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 Présentation du Colloque 

 

 Conférence inaugurale 

 

Thibaud Brière – Philosophe en entreprise 

 

Lié directement la question de la libération dans l’entreprise et la démocratie en entreprise 

Libération en entreprise : expérience organisationnelle originale faisant de la confiance le 

fondement. Souvent lié à autogestion, post-managérial etc. 

Extension à l’entreprise du droit à l’autonomie, être traité comme des adultes responsables, 

des citoyens en entreprise. Transposé en entreprise les droits et les devoirs en citoyen. Plupart 

des entreprises aujourd’hui : despotisme/aristocratie éclairée. Assume largement que le 

despotisme est le plus efficace. 

Liberté est-elle à même de favoriser le développement économique d’un Etat ou d’une 

entreprise ? L’histoire économique montre que la liberté favorise le développement 

économique (D. Lang notamment). Quasi-totalité des pays développement se trouvent être des 

démocraties. 

Libération des entreprises est parti liée avec la libéralisation des entreprises (Isaac Getz assume 

de parler de libéralisation). Incohérence des dirigeants d’entreprise qui prône dérégulation 

mais ne l’applique pas en interne. Extension du champ de la libéralisation de l’entreprise. 

Leader libérateur font le pari de la capacité de leur collaborateur à prendre toute décision. Mais 

si on n’accepte pas que les salariés ne puissent pas planter la boite la libération n’est pas 

complète car la liberté est aussi celle de faire des mauvais choix. Sinon liberté n’est de faire que 

ce que permet la longueur de la chaine. Quand on parle d’autonomie en entreprise, pas le 

même sens que sens courant, qui signifie autodétermination. Autonomie au sens professionnel 

ne porte pas sur les objectifs mais les moyens. A ce compte tout salarié peut être dit autonome. 

Des objectifs fixés par une hiérarchie et toute liberté pour les atteindre. Dans ces conditions 

entre entreprise traditionnelle et libérée qu’une différence de degré. Liberté de moyen qui 

peut aller de trois fois rien à louer un hélicoptère à Favi. Différence de nature seulement quand 

la liberté porte aussi sur les objectifs, la vision. Première question à se poser face à une 

entreprise dite libérée. Seulement dans ce cas que l’on peut parler de démocratie.  

Dans certains cas d’entreprise libérée n’accepte pas que les salariés fassent les mauvais choix et 

sont tentés d’orienter. Forme de manipulation même si guidé par un objectif de protection des 

personnes. Vous êtes totalement libre de prendre des décisions allant dans le sens de 

l’entreprise. T. Brière fait alors le lien avec la réaction de l’union européenne au vote négatif 

des français qui avait dit que ce n’était pas la bonne décision. Il appelle cette forme de 

management le « Nutch management ». Distinction entre celles qui orientent la décision 
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politique et celles qui ne l’orientent pas. Des managers qui cherchent à orienter la décision 

collective.  

Alors que les entreprises semblent se démocratiser au contraire système politique font la 

marche arrière même si elle conserve la forme de démocratie. Les votes deviennent de simple 

consultation populaire. Entreprise libérée laboratoire de la forme politique de demain. Comme 

l’union européenne se revendique d’être une démocratie d’un nouveau genre. Post-

démocratie : apparence de démocratie, respect des libertés individuelles mais influence des 

décisions collectives. Il est significatif que l’on parle d’entreprise libérée plutôt que 

démocratique. Importance est de se sentir libéré pour leur bien-être et leur implication. Ce qui 

est recherché n’est pas démocratisation mais ses effets. Pourquoi dès lors partager le capital ? 

Il suffit en fait de sentir considéré comme propriétaire et traité en adulte. Paradoxalement 

sentiment de liberté s’exprime de manière forte quand on ignore ce qui nous fait agir (Hobbes). 

Principales critiques adressées à la démocratie en entreprise :  

Deux types d’arguments. D’une part, la démocratie ne serait pas par nature adaptée à 

l’entreprise pour une raison politique. Entreprise serait tournée vers l’extérieur : le marché et 

non vers l’intérieur les citoyens. Priorité économique Vs priorité le bien être. L’entreprise serait 

plutôt tournée vers ses clients et actionnaires et non les salariés. Du coup, on ne pourrait parler 

de démocratie en entreprise que dans un sens détourné. Dès lors, il ne faudrait pas parler de 

démocratie. Mais pour lui un système se juge moins pas ses fins que ses moyens. Une 

démocratie politique pourrait bien se donner le but de satisfaire une performance économique 

externe... 

D’autre part, elle ne serait pas adaptée pour des raisons économiques. En raison lourdeur 

décisionnelle de la démocratie et de sa médiocratie décisionnelle. Incompétence des salariés de 

base. Les critiques que l’on fait toujours à la démocratie mais l’histoire montre l’inverse.  

