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Au sujet de l'examen:  

La première question est sur 8 points et c’est une question de cours. C’est-à-dire sur la fiche 1, fiche 2, fiche3 

et sur les compléments. Ensuite il y a une étude de cas pour laquelle il faut bien comprendre les articles : types 

d’organisation du 19ème siècle, figures prémodernes (place du travail, rationalité…), production de masse et 

bien connaître les caractéristiques des notions : bureaucratie… Quant à la dernière question elle est toujours 

sur Rationalité du mal – organisation totalitaire. Par exemple, qu’est-ce que le taylorisme ? 

Pourquoi dans le paradigme ? Caractéristiques ? Qu’est-ce qu’une structure ? Quel usage en fait Mintzberg ? 

Foucault ? 
 
 
 
 
 

Lecture du texte « Le pouvoir dans l’entreprise » 
Il y a des luttes de pouvoir entre deux groupes : les managers et les propriétaires 

actionnaires. Ces deux groupes arrivent à un compromis, chacun veut avoir le pouvoir pour décider. 

En effet, les managers sont devenus actionnaires dans l’entreprise, ce qui les a poussés vers des 

stratégies d’acquisition de pouvoir. Une réflexion sur l’identité des deux groupes nous amène au fait 

qu’ils n’ont pas les mêmes formations c’est-à-dire que les actionnaires sont majoritairement des 

héritiers, alors que les managers ont la formation car ils ont fait des études. Autrefois, le capitalisme 

était stabilisé pour la reconstruction du pays, on est donc passé sur du court terme. 
 

On constate bien qu’on est dans une période de crise économique et que la manière de s’en 

rendre compte s’est passé, non pas, par des explications macroéconomiques, mais par le 

fonctionnement des entreprises. Selon dont il est question ici, c’est une entreprise, une entreprise 

privée qui est prise en charge par le droit des sociétés anonymes qui repose sur la présence 

d’actionnaires anonymes qui détiennent des titres de propriété de l’entreprise. Mais l’entreprise 

n’est pas d’abord le lieu d’un calcul optimal mais elle est aussi le lieu dans lequel s’exerce un certain 

nombre de pouvoir. Les travailleurs y sont des acteurs, groupes d’individus qui agissent dans une 

organisation pour atteindre un but. Les rapports de pouvoirs, dont on parle, ne sont pas des 

rapports écrits une fois pour toutes, non plus des rapports naturels mais ce sont des rapports 

changeants. Alors qu’auparavant un chef d’entreprise avait du pouvoir, à partir de 1990 on assiste au 

transfert du pouvoir aux actionnaires. 
 

La thèse du texte  : Contrairement à notre idée préconçue du pouvoir qui serait celui des 

financiers, qui n’en ferait qu’à leur tête, l’article nous dit que le pouvoir n’est pas entièrement dans 

les mains des actionnaires. Les actionnaires et managers ont scellé un compromis, les actionnaires 

reçoivent un retour salarial important et ont peuvent réagir au cœur de l’entreprise. Ce pouvoir peut 

aboutir à une négociation. Cette négociation se fait en vue d’accroitre un pouvoir personnel et a des 

effets économiques considérables. C’est la transformation des relations de pouvoirs qui a changé. Les 

actionnaires ont fusionné leur pouvoir et ont tiré leurs épingles du jeu, de cette exigence de 

rentabilité financière. Il faut comprendre que l’économie n’est pas seulement un schéma de règles, 

de calculs qui peuvent aboutir à une crise ou une croissance. Ce qui sous-tend les choix d’une 

entreprise, ce sont les relations notamment des relations de pouvoir. C’est la modification du 



système de pouvoir dans l’entreprise qui a entrainé la crise. Elle va dans le sens de la concentration, 

les managers n’ont pas perdu leurs pouvoirs. Une entreprise c’est une scène politique, pas 

seulement économique, avec des rapports sociaux et des rapports de pouvoir pour contrôler, 

influencer les décisions. 
 

 
Lecture du texte « L’épreuve du partenariat » 

L’économie est fondée sur l’innovation, autrement dit l’économie de la connaissance. 

Qu’est-ce qu’un partenariat ? C’est un partage d’informations, de stratégies de recherches et de 

développement. Ce n’est pas juste une alliance en vue de créer des rendements d’échelles, de se 

développer. Il ne s’agit pas de répondre à la demande du client mais plutôt de développer une 

logique de projets. Le partenariat en vue des rendements d’échelles et des projets vise à coopérer. 

Une coopération, c’est de la confiance et non pas le calcul optimal, c’est important pour développer 

des projets. La confiance ne se maximise pas, cela va au-delà. Faire confiance, ce n’est pas seulement 

regarder les chiffres du partenaire, c’est ne pas perdre de vue un certain sens économique mais ça 

mobilise quelque chose. Faire confiance suppose une certaine dose de rationalité. Faire confiance 

ne veut pas dire fermer les yeux de façon naïve. Il y a une rationalité à condition qu’il y ait des 

règles, à condition que ça ne soit pas dangereux. Il faut définir des règles sans vouloir tout contrôler. 

Dans les organisations, il y a des rapports sociaux, de pouvoirs et de coopérations pour travailler sur 

des projets. Mais tout cela est sous une contrainte économique, sous une contrainte de l’efficacité 

qui reste une composante clé. L’efficacité ne passe pas seulement par une procédure de calculs 

optimaux. Derrière l’efficacité il y a tout un monde de relations sociales, des acteurs qui font des 

compromis. Il y a, également, place aussi pour un certain sens moral, de l’éthique. La confiance n’est 

pas juste une question de relations sociales, c’est aussi une question de respect, une question 

d’éthique. 
 

 
Lecture du texte « La rationalité du mal » à propos de Modernité et 

Holocauste, de Zygmunt Bauman. 
Quelques questions subsistent suite à la lecture du texte. La première question est relative à 

la coopération des victimes. C’est un point litigieux car selon les analyses, le statut des victimes est 

un débat controversé. Mais il y a également la question à propos de la notion d’ingénierie sociale qui 

est l’idée que chacun fait son boulot. « Ceux qui dirigent les camps ne font que diriger des camps ». 

C'est ce qui a fait que des non-fanatiques ont collaboré au crime. L’ingénierie sociale – revient à la 

division du travail. D’un point de vue historique il y a deux visions qui dominent les analyses 

historiques : 
 

•            LA THÈSE INTENTIONNALISTE qui est la solution finale inscrite dans les plans d’Hitler depuis le 

début (préméditation idéologique). Cette thèse a ses défenseurs mais résiste mal au fait qu’on a vu 

s’installer la solution finale alors que l’élite n’était pas spécialement d’accord ; radicalisation quand 

Hitler passe à la guerre totale.  Les solutions finales étaient inscrites, tout était prévu. 
 

•            LA THÈSE FONCTIONNALISTE : La Shoah (connue également sous le nom d’Holocauste, est 

l'extermination systématique par l'Allemagne nazie des trois quarts des Juifs de l'Europe occupée) 

répond à la nécessité de faire face aux contraintes de la guerre totale et la nécessité d’installer une 

identité allemande. Rien n’a été prémédité. 



Les violations de masse se déroulent dans les états de droits. En effet, fin 19ème siècle, le 

capitalisme stable prôné sur un principe de répartition de richesses a basculé vers un capitalisme 

financier. Face à cela un contre-pouvoir se cherche. Le capitalisme s’est doté de nouveaux principes 

de légitimité : la responsabilité sociale de l’entreprise. Les institutions ne suffisent plus pour justifier 

les erreurs. La deuxième conséquence est que l’entreprise privée s’est dotée de nouveaux principes 

moraux car c’est dans l’entreprise que devrait se construire une nouvelle conscience morale. Il y a 

un enjeu sur l’éthique morale. 
 

Le problème que nous avons, nous Modernes, avec le 20siecle et avec l'organisation 

totalitaire, c'est que la mort a été réalisée par des gens normaux, comme nous. Certes, c'est 

important dans un contexte historique singulier, sans équivalent aujourd'hui, mais le problème c'est 

qu'elle n'aurait jamais été possible sans un ensemble d'acteurs. L'organisation permet donc de 

mobiliser des gens normaux au service d'une finalité qu'ils ne contrôlent pas, en tout cas pas 

toujours. 
 

Ici, on divise complètement la chaine de travail, les opérations de production, si bien que les 

gens en oublient le sens, la finalité de leurs actions lorsqu’ils participent au mal, à la destruction des 

personnes. Il distingue la responsabilité technique et la responsabilité morale. Tout en faisant leur 

travail, ils commettent des fautes morales, à cause du somnifère moral qu’est la division du travail. 

La substitution de la responsabilité technique à la responsabilité morale existe car je réalise bien mon 

travail mais je contribue au génocide. Bien sûr il y a un premier niveau de responsabilité qui consiste 

à bien faire son travail mais pour aller où? Pour quelle finalité ? Pour quelles responsabilités 

morales ? Tout le problème selon Baumann, c'est que les grandes organisations industrielles, dont 

la TDO a été une première et promotrice, ont l'organisation qui consiste à diviser le travail pour un 

maximum de productivité. Cette organisation TAYLORIENNE ou BUREAUCRATIE, elle fonctionne selon 

Baumann : Je suis travailleur lambda, je dois faire le mieux possible ce qui m'est demandé mais en 

même temps, c'est ça la division du travail, je n'ai plus la possibilité de m'interroger sur le sens de ce 

qui m'est demandé ; d'où se substitue la responsabilité technique à la responsabilité morale. La 

division du travail poussée à l’extrême, telle que nous, gens civilisés, nous l’avons inventée, abolis ou 

paralyse le sens moral. Parce qu’une organisation divisée, autrement dis économiquement «  très 

efficace » permet de repousser les conséquences de l'action. C'est à cause de cela que nous n'avons 

plus à nous interroger sur les conséquences. Dans la division du travail, à force de ne faire qu'une 

tâche, je ne sais plus, je perds de vue, je ne vois plus, quelles seront les conséquences ultimes de mes 

actes. Or, dans la division du travail de la Shoah il y avait de bons ouvriers qui étaient pris dans une 

situation telle que tout en accomplissant leur travail d'une manière efficace, ils n'avaient plus à 

s'interroger mais pourtant ils étaient une pièce indispensable du projet. Dans l'organisation et dans 

celles très divisées, il y a cette idée qu’au fond c’est l'organisation elle-même, qui va décider pour 

nous ce qui est souhaitable ou ce qui ne l'est pas. Il y a donc une forme de substitution du sens des 

responsabilités. 
 

Evidemment c'est un cas limite, il ne faut pas caricaturier, c'est un scénario limite le régime 

totalitaire, c'est une possibilité effective. Il n'était pas écrit, que la modernité devait nous mener 

jusqu’ici. Mais ceci n'aurait pas pu arriver sans les ressources intellectuelles et les techniques issues 

de la modernité, cette façon que nous avons de raisonner, de séparer, de chercher l'efficacité avant 

toute choses. 



La responsabilité technique c’est une forme de prise de conscience honnête de ce qu’un 

travail vous demande en termes de qualité, engagement performances. Alors que la responsabilité 

morale ne s’arrête pas à l’accomplissement d’une tâche au sens large. Elle commence quand on est 

en capacité de s’interroger sur le contenu, sur la manière dont on peut coopérer, sur les prises de 

décisions. Il existe un lien avec la modernité qui est un changement de structure, plus complexe. 

Mais il y a, également, un contexte constitutionnel c’est-à-dire que l’état est fort, il y a un parti 

unique, un pouvoir total, donc un système autoritaire. Z.Bauman observe que cette histoire, cette 

destruction massive s’est appuyée sur des contextes, des institutions qui proviennent de la 

modernité. Les nazis ont fait un certain usage de la raison. Le tragique de la modernité c’est que l’on 

peut au nom de la raison, de la soif d’efficacité, contribuer au mal absolu, radical. Il y a dans la 

modernité, un usage de la raison qui peut nous faire basculer dans le pire. Et ceci est une question 

d’organisation, l’organisation en générale véhicule avec elle des tas de choses, le meilleur comme le 

pire. Le sens même du travail, les finalités de l’organisation du travail s’efface. Quand on dit que 

l'organisation totalitaire est le reflet de notre modernité ça veut dire qu’elle utilise une certaine 

conception de la rationalité. On voit qu'il y a dans cette organisation industrielle du crime, qui 

touche à la gestion relationnelle à la planification, à l'administration, une forme de rationalité. Celle- 

ci est fondée sur le calcul qui vise à optimiser des ressources en vue d'un but. Cette rationalité a 

pour objet principal l'efficacité. C'est ce type de rationalité qui est appris en économie et gestion. 
 

On découvre que cette rationalité peut être ambiguë et surtout qu'elle ne dévoile pas par elle-même 

le sens de l'action. Autrement dit quand on s'oppose à cela, quand on peut nouer des alliances, des 

partenariats c'est qu'il existe aussi des rapports de pouvoirs dans les organisations, c'est qu'il y a un 

autre mode de rationalité. Il n'est pas absurde à une échelle moins tragique, que sur certains projets 

industriels il faut faire confiance. Il y a l'idée qu'il existe un autre type de rationalité, qui lui, ne porte 

non pas sur l'efficacité mais sur le sens de l'action. Réfléchir sur le sens de l'action, ce n'est pas faire 

preuve d'utopie, c'est mobiliser un autre type de rationalité. C'est être rationnel autrement. On verra 

que le pouvoir dont on parle tant, c'est quelque chose qui renvoie à une intelligence dans nos 

rapports à l'autre, ça peut être féroce comme le calcul économique peut l'être. Le pouvoir n'est pas 

stupide, raisonner en termes de relation de pouvoir c'est selon un certain type de rationalité. 
 

On observe en réalité deux faits. Premièrement d’un point de vue historique, nous avons 

désormais la preuve qu’il existe une rupture possible entre efficacité et sens moral, entre 

intelligence collective et éthique, entre un usage purement calculateur de la raison et une 

conception minimale de l’être humain. Mais on découvre également que la destruction de masse 

particulièrement tragique, avec une portée symbolique, n’est pas une destruction improvisée, mais 

elle est bel et bien, organisée, bureaucratiquement planifiée et fait appel à ce que tout ce que la 

théorie des organisations nous a appris comme notions importantes : division du travail, discussion 

sur le travail, on assume les responsabilités techniques. Cette organisation totalitaire suppose une 

organisation, une production industrielle du crime. Autrement dit, la mise à mort suppose une 

organisation c'est à dire une certaine intelligence collective, une capacité à planifier, à prévoir, une 

capacité à optimiser ou en tout cas à produire une efficacité, terrible mais bien réelle. Et finalement, 

elle suppose quelque chose qui attrait à notre rationalité en l’occurrence, une rationalité qui se 

réduit à un calcul « coûts-bénéfices » quelque soient les retombées ultérieures. De plus, 

l’Holocauste n’est pas une tumeur, une parenthèse qu’on pourrait refermée. La modernité, c’est le 

triomphe de la raison sur l’obscurantisme du Moyen-Age. 



On observe également qu’il y a un rôle de la rhétorique scientifique dans la légitimation 

d’une Ingénierie sociale censée produire un ordre nouveau. En effet, Le monde, l’entreprise, notre 

vie, la famille sont des choses qu’il faut gérer, administrer. Depuis plus de deux siècles donc depuis la 

modernité, en Occident, la pente idéologique évoque le fait que tout est gérable. Il n’y a pas de 

limite à l’administration des choses au nom de la supériorité des sciences de l’ingénierie.  On doit 

administrer autant des choses que des personnes. Il faut, dès lors, abolir tout ce qui les sépare, c’est- 

à-dire, entrer dans la spirale de la violence de masse. 
 

Anecdote : La femme du prof travaille dans une grande entreprise, avec un poste important, 

et elle est compétente dans un certain nombre de domaine. Jusqu'au jour où elle s'est trouvée en 

face d'un système de pouvoir. Celui-ci ne se basait pas sur la qualité du travail. Ce qui est important 

c'est qu'on ne peut pas dire, «  jusqu'à présent tout était rationnel, dans le CD on parle que de 

pouvoir ce n'est donc plus rationnel » c'est faux c'est un autre type de rationalité. On peut considérer 

que quand le pouvoir tourne en rond et s'oppose à un minimum d'efficacité il devient irrationnel, 

quand il traite des personnes comme des moins que rien, c'est irrationnel, inacceptable. On a donc 

les moyens d'agir et de penser sans être spécialement conduit par la théorie du calcul. Parfois la 

rationalité du calcul peut conduire au pire. 
 

Ce que l'on voit dans ce type d'organisation c'est qu’il y a des gens. C'est aussi un milieu ou parfois 

des personnes, des sujets, sont considérés comme des objets. Où au nom de l'efficacité et du 

pouvoir, des gens perdent leur condition de sujet pour qui l'action doit avoir un sens, et deviennent 

des objets dans les mains d'un autre, d'une organisation, ou encore d'une société totalitaire. 

L'organisation, si on essaye de la comprendre comme un problème et pas comme une réponse, c'est 

cette entité, cette situation, qu'on sent bien qu'elle est nécessaire, qu'elle est animée par la 

nécessité de poursuivre un but efficacement, et on voit aussi que cette conception peut être 

aveugle, au détriment d'une autre conception de la rationalité, à abolir le sens, à faire de sujets de 

simples objets. L'organisation est d'abord une énigme, elle n'est pas une réponse toute faite, mais un 

espace, une situation collective que nous avons essayé de déchiffrer. 
 

Mais qu’est-ce qu’une organisation ? 
Pour un certain nombre de théoriciens (néo-classiques) et d'observateurs, une organisation 

c'est un point sur un marché, c'est un dispositif d'allocation des ressources plus ou moins optimales. 

Mais c'est autre chose que ça. La deuxième approche de l'organisation, c'est l'organigramme, c'est 

une sorte de hiérarchie, lisse et transparente, pareille à une boite blanche. Au fond c'est une 

situation dans laquelle, chacun est positionné dans un rôle et doit se conformer à sa fonction. C'est 

ce qu’avait théorisé Adam Smith en disant que l’entreprise est un agent économique et non une 

organisation faite de contrainte. Mais évidemment voyant que les choses n'allaient pas tout à fait 

dans son sens, à la fin du 19siecle, voyant que tous les ouvriers ne se conformaient pas 

spontanément à cela, un ingénieur américain, Taylor (1912-1915), dont les applications vont se 

répandre dans l'entre-deux guerres, adoucit la notion d'organisation. Pour lui, il faut tout faire pour 

que dans l'organisation les travailleurs s'identifient à la boite blanche. Il y a des conséquences à une 

telle conception. Il y a un lien entre une conception réductrice où on se conforme à un 

organigramme et ce qui a été dit plus haut. A partir du XVIIIe siècle et dans une grande partie des 

analyses du XIXe siècle, ces deux approches constituent le point de départ de la réflexion sur les 

organisations. Elles imprègnent encore aujourd’hui beaucoup d’analyses et de comportements. 



Il n'y a pas une organisation, mais bien des types d'organisations. Celle d'Apple, n'est pas 

celle des prisons, d'un parti, d'une église, d'un hôpital ou tout simplement d'une société capitaliste. 

Mais surtout, on sent bien, que dans l’approche de Mr. De Nanteuil, on définit une organisation par 

ce qu'elle met en mouvement. En effet, en articulant « séances à base d’article » et « séances 

théoriques », il vise un triple objectif : (i) montrer comment la notion d’organisation s’est 

progressivement construite et quelle est la place qu’elle occupe dans l’Occident moderne ; (ii) 

analyser la manière dont elle façonne les hommes et les femmes qui, par leur travail participent à 

son développement ; (iii) rendre compte des modes de rationalisation qui y sont à l’œuvre et des 

conceptions de la rationalité qui la sous-tendent. 
 

Q u e m e t - e l l e e n m o uv e m e nt ? 
 

Tout d'abord, c'est un ensemble humain, c'est un collectif de gens, de personnes qui agissent 

ensemble. Elle ne se réduit jamais à une dimension technique, ou encore juridique et encore moins à 

sa dimension économique. Bien sûr, ces éléments participent, à la construction de l'organisation, 

mais c'est tout ça avec l'ensemble humain qui pilote l'organisation en vue d'un objectif. Mais en 

avançant et en entrant dans un cours de TDO selon M de Nanteuil, une organisation articule trois 

notions fondatrices en vue d'un but commun: 
 

Rationalité : L'action collective est rationnelle. Elle doit être dédoublée. C’est-à-dire qu’il y en 

a une fondée sur le calcul, dont la priorité est l'efficacité. A ce propos, on parle de rationalité 

formelle, parce qu'elle considère qu'un comportement est rationnel, si et seulement si, il obéit à une 

procédure de calcul. Autrement dit, le raisonnement de base, de ce type de rationalité, c'est ce qu'on 

appelle, un calcul « couts-bénéfices ». On parle aussi, d'une rationalité utilitaire, d'une calculatrice. 
 

En vis à vis de celle-ci, une rationalité substantielle. Cela signifie qu'elle porte sur la question du sens 

de l'action, et des relations ou des interactions qui guident un comportement humain . La 

rationalité substantielle attrait aux relations, et au sens, à la finalité de l'action. La rationalité 

formelle se moque du sens et de la qualité des relations, ce qui l'intéresse c'est la conformité à une 

procédure de calcul, aussi complexe soit-elle. Contrairement à la rationalité substantielle qui, elle, 

s'intéresse au sens, à la signification de l'action et à la nature des relations dans l'action. 
 

La rationalité repose sur une tension entre formelle et substantielle. Il n'est pas de comportement 

humain qui mobilise ces deux types de rationalité. C'est aussi une des raisons pour lesquels les 

sociologues ce sont toujours interrogés à l'économie, car ils ont compris depuis longtemps qu'il n'y 

avait pas de comportement humain sans un minimum de prétentions à l'efficacité, mais en même 

temps une activité humaine va toujours au-delà de l'efficacité, c'était aussi une interrogation sur la 

qualité des relations. M. Weber, est l’un des pères fondateur de la TDO, qui a théorisé la 

bureaucratie. 
 

Travail : Cela ne signifie pas nécessairement, le travail industriel car celui-ci est devenu de 

plus en plus de service. Par cela on transforme un système de ressources dans une relation de 

service. Ce n'est pas forcément, un travail salarié, car il existe d’autres alternatives à celui-ci comme 

le bénévolat et le travail en noir. Ceux-ci demandent un degré de rationalité qui demande une 

organisation de travail. Le travail domestique, qui ne se voyait pas, qui ne donnait pas lieu à un 

statut, était pourtant un travail. L'artisan ou l'esclave dans la cité grecque, travaillait. 



Mais le travail, il faut également, le dédoubler c’est-à-dire l'organisation du travail, qui est la 

traduction contemporaine, de la division du travail. Ce que l'on organise, c'est du travail. Dans une 

famille, dans un parti, une église, une université, ce que l'on organise c'est du travail. Cette notion de 

travail c'est toujours une activité qui mobilise, une subjectivité. 
 

 
 
 

Subjectivité : Une organisation c'est un lieu où il y a des gens, c'est un ensemble humain. Cela 

veut dire que les gens, vous, nous, nous ne sommes pas d'abord des atomes sur une planète 

biologique, nous sommes des sujets, c’est-à-dire des êtres pour qui l'action peut avoir un sens. Mais 

également des êtres qui ressentent le réel, pas seulement, intellectuellement par le cerveau, mais 

aussi par le corps de manière affective. Nous sommes des sujets sensibles. Il faut comprendre la 

notion de personne au travail à travers la notion de subjectivité. Pourtant la TDO, de façon classique, 

à partir du moment où elle a cherché à dépasser les visions primaires, un point noir ou boite blanche, 

on a surtout parlé d'acteurs. Et l'acteur c'est en effet l'idée que les membres de l'organisation ont 

un rôle, se comportent d'une manière ou d'une autre, se conforment ou pas au rôle qui leur est 

assimilé. Cette notion d'acteur, aussi importante soit-elle, est du point de vue de Mr de Nanteuil 

insuffisante. Simplement, nous étudiants, ne sommes pas uniquement des acteurs. On est d'abord 

des sujets avant d'être acteurs. C’est-à-dire des êtres qui éprouvent le réel et qui cherchons à lui 

trouver une signification et lui donner un sens. 
 

Dans l'organisation il n'y a pas seulement des gens, il y a des acteurs, et il n'y a pas simplement des 

acteurs, il y a des sujets. 
 
 

 
Rationalité 

 
 
 
 
 
 

Subjectivité  

Travail 
 
 
 
 

 

Lecture du texte « La naissance de la démocratie à Athènes au IVème 

siècle» 
On va analyser des cas d'organisations prémodernes : la cité Athénienne et une abbaye 

médiévale. Il y a des dimensions qui ne relèvent pas spécialement d'un calcul économique mais qui 

sont présentes et structurent les liens entre les gens dans les organisations, comme, par exemple, 

les accords de coopérations qui conditionnent le succès d'un partenariat (Renault-Nissan). 
 

Pourquoi l'organisation de la cité comme premier cas de figure ? 
Première observation : Il est question de la démocratie athénienne dont la finalité est de 

« gérer » la cité, c'est à dire maintenir la paix et l'autonomie de la cité. Le sens donc de cette 

organisation est politique. Historiquement, les organisations pré-modernes, ne sont pas des 



organisations économiques. Comme ici la cité grecque, qui a pour finalité l'organisation du pouvoir, 

du gouvernement. Bien sûr, on y parle des finances et des richesses mais celles-ci restent 

secondaires et on y apporte une intention relative. 
 

 
 
 

Seconde observation : On peut évidemment, et c'est important, analyser une organisation 

politique notamment à travers des principes, des idéologies, des cultures mais on doit, et, on peut 

aussi, et cet article le montre bien, l'analyser en tant qu'organisation politique. Et donc tous les 

éléments qui organisent la démocratie à Athènes, c’est-à-dire, la répartition du pouvoir, la réforme 

de tutelle, l'organisation de la cité et de l'espace public, la répartition de la prise de parole, la 

circulation du pouvoir entre tribus. Tous ces éléments répondent à une finalité commune mais qui 

suppose une répartition des tâches, des règles, un minimum de coopération entre les différentes 

parties prenantes, les différents acteurs. Il y a donc une fabrique concrète de la démocratie. 
 

Commentaire de Mr. De Nanteuil: La Grèce du 5ème siècle, est une organisation close, qui se 

conçoit comme une fin en soi et sans rapports directs avec l'extérieur. Elle est aussi, un premier 

moment dans l'organisation de l'espace et du temps. Il y a dans la cité grecque, une délimitation 

spatiale. Il y a une architecture, avec le temps, les lieux du pouvoir et du culte, les métiers et le 

peuple. On retrouve cette organisation de l'espace dans la cité romaine. Une organisation c'est 

d'abord quelque chose de concret, de matériel mais qui se situe aussi dans le temps. 
 

La répartition du pouvoir n'est jamais immédiate, elle évolue dans le temps. Il s'agit donc de 

préserver l'autonomie de la cité dans le temps, de lui donner une certaine durée. A partir de là, on 

tombe sur les points durs du texte. 
 

Ce qu'il faut avoir en tête c'est l'idée qu'à Athènes au 6-5-4 av. JC, les grecques ont inventé la 

démocratie c'est à dire que le pouvoir vient du peuple et que donc il ne peut pas être dans les 

mains d'un tyran. Mais également, les citoyens grecs ne sont pas n'importe qui, ce qui est une 

différence majeure avec notre démocratie où chez nous un citoyen est toute personne appartenant 

à la nation. Chez les grecs, ce sont des hommes, propriétaires d'un espace privé et qui n'ont pas à se 

dépenser, travailler pour survivre. Au contraire, en raison de leur héritage, de leur origine sociale, le 

maître de maison, peut se consacrer librement au gouvernement de la cité. A ce titre seulement, 

c'est un homme libre. Les femmes, artisans et commerçants ne sont pas dans cette première 

organisation considérés comme des citoyens à part entière. Que cela signifie-t-il ? Cela veut dire que 

l'organisation de la cité repose sur un principe d'appartenance, en l'occurrence, ici, à l'assemblée, 

qui donne un droit de vote, un statut et un pouvoir. Autrement dit, il y a un principe d'inclusion des 

hommes et un principe d'exclusion. Pourquoi les femmes ? Parce qu’elles sont considérées comme 

ayant en charge l'espace de la sphère privée ; leur travail est double c'est à dire domestique mais 

aussi, évidemment ce qui leur est désigné par la biologie, le travail reproductif. Pourquoi les 

artisans ? Parce qu'ils doivent travailler de leurs mains. Et pour les grecs, travailler c'est être 

conditionné par les besoins du corps et de la survie, on ne peut donc pas travailler et être libre. Et 

comme être libre c'est appartenir aux maitres de maison et donc à l'assemblée, un artisan ne peut 

pas en faire partie. Pourquoi les esclaves ? Parce qu'ils sont, en raison de leur statut et quel que soit 

la qualité de leur travail donc en raison de leur qualité intrinsèque, dépendants, assujettis aux 

maitres dans une condition de subordination. Contrairement à l'artisan qui travaille de ses mains et 

qui peut se constituer une richesse, l'esclave est dans une dépendance absolue, il est donc 



l'antithèse même du citoyen athénien. Il est collé aux impératifs de la survie, il n'en tire aucunes 

richesses, ni aucuns pouvoirs (importance de la présence du pouvoir). 
 

L'organisation de la cité, est close et organise l'espace et le temps. Le travail que ce soit l'activité de 

l'artisan ou celle de l’esclave, est rejeté hors les murs, autrement dit si vous travaillez, pour les 

grecques, vous êtes exclus à l'extérieur de la cité. Le fait d'avoir besoin de cette dépense physique et 

intellectuelle pour sa survie vous place hors les murs. La finalité de cette organisation n'est pas 

économique mais bien politique. 
 
 
 

Remarque : Il faut gérer la cité, c'est vrai il faut administrer cet espace clos au service des citoyens 

mais pour autant est ce que la richesse est un objectif en soi ? Autrement dit est ce qu'il y a une 

finalité économique ? La réponse se trouve en page 18 de l’article 1 de P.Vidal-Naquet. 
 

Première réponse : Cela donnait des honneurs. Cela veut dire qu'il y a, bien évidemment, une 

hiérarchie sociale et économique, une hiérarchie qui renvoie à la possession d'un certain niveau de 

richesse. Mais celle-ci n'a du sens, non pas parce qu'elle nous donne une richesse des biens, mais 

parce qu'elle est la condition pour bénéficier des honneurs dus à un rang, à une place. L'honneur 

prime sur le volume monétaire. Et surtout, et c'est cela qui est irritable, l'exercice du pouvoir 

notamment les charges des citoyens dans le gouvernement d'Athènes dépend des attributions, des 

discussions dans les assemblées pour déléguer telle et telle charge et non pas de la richesse des uns 

et des autres. Il y a un bien sur une hiérarchie, et pour être citoyen il faut être maître de maison, 

mais une fois ce statut acquis, l’exercice du pouvoir et des charges politiques, n'est plus dépendant 

du niveau de richesse, il peut y avoir des plus riches et des moins riches, mais la question est de 

savoir c'est si il faut travailler de ses mains pour vivre ou pas. C'est être animé par son animalité si 

on travaille avec ses mains, contrairement à ceux qui ont l'esprit libre. Ceux-là après ne sont plus 

dépendants de leurs relations économiques, ils ont un statut et participe de plein droit au 

gouvernement de la cité. C'est une organisation dont les dimensions économiques sont secondaires. 

Et parallèlement le travail apparait comme une dimension rejetée à l'extérieur de la cité. 
 

Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que dans ce mode d’organisation, l'espace publique, c'est un espace 

théâtrale où l'on se montre, où l'on se joue, où le discours et les rites qui entourent la prise du 

pouvoir sont centraux. C'est un pouvoir qui se met en scène. Alors, on a là quelque chose de 

particulier, le sens de l'organisation attrait exclusivement à la question politique et morale parce qu'il 

est question du bonheur de tous. Le sens de l'action est de nature politique, l'économie est 

secondaire. Autrement dit, la rationalité présente est substantielle, c’est-à-dire qui porte 

exclusivement et directement sur le sens de l'action. Mais en même temps, le travail, ce qui pour 

nous est une condition de la création de richesse, est exclu de l'organisation. Etre citoyen est de ne 

pas avoir à travailler. C'est une rationalité substantielle politique et morale avec un travail exclu. 
 

M a i s a v ec c e l a à q u e l ty p e d ’ a c t e ur , d e s u j e t a - t - o n à f a i r e ? Ces sujets sont définis à 

travers leur appartenance à la cité. Autrement dit, un ensemble plus vaste qu'eux même. Les 

citoyens, se définissent subjectivement en tant que citoyen d'Athènes. C'est donc une subjectivité 

située dans la cité, dans le monde. Ils apparaissent comme les auteurs de leurs actes, ce sont des 

sujets concrets pour lesquels la valorisation du corps à une place centrale : il faut apprendre à 

parler (rhétorique) mais en même temps ceux qui appartiennent à cette cité, s'opposent à ceux qui 

n'y appartiennent pas. On peut donc dire que c'est un sujet clivé, il est homme libre de la 



dépendance du travail. Il y a donc une subjectivité particulière, car elle s'incarne dans le corps de 

l'homme politique mais en même temps elle exclue d'autres manières d'être sujet, ou encore 

d'autres subjectivités. 
 

On a un type d'organisation politique, c'est à dire que la finalité n'obéit pas à une rationalité 

formelle mais bien substantielle. Le travail que nous, modernes, considérons comme indispensable, 

est exclu. C'est paradoxal pour nous, mais c'est ça l'organisation grecque. Et enfin le type de 

personne qui est valorisée, c'est le citoyen d'Athènes, qui est, même si il est reconnu, un sujet qui 

interdit à d'autres d'accéder au rang de citoyen. Donner du sens à nos actions n'est pas accessible à 

tous. Cette notion de subjectivité n'est pas naturelle, mais elle est construite tout comme celle de 

rationalité et de travail. 
 

 
Lecture du texte « La gestion des ressources humaines à Cluny » 

Première observation: La finalité n'est plus politique mais bien religieuse. L'abbaye 

médiévale, est au Moyen-Age chrétien, un type d'organisation aussi important que la cité chez les 

grecques et que l'usine au 19siècle. Encore une organisation close, il y a encore quelque chose de 

très concret, il y a une architecture. Cette architecture est inscrite au patrimoine mondial, on y a 

investi tout ce qui était technique. Il y a une distribution des rôles et des espaces. Il y a une relation 

au temps, d'abord le temps des moines est extrêmement rythmé, séquencé. Les journées sont 

constituées par le rythme des prières, des repas, de la liturgie. Et la relation au temps, par rapport à 

la fonction de l'abbaye est un temps long. Là encore quelque chose de très concret. Pour autant, et 

ça c'est la ruse de l'organisation médiévale, est ce que les préoccupations économique ou encore 

celles qui relèvent de la rationalité formelle sont exclues de l'abbaye ? Et bien non, au contraire, et 

c'est ça qui est étonnant, après la cité grecque, on bascule dans une organisation religieuse dont les 

préoccupations qui relèvent d'une rationalité formelle sont encore plus présentes. Pour 

comprendre ça, on reprend l'argumentation du texte. 
 

Pour Jean Nizet, sociologue, il y a l'idée que l'abbaye de Cluny, est une organisation 

prestigieuse, et donc au fond ce qui se voit dans le cadre de Cluny fonctionne a force et or pour 

d'autres organisations. Alors les termes de J.Nizet, différents de ceux de Matthieu, qu'il reprend de 

Henry Nietzberg. Il y a des buts de mission, qui ont pour objectifs de préciser la mission de 

l'organisation, c'est à dire sa rationalité substantielle. Et les buts de système, qui ont pour objectif le 

maintien du système, la gestion des ressources, son administration, ce qui relève de la rationalité 

formelle. Et ce que J.Nizet montre très bien, contrairement à la cité grecque : c’est qu'en Grèce, 

l'organisation n'était que politique. Cette fois, on voit à quel point, une organisation religieuse, qui 

se situe dans le temps long, à l'écart de la société de son temps est enfaite de plus en plus 

préoccupée par la gestion de ses ressources, habitée par des préoccupations utilitaires, par une 

rationalité formelle. Ce qu'on voit c'est que les activités agricoles, le besoin de soutien financier, 

devient une question de plus en plus importante. Le moyen-âge, semble être dominé par une 

conception assez fataliste de l’homme, dominé par les grandes assemblées religieuses, et donc se 

développe une question économique. Là où la cité grecque était une cité close, l’abbaye est close 

mais entretient des liens constants avec l’extérieur. L’abbaye va être en lien avec ses suzerains, ses 

villageois 



Il existe un échange d'argent contre des prières. On voit que la question de la richesse était 

désolidarisée du gouvernement à l'appartenance des citoyens libres dans la Grèce antique . Cette 

fois on comprend que les questions d'ordre économique vont se développées à l'abbaye et 

conditionner son raisonnement. On voit qu'il y a une hiérarchie, mais celle-ci est déconnectée de 

l'appartenance à l'assemblée des citoyens libres, déconnectée du fonctionnement de l'assemblée. 

L'organisation de la cité est entre semblables, au contraire à Cluny la hiérarchie est interne à 

l'organisation. On voit dans cette hiérarchie, les moines, les frères convers, les serviteurs. On voit 

que la hiérarchie sociale qui était extérieure à l'organisation dans la cité grecque commence à 

pénétrer l'intérieur de l'organisation. L'organisation commence donc à devenir une hiérarchie entre 

différents rôles. 
 

