deux ans 
en lycée et cela m'a permis d'apprendre 
beaucoup. Pour enseigner il faut se 
documenter et c’est ainsi que j’ai appris 
pratiquement tout ce que je sais en 
histoire.  

Je vais vous donner une idée de 
l’enseignement que l'on avait en fac. 
Avant tout, je dois préciser que, militant 
énormément, j’assistais peu au cours. 
Mais l'année de l'agrégation, je me suis 
dit : « cette année, il faut être sérieuse 
quand même ». On était en 1965/66. Je 
suis une fanatique d'histoire romaine et 
je pense à ce propos que mon écriture a 
été très influencée par la prose de Jules 
César. J'adore sa Guerre des Gaules. Donc 
j'arrive en cours d’histoire romaine, celui 
de William Seston, 56 ans, un véritable 
ponte en la matière2. Il commence son 
premier cours, je me souviens toujours 
de cela, par un exposé hyper brillant sur 
Pompée le Grand dont la conclusion est : 
« à Rome, le pouvoir est civil ». J'étais 
enthousiaste. Le deuxième cours porte 
sur Jules César, brillantissime également 
dont la conclusion est : « à Rome, le 
pouvoir est militaire ». Seston était 
capable de défendre n'importe quel point 
de vue de façon aussi brillante et aussi 
convaincante. Mais je n'avais pas envie 
d’être convaincue de choses totalement 

                                                        
1 Marcelin Berthelot (1927-1997) a été maire de 
Saint-Denis de 1971 à 1991. 
2 William Seston (1900-1983), normalien, agrégé 
d’histoire, spécialiste de l’Empire romain, il fut 
titulaire de la chaire d’histoire romaine à la 
Sorbonne, de 1949 à 1969. 
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différentes à une semaine d'intervalle, 
j'avais envie de comprendre. Et ce type 
de faconde, pour moi, c'est le contraire de 
la compréhension. Auprès d'un 
enseignant, je cherchais des outils, des 
moyens d'analyse et de compréhension 
de notre monde et de son histoire. J'ai 
préparé donc l'agrégation sans aller en 
cours.  

Le militantisme, la vraie « formation »  

Toute ma formation a clairement été 
politique. Ma formation à la vie, je l'ai eu 
à l'Union des étudiants communistes 
(UEC)1. Cela a aussi beaucoup compté, 
autant que l’expérience à Vincennes. On 
travaillait comme des bêtes, en bataille 
ouverte contre les instances dirigeantes 
du PC. C'est une expérience qui n'a donné 
lieu à aucun travail d'historien, c'est 
dommage, parce que ce fut la seule 
opposition ouverte au Parti communiste. 
Toutes les oppositions de dissidents 
communistes ont eu lieu à l'intérieur du 
PC et n'ont jamais percé à l'extérieur en 
tant qu'oppositions. A l’intérieur de l’UEC, 
l’opposition à la ligne orthodoxe du PCF 
s’est formée autour du soutien à la lutte 
de libération nationale en Algérie et de la 
critique du stalinisme amorcée par 
Khrouchtchev. Cette opposition 
regroupait divers courants. Devenue 
majoritaire à l'Union des étudiants 
communistes, elle a pris à la lettre les 
statuts qui affirmaient l’autonomie de 
l’UEC par rapport au PC. Ce texte n’avait 

                                                        
1 L’union des étudiants communistes de France, 
fondée une première fois en 1939, puis recréée en 
1956 en même temps que le Mouvement Jeunes 
Communistes de France (MJCF), est dans une 
relation complexe avec le Parti Communiste 
Français. Statutairement autonome par rapport à lui, 
son action et ses prises de position n’en sont pas 
moins supervisées par certains membres du bureau 
du PCF, ce qui n’empêche pas l’UEC de s’opposer à 
la ligne du parti. Ont notamment été membres de 
l’UEC : Régis Debray, Henri Weber, Robert Linhart, 
Serge July, Etienne Balibar. 

jamais été véritablement lu et mis en 
œuvre. Nous avons donc dit au PC : « On 
est autonome, on fait donc notre propre 
programme et on élit nos dirigeants sur 
nos propres listes. Vous donnez votre 
avis mais on se réserve le droit d’en tenir 
compte ou pas ». Ça a été trois ans de 
lutte ouverte et éprouvante. Les gens qui 
n'ont jamais connu le mouvement 
communiste ne peuvent pas avoir idée de 
ce qu'était cette bataille contre les 
instances dirigeantes, y compris en 
France. Le poids du stalinisme n’était pas 
aussi fort qu'en URSS évidemment, parce 
qu'ils n'avaient pas les moyens de nous 
mettre en prison, mais le chantage aux 
familles, le chantage aux histoires 
sexuelles, le chantage à « vous n'aurez 
pas vos examens, parce que les profs sont 
communistes », tous les moyens de 
pression y sont passés. Et il y a eu 
d'ailleurs deux ou trois suicides de 
militants. Donc la bagarre a été très 
violente, des années 1962/63 jusqu’en 
1965 environ.  

Le point de départ des tensions avec la 
ligne du parti, c'est la guerre d'Algérie. Le 
PC a toujours été sur la ligne « paix en 
Algérie » et nous nous étions sur la ligne 
« indépendance de l'Algérie ». Le PC n'a 
jamais soutenu un mouvement de 
libération nationale qui ne soit pas dirigé 
par des communistes. Il a soutenu le 
Vietnam parce que c'était des 
communistes, il n'a pas soutenu le FLN, 
parce que ce n'était pas des communistes.  

A l’époque, rappelez-vous, il y avait deux 
grands événements historiques qui sous-
tendaient le mouvement politique : il y 
avait, d’un côté, le rapport Khrouchtchev, 
en 1956, qui avait secoué le monde 
communiste ; de l’autre, il y avait les 
mouvements de libération nationale, 
durant la première moitié des années 60. 
Malgré cela, malgré Khrouchtchev, le PC 
n'a jamais fait sa mutation, contrairement 
peut-être au mouvement communiste 
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italien, qui était extrêmement vivant et 
avec lequel nous vivions en symbiose. 
Nous avions des échanges de textes avec 
eux et nous le percevions comme très 
ouverts à la discussion. C'est l'époque où 
Les Temps Modernes ont publié je crois, 
au moins deux numéros complets de 
textes italiens1 et André Gorz faisait 
beaucoup de passages d’un côté à l'autre 
des Alpes. 