En termes de philosophie du droit, ce que l’on peut reprocher à toute forme de démocratie en 

entreprise est de faire prévaloir la norme de l’entreprise sur la hiérarchie des normes. Jouer la 

démocratie contre la république. En république, on n’a pas tous les droits. Fonction du droit : 

défendre les personnes contre elles-mêmes ; égalité de tous les citoyens même malgré eux. Il 

ne suffit pas qu’il y ait accord en entreprise pour que cela prévôt sur le droit. 

Confiance : 

Si en tant que leader libérateur je souhaite vraiment suivre ce que veulent les salariés. On peut 

à force de confiance mettre quelqu’un dans l’impossibilité de refuser. Confiance exclue le 

contrôle. Mais ne doit pas reposer sur un calcul économique, ce qui est généralement le cas 

aujourd’hui (on dit que cela coute moins cher que le contrôle). Dans ce cas la confiance 

apparait pour ce qu’elle est un calcul économique de plus et ne peut durer. Peut-on trouver des 

mécanismes pour objectiver la confiance ? 
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 Débat 

 Question de la propriété du capital ? 

Entreprise libérée partage du pouvoir et de la connaissance mais pas de l’avoir. Un argument 

utilisé par le mouvement de l’entreprise libérée est que les salariés s’ils sont propriétaires de 

l’entreprise seraient moins enclins à innover car ils auraient peur de perdre leur capital. 

 

 Une question d’un participant originaire de Tunisie :  

La libération politique dans ce pays ne s’est pas accompagnée d’un développement 

économique mais au contraire une crise économique terrible. Par ailleurs, certains leviers de 

développement de l’Europe sont très loin de la démocratie (colonialisme). 

De nombreux contre exemples dans l’histoire. En plus de nombreux types de démocratie. En 

réalité, le débat n’est pas tranché.  

 Autonomie : vous semblez partir du principe que l’entreprise est autonome ? 

Cette question vaut aussi pour l’individu, elle est toujours relative et contextualisée. 

 Confiance certes un calcul mais toujours une logique de don contre-don 

Confiance effectivement quand une logique de don contre don. Mais souvent confiance donne 

lieu à un du, on attend que la personne redonne obligatoirement. Dans ce cas un simple 

échange économique. Confiance à partir du moment on assume pleinement qu’il n’y ait pas 

d’obligation au contre-don. 

 Est-ce que l’on voit effectivement des cas d’entreprise libérée des cas de sabordement ? 

Vu dans l’entreprise où il travaille. Il faut déjà que cela soit inscrit, affirmé qu’une équipe de 

travail peut mourir et disparaitre. Qu’il n’y a personne pour sauver en cas de problème, pour 

que chacun prenne ses responsabilités. L’équipe dont il parle n’a finalement pas mis la clé sur la 

porte. Ils ont pris des décisions bien trop tard pour redresser la marge. Si une PME ils auraient 

dû mettre la clé sous la porte. Finalement les autres équipes abondent pour renflouer la 

structure déficitaire car bien inséré dans la structure 

 Au final, est ce qu’il n’y aurait pas que très peu d’entreprise libérée au sens de libération 

des objectifs ?  

Comme SEMCO, mon dragon qui cherchent même à limiter ses profits. Toutes les autres 

orientent fortement vers la performance comme FAVI. Par ailleurs, fin de l’organisation au 

profit d’un mode par projet ? Car dès que l’on passe en format d’entreprise, on perd la liberté. 

Libéré de l’entreprise, stade ultime du manager parvient à libérer les salariés de l’entreprise en 

cherchant à postuler ailleurs.   

 Liberté des salariés quand l’entreprise va mal ? 

 Par exemple si dans mon entreprise un salarié prenait un hélicoptère cela me générerait un 

important stress... 

Au cas par cas, parfois la situation avant la libération est revenue et d’autres cas quand cela va 

mal, utiliser comme un matériau pour apprendre pour l’ensemble de l’entreprise. C’est là que 
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la dimension entreprise joue. Partage de l’échec pour apprendre collectivement et non pas 

pour dénoncer. Au moins ne pas faire les mêmes erreurs. 

 Vision parfois un peu bloquante ? est ce qu’elle peut évoluer ? 

Dans certains cas vision est co-construite, parfois celle du leader (et éventuellement son COPIL) 

et seulement partagé. En tout cas parfois prédéterminée entièrement. La vision d’une 

entreprise peut être un contenu déterminé (ce qu’il trouve problématique) ou une pure forme 

(définissant le fait que chacun fait ce qu’il veut). 

 Dirigeant de coopérative reprise par ses salariés qui lit en ce moment le livre de Getz et 

qui aimerait bien passer à cela mais ne sent pas l’entreprise prête à cela car les salariés 

se vivent encore comme dans un système classique. 