Application des notions fondatrices : 
Première notion : La rationalité formelle, les préoccupations fondées sur le calcul, la gestion 

des ressources, autrement dit l'économie de l'abbaye, cette rationalité formelle s'affirme 

progressivement. Certes, la finalité de l'organisation demeure de nature substantielle. Elle définit 

un horizon de significations pour l'organisation mais, en même temps, contrairement à bien des 

stéréotypes, cette rationalité substantielle de nature religieuse, dépend de plus en plus de 

l'administration et de la gestion des ressources donc de la rationalité formelle. Cette articulation 

reste fragile, elle n'est pas donnée une fois pour toute. D'autres cas de figures, notamment les villes, 

dans la Renaissance, ont une rationalité substantielle liée au prestige et une rationalité formelle liée 

à l'intensification des échanges commerciaux. La rationalité substantielle, structure, domine et 

définis l’organisation, elle n'est plus déconnectée des préoccupations économique mais elle reste 

dominante. 
 

Seconde notion : Chez les grecs le travail est hors les murs, et donc la hiérarchie sociale, dont 

l'esclave est le point bas, jusqu'à l'artisan ou la femme qui travaillent chacun à leur manière et au- 

dessus, ceux qui sont délivrés du travail. Le travail est hors les murs, la hiérarchie n'existe donc pas 

dans la cité grecque mais entre dans l'abbaye où en bas, il y a des serviteurs qui travaillent. 
 

Nous sommes encore à une époque, où le travail signifie instrument de torture. Le travail dans la 

philosophie grecque est une notion péjorative, c'est Polios c’est-à-dire la peine, la douleur. Et chez 

les catholiques, c'est le supplice, l'impossibilité de se dégager de l'animal. Chez les catholiques, on a 

encore une conception négative du travail, mais ce qu'on découvre chez les moines, et qui est 

paradoxal, c'est que les moines découvrent pour poursuivre la finalité, la nécessité du travail. A la 

fois, il reste dévalorisé et en même temps il pénètre dans l'organisation de l'abbaye et est reconnu 

comme une nécessité. Alors on voit apparaitre une première notion importante, c'est qu'en réalité 

les serviteurs, effectuent un travail manuel par opposition à l'activité spirituelle des moines. On 

voit donc apparaitre le travail dans l'organisation de l'abbaye mais il est associé à une pure activité 

corporelle. Il est dévalorisé mais incorporé. On en reconnait l'importance et sur lequel on construit 

une hiérarchie. L'esprit lorsqu’il est dédié à la prière ne travaille pas, donc cela sous entends que le 

travail n'est que manuel. Pour que l'activité spirituelle soit libre, il faut qu'il y en ait qui travaillent. 
 

Il y a un basculement de la cité à l'abbaye. 

 
Troisième notion : Qui sont ces acteurs, ces sujets ? On évoquait tout à l'heure trois 

catégories : les moines avec le père abbé, les frères convers (pas accès à la prêtrise) et les serviteurs. 

Dans la cité, les citoyens se définissent parce qu’ils appartiennent de plein droit à la cité en raison 



de leur statut. Exister pour soi comme citoyen d’Athènes, c'est faire partie d'un ensemble sans 

hiérarchie. Dans l'abbaye, on existe grâce au collectif, mais subjectivement par une hiérarchie 

sociale donc pas simplement par l'appartenance à l’ensemble, mais bien, aussi par différence avec 

les autres membres de la hiérarchie. En même temps, il y a des éléments communs, là encore la 

question de la différence des sexes est importante. On va organiser des monastères de femme, c'est 

un changement aussi par rapport à la cité. Car dans la cité le fait d'être femme vous interdit l'accès 

à n’importe quelle cité. Ici il y a une répartition en fonction du sexe. En même temps, comme dans la 

cité, la mise en scène du corps est cruciale dans l'abbaye : on s'habille, on se prosterne, on investit 

l'espace avec un ensemble de rites qui ont une incidence sur la manière de faire usage de son corps. 

Il y a l'idée qu'il y a des sujets concrets qui habitent cette organisation mais dans une différenciation 

sociale de plus en plus grande, qui restent encore définis par leur singularité sexuée, mais qui en 

même temps doivent obéir à des règles corporelles extrêmement codifiées. Une organisation pré- 

moderne construit certains usages du corps, dans laquelle les sujets se définissent par une 

appartenance et leur usage du corps. Ceci est mis en avant par Foucault. 
 

L’organisation repose sur trois notions ; rationalité, travail, subjectivité. Dans les organisations 

très modernes, ce qui domine ces organisations c’est la rationalité substantielle. Ces 

organisations renvoient chacune à des finalités politiques, religieuses culturelles. Ce qui les 

structure c’est une rationalité substantielle.  Le grand bouleversement de la modernité ; c’est un 

renversement complet. Désormais c’est la rationalité formelle qui domine les organisations. Les 

organisations substantielles ne vont pas disparaitre. Mais ce qui change c’est le passage d’une 

rationalité substantielle qui primait à une rationalité formelle. L’organisation est une 

configuration de personnes et de ressources créée pour coordonner une série d’activités 

professionnelles, dans le but d’atteindre des objectifs ou de produire des résultats. 
 

 

Des lumières à l’utilitarisme 
La philosophie des lumières s’oppose à l’obscurantisme. L’obscurantisme dit que la seule 

croyance est dans l’existence d’un univers surnaturel  et cela donne un fondement aux 

comportements humains. De plus, cette croyance dépasse les capacités rationnelles des hommes et 

requiert leur soumission intégrale. D’un point de vue scientifique, l’obscurantisme est une démission 

de la raison et d’un point de vue politique, c’est l’asservissement de l’homme à des forces magiques. 

Quant à la philosophie des lumières, elle repose sur une démission de la raison devant les croyances 

spontanées et repose sur l’articulation de cinq éléments. 
 

L’idéal de la raison autonome : L’homme acquiert une autonomie c’est-à-dire qu’il n’est plus 

soumis à une force magique. Cette idée constitue le principe organisateur de la décision humaine et 

de la société des hommes. Les sociétés humaines ne peuvent plus trouver dans une garantie extra- 

sociale, le recours ultime ou l’élément explicatif de leurs difficultés.  Une société est autonome si 

elle considère qu’il n’y a pas de fondements extra-sociaux à la vie humaine.  C’est à dire qu’elles sont 

ce que les hommes en font. S’organiser sans s’appuyer sur des fondements extra-sociaux. Par 

exemple, pour les sociétés théocratiques, ce sont les autorités religieuses avant tout. Une société est 

hétéronome si elle maintient sa dépendance à l’égard d’un principe extra-social. 
 

La promotion du libre arbitre : de la capacité à juger par soi-même, de la science comme 

connaissance rationnelle du monde. Dans ce contexte la liberté de conscience constitue une liberté 

fondamentale. La connaissance est une connaissance accrue du monde. Elle décrit le processus 



rationnel par lequel nous apprenons à connaître le monde de manière rationnelle. La science, 

l’usage de la raison orientée vers la connaissance du monde est une manière philosophique 

d’habiter le monde. La conscience de chaque individu est reconnue comme le siège de la raison. 
 

Valorisation des satisfactions ordinaires dans la vie courante : C’est une théorie de Taylor. 

Ces satisfactions désignent tous les éléments qui concourent à procurer aux individus des états de 

plaisirs. Cela passe par la promotion des plaisirs corporels (sexuel, hygiène, bien –être, gastronomie) 

mais aussi par la possession des ressources matérielles permettant d’accéder à ces différents 

plaisirs. L’hédoïsme qui est la satisfaction des sens et la recherche des plaisirs dans les différents 

domaines de la vie et l’utilitarisme qui est la balance des plaisirs et des peines et la « fabrication » 

scientifique de la plus grande quantité de bonheur possible forment les deux versants de ce 

matérialisme naissant. Dans l’abbaye et la cité grecque, on s’organisait à travers le travail c’est-à- 

dire la matérialité, pour la survie du groupe. Cela se faisait de façon secondaire, voire néfaste. Dans 

la cité grecque, le travailleur est exclu. Dans l’abbaye, ceux qui travaillent sont en bas de la 

hiérarchie. Il y a donc un bouleversement de la hiérarchie, les humains sont des groupes qui ont à se 

préoccuper des tâches matérielles. C’est un fait désirable et non une tâche désagréable. Il y a donc 

un retournement moral, le matériel est un fait désirable. Quant à la notion de bien-être c’est une 

conception variable mais on peut considérer que ce qui domine les conceptions de bien-être, c’est le 

bien-être matériel, que l’économie de marché se charge de promouvoir à grande échelle avec les 

inégalités et violences que l’on connaît. 
 

L’invention de la démocratie c’est-à-dire l’auto-législation, la capacité à obéir, à se soumettre 

à des lois qu’on a démocratiquement votées. Elle nait de l’influence libérale (protection des droits 

des individus) où elle est comme un régime qui promut le bien-commun, l’intérêt général et les 

institutions qui mettent en charge cet intérêt général. Les lumières, moment puissant, ont fait que 

l’horizon s’ouvre au niveau scientifique, économique et politique.  La démocratie c’est la traduction 

politique de l’autonomie. Le pouvoir est reconnu au peuple de s’auto-gouverner par des institutions 

.Elle est donc pour et par le peuple. C’est un principe, dont on connait les limites. Concrètement, du 

point de vue technologique, la démocratie c’est l’auto-législation c’est-à-dire la capacité qu’à une 

société à prendre en charge son destin de manière autonome , ceci passe par la promulgation de lois 

visant l’intérêt général. Mais il s’agit d’une organisation de transitoire, elle n’est pas éternelle. Une 

définition de la liberté serait la disposition à se soumettre à des lois que l’on a préalablement 

choisies. 
 

La foi dans le progrès, c’est l’idée que toute les dimensions de la raison, la raison politique, 

économique (fondée sur le calcul de l’intérêt), convergent pour créer un monde plus harmonieux, 

plus équilibré, où toute l’absurdité, tous les domaines de la rationalité devrait converger vers un 

monde meilleure, plus humain. La foi du progrès s’est brisée deux fois. Elle a buté face à la question 

sociale et coloniale, et face à la question des génocides, des guerres mondiales. 
 

C’est ainsi que nait la première philosophie moderne : l’utilitarisme. Avant les lumières, dans la 

période pré-modernes, les organisations existent. La conception des lumières, que les théoriciens de 

l’utilitarisme vont développer à propos de l’organisation va marquer tout le 19ème siècle et fonder le 

premier paradigme utilitaire. 
 

Au 20ème siècle, il y a l idée que la raison autonome est relativement homogène ce qui est 

une conception éclectique de la raison. Il y aurait deux mondes c’est-à-dire le monde d’avant la 



raison qui correspond à l’obscurantisme et le monde délivré par la raison dans lequel l’économie et 

la politique marche de pair. La raison a toujours son double. C’est un concept hétérogène qui 

contient des éléments importants et des éléments contradictoires. La rationalité du mal, met à jour 

la raison qui oublie de se penser elle-même. Par conséquent, la philosophie passe à l’utilitarisme, 

c’est-à-dire qu’on aboutit à une économie de marché ce qui est une création historique. Ce type de 

philosophie va marquer l’époque. L’organisation à l’origine, est un opérateur qui articule la division 

du travail et le marché. Cette articulation entre division du travail et marché va être incomplète du 

point de vue des économistes mais surtout des organisateurs. Et on va voir se forger le taylorisme. 
 

La rationalité qui est une étroite partie de l’organisation, n’est pas une notion absolue mais 

protéiforme. Elle recouvre toujours deux dimensions qui sont la rationalité formelle et substantielle. 

L’idée prédominante est que la rationalité est un concept double. La question n’est pas seulement le 

fait d’être rationnel, mais de savoir comment assumer cette exigence de rationalité. Dans l’abbaye 

et la cité il y a des formes concrètes de rationalité. La cité sert d’abord à une finalité politique et 

morale. Il y a déjà dans l’organisation monacale de la rationalité. 
 

Il y a deux mondes mais ce qui change c’est le rapport entre rationalité formelle et substantielle qui 

se modifie. Les organisations prémodernes sont substantielles et les organisations modernes, à partir 

d’A. Smith sont formelles. C’est au sein des lumières, que l’utilitarisme va prendre naissance et va 

s’affirmer comme l’enfant légitime des lumières. L’utilitarisme va sortir de ce tourbillon intellectuel 

comme étant la branche principale des lumières. 
 

Il y a deux grandes variantes du mouvement des Lumières qui sont les lumières anglaises qui donnera 

naissance à l’utilitarisme et à l’économie moderne et qui accepte un certain théisme et les lumières 

françaises qui donneront naissance au rationalisme technique et scientifique ainsi qu’à un athéisme 

affirmé, d’inspiration hédoniste. 
 

Qu’est-ce que l’utilitarisme originel ? 

Première intuition « Importance accordé aux faits au détriment des valeurs »: Selon David 

Hume, mobiliser l’idéal de la raison c’est renoncer à se prononcer rationnellement sur des valeurs. 

Considérer que la valeur se base simplement sur des faits est une position empiriste. En effet, le 

monde des valeurs et des idées est dénudé de contenu car une valeur n’est que le reflet 

d’expériences passées, ce n’est que la trace mentale d’une répétition d’expériences quotidiennes, 

d’habitudes. Et c’est cette répétition qui fait apparaître un lien de causalité qui peut être interprété 

comme le reflet d’une valeur. Une valeur n’a de signification que quand elle explique un évènement 

sensible. La valeur du bien-être matériel, c’est-à-dire la préférence pour le bien-être, est considérée 

comme une valeur naturelle qu’on devra prendre pour acquise autour de laquelle on devra 

s’organiser. Plonger dans l’irrationnel c’est se concentrer sur des faits et donc on disqualifie la 

possibilité d’un débat rationnel sur la pluralité des valeurs. Cela nécessite de comprendre le 

deuxième noyau. Donc, les valeurs ne peuvent guider l’action ou renvoyer à une autorité morale : 

elles ne font que refléter un agencement collectif de « l’idée d’éthique » au sein d’une communauté 

humaine. 
 

Seconde intuition « Promotion des valeurs » : Il se cache un autre débat à propos du statut 

moral accordé à la notion de richesse, de valeur et de production du bien-être matériel pour lui- 

même. En effet, autrefois, la richesse était condamnée.  S’enrichir c’est aliéner l’homme à ce à quoi 



il n’est pas fait. Est citoyen toute personne qui a trouvé les moyens de s’émanciper du travail, c’est- 

à-dire s’émanciper d’un rapport purement économique au monde. 
 

Dans le christianisme et l’abbaye, l’optimisation des ressources est présente, mais au nom d’une 

finalité autre et non dans un but économique. La richesse est une valeur péjorative car  elle a, 

notamment, ramené l’homme à plus bas que lui-même. Dans les lumières, la recherche pertinente 

des ressources permettant d’accéder à des plaisirs ouvre la porte à la notion de richesse. La richesse 

est moralement légitime.  La richesse devient un bien désirable. Quelque chose d’utile est quelque 

chose qui, par la médiation de la richesse produite, contribue au bien-être. L’utilitarisme vise à 

analyser les mécanismes qui sont à l’origine du bien-être d’une collectivité donnée.  Sa finalité est 

donc de produire la plus grande quantité de bonheur possible pour le plus grand nombre 

d’individus possible. 
 

T r o i s c a r a c t é r i st i q u e s d e la p h i l o s op h i e ut i l i ta r i st e 
 

La doctrine Welfariste : C’est une doctrine orientée vers le bien-être. Elle considère qu’un 

acte est rationnel s’il est à la poursuite du bien-être matériel. Est donc utile, ce qui remplit une 

fonction dans un espace de possibles.  L’utile s’oppose à l’inutile, au gratuit. Mais l’utilité renvoie à 

un ensemble de préférences qu’un individu élabore en vue de parvenir à un certain niveau de bien- 

être.  A l’intérieur, se met l’axiomatique utilitariste. Il faut considérer que les préférences qui sont 

censées guider rationnellement l’action individuelle, sont toujours des préférences annexées au 

bien-être.  L’altruisme ou le sacrifisme sont disqualifiés. Les sujets humains voient leur système de 

décision profondément mutilé. Il existe une méta-préférence pour le bien-être matériel. L’exigence 

morale ne s’indexe pas au bien-être. Est un sujet moral, ce qui sait obéir à des principes. 
 

La doctrine individualiste : Les lumières ont ouvert la porte à l’individualisme. Pour les 

utilitaristes, les conduites humaines sont guidées par l’utilité individuelle.  Quelque chose est 

rationnel que si c’est individuel. Quelle est la conception de la société qu’ont les utilitaristes ? C’est 

l’apogée de l’égoïsme.  On ne parle d’action collective et d’intérêt général uniquement quand ils 

sont rapportés à la somme des comptes individuels. On est donc obligé d’adopter une position 

d’indifférence à l’égard des dimensions collectives. 
 

La doctrine calculatrice : Elle Repose sur l’idée que la procédure de tri et de sélection des 

préférences, la plus adéquate pour parvenir à un certain état de bien-être, est fournie par le calcul 

mathématique. En effet, pour les utilitaristes, n’est rationnel que ce qui est conforme à une 

procédure de calcul en vue de satisfaire des préférences. Le calcul définit le moyen permettant de 

viser un état de bien-être, sur base d’une pluralité possible de préférences. Il constitue une 

modalité pratique sur laquelle repose la détermination de l’utilité individuelle. Mais son rôle s’étend 

aussi à la construction de l’utilité collective. Pour parvenir à un état de bien-être, qui engage par 

conséquent une action individuelle,  il faut reconnaitre le calcul d’utilité qui est, à ce moment-là, la 

forme idéale de la rationalité. Pour les utilitaristes, le calcul est la seule procédure capable de 

déterminer les buts de l’action humaine.  Le calcul suppose une objectivation préalable des buts de 

l’action, sous la forme d’un arbitrage coûts-bénéfices. Par l’arbitrage coût-bénéfice, on ne considère 

une action humaine qu’à condition de se réduire à un arbitrage cout-bénéfice avec une vision 

individuelle. , quelle qu’en soit la finalité, le domaine et le moyen. 



L’utilitarisme n’est pas qu’égoïste, mais c’est une philosophie qui s’appuie sur une conception 

individualiste de la vie sociale. C’est une philosophie conséquencialiste c’est-à-dire que le bien-fondé 

d’une action repose sur la nature des résultats obtenus et non sur la correspondance des actions 

avec des principes préalablement fixés. Une conduite est donc dite rationnelle, si et seulement si, 

elle vise l’amélioration d’un niveau donné de bien-être. 
 

L’économie de marché ou l’utilitarisme élargi 
L ’ é c o n o m i e , u n e f o n c t i o n g é n é ra l e et p lu r i e l l e 

 
Il y a désormais un bouleversement de nos représentations du monde. Un certain mouvement 

d’aller-retour entre ses deux notions. L’apparition d’une science neuve,  une science cherchant à 

définir une théorie des échanges orientés vers le bien-être. 
 

Pour M. WEBER, une action a une orientation économique quand elle cherche à aller au- 

devant d’un désir d’utilité. L’utilité étant définie comme une préférence pour le bien-être matériel. 

L’économie c’est donc la fonction générale du monde humain qui a pour objet la satisfaction de ses 

besoins matériels, en vue d’assurer sa reproduction et son développement. Cette utilité n’implique 

pas les présupposés individuels car à l’origine la science économique a été créée dans des sociétés 

où le collectif était important. Son objectif était alors d’assurer la survie de l’espèce à partir de la 

satisfaction de ses besoins, sans pour autant en déduire une philosophie du compte humain. 

L’économie se caractérise comme un ensemble de motivations visant l’accroissement pacifique du 

bien-être.  Mais pas nécessairement dans une conception individuelle du comportement humain et 

elle n’est pas exclusive. Elle n’a de compte à rendre qu’à elle-même.  Cette science cherche à 

s’émanciper, et pour cela elle a besoin d’une doctrine. Elle la trouve, alors, dans les prémices de la 

doctrine utilitariste. 
 

L’utilitarisme par sa rencontre avec l’économie de marché va se radicaliser. Le formalisme, qui donne 

le privilège à la forme, nait de l’adéquation entre la doctrine utilitariste, la naissance de l’économie 

politique et du calcul d’optimalité (c’est-à-dire avoir une situation optimale). L’utilitarisme soutient 

que l’économie de marché n’est plus celui de l’origine, elle a amplifié son champ, en donnant 

naissance à l’économie politique. Une activité strictement économique est l’exercice pacifique d’un 

droit de disposition d’orientation essentiellement économique. Une activité à orientation 

économique sous-entend ; soit une activité orientée à d’autres fins mais qui tient compte des faits 

économiques, soit une activité à orientation essentiellement économique mais avec des moyens 

violents. Autrement dit, c’est toute activité dont l’orientation n’est pas essentiellement et 

pacifiquement économique, mais dans laquelle entrent des facteurs économiques. 
 

L’économie peut donc être décrite comme un complexe d’activités concernées par la 

distribution, la production, l’échange et la consommation de B&S. Elle repose donc sur une 

pluralité de polarités : le marché, la redistribution publique et la réciprocité. 
 
 
 

L ’ é c o n o m i e e t l e ma r c h é, u n m o m e nt p a r t ic u l i e r 
 

La fin du 18ème siècle se caractérise par l’autonomisation du champ économique et la 

constitution d’une science entièrement nouvelle qui est l’économie politique. Le marché repose sur 

la mise en relation d’intérêts privés s’ajustant à travers la « loi de l’offre et de la demande » par le 



biais d’un prix. Contrairement à l’économie au sens large, l’économie de marché assure la 

prépondérance du marché, qui est un mode de coordination de l’action humaine. Elle radicalise les 

trois supposés de l’utilitarisme, qui sont : 
 

Les préférences pour le bien-être au formalisme : La recherche sur le bien-être est acquise 

une fois pour toute. L’économie de marché a fait de la recherche du bien-être, la base d’une logique 

formelle qui définit un système de préférences objectivées. En élaborant des calculs d’utilité, elle 

conduit à la formalisation généralisée des échanges, inspirée de la formalisation mathématique, 

dans laquelle la préférence pour le bien-être matériel acquiert le statut de méta-préférence, c’est-à- 

dire une préférence de niveau supérieur. C’est une préférence objective qui échappe au fait de 

savoir si elle est rationnellement fondée et qui doit inspirer une formalisation générale des 

échanges .Ce qui est au cœur de la naissance de la rationalité formelle. La préférence pour le bien- 

être en est donc une condition. 
 

La rationalité devient formelle. En se référant à une échelle prédéterminée de préférences, les 

échanges peuvent faire l’objet d’une formalisation économique et donner lieu à un calcul d’utilité, à 

partir d’un arbitrage coût-bénéfices, déterminant la pertinence des choix. Elle met donc l’accent sur 

la logique interne des choix. C’est-à-dire qu’elle met l’accent sur la logique interne des choix, sans 

référence à des valeurs ou à des dimensions d’un autre ordre.  Elle est auto-centrée. Dans cette 

logique, la réduction de l’action humaine à l’arbitrage devient une sorte d’évidence. 
 

L’individualisme se métamorphose en égoïsme : C’est la radicalisation de l’individualisme. Il 

n’est donc plus question d’examiner des utilités individuelles mais de s’approprier des ressources, 

limitées ou rares, dans un contexte où les ressources des uns échappe à la propriété des autres. 

C’est l’institution du régime de la propriété privé qui permet ce changement. Dans le régime de 

l’appropriation, ce qui est à moi, n’est pas à toi. On passe donc d’une logique individualiste à une 

logique égoïste. L’idée générale est que la poursuite du bien-être n’est possible que si chacun 

poursuit préalablement son intérêt personnel et que cet intérêt vise à détenir des ressources limitées 

et simultanément convoitées. 
 

L’optimisation marchande : Le calcul n’est plus une procédure pour connaitre objectivement 

les résultats d’une action. Mais il s’agit de l’objectivé par le calcul des résultats de l’action. A cause 

de cette lutte pacifique, le mode de coordination dominant, des conduites individuelles, est 

l’équivalent du marché. Cela ne veut pas dire qu’on renonce à la collectivité, mais que la formation 

de l’intérêt général n’est possible qu’au travers de l’échange égoïste entre hommes. Le marché est 

donc le seul dispositif capable de réaliser l’alliance des utilités individuelles. Cette alliance est fondée 

sur le principe d’optimalité. C’est la théorie de la main invisible d’A. Smith qui repose sur 

l’hypothèse d’un ordre spontané et optimal. 
 

La logique de calcul qui servait à déterminer un certain état de bien-être s’en trouve profondément 

modifiée. En effet, alors qu’elle servait seulement à « trier » des préférences individuelles et à 

construire une utilité collective de manière « agrégée », elle est cette fois redéfinie sous la forme 

d’un calcul d’optimalité, c’est-à-dire d’une procédure visant un état collectif idéal. Le marché a 

acquis de l’importance. Il est maintenant défini comme un mécanisme « naturel » de coordination 

des utilités individuelles. Au point de rencontre entre la philosophie utilitariste et l’économie de 

marché on assiste à la naissance de la rationalité utilitaire-formelle. C’est une rationalité calculatrice 



qui défend une conception individualiste et conséquencialiste de la vie en société et qui cherche à 

atteindre un optimum collectif c’est-à-dire un état de satisfaction idéal à l’échelle d’une 

communauté humaine. 
 

On est passé d’un utilitarisme original/originel à un utilitarisme élargi c’est-à-dire lié à la naissance 

de l’économie politique. 
 
 

Marché et division du travail : l’organisation comme « boîte noire » 
C’est en quelque sorte le premier moment fondateur. Ce que permet l’économie de marché (qui est 

l’utilitarisme radicalisé) est que le travail est divisible à l’infini pour vu qu’elle produise du bien-être. 

Dans le travail, il n’existe pas de subjectivité en mesure d’économie. En économie politique, la 

division du travail est définie comme le principe central d’accroissement de la productivité de 

travail et de la production de richesse. La division du travail introduite par la théorie économique va 

bouleverser les termes originels de l’organisation et cela pour deux raisons : 
 

Parce qu’elle apparait comme la réponse la plus évidente aux demandes du marché. C’est 

pour répondre à des besoins institués par le marché qu’il faut diviser le travail afin de produire de 

manière productive.  C’est le terme qui décrit une organisation du travail en fonction des besoins du 

marché.  Il n’y a pas de frontières à l’organisation. Chez Adam Smith, elle est synonyme de la 

notion d’organisation. 
 

Que signifie pour Adam Smith « diviser le travail » ? De quel travail s’agit-il ? C’est une 

question importante économiquement, socialement et philosophiquement. Dans la foulé de 

certaines évolutions philosophiques (notamment par John Lock), la notion de travail s’impose 

progressivement comme une notion phare à l’époque des lumières. C’est une évolution 

considérable, théorique et conceptuelle. En effet, quand on se rappelle que cette notion avait été 

déniée (marginalisée) d’une part dans la cité grecque (hors-les-murs) et d’autre part dans l’abbaye 

(affectée aux serviteurs) et que par la suite elle est devenue l’indicateur central de la création de 

richesse. Dans les dernières des organisations, il y a des doctrines, des philosophies qui établissaient 

que le travail faisait partie du méprisable. À partir des lumières, le travail qui était au plus bas, 

devient central, et devient l’indice même de création de richesse.  Le travail qui était auparavant 

critiqué rentre donc au centre de l’organisation de la société moderne.  Adam Smith parle alors 

de division du travail comme l’indice même de création de richesse. Le travail est donc le lieu même 

de la création de richesse. « Richesse », celle-ci n’est pas une création divine, pas un état de chose, 

mais dépend du travail des hommes. La richesse devient un bien désirable. 
 

Adam Smith a une certaine représentation du travail. Il dit que le travail est le lieu, le mécanisme 

central de création de valeur (valeur dominante : préférence accordée au bien-être matériel). Le 

travail devient source de toute valeur.  La notion de valeur pose une ambiguïté. On fait donc 

abstraction de l’expérience du travailleur Il y a deux manières de concevoir la « valeur ». 
 

Mathématique :  Le travail est l’indice mathématique de création de valeur, il est ce qui 

permet d’accéder à un niveau supérieur de richesse. Le travail dont il est question c’est un temps 

passé à la production. Lui et lui seul doit permettre d’atteindre le bien être conformément aux 

intérêts égoïstes. Mais quel travail ? Au moment où le travail fait son entrée dans l’organisation, il 



est ramené à une pure valeur quantitative C’est une figure, une unité comptable dans une équation 

mathématique. La notion de valeur prend alors une signification particulière c’est-à-dire qu’une 

valeur est entendue comme indicateur mathématique à l’intérieur d’une doctrine (utilitariste) qui 

considère que désormais seul compte le bien-être matériel. Et au fond il n’y a pas d’autre débat 

moral, que celui qui institue le bien-être matériel comme valeur supérieur. Cela établit une fois pour 

toute une hiérarchie de valeur, morale. 
 

Morale : Le travail n’est pas seulement réductible à une valeur mathématique mais il renvoie 

toujours, immédiatement, à une valeur morale. C’est-à-dire que parler du travail comme indice de la 

valeur est exactement ce que Marx va faire plus tard. Il va considérer que le travail n’est jamais 

réductible à une entité comptable, mais qui est le lieu d’attestation de l’être humain comme sujet 

moral et donc qui aspire à la dignité pour soi et pour autrui. 
 

 Renv oi à l a  di sti ncti on  d’ Adam Sm i th p ui s d e  Marx à pro pos  premièrement de la 

valeur d’échange. Le travail n’a de valeur que par rapport à l’échange marchand auquel il 

participe. Le travail est réduit à une valeur mathématique comptable. Il désigne la valeur qu’un 

bien acquiert à travers les transactions qui s’opèrent sur un marché. Et deuxièmement par rapport 

à la valeur d’usage. Le travail comme tel, indépendamment de l’échange, est une réalité 

substantielle c’est-à-dire qu’il désigne la valeur issue des usages pratiques que l’on peut tirer d’un 

B&S. Cette valeur doit être reconnue et clairement distinguée de ce que va en faire le marchand 

(réalité substantielle). 
 

Si le travail est une valeur mathématique, s’il correspond seulement à valeur d’échange, cela veut 

dire qu’il est abstrait.  Ca ne correspond pas à l’acte de travailler mais est une re-conceptualisation 

abstraite de la réalité humaine.  C’est un travail abstrait dont nous parle Adam Smtih. Il n’est 

jamais question que ce soit d’abord la réalité humaine.  La question sociale mais aussi la notion 

d’organisation se sont effacées par la conception abstraite du travail.  L’objectif premier étant une 

organisation qui créée de la richesse. 
 

Adam Smith et Taylor vont considérer qu’il n’existe pas de limites spécifiques à la division du 

travail. Adam Smith dit que la division du travail n’est limitée que par les besoins du marché. Il 

n’existe aucune limites à priori à la division du travail car ce n’est pas une activité, mais une re- 

conceptualisation abstraite. La seule limite à la division du travail est le marché car c’est lui qui 

institue les besoins, d’où son étendue. L’organisation serait donc entièrement guidée par un mode 

de coordination externe régi par l’échange marchand. 
 

Ce qui est réhabilité n’est pas le travail en tant que tel mais le travail abstrait.  Il manque une donnée 

fondamentale et A. Smith évoque le principe général de la division du travail, mais il ne sait pas entrer dans 

le détail. Ce principe n’est donc pas analysé scientifiquement. 
 
 
 

Le taylorisme ou l’utilitarisme appliqué aux organisations (genèse, 

principes, fondements) 
C’est le deuxième moment fondateur qui consiste à opérationnaliser les acquis de la science 

économique et de faire de l’organisation du travail un objet de connaissance scientifique. On passe 

d’une organisation vue comme une boite noire (principe général) à rendre transparent tout ce qui 



se cache dans cette organisation et en tirer une organisation objective (le taylorisme). Mais cela 

n’aurait jamais pu exister sans tout ce qu’on a cité plus haut c’est-à-dire l’organisation scientifique du 

travail où la division du travail est érigée en objet de connaissance scientifique. C’est le premier 

moment où le « management » est associé au scientifique. C’est paradoxal de voir que ce deuxième 

moment fondateur a été institué par quelqu’un qui n’a rien de scientifique. En effet, Taylor est un 

ouvrier qui va tenter de jeter les bases de l’organisation du travail. Il raisonne à l’intérieur de 

l’utilitarisme. C’est donc une période de recherche d’une prospérité pour tous. 
 

L a G e n è s e 
 

Il y a un nouveau compromis social que Taylor veut instituer.  C’est celui qui dit que les 

travailleurs abandonnent toute prétention à la décision, à s’instituer et à être reconnu comme des 

sujets moraux. En effet, ils se plient à l’organisation du travail, et ceci dans leur intérêt propre. De 

façon utilitaire, comme c’est une condition de redistribution de richesse, les travailleurs se 

soumettent et en tireront un bénéfice avec la croissance supposée de leur salaires.  Les inégalités 

de compétence sont naturelles. Avec le taylorisme, les inégalités sont intégrées dans une 

conception économique du monde dans laquelle les travailleurs ont intérêt à se soumettre car ils 

pourraient voir leur salaire s’accroitre pour répondre à leurs besoins élémentaires. 
 

L e c o n t e x t e 
 

On est dans les pays industrialisés, c’est-à-dire le coté nord-américain. Le rêve des 

utilitaristes est que chacun est maitre de son destin, chacun est une personne qui achète et vend sa 

force de travail pour accroitre ses niveaux de revenu. Les lumières désignent un courant 

individualiste. En effet, tout ce qui se réfère à des communautés (professionnelles, groupe de travail, 

association) dans lesquelles se maintiennent des rapports de dépendance entre un apprenti et son 

maitre, entre un groupement syndical et ses différents membres est banni. 
 

Le marché articulé à une démocratie va assurer le progrès pour tous. Le problème est que tout au 

long du 19ème siècle, l’apparition de la misère, des conditions de travail qui portent atteintes aux 

travailleurs, la constitution de périphéries pauvres, montre que le grand pari des lumières ne 

marche pas. On voit se maintenir des groupes d’artisans, des associations diverses pour maintenir 

des liens de solidarité que l’Etat n’arrive pas à faire. Mais on voit également se développer le 

syndicalisme (1980) pour lutter contre l’exploitation au travail, le travail des enfants, les mauvaises 

conditions. Aux USA, il existe dans l’organisation du travail, des mouvements qui s’opposent à la 

division du travail. Les syndicats naissants représentent les ouvriers les plus qualifiés, dont le 

patronat a besoin. Ce mouvement qui s’est organisé en syndicat résiste à la division du travail. 
 

C’est dans ce contexte politique mais aussi économique que Taylor défend l’organisation 

scientifique du travail. Il veut briser la résistance autour des ouvriers qualifiés. Ces 

groupements ont un pouvoir. Il y a donc un contre-pouvoir vis-à-vis du pouvoir patronal. 
 
 
 

L e s p r i n c ip e s 
 

La lutte contre les savoir de métiers et contre la flânerie. C’est la résultante des 

corporations de métiers qui ont contribuées à organiser le marché du travail durant la phase de 



développement du capitalisme industriel. Elles sont détentrices d’un savoir-faire, ont eues un 

pouvoir de négociation important et ont assurées l’essentiel de la base militante du syndicalisme 

naissant. C’est une conception dévalorisante de l’homme au travail. Toute forme de protestation 

est associée à de la paresse, de la flânerie. Cette critique s’adresse à ceux qui sont les plus qualifiés. 

Ce qui est en jeu c’est la lutte contre les savoirs, c’est-à-dire les collectifs. Ils posent problème, parce 

qu’ils sont partagés, transmis oralement. Ces mécanismes échappent complètement au contrôle du 

patronal. Cela fait apparaître un tout autre rapport à l’activité économique. Il faut briser les savoirs, 

faire en sorte que l’organisation du travail n’ait plus besoin d’ouvriers qualifiés, mais qu’elle puisse 

faire simplement appel à un travail standardisé pour produire un maximum de richesse. Il faut donc 

lutter contre le syndicalisme ouvrier et assurer la suprématie des techniques de production sur les 

luttes sociales. Si tout ce ne nécessite que simplement d’un savoir standard, c’est-à-dire n’avoir 

besoin d’un être humain que pour alimenter un appareil technique, alors, le pari de Taylor est 

gagné. Il faut faire du travailleur un simple exécutant, le déposséder du savoir spécifique, le 

déposséder de la collectivité, de l’ensemble social auquel il appartient.  On remplace les ouvriers 

professionnels par des ouvriers peu qualifiés et interchangeables. 
 

Le contrôle du temps de production. La vision schématique d’Adam Smith est que la valeur 

marchande d’un bien dépend du temps qu’on a pris pour le produire. Pour Taylor, il faut casser la 

transmission pour en faire un savoir d’exécution. Si le temps passé à accomplir une tâche, si le temps 

est un enjeu dans le débat social, il faut alors se donner les moyens d’intervenir sur le temps, le 

contrôler, réduire chaque tâche à une série d’opérations simples qu’on pourrait quantitativement 

mesurer, d’où en quelque sort l’arrivée du chronomètre. 
 