Je pense qu'à l'époque, on a cru à la 
possibilité d'une réforme en profondeur 
du mouvement communiste français. Ce 
qui était une erreur évidente, le 
mouvement communiste étant 
totalement incapable de se réformer pour 
des raisons que je n'ai pas creusées. 
Aujourd'hui encore, c'est hallucinant de 
voir qu’à 4 % dans les suffrages 
nationaux, ils conservent les mêmes 
modes de raisonnement et de 
fonctionnement. Mais enfin, à l'époque, 
on y croyait. On publiait dans différentes 
revues, dont un journal qui s'appelait 
Clarté, des articles qui n'étaient pas des 
textes homogènes ni conformes à la ligne 
du parti. C'était un truc ouvert. On disait 
clairement que s'il n'y avait pas là, tout de 
suite, un mouvement de réforme 
fondamental et profond, c'était la fin de 
l’espoir communiste.  

Nous étions relativement lucides et nous 
la sentions déjà venir la crise du parti. 
Pour nous, c'était une lutte, une 
contestation très intense, passionnée, 
sincère. On travaillait donc énormément 
nos textes, pour argumenter, pour étayer, 
réduire les critiques. On lisait 
énormément et le débat était permanent ; 
c'était une acquisition de connaissances 
extraordinairement active. On 
réinvestissait immédiatement dans le 
débat tout ce qu’on lisait, tout ce qu'on 

                                                        
1 Cf. un numéro de l’été 1947 consacré aux 
communistes italiens et le numéro 189 de février 
1962. 

apprenait, avec la sensation que c'était 
important. C’était une sensation idiote, 
parce que cela n'a pas été important du 
tout et cela n'a pas marché. On ne 
changeait rien ni au fonctionnement ni 
aux idées du PC qui a réussi à reprendre 
la majorité de l’UEC en 65 ou 66, je crois...  

Mais nous avions la sensation qu'il y avait 
des choses qui pouvaient changer. C'était 
cela vraiment ma formation durant la 
première moitié des années 60. Vous 
comprenez pourquoi le savoir 
universitaire sous la forme sous laquelle 
il était enseigné alors, me paraissait 
impossible, inutile, vain. 

Le recrutement à Vincennes 

Mes activités militantes n’ont rien à voir 
avec mon arrivée à Vincennes – ou plutôt 
si, mais indirectement. Nommée dans 
mon lycée, j'ai commencé par déprimer 
profondément. Etant sortie première au 
concours j’aurais pu choisir Aix-en-
Provence ou toute autre destination 
prisée. Ne voulant pas quitter Paris du 
fait de mon engagement militant, j’ai 
choisi Chantilly car on ne pouvait 
enseigner en premier poste à Paris. Le 
jury était ahuri et m’a dit : « vous ne 
savez pas où vous allez ». Et de fait, je ne 
le savais pas. On se serait cru au milieu 
du XIXe siècle. J’en discute alors avec une 
amie Blandine Kriegel2, que j'avais 
connue à l'UEC, qui compatit et me dit : 
« Va voir ma tante, Annie Kriegel3, elle va 
t'expliquer comment faire pour aller en 
fac ». Annie Kriegel était un personnage. 

                                                        
2 Professeur agrégé des universités en philosophie, 
elle est militante à l’Union des Jeunesses 
Communistes Marxiste-Léniniste en 1967 et soutient 
la candidature de J. Chirac à l’Elysée en 1995. 
3 Annie Kriegel (1926-1995), militante communiste 
dans sa jeunesse, elle se rallie à Charles de Gaulle en 
1958 et devient éditorialiste au Figaro dans les 
années 1970. Elle est connue internationalement 
pour ses travaux d’histoire sur le parti communiste 
français. 
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Elle m’explique qu’il ne faut pas 
s’imaginer du tout que l'on devient un 
ponte à l'université parce qu'on sait des 
choses et que l'on enseigne des trucs 
intéressants. L'université à ses yeux est 
une machine qui fonctionne selon un 
programme précis, il faut en connaître les 
rouages et appuyer sur les bons boutons 
aux bons moments. Elle m’explique donc, 
« La première clé est de vous inscrire en 
thèse ». Ce n'était pas compliqué. « La 
deuxième clé, c'est de bien choisir son 
patron de thèse. Alors, on va prendre la 
liste en histoire contemporaine ». A cette 
époque, je n'étais pas forcément 
branchée économie. « Il faut prendre un 
prof de thèse qui ait entre 45 et 50 ans » 
poursuit-elle. « Un peu avant, il n'a pas du 
tout de pouvoir, un peu après, il risque de 
ne plus en avoir assez quand vous aurez 
fini votre thèse. » Bref, elle me définit une 
tranche d'âge entre autres critères. Sur la 
liste des candidats et il ne restait alors 
que deux noms : Annie Kriegel et Jean 
Bouvier. Prudente, je me dis : « Une 
personne comme elle va me bouffer ». 
Donc j’ai fait de l'histoire économique 
pour ne pas faire ma thèse avec Annie 
Kriegel. Jean Bouvier m'a pris comme 
assistante six mois après. A l’époque, 
c’était l’usage, on entrait comme assistant 
durant les quatre années de préparation 
d’une thèse de troisième cycle. On 
candidatait ensuite pour devenir maître-
assistant et finir son doctorat d’Etat. Tous 
ces postes étaient traditionnellement 
réservés à des agrégés. Vincennes a été la 
première fac à recruter des professeurs 
non-agrégés.  

Enseignante, chercheuse et militante 

Je deviens donc maître de conférences à 
St Denis, après le transfert de Vincennes. 
J’y resterai jusqu’à la retraite, je n’ai 
jamais cherché à bouger. J’ai partagé mon 
temps entre ma vie professionnelle et le 
militantisme syndical dans 
l'interprofessionnel.  

Dans le syndicalisme français – et c'est la 
même chose en Italie, contrairement à 
l’Allemagne ou à l’Angleterre – il y a deux 
types de structures construites sur la 
base à la fois d’un regroupement 
professionnel – les fédérations – et d’un 
regroupement interprofessionnel sur une 
base géographique – les Unions 
départementales et régionales. La 
confédération, regroupement 
professionnel et interprofessionnel, coiffe 
le tout. J'ai donc été secrétaire générale 
de l'union départementale CFDT de Paris 
pendant quatre ou cinq ans. C'était 
extraordinairement actif en 1980. J'avais 
déjà des doutes sur un certain nombre de 
choses, mais nous nous trouvions 
engagés dans une action extrêmement 
forte qui était la régularisation des 
travailleurs clandestins du Sentier. C'était 
la première fois qu'il y avait en France 
une telle bagarre. La lutte, très intense, a 
duré six mois, avec une mobilisation très 
importante et des négociations difficiles 
avec Stoléru, alors Secrétaire d’état au 
travail manuel. J’abrège, car il y aurait 
beaucoup à dire, mais on a fini par la 
régularisation de toute la branche, soit 
11 000 régularisations…. Un succès, en 
somme, et notre démarche aurait dû faire 
des petits... 