 

 Processus accompagnement car ne suffit de le dire pour que cela se réalise 

Un processus de conviction. Passer par des expérimentations à échelle réduite pour montrer 

que c’est possible. Des gens qui ne veulent pas aussi. Souvent dans la plupart des entreprises, 

très forte la notion qu’il faut participer sinon on n’en est pas. Liberté des anciens, des 

participations. Pas une liberté des modernes où on a aussi le droit de se mettre en retrait. 
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  SESSION PARALLELE 1A 

 « CONTROLE, CONFIANCE ET DESIGN ORGANISATIONNEL » 

 

1. « La libération des entreprises : Quand les 

transformations du design organisationnel 0défient le 

management humain. » 
 

Laurent Taskin, Professeur, Université de Louvain, Chaire LaboRH, laurent.taskin@uclouvain.be 

Céline Donis, Docteur, Université de Louvain, Chaire LaboRH, céline.donis@uclouvain.be 

Marie Antoine, Chercheur, doctorante, Université de Louvain marie.antoine@uclouvain.be 

Anne Rousseau, Professeur, Université de Louvain,  anne.rousseau@uclouvain.be  

 

 

Résumé  
 

Les tentatives de prédiction d'un nouveau modèle d'organisation pour l'entreprise de demain 

sont nombreuses dans la littérature et ce, depuis un moment déjà (T.Peeters, 1993; 

R.Schonberger, 1992; P. Zarifian,1993 ; R.M. Kanter,1992, etc..). 

 

Toutefois, certains auteurs (v. A. Hatchuel par exemple) soulignent leur caractère périlleux et 

hasardeux dans un "environnement varié" [2] qui se caractérise par un renouvellement continu 

de ses composantes et une complexité accrue. D. Linhart souligne ce problème en affirmant 

que "(…) l'on manque cruellement d'anayses portant sur les différentes applications du modèle 

taylorien-fordien dans le temps et dans l'espace et donc sur une explication de ses mécanismes 

d'adaptation et de transformation. (…).  

 

On conçoit alors que la simple mise en parallèle d'un modèle décrit de façon rigide et close, 

avec une série de phénomènes nouveaux présentés comme exogènes, ne peut que renforcer 

l'idée de la fin d'un modèle au profit d'un nouveau qui s'articulerait autour de ces événements 

(…)." [3].  Nous partageons ces préoccupations, non pas dans une recherche d’un idéal type en 

matière d’organisation du 21ème siècle mais bien dans une visée critique inspiratrice pour les 

modèles et pratiques de management, de management humain en particulier. Dans cette 

perspective, cette communication ne s’inscrit pas dans la voie d’une conceptualisation a priori 

d'un modèle d'organisation qui, généralement, fait référence à des travaux inscrits dans une 

approche fonctionnaliste. Cette approche permet “de conjuguer les effets du dessein théorique 

de destitution du sujet et l’ambition d’une saisie objectivante à caractère scientifique. (…) 

 
2 A. Hatchuel et B. Weil, "L'expert et le système : quatre histoires de systèmes experts", Economica, Paris, 1992. 3 

D. Linhart, "A propos du post-taylorisme", Sociologie du travail, 1/93  

 

mailto:céline.donis@uclouvain.be
mailto:marie.antoine@uclouvain.be
mailto:anne.rousseau@uclouvain.be
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Cette configuration des sciences sociales avait son expression philosophique dans les pensées 

du soupçon, les stratégies de dévoilement, avec l’idée que la vérité scientifique est accessible 

mais cachée, voilée.” [4].  

 

Un vaste courant critique [5] à l’égard de cette perspective de recherche a montré combien une 

de ses lacunes fondamentales était d’avoir occulté les actions et réactions des membres de 

l’organisation, traduits en comportements et actions observables. 

 

Dans le cadre du management humain en contexte de transformation du travail, cette 

recherche s’intéresse en particulier au design organisationnel c’est-à-dire à l’organisation à 

mettre en œuvre pour réaliser une stratégie particulière dans un environnement particulier et 

au rôle du management humain dans cette organisation. Cette dernière peut être appréhendée 

sous divers angles : comme une entité conçue pour dépasser la rationalité limitée des individus 

qui la composent (Simon, 1945), comme un « système ouvert et contraint au critère de 

rationalité » (Thompson, 1967), comme un système décisionnel (Cyert et March, 1963) ou 

encore comme un système de coopération entre les membres (Barnard, 1938). Privilégiant une 

perspective systémique (von Bertalanffy, 1968) cette recherche appréhende le système 

organisationnel dans son ensemble pour l’examiner dans une perspective holistique sans se 

concentrer sur la/les fonction/s des diverses composantes.  