On institue une nouvelle catégorie professionnelle qui va devoir contrôler la durée passée au travail, 

contrôler le temps. Celle-ci vient s’interposer entre le patron et l’ouvrier. Il y a donc une apparition 

de strates qui cause en quelque sorte la naissance de la société industrielle. Les tâches sont définies 

de l’extérieur.  Elles sont impersonnelles et divisibles. C’est par conséquent une conception 

individualiste de la société. 
 

Dans l’abbaye et dans la cité,  il y a des principes collectifs car ils dominent la décision individuelle. La 

révolution économique et politique de la fin du 18ème siècle libère l’individu de ses attaches à une 

collectivité. Et à force de diviser, on tombe sur des contradictions. Le taylorisme est une doctrine 

habitée par une phobie de la divisibilité.   Il faut rétablir du lien, du collectif, de la coordination. 
 

Division du travail entre concepteurs et exécutants. C’est le pilier sur lequel repose tout le 

taylorisme. Il tire les conclusions logiques c’est à dire lutter contre flânerie, contrôler le temps et 

diviser. Comment faire pour que ce soit une division optimale ? En instituant une nouvelle catégorie 

d’acteurs qui est les ingénieurs du travail. L’ingénierie se déplace du champ technique au monde 

social, à la question de travail. Les managers sont des ingénieurs du travail. Le travail est une simple 

mécanique déshumanisée qui n’engage pas un sujet à part entière. Adam Smith évoque le travail 

de manière abstraite. Alors que pour Taylor, il faut faire en sorte, de façon technique, que les 

travailleurs se comportent de cette manière. Le pari de Smith est qu’il faut réinventer une 

ingénierie du travail qui permet de ramener le travail à un travail déshumanisé, et instituer une 

pratique qui porte sur l’activité de travail. 



La structuralisation spécifique du travail stipule que c’est aux concepteurs de définir ce qu’est 

l’activité et comment travailler. Il faut comprendre, qu’au centre, il y une fracture entre les 

concepteurs et les exécutants. On invente une formation. Les concepteurs sont des ingénieurs, sont 

des salariés, qui sont rémunérés en fonction du travail qu’ils doivent accomplir, ils ne sont pas 

propriétaires des moyens de production. Ils dépendent eux aussi du pouvoir de direction, et sont 

dans une hiérarchie. La volonté du taylorisme est de neutraliser la question d’organisation du travail 

en confiant la mise en œuvre à ce nouveau groupe qui ne sont ni du côté des travailleurs ni du côté 

des propriétaires. 
 

L e s f o n d e m e n ts d u ta y l o r i s m e 
 

Que peut-on en dire ? D’abord sur le plan théorique et philosophique, Taylor va engager 

une double modulation à l’idée classique de la division du travail. 
 

La première inflexion : Le positivisme. L’utilitarisme doit être complété par l’idée que 

désormais c’est bien la science et pas seulement une théorie morale, qu’est le positivisme, qui doit 

définir les fondements de l’organisation du travail. Elle définit l’optimisation. Il s’agit d’une science 

qui doit réduire les phénomènes humains à des relations de cause à effet. Un sujet humain quel qu’il 

soit ne peut jamais se réduire à l’état d’objet, ni au nom de la politique ni au nom de la science. 

L’inflexion positiviste lui permet de rechercher une nouvelle légitimité, qui au 19ème siècle, sera la 

légitimité de l’objectivité scientifique. Par rapport à l’utilitarisme, qui est une doctrine morale, le 

taylorisme s’engage par rapport à la question de s’abstraire de toute référence à des valeurs au nom 

de faire en sorte que les travailleurs puissent se soumettre dans leur propre intérêt. 
 

Deuxième inflexion : il ne s’agit pas de faire en sorte que le travailleur se soumette à 

l’organisation dans son intérêt parce que l’intérêt c’est-à-dire la préférence pour l’utilité, est devenu 

l’indicateur même de la rationalité. Les individus doivent agir dans leur propre intérêt. Adam 

Smith pensait qu’en définissant la division de travail comme principe de l’organisation du travail, les 

travailleurs n’auraient pas nécessairement d’intérêt à rentrer dans la division du travail. Il faut donc 

faire en sorte que le travailleur ait de l’intérêt. C’est-à-dire, organiser le travail de sorte qu’ils aient 

intérêt à s’y soumettre. L’intérêt dont il est question est un intérêt bien compris. Ils ont intérêt à se 

soumettre à l’organisation. Les travailleurs poursuivent leurs intérêts individuels que s’ils s’inscrivent 

préalablement dans l’intérêt de l’organisation à laquelle ils appartiennent. Ceci suppose qu’ils 

acceptent les principes scientifiques de division du travail. 
 

Ce basculement majeur de la conception des organisations entraîne les 3 remarques suivantes : 
 

L’acquis paradoxale de Taylor : le taylorisme plus encore que l’utilitarisme n’est pas 

tellement descriptif mais plutôt prescriptif. Ce n’est pas seulement une doctrine qui de façon neutre 

dirait ce qu’il faut faire pour produire de la richesse mais cette doctrine est portée par une vision du 

monde de ce qui est et de ce qui doit être. Elle est portée par une vision prescriptive de l’homme au 

travail et de la société. Cette vision prescriptive va apparaitre au 19 et 20ème siècle comme 

problématique et brutale et elle va ouvrir la voie à la critique marxiste. Si l’organisation est un enjeu 

de critique sociale c’est bien parce que dans l’organisation même il y a une conception de l’humain 

et de la société. 



Ces conditions ont trait à l’agencement des relations entre personnes et choses : il faut des 

experts, des contremaîtres, des travailleurs, des chronomètres, des machines, … La rationalité fondée 

sur le calcul présuppose une rationalité fondée sur l’interaction. Taylor met en avant la nécessité 

d’une structure de pouvoir.  Mais en faisant reposer cette structure de pouvoir sur une base 

scientifique, il refuse d’accepter qu’elle puisse avoir une dimension relationnelle qui échapperait à 

un calcul d’utilité. Les décisions prises au nom d’une rationalité calculatrice présupposent un certain 

nombre de conditions. On dira donc que cette rationalité n’est pas naturelle mais qu’elle résulte 

d’une construction sociale. 
 

La rationalisation est un processus qui assure la prééminence de cette rationalité sur toute 

considération relative aux dimensions non calculatrices de l’action humaine. Les théories de Smith 

et de Taylor définissent une rationalité parmi d’autres et les conditions nécessaires à la 

prééminence du calcul d’intérêts sur les autres manières d’appréhender la vie sociale. Ces théories 

sont donc le reflet d’un rapport dans force dans le champ de la rationalité. Le travail doit prendre la 

forme que lui impose l’OST (l’organisation scientifique du travail), c’est-à-dire un travail fragmenté, 

morcelé. Tous les membres doivent consentir à l’OST au nom de leurs intérêt, au nom de l’utilité 

c’est-à-dire l’intérêt bien compris. La discipline est une composante nécessaire du succès 

économique. La bureaucratie est une condition de la prospérité, elle est donc dans l’intérêt des 

travailleurs eux-mêmes. Taylor pense tout haut ce que les utilitaristes pensent tout bas.  C’est ce 

que Marx (aliénation) et Weber (domination légale) avaient critiqué.  Taylor dit qu’il ne faut pas 

penser aux rapports du pouvoir, mais penser aux problèmes de coordination. Ce qui s’est échappé 

de l’OST doit immédiatement être remis dans la boîte. L’OST est un problème d’intérêt et un 

problème de rapport de pouvoir.  De fait, Taylor avoue qu’il y a quelque chose qui relève des 

rapports entre les hommes, qui relève de la rationalité substantielle, c’est-à-dire qu’il faut un 

contrôle, une hiérarchie, une répartition des travaux dans une organisation. Et ça c’est ce que les 

utilitaristes n’osent pas s’avouer. 
 

La critique marxiste et ses limites 
Contextualisation : C’est le début de la théorisation de l’organisation. Il y a une fracture au 

sein de la société industrielle au nom de la découverte de conditions de travail misérables. Ce qui 

donne naissance à de nombreuses critiques. Marx a des intuitions politiques. Au 19ème siècle, on a 

une vision de la notion de progrès mais les problèmes explosent. La question sociale apparaît. 

Marx est un enfant des lumières. Il y a un avant et un après la révolution française et américaine. Il 

est critique sur les disfonctionnements de la bourgeoisie. Ce qui déclenche tout ça c’est le constat 

de grands écarts entre les promesses des lumières et la réalité à laquelle est confronté le peuple. 

Le marché est sans limite, se permet tout au nom de la prospérité. Il est notion d’une réaction 

morale à cette situation de misère. Marx considère que le travail n’est jamais un travail abstrait 

mais toujours un travail qui produit ce qui est demandé. Le travail n’est jamais d’abord une valeur 

mathématique, mais bien une valeur concrète qui doit être analysée pour ce qu’elle est et pas pour 

ce qu’elle devrait être. Au travail il y a d’abord l’expérience de l’individu.  Cette découverte qui fait 

que le travail humain est l’équivalent de la définition moderne de l’être humain, va engager Marx 
dans une triple critique. 



Commentaire de la fiche N°1 : Les premières critiques viennent de l'œuvre de Marx et 

s'organisent autour de ces trois éléments: 
 

Première critique « L’existence d’un conflit irréductible entre capitalistes et prolétaires » : 

C'est l'idée que la société industrielle qui émerge dans le sillon des lumières et sous l'influence de la 

pensée utilitariste, n'est pas apaisée mais bien conflictuelle. Parce que dans le système capitaliste 

c’est ce qui repose sur la propriété privée et notamment des moyens de production. Toute la 

philosophie que nous avons vue, privilégie des comportements égoïstes. Et dans un contexte où les 

ressources sont limitées et où on est en concurrence pour la construction de ressources, la société 

s'organise autour de la lutte pour le contrôle de la propriété et pour la possession des richesses. Bien 

sur cette lutte, en théorie, ne fait pas appel à la violence des armes ou même collective mais on sait 

qu'elle va déboucher sur des phénomènes plus violents. Et on sait que le droit du travail consiste à 

encadrer cette lutte, cette conflictualité pour éviter qu'elle ne dégénère. Dans la société industrielle 

où chacun est égoïste, où chacun est propriétaire de lui-même et doit se battre pour accéder à la 

propriété, le résultat n'est pas l'harmonie collective mais la lutte des uns contre les autres. On n’est 

pas obligé d'adhérer à la théorisation de la lutte des classes pour remarquer que la société est en 

conflit. La classe ouvrière contrairement à l'idée de Marx, est hétérogène. L’homogénéisation est 

un long processus qui n'a jamais su gommer les différences. La notion de classe, telle que Marx l'a 

conçue, est ambiguë et discutable. La société industrielle est en conflit, on organise la rivalité mais 

est-ce que cette lutte est censée être, comme Marx dis, à mort ? Dans laquelle il s'agit d'éliminer la 

classe adverse pour faire une société sans classes. On a abandonné l'idée d'un conflit à mort. Il y a 

donc une diversité des classes, un conflit comme une donnée d'une société industrielle. Pour Adam 

Smith, il y a une justification morale. La division du travail permet un maximum de richesse, qui par 

la main invisible seront redistribuées équitablement. 
 

Seconde critique «La dépossession existentielle issue du travail aliéné » : L'aliénation est 

une notion morale voire même philosophique, qui, contrairement à la notion d'exploitation n'est pas 

une notion économique. Si le travail est l'essence de l'homme, une grande partie de cette humanité 

perd sa dignité, travaillant dans des conditions indignes et se retrouvant dans une situation de totale 

dépendance. Alors ce n'est pas un problème temporaire c'est l'aliénation. Ce qui veut dire que la 

conscience est rendue étrangère à elle-même. Ça veut dire que par l'expérience morale et 

philosophique, selon laquelle dans le travail on ne s'appartient plus, on appartient à une puissance 

qui nous gouverne. Pour Marx, les travailleurs vivent une dépendance totale à l'égard du capital. 

Ils ne sont plus maîtres d'eux même. Pour Marx, l'aliénation est liée à la notion de travail. C'est au 

travail, parce que en théorie c'est l'homme qui s'accomplit et définis les conditions de son humanité, 

mais les travailleurs sont empêchés d'accéder à cette humanité. 
 

Remarque de la critique: La grande limite du concept d'aliénation, qui est que si véritablement les 

travailleurs du capitalisme sont aliénés, alors comment pourraient-ils avoir conscience du mal dont ils 

sont l'objet ? On ne doit pas pour autant abandonner cette notion, car elle permet de mettre l'accent 

sur des situations extrêmes, d'indignité par exemple. C'est un opérateur de découvertes de 

situations extrêmes en Europe et partout dans le monde. 



Troisième critique «Le creusement des inégalités lié au rapport d’exploitation » : 

Exploitation. A la différence de la notion d'aliénation qui est de nature morale, l'exploitation est une 

théorie économique. C'est la raison pour laquelle, elle apparait plus tard dans l'œuvre de Marx 
(1867). La notion d'exploitation décrit un mécanisme, c’est le fait que la main d'œuvre ouvrière n'est 

jamais rémunérée à sa juste valeur. Le capital rémunère pour que ce qui est nécessaire se 

reproduise sans pouvoir pour autant se développer. Le travail n'est jamais rémunéré à sa juste 

valeur. Le capital a besoin du travail pour exister comme capital. Mais il existe à partir du moment 

où il ne la rémunère pas à sa juste valeur pour créer la plus-value. Marx va dire que dans le travail il 

y a deux parties c'est à dire, celle de la dépense de travail minimale pour laquelle l'ouvrier va 

recevoir une rémunération qui va lui permettre juste de survivre et celle du surtravail c'est 

l'intelligence et le savoir-faire des compétences ouvrières qui fait la plus-value du travail. Et c'est ça 

qui pour Marx n'est pas rémunéré. La théorie marxiste est économique et procède sur la différence 

des prix des biens sur le marché et le prix auquel le travail est rémunéré. Le supplément de travail, 

c'est ça qui est toujours utilisé et qui est à la source de la plus-value. On y crée donc de la valeur 

marchande. Autrement dit, la plus-value est liée au non rémunération du surtravail. 
 

Remarque de la critique : Le Premier problème c'est que Marx fait une hypothèse pas très 

discutable, c'est que tous les travailleurs ont les mêmes compétences, il n'existerait donc pas de 

différences. Or, il existe des différences ce qui induit des salaires différents. Cet écart sur lequel on 

fait allusion ne porte pas seulement sur la plus-value mais aussi sur la différence des compétences. 

Le second problème est que le fait qu'il existe un différentiel entre le prix sur le marché et le prix du 

travail. Mais il ne s'explique pas que par le critère d'exploitation. On peut l'expliquer par un besoin 

d'investissement, une politique d'anticipation. L'interprétation du différentiel ne débouche pas 

forcément sur la théorie de l'exploitation. Cela étant, il faut bien comprendre qu'on est face à 

quelque chose qui pose le problème de l'acceptabilité sociale de cette différence. Aujourd'hui cette 

différence est créée par la financiarisation du capital mais on est forcé de constater que quand les 

différentiels sont différents on arrive dans une situation d'injustice. 
 

Donc il faut comprendre la notion d'exploitation comme une critique des différentiels de 

rémunération ,qui, à l'occasion de la production sont à ce point important, que au fond les sociétés ne 

parviennent jamais à rééquilibrer cette situation pour créer des conditions matérielles qui seraient 

acceptables pour tous. Ce différentiel peut atteindre de tels nivaux qu'il en devient insoutenable 

socialement et il en appel à des réformes structurelles. 
 
 
 

Ces trois éléments portent un coup à l'utilitarisme. On a une première tradition qui a donné 

naissance au taylorisme, dont il ne faut pas s'en préoccuper ou alors tous s'y met. Dans l'utopie 

utilitariste, la société fera le reste que ce soit le marché ou que ce soit l'état par le biais de politiques 

de redistributions. Mais dans tous les cas, on ne touche pas à la question de l’organisation, c'est à 

dire, la division du travail. La critique de Marx s'attaque à cette architecture. Cette critique est 

crédible et importante. Parce que ce qui est dit chez Marx sont des intuitions inabouties, si on ne 

s'intéresse pas à la division du travail, à la manière qu'on les gens de s'organiser, on sème des 

problèmes auxquels la société moderne ne pourra jamais donner de solutions. Du coup, la division du 

travail deviens un problème qu'il faut regarder de près. Contrairement aux utilitaristes, 



l'organisation scientifique du travail peut -être inefficace. A lire, la théorie néo-utilitariste à la fin de 

la fiche N°1. 

 
Trois formes du néo-utilitarisme passent par la critique marxiste :(1) 

L’économie des couts de transactions, (2) Th du choix rationnel (th 

sociale, du cpt humain, qui est dominé aujourd’hui dans toutes les 

sciences sociales. Ces deux axes tracent un renouveau de la pensé 

utilitariste. Et finalement, (3) Théorie de l’agence. 
 

 
 
 

Remarques diverses : L'idée c'est de rentrer dans l'organisation mais autrement que Taylor. Le sens 

commun de l’exploitation, ce n’est pas « je donne beaucoup et je reçois peu ». Simplement ce terme 

a été décrit par Marx, de façon plus rigoureuse. Cette théorie est économique et c'est une théorie 

critique qui vise à démasquer la réalité de l'exploitation et donc à nommer, désigner ce qui n'est 

pas rémunérer à sa juste valeur. La manière qu'a Marx de nommer cette « non rémunération » 

c'est de qualifier le travail comme dépense organique, élémentaire dont le capital a besoin pour 

produire de la richesse et le supplément de travail dans lequel apparait beaucoup plus qu'une simple 

dépense. 
 

Ebauche synthétique des deux catégories sur lesquels reposent la théorie des organisation ; la 

subjectivité et la notion de rationalité. 
 

La subjectivité : C’est le paradoxe du 19ème siècle. Les utilitaristes bouleversent la société de 

l’ancien régime. L’économie politique défend l’idée que chaque individu est désormais reconnu 

comme un sujet moral qui a droit à la dignité. Le sujet entre donc dans son aspiration à être reconnu 

par tous comme sujet à part entière. Chaque individu doit être reconnu comme un sujet à part 

entière, maître de son destin et capable d’optimiser ses choix. C’est la révolution politique et 

morale. La première évolution est illustrée par le fait d’être capable d’un calcul d’utilité. 

L’utilitarisme apparait comme l’empreinte d’une nouvelle conception rationnelle. On retrouve la 

deuxième évolution dans l’économie politique qui réduit cette subjectivité à la figure du calcul 

d’utilité et conduit à considérer que les travailleurs ne sont que les rouages nécessaires à la 

prospérité de tous. 

En d’autres termes, l’apologie du sujet individuel et calculateur se double de l’effacement du 

travailleur comme subjectivité humaine 
 
 
 

Il n’y a plus de subjectivité, le travailleur est objet. La critique de l’abaissement moral est l’un des 

principaux moteurs de l’action humaine. C’est dans cette brèche que la théorie marxiste va 

s’engager. Pour Marx, la subjectivité du travailleur n’existe pas parce qu’elle est niée par le 

système capitaliste. La division scientifique du travail présuppose une conscience soumise, c’est-à- 

dire des travailleurs capables d’obéir scrupuleusement aux règles productives fixées par les 

concepteurs et à la standardisation des tâches qu’elles imposent. Si la figure du sujet-travailleur 

réapparaît, c’est donc sous la forme d’un sujet disciplinarisé, morcelé, divisé. La nouvelle définition 

de l’être humain comme un sujet rationnel. Le taylorisme a pour objectif explicite de considérer 

comme nuisible la possibilité d’une discussion contradictoire sur les principes qui sous-tendent cet 

assujettissement. 



La critique fonctionnaliste (Mintzberg) : Cette critique pose la question de l’inéquation 

d’une conception exclusivement utilitariste des échanges humains face à un environnement 

changeant, censé exiger créativité, flexibilité, variété des produits et des services, apprentissages 

collectif. Qu’en est-il de l’adaptation à l’environnement ? Les effets de système qui caractérisent tout 

fonctionnement organisationnel ne sont pas réductibles à la simple addition de comportements 

individuels. Cette critique, factuelle, vise à dénoncer son inadaptation fonctionnelle, sa sous- 

efficacité. 
 

La critique structuraliste (Foucault) : Il y a un contrôle social permanent qui n’est plus 

réservé à une élite mais qui est à la disposition collective : on cherche tous à voir sans être vus. C’est 

dans les organisations que ces pratiques de contrôle prennent corps. La rationalité utilitariste est 

dénoncée comme une idéologie au service d’un contrôle social généralisé. 

 

Les organisations du 19ème siècle : l’usine, la prison… et la bureaucratie naissante. 
 

 
Ce sont des textes historiques et sociologiques - descriptifs et analytiques. On peut les voir comme 

des textes obscurs. Il y a une forme de pessimisme en particulier par chez Weber. Mais en même 

temps, premièrement ils nous donnent un état des lieux des organisations qu’ils ont vu se 

développer  à leur époque.  Mais en même temps ce sont des acteurs qui sont des témoins privilégiés 

des organisations. Deuxièmement, le 19ème siècle est le siècle du grand divorce entre les 

promesses des lumières (La route pour le progrès, l’individu est la route souhaitable pour le progrès, 

il y a donc une volonté de radicaliser des intuitions des révolutions) et la question sociale (tous les 

grands principes sur lesquels les lumières avaient bâties leurs idéologie s’accompagne de fractures 

profondes dans l’organisation du monde). Ceux qui s’intéressent aux organisations ont dû les 

observer à l’ombre des lumières. (Pessimisme) 
 

 
Lecture du texte de Marx, 1963 « La fabrique ». 

La fabrique, d'après le Capital, de Marx  : C’est une organisation dite moderne, c'est à dire, 

après la période des lumières. Ce qui est intéressant, c'est que c'est un des premiers témoignages 

qui a fait l'objet d'une théorisation, sur l'organisation de production du régime capitaliste. Ce qui a 

changé avec l’utilitarisme, c'est que les organisations sont dominées, non plus, par une rationalité 

substantielle, mais par une rationalité formelle. Il faut comprendre que derrière la formelle, il y a 

une réalité concrète. Cette réalité est faite de « fabrique ».La fabrique c'est la première forme 

d'organisation industrielle, qui va naitre et relayer la manufacture, qui est, elle, la forme 

d'organisation artisanale qui a dominé l'Europe aux 16-18ème siècles. Avec la fabrique, on a la 

première organisation qui va introduire un changement d'échelles au sein des organisations 

économiques. Ensuite la fabrique va disparaitre pour l'usine. C'est la première organisation 

industrielle en régime capitaliste. Marx voit dans la fabrique, le problème de l'exploitation et il y a 

là comme une réponse concrète à l'étude « fabrique d'épingles » d'Adam Smith. (Attention aux 

propos plus journalistiques de Marx dans ce texte.) 



La première caractéristique, c'est que Marx à l'intuition que ce qui distincte la manufacture 

de la fabrique est lié aux progrès techniques, c’est-à-dire, à l'investissement dans la machine. Ce qui 

change le rythme et le volume de la production est lié au machinisme c'est à dire à l'investissement 

dans le capital technique. On est en plein dans le développement industriel et tout d'un coup on 

découvre le potentiel apparemment illimité de la machine, dans tous les secteurs de production. 

Marx comprends donc, que au fond, dans la fabrique, il est question d'articulation entre la 

machine et la main de l'homme. Or, la présence de la machine va permettre à la fabrique, dit-il, 

d'accomplir un saut à l'égard de ce qu'il se faisait dans la manufacture. On découvre, à partir de ce 

moment-là, que les machines peuvent faire ce que l'homme peut faire, du moins une partie. Et 

donc, elles sont capables de se passer de l'homme pour des opérations simples. 
 

Avec le machinisme qui caractérise la fabrique, on n’est pas seulement dans la division du travail 

d’A. Smith, mais dans la substitution du travail humain. Est-on dans une situation de complète 

disparition ? Non, car le capital dans toutes ces caractéristiques, a besoin du travail humain pour 

exister comme capital et du coup ce que Marx met en évidence ce n'est pas la simple disparition du 

travail, mais l'assujettissement du travail ouvrier à la machine. Le travail humain se trouve dans une 

position de dépendance à l'égard du système technique. Et cette dépendance, et là on touche à la 

notion d'aliénation, revient à inverser littéralement la position des hommes et des machines alors 

qu'en théorie, non seulement avant le capitalisme, mais à côté de la fabrique, les êtres humains 

sont des sujets de leur existence, de sens, de langage , de relations, et les créations inertes, les 

objets, les machines, sont des objets produit par l'inventivité humaine. Dans la fabrique les positions 

s'inversent, les sujets humains deviennent les objets dont le capital a besoin pour exister mais qu'il 

considère comme de simples objets et dans les machines se dessine toute l'attention sur laquelle 

tout le capital porte, les sujets de la production, ce qu'il faut considérer avec égard, comme si il 

s'agissait de personnes, d'êtres humains. Et là en page 952, on a une explication claire de ce que je 

viens de dire plus haut. Pour Marx, c'est important le travail, c’est l'essence de la dimension 

collective ! L'inversion des rôles n'est pas liée à la technologie mais plutôt à l'usage du capitalisme 

de cette évolution technologique. La fabrique c'est le moment d'organisation qui met en scène la 

dépendance entre l'homme et la machine dont le capital a besoin pour créer de la richesse selon ses 

propres règles. 
 

On assiste donc à une mutation anthropologique. On découvre que dans ce cadre, le travailleur qui 

était un sujet devient objet et cette transformation est désignée par Marx en assimilant le 

travailleur à une dépense, une force. La force de travail c'est l'idée que le sujet de travail est 

ramené à une pure dépense. Et ceci a pour effet de faire sauter un certain nombre de distinctions 

élémentaires. Si on considère les travailleurs comme des sujets, donc avec un minimum de respect 

mais si on le considère par le capital on fait sauter cette dimension morale, anthropologique et 

fondatrice, on voit les sujets comme des objets. Si s'opère ce changement anthropologique qui retire 

aux travailleurs leur dimension morale, les conditions sont réunies pour que les différences 

élémentaires sautent, plus de différences entre homme-femme, adulte-enfant. Ce qui explique 

pourquoi tout le monde travaille. La machine devient le sujet et le travailleur l'objet qui alimente le 

sujet. 



A cela s'ajoute une analyse de la division du travail, que l’on retrouve à la page 956. Il commence par 

affiner sa description de la division du travail. Dans cette phrase on a chez Marx, la vision de ce qui 

va se jouer dans l’évolution du capital. Marx a déjà ici la vision de ce que Taylor va développer 

dans les principes scientifiques de la division du travail. Il comprend que dans le travail humain, va 

s’opérer une distinction entre travail manuel et intellectuel. Et ce qui est important, c’est la 

transformation de l’ouvrier en dépense, mais ceci entraine une mutation de la notion de travail. 

L’organisation de la production suppose un travail intellectuel de conception qui est mis au service 

des intérêts du capital. Marx veut retrouver le paradis d’avant le capitalisme. Ce qu’il voit 

apparaitre n'est pas ce qui se joue dans la fabrique, c’est le problème de l’accès au savoir pour être 

reconnu comme intellectuel ou l’impossibilité d’accéder au lieu du savoir pour être confiné au rang 

de travailleur manuel. 
 

Cela déborde de la division du travail, mais bien la division dans l’accès, le contrôle du savoir. Le travail 

intellectuel est aussi mis au service du capital. Ce dont il est question n’est pas qu’une division dans 

l’activité, mais bien dans le savoir. Celui-ci va être divisé parce que le travail manuel va être tenu à la 

marge du travail intellectuel. 
 
 
 

Lecture des textes « Les types de domination légitime » et « la 

domination légale à direction administrative bureaucratique » de Max 

Weber. 
Première caractéristique : Pour lui, les sociétés modernes sont d’abord des sociétés individualistes. 

 
Deuxième caractéristique : Weber a vu la révolution russe de 1917, il ne croit plus au sens de 

l’histoire, ne croit plus en la révolution comme un évènement qui fera de la société une chose 

meilleure. 
 

Troisième caractéristique : les individus ne sont pas entièrement déterminés par les structures 

sociales. Les sujets ont une capacité à donner du sens à leurs actes indépendamment de ce qui 

serait imposé par la logique de l’histoire, la logique des systèmes. 
 

Comparaison entre Marx et Weber : Marx a une conception négative de la liberté. Pour lui 

la liberté de la révolution est une fiction. On ne peut être libre que dans une société égalitaire. Pour 

Weber, les individus ont une marche dans la façon dont il tente de donner du sens à leur présence 

dans le monde. Il n’en tire pas une conception téléologique (conception finalisée de l’histoire). Il est 

pessimiste. Il cherche à comprendre ce qui est en jeu dans l’histoire. Le type d’organisation qui 

domine n’est pas l’entreprise capitaliste mais l’organisation bureaucratique qui est en rupture avec 

le marxisme. Donc ce qui domine est l’administration généralisé représentée par l’Etat. C’est une 

bureaucratie sans limites. Marx, quant à lui à une conception anti-étatiste. La société communiste 

va établir la vérité de ce que devrait être un homme libre. Du coté de Weber, l’Etat reste l’appareil 

de gouvernement. Qui dit Etat moderne dit bureaucratie. Il repose sur un type d’organisation 

légitime et déshumanisant. La bureaucratie est légitime. La rationalité formelle est profondément 

légitime. On ne peut pas faire sans. La question qu’il adresse aux utilitaristes est qu’on ne peut pas 

faire uniquement avec elle. La rationalité formelle, c’est-à-dire le calcul d’utilité, est illégitime du 



point de vue d’une définition anthropologique de l’être humain . Se limiter à cette légitimité, c’est 

se limiter à la dépersonnalisation, c’est avoir une conception déshumanisé de la rationalité. 
 

Marx est pessimiste quant à la société de son temps, mais complète ce pessimisme par un optimisme 

foncier, naïf, totalisant, quant au sens de l’histoire. Pour Weber, ce qui importe c’est l’administration 

généralisé du monde. Weber est vacciné contre le sens de l’histoire. Il assiste à la violence de masse. Sa 

tâche est de penser les contradictions de la société de son temps, ses forces et ses faiblesses. La 

bureaucratie est un processus révélateur de cette société et très problématique. 

 
Analyse du texte à partir de la page 290 à la 301 : Weber nomme la description de la démocratie 

par le concept de domination légale. Par domination légale, il entend : 
 

Weber, considère qu’une organisation est d’abord un rapport social. Ce rapport social, 

pour lui, est marqué par des relations de domination. Il s’attaque directement à la rationalité 

substantielle qui décrit les relations des hommes entre eux. 
 

C’est un rapport de domination fondé sur la rationalité légale. Ce que l’on appelle la 

domination rationnelle légale c’est-à-dire, que ce rapport n’est pas illégal, mais encadré, géré, défini 

par le droit. A la page 291, on lit que la domination légale repose sur la validité de certaines 

conceptions. Celles-ci sont que le droit peut être établit rationnellement par le pacte ou l’octroi et 

il peut être orienté vers la rationalité en finalité ou vers la rationalité en valeur, avec la prétention 

d’être suivi par au moins par l’un des membres du groupe. Tout droit est également dans son 

essence, un cosmos de règles abstraites, normalement décidées intentionnellement. Par 

conséquent, le détenteur légal type du pouvoir obéit à l’ordre impersonnel par lequel il oriente ses 

dispositions. Cela vaut pour le fonctionnaire et le président. La domination n’est donc pas totale. 

Celui qui obéit n’obéit que comme membre du groupe. Il obéit à l’ordre impersonnel, les membres 

du groupement n’obéissent pas à sa personne mais à des ordres impersonnels. 
 

Pour comprendre l’analyse de Weber, il faut comprendre que la bureaucratie est définie par la 

domination légale donc le rapport social est encadré par le droit.  Il prend conscience premièrement 

que contrairement au concept d’aliénation il y a des limites à cette domination. Celle-ci ne s’exerce 

que dans le champ de l’organisation. Deuxièmement, si cette rationalité substantielle, qu’est la 

domination, est légale cela veut dire qu’elle est reconnue comme légitime par ceux qui en sont 

soumis. Ils sont consentants rationnellement.  Il nous apprend à penser que la bureaucratie moderne 

n’est pas seulement le transfert de la monarchie absolue du monde de l’ancien régime au 

capitalisme. Weber dit que le type de domination qui s’exerce dans la modernité est un type de 

domination totalement différent de l’absolutisme car il est limité à une organisation particulière. 

Weber dit que cette ambiguïté de la domination moderne ne fait qu’accroitre la gravité de la 

situation. Le problème auquel on est confronté est que la bureaucratie n’a pas de limites, elle se 

trouve dans chaque organisation. Elle est faite au nom de la raison et non plus au nom de 

l’arbitraire. 
 

La question est comment s’y opposer puisque le droit et le calcul, qui sont les deux leviers de la 

rationalité formelle, semblent être nos seuls moyens d’actions dans la société moderne ? 



A la page 294, on retrouve le caractère impersonnel. Le chef comme l’exécutant n’obéissent 

pas à quelqu’un, mais obéissent à des règles impersonnelles. Le principe de domination légale est un 

droit. Ils ont agis comme des sujets de droit, encadré par le droit et obéissant à un principe 

rationnel. Ce qui se joue c’est l’obéissance à des principes impersonnels. Weber dit que la 

rationalité formelle est effectivement une forme de rationalité dominante mais sous-entend 

l’obéissance à des règles dépersonnalisées. Cela sous-entend donc l’effacement de toute rationalité 

substantielle. Plus exactement, elle implique une rationalité substantielle fondée sur la domination, 

et l’obéissance non plus à une personne mais à des ordres. La bureaucratie est exactement la 

concrétisation de ceci. 
 

Aux pages 294 et suivantes on retrouve la question du savoir : Le recrutement de personnes 

qualifiées. Il décrit l’ensemble de l’organisation. La totalité de la direction administrative se compose 

de fonctionnaires individuels : Ceux-ci sont libres et non aliénés dans une hiérarchie, ils sont 

compétents en vertu d’un contrat, donc sur un principe de sélection ouverte. Ils ont une 

qualification professionnelle rémunérée par le salaire. Leur fonction est une profession, ils peuvent 

donc faire une carrière. Leur travail est totalement séparé des moyens d’administration. Ils ne 

maitrisent pas l’organisation bureaucratique.  Ils sont également soumis à une discipline, contrôle. Il 

y a un rapport disciplinaire mais qui n’aliène pas la liberté. Ils obéissent à des ordres en fonction de 

la hiérarchie. 
 

Aux pages 298 et 299, C’est très important, Weber évoque que la démocratie est la forme 

de domination la plus rationnelle du point de vue formel, c’est-à-dire, du point de vue de la 

cohérence de la rationalité par rapport à ses principes. Dans ce cours, on a commencé par un 

examen de l’utilitarisme qui avait donné naissance à la rationalité formelle grâce à deux leviers qui 

sont le calcul et le droit.  Weber s’en prend à l’utilitarisme, qu’il va critiquer. Mais aussi à la 

rationalité formelle. Il critique l’organisation politique héritée des lumières. Il s’en prend à la 

politique qui n’est qu’obéissance à des ordres légaux. 
 

Dans la rationalité formelle ce qui est enjeu c’est un comportement qui est rationnel s’il obéit à un 

principe définit à priori et qui tient sa logique uniquement d’elle-même et qui rend caduc toute 

réflexion à propos des interactions humaines. L’obéissance des fonctionnaires à des règles de droit et 

à des règles de calcul sont exactement synonymes. Un compte est rationnel s’il obéit à un principe 

définit à priori et qui n’a pas de compte à rendre aux autres, qui ne tient pas compte des interactions 

humaines. Cela implique de la discipline, de la dépersonnalisation, une perte du sens moral. Et ce 

sont des éléments que personne ne veut reconnaitre. Un élément qui révèle le caractère libéral de 

Weber : La bureaucratie est inévitable de par les besoins de l’administration de masse. On n’a que 

le choix entre la bureaucratisation ou la dilettantisation de l’administration, c’est-à-dire une 

administration chaotique. Et le grand instrument de supériorité de l’administration bureaucratique 

est le savoir spécialisé dont le besoin absolu est déterminé par la technique moderne et l’économie 

de la production des biens. (// Avec Taylor). Face au risque du chaos nous n’avons que le choix de 

la domination bureaucratique. L’organisation bureaucratique est une question clé pour la société 

moderne.  Si la domination est la forme pure, on y risque la perte de sens, le désenchantement du 

monde. La bureaucratie c’est l’effacement de la question du sens au nom de la rationalité. On ne 

risque pas l’inefficacité mais plutôt la perte de sens. Il est à noter que les réactions populistes sont 

toujours une réaction virulente contre la menace de perte de sens.  La page 299 reprend l’idée que 



le capitalisme requiert la démocratie. Pour Weber les deux leviers, c’est-à-dire le droit et le calcul, 

sont profondément complémentaires à l’échelle des politiques et à l’échelle des organisations. 
 

 
Lecture du texte « Les types de dominations légitimes » de Foucault 
La prison est une organisation. Ils obéissent sans être vus. La rationalité substantielle devient 

l’anonymat. 
 