Il y a eu des queues impressionnantes 
devant l’Union départementale. Il a fallu 
suivre les dossiers au cas par cas, avec 
des tas de problèmes, de logements, de 
conditions de travail et nous avons été 
absorbés pendant 6 mois. Arrive 
l'élection de Mitterrand. Notre ligne sur 
la régularisation du travail clandestin 
était simple : « Le problème, c'est le 
travail clandestin, ce n'est pas le 
travailleur. Le travail clandestin est une 
forme de délocalisation sur place et ce 
qu'il faut c'est régulariser le travail ». 
Pour cela, on était prêt à négocier avec les 
employeurs des conventions collectives 
spécifiques, en particulier sur la 
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flexibilité du travail. On a refusé jusqu'au 
bout la régularisation sur la base de la 
durée de présence des gens sur le 
territoire ; on voulait vraiment régler le 
problème de la branche, pas celui des 
individus. Or, quand les socialistes ont 
commencé à poser le problème de la 
régularisation de masse, c'était 
évidemment en l’indexant sur la durée de 
présence sur le territoire. On a essayé de 
se faire entendre. On n'a même pas été 
reçu. Cela n'intéressait personne cette 
grève qui avait été un truc absolument 
fabuleux. Je ne sais pas si c'était déjà des 
énarques aux côtés de Mitterrand, mais 
cela ne les intéressait pas du tout. Ils ne 
comprenaient rien au problème. Quand 
nous essayions de leur expliquer que la 
régularisation de masse ne règlerait pas 
le problème du travail clandestin, que le 
lendemain d’une régularisation de masse, 
les nouveaux régularisés perdraient leur 
emploi et seraient remplacés par de 
nouveaux arrivants clandestins, que 
c’était le travail clandestin lui-même qu’il 
fallait changer, sortir de la clandestinité, 
trouver des formes adaptées, négocier la 
flexibilité, de nouvelles conventions 
collectives, nos interlocuteurs, des sous 
fifres, avaient le regard vide et 
attendaient que le temps passe.  

En plus, à l'époque, la confédération, la 
CFDT, changeait de visage. Elle était 
fascinée par le pouvoir. Un certain 
nombre de responsables syndicaux sont 
devenus préfets ; drôle de conduite pour 
une centrale qui s'est battue pour 
l'autonomie du mouvement syndical. Et 
puis, elle n'a pas du tout sauté sur 
l'occasion pour accroître son influence, 
développer ses idées, ses combats et 
imposer un programme à négocier avec 
le pouvoir. Il y a eu vraiment une 
fascination... Est-ce que le mythe de 36, 
du Front populaire a joué dans la 
conduite des militants ? Quoiqu’il en soit, 
tant en raison de l'attitude du pouvoir au 

regard d’une lutte comme la nôtre, qu’à 
cause de l'attitude du mouvement 
syndical par rapport au pouvoir, j’ai été 
profondément déçue. J'ai rendu ma carte 
un an après.  

Années 70, années de luttes  

Cette thématique des luttes pour la 
régularisation du travail clandestin 
touche d’une certaine façon aux 
questions relatives à la gestion des 
entreprises, incontestablement. Mais on 
peut évoquer bien d’autres combats 
encore plus spécifiques, touchant 
directement aux questions d’organisation 
du travail. Je peux vous dire que, dans les 
années 70, richissimes en la matière, il y 
en avait des luttes. Mais Mitterrand n’a 
rien dit là-dessus, rien fait.  

En 79, on a appuyé une grève des 
nettoyeurs du métro, via des entreprises 
de sous-traitance : 900 travailleurs en 
grève pendant 44 jours. On s’est battu sur 
tous les fronts à la fois, sur les questions 
de sous-traitance, de travailleurs 
immigrés, etc. On disait que l'absence de 
possibilité de circuler librement posait 
des problèmes majeurs et tendait à fixer 
les travailleurs sur le sol français. On a 
négocié à ce moment-là un aménagement 
du temps de travail innovant, qui a été 
abandonné par la suite évidemment. Il 
prévoyait que les travailleurs étrangers 
travaillaient un an et demi sans prendre 
de vacances et pouvaient ensuite passer 
six mois de vacances chez eux. Tous les 
gars voulaient pouvoir rentrer au pays 
régulièrement. S'ils avaient pu le faire, 
évidemment, cela se serait passé 
différemment, parce que les liens que l'on 
garde avec le pays, quand on y va six mois 
d’affilés, sont tout à fait différents de ce 
qui peut se passer quand on y va un mois 
tous les ans. D'autant qu'ils n'avaient 
généralement pas suffisamment d’argent 
pour y aller annuellement. On avait 
essayé d'esquisser une logique de ce 
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genre. Pendant leur absence, les gars 
n’étaient pas payés intégralement bien 
sûr, seulement une fraction de salaire. 
Mais, au retour, ils retrouvaient leur 
emploi. Ce qui était important à nos yeux, 
c'est qu'ils gardaient un lien salarial 
pendant les six mois sans coupure du 
contrat de travail. Je ne me rappelle pas 
les termes précis de l’accord sur les 
salaires, mais le maintien du lien salarial 
était le point le plus important.  

Ces années-là ont été des années d'une 
richesse exceptionnelle en termes de 
luttes sociales et politique et le rapport 
de force avec le pouvoir. Ce que je 
pressentais, hélas, c'est que rien de cet 
esprit de lutte n'allait passer dans les 
années 80. 

LES ANNÉES 1980 : LE TRIOMPHE DE 

L’AMNÉSIE 

La césure entre le social et le politique  

Comment expliquer ce changement, cette 
régression de la contestation, alors même 
que les socialistes étaient arrivés au 
pouvoir ? Je ne saurais le dire. Ce qui est 
incompréhensible c’est qu’ils soient 
venus si facilement à bout d’une utopie, 
malgré la vivacité de la lutte et la force 
des aspirations au changement portée 
par les années 70.  

Quand Mitterrand est arrivé au pouvoir, il 
y a eu une très forte tentation pour les 
cadres du mouvement social de faire 
confiance au pouvoir politique pour faire 
avancer la situation des travailleurs, une 
sorte de délégation en quelque sorte. La 
conception du syndicalisme, celui que 
j’avais connu dans les années 70, a 
profondément changé, et petit à petit, les 
syndicats ont dépéri. Ce dépérissement 
s’est accompagné d’évolutions 
individuelles stupéfiantes. Je pensais être 
entourée de gens qui croyaient à la 
dynamique des luttes sociales, et 
j’assistais, médusée, aux déroulements de 

carrière de ces compagnons de lutte qui 
se retrouvaient rapidement dans des 
postes de responsabilité dans l’appareil 
d’Etat ou même dans les cercles les plus 
fermés du patronat.  