 

La question qui nous occupe est donc celle de savoir comment, dans une perspective critique, 

caractériser l’entreprise dite « libérée » en termes de design organisationnel susceptible 

d’apporter des réponses adéquates aux besoins d'aujourd'hui : créativité, innovation, 

autonomie, engagement, collaboration, génération Y,... pour cerner les défis que cette (ces) 

évolution(s) peut (peuvent) constituer pour le management humain : une mort certaine pour 

les uns, une transformation radicale pour les autres. 

 

Pour ce faire, nous nous proposons de faire un état des connaissances essentiellement 

managériales sur ces questions afin de proposer une synthèse des caractéristiques de ces 

designs organisationnels sur base de sources considérées comme inspirantes quant à ces 

formes d’organisation. Ces sources ont été identifiées par nos soins en forte interaction avec 

des responsables d’entreprises de façon à prendre leurs représentations de ces phénomènes 

organisationnels en compte. Notre synthèse met en exergue les différentes dimensions 

permettant de caractériser le design organisationnel de l’entreprise libérée que nous articulons 

en une grille d’analyse critique.  

 

 

 
4 F. Dosse, “L’empire du sens, l’humanisation des sciences humaines”, La Découverte, 1995, p.163-164. 
5 Voir notamment à ce propos G. Morgan, “Images of Oranizations”, Sage, 1986; C. Perrow, “La Théorie des 

organisations dans une société d’organisation”, dans F. Séguin et J-F. Chanlat, “L’analyse des organisation”, Tome I, 

Gaëtan Morin, 1988; W.G. Astley & A. van de Ven, “Central Perspectives ans Debates in Organization Theory”, 

Administrative Science Quarterly, 28, 1983. 
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Dans la foulée, nous enrichissons alors cette première grille par un retour sur la littérature 

scientifique relatives aux différentes dimensions analysées de manière à identifier les enjeux 

des dispositifs et pratiques de management humain de ces entreprises dites « libérées » où, par 

définition l’Humain occupe une place centrale. Enfin, ainsi complétée, nous mobilisons cette 

grille dans le cadre d’une étude de cas reposant sur de l’observation en vue de la confronter à 

une réalité empirique. 

 

Mots clés : entreprise libérée, design organisationnel, approche critique, 

management humain 

 

 Contexte recherche 

 

Chaire de recherche laboRH un axe sur les modèles organisationnels émergents et entreprises 

libérées 

 

 Design organisationnel 

Pendant longtemps organisation est approché uniquement sous l’angle de l’organigramme et 

que cela suit la stratégie. D’autres approches se développement prenant en compte d’autres 

critères : pas que structurel mais également culturel. Des dimensions intra-organisationnelles 

mais également extra. Pour eux dimension : culture, structure, processus, technologies et 

capacités (ressources inimitables et de grandes valeurs). 

 L’entreprise libérée au prisme du design organisationnel 

En se basant sur ouvrage de Getz, Laloux et autres ouvrages managériaux qui présente 

l’émergence d’un nouveau modèle qu’il faudrait suivre sinon risque de disparition de 

l’entreprise.  

Culture : des valeurs plus humanistes, conception holistique de l’entreprise (environnement 

comme partie prenante). 

Technologie : partage de connaissance au service du client final. 

Structure/processus : pas un découpage en division mais des processus de production, un grand 

décloisonnement, entreprise non plus pyramidale mais plate, organisation par projet. 

Capacité : toujours des profils d’expert recherché mais également des profils généralistes pour 

permettre un fonctionnement plus transverse. 

 

 Pocheco :  

Une démarche exploratoire, une visite d’entreprise pas d’entretiens. Se présente comme une 

entreprise libérée. Analyse la manière dont fonctionne.  

Structure : un certain décloisonnement mais toujours pyramidal, 3 niveaux 

Processus : aligné sur chaine  

Culture : essentielle, une culture basée sur la confiance, l’humain est central, gouvernance 

relativement démocratique 
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Capacité : beaucoup sur du savoir être 

 

 Discussion 

Alors que l’entreprise libérée se présente comme novateur, comme une rupture comme si rien 

d’autre n’existerait que le taylorisme. En réalité de nombreux modèles existent et pas 

particulièrement novateur. Pocheco relativement traditionnelle, mixte de la structure 

entrepreneuriale et missionnaire de Mintzberg et les recettes de succès sont sans doute plutôt 

de l’ordre d’un discours bien rôdé. Une conception de l’homme comme quelqu’un de créatif, 

un partenaire, qui peut participer au succès de l’entreprise. L’entreprise libérée nie le rôle des 

managers. Comme si le collectif pouvait agir seul. Est-ce une innovation managériale sans 

manager ou des managers ? 