 
 

Le paradigme structurel 
 
 
 
 

Mise en parallèle avec Taylor : Une organisation est un système social qui est confronté à 

une grande question qui est celle de la coordination, du collectif que représente l’organisation elle- 

même. Les utilitaristes et Taylor l’ont négligé. Taylor est l’un des pères fondateur des TDO. Le 

sujet humain est ramené à une figure bestiale. Les ouvriers sont des hommes bœufs. Il a compris 

que l’organisation est le lieu d’un rapport de pouvoir, une inflexion majeure dans le paradigme 

utilitariste. Spontanément les travailleurs n’ont pas intérêt à s’inscrire dans l’OST, car les espérances 

qu’ils peuvent en tirer sont limitées. Car l’OST met en cause certains éléments de leur dignité. Ceci 

est l’acquis de la critique marxiste. L’organisation ne se réduit plus à une rationalité formelle. Une 

organisation ne peut pas être la somme de comportements individuels. Une organisation suppose 

du collectif. Il y a donc bien une rationalité substantielle. Il y a bien des rapports sociaux. Comment 

s’en occuper ? Cette question doit être prise en charge à travers la structure. 
 

Examen de la fiche N°2 :  Ce deuxième paradigme (structurel) a vu le jour après la seconde 

Guerre Mondiale, à une époque où on cherche à penser d’abord le collectif. Ce que l'on va dire va 

prendre en compte l'idée qu'une organisation qui renvoie non pas seulement à des décisions 

individuelles mais bien à des relations, interactions. Nous allons rentrer dans ce qui est une des 

hypothèses phares de ce cours, à savoir qu'il n'y a pas qu'une rationalité formelle mais qu'il existe 

également une rationalité substantielle fondée sur les interactions. Et on va voir, que la grande 

découverte de ce deuxième paradigme c'est une découverte frappée au point du bon sens et qui 

consiste à dire que c'est précisément en se dégageant d'une conception utilitariste que l'on peut 

permettre à l'organisation d'accomplir ses buts, en particulier c'est ainsi que l'on peut permettre à 

une organisation d’être plus efficace. Alors la manière de penser cette dimension relationnelle, on va 

lui donner un mot. C'est à dire qu'on va décrire les relations d'une certaine manière. On ne va pas les 

décrire comme des relations purement affectives ou décidées par les acteurs de l’organisation. On 

ne va pas dire non plus qu'elles sont stratégiques. Le mot qui désigne cet ensemble de relation, c'est 

le mot structure. Cette idée de structure, c'est un ensemble de dispositions collectives, de 

régularités collectives qui vont déterminer, façonner, nos relations de travail et qui en même temps 

échappent en partie à notre maitrise. « Je ne décide pas à moi seul, de savoir ce que l'on peut faire 

au sein d'une bureaucratie universitaire ». Et ceci est vrai dans une bureaucratie, une asbl, une Sa. 

Par exemple, une université est une structuration de rapports de travail. Il y a des professionnels qui 

cohabitent et qui effectuent leur travail. Par contre, un parti politique est composé de 



comportements égoïstes. Il n’y a pas de profession mais il s’agit de la quête du pouvoir. Le 

capitalisme s’est structuré autour d’un certain type religieux au monde. Autrement dit, elles 

façonnent notre travail, et qui est au-dessus de nous et nous influence, cette idée est l'idée de 

structure. La notion de systémique signifie que ça échappe aux individus et la structure on peut le 

dire est systémique. 
 

La Première Direction est fonctionnaliste. Ces structures sont décisives pour qu'une 

organisation puisse s'adapter à son environnement. Réfléchir sur les structures, c'est pour s'adapter 

à son environnement. Autrement dit c'est pour être plus efficace. On rejoins ce qu'on disais , on 

s'intéresse aux relations parce que c'est précisément une condition pour mieux s'adapter à son 

environnement. Il y a dans cette mouvance, une critique du taylorisme, car chacun y étant obligé de 

faire uniquement son travail. Ce n'est pas une critique sociale, ni marxiste mais bien une qui se fait 

au nom de l'efficacité économique. Simplement, Taylor et Smith c'est « sous-efficace ». C'est la 

branche optimiste. Les théoriciens de cette direction sont Parsons qui est un sociologue américain, 

Luhmann qui est un sociologue allemand et Mintzberg qui est un sociologue canadien. 

Mintzberg dit que l’université existe notamment pour divulguer du savoir. Il est évident que 

l’utilitarisme n’apporte plus de ressource. Ils considèrent que les structures et systèmes (affirmation 

collective) sont des dimensions essentielles pour améliorer l’efficacité d’une organisation. Pour être 

efficace il faut faire plus de collectif et être moins égoïste. 
 

La deuxième direction est structuraliste : Elle est plus sombre plus critique. Elle est incarnée 

par M. Foucault. Dans les organisations, il y a les structures. Mais que désignes t elles ? Elles 

désignent de nouveaux dispositifs de contrôle social ou encore de domination. Sa lecture des 

organisations contemporaines, n'est pas essentiellement économique, mais bien politique. C'est à 

dire que ce qu'il l'intéresse ce sont les rapports de pouvoir et sa thèse c'est qu'ils changent et que 

désormais le pouvoir s’exerce à travers les structures , des mécanismes collectifs, d'autant plus 

puissants qu'ils échappent en grande partie aux décisions individuelles. En gros, bien sûr il y a une 

dimension relationnelle mais ceci nous permet non pas de rechercher plus d'efficacité car pour lui 

c'est acquis mais au contraire nous permet de nous ressaisir pour comprendre comment opère, le 

pouvoir, le contrôle, la domination. C’est une lecture critique mais aussi émancipatrice car la grande 

question est de dire comment précisément tenir cette domination à distance, comme s'émanciper de 

cette domination d'un nouveau type. 
 

Les deux branches s’intéressent au collectif. Et disent que le collectif prime sur l’individuel. 

Quel est le problème technique ? Le taylorisme apparait comme la clé de voute de toute 

organisation moderne mais aussi comme étant la référence de la démocratie. Quel est le problème 

auquel le taylorisme est confronté ? Il ne fonctionne pas mal. Car ce qui manque au taylorisme est 

l’idée qu’il doit exister des règles de coordination de travail, des mécanismes de coopération au 

travail. A force de penser la division de tout, le taylorisme est devenu contre-productif. Sur le plan 

théorique, il y a la reconnaissance du caractère substantiel de toute organisation humaine. Que 

fait-on avec cette rationalité substantielle ? Une fois qu’on a accepté qu’il y ait des rapports sociaux, 

une rationalité substantielle, toute la question est de savoir comment on en rend compte ? Quel sens 

on donne à cette découverte ? Comment articule-t-on cette rationalité substantielle avec la 

rationalité formelle ? Il n’y a pas d’organisation sans un minimum de rationalité formelle, sans 



calcul. On ne peut pas répondre l’organisation à la forme de calcul. Comment articule-t-on le calcul ? 

Sachant que la réponse taylorienne est considérée comme insuffisante, contreproductive. 
 

Attention le tableau en page 4 est important ! Dans les années 60 : la bureaucratie et 

l’organisation taylorienne sont des formes d’organisation dépassées. Des chercheurs américains 

proposent de rendre compte des organisations modernes à travers un tableau : Contrairement à ce 

que pensait Taylor, une organisation ne peut pas survivre si elle ne se différencie pas. Chaque 

organisation doit apprendre à se différencier, c’est-à-dire à gérer les aléas à partir d’une 

différenciation croissante de ces réponses et c’est vrai pour l’ensemble des fonctions. Mais si elle ne 

fait que se différencier, elle risquerait d’éclater et d’être ingérable. Il y a donc un besoin de 

régularités et des structures. Une organisation doit apprendre à différencier des structures 

d’organisation. Ils en tirent une matrice à 4 cases : 
 

A gauche dans le tableau, il y a les pressions plus au moins fortes émanant de l’environnement, celui- 

ci est exogène.  La matrice fonctionne de manière à ce que quand une structure simple (petite firme) 

fasse face à une incitation à une différenciation faible. Dans ces cas-là, l’organisation est construite 

de manière pyramidale (rationalité formelle). Quand elle est forte, elle doit utiliser une hiérarchie 

forte, est une conception autoritaire des pouvoirs. Lorsqu’ on passe à des structures complexes, on 

doit modifier les stratégies d’adaptation à l’environnement. Si faible alors l’organisation doit créer 

des images. Plus la pression est forte de l’environnement, plus en interne il faut faire jouer des 

rapports de négociations, multiplier les lieux d’interface. 
 

S’il y a une remise en compte de l’utilitarisme, ce n’est pas pour des raisons idéologiques, politiques 

ou morales mais pour des raisons fonctionnelles. Plus que tout autre, le structuro-structuralisme 

abandonne la question morale. Pourquoi ? L’utilitarisme est l’enfant batard des lumières, il s’est 

développé comme une philosophie morale. On y retrouve le principe du capitalisme, qui est une 

théorie de la société, et il défend une idée de bonheur, idéal de vie accomplie. Pour ce qui est source 

de plaisir est l’accroissement du revenu quel qu’en soit le prix, les travailleurs retrouvent leur dignité. 

Le taylorisme est une contradiction morale : Comment peut-on accepter de perdre sa dignité pour la 

retrouver sous forme de revenu après ? Les théoriciens fonctionnalistes ont parfaitement vu cette 

contradiction.  Ils ont considéré que face à celle-ci, pour s’en sortir il fallait abandonner la question 

morale. On cesse de se référer à toute référence morale.  Voir à la page 7 de la fiche N°2 pour plus de 

détails 
 

Remarque : Les structuro-fonctionnalistes ont dominé dans les années 60, ensuite ils y a eu des 

changements, on a vu apparaître de nouveaux mouvements comme la sociologie morale de 

Baumann. Celui-ci écrit en réactions aux structuro-fonctionnalistes 

 
Prem ière direction de ce paradigme : le structuro-fonctionnalisme. En réalité, là où apparait la 

notion d'environnement, une double rupture s'installe. La question de l’environnement, notamment 

le marché, n'est pas un problème du point de vue des producteurs. La question des débouchées du 

marché n'est jamais considérée comme un souci, comme si tout se jouait dans le temps du travail et 

que tout ensuite est indéfiniment consommable. En réalité, tout ceci va fonctionner jusqu'aux 70'- 

80' car jusque-là c'était la période d'après-guerre et donc la période d'adaptation à l'environnement 

ne posait pas de soucis à ce moment-là. 



Première rupture: Fin des 70', avec la crise du pétrole et d'autres, on découvre que les marchés sont 

limités, qu'une grande partie de l'efficacité n'est pas que de produire mais bien produire à 

destination d'un publique (marketing) mais surtout il y a une capacité de différenciation sur le 

marché. Il ne va plus de soi que l'environ soit indéfiniment solvable, au contraire ce qui est en jeu 

c'est de s'adapter à des envies multiples, contraignantes et exogènes. On voit exploser la 

conception fonctionnaliste. 
 

Seconde rupture : On pourrait considérer qu'elle est avec toute la philosophie de l'utilitarisme 

comme philosophie morale. Parce que dans l'utilitarisme, il y a l'idée que l'horizon moral c'est 

l'amélioration du bien-être matériel pour tous. Et c'est ça qui est toujours l'alibi fondamental, y 

compris pour Taylor. Les fonctionnalistes disent qu’en réalité ce n'est plus la question, nous 

n'avons plus à nous préoccuper de ce que dois être l'horizon moral de l'économie ou des 

organisations qui y participent. Cette question ne nous intéresse plus ou trop complexe ou encore en 

dehors de nos possibilités d'actions. Pour eux ce qui importe, et c'est un changement important, c'est 

de savoir si on va s'adapter à une demande. En réalité on peut considérer que tout le paradoxe du 

fonctionnalisme c'est, qu'a un moment, ça nous a permis de mettre l'idée sur la notion 

substantielle et, en même temps, c'est un moment donné qui va renoncer à l'idée que les 

organisations et le marché sur lequel elles se situent doivent répondre à un horizon ou impératif 

moral. Il y avait une direction générale qui n'y a plus maintenant et c'est l'aboutissement du 

fonctionnalisme. Avec le fonction on doit abandonner l'horizon qu'on ne peut plus atteindre, et on 

peut juste s'adapter à un environnement diversifié. Malgré tout il y a un avantage, en même temps 

dire cela c'est aussi accepter le fait qu'une organisation ait plusieurs environnements. Plus 

exactement il y a plusieurs types d'organisations car il y a plusieurs environnements. Ce que nous 

permet la branche fonctionnaliste, c'est de nous intéresser à plusieurs organisations et pas 

seulement à des privées sur un marché, mais bien à des hôpitaux, des familles. Donc face à un 

environnement quel qu'il soit et pas uniquement les marchandes. On sort de l'identification à 

laquelle nous a conduit l'utilitarisme qui dit qu'une organisation est nécessairement privée mais 

désormais ce n’est plus que ça. Du même coup, ce qui domine la notion d'efficacité pour les 

fonctionnalistes, ce n'est plus un niveau de production ou un calcul d'utilité mais une faculté 

adaptive et c'est pour ça que les théoriciens d'organisations peuvent être en conflit avec les 

économistes. 
 

L e s d i f f é r e n t es n o t i o n s d ’ H . M i nt z b er g 
 

 L’env i ronnem ent : La conception de cet environnement par les fonctionnalistes, est 

déterministe, c’est-à-dire qu'on le prend tel qu’il est. S’il faut s'adapter à un marché, à une 

demande politique, on s'adapte. On ne pense pas au début qu'une organisation soit capable 

d'influencer l'environnement. En même temps, cet environnement est pluriel c’est-à-dire qu'il y a 

plusieurs sortes d’environnements, et que donc qu'il n'y a pas que le marchand. Cet environnement 

est également exogène, c’est à dire que les acteurs de l'organisation n'ont pas de maitrise sur cet 

environnement, ce n'est pas une variable endogène. 
 

Déterministe ça veut dire qu'il y a une détermination de l'action quelle que soit la nature de nos 

choix. C’est à dire que les acteurs ne peuvent pas décider par eux-mêmes. La raison c'est que 

l'environnement est exogène. Mais déterministe c'est aussi l'abandon d'un horizon moral, c’est à 

dire qu'on s'adapte au plus près. 
 

Donc on décide de s'adapter (caractère déterministe) à un environnement qui va s'imposer à nos 

décisions (caractère exogène) en sachant qu'il n'est pas unique (caractère pluriel). 



Une organisation ne se définit pas seulement par la notion d'efficacité et toute la question va 

être de savoir si on va savoir s'occuper de la mécanique interne, s'adapter à l’environnement. La 

réponse, est produite par Mintzberg et elle se concentre sur comment une organisation s'adapte à 

ses environnement et qu'est-ce que cela implique. Il y a quelques préavis à mettre au point chez 

Mintzberg : 
 

Pour comprendre tout ça il faut revenir sur la question du pouvoir, mais pas pour le dénoncer mais 

pour le comprendre et en faire un levier d'efficacité. Mais quel pouvoir? A du pouvoir celui qui a de 

l'autorité, donc celui qui prend des décisions, mais il y a une deuxième source de pouvoir c'est 

l'influence et ce qui donne cette capacité d'influencer c'est la maitrise des sources et des règles de 

coordination. C’est-à-dire que dans l'organisation on a des acteurs qui savent quelles sont les règles 

de fonctionnement collectif, qui les définissent et les contrôlent. Par exemple, c’est le secrétariat ici 

qui est au cœur de la coordination des actions du corps enseignant. Si effectivement il y a des 

ressources maitrisées, il y a un pouvoir qui est de pouvoir influencer. Autrement dit, le collectif est 

une source de pouvoir et comprendre comment le collectifs fonctionnent, c'est alors comprendre 

comment le pouvoir fonctionne et c'est réfléchir à la capacité d'adaptation. 
 

Première observation : Il y a une dimension relationnelle. Mais attention il y a une 

différence avec les structuralistes, il ne s'agit pas de le dénoncer mais on peut le comprendre comme 

un levier. Parce qu’il y a en réalité deux milieux d'exercice du pouvoir ; Le pouvoir de décision qui 

est lié à une position d’autorité, celle-ci est conception classique (trop) mais c'est une position 

légitime. (Se référer à la page 12) Et puis, il y a un pouvoir d'influence qui vient de la maitrise des 

règles, des sources de coordination, de la maitrise d'un collectif. Ce pouvoir est un pouvoir 

d'influence sur la décision. Le collectif qui influence le pouvoir, il n'influence pas seulement les 

décisions mais aussi la capacité ou non de s'adapter à un environnement exogène. Selon la manière 

dont s'exerce le pouvoir, on découvre la capacité plus ou moins grande de s'adapter ; La capacité à 

s'adapter n'est pas purement économique, mais c'est précisément une dimension substantielle. 

Derrière la question du pouvoir il y a une nouvelle théorie. Derrière les procédures il y a des rapports 

sociaux, et ils ont une puissance adaptive et une potentialité économique par l'adaptation. 
 

Le pouvoir chez Mintzberg, n'est pas une théorie politique mais bien économique car le pouvoir 

est comme une ressource pour s'adapter à un environnement et donc pour être plus ou moins 

efficace. Pour Mintzberg, les dispositifs de coordination ou encore la manière dont se fabrique le 

collectif, peut être modélisé. Il y a plusieurs manières de fabriquer du collectif : 
 

La première source de coordination est la supervision hiérarchique, que l'on appelle 

aujourd'hui le « management » c'est une manière de coordonner. 
 
 

 
mutuel. 

La seconde source de coordination est les relations internationales, c'est l'ajustement 

 
La troisième source de coordination est la coordination par standardisation. Il détaille cette 

standardisation, en distinguant trois niveaux. Le premier est la standardisation des procédures et des 

résultats, autrement dit on se met d'accord sur des règles et objectifs à atteindre. Le second, par les 

compétences, on partage les mêmes expertises. Le dernier, la standardisation culturelle, par 

identification à une identité, une culture. 
 

Nous avons ici l'appareillage pour commencer à théoriser. Par supervision, par interactions, par 

standardisation des règles, des compétences, des modèles culturels. 



Selon la manière, les formes de coordinations qui s'imposent dans une organisation c’est à 

dire, selon la manière dont s'exerce le pouvoir d’influence, on va avoir des scénarios d'adaptation à 

l'environnement tout à fait différents. On peut distinguer, dans cette sociologie fonctionnelle de 

l'organisation, plusieurs types fonctionnels d'organisation. (Se référer à la page 16) Lorsqu’on 

examine cette « cartographie », on voit qu'il y a des changements théoriques et pratiques. 

Théoriques parce que le regard change et pratiques parce qu'on va voir à quoi cela va aboutir. 
 

La première configuration « Taylorienne ou bureaucratique » Pour Mintzberg, la 

bureaucratie c'est Taylor appliqué aux administrations publiques. Qu'est-ce que le taylorisme, 

organisation taylorienne, bureaucratie ? C'est un certain type d'équilibre entre pouvoir d'influence 

et d’autorité qui eux renvoient à un certain type de coordination.  Ce que nous apprends 

Mintzberg c'est que la bureaucratie est un type parmi d'autres, ce n’est pas mieux ni moins bien. 

Il n'y a pas de collectif selon Taylor. Pour Mintzberg, il y a un pouvoir d'autorité très prononcé 

(division verticale très forte) et au cœur de ce système on passe de l'autorité des capitalistes à 

l'autorité des ingénieurs-concepteurs. Mais on reste dans un scenario extrêmement autoritaire. Il y 

a aussi un pouvoir d'influence, qui n'est pas les relations interpersonnelles parce que c'est ce que 

Taylor a voulu éliminer, non plus la supervision car pour Taylor ça n'a pas lieu d’être mais bien les 

procédures, les règles techniques définies par les concepteurs et qui s'imposent dans une équipe 

de travail comme étant le seul élément qui nous rassemble. Une équipe de travail pour Taylor 
c'est une équipe technique qui applique des règles communes. Evidemment si les exécutants 

modifient, complètent, contournent les règles, alors ils ont plus d'influence que l'on peut imaginer. 

Ils influencent malgré tout la décision par ces règles communes. Ce type d’organisation, taylorienne 

ou bureaucratique, est un système autoritaire avec un pouvoir d'influence limité aux règles 

techniques capable de s'adapter uniquement un environnement stable ou la question de la demande 

solvable ne se pose pas. Si l'environnement change, pour Mintzberg, l'organisation est obsolète. 

On a une configuration organisationnelle qui est celle-là. 
 

La seconde configuration « entrepreneuriale»: C’est l'opposé de la configuration taylorienne 

ou bureaucratique exposée ci-dessus. Il y a toujours une personne dirigeante. Ce qui caractérise, 

c’est que s’il y a bien un leader, la division du travail est beaucoup moins marquée. On peut imaginer 

qu'il y a des relations interpersonnelles, des ajustements permanents. En revanche, surtout sur les 

petites structures naissantes, la standardisation est faible. Celle-ci par les règles souvent inexistante. 

Par les qualifications, il va falloir attendre pour que des pôles d'expertises naissent. Mais on voit 

souvent une standardisation culturelle, c’est-à-dire une adhésion au projet d'entreprise et 

notamment à la personne du fondateur. 
 

La troisième configuration « professionnelle » : Il y a beaucoup de supervisions (sidérurgie, 

pharmaceutique) avec une plus-value technique. Et là ce sont les experts qui dominent, il y a des 

coordinations par zones de qualifications. Là on a typiquement un environnement, autant le premier 

est incertain avec volonté de percé sur le marché. Ici c'est industriel avec une recherche de 

différenciation par des compétences. A chaque fois on a un scenario de pouvoir qui renvoie à un 

type d'environnement. 



La quatrième configuration « missionnaire » : L’exemple type c'est le monastère du Moyen 

Age où l’on a un système d'autorité plus ou moins marqué, un environnement qui n'est pas de 

marché, qui renvoie souvent à des finalités politiques. Et un fonctionnement qui mets l'accent sur le 

modèle culturel, sur des buts de missions. Encore une configuration différente dans laquelle on 

retrouve des ONG, ASBL, etc., Ce qui est important, dans l'organisation missionnaire c'est que alors 

que le modèle culturelle auquel on pensait dans la configuration entrepreneuriale c'est le projet du 

leader, l'innovation, la volonté de s'imposer sur un marché, dans le cas de la configuration 

missionnaire il y a l'idée que l'on s’adapte à un modèle , a des finalités , à des valeurs. Comme par 

exemple, « lutter contre la faim dans le monde » Au lieu de s'adapter au projet économique, on 

s'identifie a un ensemble de missions partagées par tous. 
 

La cinquième configuration « adhocratique » : C’est-à-dire « ad hoc », qui s'adapte au plus 

près, c'est l'organisation par projet. Elle se définit par l'organisation la plus capable de s'adapter à 

des environnements changeant mais pas de capacité à durer. Les caractéristiques sont la capacité à 

s'adapter à des environnements changeants, le fait que le système d'autorité est temporaire et le 

rôle dévolu au superviseur est central, il y a peu de procédures ou de standardisation par les 

résultats, parfois par les qualifications. Mais surtout, c'est que la standardisation culturelle est une 

standardisation temporaire. C'est une identification à une culture de projet mais qui s'arrête le 

temps d'un projet.  Par exemple, groupe d'adulte qui entre eux désignent des règles, mais on sait que 

c'est que temporaire. On a un moment donné de structuration. Se référer à la page 18 
 

A travers une lecture fonctionnaliste du pouvoir, Mintzberg nous aide à penser à leur capacité de 

s’adapter ou non à leur environnement et la manière avec laquelle elle s’organise, coordination d’un 

côté, et pouvoir de l’autre. 
 

L a r a d i ca l i sa t i o n f l e x i b l e 
 

Dans la radicalisation de la flexibilité qui apparaît en 1990-2000, il y a deux pratiques contradictoires : 
 

Une contraction de type continue : C’est un discours dominant, qui se vérifie en pratique par 

l’appel au CDD, intérimaire… C’est un élément d’habitabilité constant. 
 

Mais c’est aussi le retour par la fenêtre du taylorisme/ retour du travail précaire de masse. 

C’est un travail routinisé, mais en même temps flexible car la main d’œuvre est jetable ou car on 

propose des dispositifs de polyvalence mais avec une intensification des contraintes telle que les 

personnes n’ont pas le temps de se développer en compétences. Ils font face à des demandes qui 

sont de plus en plus importantes qui amène à une déstabilisation (déqualification) des compétences. 

Et ceci est mal vécu par les salariés. 
 

L’organisation flexible tente par différents moyens de s’adapter, et on arrive à ne pas être en mesure 

de former les employés. Et ceux-ci tombent dans la déqualification. A force de vouloir s’adapter en 

permanence, on n’est plus capable de produire un modèle culturel sur lequel les employés puissent 

s’appuyer. Mintzberg a en tête la bonne organisation classique avec un patron, une ligne 

hiérarchique et avec des employés. Il a une vision industrielle qui est fondée sur une bonne 

articulation entre la logique industrielle et la logique financière. Mais il n’a pas pensé là 

’émancipation de la sphère financière. Le monde de la finance est vu comme un nouveau type 

d’organisation. 



Les limites de Mintzberg renvoient aux limites du structuro-fonctionnalisme tout entier 

préoccupé à s’adapter à un environnement exogène. Le pouvoir est conçu de manière fonctionnelle. 

Mais Mintzberg commet deux négligences. Il néglige la question de domination politique dans 

l’organisation. Et il pêche par optimisme. Ce qui renvoie au tableau de l’évolution des types de 

rationalité. On est dans la rationalité substantielle (voir la page 16). Sa vision ne change pas de celle 

de l’OST. La rationalité est parfaite. Il existe une situation optimale. La raison est le meilleur moyen 

pour parvenir à cet état d’idéal. Si l’organisation est le lieu de rencontre entre les stratégies 

incomplètes (si la décision est l’apprentissage de l’incomplétude). Une décision est incomplète et 

imparfaite car elle est humaine. C’est ici une déconstruction du concept même de rationalité. 
 

La configuration professionnelle, se traduit à la fois par une continuité et une rupture. Une 

continuité parce que d’un côté la division hiérarchique du travail reste très marquée. Contrairement 

au taylorisme, où les ressources de coordination, participe du pouvoir d’influence, proviennent d’une 

standardisation des qualifications, autrement dit il y a des pôles de compétences qui sont des lieux 

où s’organisent les règles de coordination, s’exerce le pouvoir. Ceux qui coordonnent ont du 

pouvoir. Ça peut être les ingénieurs dans une organisation, des médecins dans un hôpital, des 

ouvriers qualifiés. La division du travail très forte et en même temps il y a un rôle dévolu aux experts 

et à ceux qui ont une fonction importante. 
 

Dans l’organisation missionnaire, la division du travail y est relativement faible, les rôles et la 

hiérarchie des rôles n’est pas toujours très claire et en même temps ce qui fait fonctionner le 

collectif c’est l’adhésion commune au but, qui n’est pas un but économique mais une valeur, 

adhésion artificielle de valeur qui fabrique le collectif. 
 

Est-ce qu’on n’assisterait pas à une autre configuration, qui serait la configuration flexible au 

sens où la flexibilité traduirait une remise en cause complète du taylorisme ? Une radicalisation 

parce que dans la flexibilité il y a une division hiérarchique et une segmentation des emplois, des 

statuts des salaires et on est souvent face à des organisations fragmentées. Mais en même temps 

dans ces organisations flexibles, créativité, autonomie, initiative, on attribue un pouvoir d’influence, 

d’initiative à tout ce qu’il appelle la coordination sur le plan de l’interrelationnel avec très peu de 

standardisation. En fait Mintzberg a dessiné une certaine cartographie taylorienne, missionnaire. 

On peut considérer que le dernier modèle proposer par Mintzberg, l’organisation adhocratique, 

serait pour lui la seule figure capable de s’adapter à des environnements changeants. L’organisation 

adhocratique reste relativement marginale. On est toujours face à une organisation adhocratique qui 

a su s’adapter à son environnement. On peut considérer que la SNCB est une organisation qui peine à 

changer son organisation. On a une cartographie mais on n’a pas de théories du changement. 
 

A p p l ic a t i o n d e s t r o i s n o t i o n s f o n da tr i c e s à Mi ntzber g 
 

Rationalité : chez Mintzberg on est bien dans le cas d’une rationalité substantielle. Une 

rationalité qui s’intéresse aux relations de travail dans l’organisation. Il ne s’y intéresse pas pour nous 

donner une lecture de coordination. Le pouvoir chez lui, c’est juste une donnée qu’il faut mobiliser. 
 

Travail : Cette notion est quasi absente. On s’aperçoit le que terme de division du travail est 

systématiquement reliée par le terme coordination. Et en réalité le terme de division du travail 

n’occupe plus l’essentiel. Pour lui, c’est une répartition des tâches compensés par des coordinations 



et où il y a des interdépendances à tous les niveaux mais qu’il n’y pas de division de travail. On a bien 

une rationalité substantielle mais sans travail, on est tous dans des relations de travail mais le travail 

n’apparait plus comme une notion centrale. Cela montre quelle est la racine, le modèle 

philosophique qui sous-tend la vision de Mintzberg. 

 
Subjectivité : C’est l’idée que le sujet ne se définit que par son rôle. La conception, la 

fonction définit l’identité du sujet. Ce que nous sommes chacun, nous le sommes uniquement par 

les places que nous avons dans le système. Notre conception du sujet est une conception hyper 

spécialisée. Comme si nous étions pleinement dans nos fonctions. Le sujet est la somme des 

fonctions qu’il occupe. C’est ceci qui empêche Mintzberg de développer une théorie des rapports 

sociaux. 
 

Les limites de la branche fonctionnaliste : Une limite intrinsèque, il y a chez Mintzberg une 

théorie des organisations mais pas de changements des organisations. On ne peut pas passer d’une 

organisation à une autre. Ce que Mintzberg développe est une conception de l’environnement qui 

n’est jamais questionné. Il ne théorise pas le fait que les acteurs puissent influencer l’environnement 

(donnée exogène). Il y a une conception exogène auquel les organisations devraient s’adapter 

comme si c’était une donnée naturelle. Il défend une théorie du pouvoir mais c’est un pouvoir sans 

domination, un pouvoir sans pouvoir. Mais dans ce pouvoir, cette une conception assez naïve. 
 

La différence entre taylorisme et fonctionnalisme : Le taylorisme s’adosse à une conception 

de formalité, néglige la notion de pouvoir là où le fonctionnalisme prend en charge la notion de 

pouvoir. En revanche dans le taylorisme on a à faire à une conception péjorative. A ça s’ajoute, le 

noyau anthropologique qui dit qu’il n’est ni question de travail, ni question de rationalité.  La notion 

qui touche à l’être humain, dans la théorie fonctionnaliste qui est tt à fait aboutie. Ce que va nous 

apprendre ces structures c’est comment le pouvoir s’exerce en tant que domination. 
 

La critique structuraliste 
Si l’on accepte qu’une organisation est un rapport social, une rationalité substantielle et si 

l’on accepte également que ce rapport social est non seulement fait de pouvoir mais de domination, 

alors on comprend mieux de quoi est faite cette seconde branche qui a une posture ouvertement 

critique. Cette seconde branche a pour objectif de critiquer les formes de domination dans les 

organisations modernes, contemporaines. Elle considère que cette critique suppose de mettre à 

jour des structures de pouvoir qui le plus souvent sont invisibles ou difficiles d’accès . Enfin cette 

posture critique considère que la question n’est plus de chercher à s’adapter à un environnement, 

que la question n’est plus non plus de contribuer au max de prospérité (utilitarisme) mais que 

désormais, l’enjeu est d’utiliser les organisations comme des révélateurs de transformations sociale 

beaucoup plus large/ à l’œuvre dans la société. 
 

Pour Foucault, de toute manière, c’est la modernité occidentale qui a inventé le modèle de 

rationalité, et celle-ci ne va pas cesser de chercher chaque jour davantage d’efficacité -l’efficacité et 

sa norme fondatrice. Il est donc vînt de vouloir en rajouter et croire que cette efficacité puisse 

s’interrompre. L’enjeu est d’une autre nature c’est-à-dire montrer ce qu’il se cache derrière cette 

efficacité. Tenter de qualifier le type de rapport social qui se dessine derrière la soif permanente 

d’efficacité. Là où Foucault est innovateur c’est que jusqu’avant, y compris chez Marx, la pensée 



critique et plus largement la critique du développement occidental reposait sur un certain nombre 

d’arguments généraux et abstraits. Foucault est l’un des premiers penseurs critiques. Il considère 

que l’analyse du type de rapport social, qui se trouve dissimulé derrière cette soif d’efficacité, est une 

question qui se pose à l’échelle des organisations. C’est dans des organisations multiples qui ‘il y a la 

force obscure de la modernité. Quand Foucault écrit son livre sur la prison, il n’y avait pas 

d’analyse sur la réalité des organisations issues de la modernité. Mais c’est à l’écart des organisations 

capitalistes, des entreprises industrielles régies par le capitalisme, qu’il faut aller voir ce qu’il se passe 

dans les organisations, qu’il faut aller voir quelque chose comme une vérité obscure de notre 

modernité. 
 

Foucault s’intéresse lui aussi à la notion de structure. Il en donne une définition plus 

précise, plus radicale (se référer à la page 28) « A toutes les époques, la façon dont les gens 

réfléchissent, jugent, parlent jusque dans les rues, et même la façon dont les gens éprouvent les 

choses, quand leur sensibilité réagit, toute leur conduite est commandé par une structure théorique, 

par un système ». C’est l’intelligibilité cachée des diverses formes humaines, quelque chose agit en 

nous, au-dessus de nous et dont nous n’avons pas la maitrise, ce que vous faites, les codes de 

langage, les vêtements que vous mettez c’est liée à votre culture familiale, à la structure sociale. 

Foucault accorde donc une importance cruciale à la notion de structure. Il montre à quel point les 

structures sont des structures de pouvoir, au sens d’un rapport de domination. Le pouvoir constitue 

le sujet, nous existons comme sujet cherchant à donner du sens à nos activités, le pouvoir nous 

constituent, il n’est pas un ami à abattre, en même temps qu’il nous domine Ces pouvoirs 

assujettissent c’est-à-dire qu’ils font des personnes des personnes dépendantes d’un certain type de 

domination mais qu’en même temps, dans cette dépendance, il a y a des formes de subjectivité qui 

naissent. La société moderne assujetti dans le sens où elle rend le sujet dépendant mais en même 

temps cet assujettissement n’est jamais complet. La société moderne organise des oppositions. Le 

pouvoir d’un corps sur d’autres corps. Ceci est une donnée clé dans l’analyse de l’organisation 

carcérale. Ce pouvoir sur les corps est un pouvoir plus subtil, plus structuré, qui fait valoir des 

principes de discipline, de domestication. Les sciences économiques vont reprendre la question de 

l’efficacité pour la déployer. Les sciences de gestion sont définies comme des activités efficaces. Mais 

Foucault considère que la question n’est pas de se prononcer sur comment être efficace, car 

l’organisation totalitaire est efficace. L’organisation rime avec efficacité mais il faut déchiffrer ce qui 

se joue sur le plan anthropologique. 
 

En 1975, il commence à écrire son livre. Il évoque un supplice qui avait lieu dans l’ancien 

régime en France ; Le supplice de mise à mort qui a fonctionné jusqu’à la révolution française. C’est 

théâtraliser la mort. Foucault dit que dans l’ancien régime, dans une période pré moderne, le 

pouvoir se fabrique et celui qui en a est puissant. Le pouvoir se voit et se construit dans cette 

visibilité (Roi soleil), même dans un excès de visibilité de la puissance politique. A l’inverse le rapport 

de pouvoir se matérialise quand on est capable de réduire l’autre à néant. Le pouvoir suppose une 

économie du visible. Il se montre jusque dans l’humiliation de ceux à qui on veut exprimer le 

pouvoir. Après la modernisation, ce pouvoir ne se voit plus, il renverse l’ancienne économie du 

pouvoir. Le torturé était sur la place, pendant la révolution car il fallait montrer la puissance divine 

en le réduisant à rien. Foucault dit que dans la période moderne, tout s’inverse, car ce qu’on exige 

du prisonnier, dans la prison moderne, c’est qu’il ne puisse plus jamais se dérober au contrôle, qu’on 



ne puisse cesser de le voir, qu’il soit en permanence exposé, qu’il n’y ait plus de limites entre son 

intimité et le public. Tout en lui doit être transparent. Quels sont ceux qui acquirent du pouvoir dans 

les conceptions modernes ? C’est le pouvoir de la banalité. Il n’est plus la propriété du roi, il ne va 

plus de pair avec le prestige, il est dissimilé derrière des dispositifs, des techniques de pouvoir.  Le 

pouvoir est le fait de voir sans être vu. Cette faculté est désormais possible car il existe des 

techniques beaucoup plus que des rapports interpersonnels. 
 

Foucault s’intéresse aux prisons pour composer une lecture critique des lumières. La première 

raison c’est que après la révolution française, lors de l’entrée dans la modernité, on considère que 

c’est un progrès de sortir de l’arbitraire du pouvoir et de faire de la prison un lieu de rééducation, 

comme un lieu de ré-humanisation des prisonniers, délinquants. Il y a une conception très forte, 

presque humaniste car tous les systèmes carcéraux ne doivent pas s’employer à déconstruire leur 

environnement. On s’aperçoit que l’organisation est une manière d’entrée dans une lecture critique 

de l’humanité, en regardant comment les rapports sociaux s’organisent. L’organisation est une 

fenêtre sur les pratiques sociales réelles. Le statut d’une organisation n’est pas directement lié mais 

c’est lié à une lecture critique de l’humanisation. Foucault est un des grands théoriciens de la 

prison c’est en même temps le fondateur de la théorie de l’utilitarisme. Le précurseur de la théorie 

utilitariste qui dit que les relations pouvaient se réduire à des moments de plaisirs et de peines. Il va 

théoriser ce qu’est pour lui la prison, c'est-à-dire le mot administration de la peine. 
 