Longtemps, j'ai cru que c'était une des 
conséquences du mitterrandisme. A 
présent, je pense que le phénomène était 
plus général, c’est le monde entier qui a 
basculé. Pendant qu’on occupait les 
usines, qu’on défendait les ouvriers, les 
immigrés, etc., le monde des affaires 
continuait son bonhomme de chemin. Des 
types continuaient à porter des costumes 
cravate et réfléchissaient à comment 
assurer le triomphe de l’économie 
libérale. C'est ceux-là qui ont gagné. Ils 
n’étaient pas dans la rue, eux. Ils étaient 
silencieux, dans des bureaux. Leur travail 
a été plus efficace… 

De notre côté, on n’a pas su. Par exemple 
sur une fac comme Vincennes, on aurait 
pu mener le combat de façon efficace, on 
n'en a pas été capable. Notre action a 
également été instrumentalisée, comme 
on le disait tout à l'heure. On peut dire 
assurément que je suis déçue, plus que 
déçue, désillusionnée. Si je ne suis pas 
amère, c’est parce que j’écris, cela me 
sauve. Le bilan des années 1970 est si 
navrant. Il en reste si peu. 

Pour bien vous faire comprendre, je vais 
évoquer un autre souvenir. Au moment 
de la bagarre sur le droit à l'avortement, 
dans les années 1970, il a été créé un 
mouvement qui s'appelait le MLAC1. Le 
MLAC a été présidé par Jeannette Laot, 
secrétaire générale adjointe de la CFDT 
de l’époque2. Cela fut un tremblement de 

                                                        
1 Le Mouvement pour la liberté de l’avortement et de 
la contraception a été créé en 1973 par plusieurs 
associations et dissout en 1975 après le vote de la loi 
Veil autorisant l’Interruption Volontaire de 
Grossesse. 
2 Jeannette Laot, née en 1925, après avoir été 
ouvrière dans différentes entreprises, a d’abord 
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terre à la CFDT, qui venait quand même 
de la CFTC, bourrée de cathos. Le 
raisonnement de Jeannette était clair : 
« Moi, je suis catholique, je n'ai aucune 
intention de recourir à l’avortement, mais 
je connais la situation des femmes. Celles 
qui veulent le faire, elles doivent avoir le 
droit de le faire. Notre organisation ne 
sera une organisation laïque que 
lorsqu'elle acceptera l'avortement ». Elle 
ne fut pas totalement suivie, mais il y a eu 
une motion autorisant Jeannette, en tant 
que secrétaire générale adjointe, à 
accepter le poste de présidente de MLAC. 
Du coup, on s'est bagarré dans les boîtes 
sur la question. Avec la CFDT, on faisait 
des sections MLAC dans les entreprises. 
On était à la pointe des combats.  

Or, quand je vois ce qu’est devenue la 
CFDT… je ne voudrais pas... Mais enfin, 
Nicole Notat1 qui finira par présider Le 
Siècle, le think tank de la classe 
dirigeante... Elle ne sait pas ce que c'est 
qu'une grève ; institutrice de formation, 
elle ne sait pas ce qu’est le syndicalisme. 
C'est dramatique. On est si loin du mot 
d’ordre du syndicalisme révolutionnaire 

                                                                                   
milité à la CFTC, puis à la CFDT dont elle intègre, à 
partir de 1970, les instances dirigeantes. Elle 
contribue à faire entrer les préoccupations féministes 
au sein de ce syndicat en cours de laïcisation.  
1 Nicole Notat, née en 1947, a été secrétaire générale 
de la CFDT de 1992 à 2002. En 2002, elle « fonde » 
Vigeo une agence de notation internationale sur les 
« performances sociales » des entreprises et des 
États. Elle est aussi membre du conseil d’orientation 
du think tank En temps réel qui regroupe des 
dirigeants de multinationales (BNP Paribas, Crédit 
Agricole, Santander), des hommes politiques 
(Emmanuel Macron), des journalistes influents 
(Laurent Joffrin de Libération, Catherine Sueur 
directrice de Radio France), ainsi que d’anciens 
dirigeants d’institutions internationales (Banque 
mondiale). Elle est aussi présidente du club Le Siècle 
qui regroupe de nombreux dirigeants politiques, 
économiques, médiatiques et culturels. 

de Fernand Pelloutier2 : Le refus de 
parvenir. 

Ça aussi, c’est important, j'ai été très 
inspirée par ces syndicalistes pour 
lesquels le refus de parvenir était 
déterminant. J'ai été longtemps au conseil 
d'administration de Saint-Denis - pas à 
Vincennes où nous boycottions le conseil 
d'administration. Je n'ai pas vu un prof 
arriver au conseil et ne pas commencer 
par se faire voter une promotion. C’était 
scandaleux. Enfin non, c'est une 
ambiance, un état d'esprit, un milieu. 
C'est un milieu. Les choses se font ainsi, 
c'est admis. 

Le retrait avant la retraite et 
l’écriture… 

A partir de ce moment-là, j'arrête de 
militer. Cela faisait quand même vingt 
ans, avec des moments incroyablement 
intenses. Pendant la grève des 
clandestins du Sentier, par exemple, on a 
fait des permanences de nuit pendant six 
mois. Pendant la grève des nettoyeurs de 
métro, on faisait les gardes avec eux la 
nuit pendant quarante-quatre jours.  

À l'époque où l’on a syndiqué les Turcs 
du Sentier, beaucoup de clandestins sont 
venus nous trouver pour chercher des 
solutions, que ce soit les Turcs  travaillant 

                                                        
2 Fernand Pelloutier (1867-1901), journaliste, puis 
syndicaliste, théoricien de la grève générale comme 
moyen pacifique de changer la société, il devient, en 
1895, secrétaire général de la fédération des bourses 
et s’oppose au socialisme parlementaire. Considéré 
comme l’un des fondateurs du syndicalisme 
révolutionnaire, il a œuvré à éduquer la population 
ouvrière pour l’amener, non à réussir 
économiquement, mais à se révolter. Parmi les 
initiatives qu’il a prises dans ce sens, la création 
d’une revue généraliste L’ouvrier des deux mondes 
(1896-1899) tient une place à part. Il s’engage dans 
un vaste programme d’éducation visant à donner aux 
lecteurs les moyens de connaître la diversité des 
innovations syndicales, mais aussi de comprendre le 
fonctionnement réel de l’économique et de la 
finance. 
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dans le forestage en Savoie ou les 
Philippines arrivées en 79 à la suite de la 
prise du pouvoir par Khomeini. À cette 
période, toute la noblesse iranienne 
émigre, passe les frontières sans 
problème avec un passeport et une 
autorisation de séjour. La France les a 
accueillis à bras ouverts. Chaque famille 
emmenait avec elle une cinquantaine de 
domestiques philippines. Aucune n’avait 
de papier. On les a syndiquées. On a fait 
des permanences le dimanche après-
midi, parce que c'était le seul moment où 
nous pouvions les rencontrer. Quand 
vous voyez maintenant des syndicats 
fermer pendant le week-end, vous vous 
dites : « à quoi ils servent ? Qui va les 
voir ? » C'est insensé.  