 

Retour de Diego Landivar : 

Résultat enquête entre entreprise classique et entreprise libérée telle qu’elle s’annonce, il n’y a 

pas tant de différences que cela. Mais dans quelle mesure avez-vous bien pu détecter le degré 

de libération et la manière dont les personnes s’en saisissent ? Par ailleurs, les modèles les plus 

avancée de l’entreprise libérée cherchent à réfuter toute catégorisation organisationnelle, les 

organisations les plus anarchistes de ce côté-là. Si pas si éloigné, c’est parce que applique un 

cadre classique. Il faut mieux saisir la question de l’entreprise libérée comme refus radical d’un 

design organisationnel et plus comme modèle qui revendique une spontanéité des processus. 

Sur quelles dimensions voit une distance faible avec le modèle traditionnel ? En quoi cela 

rapproche de l’entreprise missionnaire de Mintzberg ? 

 

Marie Antoine :  

Catégorie du design organisationnel pas exhaustif, une limite de la recherche. Là où ne rompt 

pas, c’est par exemple sur la structure, certes décentralisation et faible division verticale de 

l’entreprise mais assez classique dans une entreprise de 120 personnes. Aussi un prioritaire 

d’entreprise unique, un comité de directeur. En termes de processus, alignée sur une chaine de 

travail comme dans une entreprise industrielle classique.  
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Résumé  

Utiliser des contrôles pour développer la confiance au sein des organisations ? Impossible ! Et 

pourtant… Cette recherche menée auprès de salariés et managers d’une organisation ayant fait 

le choix de la confiance comme principe organisationnel invite à envisager comment des 

contrôles permettent de développer non pas une confiance paradoxale mais une confiance 

assurée. Celle-ci requiert la combinaison d’une vision positive de l’individu et d’une volonté 

d’intégrer le risque au lieu de le maîtriser, permettant d’utiliser les contrôles de manière 

coopérative dans un intérêt commun.   

 

Abstract 

Using control to develop trust in organizations? Impossible! And yet… The research we 

conducted, interviewing employees and managers of an organization that chose trust as an 

organizational principle, invites to consider how control mechanisms allow to develop a sense 

of confidence instead of a paradoxical trust. It requires the combination of a positive view of 

peole and a willingness to integrate risk instead of trying to control it, which allows to use 

control mechanisms with a cooperative intent out of a common interest  

 

 

 

 

Mots clés : confiance, contrôle, libération, risque, coopération 
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Introduction  

Et la confiance, bordel ? Ce titre d’un ouvrage publié par l’Institut Montaigne en 2014 atteste 

l’enjeu que représente la confiance pour les entreprises, non seulement pour le bien-être des 

salariés mais aussi pour l’efficacité du travail et la compétitivité des organisations. Il montre 

aussi que les organisations ne savent pas forcément comment faire pour la mettre en œuvre et 

qu’elles ont tendance à avoir recours aux normes, aux règles et procédures, donc à renforcer 

les contrôles coercitifs, dans un contexte où la confiance serait plus pertinente. Le 

fonctionnement fondé sur le contrôle directif était approprié lorsque les organisations 

voulaient atteindre un résultat prévisible et facilement mesurable. En revanche, un 

fonctionnement basé sur la confiance est beaucoup plus efficace dans les situations demandant 

adaptabilité, créativité, agilité. La confiance est par exemple nécessaire pour activer la 

motivation, la citoyenneté organisationnelle, la satisfaction au travail, l’implication, la prise de 

risque, la coopération et la poursuite d’un objectif commun, leviers de performance dans 

l’environnement actuel (Gratacap et al., 2011). 

Initialement, la confiance était perçue comme irrationnelle en sciences de gestion. Elle a été 

mobilisée en faisant appel à la psychologie et à la sociologie pour modérer la vision rationaliste 

et prendre en compte le fait que les individus ont des affects et sont influencés par le contexte 

dans lequel ils évoluent. L’emploi du contrôle et le recours à la confiance ont été présentés 

comme antagonistes, comme deux visions des relations et organisations que tout oppose ou 

qui peuvent se substituer l’une à l’autre. D’abord considérée par dépit lorsque le contrôle 

formel était défaillant ou insuffisant, la confiance a ensuite été considérée comme un choix 

facteur d’efficience. La complémentarité entre confiance et contrôle a alors été étudiée, faisant 

ressortir son usage dans l’objectif de servir un meilleur contrôle, dans une perspective 

utilitariste. Si la confiance est employée comme mécanisme de manipulation, de domination, 

de contrainte (Bornarel, 2004), et si la perte de contrôle fait peur, il n’est pas surprenant de 

constater que les managers n’ont pas consacré suffisamment de temps, d’énergie et de 

ressources à créer la confiance dans les organisations. Peut-être les managers n’ont-ils pas 

envie d’avoir recours à la confiance, ou peut-être n’ont-ils pas envie d’avoir recours à la 

confiance dans ces conditions-là.  