Le panoptique (tour de surveillance dans les prisons) : réside un dispositif de prison, qui permet aux 

surveillants d’avoir le pouvoir, c’est-à-dire que quand ceux-ci prennent position dans cette 

architecture, ils ont le pouvoir. Or ils sont d’origines modestes, sans prestiges. En revanche ce qui 

constitue le pouvoir c’est l’architecture beaucoup plus que la réalité de la personne du surveillant de 

prison. Parallèlement, l’assujettissement n’est pas seulement dans le fait que les prisonniers sont 

enfermés, mais que dans la prison tout se voit, se sait, se surveille. Le prisonnier est au centre de la 

prison. Il est privé de se retirer du monde. On pourrait penser qu’il est isolé du monde mais il est au 

centre de la prison. On assiste alors à une transformation radicale de l’analyse des organisations et 

des relations de pouvoir. Le pouvoir s’exerce sur des corps. De quel corps est –il question ? Ce n’est 

pas un corps intime, romantique mais c’est un corps qu’on doit rendre utile, productif, comme le 

prolongement de la machine. Il ne faut pas assujettir les prisonniers, mais les remettre au travail. Il 

faut exiger de leur corps qu’ils produisent. Le corps devient la suprême victoire de l’utilitarisme. Un 

corps utile. C’est ce que théorisera Taylor dans l’organisation moderne. Tous les gestes de l’ouvrier 

doivent être contrôlés, divisés. Rien n’échappe à la possibilité d’utiliser ces gestes pour en tirer un 

maximum de profits. C’est donc un système dans lequel on gravite autour d’un noyau, celui qui voit 

(le surveillant) ne doit pas être vu et que le prisonnier soit toujours visible. C’est l’économie de la 

vision, une organisation du voir sans être vus. 
 

L e s p r o b l è m e s d e s o r g a n is a t i o n s mo d e r n e s . 
 

Foucault avait en tête deux observations centrales, la première est que dans les 

organisations modernes, c’est-à-dire la période qui suit celle des lumières, l’autorité n’est plus dans 

une vision apparente, l’autorité se loge dans des techniques, dispositifs (se référer à la page 24). 

Cela veut dire qu’il ne faut pas rechercher le pouvoir dans des figures autoritaires. Le pouvoir est 

désormais dans des techniques. Foucault développe les microphysiques du pouvoir c’est-à-dire 



que le pouvoir se décentralise et se multiplie. Les relations du pouvoir se décentralisent. Le pouvoir 

n’est pas seulement une propriété dont le chef aurait le monopole.  Le pouvoir est d’abord une 

pratique, il s’exerce à tous les échelons dans tous les lieux d’une organisation. Il s’exerce non plus à 

travers un ordre mais à travers des techniques. Et il s’exerce sur non seulement des personnes mais 

sur des sujets, sur le corps des sujets. Voilà pourquoi le terme de « micro » est utilisé car c’est dans 

les lieux les plus reculés, microscopiques. Il est question d’un rapport entre les dispositifs et les 

corps. 
 

Ceci repose sur une nouvelle dynamique du visible et de l’invisible (économie de l’invisible). Par le 

livre « Surveiller et punir » il se consacre à la naissance de la prison.  Foucault illustre cela en 

détaillant une scène de torture.  Ce qui frappe Foucault c’est le détail avec lequel les archivistes 

racontent le supplice. Il existe l’idée que tout se voit, la mise à mort est un spectacle. Il y a dans 

cette évocation spectaculaire de la mort, le supplice qui est le rapport politique entre l’autorité 

politique et les condamnés et celui-ci repose sur du visible. Il faut assister à la mort du condamné. 

Car c’est tout l’appareil politique, de puissance qui se voit. On met en scène la mort pour réduire 

publiquement le simple citoyen condamné à rien. C’est pour le condamné à l’invisible. 
 

Le citoyen est condamné à une disparition physique et symbolique. 
 

Foucault renverse la dynamique du visible et de l’invisible car, pour lui, le pouvoir se décentralise, 

il ne se voit plus. Il est vînt de rechercher le pouvoir dans ce qu’il se voit. Le pouvoir se cherche dans 

ce qui ne se voit plus. C’est dans l’anonymat qu’il faut rechercher la pratique du pouvoir. Les 

surveillants de prison sont des anonymes, membres de la classe moyenne, effectuant des tâches que 

personne ne veut. Le pouvoir se place au niveau de tout un chacun, il n’est pas au-dessus il peut 

être partout, il s’exerce à partir d’une position anonyme, il n’est plus la prérogative d’un puissant qui 

par son pouvoir fait exercer sa puissance. On est loin de l’idée prestigieuse du pouvoir. Le pouvoir a 

besoin de ne plus se voir. Le pouvoir après les lumières donc dans la modernité a besoin de ne plus 

se voir. Le pouvoir est d’abord une tour centrale, le panoptique, dans la prison. Les prisonniers ne 

peuvent pas voir qui est dans la tour. Ils ne savent plus la réalité de ceux qui surveillent, de ceux 

qui ont du pouvoir. 
 

La deuxième observation centrale est illustrée par la question Quel est le pouvoir du marché ? Le 

pouvoir s’exerce dans les dispositifs dont personne n’est responsable mais qui structure. Le pouvoir 

n’a pas seulement besoin de ne plus se voir. Mais il a besoin de tout voir. Rien ne peut être dissimilé. 

Toutes les activités sont exposées au public (au contrôle social, au pouvoir). Il y a ici une critique 

fondamentale de l’utilitarisme et du structuralisme. Dans l’utilitarisme, il y a l’idée d’une rationalité 

formelle, calculatrice qui peut évoquer la question des relations. Mais elles préexistent. Car 

l’exercice du pouvoir préexiste à n’importe quelle organisation. Il ajoute que ce pouvoir n’a pas 

d’abord une fonction d’adaptation à l’environnement. Le pouvoir est un trait des organisations. Ce 

qu’il décrit est une réalité politique. Une face sombre de la modernité. Quelle que soit le point de 

vue qu’on adopte sur la réflexion des lumières, que derrière le calcul, se cache des relations de 

pouvoir. 
 

Quel est l’intérêt de la réflexion du Foucault ? Ce qu’il montre c’est que la réflexion du 

pouvoir a désormais une donnée politique. La question du pouvoir dans la microphysique. Il y a des 

systèmes politiques qui sont des lieux où s’exerce le pouvoir. Le politique est une donnée 



irréductible. Les organisations sont d’abord des lieux où s’organisent un certain type de rapport 

politique. Il est question des organisations qui sont les lieux où s’exercent du pouvoir dont personne 

ne veut parler, et dont personne ne veut reconnaitre le rôle. Et c’est un lieu central où il faut 

plonger pour comprendre le monde dans lequel nous vivons. Pourquoi les organisations sont-elles 

importantes ? Elles révèlent ce dont on ne veut plus parler. Elles nous obligent à voir, réaliser que 

l’idée de rationalité est un processus à deux faces. D’un côté, elle est fondée vers le calcul, orienté 

vers l’efficacité. Mais de l’autre, la face sombre du pouvoir. Du coup la rationalité substantielle n’est 

pas seulement là pour compléter la rationalité formelle. Elle est là pour mettre à jour le type de 

rapport politique dans les organisations. Mettre à jour de façon critique l’existence d’un pouvoir 

invisible. 
 

Foucault parle de domination, pour parler du pouvoir. Dans la recherche de l’optimum collectif, 

on découvre la puissance de l’efficacité contenue dans la rationalité formelle. On crée des 

départements qui sont tournés vers la rationalité substantielle : assujettissement. Dans les 

organisations nous ne sommes pas libres. Nous sommes assujettis. Pour Foucault il n’est pas 

seulement question d’organisation économique, il est question de mode d’organisation concernant 

l’administration étatique, la bureaucratie, le capitalisme. 
 

Qui décide dans cette obsession d’être vus? C’est la technologie qui a le pouvoir, qui a fait de 

nous assujettis, nous sommes dépendants du jugement social. Par exemple, Facebook est une sorte 

de nouvelle société de pouvoir. Ce qui se joue là c’est une nouvelle figure du sujet, le sujet est une 

préoccupation constante pour Foucault, le sujet est assujetti par celui qui est placé dans le 

pouvoir, soumis à l’exercice du pouvoir et au fond pour lui, les organisations sont des structures 

d’assujettissement. Comment s’exerce cet assujettissement ? En réalité, dans ce voir sans être vus, 

dans cet assujettissement à la vision de l’autre, c’est un principe de surveillance. Dans cette 

capacité, voilà la modalité du pouvoir. Le pouvoir se répand dans la banalité du quotidien, il se 

diffuse dans la masse des anonymes, c’est donc un pouvoir de surveillance. Cette surveillance n’est 

pas seulement une surveillance passive, c’est une surveillance de ce qu’il appelle la docilité des 

corps. Le pouvoir va s’exercer en sollicitant une idée émancipatrice. Les prisonniers ont les 

éduquent, les ouvriers ont les enrichit. Le prisonnier doit apprendre les techniques de la discipline. 

Les prisonniers doivent constamment apprendre à savoir se comporter, savoir quel usage faire de 

leur propre corps, il y a des usages légitimes que l’organisation va répandre et il y a des usages 

illégitimes. Dans cette prison, on voit une forme d’apprentissage quasi-militaire dans la manière 

d’organiser les repas, les entrées et sorties de cellule. N’oublions jamais qu’il y a deux faces, la 

première est l’émancipation des idées et la face sombre de la modernité. On peut réinterpréter le 

taylorisme dans le sens où il y a une disciplinarisation des corps, une gestuelle automatique, une 

cognification des bons comportements ouvriers, une tenue vestimentaires, le corps du prisonnier ne 

lui appartient donc plus. La disciplinarisation du corps est le résultat de l’exercice du pouvoir. 
 

On demande à ce que le corps soit docile et utile, qu’on puisse faire un usage extensif de sa force 

 
Remarques : La première remarque est dans l’exemple du panoptique. C’est un dispositif, un 

bâtiment, une construction architecturale, qui permet de tout voir. Pourquoi Foucault prend cet 

exemple-là ? Jeremy Bentham, qui est un des pères de l’utilitarisme, valorise le calcul 

individuel. Dans les usines, et dans les établissements publics, il fallait construire des panoptiques. 



C’est dans la contradiction utilitariste. Il parle d’une manière de voir le pouvoir. Il y a des rapports 

humains qu’il faut organiser.  C’est le premier a théorisé le panoptique. Il souhaite montrer qu’on 

est sur une métamorphose du pouvoir. Il y a un fossé entre la rationalité formelle et la rationalité 

substantielle. Foucault propose de décrire la domination à travers trois critères. 

 
La deuxième remarque se retrouve à travers la conception du corps. En effet, il y a une 

métamorphose du corporel. Il y a chez les utilitaristes une conception particulière du corps, c’est-à- 

dire qu’il sert à produire du bonheur ou de la douleur. Pour Taylor il faut rééduquer les travailleurs 

jusque dans leurs corps, en enlevant leur savoir-faire, en trillant les fainéants, et faire en sorte que le 

travailleur exécute des tâches régulières. Tout doit être visible, soumis au contrôle. Le corps humain, 

au travail, est ramené au rang de geste utile. Modification de l’identité même du sujet, du corps lui- 

même. Dans cette nouvelle philosophie du pouvoir, le corps est ramené au rang de geste. Tout ce 

qu’il fait doit être utilisé. Rien ne doit être gratuit, rien ne peut être ramené à l’échange amitié. Ce 

qui est en jeu ce n’est pas seulement le problème des conditions de travail (au sens matériel), ce 

dont il est question est que rien désormais de ce qui est corporel ne peut échapper à la nécessité 

de produire, d’être utile. Dans notre société : optimiser les usages de notre temps libres, les 

rencontres sont soumises à l’utilité. 
 

La dernière remarque se fait à propos de deux questions ; Est-ce que ceci est marginal par rapport 

aux mutations du corps dans la modernité ? Cette question nous amène à la notion de sexualité. 

Pour contextualiser, rappelons-nous qu’au milieu du 16ème siècle, on enfermait les fous au nom de 

la raison. Foucault parle de la sexualité à partir de 1976. On a cru que la modernité allait nous 

libérer des entraves de l’obscurantisme et que désormais tous les plaisirs seraient requis pour bien 

vivre. Le problème est qu’avec la question du sexe, l’Occident fait une fixation et nous oblige à en 

parler constamment. On croit se libérer, mais on s’assujetti d’un savoir sur le corps. On fait de la 

sexualité un nouvel objet de connaissance, de rationalité. Il règle ses comptes avec la psychologie. 

Nous sommes dans la production d’une nouvelle procédure d’aveu. Il y a une nouvelle contrainte, 

mais on ne sort pas du fait que le corps doit être sans cesse exposé. Foucault condamne le fait de 

se montrer constamment et la réflexion sur la sexualité. La question de l’aveu. Liberté à l’égard de 

l’aveu, du visible. Fixation sur le visible en Occident. Il y a une certaine continuité dans l’obligation 

de construire du rationnel en obligeant de parler de tout : corporel, sexuel.  Ce que Foucault 
condamne dans la sexualité c’est que derrière toute norme, derrière toute revendication, il y a une 

face sombre. Bien sûr que les organisations doivent être rationnellement organisées, car il y a une 

nécessité de se libérer du Moyen-Age.  Foucault, qui est homosexuel, dit que sur le plan normatif 

on survalorise la norme hétérosexuelle au détriment des homosexuels. Au nom d’une libération, 

on stigmatise, on marginalise ; au nom de l’efficacité on met dans l’ombre des personnes, on les 

met de côtés. 
 

Le processus qui organise l’exclusion est le cœur de sa pensée. Comment en sortir ? Il est face à une 

impasse. Dans toute une génération de post-marxistes, la critique de la modernité atteint un point 

de non-retour. Foucault est le seul à avoir compris que c’est dans les organisations que se joue 

cette ambivalence. Il y a une double proposition à cela : 



Il y a effectivement une microphysique du pouvoir mais aussi une microphysique des 

résistances au pouvoir. C’est aussi un lieu d’exercice du contre-pouvoir. Et dès lors, ce qui compte 

n’est plus seulement le gouvernement des organisations c’est ce qu’il nomme, la 

gouvernementalité. Cette notion de Foucault est l’idée que le pilotage de l’organisation suppose 

la prise en compte des résistances. Ces configurations, pouvoir et contre-pouvoir, sont des types de 

gouvernementalité. Quels sont les types de gouvernementalités dans une organisation ? Pour cela il 

faut chercher et comprendre comment se dissimule LES pouvoirs et LES résistances au pouvoir. La 

gouvernementalité ne concerne pas seulement les organisations économiques. Dans les start-up, il y 

a du pouvoir surtout quand tout le monde y croit c’est-à-dire quand on travaille jour et nuit et qu’on 

se donne à fond. Il y a bien là des formes d’assujettissements.  Par exemple, la gouvernementalité 

d’un système où le pouvoir s’exerce dans des choses très sophistiquées. Ou encore par exemple, le 

pouvoir de la finance est le pouvoir des marchés, des dispositifs de rentabilité, de production de 

valeur financière, sans personne. Le pouvoir n’est pas la propriété d’un homme, il a une 

gouvernementalité, une désincarnation des pouvoirs. Quelles sont les lieux de résistances ? 
 

 
 
 

Ensuite il y a un certain souci de soi : En effet, le corps est obligé d’être visible, l’intimité 

disparait. Avoir un corps c’est être utilisé.  Il y a un enjeu des résistances  qui est de récupérer son 

corps, sa subjectivité, de ne pas se perdre dans son utilité. Se réapproprier subjectivement telle ou 

telle situation objective, nécessaire. Donner un sens à son travail, s’inventer un style de vie, une 

manière subjective de faire l’expérience de son travail. D’avoir le souci de soi (réappropriation 

subjective des situations de travail) dans laquelle nous sommes obligés de participer. Il y a un sens 

objectif du travail, celle de l’identité au travail. Une des manières de se réapproprier cette identité 

est de réfléchir à des formes d’évaluations. Par exemple, être étudiant c’est apprendre à vivre, 

apprendre à être inutile. 
 

U n e t hé o r i e c r i t i q u e d e la m o d e r n i té 
 

Foucault va évoluer dans sa théorie générale notamment sur un point particulier qui est la 

question du pouvoir. Dans sa conception, le pouvoir s’exerce de façon anonyme, il fait des sujets des 

sujets assujettis, et on ne voit pas comment en sortir. Foucault ne rend pas compte d’une chose 

cruciale, qui est que s’il y a pouvoir, il y a résistance du pouvoir. Il y a le taylorisme, et critique du 

taylorisme. Une reconfiguration de la figure du travailleur et théories politique diverses. 
 

Comment articuler pouvoir et résistance ? Il y a un glissement autour de deux notions. Il va passer de 

la conception de pouvoir à la notion de gouvernementalité qui est la capacité à gouverner, ce n’est 

pas juste l’exercice du pouvoir, c’est exercer le pouvoir mais en même temps faire face aux 

résistances au pouvoir. Donc gouverner c’est administrer le pouvoir et faire face aux résistances au 

pouvoir. Ce qui importe pour Foucault, c’est voir comment est administré le pouvoir. « La notion 

trop massive de pouvoir empêchait de penser la résistance, elle n’était jamais que la manière de se 

soumettre au pouvoir, il n’y avait de résistance au pouvoir que dans le pouvoir.» C’est une citation qui 

provient de la fiche. Ce qui est en jeu ce n’est plus la question de la domination, c’est la domination 

et les formes de résistance. C’est une gouvernementalité qui s’exerce  et qui n’empêche pas des 

formes de résistances, des formes de mise en place du pouvoir. Le pouvoir ne pense pas la 

résistance. Du coup, il en tire également une nouvelle notion de la subjectivité parce que si l’on peut 



s’éloigner du pouvoir, si tout n’est pas présent dans la technologie, s’il y a quelque chose qui 

s’invente alors on peut développer une conception plus positive de la subjectivité, la subjectivité 

peut aussi se voir du côté d’une réinvention du quotidien, d’une invention de soi, le souci de soi et 

cela quelle que soit notre assignation sociale. Se récupérer soi-même, être un corps qui puisse 

tricher, se distancier, du processus qui nous obligent à agir de telle manière. C’est ré-exister pour 

soi, exister tout simplement comme sujet. C’est un enjeu important à partir du moment où des 

organisations pour lesquelles on a une vision comme étant un lieu où se fabrique la société réelle. 
 
 
 

Le XXème siècle ou l’émergence de l’organisation de masse : Le fordisme, la 

bureaucratie et la naissance de l’entreprise comme institution 
 
 
 

 
 

Contextualisation 
Il n'y a pas de relation simple entre les cas d'organisation et les théories. En revanche, les théories 

sont produites avec en toile de fond, les situations de l'organisation. Par exemple, pour Taylor, sa 

toile c'est le développement du capitalisme industriel. Il y a toujours une réalité derrière les théories. 

Il a voulu achevé le projet utilitariste et il voit à la fin 19ème siècle les ouvriers résister et en même 

temps arrive aux USA des travailleurs migrants sans qualifications. Pour comprendre, tout ce que l'on 

a dit sur le paradigme structurel, il faut avoir comme toile de fond le développement de 

l'organisation de masse. L'arrière-plan qui va permettre à Mintzberg, à Baumann et à 

Foucault c'est concrètement l'émergence et le développement des organisations de masse où les 

effets de structures, l'impression que les individus sont influencés par des grands mécanismes, sont 

considérées comme des caractéristiques centrales. Le paradoxe de cette organisation, c’est que d'un 

certain coté elle va intégrer les acquis du taylorisme et elle va même les étendre mais en même 

temps en les développant, elle va ouvrir sur les conceptualisations, qui sont celles que l'on a vu avec 

Mintzberg - Baumann et Foucault et qui vont montrer que le taylorisme est obsolète. Ceci se 

déroule notamment pendant les 30 glorieuses c’est-à-dire des années 30 jusqu’à la fin des années 

70. Ce moment socio-historique, va donner lieu à une conceptualisation qui est le Fordisme. C'est la 

conceptualisation de l'organisation de masse dont le noyau est constitué par l'organisation 

scientifique du travail. C'est le taylorisme appliqué à l'organisation de masse. Ca caractérise la 

grande industrie. L'autre grande notion qui va aussi évoluer, c'est celle de bureaucratie. Autant il y a 

tout ce qui touche à la grande industrie, avec Marx, et puis il y a la bureaucratie, l'administration 

publique, avec Weber. Dans les années 50 ce n’est plus Weber qui en parle mais Crozier ! Et 

pour terminer, fin des années 70, commence à voir le jour une nouvelle théorie de l'entreprise, c'est 



à dire l'entreprise privée, cette organisation centrale du régime capitaliste. Elle n'avait été jusqu'ici 

que faiblement observée, théorisée. On observait l'organisation masse, mais l’entreprise, ses 

dirigeant, ses conflits, règles, tout ceci avait été relativement négligé. A la fin des années 70, elle 

devient un nouveau cas de figure. 
 

 
L ect u re d u t ext e « L e méc anisme d e l a p rod uc ti o n de masse » , 

B enjami n Co ri at . 
L ' o r g a n i s a t i o n d e ma s s e 

 

( A partir de la page 120) Avec R. Boyer, il est un des fondateurs de la théorie de la régulation. 

C'est de comprendre les mécanismes économiques du point de vue, des institutions et des règles de 

l'organisation. 
 

Si l'on regarde le texte, on voit qu'il va d'emblée chercher à penser le régime de la grande 

industrie, dont il considère qu'il est marqué par une phase d'extension du taylorisme qu'il traduit 

comme étant un processus d'homogénéisation du rapport social. D'un point de vue économique, il 

va plus loin, il considère qu'une des caractéristiques, c'est bien sûr d'avoir organisé, structurer ce que 

les marxistes appelaient les rapports d'exploitation. Mais il ajoute qu’en étendant le taylorisme a 

l'ensemble des activités productivité, ce rapport d'exploitation s'est homogénéiser, stabilisé. 
 

A la page 121, dans le haut du 1§ : Quand il y a des différences au sein d'un « parti », les investisseurs 

ont intérêt à maintenir ces différences. C'est à la fin du 19ème siècle qu’il n’y a quelques secteurs 

productifs, qui sont liés au métier même, qui constitue le noyau de l'activité productive : textile, 

mines. Il y a donc des lieux où les ouvriers de métiers sont en position de force et ailleurs ce sont 

les des dirigeants. C'est contre cela que Taylor a lutté pour briser l’organisation syndicale. Mais il a 

homogénéisé, il a rendu partout identique la nature du rapport social entre dirigeant-travailleur. La 

nature est le degré du rapport d'exploitation. 
 

La notion de « surtravail », dans la théorie marxiste de l'exploitation. L'exploitation, c'est le 

fait de ne jamais rétribuer le supplément de travail qui permet à l'entreprise de se constituer une 

plus-value. Dans le travail effectué par les travailleurs, il y a deux parties, il y a le travail de base, qui 

est une dépense organique qui va être payée par l'employeur car elle permet aux ouvriers de 

survivre et de se reproduire et ça les capitalistes en ont besoin pour produire. Mais l'autre partie du 

travail, c’est le surtravail, c’est à dire pour Marx, l’ingéniosité, l'habilité, la compétence mais aussi 

l'énergie collective qui est le fait que quand les travailleurs travaillent ensemble, ils créent- 

produisent-développent une énergie qui dépasse les travailleurs individuellement. Toute cette 

intelligence pratique, habilité et force collective de coopération ne sont jamais rétribuées. Et le fait 

de ne pas le rétribuer, c'est ce que Marx appelle l'exploitation. Alors on pourrait croire qu'il y a 

différentes exploitations, et que notamment les politiques d'investissement dépendent de ces 

différences. Ce que Coriat développe, c'est que l’un des effets néfaste du taylorisme c'est d'avoir 

homogénéisé tout ça et que le surtravail tend à se stabiliser. Le rapport d'exploitation se stabilise et 

s'homogénéise 



Dans cette homogénéisation progressive, il y a l'idée que l'ouvrier est attaché à l'entreprise. Là 

encore, dans les différences mentionnées entre de métiers, non qualifiés, il y avait de tout dans des 

conditions non homogènes. Mais dans la mesure où il faut voir, il faut aller à l'usine et donc c'est à 

l'usine le long des chaines de production que les choses se régularisent et s'étendent. 
 

Ceci va produire à ce que Coriat appelle un nouveau schéma d'accumulation du capital pour les 

économistes qu'on qualifie en TDO à travers l'apparition d'un nouveau type d'organisation , celle de 

masse ou fordiste. Après tout ce mouvement d’homogénéisation, on est face à l'émergence d'un 

nouveau schéma d'accumulation traduit par la naissance d'un nouveau type d'organisation. 
 

L e f o r d i s m e 
 

Se référer aux pages 124 -126 
 

C'est d'abord l'extension du taylorisme à grande échelle, mais ce n’est pas que cela. C'est la 

naissance d'un système de consommation de masse. Ce n'est pas seulement le taylorisme car lui 

organise la production de masse, homogénéise le rapport d'exploitation, c'est aussi l'invention du 

système de production de masse. La notion du fordisme c'est H.Ford, patron des usines Ford, qui 

sont les premiers producteurs de voitures dans les années 30' aux usa. Le système taylorien, de la 

grande industrie qui va, désormais, obéir aux normes tayloriennes, qui va surproduire de manière 

régulière et libèrer une force productive incroyable. La capacité à produire devient considérable. 

Mais si on s'en tient uniquement à l'idée que les ouvriers perçoivent un salaire de misère et/ou 

limité, alors qui va consommer les biens produits en masse ? L'élite ne peut écouler toute ces 

productions. Il faut donc payer suffisamment les producteurs, pour qu'ils deviennent les 

consommateurs de leur propre production. Autrement dit, la réponse pratique au défi de la thèse 

marxiste de l'exploitation, est que si on exploite trop, le système économique de la grande industrie 

va dans le mur donc il faut payer suffisamment pour qu'ils puissent consommer leur propre 

production. Ceci va de pair avec « FIVE DOLLAR DAY », qui est un salaire, qui précisément n'est pas 

seulement indexé sur la productivité mais bien un principe général qui s'impose pour que les 

ouvriers soit des consommateurs. Il faut payer les ouvriers pour qu'ils consomment. Il faut définir 

des principes salariaux, il faut instituer le salaire direct comme une condition du système 

économique de la grande industrie. C'est une invention nouvelle ce salaire, que l'on va payer 

régulièrement pour que le système économique ne capote pas. La seconde caractéristique, c'est 

qu'en même temps les biens qui sont produits, sont standardisés. Et la thèse de Ford, c'est qu'il faut 

produire en masse des Ford noires, qui sont des biens de base, qu'on écoule au meilleur prix pour 

que les ouvriers s'équipent, et consomment. Par conséquent, le système génère alors de la 

richesse. 
 

Ceci a plusieurs conséquences. Ce qui caractérise le fordisme ce n'est pas seulement une philosophie 

de la production dont il s'agit d'étendre l'application de Smith mais c’est aussi une philosophie de 

la consommation qui a pour fonction d'obliger les ouvriers à consommer ce qu'il faut consommer 

c’est-à-dire les biens produits par la grande industrie. Il y a une forme de moralisation de la 

consommation qui se met en place dans le système fordisme alors que chez Taylor c'est une 

moralisation de la production. Et cette moralisation de la consommation est très bien décrite par 

Coriat via l'exemple en Afrique d'un payement en troc comme ça on est sûr, par un salaire non 



monétarisé, de ce qu’ils vont consommer. Il insiste donc sur le fait que d'un coté on institue le 

salaire et celui-ci sous une forme monétaire. Alors le travailleur va être payé régulièrement et la 

monnaie va servir à alimenter le système productif. Mais d'un autre côté, il faut faire attention que 

ce salaire, d'abord ne soit pas excessivement élevé sinon il n'y aurait plus de plus-value pour les 

entreprises, mais surtout il faut faire en sorte que la monnaie disponible retourne bien au système 

productif par le biais d'une consommation adéquate. Alors comment faire ? Pour à la fois donner 

aux salariés un pouvoir d'achat minimum mais constant pour que les biens puissent s’écouler, mais 

sans aller trop loin et sans que cette consommation soit « oiseuse » ? Chez Taylor, celui qui ne 

produit pas selon les normes, est un fainéant et c'est pareil c'est Ford, quand celui qui ne 

consomme pas de la manière dont on s’attend, est un oisif. 
 

On assiste également à l'invention des systèmes de Sécurité Sociale. La sécu a une base idéologique 

et philosophique qui vient des mouvements de résistances de la seconde guerre mondiale mais il y 

une deuxième origine qui est la création d'une institution permettant d'attacher la force de travail à 

l'entreprise de production. C'est la thèse du salaire indirect et qui va voir développer toute la 

politique du chômage, pension. Suite à une comparaison entre la France et les Usa, Coriat montre 

que les caisses de la sécu sont liées au secteur industriel aux usa comme en France avec des 

variantes propres au pays mais l'idée est de créer des institutions qui permettent d'attacher 

durablement les ouvriers au système productif. 
 

Par cet attachement, on aboutit à créer un cercle vertueux dans lequel on produit de façon massive, on 

permet d'agrandir le potentiel de consommation avec un salaire juste comme il faut et en même temps 

on les attache au système productif en créant les caisses de chômage, de retraite &Co. 
 
 
 

De là dépend toute leur vie sociale. C'est pour ça que l'on peut dire que le fordisme fait de la sécu 

une institution de régulation. Et on peut également mobiliser l'hypothèse plus anthropologique, 

c'est qu’au fond la naissance du libéralisme dont l'utilitarisme a été la doctrine philosophique la 

plus aboutie, avec ses conséquences sur l'organisation que Taylor a poussé jusqu'au bout (voir à la 

page 134). En un siècle on est passé d'un mode de production qui fonctionnait avec des artisans, des 

dépendances de petites tailles, d’une fierté du métier, d’une identité selon les métiers, et tout ça a 

été broyé par l'industrie, les travailleurs sont devenus des anonymes et on a donc un choc 

anthropologique. La modernité a une part de déshumanisation quand elle fait d'une grande masse 

de la population de simples robots au service de la production de richesse. Surtout les travailleurs 

finissent par perdre la connaissance de leur histoire. La sécu prétend jeter les bases d'un monde plus 

juste et fixer les travailleurs et c'est pour ça qu'elle répond à ce besoin de sécurité. Il y avait chez 

Ford, une conception plus humaniste car il y avait les salaires réguliers et qu'il prend conscience de 

ce besoin de sens de sécurité, qui marque la naissance de la classe ouvrière à la fin du 19ème siècle. 

Le fordisme c'est beaucoup plus que le taylorisme qui fait de l'homme un homme-bœuf. L’invention 

d'institutions qui visent à stabiliser la classe ouvrière. C'est la grande période au cours de laquelle, le 

capitalisme va rimer avec stabilité et standardisation et non pas avec différenciation et instabilité . 
 

Si question d'actualité en examen : L'actualité sociale n'est pas sans rapport avec ce qu'on a dit dans 

le cours. Le diagnostic possible de la crise selon M.de Nanteuil c’est qu’il a été question à un 



moment donné de stabiliser le rapport social sans pour autant sortir le capitalisme mais en 

l'encastrant par la question de la sécu. Celle-ci étant au cœur de la crise actuelle. On a trop 

longtemps considéré, que le capitalisme a toujours été un système économique. Il pense que c'est 

une crise sociale profonde, l'endettement en tant que tel n'est souhaitable pour personne. C'est une 

traite que l'on prend sur des générations futures tout comme l'environnement. Face à la situation de 

l’endettement, on ne parvient pas à ré-instituer des mécanismes qui soient capable de régler le 

capitalisme. Par exemple, dans le fordisme où on dit qu'il y a un fond d'humanisme ((....)) Les états 

ont conscience que le régime capitaliste, n'est pas le seul, il faut donc inventer des institutions qui 

ne sont pas capitalistes surtout en termes de sens. Malgré tout, il y a des institutions qui régulent , 

et, la création de richesse a un fondement de légitimité mais qui s'inscrit dans un ensemble. 
 

Le premier problème c’est le symptôme de la crise de la consommation et de la citoyenneté pour 

laquelle le capitalisme a un rôle à jouer et qui doit être mis en perspective. Il y a une course à la 

consommation qui nous mets dans la spirale de l'endettement qui, elle enfaite, est le symptôme 

d'une crise sortie de la consommation standardisée, certes, mais reste imprégnée par la 

consommation permanente. Le second problème est que l’on dit que nos états sociaux sont trop 

dépensiers, et là, le problème touche à la structure de l'endettement. Parce qu’à l'origine de l'état 

social c'est d'abord instituer des institutions non capitalistes. Par ailleurs, il y a un retour des 

inégalités salariales et des exigences de rentabilités de capital, qui ont prévalus depuis 20ans. C’est à 

dire qu’on crée des poches d'hyper richesses qui en même temps par différents mécanismes, se sont 

trouvées à l'écart de la question fiscale proportionnée à leur fortune. 
 

Dans le fordisme, les rapports dirigeants-travailleurs, sont stabilisés dans le rapport social 

mais participe de manière proportionnée. Il y a une politique de contribution proportionné de tous, 

c’est la citoyenneté sociale. Les positions de rentabilité, c’est-à-dire ceux qui se rémunèrent 

majoritairement sur les revenus de capital, n'ont plus été mis à contributions. Et il y a un vrai 

problème qui est la cessation des plus riches, face aux devoirs citoyens, qui consiste à contribuer à 

l'effort national. C'est le fruit d'une politique fiscale déresponsabilisant, dé-régulatrice, cette 

politique a dégagé la création de richesse de son ancrage dans une citoyenneté sociale, elle a 

permis aux richesses de faire cessation. Or ca ce n'est pas inscrit dans l'ordre des choses. Le capital 

industriel considère que ni les travailleurs, ni les entrepreneurs, ne peuvent faire cessation, chacun 

contribue proportionnellement. 
 

Nous, génération d'étudiants européens, rentrons dans une Europe en crise. Parce qu’on a assisté à 

l'union économique avec une gouvernance politique minimale et qui pour M. de Nanteuil a eu un 

défaut fondamental  c’est que l’UE est devenue très vite, pas tant une zone de libre-échange parce 

qu’il y a des règles, mais l’Europe a refusé de s'engager dans la convergence, fiscale et sociale et 

donc les entrepreneurs se sont retrouvés face à une mosaïque qu'ils ont pu manipuler. Le refus 

d'entré dans la convergence, a sapé de l'intérieur l'idée qu'en Pologne ou Roumanie, on partage une 

citoyenneté commune. On a connu un divorce entre les mécanismes économistes et le rêve d'une 

union politique qui fonde une citoyenneté commune. Il aurait fallu comme dans le fordisme, une 

structuration économique qui libère le capital mais les inégalités également. On a articulé les 

dimensions économiques et politiques et maintenant c'est une phase de désarticulation . M. de 

Nanteuil est pour l'UE !! L'union ne se fera jamais contre la question sociale. 

 

L a b u r e a u c ra t i e 



Elle apparait d'abord chez Weber, pour qui, ce n'est pas simplement un type d'organisation, 

un type de nomination. C'est un type de rapport social. Ce rapport social, est contradictoire parce 

qu’il reposait sur la contradiction que d'un côté il y a un rapport de domination fondé sur la règle et 

la raison et d'un autre coté il y a un rapport de domination considéré comme inéducable et 

enfermant/ rigide. C'est un paradoxe parce que Weber dit qu'au fond dans les organisations 

modernes on obéit plus à des chefs ni à des héros mais bien à des règles, qui sont légitimes. Mais en 

même temps en obéissant à des règles, on entre dans une situation bureaucratique rigide, 

enfermante sans possibilités de sens ni de négociations. Et Weber ne verra pas de solutions à 

cette situation, il dit juste que c'est le paradoxe de la modernité. C’est-à-dire que le gouvernement 

par les règles, c'est un gouvernement légitime, auquel on accepte d'obéir mais 

qui nous enferme. Et de cela on ne peut pas sortir. Alors quand Crozier revient des usa dans les 

années 50' il écrit sa thèse sur le « phénomène bureaucratique ». Il reprend la situation 

bureaucratique de manière opposée à Weber. En effet, Weber disait que le pouvoir est légitime 

car c'est des règles. Alors que Crozier n’est pas d'accord. Pour lui si le gouvernement par les règles 

a pu s'installer et se développer c'est précisément parce qu’au sein des organisations 

bureaucratiques, tout le monde a su s’adapter, négocier, contourner les règles, assouplis,… Bref 

bricoler. Ce n'est pas un état sclérosant, c'est au contraire quelque chose qui repose dans son 

développement sur la capacité d'adaptation des individus. Donc ce qui intéresse Crozier ce n’est 

pas comme un rapport social enfermant mais c'est bien la dynamique bureautique, car à la fois il y a 

une poussée du gouvernement par les règles de ce pouvoir légitime auquel on consent, et en 

même temps il y a des adaptations multiples. Voilà ce qu'il tire de la comparaison entre usa et 

France. Mais cette capacité d'adaptation n'est pas infinie, elle peut permettre de faire évoluer la 

bureaucratie notamment en donnant naissance à des bureaucraties décentralisées, négociées , plus 

souples ou bien comme en France, aboutir à un cercle vicieux et là elle devient enfermante. 
 