Quand je rends ma carte syndicale, 
s’ouvre pour moi une période dure de dix 
ans. Arrêter de militer, ça ouvre un 
gouffre dans ma vie. Je continuais 
évidemment à enseigner, mais j'avais 
complètement perdu le goût de la 
recherche historique. La recherche 
historique était pour moi une façon 
d'éclairer le présent et il n'y avait alors 
plus d'enjeu dans le présent.  

J’avais quand même une recherche en 
cours sur le patronat français au XIXe 
siècle et notamment une source 
remarquable qui était une enquête du 
Conseil municipal de Paris sur l'attitude 
du patronat français pendant la crise de 
1884. Tant que j'étais en négociation avec 
le patronat français de la confection 
parisienne sur la possibilité de mettre au 
point une convention collective pour le 
maintien du lien salarié pendant les 
périodes de chômage technique et contre 
l'acceptation de durée de travail plus 
élevée pendant les périodes de rushs, ce 
que le patronat français disait en 1884 
m'intéressait parce que cela donnait de la 
profondeur à ce que j'entendais du 
patronat français de 1980. Quand je n'ai 
plus eu cet enjeu...  

J'ai alors recommencé à lire de la 
littérature. Pendant vingt ans, j'avais lu 
énormément mais plutôt des essais, de 
l'économie et des rapports syndicaux, et 
j'avais un trou considérable dans ma 
culture littéraire. Et là, ça a été la 
rencontre, à l'été 1993, avec L.A. 
Confidential de James Ellroy. Je me suis 
dit que si l’on arrivait à faire des choses 
aussi fortes, cela valait le coup d'essayer. 
Et donc, je me suis lancée, le 1er 
septembre 1993, dans l’écriture d’un 
roman. C’est cet auteur qui m’en a donné 
l’envie. 

La découverte du roman noir 

On trouve dans Ellroy des personnages 
forts et un formidable matériau sur la 
police américaine. Ellroy a une façon de 
me faire vivre des situations de l’intérieur 
avec une telle intensité qu’elle permet de 
dépasser la simple connaissance 
intellectuelle ; surtout à travers sa 
première Trilogie, celle qui commence 
avec le Dahlia noir. Je suis beaucoup plus 
prudente sur ses livres suivants.  

Il a une capacité – et c’est ce qui fait le 
grand romancier – de pénétrer dans le 
réel et d'en restituer des morceaux 
entiers d’une manière particulièrement 
convaincante, non par le détail ou par le 
fait, mais par l'atmosphère, l'ambiance, 
les personnages et leurs mobiles. Je vois 
la police à travers ses yeux. Même si, 
contrairement à lui, je ne la glorifie pas, je 
la sens vivre et je réfléchis sur elle à 
travers ce qu'il m'en raconte, tout en 
l'interprétant de façon tout à fait 
différente. Son apologie de la police 
américaine dans la société américaine est 
peut-être ce qui lui permet de ne pas se 
faire censurer et de décrire avec 
empathie, force et vie. Il fait vivre tous 
ses personnages, les bons comme les 
pourris, les pourris en particulier en 
disant « ces hommes sont mauvais, et ce 
sont eux qui ont fait l'Amérique ».  
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Au passage, le film qu’en a fait Hollywood 
est remarquable. Ils ont mis vingt ans à 
faire le scénario, vingt ans de tentatives 
différentes. Le livre est tellement 
foisonnant...  

Écrire pour que les luttes sociales ne 
passent pas à la trappe 

Ellroy donne donc l’impulsion. Je me 
mets à écrire mon premier roman en 
1993 et il sort en 1995. C'est Sombre 
Sentier, un roman que j'ai écrit à partir de 
la lutte des clandestins dans le Sentier. 
J'avais beaucoup de notes personnelles 
sur cette bagarre, car j'avais gardé mes 
archives. En particulier un bilan de la 
grève que nous avions rédigé à cinq 
responsables quelques jours après la fin 
du conflit, deux de l’Union 
Départementale de Paris, trois du 
syndicat Hacuitex (Habillement, Cuir, 
Textile) de Paris, la secrétaire du syndicat 
et deux responsables turcs. Cinq 
personnes donc. On s'est réuni pendant 
une semaine dans une maison de 
campagne, près de Paris, chacun avec ses 
notes. On travaillait tous les matins, 
séparément, et l'après-midi on se 
réunissait, on enregistrait et on faisait 
l'histoire de la grève. On voulait garder 
une trace de tout ça. Je parle là de 
l’automne 1980. Je ne savais pas encore 
que j’allais exploiter ce matériau pour en 
faire un roman. On était dans une grande 
maison de campagne, pas loin de Paris. 
C'était agréable. On était très heureux.  

Je suis donc partie de ces souvenirs et j’ai 
romancé. J’ai gardé tout ce qui concerne 
la chronologie des faits. Je me suis 
contrainte à ne pas tordre le déroulement 
historique, c'est-à-dire à construire mon 
histoire dans les limites chronologiques 
de la lutte, commencer mon roman au 
moment où la grève commence, le finir au 
moment où elle se finit et conserver les 
points principaux de bascule des 
évènements. Mais il a fallu reconstruire, 

remonter en importance un certain 
nombre d'évènements, en affaiblir 
d'autres et en éliminer un certain 
nombre. J’ai commencé à apprendre le 
passage au romanesque de cette façon.  

J’ai travaillé ainsi pendant deux ans. 
Seule. Mon intention première était de 
laisser une trace écrite de cet évènement 
totalement oublié et qui aurait pu être un 
évènement fondateur d’un combat 
politique alors qu’avec Mitterrand, une 
chape de silence tombe sur les luttes 
sociales. 

Ecrire sur ces moments où tout 
bascule et dont ma génération porte la 
responsabilité 

Evidemment, au bout du compte, ça ne 
change pas grand-chose. Même rien. Ma 
génération va d'échec en échec depuis 
l’arrivée de Reagan, de Thatcher et plus 
globalement les années 1980. On ne l'a 
pas compris sur le coup mais l’élection de 
Mitterrand représentait un changement 
d’époque. C’était écrit. C'est ce que 
j'essaie de dire dans Or noir, mon dernier 
roman1 qui se situe lors du basculement 
des années 73 et du premier choc 
pétrolier. Un des personnages du roman, 
Paul Saweri expert de l'OPEP, a cette 
phrase : « C'est la lutte de libération des 
peuples, on est en train d'augmenter le 
prix du pétrole ». Or ce furent les émirats, 
l'Arabie Saoudite, le Chah d'Iran et les 
traders qui profitèrent de la hausse ; ce 
fut la naissance de l'économie 
financiarisée.  