Un nouveau courant d’entreprises qui se disent « libérées » revendiquent la confiance comme 

moteur de leur fonctionnement. Est-il possible pour une organisation d’employer la confiance 

comme principe organisationnel ? Dans ce cas, la confiance remplace-t-elle le contrôle ou vient-

elle s’y combiner d’une nouvelle manière ? Cette question nous invite à renverser l’articulation 

entre confiance et contrôle et à envisager que des contrôles puissent servir la confiance, si ces 

deux notions ne sont pas antagonistes. Dans cette perspective, nous avons développé un cadre 

conceptuel autour des notions de confiance et contrôle et de leur articulation (partie 1). Nous 

l’avons confronté à une étude exploratoire qualitative qui a fait émerger du terrain des 

modalités selon lesquelles des mécanismes de contrôle peuvent contribuer à développer la 

confiance dans un contexte organisationnel (partie 2). Nous finirons par les limites de cette 

étude et des pistes complémentaires de recherche.  
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 CONTROLE VS CONFIANCE, OU CONTROLE ET CONFIANCE ? 

 

Entre confiance impossible et confiance idéale 

L’approche économique classique et les  théories contractuelles reposent sur une vision de 

l'individu opportuniste, aliéné à ses intérêts, et sur les hypothèses fondamentales de 

divergences d'intérêt et de maximisation du profit. Dans ce contexte, l’organisation cherche à 

supprimer le risque a priori pour garantir l’atteinte des objectifs organisationnels et voit le 

contrôle comme le moyen d’y parvenir. L’organisation scientifique du travail, développé à une 

époque où l’environnement était relativement stable, considère que la confiance est 

irrationnelle et vise à supprimer toute interférence et tout facteur générant de l’incertitude, 

notamment toute relation interpersonnelle. Dans ce cas, la confiance est impossible (Bornarel, 

2007) et confiance et contrôle sont antagonistes.  

La confiance est apparue lorsque la psychologie et la sociologie ont été convoquées et ont fait 

valoir une possible vision positive de l’individu (Deutsch, 1960, Rotter, 1967). La confiance se 

fonde alors sur un présupposé d’honnêteté et d’acceptation d’une obligation morale, en plus 

de la croyance que l’individu a les compétences nécessaires à la réalisation de l’action. Les 

définitions de la confiance prennent en compte des éléments affectifs et émotionnels en plus 

des éléments rationnels. Dans ce cas, le risque est une composante essentielle de la confiance 

qui se traduit par l’acceptation par X de se rendre vulnérable vis-à-vis de Y parce que X croit 

que Y a l’état d’esprit et les compétences nécessaires pour que le niveau de risque soit 

considéré comme acceptable. Il s’agit d’une confiance dans laquelle se mêlent espoir et doute. 

Nous l'appellerons confiance-espoir. L’attitude spontanée sur laquelle s’appuie cette confiance 

peut être augmentée par la volonté. Lorsque cette vision positive de l’individu se combine avec 

un niveau de risque acceptable très faible de la part de l’organisation, on se retrouve dans un 

cas de confiance irréductible : l’organisation fait confiance à ses salariés pour adhérer aux 

principes et obéir aux règles de l'organisation et se placer dans un rapport de domination parce 

qu’ils trouvent leur intérêt à obéir. Cela permet en effet de réduire les risques notamment en 

limitant l'arbitraire à travers des procédures équitables, cas typique de l’organisation 

bureaucratique (Bornarel, 2007).  

Ces dernières décennies, l'internationalisation de la compétition, l'intensification du rythme des 

innovations technologiques, la fragmentation des marchés, l'exigence accrue des clients et 

l'accélération globale du fonctionnement du marché ont mis les organisations face à un besoin 

croissant de rapidité et de flexibilité. Dans cet environnement de plus en plus concurrentiel et 

international, les organisations ont été contraintes de développer des approches permettant de 

faire face à une complexité et une incertitude accrues. La confiance est apparue comme un 

moyen de se rassurer face au risque, et ce de deux manières principales. La première consiste à 

tout miser sur la vision positive de l’individu et croire que la bonne volonté et les compétences 

de l’individu suffisent à ne pas être déçut. Il s’agit là d’une confiance aveugle (Achrol, 1997, cité 

par Wicks et al, 1999) qui nie les risques notamment en cas d’interdépendance et qui peut 

mener rapidement à la déception, faisant renoncer à la vision positive de l’individu. La 
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deuxième façon de se rassurer face au risque consiste, dans le cas où l’individu est vu comme 