La bureaucratie au sens péjoratif, c'est un moment donné de déviation dans l'histoire de la 

bureaucratie qui se transforme en un cercle vicieux et là ça devient sclérosant. 
 

 
L’organisation de masse n’est pas seulement un mode de production, elle est complétée par une 

consommation et par un cadre institutionnel qui assure la stabilité des ouvriers (rapport salarial 

fordiste). 
 

 
 
 
 

Lecture du texte « Les systèmes bureaucratiques et l’évolution 

générale de la société industrielle », Crozier. 
A n a ly s e d u t ex t e 

 
Le contexte est la contribution de l’organisation de masse à la sociologie, dans les années 60. A la 

même époque, des travaux importants se développent dans le giron de Michel Crozier qui est un 

théoricien des organisations. Il reprend la critique de la démocratie de Weber. Il va parler de la 

figure de la bureaucratie. Crozier a une conception plus marxiste de la théorie des organisations. Se 



développe alors une réflexion sur le système des organisations.  Crozier va prendre de la distance 

par rapport à la bureaucratie en termes de bureaucratie légale. Le phénomène bureaucratique 

apparait dans les années 62. 
 

Le livre de Crozier est un livre qu’il a écrit après son retour de son voyage aux USA. Il rencontre la 

sociologie des professions. Il découvre l’œuvre de Simon (théorie de la décision). Ce qui compte 

pour Crozier ce n’est pas seulement la question de la domination, mais les choix rationnels des 

acteurs ! Par la même occasion, il bouleverse l’analyse de la bureaucratie, car il défend une double 

thèse : La bureaucratie n’est pas seulement une contrainte ni seulement une domination, elle repose 

sur des calculs et des opportunités stratégiques de la part de ses membres. En 1960, le prolétariat 

s’achève. La bureaucratie est tout un monde de micro-organisations. Les acteurs font des choix 

stratégiques. Si la Bureaucratie a constitué un élément central du développement des sociétés 

modernes du XXème siècle, avant et après la guerre, ce modèle est devenu généralement contre- 

productif. Crozier reconnait que les inconvénients de la bureaucratie sont devenus beaucoup plus 

lourds que ces avantages. La Bureaucratie est un type d’organisation planifié, très rationalisé qui a 

permis de construire des rapports d’autorité dans la durée. 
 

Pourquoi réfléchir avec Crozier ?  Ce qui se joue dans l’analyse de Crozier, c’est la nouvelle 

manière de pratiquer la bureaucratie. Dans une organisation, il y a avant tout des acteurs, qui sont 

relativement libres et qui font des choix. On rentre dans une nouvelle pratique de la théorie des 

organisations. Crozier construit son regard avec l’emblème des organisations qu’est la 

Bureaucratie. Il veut rompre avec le fait que les acteurs sont au centre des systèmes et il ne veut plus 

se référer à des mécanismes globaux, il y a des choix. 
 

Une des questions qui restent posée est de garder à l’esprit l’ambivalence de la bureaucratie. On 

n’est pas totalement sorti de la Bureaucratie et on ne peut peut-être ne pas en sortir. Toute société 

a besoin d’organisation stable. Aujourd’hui on connait les problèmes que cause la bureaucratie.  Il 

faut pouvoir expliquer comment elles fonctionnent et comprendre ce qui reste à inventer ,sont des 

modes d’organisations qu’on ne peut pas sortir des acquis de la bureaucratie qui étaient ceux de la 

stabilité et d’une autorité légitime. L’année 80-90 est marquée par une critique de la Bureaucratie et 

de l’administration. Les travaux de Crozier ont permis de se rendre compte que la Bureaucratie a 

bien des inconvénients mais qu’en même temps elle a participé au développement des sociétés. Elle 

a construit un type de stabilité et d’autorité. Dans ce contexte, on a toute une sociologie de la 

question Bureaucratique qui s’ouvre avec l’œuvre de Michel Crozier. 

 

A n a ly s e d e la f ic h e N° 3 
 

Cette fiche constitue un moment clé dans l’analyse de l’organisation, elle marque un 

tournant réel et profond, dans la manière de la concevoir. La deuxième fiche analysait les systèmes 

de structure qui prenaient en considération que les relations de travail, les échanges sociaux 

étaient des questions essentielles pour comprendre les organisations. Contrairement à toute la 

tradition antérieure, chez Smith et Taylor, la fiche 2 nous aura appris à traiter la question des 

organisations de façon sérieuse. Mais, ce qui a prévalu c’est l’idée que les relations de travail sont 

déterminées par des structures par des dispositifs collectifs, plus ou moins conscients, visibles, qui 



influencent les comportements individuels qui en même temps échappent en partie aux individus . 

Nos relations sont réglées par des structures qui nous échappent. Ce qui détermine nos relations ce 

sont nos structures qui nous échappent. La manière dont nous entrons en relation varie en fonction 

du pouvoir et des principes de coordination (Mintzberg). Chez Foucault, bien sûr qu’une 

organisation doit être efficace mais elle le sera toujours (pas de problèmes d’organisation). Il faut 

mettre en place des structures politiques qui organise un rapport de domination mais plus encore, 

que chez Mintzberg, ce sont des structures où la domination ne se voit pas. Ce qui est au cœur de 

la surveillance ce sont des dispositifs techniques, c’est la matérialité, la technicité de cette 

organisation qui installe d’entrée de jeu un certain type de pouvoir. 
 

Au fond, on a le sentiment que quelque chose ressemble au taylorisme, bien sûr ça n’a rien à voir par 

rapport à l’étude des relations de travail. On ne voit pas d’acteurs sociaux, on a l’impression qu’une 

organisation, c’est un gros machin dans lequel il y a des structures mais que personne, ni les 

individus ni les groupes ne sont en mesure de dire ou d’agir de façon autonomes. Dans le cas de 

Mintzberg, il y a plusieurs types d’acteurs, les internes qui occupent la hiérarchie classique et les 

externes. Chez Foucault, on ne voit pas de surveillant de prison, une équipe de travailleurs à la 

chaine ou autre, on ne les voit pas en action, on voit des mécanismes, des grandes transformations, 

des grandes problématiques, ni les gens, ni les acteurs. Une organisation c’est d’abord un ensemble 

d’acteurs qui interagissent entre eux. C’est d’abord, non pas des structures qui influencent mais des 

acteurs qui interagissent. Une université n’est pas seulement un structure qui organiserait le pouvoir 

entre les profs et les règles, mais ce sont des étudiants, personnels, des profs qui sont des acteurs qui 

interagissent ou pas, qui travaillent, se mettent d’accord ou autre. Il faut donner à ses acteurs une 

place. 
 

Mais il y a également l’idée que l’organisation n’est seulement qu’un organisme. On considère dans 

bien des cas, que le client est d’une certaine manière entré à l’intérieur de l’organisation, des 

mécanismes de contrôle (de la productivité, évaluation) et que ces dispositifs ne font pas que servir 

le client mais produisent un certain type de règles et de normes, qui ont une utilité au sein même de 

l’organisation. Il y a aussi des raisons culturelles qui n’ont rien à voir avec l’environnement, qui 

sont liées à une identité de métier, lié à une image sociale, et il y a aussi des réseaux. Par exemple, 

évaluer l’activité des ouvriers toutes les 5 minutes sur une base très individuelle avec cette idée qu’il 

faut évaluer à 360 degré pour ne pas avoir de conséquences sur la qualité de la prestation). 
 

Dans la conception de Mintzberg, l’organisation subit l’environnement comme si l’environnement 

définissait tout et qu’il suffisait de s’adapter pour que l’organisation soit efficace. La publicité est 

un mécanisme par lequel on tente d’influencer les normes de comportements en matière d’achat. Et 

à partir de là on peut en tirer des conséquences sur le plan organisationnels. 
 

Et enfin, au fond, dans toute la tradition utilitariste jusque chez Taylor, comme chez Mintzberg 

et Foucault, il y a l’idée que la prise de décision et les structures, influencent les choix de façon 

homogène, pur et parfaite, comme si les décisions dans les organisations capitalistes ou non 

capitalistes, étaient uniquement le reflet d’une rationalité parfaite. Chez Taylor c’est évident, les 

ouvriers ne savent rien et les patrons savent tout, d’une certaine manière c’est assez vrai. Chez 

Mintzberg et Foucault, chaque cas d’organisation va s’adapter de façon optimale à certaine 



type d’organisation comme l’entreprise adhocratique c’est l’idéale pour un environnement 

changeant. Une fois qu’on a trouvé qu’une bonne organisation et un bon environnement, les 

décideurs ne font qu’appliquer. On retrouve chez Foucault (l’exemple du panoptique) 

l’impression que les surveillants de prison qui se cachent dans leur tour de contrôle, sont des gens 

anonymes et sont d’une certaine manière, tout puissant alors que les prisonniers sont parfaitement 

contrôlés. Il y a là quelque chose d’optimal, de contrôle et domination qui s’est mis en place. Il va 

dire que le travailleur, le prisonnier est constamment vu et en même temps, dans les organisations 

modernes, le corps humain est transformé en gestes dociles et utiles. Comme si précisément le 

modèle de rationalité n’était pas de un modèle de rationalité parfaite mais imparfaite. Au fond ce 

qu’il faut critiquer c’est le modèle même de rationalité : rationalité limitée. 
 

On a affaire à une lecture différente parce que pour Crozier et Friedberg, dans les organisations, 

il n’y a pas seulement des structures, il y a des acteurs. Ceux-ci ne sont pas déterminés par ces 

structures. Un acteur est un individu ou un groupe qui a une capacité d’action. Il a un degré de 

liberté par rapport aux contraintes de l’organisation.  Les acteurs surgissent à tous niveaux, ils se 

construisent dans les rapports de pouvoir, ne sont pas déterminés par des positions. Ce sont des 

acteurs rationnels, on assiste donc à un changement de conception de rationalité. Mais la lecture est 

différente également parce que l’organisation est un système fermé et l’environnement est une 

donnée exogène. La vision de Crozier et Friedberg est qu’il faut sortir de la conception de 

l’organisation dépendante vis-à-vis de son environnement. L’organisation définit son propre 

rapport à l’environnement, elle interagit avec l’environnement. L’organisation est à la fois à 

l’intérieur et à l’extérieur de son environnement. Les acteurs sont dans un rapport plus plastique 

avec l’environnement et porté par des rationalités spécifiques. Et pour terminer, dans la vision de 

l’utilitarisme et notamment dans le taylorisme, il y a l’idée que seule compte la rationalité 

formelle c’est-à-dire le calcul. C’est la rationalité formelle qui sait tout, qui est capable de tout, qui 

est dotée d’une caractéristique : l’omniscience. Dans cette vision, les dirigeants savent tout et sont 

les seuls à savoir. 
 

Pour Mintzberg, les configurations sont diverses, mais elles ont toutes pour but de s’adapter à un 

environnement donné de manière optimale. L’adaptation à l’environnement est continue. 

Mintzberg n’était pas d’accord car selon lui il y avait des mécanismes sombres derrière lesquels se 

cache cette adaptation. Pour Foucault, par l’exemple du panoptique : le surveillant dans sa tour 

peut désormais tout voir. II y a l’idée d’une omni-vision comme si désormais on avait basculé dans un 

univers complexe. Plus rien n’échappe à cette surveillance généralisée. 
 

Dans les 2 paradigmes (utilitarisme et structurel) ce qui est rationnel est omnipotent. Il y a un 

renversement complet du pouvoir tout en gardant à l’esprit que ceux qui gouvernent sont 

omniscients, surtout quand ces personnes sont issues de la classe moyenne. 
 

Mise en parallèle avec ce que l’on a vu précédemment chez Foucault c’est l’idée que la 

rationalité ne peut jamais être omnisciente. Il faut penser à des modes de rationalité limitées. La 

rationalité limitée, c’est l’opposé de la rationalité illimitée qui est la réalité omnisciente et omni - 

visionnaire chez Foucault. Dans tous les cas que l’on a étudié, dans les deux paradigmes, on peut 

considérer que la rationalité reposerait sur trois caractéristiques : 



 

 

 Les act eurs , memb res de  l ’ organi s ati on  , sont ceux qui sont investis par les 

nouvelles structures de pouvoir et ils sont parfaitement informés. Ils ont accès à 

l’information. 
 

Il y a l’idée que dans les deux paradigmes, les acteurs sont dotés de préférences stables, 

cohérentes et hiérarchisées. Ils savent ce qu’ils font. Et leurs préférences sont là une fois pour toute. 

Chez Mintzberg, ils ont tout le temps les mêmes préférences et elles sont stables. Les surveillants 

de prison sont dotés de préférences stables. Si ces préférences qui guident leur choix étaient 

variables, qu’est-ce que ce serait ? 
 

C’est la caractéristique la plus forte dans la conception taylorienne du travail, dans le modèle 

de rationalité standard de l’économie, également chez Mintzberg et Foucault : les acteurs sont 

 capabl es d’ éval uer l ’ ens emb l e des s ol uti ons  a l ternati ves  par rapport à un choix qu’ils 

doivent effectuer. Ils peuvent être soumis à un calcul, mais la décision qui en résulte est optimale. 

Un raisonnement synoptique, c’est la capacité à évaluer l’ensemble des solutions disponibles. Si 

cette capacité était mentalement impossible et si elle reposait sur une conception de l’humain 

parfaitement idéologique dans laquelle le sujet serait au-dessus des conflits, comme s’il était un dieu, 

et si le sujet n’était qu’un sujet parmi d’autre y compris les dirigeants et qui ne voyait qu’une partie de 

la réalité ? Les sujets sont des humains mais dont à une certaine parties des informations leurs 

étaient caché. 
 

Herbert Simon et James March (des américains) ont réfléchi sur les modes de 

décision dans les organisations. Leur livre démontre le modèle de rationalité qui jusqu’ici habitait les 

analyses des organisations. (page4) 
 

•            L’accès à l’information est limité.  L’information n’est pas un matériau disponible. L’accès à 

l’information est difficile et suppose des stratégies. Abandonner l’accès à l’obtention de l’entièreté. 

Le traitement de l’information était limité, personne ne pouvait rationnellement traiter l’ensemble 

des éléments sur telle question. Internet a ré-ouvert l’accès à l’information, c’est une information à 

traiter, une information se travaille, il faut sélectionner une partie de l’information, c’est-à-dire 

savoir si elle est pertinente ou non. L’information est travaillée, sélectionnée, analysée du point de 

vue de sa pertinence. 
 

•            Variabilité des préférences : Tous les acteurs ont des préférences stables. Le fait d’agir et de 

faire des choix ré-ouvre des possibilités. On peut donc se tromper et on est capable de tirer des 

leçons sur les erreurs et donc les préférences peuvent changer. Crozier a montré que les 

démocrates peuvent choisir de ne pas suivre ou de suivre une règle.  On peut étendre ceci à tous les 

acteurs de l’organisation car chacun d’eux sont amenés à tirer de conclusions de leurs expériences. 

On est en mesure de réévaluer nos préférences. Comment ces préférences varient ? Elles ne sont pas 

stables, elles sont instables, cette instabilité fait partie des organisations. Quand on regarde 

comment sont prises les décisions concrètement, il n y a pas un ensemble de préférences puis un 

déroulé des opérations, mais plutôt on agit à partir d’un ensemble de préférences, et en fonction des 

résultats, on continue ou on change, on réévalue ses préférences. Par exemple, continuer à prendre 

le train, alors qu’on arrive en retard, on réévalue ses préférences. Il n’y a donc pas de préférences 



stables, définies une fois pour toute, mais le changement n’est pas le fruit, d’une capacité rationnelle 

à agir de façon concrète. 
 

•            Critique du raisonnement synoptique (raisonnement surplombant). March et Simon 
disent que c’est une illusion à la fois pratique et anthologique de croire qu’en situation réelle, un 

sujet serait capable de pouvoir évaluer l’ensemble des alternative possibles et d’en tirer quelque 

chose d’optimal. Le sujet humain prend la place de dieu. Il surplombe tout, voit tout. Ce n’est pas 

comme ça que ça se passe.  La réalité des organisations et des situations humaines c’est que tout 

choix se fait sous contrainte dans laquelle on n’a pas une vision totale des alternatives possibles. 

Un bon exemple est le mariage. Quand on fait un choix, on fonctionne en mode de rationalité 

limité. On ne peut pas évaluer toutes les possibilités. L’idée selon laquelle on pourrait avant d’agir, 

évaluer tous les scénarios alternatifs, connaitre tous les scénarios et ensuite prendre une décision est 

un fantasme. En réalité nos conditions d’action pour agir sont limitées. La première raison est simple 

c’est que sur le plan neuronale et temporelle, c’est impossible, cela dépasse les capacités de 

traitement, et de plus l’information doit être prise dans le temps et donc on ne peut pas faire tous 

les scénarios d’examen, faire l’hypothèse que ça soit celui-ci et puis travailler. La seconde raison est 

que le fantasme selon lequel vous pourriez tous connaitre, voir de haut tous les scénarios alternatifs, 

voir tout et choisir celui-là cela revient à occuper une position divine et les sujets que nous sommes 

sont inscrits dans une réalité, dans des rapports sociaux, par une singularité corporelle donc il y a un 

principe d’inscription dans le réel qui ne doit pas être évacué, mais plutôt pris en charge pour 

comprendre comment se prenne des décisions. Accepter que l’information soit limitée, que les 

préférences soient changeantes et surtout que nous n’ayons pas les possibilités de voir tout avant, 

d’évaluer, ce n’est pas faire preuve d’un affaiblissement de rationalité, c’est adopter un 

comportement plus rationnel. 
 

L’accès à l’information est limité, les préférences sont variables et le raisonnement synoptique est 

impossible. 
 
 

La rationalité limitée est l’opposé de la rationalité illimitée qui s’adapte à la rationalité. Au 19ème 

siècle, il y a la lutte des classes, une illusion d’optique sur la notion même de rationalité. On peut être 

rationnel sans être doté d’un pouvoir absolu. Sans pour autant croire que la rationalité est 

omnisciente. 
 

L’idée de rationalité limitée, ne veut pas dire que les capacités de raisonner sont limitées mais au 

contraire signifie la capacité à inscrire la notion de rationalité dans le réel, dans la spécificité d’une 

situation concrète. Par exemple, quand vous décidez de vous marier, mais si vous deviez évaluer 

l’ensemble des scénarios possibles, des possibilités, vous n’en arriveriez pas. Si on devait toujours 

attendre de savoir tout sur tout, on n’agirait pas, on ne vivrait pas. Prendre une décision c’est assumer 

une certaine contingence.  Il y a une décision qui doit se prendre dans le temps, dans l’espace, dans le 

réel qui est celui-ci et pas un autre. 



Du coup, le regard sur les organisations changent. Pourquoi ? Parce qu’au fond jusqu’à présent, les 

organisations sont pilotées d’en haut, par des grands mécanismes tout puissant. Taylor a une 

conception que les directeurs voient tout dessus. Accepter l’idée de rationalité limitée, c’est aussi 

accepter qu’une organisation soit faite d’ajustements, d’informations partielles, de performances 

changeantes, mais qui sont des décisions satisfaisantes. Décisions prises à un moment donné sous 

contraintes, bien sûr qu’on peut savoir plus, qu’on peut se donner des préférences, qu’on peut 

évaluer des scénarios alternatifs mais qui sont limités. On va pouvoir prendre des décisions. 

Une organisation est alors un ensemble d’acteurs qui entrent dans des relations d’échanges et 

d’informations quasi permanentes. 
 

 
 

Quelle conclusion va en tirer Crozier ? C’est que dans une organisation il y a une part 

importante d’incertitude et d’indétermination. En plus, ces échanges et relations sont opaques, la 

plupart d’entre elles sont informelles et échappent à une transparence et formalisation.  Il n’est plus 

du tout évident que les acteurs recherchent uniquement le bien-être matériel, quand on se réfère 

à l’utilitarisme, et qu’il n’est pas normal de participer à ce jeu de surveillance généralisée. 
 

Il va donc proposer une autre lecture des comportements humains. Il dit « si on accepte qu’il y a une 

autre manière d’être rationnel, qu’on ne voit pas tout, qu’est-ce qu’on peut proposer comme théorie 

générale ? » Dans une organisation, quel soit capitaliste ou non, marchande ou non, les acteurs 

agissent toujours au nom d’un certain intérêt, parce qu’il y a toujours un présupposé de 

rationalité, bien sûr, c’est une rationalité limitée mais ils agissent toujours au nom d’un certain 

intérêt. L’intérêt auquel ils prétendent désormais agir, c’est un intérêt politique. Ce n’est plus un 

intérêt de bien être, ni économique. Ce qui fait agir les acteurs d’une organisation, dans l’incertitude 

même où ils se trouvent, ce sont des intérêts politiques, c’est la volonté d’installer, de conquérir un 

certain pouvoir. Ce qui en d’autres termes, consiste à dire que dans une organisation, strictement 

capitaliste, tout est politique. Il faut pouvoir reconstruire l’ensemble des relations de travail à partir 

de ces relations entre acteurs ou chacun poursuit un intérêt politique. Ça change tout. Ils agissent 

dans un contexte de contrainte où on ne sait pas tout, où il y a de l’indétermination. Mais en même 

temps dans ce contexte-là, ils agissent dans une conception très précise qui est la poursuite d’un 

intérêt commun. Les relations entre les acteurs étaient en partie autonomes et pas déterminées à 

l’avance. S’il y des relations entre acteurs, elles existent, elles ont un statut, il faut les prendre au 

sérieux ce qui veut dire considérer qu’il y a un type de rationalité qui fonctionne. Une rationalité 

politique. 
 

Dans une analyse plus stratégique, les comportements des acteurs sont motivés par des stratégies 

non-économiques mais des stratégies politiques. On s’intéresse aux relations de travail c'est-à-dire à 

une rationalité limitée et substantielle. C’est une conception très spécifique et puissante. Dans ce 

modèle, de représentations des comportements des acteurs il y a trois éléments qui vont intervenir, 

des ressources, des stratégies et des pouvoirs. Une organisation ce sont des rapports de pouvoir, 

d’influence de négociation. Ce sont des ressources en vue des relations de pouvoir. Ce sont des 

ressources cognitives de compétences, qui donnent du pouvoir et également des ressources 

techniques et identitaires. Ce qui est important c’est que ces ressources sont nécessaires. Il y a des 

stratégies de pouvoir ou encore des relations de travail qui sont définies comme de pures relations 

stratégiques. Et enfin le pouvoir, qu’est-ce que le pouvoir ? Ce n’est pas simplement l’exercice de 



l’autorité car il a une conception anti taylorienne. A ses yeux, tous les acteurs d’une organisation, y 

compris les ouvriers, ont du pouvoir ou du moins un peu. Ils ont du pouvoir qui n’est pas une 

conception taylorienne ni structurelle où le pouvoir est attribué par la structure. Chez Mintzberg, il 

provient d’une maitrise de la coordination et chez Foucault le pouvoir se trouve dans la structure. 
 

Désormais le pouvoir c’est la relation elle-même. Toute relation est une relation de pouvoir, et tout 

pouvoir est relation. Autrement dit, pouvoir et relation sont des termes quasi identiques. Les 

grandes entreprises industrielles sont des ajustements entre différents acteurs qui échangent, 

négocient. 
 
 

Rappel : A propos de la question sur les cas d’organisation. Primo Levi peut être mis en lien avec les 

organisations totalitaires car la pratique de l’extermination suppose la question du sens moral 

appliqué à l’organisation. Est-ce que l’organisation peut être efficace à n’importe quel prix ? On peut 

être parfaitement efficace et participer au pire. Le 21ème siècle est la preuve historique et concrète 

que cela est possible. Cela suppose de compléter la rationalité formelle avec la rationalité 

substantielle (Se référer à la fiche 2 sous l’ange structuro-fonctionnaliste où l’on s’interroge sur les 

relations de travail). La Structure Foucault. Croisier : relation de travail = relation de pouvoir 

d’influence. 
 

R é c a p it u la t if 
 

Pour commencer, la rationalité n’est pas que du calcul, c’est aussi des relations c’est-à-dire 

une rationalité substantielle. Il existe également une approche limitée de la rationalité. 
 

Ce que disent March et Simon c’est que l’enjeu n’est plus de produire un choix optimal, ni 

de dénoncer ou de critiquer une forme de domination généralisé. L’enjeu est de produire des 

décisions satisfaisantes dans un contexte donné avec des contraintes données. 
 

La manière dont Crozier et Friedberg ont utilisé la notion de rationalité. Il y a un 

bouleversement par rapport à la notion d’intérêt. Les acteurs agissent de manière rationnelle. Leur 

rationalité est limitée. Ils agissent au nom d’un ensemble d’intérêt, un ensemble de motifs mais 

l’intérêt dominant n’est plus le bien-être matériel, plus l’utilité, mais c’est désormais la question 

centrale du pouvoir. On ne parle plus du pouvoir de l’ancien régime mais plutôt du pouvoir 

d’influencer l’autrui. Agir de façon rationnelle et en régime de rationalité limité, revient à agir de 

façon à accroitre son pouvoir sur autrui. Une démocratie c’est ensemble de stratégies rationnelles, 

stratégies de pouvoir sur autrui.  Disant cela, ils disent que dans les organisations, il y a un système 

d’opportunités. Agir dans les organisations, c’est accroitre ces marges de manœuvre. Le pouvoir est 

le résultat d’une stratégie politique dans les organisations où il y a des marges de manœuvres (il 

s’agit de les gérer). 
 

On peut tirer deux leçons. La première est que la notion de stratégie chez Crozier et Friedberg 
c’est une stratégie de pouvoir dans les organisations où il y a des marges de manouvres. Il s’agit 

donc désormais de gérer des stratégies de pouvoir qui sont éminemment de types relationnelles. Il 

est impossible d’en dresser une carte exhaustive, de les formaliser entièrement. La rationalité 

substantielle pour Crozier et Friedberg, ces stratégies de pouvoir résistent à l’idée d’une 



formalisation entre les individus et les groupes. Ces relations sont des relations de pouvoir et ces 

relations de pouvoir sont des relations informelles. La deuxième leçon est que le pouvoir a une place 

importante dans l’analyse des organisations. Le pouvoir va sa substituer. Le pouvoir comme 

relation, élément moteur des comportements des acteurs. 
 

La conception de Crozier et Friedberg est une conception qui essaie de tourner le dos à 

la notion de structure. On s’intéresse à la notion de travail dans les relations de travail. En même 

temps, et dans une forme de continuité avec ses prédécesseurs, Crozier et Friedberg 
s’intéressent à la notion de pouvoir. Ce pouvoir n’est pas lié à une structure mais est liée à une 

stratégie de pouvoir. Chez Crozier et Friedberg, cette relation ne veut pas dire que les acteurs 

sociaux sont désintéressés. Au contraire ce qu’ils disent, c’est que les acteurs composent 

l’organisation, agissent toujours de manière intéressée. Dans une relation de travail, il y a des 

acteurs qui agissent pour défendre leur intérêt politique, leur pouvoir au sens où il y a un intérêt 

politique à agir. Donc nos relations sont bien des relations de pouvoir, pour intérêt à accroitre son 

propre pouvoir. On s’intéresse aux relations en tant que telles, et non aux structures. Ces relations 

expriment des intérêts politiques, le pouvoir est l’objet même des relations de pouvoir. 
 

Et du coup qu’est-ce qu’une organisation ? C’est le produit de relations de pouvoirs où il y a conflit 

négociation, coopération. Ensemble de relations de pouvoir, qui se caractérisent par le conflit, la 

coopération. Il y a des acteurs, qui sont nombreux, ils ne sont pas déterminés par des structures et 

entre eux, il y a des rapports de pouvoir. 
 

Ce que montrait Crozier dans la bureaucratie, c’est que ce n’est pas un problème de 

structure démocratique et pas non plus un simple problème d’un type de domination réglé par la loi. 

Chez Max Weber la bureaucratie c’est un rapport de domination légitime. Pour Crozier, pas du 

tout. La bureaucratie il faut l’observer de près. La bureaucratie ce sont des stratégies de pouvoir qui 

façonnent au quotidien. Il y a des acteurs qui agissent de telle ou telle façon. Pour Crozier, pas de 

bureaucratie, ce sont des acteurs qui adhèrent plus ou moins à une organisation bureaucratie. Pas 

de bureaucratie, mais des bureaucrates. 
 

Une bureaucratie est nécessaire. L’organisation bureaucratique est nécessaire dans les pays 

démocratiques, car les états de droit s’appuient sur des organisations administratives. Des 

comportements bureaucratiques qui tournent en rond et qui bureaucratise la bureaucratie (cercle 

vicieux). Ce cercle repose sur l’obéissance à la règle et sur le sens du travail (France). Sur la 

valorisation des échelons hiérarchiques. Ils montrent toujours que ce sont des acteurs qui font la 

bureaucratie. Il y a une façon de vivre et d’adhérer à l’idéale bureaucratique qui peut faire de la 

bureaucratie un mode légitime. Et il y a une dérive, un cercle vicieux. Crozier s’intéresse aux 

organisations non pas à travers une notion trop générale de Weber, non pas à travers d’une notion 

de structure. 
 

L i m i t e s d u p a ra d i g m e st r a t é g i q u e s e t d é p a s s e m e nt s p o s s i b l es 
 

La modulation principale de Reynaud. Dans l’organisation, il y aurait des acteurs égoïstes. C’est 

une vision exagérée parce qu’une organisation est aussi un espace d’actions communes. C’est aussi 

un univers social qui suppose d’agir en vue d’un but commun. Il ne peut pas y avoir dans une 



organisation que des rapports de pouvoir, parce qu’il y aurait une lutte à mort, qui ne pourrait pas 

expliquer le fait que les décideurs s’accordent pour prendre des accords. Cet accord serait le fruit 

d’une coopération scientifique. C’est important parce que contrairement à ce que disait Mintzberg 
sur la coordination, il s’agit ici de coopération, d’agir ensemble. Cette coopération est toujours 

l’objet d’un calcul stratégique, négociation. On coopère parce qu’on a intérêt. Selon Reynaud, ceci 

n’est pas tenable, il y a toujours un principe qui dépasse, qui organise cette lutte pour le pouvoir, 

qui définit un fil rouge pour ces calculs politiques permanents. Ce qu’il y a dans une organisation, ce 

sont aussi des règles, des mécanismes de régulation. Il prend une image assez simple du football. 

Dans un match de foot, toute l’action des joueurs est stratégique. Mais il ajoute que ceci n’est pas 

possible si l’ensemble de joueurs ne s’accordent pas sur des règles de jeu. Toute la question est de 

savoir comment sont produites ces règles, qui les contrôlent, qui les imposent, ou au contraire, de les 

négocier ? Il n’y a pas de stratégies de pouvoir, sans règles. Et c’est vrai pour le match de foot, car il 

y a des tensions quand il n’y a pas de règles ou qu’il y a un doute sur la règle. Les joueurs ont besoin 

des règles pour s’accorder, et pour les résultats. 
 

Mais d’où viennent ces règles ?  Ce sont des règles économiques que le marché impose. Les autres 

règles sont produites par l’action des acteurs. Quelle est la finalité du comportement, des actions ? 

Ce n’est pas simplement d’agir pour son propre pouvoir, mais c’est de contrôler les règles qui y sont 

actives. Par exemple, la négociation collective. Il y a conflit d’intérêt entre syndicats et employeurs. Il 

y a un temps pour le conflit et un temps pour la négociation. La négociation suppose un certain 

nombre de règles, d’accord, dans la manière de traiter des problèmes. Au quotidien, ce qui importe 

c’est cherché à contrôler, à peser sur la définition des règles. Cela a une conséquence très 

importante qui est que les acteurs au fond ne sont pas de purs égoïstes, ils ont une capacité, intérêt 

pour des règles communes, capacité à agir au nom d’un intérêt commun qui se matérialise par des 

règles collectives. Il faut contrôler ces règles, les influencer, les négocier. Il y a un intérêt à peser sur 

des règles collectives à condition que le pouvoir se base sur ces règles. 
 

Ce que Reynaud précise c’est que l’action des acteurs sert à peser sur les règles du jeu social. Cette 

action n’est pas purement égoïste mais est tournée vers l’intérêt général, motivée par un certain 

sens commun. D’où la notion de régulation. Reynaud propose de distinguer deux règles, celles de 

contrôle et les autonomes. 
 

Règles de contrôle : Ce sont des règles qui intéressent l’ensemble des acteurs, renforcent les 

rapports de force, contrôle les actions de l’ensemble des travailleurs. Par exemple : le contrôle de 

l’entrée et sortie d’un auditoire, le contrôle des horaires, le contrôle d’une activité à travers des 

critères. 
 

Règles autonomes : Ce sont les règles qu’un groupe de travailleurs, se donnent pour 

organiser son action propre. Quand vous travaillez en groupe, pas de rapports stratégiques, on se 

donne des règles pour vous-même. 
 

Le monde ouvrier est un monde qui se donne continuellement des règles de jeu, de contrôle que 

les acteurs connaissent. Le monde ouvrier y compris dans les activités les plus exécutantes, les 

travailleurs se sont organisés sur les opérations à la chaine et sur transmission de l’information. Les 

rapports de pouvoir sont délimités par des règles. 



 

 

Sortir du taylorisme pour Mintzberg, c’est une collaboration qui dépend de la structure. Pour 

Crozier, il y a de plus de grandes structures, où la coopération est élément clé. On agit ensemble 

par intérêt politique. Pour Reynaud, cette coopération s’inscrit dans un espace de règles, 

négociation permanente sur des règles de contrôle. Le détour par les relations de travail, vise à 

penser à la question d’efficacité. Un détour de rationalité substantielle vise à une conception de la 

rationalité formelle plus précise. Mintzberg vise à renforcer l’efficacité en passant par structures. 

 

Les organisations sont révélatrices de la société. Foucault se sert de l’organisation pour parler de la 

société. D’autres ont fait ça. Il voit dans l’organisation la théorie du pouvoir. La division du travail est 

très bien pensée et elle conduit à une abolition du sens moral. 
 

Qu’est ce qui est en jeu dans les organisations de services ? Aujourd’hui, l’essentielle majorité des 

emplois sont des emplois de services. Le monde industriel est en recul et à céder la place. Mais le 

monde industriel n’a pas disparu. Le monde des services n’est pas un monde homogène. Le monde 

des services est un monde hétérogène. 
 

 
Lecture du texte «  Le contrôle de la productivité dans les services » de 

Livian 
Ce texte nous dit que le taylorisme était une caractéristique du monde industriel et quoi 

qu’on en pense, au fond le monde industriel se prêtait assez bien à la théorie taylorienne parce que 

cette règle de contrôle de productivité de travail était facile et facilement mesurable. Au fond le 

taylorisme est une théorie de mesure du travail. La rationalité formelle est centrée sur le calcul mais 

est ce que ces outils de mesure sont encore en application dans le monde des services ? Et bien non. 

Pourquoi ? Parce qu’une activité de service c’est une activité de prestation de service. Cette 

prestation est aléatoire mais surtout, elle dépend, de l’usager ou le client. S’il n’y a pas de 

consommateurs, il n’y a pas de caissières etc. Le service dépend pour sa réalisation non plus de 

l’activité industrielle (produire le bien) mais de l’activité relationnelle, de la rationalité 

substantielle. Du coup, si l’on accepte cela, alors les conditions, les outils de mesures tayloriens sont 

dépassés. Les outils de mesures doivent être renouvelés. Si on accepte que la production de service 

soit relationnelle, ça donne toute sa place à un processus de consultation et de dialogue qui sont 

concernés par la prestation de services. Notamment pour que la fixation d’objectifs soit publique et 

partagés entre eux. La thèse de Livian c’est « l’entrée dans le monde des services crée des 

conditions pour que les relations soit plus développées, pour que la rationalité substantielle y est 

davantage de place ». 
 

La productivité du travail, les gains de productivité sont très faibles. Cette prestation de service 

suppose une relation. On est obligé de s’interroger sur ce qui définit les prestations de services. Les 

économistes ajoutent que les gains de productivité étant très faibles, on ne peut pas comprimer 

l’activité de service, et donc on doit prendre pour acquis le fait qu’elle s’accomplit dans un temps, 

avec une durée relativement incompressible. Est-ce que pour autant les outils tayloriens sont 

dépassés ? Est ce qu’il n’y a une organisation taylorienne dans les entreprises ? Livian dit que les 



outils de mesure sont dépassés mais que les règles de contrôle restent prépondérantes, une partie 

des outils sert à faire des prestations de services. Par exemple, les téléopérateurs qui ont des quotas 

d’appels. Bien sûr on peut dire qu’il y a un décalage. On assiste à de nouvelles règles de contrôle qui 

vise à faire des activités de service mesurables.  Les travailleurs prennent de la distance, parce 

qu’une partie de l’efficacité dépend de leur relation avec le client. 
 