Après Sombre Sentier, le projet des autres 
romans va naître de cette motivation : 
laisser une trace écrite de ces divers 
moments de l'histoire de ma génération, 
de ces moments où tout bascule et dont 
ma génération porte la responsabilité.  

                                                        
1 Or noir est paru en 2015 aux éditions Gallimard, 
collection Série noire. Romans noirs. 
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Ecrire pour sortir du « pacte du 
silence »  

Il est vrai que mes investigations sont 
très marquées par les questions de 
retournement, de trahison et de 
reniement. C’est le cas plus 
particulièrement peut-être, c’est vrai, 
dans Le corps noir1. La raison en est très 
simple, Le corps noir se passe en 44 à 
Paris, entre le 6 juin et le 25 août, donc 
entre le débarquement et la libération de 
Paris. Je mets en scène un groupe de 
collabos de la Gestapo française et 
j’essaie de voir comment le groupe se 
disloque, ceux qui partent avec les 
Allemands, ceux qui passent aux 
Américains et ceux qui s'entretuent. C'est 
la même interrogation, le même constat, 
exactement la même chose que ce que 
l’on vient d’évoquer à propos de ma 
génération. Je suis née en 42, d’une 
génération qui ne peut pas avoir de 
véritables souvenirs de la guerre et, qui 
plus est, n'en a jamais entendu parler 
dans sa jeunesse. La collaboration, 
personne n'en parlait. Il y avait une 
espèce de doxa sur la résistance, que l'on 
n'essayait surtout pas de creuser parce 
que c'était un roman historique, un 
chapitre du roman national. Les gens qui 
revenaient des camps ne voulaient pas en 
parler non plus. Sur toutes ces choses il 
n'y avait pas de transmission. Moi, 
j'appartenais à une famille très ouverte 
dans laquelle on parlait de tout, sauf de 
l’Occupation. Le « pacte » du silence, 
jusque dans les années soixante, n'était 
pas uniquement en Allemagne. C'était 
sans doute moins fort chez nous mais le 
phénomène était le même. Avec ce 
roman, j’ai donc voulu regarder ce qu'il y 
avait derrière ce silence qui a fait partie 
de mon histoire.  

                                                        
1 Le corps noir est paru aux éditions du Seuil en 
2004. 

Pour la bourgeoisie française, le silence 
s'enracine fortement dans la 
collaboration. Il s'est passé des choses 
abominables. Les juges, par exemple, se 
sont drapés dans une attitude légaliste 
écœurante, appliquant la loi de Vichy 
parce que c’était la loi. A ma 
connaissance, il n’y a qu’un juge, un sur 
toute la magistrature française, qui a 
refusé. Ce n'est quand même pas 
beaucoup. Les Renseignements Généraux 
ont été une police de la torture. Ils 
avaient des listes de gens et s’en sont 
servis, torturant au moins autant les 
communistes que les Juifs. À la 
Libération, il y a eu une épuration dans la 
police, plus importante que dans les 
autres corps. Il y a eu quelques 
exécutions et 5 000 radiations. Des 
historiens de cette époque ont réalisé de 
très bons livres d’histoire sur ces 
questions mais qui les lit ? L’un d’entre 
eux y raconte cette histoire incroyable. 
Un jeune flic de 25 ans des 
Renseignements Généraux passe devant 
le tribunal. Au juge qui l'accuse d'avoir 
torturé et tué, il répond : « Monsieur le 
juge, c'est vous qui m'en avez donné 
l'ordre ». Il est exécuté. Et le juge 
continue à juger en appliquant la loi, 
avant et après, sans état d’âme. 

Combien sont-ils ceux qui, après 68, les 
ont, d’une certaine manière, imité ? 
Combien… 

La force du roman noir  

Ma formation, mon esprit d’historienne 
me sont très utiles dans mon écriture 
romanesque. Mais mon travail 
d’historienne sur le XIXe siècle ne me 
donne pas directement d’éléments pour 
penser et construire mes romans, ces 
romans où l’affairisme et les relations 
mafieuses perfusent totalement les 
relations commerciales et le business. La 
dynamique du capitalisme du XIXe siècle 
me semble très différente de ce qu’elle 
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est devenue. Les mécanismes sont 
beaucoup plus complexes maintenant, me 
semble-t-il. 

Le média du roman, de la littérature, de la 
fiction offre la possibilité de dire des 
choses que les canaux plus académiques 
ne permettent pas de dire. Je ne l’ai 
vraiment compris qu’après coup mais je 

pense qu’effectivement la littérature 
romanesque a plus de forces que la 
littérature académique. Et avec toute 
mon histoire, mes bagarres à l'UEC, mon 
syndicalisme, mes goûts et penchants, je 
crois que je ne pouvais écrire rien 
d’autre. J'ai le goût du noir. 
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RECENSION DE L’OUVRAGE DE  
DOMINIQUE CARDON ET ANTONIO A. CASILLI 

QU’EST-CE QUE LE DIGITAL LABOR ?1 

Olivier Cleach2 

 

Dans ce livre, D. Cardon et A. Casilli, sociologues spécialistes du numérique, 
nous présentent un phénomène relativement nouveaux : le digital labor ou 
digital labour. On peut faire remonter son origine à une conférence qui s’est 
tenue en 2009 : The Internet as playground and factory dont on retrouve les 
actes dans Scholz T. (eds), Digital Labor, New York, Routledge, 2013. Le 
digital labor est concomitant de la montée en puissance de l’utilisation de 
dispositifs de mise en relation électroniques, commercialement appelés des 
« réseaux sociaux », tels que Facebook, Twitter, Linkedin, etc. Plus 
globalement, le digital labor s’inscrit dans les mouvements de 
transformation des sociétés contemporaines, au sein desquels certains 
chercheurs, mais aussi de nombreux industriels, politiciens et acteurs 
associatifs, accordent aux dimensions technologiques une place centrale. Ce 
que beaucoup qualifient – le plus souvent, sans recul critique -, la 
« digitalisation » des sociétés ou la « digitalisation des entreprises », 
résultat de choix macroéconomiques et macropolitiques, semble alors 
devenir un phénomène en surplomb, issu d’un au-delà du monde : ce qui 
devrait être expliqué de vient ainsi, par un retournement rhétorique auquel 
les intellectuels médiatiques nous ont habitué, la cause de toute chose. 