opportuniste et aliéné à ses intérêts, à envisager la confiance comme l’attente qu’un individu 

ne va pas s’engager dans un comportement opportuniste malgré les motivations qu’il peut 

avoir, et ce, par logique calculatoire ou par effet de dissuasion. La confiance est initialement 

apparue en gestion comme solution de dépit face aux limites de la rationalisation mais elle s’y 

développe désormais sur l’argument d’efficacité économique comme le meilleur moyen pour 

l’organisation d’atteindre les objectifs fixés (Bornarel, 2004). Les relations de confiance sont 

valorisées par des jeux subtils de management de sorte que le coût de la non confiance devient 

trop élevé, même si les individus ne sont pas considérés comme influencés par des motivations 

positives ou morales (Cohen et Dienart, 2013). Cette combinaison d’un environnement 

favorable à la confiance et d’une vision négative de l’individu entraîne une confiance 

paradoxale souvent rencontrée dans l’entreprise moderne qui peut aisément être considérée 

comme de la manipulation et de l’hypocrisie (Bornarel, 2004). 

Les approches de la confiance présentées nient soit la vision positive de l’individu, soit celle du 

risque, soit les deux. Et si combiner les deux étaient possible ? C’est la configuration 

correspondant à la confiance idéale dans la typologie proposée par Bornarel (2007). Elle associe 

un contexte d’indépendance et d’incertitude à l'hypothèse que l'homme agit en fonction 

d'intérêts jugés supérieurs aux siens, en prenant à la fois en compte ses intérêts et ceux des 

autres, ce qui s’inscrit dans la théorie du Stewardship (Davis et Al., 1997) et l’approche opale 

des entreprises (Laloux, 2014). Si Bornarel ne développe pas les façons d’atteindre cette 

confiance idéale, d’autres chercheurs donnent des pistes. Das et Teng (1998) repris par 

Fenneteau et Naro (2005) invitent à la confidence, une confiance mêlée de certitude qui intègre 

le risque en ayant la conviction (et non pas l’espoir) que ce risque n’est pas un danger.  

Castelfranchi et Falcone (2000), quant à eux, développent la notion de confiance globale qui ne 

porte pas que sur l’individu mais sur l’ensemble des facteurs de risques contextuels, internes et 

externes, en postulant que l’individu passe à l’action de faire confiance à la suite de l’évaluation 

de l’ensemble des facteurs, ce qui correspond à une vision positive prudente (Wicks et al., 

1999).  

En associant ces approches, la confiance peut se traduire par la certitude que les objectifs 

seront atteints grâce à la combinaison de la croyance qu’autrui a l’intention de réaliser l’action, 

qu’il a les compétences pour le faire et qu’il fera effectivement ce qu’il faut pour y parvenir 

d’une part, et grâce à des moyens de prendre en compte les facteurs de risques internes et 

externes d’autre part. Les risque internes peuvent être liés à des biais cognitifs, une mauvaise 

évaluation du niveau de compétences, d'engagement, de volonté et de persévérance de 

l’individu, à une rationalité limitée, à des habitudes sociales ou conventions, ou à une 

défaillance de l’individu.  

Les facteurs externes incluent toutes les interférences et entraves éventuelles non liées à 

l’individu. Cette approche de la confiance se démarque à la fois de la vision opportuniste de 

l’individu et de la recherche de maîtrise du risque puisqu’elle combine une vision positive de 

l’individu et une confiance organisationnelle qui intègre le risque. 
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 Nous l’appellerons confiance assurée. La question qui se pose par rapport aux entreprises qui 

se disent libérées est de savoir si la vision a priori de l’individu est positive ou négative d’une 

part, et si le risque lié au contexte d’incertitude et d’interdépendance dans lequel elles 

évoluent est nié, maîtrisé ou intégré.  

 

Tableau 1 : Différentes acceptions de la confiance 

 Définition 

Trust 

 

Ensemble d'attitudes mentales qui caractérisent l'esprit de l'agent X qui veut 

déléguer (core trust), et décide qu'un autre agent Y fasse l'action (reliance trust) 

(Castelfranchi et Falcone, 2001, p. 807). 

Attente positive relative à l’intention et aux compétences d’un autre menant à se 

fier à lui/elle dans une situation à risque (Das et Teng, 1998). 

Global trust 

Combinaison de l’évaluation d’un individu Y à qui un agent X veut déléguer (core 

trust) et de celle des conditions environnementales (environmental or situational 

trust) menant X à l’action de déléguer à Y.  

(Castelfranchi et Falcone, 2001) 

Confidence 

Certitude que le partenaire coopérera de manière satisfaisante, sentiment de 

sécurité par rapport au comportement du partenaire créé par la complémentarité 

entre la confiance (trust) accordée au partenaire et le contrôle exercé sur celui-ci 

(Das et Teng, 1998). 