Une organisation n’est jamais réductible à un modèle de rationalité formelle, à ce qui l’a rend 

efficace. La communication à l’hôpital c’est l’accomplissement du travail hospitalier et des soins qui 

s’inscrit dans une division très forte du travail. Il y a une invention au quotidien de coordination, de 

coopération qui caractérise le travail hospitalier. Ceci passe par l’apprentissage d’un langage, par 

un deal, une énonciation commune. Comme si les règles autonomes étaient des règles de langage. 

Les travailleurs ne sont pas simplement des acteurs stratégiques, ce sont bien des sujets, de langage, 

de désir, qui réapparaissent comme des êtres sociaux, pour qui le travail doit avoir un sens, une 

signification, qui apparaissent comme les auteurs de leur propre travail, de leur propre existence. 

Dans cette activité de soins compliquée, les travailleurs sont des sujets qui se construisent comme les 

auteurs de leur propre existence. La question de la subjectivité, qui ouvre sur la question du sens 

moral qui est au fond l’idée qu’il y a dans le sujet, une dimension inaliénable qui se joue sur la scène 

du travail. L’appariation de la revendication des travailleurs à exister comme sujet, comme étant 

l’auteur de sa propre existence, qui entend donner du sens une signification à son travail. Il y a 

importance donné au rapport de langage. 
 

Le sentiment qu'on peut avoir après avoir entendu les différents paradigmes et la grille de 

lecture par Crozier et Friedberg, est que la grille de lecture est soit réaliste, hyper-réaliste soit 

cynique. Elle laisse entendre que dans une organisation, et pas nécessairement les capitalistes, les 

comportements des acteurs, sont motivés par une seule chose c’est-à-dire l'intérêt politique, pour 

le pouvoir. C'est un nouveau type de pouvoir dont il est question qui tranche avec les conceptions 

antérieures. L'impression qu'on peut avoir, c'est qu'on retombe dans une conception, très 

unilatérale de la décision ou de l'action de ce qui compose une organisation. Et qu’après avoir 

tenté de se défaire de la conception unilatérale héritée de l'utilitarisme on reviendrait à une 

conception unilatérale avec l'analyse stratégique. Alors cette impression, semble fondée mais il faut 

pour cela avancé quelques arguments : 
 

On doit reconnaitre a Crozier et Friedberg d'avoir voulu regarder au microscope les relations de 

travail, ce que ces prédécesseurs n'avaient jamais vraiment fait. Effectivement si on prend la notion 

de rationalité substantielle au sérieux et si l'on s'intéresse de près aux relations de travail, alors on 

doit disposer d'outils de grilles de lecture, de théories qui nous permettent de regarder ces 

relations de travail en face. De ce point de vu ils sont cohérents avec leurs projets et leur volonté de 

vouloir tourner la page du taylorisme. Quand on dit vraiment, c'est vraiment donc on s'intéresse aux 

relations entre les gens, les salariés, tous ceux qui composent une organisation et on ne considère 

pas ces relations déterminées par une structure déterminée voire surdéterminée. 
 

En outre, ils apportent à cela, deux caractéristiques supplémentaires. Il y a une attention importante 

chez eux, sur la question du contexte d'action. Rappelons-nous, que la rationalité est limitée car elle 

agit dans un contexte particulier donc ils s'intéressent au contexte. Ils ne sont pas dans une situation 

énigmatique. Ils s'intéressent aux contextes dans lesquels les décisions sont prises. La deuxième 

chose intéressante, qui reste un de leur legs principaux, c'est qu'ils se méfient d'une conception trop 



vertueuse, altruiste de l'action. C'est à dire, ils se méfient d'une conception qui consiste à dire que 

dans les organisations les acteurs agissent par amitié, par convivialité, par sens du désintéressement. 

Ils refusent cette vision-là, car les acteurs agissent toujours avec intérêt même lorsqu'ils coopèrent. 

Et leurs visions consistent à fonder la notion de coopération sur une alliance entre des intérêts 

politiques, stratégiques. Ces termes sont équivalents chez Crozier et chez Friedberg. Les gens 

coopèrent parce qu’ils ont intérêt à coopérer. C'est ce qui fait que pour eux la coopération n'est 

jamais acquise, elle est un travail permanent qui repose sur un ensemble, sur un système 

d'alliance. 
 

Une fois qu'on a dit ça on doit entrer dans une critique négative de leur interprétation. Sur quelles 

bases ? Pour terminer, cet examen, on reprend les trois notions fondatrices de TDO pour voir ce 

qu'ils en font. 
 

La rationalité : Dans le paradigme stratégique, on est dans une rationalité substantielle car il 

s’agit d’interactions. C’est logique en se séparant de la préoccupation pour le bien-être matériel, on 

ne peut plus mettre en œuvre que des procédures de calcul, on a donc des procédures qui ne se 

quantifient pas. Il n’y a plus d’usage de la rationalité formelle, dans le cadre de relation de pouvoir. 

Un autre constat est que la rationalité est substantielle de nature stratégique. Est rationnel ce qui 

vient de la stratégie de pouvoir. Sait-on réellement libéré du paradigme utilitariste ? NON. 

L’hypothèse inverse est qu’en reprenant dans le champ des relations entre les acteurs, une 

conception de la rationalité axée sur la question du pouvoir, Crozier et Friedberg vont durcir 

leurs conceptions de la rationalité. Certes, intérêt politique, certes le pouvoir concerne maintenant 

des relations. Crozier et Friedberg en tirent une lecture de l’action extrêmement réductrice. 

Bien sûr ils prétendent refuser une action vertueuse, mais est on obliger parce qu’on refuse de 

considérer que les acteurs sont désintéresser, que toutes leurs actions sont gouvernées par un intérêt 

politique ? Pourquoi ne pas considérer qu'à côté de cette préoccupation on pourrait trouver d'autres 

dimensions, par exemple des rapports de confiance. De ce point de vue, ne concevoir la coopération 

que sur une base stratégique sans jamais poser le problème de la confiance, de la durabilité des 

liens, du respect que l'on peut avoir pour son partenaire, c'est profondément contradictoire parce 

que si la coopération n’est simplement qu’un calcul politique alors ce n'est que calcul politique ? Si il 

y a un échange qui dure, si il y a quelqun à qui on peut faire confiance (collègue-fournisseur) c'est 

bien qu'il y a quelque chose de plus qu'un intérêt politique. Rien ne sert de parler de coopération si 

on ne fait qu’agréger deux intérêts qui ont chacun a un moment donné, besoin de coopérer. Du 

coup il faut pour les critiquer, revenir à la manière dont ils évaluent l'utilitarisme et le taylorisme, 

c’est-à-dire revenir au premier paradigme. 
 

Ils disent qu'il y a du pouvoir partout contrairement à Smith et Taylor mais en même temps à 

force de vouloir considérer que les acteurs ne sont pas désintéressés, ils réinstallent une conception 

très unilatérale- désintéressée de la rationalité. En réalité, chassé l’intérêt, il revient au galop. On a 

voulu se débarrasser de la conception de l'utilitarisme mais eux ne font qu'accentuer que toute 

action humaine se rait motivée par l'intérêt, ce qui est de l’utilitarisme. Or ce que nous montre de 

très nombreux travaux, qu'on ne peut pas citer par le menu, c'est que dans une organisation a côté 

de l'intérêt, il y a bien d'autres dimensions qui expliquent la manière dont les gens travail et 

s’organisent. Le sentiment d'appartenance à un groupe, la volonté de se conformer aux normes de 

ce groupe et la peur de s'en défaire sont des éléments importants dans les équipes de travail. Il y a 



des cultures de métiers qui expliquent un bon nombre de comportement qui sinon n'aurait aucune 

explication. Par ailleurs, il y a aussi des épreuves, émotionnelles, affectives, il y a de la manipulation 

et du harcèlement mais il y a aussi une forme de réalisation de soi, le sentiment d'accomplir un 

travail qu'on a envie d'accomplir. Il y a donc des motifs qui ne sont pas un pur calcul. Il est important 

de comprendre qu'en réalité les motifs de l'action sont pluriels, il y en a plusieurs, il y a plusieurs 

rationalités dans les organisations et la volonté de distinguer les deux rationalités doit enfaite nous 

aider à réfléchir sur le fait que derrière une action il y a plusieurs motifs. Pourquoi est-ce important ? 

Pour comprendre ce qu'il se passe. Par exemple, si on veut introduire du changement dans une 

organisation, et bien on ne se heurte pas simplement à des oppositions politiques, mais aussi à des 

personnes pour qui le métier à un certain sens et changer l'organisation c'est changer toute la 

culture du métier. C'est les raisons pour lesquels les gens font ce qu'ils font. Par exemple, une 

étudiante faisait un mémoire sur FORTIS, elle travaillait sur la réforme qu'a voulu introduire Fortis, 

qui concernait les courtiers en assurance et en gros la réforme consistait à industrialiser le courtage 

en faisant en sorte que les courtiers n'aient plus de relations aux clients. Il y a eu un lever le bouclier 

dans un milieu où il n'y a pas beaucoup de grèves, car on s'est aperçu que derrière un changement 

anodin d'un point  de vue utilitariste, derrière cette protestation se cachait en réalité une 

revendication émanent des courtiers pour que leur métier soit préservé. Leur métier c'était de 

développer une relation à la clientèle pour « duchmole » et pour les entreprises et ça consistait dans 

une connaissance fine des besoins et spécificités du client, de ses difficultés. Ils construisaient avec ça 

un diagnostic. Pour eux, leur métier c'était principalement ça. Et que du jour au lendemain se voir 

retirer ce qui leur donnaient du sens et se voir ravaler au rang de simple courtier charger d' empiler 

le plus de dossiers possibles, ça ne s'est pas vécu sur le plan stratégique mais ça s'est vécu au plan 

identitaire. Ils ont donc du proposer d'autres changements. 
 

Voilà pourquoi c'est important de comprendre la diversité des motifs qui se cachent  derrière leur 

travail. Elle renforce le rôle de l'intérêt au détriment d'autres motifs possibles ce qui va expliquer 

alors le dédain profond de Crozier pour la question du sens moral. Si tout est pouvoir, si tout 

s'explique à partir de calculs stratégiques. Alors la question d'une interrogation sur le sens moral de 

tel ou tel travail tombe évidemment et donc on a la une conception profondément amorale du 

monde du travail et des organisations. 
 

Le travail Au départ, il y a l'idée que dans cet univers qu’ils cherchent à décrire ; tout le 

monde a du pouvoir et que du grand patron à l'ouvrier tout le monde en a peu. L’organisation c'est 

un ajustement entre des zones de pouvoirs et ceci s'enracine dans des travaux de sociologie. Soit les 

travaux de Crozier sur la bureaucratie pour qui ce n'est pas juste un état de choses, ce sont des 

stratégies d'acteurs, c'est la manière dont les gens investissent la bureaucratie qui fait qu'elle est 

bureaucratique. Avec cette idée qu'il y a chez eux, certaines bureaucraties qui s'adaptent ou alors 

d'autres périclitent (française). Ce cercle vient de la manière dont les gens travaillent y compris au 

bas. Les travaux de Bernoux montre que dans le secteur de l'automobile ca bidouille, ça discute, ca 

réfléchit et donc il y a une réappropriation, en tout cas il y a une activité autonome qui se traduit 

pour eux par une zone de pouvoir. Mais quand on a dit ça, on a en même temps négligé, et ils 

négligent ce qu'est le travail. Qu'est-ce que le travail ? Il ne consiste jamais à se conformer purement 

à des ordres parce que c'est accomplir des tâches qu’on n’a pas décidées et qui se heurtent au réel 

relationnel. Est-ce que ça veut dire qu'on a du pouvoir ? Non, ce n’est pas parce qu’il y a un peu 

d’autonomie, que pour autant il y a du pouvoir et ils négligent volontairement la notion de division 



du travail car on peut avoir de l'autonomie sans peser sur les décisions. Le pouvoir c’est une 

capacité de peser sur une décision, sur le cours des évènements. On peut considérer que cette 

capacité n'est pas inscrite dans une structure, il y a quand même une hiérarchie qui établit les 

inégalités de pouvoir. On s'aperçoit qu'ils ont négligé la question du travail et de la division. La 

division est d'abord un processus qui produit des inégalités de pouvoir. Il y a donc une sous- 

estimation, une sous connaissance du travail et de sa division. 
 

La subjectivité. On a terminé mercredi en disant qu’à propos de l'article sur l'hôpital, les deux 

auteurs, s'intéressaient à ce qu'elles appellent des rapports de langage. Et on conclut en disant qu'il 

y a là l'idée que ceux qui travaillent parlent, entrent dans un processus de dialogue, c’est à dire un 

rapport dialogique et par la même occasion s'affirment ou se réaffirment comme des sujets c’est-à- 

dire comme des êtres sociaux qui confèrent un sens à leurs actions, pour qui le travail peut et doit 

avoir du sens et chercher par la même occasion à apparaitre comme les auteurs de leurs propres 

actions. Mais de quelle subjectivité Crozier et Friedberg  parlent-ils ? Si nous sommes de sujets, c'est 

que nous sommes des sujets incarnés concrets, sexués, qui éprouvons le réel et qui ne sont pas 

simplement obsédés par le pouvoir. Se considérer et s'affirmer comme sujet c'est au contraire 

problématiser sa relation au pouvoir, chercher du sens au-delà du pouvoir. Et on voit en réalité que 

Crozier et Friedberg négligent encore la question du sujet  car pour eux il n'y a pas de sujet, en 

dehors de la simple affirmation stratégique selon laquelle toute action serait guidée par un intérêt 

politique. Autrement dit, tout sujet serait simplement un acteur, un calculateur politique qui se 

refuserait à réfléchir sur le sens de son action c'est donc un non-sujet, un sujet sans épaisseur. Si 

nous sommes des sujets c'est parce que nous avons la capacité à chercher du sens au-delà de l'action 

stratégique à faire retour sur nous-même, à faire preuve de réflexivité. Et à reconnaitre chez l'autre 

quel qu’il soit cette dimension. Alors dans quelle mesure cette question de la subjectivité est une 

condition du sens moral ? Reconnaitre lui et reconnaitre en l'autre une capacité à faire retour sur 

lui-même et se reconnaitre soi-même comme ayant cette capacité, c'est accorder à l'autre une place 

au-delà du calcul. C'est considérer que l'autre doit être signe de respect, d'attention, de confiance 

parce que c'est un sujet et pas simplement ni un bœuf comme chez Taylor, ni un pur stratège. C'est 

un sujet, quelqu’un qui interpelle. Moi et le sens que je veux donner à mon travail et à ma relation 

avec. 
 

Et dans cette interpellation il y a une donnée éthique car l'autre dit que tout n'est pas possible dans 

le travail au nom de l’efficacité. Il dit par exemple, qu'un abus de pouvoir, une traitrise, une 

manipulation sont des problèmes éthiques réels qui se posent aussi dans le monde du travail et qu’à 

force de dire que tout est calcul et intérêt on oublie qu'il y a aussi dans les organisations au 

quotidien des enjeux éthiques. Et ces enjeux supposent non pas de rêver et de faire comme si le 

monde du travail était utopique. Bien sur il y a des contraintes mais il y a aussi une place pour la 

réflexion éthique qui nous dis que tout n'est pas permis simplement pour l'efficacité. 
 

Que nous dis Baumann ? Pourquoi s’intéresse-t-il à la division comme symptôme de la 

rationalité du mal ? Pourquoi il reprend ce terme, qui est celui de Smith ou de Taylor ? Pourquoi il 

s’intéresse aux organisations contemporaines ? Parce qu’il dit que dans la division du travail la 

subjectivité de l'autre peut brutalement disparaitre. Dans la division du travail on peut arriver à un 

point ou l'autre n'est plus un sujet mais un simple rouage. Par ce terme il critique la fabrique de 

Marx. L'autre n'est qu'un partenaire fonctionnel, stratégique pour produire. Dans la division, il y a 



une forme d'effacement de la subjectivité. Et il ajoute, que cet effacement est aussi le mécanisme 

qui produit un effacement du sens moral. Si l’autre n'est qu'un rouage et non une personne. Par 

exemple, si M. de Nanteuil en s'adressant aux étudiants, ne s'adresse qu’à l'étudiant et jamais à 

un sujet singulier, alors un comportement autoritaire ne pose pas de soucis. Qu’est qui fait qu’on 

s'oppose à l'arbitraire ? C'est parce que quelque chose en nous proteste contre ça. Dans une division 

du travail universitaire le professeur nous dis qu'il est au-dessus de nous et que le coté autoritaire est 

là pour l’efficacité, notre protestation tombe. C'est parce que nous sommes dans des relations 

intersubjectives, que l'équilibre du respect et du sens moral est présent. 
 

Les configurations de la subjectivité par rapport aux théoriciens: Chez Taylor, il n’y en a 

pas. D’un point de vue structuraliste,  le sujet  est un ensemble de fonctions et de rôles, mieux que 

rien mais est insuffisant. Pour Foucault, c’est « surveiller… », Le sujet est assujetti et est constitué 

par la domination. Mais pour Foucault il y a également un Souci de soi qui ne se réduit pas à la 

domination. Il se préoccupe de ce qu’il est en tant que sujet. Se reconstruire avec le souci de soi.  Il 

est au cœur de la construction éthique. Il y a tout de même une ambiguïté chez Foucault qui est celle 

que le sujet est investi par des dispositifs de contrôle.  Chez Crozier et Friedberg il ne s’agit non 

pas de sujet qui soit d’abord un acteur autonome. Pour eux, on ne doit pas spécialement ramené la 

subjectivité à la notion d’intérêt stratégique. 
 

 
Analyse du Livre «  Si c’est un homme » de Primo Levi 
R e m a r q u e d e s é t u d i a n ts 

 
C’est à la fois un livre interpellant où on ne sent pas la tristesse. On pourrait ajouter que c'est 

un livre sans ressentiments, ou des sentiments mal placés, de vengeance, de dénonciation excessive. 

Comment se fait-il qu'on ait autant de détails à la manière d'un conteur ? Première chose importante, 

beaucoup de textes ont été écrit très vite après mais publiés plus tard. Beaucoup ont écrit leurs 

souvenirs quand leur mémoire était brulante. Il avait donc encore, une vision précise des choses. 

Deuxièmement, il y a une espèce de telle intensité que la mémoire devient une mémoire hyper 

active car tout s'imprime dans celle-ci. Bien sûr il y a eu des processus de défense, mais chez d'autres 

il y a eu cette mémoire super active, qui leur a permis de garder leurs souvenirs. Et puis, cela étant, il 

y a une chose qui revient et qui est importante, c’est que Primo c'est un style, c'est une narration 

simple, dépouillée, factuelle. Et c'est vrai, cet ingénieur chimiste qui n'a pas de penchant pour la 

littérature s'avère être un grand écrivain, car il parvient à restituer la réalité simplement par un style 

très proches des faits. D'où ce sentiment de précisions, ... 
 

Par rapport au suicide de Primo-Levi : il se suicide en 86. Ce qui a été le plus difficile pour 

les survivants, c'est d'abord d'avoir survécu alors qu'ils ont perdu tous leurs proches et du jour au 

lendemain, leur existence leur est apparue incongrue. En aillant survécu ils pensaient ne pas avoir 

souffert jusqu'au bout et ce qui a été le plus dur c'est qu'on ne les a pas cru et donc tout d'un coup ils 

se sont retrouvés dans une situation où ils avaient vécu la pire atrocité et on ne les croyait pas. Et 

pour beaucoup il y avait un sentiment de culpabilité et le fait que personne ne les croyait a généré 

des sentiments extrêmes. Ce qui est vrai aussi, dans le cas de Primo, c’est qu’au moins il a réussi à 

écrire mais aussi à construire une œuvre donc on aurait pu penser que cette reconstruction par la 



littérature le sauve. L'extermination est allée au bout de l'horreur justifiable. Le ton, le style en 

même temps un homme qui a construit une œuvre mais qui se suicide. 
 

Par rapport à la fin du livre quand allemands partent : Face aux violences de masse, les 

bourreaux ici les nazis, tentent toujours d'effacer les traces de ce crime. Ça c'est une constante. On 

peut dire que les quelques personnes qui sont restées dans le camp, étaient très peu nombreuses 

par rapport à tous les autres morts. Ce qui est sûr, on l'a vu après les tentatives négationnistes 

comme au moment de la réalisation de la shoah, tout est fait pour que rien ne se sache. 
 

L i e n d u l i v r e a v e c l e c o u r s 
 

Car les camps sont une organisation. Ici c'est une tentative de déshumanisation, de 

transformer les juifs en bêtes. Ce qui est frappant c'est qu'il y a beaucoup de règles, c'est 

sophistiqué. Et en plus, tout ça pour détruire au fond. Non seulement il y a des règles, mais il y en a 

des autonomes, utilisées chez Reynaud. Même les victimes se donnent des règles pour 

fonctionner entre elles. Même dans une situation aussi extrême, même ceux en bas de l'échelle 

jonglent autant que possible de façon précaire avec les règles de contrôle, de manière sophistiquée. 

Au fond, est ce que ces règles autonomes, pour un échange de cuillère, ce n'est pas une réaction au 

système de contrôle quasi tout puissant ? Il y a une rationalité substantielle, qui se donne des règles 

pour contrôler ou pour échapper au contrôle. Et tout cela se passe au bord du gouffre. Comment se 

fait-il que cette rationalité substantielle n'ai pas été capable de s'opposer ? Cette question est 

primordiale 
 

Enfaite si on résumait ce que l'on voit dans un camp, dans la planification systématique de 

millions de personnes, c'est bien une organisation mais c'est aussi un univers dans lequel il y a des 

relations de travail. Et de ce point de vue, on ne peut réduire qu’à une rationalité formelle. Le 

problème auquel on est confronter et auquel nous confronte l'organisation totalitaire et génocidaire 

c’est que on a à faire à des relations privées de sens morales, privées de la capacité de s'opposer à 

l'inhumanité. On voit que dans l'organisation du camp, il y a des relations qui ne parviennent pas à 

s'opposer à la machine implacable. On Pourrait dire, que la machine exterminatrice est trop 

puissante. Mais en même temps, quand on regarde la réalité des relations entre victimes au sein du 

camp, on découvre que ces relations existent parce qu'elles se donnent des règles, que le pouvoir 

n'est pas total vu qu'il y en a des autonomes mais surtout qu'on trouve le meilleur et le pire. 

Primo-Levi donne des exemples que dans ces situations, les victimes ont entre elles des rapports 

de lutte pour survivre. Et en même temps d'autres situations, où au contraire on voit apparaitre tout 

d'un coup, la générosité, l'altruisme, le soin du corps alors que les conditions sont atroces. C’est ce 

qui fait apparaitre un sens moral. 
 
 

On a bien des relations, un pouvoir implacable mais pas total et une ambivalence morale. 
 

 
 

Du coup, on voit que dans une organisation sophistiquée comme celle d'un camp, le sens moral ne 

va pas de soi, y compris l'image naïve que l'on trouve beaucoup, que quand on est prisonnier on 

s'entraide d’office mais ça rien à voir. Du coup il faut s'interroger sur l'organisation du camp , mais 

aussi sur l'organisation de l'extermination elle-même. C’est-à-dire qu'il peut être mis en rapport 

avec le cours parce qu’il y a derrière le camp, l'organisation de la shoah dont on découvre qu'il y a 



des règles précises, qu'il y a une planification, un ordonnancement, une organisation de haut vol de 

très haut vol. Rien est improvisé, tout est pensé , calculé réfléchi pour parvenir à l'extermination de 

millions de personnes .Cela ça nous interroge et la thèse de Baumann qui se situe au 

prolongement et complément de Primo , c'est la que se pose la question, des raison pour lesquels 

la rationalité substantielle n'a pas été plus forte ? Et ce que l’on découvre c’est qu'il y a bien des 

relations substantielles mais qui sont déconnectés et privées de tout sens moral et ça c'est 

important. 
 

Ce que montre l'organisation totalitaire ou génocidaire, c'est une organisation où il y a des relations 

de travail mais dans lesquelles, le sens moral a été aboli, et ce terme est l’expression même utilisée 

par Baumann. 
 
 
 

Alors ce que l'on découvre ici, ce que Baumann théorise, c'est une véritable organisation, il 

y a bien un usage rationnel de ressources en vue d'un but commun même si ce but est destructeur. Il 

y a des règles internes. Il y a, non seulement une intelligence collective, c'est complexe. Il y a une 

hiérarchie, des règles, une complexité alors même que la finalité est la destruction ce qui peut être 

peut signifier quelque chose du type que pour détruire avec cette envergure, on a besoin d'une 

organisation sophistiquée. On peut décrire les organisations, mais de façon étrange alors même que 

le 20ème siècle a inventé l'organisation totalitaire ou génocidaire, la question éthique s'est trouvée 

totalement marginalisée. Friedberg, dis que lorsqu’on parle de sens moral c'est revenir à un 

moralisme de bas étage oui mais nous avons un cas d'organisation très sophistiqué, efficace qui 

repose et fonctionne sur la position de sens moral. Et cela interpelle. 
 

Q u e l q u e s é l é m e n ts d e s y nt h ès e 
 

Première remarque : Ce que nous montre cet exemple, c'est que pour qu'il y ait, non pas 

simplement un crime passionnel ou un massacre intempestif, quelle que soit l'horreur de ces 

situations (ou encore Liège de nos jours) mais bien une extermination, autrement dit, une 

production industrielle du crime, pour qu'il y ait cela, il faut s'organiser, c'est terrible pour la 

conscience moderne c’est-à-dire  faire preuve d'un certain usage de la rationalité de l'intelligence 

collective. Autrement dit, l'extermination repose sur un certain usage de la rationalité. Ce n'est pas 

simplement comme le montre les caricatures, le fruit de quelques fous, non justement car ils ont fait 

preuve de s'organiser une méthode sophistiquée de coopération. C'est l'efficacité du crime de 

masse qui est interpellante. 
 
 

La production industrielle du crime suppose une organisation donc un usage de rationalité 
 

 
 

Seconde remarque : Quel usage ? Un usage qui réduit la rationalité au calcul qui se 

préoccupe uniquement de l'efficacité quelqu’ en soit le prix des finalités même de l'action. Il y a 

une efficacité possible qui est déconnectée du minimum d'humanité, d'un sens moral élémentaire et 

ceci s'est vérifié dans l'histoire. Il y a une efficacité dans l'inhumanité. Ça veut dire quand on 

raisonne, que l’on ne peut pas faire comme si rien ne s'était passé, comme si l’efficacité poussé à 

son maximum, s'est déshumanisée. Alors, ça veut dire que sur le plan théorique, il y a une rupture 



radicale entre efficacité et éthique, sens moral. L’un ne va pas nécessairement avec l'autre.  Ils ne 

vont plus nécessairement de pair. La croyance de l'utilitarisme c'était ça, soyons efficace car ça 

participe au bien être, et cette croyance utilitariste s'est cassé le nez au 20ème siècle. On peut être 

efficace et tuer.  Ça ne veut pas dire, que parce qu’on veut être efficace on est d'office inhumain. 

L'efficacité repose sur un premier usage de la rationalité qui est le calcul d'utilité, et celui-ci est une 

figure élémentaire de la rationalité mais de là ne découle aucune rationalité mécaniquement 

éthique, il peut y avoir le pire et le meilleur. On pourrait ajouter, qu’il ne suffit pas non plus de 

mettre l'accent sur les relations. Mais c'est encore plus grave, et en même temps plus précis que ça, 

la rationalité substantielle est capable de faire obstacle, mais également capable malgré tout de 

reconstruire un sens moral, une certaine conception de l'humanité concrète. De l'humanité 

inaliénable. Bien sur l'éthique, la théorie morale peut élaborer beaucoup de choses sur cette base. 

(Possibilité de question d’examen)Quand on regarde ce que dis Baumann, avec ces deux 

expressions, c’est qu’au fond, pour comprendre ça, c’est à dire comprendre l'existence d'une 

rationalité substantielle dénudée de sens morale il faut aller plus loin. Il dit qu'il y a deux mécanismes 

à mobiliser. 
 

« La production sociale d'indifférence morale » et « la substitution de la responsabilité 

technique à la responsabilité morale »: ça veut dire que le processus d'extermination, son 

organisation, sa science, a permis de mettre en place un système très efficace mais dans lequel , la 

question du sens moral a fait place à l'indifférence moral. Quoiqu'il advienne des victimes c’est à 

dire du sens de la finalité même de mon travail, quoi qu'il advienne également de mes collègues 

peuvent passer du stade de bureaucrate de l'administration nazie à celui de directeur de camp ou 

parfois à celui de victime. Peu importe, au fond la question élémentaire est de savoir ce qu'ils font 

de notre humanité qui est abolie. Simplement ce que Baumann écrit, ce qui est paradoxal c'est 

que en même temps cette abolition repose sur un certain sens de la responsabilité et quand on 

écoute le témoignage de nazis, la réponse d'Eichmann, par exemple, qui dit « je n'ai fait que mon 

métier, du mieux possible » c’est-à-dire dis Baumann j'ai assumé une responsabilité purement 

technique, de conformité aux ordres. Et toutes mes relations de travail étaient guidées par cela, la 

conformité aux ordres. 
 

C'est plus subtil, c'est la déformation de la responsabilité en passant d'une technique 

(conformité aux ordres) à une morale qui porte sur la question de sens moral. 
 
 

Pour boucler la boucle, comment se fait-il qu'il peut y avoir tout cela ? Baumann estocade en 

disant que ce qui permet ça, ce qui l'organise, ce n'est pas simplement le racisme ou l'idéologie, ils 

amplifient, mais il y a dans la notion de division du travail, un processus qui permet de regarder 

l'autre non plus comme un sujet mais seulement comme un objet, un rouage pour être plus 

efficace. Dans la division du travail entre les bourreaux et victimes, ce n'était que des juifs avec tout 

ce que l'antisémitisme a pu produire pour faire en sorte que les sujets présents soit considérés 

comme des non-sujets et à cela s'ajoute le fait que la relation de bourreau et victime est une relation 

de travail , qui s'inscrit dans la division du travail qui, elle, s'inscrit dans un rouage que les nazis on 

suivi de manière efficace. Pour ajouter, la division du travail doit être regardée dans la bureaucratie 

nazie, les ordres tombent. Et la bureaucratie fonctionne très bien. Parce que précisément dans la 

division du travail on s'adresse à des partenaires, a des rouages pour être efficace et donc ma 



relation est sans significations et donc sans réflexions morale sur ce que je suis amené à faire. 

Autrement dit, il y a dans la division un risque non pas à une nécessité parce qu’il s'oppose à l'idée 

que le génocide serait reproductible en état car il y a un processus qui fait que ça reste 

exceptionnel. Il y a dans notre manière d'organiser, il y a cette possibilité car il y a effacement de 

l'autre en tant que sujet et donc effacement toujours possible d'une éthique élémentaire. Ce 

processus est à l'œuvre partout, et dans les organisations capitaliste ou non, là ou au nom de 

l'efficacité, la subjectivité disparait et l'éthique avec elle 
 
 
 
 
D'où la nécessite de réfléchir aux conditions de l'efficacité collective de passer par l’examen du sens moral mais 
sans perdre de vue qu'on est toujours sur la tangente du point de vue de nos conceptions de l'humanité et donc 
pour conclure l'efficacité suppose la mobilisation intelligente, abstraite importante, d’une réflexion approfondie 
mais elle ne peut plus faire l'économie d'une réflexion éthique. Nous savons aujourd’hui que le 20ème siècle est 
une rupture entre efficacité et 
éthique et on doit savoir dans quelle mesure les deux peuvent se réarticuler 
 
 
 
 
 

Modernité et Holocauste de Baumann : résumé 
Selon Zygmunt Baumann, l'holocauste n’est pas un effondrement de la civilisation, un échec de la 

modernité :  il est précisément le produit de la rationalité moderne. «Modernité et Holocauste» se 

situe ainsi à contrecourant de la tendance consistant à voir dans le génocide des juifs une anomalie, 

un dysfonctionnement inexplicables au regard de la civilisation occidentale censée s’être affranchie 

de toute barbarie. 
 

En s’appuyant sur de nombreux travaux de recherche spécialisés, l’auteur avance que l’holocauste 

ne s’explique pas par la seule présence d’un antisémitisme à son apogée, mais par la conjonction 

unique de cette idéologie raciste et de facteurs « normaux » du processus civilisateur. Bauman 

analyse les points de similitude entre les procédures et dispositifs mis en œuvre dans le cadre de 

l’holocauste et ceux de la modernité industrielle, notamment les schèmes de l’action bureaucratique 

et de l’usine rationalisée des pays développés. Auschwitz ne serait ainsi que l’extension du système 

industriel moderne et les participants à l’extermination, des hommes ordinaires entraînés dans la 

logique d’un processus. 
 

* * * 
 

Bauman compare l’holocauste à « un essai d’ingénierie sociale » qui s’accorde avec la modernité. Il 

porte un   regard critique sur notre civilisation moderne et affirme que ce sont ses normes et ses 

institutions qui ont permis le judeocide par les nazis (condition nécessaire, quoique insuffisante). Il 

remet en cause l’hypothèse dominante d’un effondrement de la civilisation et rappelle que la 

civilisation occidentale a présenté sa lutte pour la suprématie comme un combat de l’humanité 

contre la barbarie, de la culture contre la sauvagerie, et que la non-violence de la civilisation 

moderne est une illusion qui fait partie intégrante de sa propre justification, élément du mythe de sa 

légitimité. 



Le sociologue allemand Zygmunt Bauman, dans Modernité et holocauste, montre que l’"holocauste", 

le génocide des Juifs d’Europe par les nazis, est un "essai d’ingénierie sociale" dont la possibilité 

s’accorde pleinement avec la modernité. Loin de s’opposer aux valeurs et aux pratiques de la 

modernité, ce sont précisément les normes et les institutions de la modernité, politiques, 

scientifiques, technologiques et bureaucratiques, qui ont rendu possible l’holocauste. 
 

 
 
 

Walter Benjamin l’avait prophétisé: "Il n’est pas de témoignage de culture qui ne soit en même 

temps un témoignage de barbarie"*1+. Theodor Adorno l’a affirmé: "La Raison est totalitaire"*2+. 

Bauman le montre en analysant, en sociologue, les conditions culturelles qui ont rendu possible la 

Shoah. Adorno le disait en philosophe; Bauman le démontre en s’appuyant sur les travaux aussi 

solides que nombreux de la recherche historique spécialisée. 
 

 
 
 

Dans Qu’est-ce que le nazisme?, Ian Kerschaw soulignait, pour le déplorer, une disproportion entre 

l’accumulation massive de données factuelles sur le IIIe Reich et l’intégration de ces résultats dans 

une synthèse générale*3+. Remarquant que rien ne permet de supposer qu’un événement semblable 

à Auschwitz ne pourra jamais se reproduire, il formulait ainsi la question fondamentale du nazisme 

dans l’histoire moderne: "comment un effondrement de la civilisation, aussi brutal et sans aucun 

précédent, a-t-il pu se produire dans un pays industrialisé, moderne et hautement développé?"[4]. 
 

 
 
 

Le travail remarquable de Zygmunt Bauman, d’abord publié en anglais chez Polity Press, en 1989, et 

dont les éditions La fabrique ont donné en 2002 une traduction partielle, ne prétend pas apporter du 

nouveau concernant les faits mais propose une interprétation d’ensemble du nazisme qui s’appuie 

sur la mise en cause de cette hypothèse de l’effondrement de la civilisation. Bauman rappelle que la 

civilisation occidentale a présenté sa lutte pour la suprématie comme la guerre sainte de l’humanité 

contre la barbarie, de la culture contre la sauvagerie. Il rappelle que la non-violence de la civilisation 

moderne est une illusion qui fait partie intégrante de sa propre justification, qui est un élément du 

mythe de sa légitimité. D’autre part, l’observation sans préjugés de l’holocauste manifeste une 

grande rationalité: une efficacité technique et bureaucratique, l’absence de déchaînement pulsionnel 

(l’unique pogrom de toute la période en Allemagne, la Nuit de Cristal, le 9 novembre 1938, n’a fait 

qu’une centaine de mort), la conscience du travail bien fait (montrée par C. Browning*5+) le caractère 

logique du passage de la purification par l’éloignement à l’extermination, l’idée de la conformation 

volontaire de la société à un plan idéal (un monde racialement pur), etc. 
 

 
 
 

La difficulté formulée par Kerschaw résulte donc non pas tant du génocide lui-même que de la 

contradiction entre l’adhésion à la thèse de la modernité comprise comme l’effort de combattre la 

barbarie et le fait réel que c’est une culture développée, civilisée et moderne, qui a commis ce crime 

monstrueux. C’est à une sorte de révolution copernicienne qu’invite Bauman. Laisser les faits tels 

qu’ils sont et réviser notre conception de la modernité. L’embarras majeur de la compréhension de 

l’"holocauste" résulte ainsi de notre croyance dans la modernité comme excluant radicalement la 

possibilité de l’"holocauste". Tout le livre s’efforce de briser cette foi aveugle dans la modernité 



bienveillante et bénéfique et de montrer que seule notre civilisation moderne, avec toutes ses 

puissances et qualités, pouvait produire un tel événement. 
 