                                                        
1 Paris, Éditions de l’INA, 2015. 
2 Sociologue, membre associé à l’Institut d’Éthique Appliquée – Université Laval (Québec). 



Les Cahiers Internationaux de Sociologie de la Gestion  numéro 14 

 

CAHIERS INTERNATIONAUX DE SOCIOLOGIE DE LA GESTION  
- numéro 14 – décembre 2015 - 

- 142 - 

L’ouvrage s’articule autour de deux 
exposés et d’un débat où les auteurs 
confrontent leurs points de vue. Dans la 
première contribution, A. Casilli définit le 
digital labor, phénomène qui désigne à la 
fois un ensemble de pratiques et un 
champ de recherche. Pour lui, cette 
approche est d’abord un moyen 
d’aborder la question du travail dans un 
contexte numérique (p. 11), plus 
précisément une « nouvelle » forme de 
mise au travail des internautes. 

L’auteur commence par définir les 
catégories : « Nous appelons digital labor 
la réduction de nos "liaisons numériques" 
à un moment du rapport de production, 
la subsomption du social sous le 
marchand dans le contexte de nos usages 
technologiques » (p. 13). Cela renvoie aux 
activités numériques des usagers de 
plateformes dites sociales (Facebook, 
Twitter, Google…), aux applications sur 
téléphones portables ou, plus récemment, 
aux objets dits connectés. Deux cas se 
dégagent alors.  

Le premier renvoie à la mobilisation 
d’internautes rémunérés par des sites, 
par des agences, pour réaliser des tâches 
simples (Human Intelligence Tasks), « non 
spécialisées et à faible niveau 
d’implication des usagers » (p. 17) : 
écrire un court commentaire, regarder 
une photo ou réaliser une petite vidéo, 
cliquer ici ou là, construire une playlist à 
partir de morceaux choisis, reconnaître 
des visages, mettre à jour des 
statistiques. Bref, autant d’opérations 
qu’une « intelligence artificielle », aussi 
sophistiquée soit-elle, ne peut exécuter, 
mais qui, une fois conditionnées par la 
main humaine, peuvent être 
algorithmiquement recomposées pour 
produire des données qui viendront 
ensuite alimenter des bases de données 
ou fournir un corpus de contenus (p. 17). 
Services qui pourront, par la suite, être 
revendus à des clients, à des annonceurs. 

À titre d’illustration, l’auteur cite le 
« Mechanical Turk » d’Amazon qui 
mobilise, à travers cette plateforme de 
microtravail, « des foules de travailleurs 
flexibles qui aident les machines » (p. 18). 

Le second cas est plus pernicieux. En 
effet, en publiant des informations plus 
ou moins personnelles (des préférences, 
des goûts…), en laissant des traces du 
seul fait de visiter des sites web ou en 
recherchant un renseignement dans un 
moteur de recherche, en cliquant sur des 
fonctionnalités ou en utilisant des 
« applis » ou des objets connectés…, les 
internautes génèrent, le plus souvent à 
leur insu, des « traces » qui seront 
valorisées, monétisées par l’industrie du 
numérique, par le « capitalisme 
numérique ». Le digital labor renvoie ici à 
« l’extraction de données issues de la 
masse des usagers » (p. 20). Il correspond 
à l’exploitation de données numériques, 
de traces individuelles.  

Le travail « indirect » que réalise 
l’internaute pour le compte d’entreprises 
numériques peut même être encore plus 
invisible, plus pervers. L’auteur cite le 
reCAPTCHAs de Google, un dispositif par 
lequel le cybernaute doit prouver qu’il 
n’est pas un robot en recopiant des mots 
parfois déformés qui semblent n’avoir 
aucun sens. Sauf qu’en renseignant cette 
modalité, il participe au projet de 
numérisation de textes (Google Books) et 
par là, au calibrage d’algorithmes, à 
l’apprentissage des « intelligences 
artificielles ». Ce n’est plus la machine qui 
soutient l’homme, mais l’individu 
consommateur-travailleur-usager qui 
alimente la mégamachine. Ces exemples 
permettent à l’auteur d’enrichir sa 
définition initiale du digital labor : « Une 
contribution à faible intensité et à faible 
expertise mise à profit via des 
algorithmes et des fouilles de données » 
(p. 21). 
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Ces méthodes, notamment le découpage 
en un très grand nombre de tâches 
élémentaires et répétitives, ne sont pas 
sans rappeler les principes du taylorisme 
ou du fordisme, adaptées à un autre 
contexte, à cette particularité près qu’il 
n’y a apparemment pas de contremaître 
et que les usagers-travailleurs sont 
volontaires et bénévoles sans le savoir. 

Nous sommes donc bien face à un fait 
social qui excède le champ du travail 
immatériel classique, puisqu’il s’agit de 
« phénomènes de captation de la valeur 
par le capitalisme des plates-formes 
numériques, sur [des] dynamiques de 
récupération marchande des flux de 
générosité par les entreprises du Web, 
qui ont prospéré durant ces mêmes 
années en comptant sur la libéralité des 
utilisateurs et sur leur envie de 
participation » (p. 15). Tous les flux 
d’activité générés par les internautes au 
quotidien, même les plus anodins, sont 
ainsi susceptibles d’être exploités par les 
entreprises du secteur, afin de produire 
de la valeur économique : les « traces » 
électroniques laissées par les internautes 
lorsqu’ils cliquent ou qu’ils naviguent sur 
le net et leur profilage par des 
programmes « d’intelligence artificielle » 
étant transformés en informations sur le 
comportement probable des usagers-
clients (typologies issues du big data) et 
en mesures d’audience monétisables 
dans la sphère marchande.  

L’auteur résume très bien, p. 27, la 
situation : nous serions ainsi passés du 
« si c’est gratuit, c’est toi le produit ! » à 
« si c’est gratuit, c’est que tu y 
travailles ! ». Confusion des rôles, le 
consommateur se confond avec le 
travailleur et la sphère privée avec le 
monde des affaires, sans parler du 
renversement des statuts qui fait de 
l’acheteur, non seulement celui paie pour 
acquérir, mais également celui qui 
« produit » gratuitement. 

L’auteur nous livre alors le dernier étage 
de sa définition du digital labor : celui-ci 
« est un travail éminemment cognitif qui 
se manifeste à travers une activité 
informelle, capturée et appropriée dans 
un contexte marchand en s’appuyant sur 
des tâches médiatisées par des dispositifs 
numériques » (p. 31). Il précise dès lors le 
cadre dans lequel ce phénomène doit être 
appréhendé, à travers la mobilisation de 
deux notions connotées : a) l’exploitation 
(la répartition des gains étant loin d’être 
égalitaire, les uns s’appropriant à peu de 
frais le travail gratuit des autres, les 
« prolétaires du numérique ») ; b) et 
l’aliénation qui, en l’occurrence, 
s’apparente davantage à une sorte de 
domination douce, au sens de D. 
Courpasson (L’action contrainte, Paris, 
PUF, 2000). 