 
 
 

De manière pédagogique, l’auteur se livre d’abord à une critique efficace et précise des travaux 

sociologiques sur le nazisme. Prenant des essais, dont la plupart ne sont pas traduits en langue 

française, il montre que les sociologues concluent à une erreur ou à une anomalie parce qu’ils 

présupposent tous que la modernité implique nécessairement un progrès matériel et moral (d’autre 

part, il rejette aussi la thèse inverse selon laquelle l’holocauste serait la vérité de la modernité). 
 

 
 
 

Il consacre deux chapitres à la compréhension de la conception moderne du racisme qui ne relève ni 

de l’hétérophobie ni de l’inimitié ouverte. La modernité tend à effacer les différences naturelles 

entre groupes sociaux si bien que les frontières qui contiennent l’identité deviennent incertaines. 

L’extension du principe social d’égalité déplace l’identité sur l’action et sur le travail. Le racisme peut 

alors être compris comme une réaction à la modernité: puisqu’il affirme que rien de ce que l’individu 

fait ne changera ce qu’il est. Il se distingue par une pratique dont il fait partie et qu’il rationalise: une 

pratique qui combine les stratégies d’architecture et de jardinage avec celles de la médecine pour 

servir à l’élaboration d’un ordre social artificiel, une société idéale parfaite, cela en éliminant les 

êtres humains qui résistent aux progrès de la manipulation scientifique, technologique et culturelle, 

ceux dont les tares ne peuvent être ni supprimées ni rectifiées. 
 

 
 
 

Bauman montre de manière fort convaincante que l’idée d’extermination est impossible sans une 

imagerie raciale, sans la vision d’un défaut endémique, fatal et incurable, sans le recours à la 

pratique de la médecine, avec son modèle de santé et de normalité, sa stratégie d’isolement et ses 

techniques chirurgicales. Il n’est pas possible "en dehors d’une approche manipulatrice de la société, 

de la croyance dans l’artificialité de l’ordre social et de l’institution du principe de compétence et de 

gestion scientifique des structures et des interactions humaines. Pour ces raisons, la version 

exterminatrice de l’antisémitisme doit être vue comme un phénomène purement moderne qui ne 

pouvait se produire qu’à un stade avancé de la modernité". 
 

 
 
 

Le sociologue parvient alors au cœur de la thèse de son livre: l’holocauste est un événement à la fois 

unique et normal. Doublement unique. Unique d’abord parce que moderne. Unique encore car il se 

détache de façon unique sur la quotidienneté de la société moderne: il rassemble certains facteurs 

ordinaires de la modernité qui ne se mélangent ordinairement pas. Bauman énumère ces facteurs: 

un antisémitisme radical, sa transformation en stratégie pratique par un État centralisé et puissant, la 

disponibilité d’un appareil bureaucratique aussi déshumanisant qu’efficace, l’état d’urgence, 

l’acquiescement du peuple; certes, concède-t-il, l’accession des nazis au pouvoir n’est pas un facteur 

normal de la modernité, mais les autres facteurs sont normaux. "Les porteurs du grand dessein 

présidant aux destinées de la bureaucratie étatique moderne, totalement affranchis des contraintes 

des puissances non-politiques (économiques, sociales et culturelles): voilà la recette du génocide. Il 

survient comme partie intégrante du processus par lequel est mis en œuvre le grand projet. Le projet 



donne au génocide sa légitimité, la bureaucratie étatique son instrument et la paralysie de la société 

le feu vert". 
 

 
 
 

Bauman donne une analyse précise de la rationalité bureaucratique qui repose sur deux principes: la 

méticuleuse division fonctionnelle du travail; la substitution de la responsabilité technique à la 

responsabilité morale. L’absence de conscience des effets réels des ordres, l’ignorance de la série 

entière des tâches, le seul intérêt pour l’avancement de la tâche, la déshumanisation des objets de 

l’activité bureaucratique (qu’il rapproche de la technique sociale d’effacement du visage), tous ces 

outils facilitent l’abstraction du travail et la disparition du problème de la moralité des objectifs 

bureaucratiques. Si l’agent accomplit sa mission, il a répondu entièrement à la morale de sa 

profession et, en général, à l’exigence morale. Bauman peut alors conclure: "Le mode d’action 

bureaucratique moderne renferme tous les éléments techniques nécessaires à l’exécution des 

génocides (...). La bureaucratie est programmée pour rechercher la solution optimale, pour mesurer 

l’optimal en des termes qui ne font aucune distinction entre un objet humain et un autre, ou entre 

un objet humain et non humain". 
 

 
 
 

Dans un chapitre consacré aux Conseils juifs, il montre comment les nazis ont exploité l’usage de la 

rationalité chez leurs victimes, afin de diminuer leur résistance à l’holocauste, en faisant croire, à 

chaque fois, qu’une partie des juifs sacrifiés pouvait en sauver une autre ou qu’il y avait peut-être 

une issue. Ils ont su mettre la rationalité individuelle au service de l’anéantissement collectif, à toutes 

les étapes de l’holocauste. Plus généralement, le monde inhumain créé par les nazis déshumanisa ses 

victimes et ceux qui observèrent passivement cette persécution en les poussant à recourir à la 

logique de l’instinct de conservation afin de les dédouaner de leur insensibilité morale et de leur 

inaction. 
 

 
 
 

Le livre s’achève sur des réflexions morales. Zygmunt Bauman tire deux grandes leçons de 

l’holocauste. D’abord, la facilité de la raison à servir des buts immoraux: c’est avec une aisance 

certaine que la plupart des gens, placés dans une situation qui n’offre aucun bon choix ou qui le 

rende très coûteux, parviennent à se convaincre d’esquiver le devoir moral, adoptant à sa place les 

préceptes de l’intérêt rationnel et de l’instinct de conservation. Ensuite, la résistance à la corruption 

et à l’abandon de la moralité: placer l’instinct de survie au-dessus du devoir moral n’est en aucune 

façon un acte prédéterminé, inévitable, incontournable. Leçon optimiste celle-ci: il y a eu des 

personnes, même en petit nombre, pour ne pas renoncer à leur devoir moral. 
 

 
 
 

Bauman dénonce une corruption toujours à l’œuvre: agir et penser de manière rationnelle sans 

aucun égard à la conscience morale, adhérer à "la suprématie du calcul de rentabilité" au détriment 

des règles éthiques, n’accepter de responsabilité que technique et ignorer toute responsabilité 

morale. Cependant, la méfiance légitime que l’on peut éprouver à l’égard de la modernité ne résout 

pas le problème. Bauman ouvre ici une difficulté vertigineuse. 



 

 

Si être moderne implique de se libérer du passé et de créer un monde nouveau conforme à des buts 

rationnels et raisonnables, cette libération, également requise par la moralité puisque le 

commandement moral commande sans condition, est homogène à la rationalité technique, politique 

et scientifique dont le but originaire est le bien général de tous les hommes. En principe, l’illimitation 

propre à l’exigence morale s’accorde avec l’affranchissement et le rejet de toute loi extérieure 

caractéristique du sujet moderne. Que s’est-il passé, dans le cours de la modernité, pour que la 

rationalité libérée pour une puissance bienfaisante devienne illimitée, se croit sans limite, au point 

qu’elle se soit affranchie de toute moralité? Quelle est la nature de la raison si, d’un côté, elle peut 

définir le devoir moral et sa nécessité, tandis que, de l’autre, elle peut démontrer la nécessité 

rationnelle de son abandon? 
 

Bauman affirme que l’holocauste est "un sous-produit du penchant moderne pour un monde 

totalement planifié et totalement maîtrisé, quand ce penchant échappe à tout contrôle et devient 

fou". Admettons. Mais cette perte de contrôle est-elle une possibilité marginale de la modernité ou 

bien est-elle inscrite dans son essence? La folie invoquée ici, même si c’est une formule, laisse un 

doute car elle ressemble à l’effondrement (mythique, a montré Bauman) non plus certes de la 

civilisation mais du contrôle et de la limitation du rêve moderne de refonte totale du monde humain. 

Croyant avoir abandonné ce genre d’explication mythologique, la voici qui fait retour 

subrepticement, sous une forme que je ne crois pas seulement rhétorique. Le problème sociologique 

de la modernité devient celui, philosophique, de la toute-puissance et de la nature de la raison. 
 

Espérons toutefois que cet ouvrage contribuera à diminuer l’aveuglement concernant la portée de la 

Shoah pour notre culture et notre temps. On ne cesse guère de la tenir pour une sorte d’anomalie 

absolue, de cancer, de maladie ou de folie, sorte d’éruption de barbarie que les circonstances 

historiques, alliant crise économique, incertitudes, chefs politiques psychopathes, traditions de 

haines et de violence, auraient condensée dans la Shoah. Une telle monstruosité ne peut qu’être une 

exception et, finalement, son caractère incompréhensible en fait un hapax improbable qu’on est 

fondé à oublier du fait de sa rareté absolue. Zygmunt Bauman contribue sérieusement à briser cette 

hypothèse paresseuse, rassurante et dangereuse puisqu’elle endort notre vigilance pourtant toujours 

requise. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Supplément de compréhension 
 
Le premier paradigme occulte la dimension substantielle. Le paradigme structurel prend en charge la 
dimension substantielle mais à travers la notion de structure. Les relations de travail sont pensées à 
travers les structures de pouvoir. 
 

Conclusion dans ce paradigme : dans la vision de Mintzberg, la prise en charge de la dimension 
substantielle (relation de pouvoir) ne déroge pas à la volonté de créer des types d’ogranisation qui 
sont optimaux : parfaitement adapté à leur environnement. En ce sens, Minzberg ne déroge pas à l’idée 
qu’il existe, certe une rationalité substancielle mais elle doit être illimitée. On cherche toujours une 
configuration idéale. 
 
 

Chez Foucault, c’est l’inverse. La structure dissimule de la domination. Les rapports de domination se 
logent dans des dispositifs, des techniques anonymes de pouvoir. Pour foucault, ces dispositifs, ces 
formes modernes de domination semblent elles-mêmes habitées par : “une dimension exhaustive”, 
qualifiée d’optimale. Cette nouvelle forme de domination semble implacable, absolue. C’est aussi 
une conception illimitée de la rationalité substancielle. Même si foucault la critique la rationalité 
substancielle, il ne la considère pas comme limité. Elle ne se met jamais en place de façon exhausitive, 
de façon optimale. 
 

Les formes de domination sont elles-mêmes instables, réversibles. Tout n’obéit pas à des structures de 
domination implaquables. On doit dire aussi que les acteurs ne sont pas assignés à des positions a 
priori, des positions auquelles l’organisation les placeraient. Surtout, selon Minzberg, il n’existe pas 
d’organisation idéale, d’adaptation optimale. Toute organisation est un mixe de rationalité multiples, 
contradictoires, divergentes... Donc pas en mesure d’atteindre une situation optimale. 
 

 

•   Cette critique implacable remet en cause la notion même de structure. Structure = idée 
d’une intelligence cachée derrière les choses, d’un dispositif qui ordonne les rapports sociaux de 
façon stable, quasi illimitée. Il faut revenir à une conception modeste, pragmatique de la rationnalité. 
 
 

Simon et March : la rationalité est toujours limitée. Il faut donc changer notre conception de la 
rationalité ! 
 

 

Une critique de Mintzberg : Il n’existe pas d’adaptation optimale de l’environnement. Toute 
organisation est un mélange de rationalités multiples, contradictoires, divergentes ou au contraire 
orientées vers la coopération. 
 

 

La critique à l’égard du paradigme structurel est donc radicale.  On ne peut pas envisager une 
rationalité parfaite. 
Si on en reste à la rationalité formelle, il n’y a pas d’interrogation morale. Pour le faire, il faut accepter 
que la responsabilité à l’égard d’un autre soit engagée.  Si seul compte l’intérêt, il n’y a pas de sens 
moral possible. Donc pas de question de justice. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Retour Fiche 3 : 
 

 
 
 

Système d’actions. L’organisation ets comme un « système d’action ». Si tous les acteurs ont une 
rationalité limitée, et que ce qui compte n’est plus de poursuivre un intérêt matériel, mais que ce qui 
guide l’action est l’accroissement de zone de pouvoir, alors une organisation devient un système 
d’action, système d’action « concret » (càd un espace de rencontre entre des acteurs qui font des choix, 
qui agissent en fct de leurs rationalités). C’est la rencontre entre toutes ces rationalités 
multiples qui fabriquent de façon toujours instable : une organisation. 
 

 
 
 

 
est donc avant tout un système d’action.  Pour Crozier et Friedberg, les organisations deviennent un 
modèle pour créer une théorie de l’action. La rationalité limitée concerne TOUS les membres de 
l’organisation, quelle que soit leur position. 
 
 

Taylor considerait les hommes uniquement comme “des rouages”, leur action était dénuée de toute 
intelligence. Il fallait interdire les ouvriers d’avoir la moindre capacité d’action, par peur qu’ils dérogent 
à “la règle” et de ralentir le travail. Mais sur l’échelle de production fordiste, on s’appercoit que les 
ouvriers ne font jamais ce qu’on voudrait qu’ils faent : ils ralentissent la chaîne de production, jouent 
avec les machines,... 
 

Il y a de la négociation. 

 
March et Simon : les décideurs, concepteurs… sont loin d’être des décideurs omnicients, parfaits (ils 
se trompent souvent). 
 

(L’innovation est un pari). 
L’ensemble des membres de l’organisation fonctionne en regime de rationalité limité.Les décisions des 
dirigeants sont limitées au sens de la rationalité, elles peuvent être absurdes et présentes des tas de 
défauts. A l’inverse, les employés du bas de la hierarchie ont une capacité d’action insuffisante. 
 

 
d’action des dirigeants. 
 
 

Triangle opératoire: 
 
Système d’action concret qui repose sur trois dimensions : 
 

 

1er RESSOURCES : 
 

Crozier et Friedberg montrent que dans toutes situations de travail, situation organisée, les acteurs ont 
des ressources à leur disposition. 
 

Quelle sont ces ressources ? Une ressource ce n’est pas un état donné d’information ou d e pouvoir qui 
serait présent de façon irréductible. 
 

= Ce sont des éléments multiples qui sont liés à une capacité d’action. Une ressource ce sont des 
éléments qu’un acteur va mobiliser pour agir. 
 

 
 
 



On en distingue 4 : 
 

 

•  Ressource stratégique : les informations sont multiples. Avoir une information dans une 
situation concrète c’est une ressource a utiliser pour agir. 
 

 

• Ressource technologique : une maîtrise des sytèmes techniques, de l’ensemble des 
technologies utilisées par l’organisation. C’est le volet matériel, concret, dur de l’idée de ressource. 
 

•  Ressource profesionnelle (de savoir-faire, compétence) : Une ressource peut être un ensemble de 
savoisr-faire qu’on mobilise pour agir dans une situation particulière 
 
•  Ressource identitaire : idée ou de ensemble d’identité auquel on est attaché, sucitant le rejet des 
autres ou l’adhésion des autres. 
 

Ex : Dans un hôpital, les médecins ont une identité professionnelle forte, marquée par différentes 
règles. Cette identité leur donne une position de pouvoir. Elle définit ceux qui ont accès ou pas à leur 
profession. Leur identité leur donne un statut social, à dimension plus symbolique. Se construire une 
identité sociale permet dans la durée d’être reconnu par son groupe, d’en maîtriser les codes et les 
symboles. 
 

 

Ces ressources ne sont pas des états mais des éléments mobilisés par les acteurs en situation. Mais 
mobilisées pourquoi ? 
 
 

2e STRATEGIE : 
 
 

Résume la conception que Crozier et Friedberg ont de l’action rationnelle. Selon eux, l’action n’est plus 
orientée sur le bien-être mais pas non plus déterminée par des structures. Elle repose sur des choix 
volontaires et autonomes. 
 

Les acteurs agissent en développant des stratégies. Dans une organisation, les acteurs mobilisent des 
ressources pour développer des stratégies d’action. Autrement dir, ils agissent de façon rationnelle car 
ils développent des stratégies d’action. 
 

Il y en a 2 : 
 

a. Stratégie offensive : vise à croître la zone de pouvoir, à accroître l’autonomie au travail et ce à travers 
des actions, des choix, des coûts que Crozier et Friedberg   considèrent comme irréductible à toute 
situation organisée. 
 

 
 
 

b. Stratégie défensive : est une startégie qui vise à défendre une zone de pouvoir,          une automonie 
au travail. 
 

Dans quel but faire ses stratégies ? 



3e POUVOIR 
 

 

Comprendre l’organisation comme un système d’action où chacun des acteurs mobilise des 
ressources pour développer des stratégies de conquête du pouvoir. 
 

 

De quel pouvoir il parle ? 
 
1.   Le pouvoir devient le motif principal de l’action humaine. Certains le considèrent comme cynique, 
lucide. Pour eux, l’action humaine est motivée par la question du pouvoir 
 

 
 
 

2. Si le pouvoir se négocie, se conquère et peut se perdre, c’est qu’il n’est donc plus caractéristique de 
la structure. Il n’y a plus de structure de pouvoir. Le pouvoir appartient à TOUS. Dans une organisation 
professionnelle, les experts ne sont pas les seuls à posséder le pouvoir. Ils possèdent les ressources 
professionnelles mais il y a d’autres acteurs qui possèdent d’autres pouvoirs. 
 

 
 
 

Ex : les infirmières n’ont pas le monopole de l’expertise médicale, mais les médecins ne sont pas les 
seuls à avoir du pouvoir. Les infirmières contrôlent les patients, les informations stratégiques. 
 

 
 
 

Le pouvoir n’est plus une caractéristique de la structure (Mintzberg) mais n’est pas non plus le monstre 
silencieux se logeant dans des dispositifs ; selon Foucault (forme radicale) le pouvoir devient 
l’équivalent de la rationalité substantielle. Est un tournant radical. 
 

 

Le pouvoir devient désormais un problème de relation du travail. L’idée qu’il existe une dimension 
substantielle. Le pouvoir devient l’équivalent même de l’idée de relation du travail, de dimension 
substantielle. 
 
 

3. le pouvoir non seulement se gagne et mais il se perd ; tous les acteurs ont du pouvoir ; mais le 
pouvoir est aussi un élément de compréhension de la question de la coopération.  Pour eux 
coopérer n’est pas de faire un geste gratuit.  Coopérer est d’accepter à un moment donné qu’il est 
important de s’allier avec un certain nombre d’acteurs pour accroitre les zones de pouvoir. 
 
 

Ce qui importe ne sont plus des règles de travail, de coordination. Le collectif est un problème de 
coopération (de relation de travail fondée sur des alliances stratégies en vue d’accroitre leur zone de 
travail) et non de coordination.  La coopération est question de stratégie et de relation.  La notion de 
coordination est insuffisante pour créer du collectif. 
 

 

La coopération est une question de relation et de relation stratégique. De plus, la notion de 
coordination est très insuffisante pour créer du collectif. Ex: difficulté de travailler en groupe. Besoin 
d’un minimum de règle de coordination et besoin d’une action coopérative. Il y a un intérêt mutuel à la 
coopération. 
 

 
 
 
 
 



• Vision importante et schématique. Il s’appuie sur l’idée de rationalité limitée pour faire des 
organisations de systèmes d’action instables et indéterminés qui repose sur trois éléments. 
(ressources, pouvoir, stratégie) 
 

Impression d’un melting-pot où chacun est un acteur stratège dans l’organisation. C’est un modèle 
pour expliquer de nombreux comportements et les décisions dans les organisations. 
 

Le pouvoir est un attribut relationnel et non plus structurel ! 
 
S’applique à des organisations autant marchandes que non marchandes. Mais il faut comprendre 
qu’à l’intérieur de ce modèle, il y a une insuffisance qui va être complété par Reynaud. 
 

Est un spécialiste partenariat-syndicat. Est attaché à la vision que Crozier et Friedberg ont de l’action (la 
vision rationnelle de l’action mobilisant des ressources en vue de développer des stratégies). Reynaud 
rejette l’idée de structure comme eux : Les acteurs sont autonomes. 
 

 

 
DEFENSE DES INTERETS A LA CREATION DE « REGLES DU JEU » : LA NOTION DE REGULATION 
 

 

1. Comment revenir à la notion de structure qui pour lui est trop déterministe sans revenir à la vision 
excessive de Crozier? Selon Reinaud, il y a des règles. Les stratégies sont nombreuses mais il y a des 
règles. Des règles cela ne veut pas dire que l’on sait comment les individus vont agir à l’avance mais 
elles délimitent l’espace de l’action. Les règles permettent l’action. Il y a beaucoup d’imprévisibilité, il y 
a une diversité, des stratégies diverses... il faut réintroduire cette idée de ‘’règle du jeu’’, non pas à 
travers une vision déterministe, mais avec des coûts, des alliances, des conflits. 
2.page 13)  Non seulement il est important de réhabiliter la notion de règle dans l’analyse de stratégie, 
de comportement des acteurs, mais il est aussi important de réhabiliter des règles parce que les 
acteurs jouent AVEC ces règles et pas seulement dans les règles. Les règles peuvent évoluer. Une 
grande partie des stratégies des acteurs ne consistent pas à vouloir augmenter la zone de pouvoir, mais 
de façon plus subtile à controler l’évolution des règles (dans ma faveur). Capacité à maitriser ces règles, 
les faire évoluer.  Il y a une conscience collective chez tous les acteurs. Les acteurs stratèges cherchent 
à développer leur autonomie tout en ayant une conscience de ce qui leur est  commun. 
 

Cette vision ne rompt pas avec la vision que les acteurs sont rationnels et développent des stratégies 
de pouvoir, mais il y en plus des règles qui délimitent un espace d’action, de jeux... Les acteurs ne sont 
pas purement égoîstes mais il y a un minimum de conscience sur ce qui nous est commun. En 
sociologie, vision de Durkheim sur la conscience collective. Les acteurs ne sont pas tous ‘’d’horribles 
stratèges’’ mais cherchent à développer leur autonomie et leur pouvoir en ayant une certaine 
conscience de ce qui leurs est commun. C’est ça une action organisée, une organisation. C’est des 
stratégies de pouvoir à l’intérieur d’un espace de jeux, de règles qui définissent ce que nous avons en 
commun. 
 

Reynaud distingue deux types de règles : 
 

1.          règles de contrôle : il y a un ensemble de règles (par exemple les règles d’évaluation) qui 
répondent avant tout à une fonction de contrôle. On peut la négocier, repose sur un équilibre instable 
entre les différents acteurs mais elle vise à contrôler. 
2.          règles autonomes : insitutent durablement l’autonomie entre les différents acteurs, en 
particulier l’autonomie subordonnée. 

 
Ex : les règles du baptême. Maintenir ces règles en acceptant une négociation, vise à maintenir une 
zone d’autonomie pour l’acteur (l’étudiant ici). C’est ainsi que s’organisent les relations stratégiques. 
 

 
 
 



Qu’est ce que c’est “une organsiation” ? N’est pas simplement un espace où des acteurs stratèges 
développent des stratégies de pouvoir (vision stratégique de la coopération). Mais c’est est aussi un 
lieu où se joue des compromis, des accords sur un ensemble de règles. Une organisation c’est un 
accord sur un ensemble de règle. 
 

 
 
 

Conclusion : 
 

 
 
On est parti d’une conception utilitariste de l’organisation. Organisation étant une boite noire qui produit du bien 
être reposant sur l’adéquation de l’intérêt égoiste de chaque individu et le marché. La division du travial est 
l’oppérateur de cet ajustement. Selon taylor, la division du travail doit être regardée de près : si on veut qu’une 
organisation soit au service de la rationnalité formelle il faut un certaine TYPE de division du travail. Il faut que 
cette division du travail soit gouvernée par un rapport d’autorité, la nouvelle classe dirigeante de l’organisation 
(concepteurs). Dans cette vision, seul domine la rationalité formelle et les relations entre acteurs sont éliminées 
de l’analyse avec cette vision très utilitariste de s’interesser aux relations entre acteurs, au sens de l’action c’est 
aller vers le 
‘’chaos’’, la fénéantiste et le refus de l’efficacité (selon Taylor). Il faut mobiliser, s’intéresser à ces relations de 
travail à travers la notion de structure. 
 
 
 
 
Il faut au contraire s’interesser aux relations de travail à travers les structures. L’environnement n’est pas stable, 
ni uniquement marchand. Il faut mettre en place des structures d’organisation, des configurations. 
 
 
 
 
La notion de règle apparait. Des règles de coordination. Foucault dit que les structures révèlent la part obscure de 
la modernité occidentale. Ces structures assujetissent les sujets. 
 
 
 
 
Les organisations sont des lieux où se mettent en place des organismes de surveillance anonymes : obligeant les 
personnes a participer productivement au monde de la production. On remarque que foucault n’utilise pas la 
notion de ... mais parle de dispositif, de principe de surveillance. 
  
La notion de norme : c’est une donnée intengible auquel on s’identifie mais qui n’est pas cette règle collective 
que l’on peut négocier. 
 
 
 
 
Collectif = structures. Pour Foucault, le collectif est quelque chose qu’on ne peut PAS négocier car le pouvoir est 
invisible, anonyme (les structures sont invisibles). 
 
 
 
 
Crozier défend l’idée d’une rationalité stratégique mais en négligeant complètement la notion même de collectif.  
Friedberg et Crozier donnent de l’autonomie aux acteurs. 
 
Sont des acteurs qui agissent. Avec des règles de jeu. Ils sont capables de les faire évoluer et qui font de ces règles 
un lieu de compromis entre différentes stratégies. 
 
 
 



 
Selon Rey, une organisation ce n’est pas seulement un ensemble d’acteurs stratèges, ils sont capables de FAIRE 
évoluer ces règles et font de ces règles un lieux de compromis entre différentes stratégies. Il y a toute une série 
de règle délimitant un espace, permettant des stratégies, des alliances, des coopérations MAIS on peut aussi les 
faire évoluer. 
 
=> COMPROMIS 
  
 
 
 
 
La conception de Crosier, et … est une conception qui essaie de tourner le dos à la notion de structure. On 
s’interesse à la notion de travail dans les relations de travail. en meme temps, et dans une forme de continuité 
avec ses prédécesseurs, Crosier et … s’intéressent à la notion de pouvoir. Ce pouvoir n’est pas lié à un structure 
mais est liée à une stratégie de pouvoir. Chez crosier, et 
Friedberg, cette relation ne veut pas dire que les acteurs sociaux sont désintéressés. Au contraire ce qu’ils disent, 
c’est que les acteurs composent l’organisation, agissent tjous de manière intéressés. Dans une relation de travail, 
il y a des acteurs qui agissent pour défendre leur intérêt politique, leur pouvoir au sens où il y a un intérêt 
politique à agir. Donc nos relations sont bien des relations de pouvoir, pour intérêt à accroitre son propre 
pouvoir. On s’intéresse aux relations en tant que telles, (pas au structure), ces relations expriment des intérêts 
politiques, le pouvoir est l’objet même des relations de pouvoir. 
 
 
 
 
Et du coup qu’est ce qu’une organisation ? C’est le produit de relations de pouvoirs où il y a conflit négociation, 
coopération. Ensemble de relations de pouvoir, qui se caractérisent par le conflit, la coopération. Il y a des 
acteurs, qu’ils sont nombreux, ils ne sont pas déterminés par des structures et entre eux, il y a des rapports de 
pouvoir. 
 
 
 
 
Ce que montrait crosier dans la bureaucratie, c’est que ce n’est pas un problème de structure démocratique et 
pas non plus un simple de problème, un type de domination réglé par la loi. Chez Max Weber la bureaucratie 
c’est un rapport de domination légitime. Pour Crosier, pas du tout. La bureaucratie il faut l’observé de près. La 
bureaucratie ce sont des stratégies de pouvoir qui façonnent au quotidien la bureaucratie. Il y a des acteurs qui 
agissent de telle ou telle façon. Pour Crosier, pas de bureaucratie, ce sont des acteurs qui adhèrent plus ou moins 
à une organisation bureaucratie. Pas de bureaucratie, mais des bureaucrates. 
 
 
 
 
Une bureaucratie est nécessaire. L’organisation bureaucratique est nécessaire dans les pays démocratiques, qd 
les états de droit s’appuie sur des organisations administratives. Des comportements bureaucratiques qui 
tournent en rond et qui bureaucratise la bureaucratie (cercle vicieux). Ce cercle repose sur l’obéissance à la règle 
et sur le sens du travail. Sur la valorisation des échelons hiérarchiques. Ils montrent tjs que ce sont des acteurs 
qui font la bureaucratie. Il y aune façon de vivre et d’adhérer à l’idéale bureaucratique qui peut faire de la 
bureaucratie un mode légitime. Et il y a une dérive, un cercle vicieux. Crosier s’intéresse aux organisations non 
pas à travers une notion trop générale de Max, non pas à travers d’une notion de structure mais … 
 
Inflexion principale de Jean-Danier Rénau. Dans l’organisation, il y aurait des acteurs égoiste. Vision exagérée pcq 
une orga est aussi un espace d’actions communes. C’est aussi un univers social qui 
  
suppose d’agir en vue d’un but commun. Il ne peut pas y avoir dans une orga que des rapports de pouvoir, pcq il y 
aurait une lutte à mort, qui ne pourrait pas expliquer le fait que les décideurs s’accordent pour prendre des 
accords. Cet accord serait le fruit d’une coopération scientifique. C’est important pcq contrairement à ce que 
disait Mintzberg sur le coordination, il s’agit ici de coopération, d’agir ensemble. Cette coopération est tjs l’objet 
d’un calcul stratégique, négociation 
 



On coopère pcq on a intérêt. Selon Renaud, ceci n’est pas tenable, il y a tjs un principe qui dépasse qui organise 
cette lutte pour le pouvoir, qui définit un fil rouge pour ces calculs politiques permanents. Ce qu’il y a dans une 
organisation, il y a aussi des règles, des mécanismes de régulation. Il prend une image assez simple du football. 
Dans un match de foot, toute l’action des joueurs est stratégique. Mais il ajoute que ceci n’est pas possible si 
l’ensemble de joueurs ne s’accordent pas sur des règles de jeu. Toute la question est de savoir comment est 
produite ces règles, qui les contrôlent, qui les imposent, ou au contraire, de les négocier. Il n’y a pas de stratégies 
de pouvoir, sans règles. Vrai pour le match de foot, (tension qd pas de règles ou doute sur la règle). Les joueurs 
ont besoin 
des règles pour s’accorder, et pour les résultats. 
 
Mais d’où viennent ces règles ? Règles économiques que le marché impose. Les autres règles sont produites par 
l’action des acteurs. Quelle est la finalité du comportement, des actions ? Pas simplement d’agir pour son propre 
pouvoir, mais c’est de contrôler les règles qui y sont actives. Ex : la négociation collective. Il y a conflit d’intérêt 
entre syndicats et employeurs. Il y a un temps pour le conflit et un temps pour la négociation. La négociation 
suppose un certain nombre de règles, d’accord, dans la manière de traiter des pbs, ect. Au quotidien, ce qui 
importe c’est cherché à contrôler, à peser sur la définition des règles. Cela a une csq très importante : les acteurs 
au fond ne sont pas de purs égoïstes, ils ont une capacité, intérêt pour des règles communes, capacité à agir au 
nom d’un intérêt commun qui se matérialise par des règles collectives. Il faut contrôle ces règles, les influencer, 
les négocier. Il y a un intérêt à peser sur des règles collectives à condition que le pouvoir se base sur ces règles. 
 
 
 
 
Ce que Reynaud précise que l’action des acteurs sert à peser sur les règles du jeu social. Cette action n’est pas 
purement égoiste mais est tourné vers l’intérêt général, motivée par un certain sens commun. Notion de 
régulation. 
 
Reynaud propose de distinguer 2 règles : règles de contrôle et règle autonome 
 
-            Règles de contrôle : règle qui intéressent l’ensemble des acteurs, renforcent les rapports de force, 
contrôle les actions de l’ensemble des travailleurs. Par exemple : le contrôle de l’entrée et sortie d’un auditoire, le 
contrôle des horaires, le contrôle d’une activité à travers des critères. 
 
-            En contrepoint de règles de contrôle il y a des règles autonomes : règles qu’un groupe de travailleurs, se 
donnent pour organiser son action propre. Quand vous travaillez en groupe, pas de rapports stratégiques, on se 
donne des règles pour vous-même. 
 
Le monde ouvrier est un monde qui se donne continuellement des règles de jeu, de contrôle que les acteurs 
connaissent. Le monde ouvrier y compris dans les activités les plus exécutantes, les travailleurs se sont organisés 
sur les opérations à la chaine ect, transmission de l’information. Les rapports de pouvoir sont délimités par des 
règles. 
 
Sortir du taylorisme pour Mintzberg : collaboration (qui dépend de la structure). Disciplinarisation …. 
. pour Crosier, plus de grandes structures, la coopération est élément clé. On agit ensemble par intérêt politique. 
Pour Reynaud, cette coopération s’inscrit dans un espace de règles, négociation permanente sur des règles de 
contrôle. 
 
Le détour par les relations de travail, vise à penser à la question d’efficacité. Détour de rationalité substantielle 
vise à une conception de la rationalité formelle plus précise. Minsberg vise à renforcer l’efficacité en passant par 
structures ect. 
 
 
 
 
Les organisations sont révélatrices de la société. Foucault se sert de l’organisation pour parler de la société. 
D’autres ont fait ça. Il voit dans l’organisation la théorie du pouvoir. 
 
Division du travail très bien pensé, abolition du sens moral. 
 
 
Qu’est ce qui est en jeu dans les organisations de services ? 
 



Ajd, l’essentielle majorité des emplois sont des emplois de services. Le monde industriel est en recul et à céder la 
place. Mais le monde industriel n’a pas disparu. Le monde des services n’est pas un monde homogène. Le monde 
des services est un monde hétérogène. 
 
Voir 4 textes relatifs aux organisations marchandes. 
 
Le 1ère texte de Yves … nous dit : le taylorisme était une caractéristique du monde industriel et quoi qu’on en 
pense, au fond le monde industriel se prêtant assez bien à la théorie taylorienne pcq cette règle de contrôle de 
productivité de travail était facile et facilement mesurable. Au fond le taylorisme est une théorie de mesure du 
travail. rationalité formelle centrée sur le calcul mais est ce que ces outils de mesure sont encore en application 
dans le monde des services ? non. Pourquoi ? pcq une activité de service c’est une activité de prestation de 
service. Cette prestation est aléatoire mais surtout, elle dépend, incluse, l’usager ou le client. si pas de 
consommateur, pas de caissières etc. le service dépend pour sa réalisation non plus de l’activité industrielle 
(produire le bien) mais de l’activité relationnelle. Rationalité substantielle. Du coup, si l’on accepte cela, alors les 
conditions, les outils de mesures tayloriens sont dépassés. Les outils de mesures doivent être renouvelés. Si on 
accepte que la production de service soit relationnelle, ça donne toute sa place à un processus de 
  
consultation et de dialogue qui sont concernés par la prestation de services. Notamment pour que la fixation 
d’objectifs soit publique et partagés entre eux. La thèse de Vivian : « l’entrée dans le monde des services crée des 
conditions pour que les relations soit plus développées, pour que la rationalité substantielle y est davantage de 
place ». 
 
La productivité du travail, les gains de productivité sont très faibles. Cette prestation de service suppose une 
relation. On est obligé de s’interroger sur ce qui définit les prestations de services. Les économistes ajoutent que 
les gains de productivité étant très faibles, on ne peut pas comprimer l’activité de service, et donc on doit 
prendre pour acquis le fait qu’elle s’accomplit dans un temps, avec une durée relativement incompressible. Est-ce 
que pour autant les outils tayloriens sont dépassés ? est ce qu’il n’y a une organisation taylorienne dans les 
entreprises ? Standardisation de l’activité, activité quantifiable. Les outils de mesure sont dépassés (dit vivian) les 
règles de contrôle reste prépondérantes, une partie des outils sert à faire des prestations de services (ex : les 
téléopérateurs quotas d’appels). Bien sur on peut dire qu’il y a un décalage. On assiste à de nouvelles règles de 
contrôle qui vise à faire des activités de service mesurables. 
 
 
Les travailleurs prennent de la distance, pcq une partie de l’efficacité dépend de leur relation avec le 
client. 
 
 
 
 
« les trains partent » à lire. 
 
Une organisation n’est jamais réductible à un modèle de rationalité formelle, ce qui l’a rend efficace. La 
communication à l’hopital : l’accomplissement du travail hospitalier et des soins s’inscrit dans une 
division très forte du travail. il y a une invention au quotidien de coordination, de coopération qui 
caractérise le travail hospitalier. 
 
Ceci passe par l’apprentissage d’un langage, par un deal, une énonciation commune. comme si les règles 
autonomes étaient des règles langagiennes. Les travailleurs ne sont pas simplement des acteurs stratégiques, 
sont bien des sujets, de langage, de désir, qui réapparaissent comme des êtres sociaux, pour qui le travail doit 
avoir un sens, une signification, qui apparaissent comme les auteurs de leur propre travail, de leur propre 
existances. Dans cette activité de soins compliqués, les travailleurs sont des sujets qui se contruisent comme les 
auteurs de leur propre existence. Question de la subjectivité, qui ouvre sur la question du sens moral ( au fond 
l’idée qu’il y a dans le sujet, une dimension inaliébalbe qui se jouent sur la scène dutravail). L’appariationd e la 
revendicaiton des travailleurs à existér comme sujet comme étant l’auteur de sa propre existance, qui entend 
donner du sens une signifaciton à son travail. importance donné au rapport de langage. 