Dans la seconde contribution, Dominique 
Cardon rajoute principalement deux 
éléments à la réflexion : le digital labor 
est un marqueur de l’évolution des 
finalités d’Internet ; nous manquons 
d’études empiriques (expériences) 
solides des pratiques numériques 
s’inscrivant dans le cadre de cette 
marchandisation d’un pan conséquent du 
cyberespace. 

Pour l’auteur, Internet aurait changé de 
nature ouvrant ainsi le champ au digital 
labor, symptomatique de cette évolution : 
« Alors qu’il libérait en bousculant 
normes et institutions, Internet serait 
devenu à la fois un système 
d’exploitation, une usine, et l’instrument 
d’une servitude volontaire, une 
aliénation » (p. 42). Sous l’influence des 
multinationales regroupées sous 
l’acronyme GAFA (Google, Apple, 
Facebook, Amazon) et d’autres 
opérateurs moins connus, le web 
autrefois support d’émancipations 
citoyennes et de démocratisation des 
savoirs, serait devenu conformiste et 
commercial (p. 41). 
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Ici, l’auteur montre bien que, dans ce 
contexte, deux camps, deux conceptions 
s’affrontent. Le premier rassemble les 
théoriciens, les « pionniers », les 
« puristes » (inventeurs ou utilisateurs de 
la première heure) de la toile, empreints 
de « l’éthique hacker » et de l’esprit 
« open source ». Ceux qui prônent une 
approche libertaire, ludique, non finalisée 
du net. Tous ceux qui mèneraient des 
activités désintéressées sur la toile -
 c’est-à-dire non assimilées à un travail -, 
simplement guidés par « le plaisir, 
l’excitation, le don, la passion, le souci du 
partage, le goût de l’échange, le sentiment 
de dette et de responsabilité qui naît de 
faire du commun… » (p. 59). Le second 
camp est constitué de sites marchands, 
de plateformes dites « sociales » qui ont 
fait entrer les valeurs du marché dans des 
pratiques numériques, comme réponse à 
la massification des publics d’Internet par 
rapport au contexte des années quatre-
vingt-dix. Les « hackers old school » du 
premier camp reprochent au second, à 
travers des pratiques comme celles qui 
caractérisent le digital labor, d’avoir 
perverti, dévoyé leurs valeurs, l’idéal 
démocratique d’Internet et de 
transformer l’internaute soit en prospect, 
soit en travailleur spolié. Le digital labor 
symbolise alors le brouillage des 
frontières entre le travail et le hors 
travail, entre la sphère privée et le monde 
des affaires, ce brouillage étant, de plus, 
intentionnel et perfectionné en 
permanence. 

 

Les problématiques abordées dans cet 
ouvrage ne sont pas totalement 
nouvelles : on peut penser, par exemple, 
aux réflexions exposées dans un livre 
collectif (Le travail et les techniques, Paris, 
PUF, 1948) ou, plus proches de nous, aux 
travaux de M.-A. Dujarier (citée par les 
auteurs) et de G. Tiffon (Le travail du 
consommateur, malheureusement non 

mobilisé), et on voit bien que la 
gestionnarisation, la financiarisation de la 
société, dénoncées notamment par la 
sociologie de la gestion, n’épargnent pas 
le net. Mais ces problématiques sont ici 
posées dans un cadre théorique qui les 
ignore (la digitalisation du travail et des 
entreprises, le développement des 
réseaux sociaux…) et porte sur des 
dispositifs numériques fondés sur des 
programmes « d’intelligence artificielle », 
également qualifiés d’algorithmes.  

Ce cadre d’analyse, ce parti pris, nécessite 
parfois d’avoir préalablement un certain 
nombre de connaissances des domaines 
dont il est question, des positionnements 
théoriques, des concepts et de la culture 
du milieu… pour rendre compréhensible 
la lecture de l’ouvrage et l’appréhension 
de certains enjeux. En effet, en si peu de 
pages, les auteurs sont obligés d’aller au 
cœur du sujet, au détriment parfois d’une 
« périphérie » plus vulgarisatrice. 

Par rapport à l’échange d’arguments 
entre les deux auteurs qui termine 
l’ouvrage, nous restons un peu sur notre 
faim. En effet, le débat est davantage un 
moyen pour les débatteurs de préciser la 
pensée qu’ils ont exposée dans leurs 
contributions respectives, que de 
réellement confronter leurs points de 
vue, peut-être d’ailleurs parce qu’ils sont 
très proches. 

Autre remarque. D. Cardon mobilise à 
juste titre les travaux de M. J. Sandel (Ce 
que l'argent ne saurait acheter. Les limites 
morales du marché, 2014), mais sans aller 
jusqu’au bout de la thèse de l’auteur : la 
marchandisation de certaines activités, 
de certaines pratiques en corrompt le 
sens profond, la finalité première. Le 
digital labor n’échappe pas à cela. Ainsi, 
d’un point de vue éthique, le digital labor 
pose la question de la gouvernance des 
données numériques à un niveau mondial 
et pas simplement du point de vue de la 
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Californie, seul espace juridique 
officiellement reconnu par les grandes 
firmes de la nouvelle économie (Frau-
Meigs D., « Conducting research on the 
Internet and its governance », Revue 
française d’études américaines n° 134, 4, 
2012). L’enjeu en termes de souveraineté 
est posé : le monopole de la maîtrise des 
informations générées à l’occasion de 
l’utilisation de technologies doit-il 
appartenir aux seuls GAFAM ? Ces usages 
ne doivent-ils pas donner lieu à des 
compensations autres que symboliques, 
au-delà de l’échange « vos données 
contre l’utilisation gratuites de nos 
services », autrement dit un simple droit 
de passage ou, plus précisément, 
d’usage ? 

Au-delà des connaissances qu’il apporte, 
la lecture de cet ouvrage présente un 
autre intérêt : il ouvre le regard des 
cybercitoyens que nous sommes, leur 
permettant de surfer sur la toile en toute 
connaissance de cause, même si, à moins 
de renoncer à l’utilisation de certaines 
technologiques numériques ou de définir 
une régulation mondiale, il est difficile 
d’échapper à ces processus de 
dévoiement que les auteurs analysent à 
travers le cas du digital labor. A tout le 
moins, cet ouvrage présente l’intérêt de 
lever un voile d’ignorance sur certaines 
pratiques avérées qui, bien souvent, 
restent invisibles. En cela, il participe de 
la démocratisation. 

 

 