Confiance-

espoir 

Croyance dans le bon état d’esprit et les compétences d’autrui pour réaliser une 

action dans une situation comportant un risque non maîtrisé. 

Confiance 

assurée 

Certitude que les objectifs seront atteints grâce à la combinaison de : 

1/ la croyance qu’autrui a l’intention de réaliser l’action, qu’il a les compétences 

pour le faire et qu’il fera effectivement ce qu’il faut pour y parvenir ; 

2/ des moyens de prendre en compte les facteurs de risques liés aux individus et 

aux conditions externes. 

 

Entre contrôles formels et sociaux coercitifs et contrôles coopératifs 

Le contrôle organisationnel est l’influence sur les comportements des individus en vue 

d’atteindre des objectifs organisationnels, avec un double sens de vérification et de maîtrise. Il 

s’appuie sur deux types de mécanismes de contrôles, formels et sociaux (Tessier et Otley, 

2012). Nous utiliserons le singulier pour le contrôle en général, et le pluriel pour se référer aux 

mécanismes de contrôle. Les contrôles formels sont constitués de mécanismes de contrôle des 

résultats d’une part, et de contrôle des comportements d’autre part (output control et 

behaviour control, Ouchi, 1980), ces derniers se déclinant de différentes manières. Les 
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contrôles des résultats correspondent à la mesure d’indicateurs financiers (profits, ventes etc.) 

ou non financiers comme la qualité (Alvesson et Kärreman, 2004). Les contrôles techniques 

(Tessier et Otley, 2012) ou technocratiques (Alvesson et Kärreman, 2004) indiquent comment 

les tâches doivent ou ne doivent pas être réalisées et comment les individus et les groupes 

doivent ou ne doivent pas être organisés. Ils sont basés sur des règles, des procédures et des 

standards (Alvesson et Kärreman, 2004 ; Malmi et Brown, 2008 ; Tessier et Otley, 2012).  

Les contrôles administratifs (Malmi et Brown, 2008) ou bureaucratiques (Alvesson et Kärreman, 

2004) dirigent les comportements des salariés à travers la façon dont l’organisation est conçue 

et structurée et la définition de qui est responsable par rapport à qui. Les contrôles 

cybernétiques correspondent à la définition de standards de performance à atteindre, à la 

mesure des activités correspondantes, à la comparaison des résultats avec les standards, à 

l’analyse de la variance et à la capacité de modifier le système en fonction (Malmi et Brown, 

2008). Les mécanismes de contrôle formels, qui ont connu leur essor dans les organisations 

tayloriennes puis bureaucratiques, sont devenus inappropriés ou insuffisants dans un contexte 

d’agilité parce qu'ils ne sont plus un gage d’atteinte des objectifs fixés par l’organisation. Les 

situations gagnant en complexité, il devient impossible ou non viable économiquement de 

recourir à des règles, objectifs, procédures ou règlements qui spécifient les schémas de 

comportements attendus, la façon dont les tâches doivent être réalisées et dont les individus 

doivent s’organiser pour que les objectifs soient atteints (Leifer et Mills, 1996). Se fier à des 

indicateurs de performance comme le chiffre d’affaires, la marge ou la qualité, en se 

concentrant sur les résultats mesurables, peut même être contreproductif parce qu’ils ne 

focalisent l’attention que sur les objectifs évalués (Ouchi, 1980).  

L’impossibilité de convertir en indicateurs mesurables tous les objectifs et processus d’une 

organisation a entraîné l’apparition de nouveaux mécanismes de contrôle, qui font appel aux 

éléments émotionnels, non rationnels, affectifs des employés. Si les contrôles formels sont 

utilisés pour faire face a posteriori à la divergence d’intérêt entre les individus et le collectif, 

problème majeur de la coopération, si la régulation par le marché et par la bureaucratie ne 

suffit plus, alors une solution alternative vise à réduire cette divergence a priori en faisant en 

sorte que les individus partagent les objectifs de l’organisation grâce à un processus de 

socialisation (Ouchi, 1980). Ces contrôles informels (Tessier et Otley, 2012), culturels, sociaux 

correspondent à l’emploi de normes et valeurs organisationnelles pour encourager les 

comportements désirés. Ce contrôle culturel peut avoir lieu au moment du recrutement 

(Khodyakov, 2007 ; Malmi et Brown, 2008) pour choisir des individus qui partagent les normes 

et valeurs de l’organisation. 

Il peut avoir lieu après le recrutement, pour faire en sorte que les individus en viennent à 

intégrer les normes et valeurs (Malmi et Brown, 2008). Cela passe par exemple par la 

socialisation, des interactions, mais aussi par les messages véhiculés par les procédures 

(comme les évaluations) et le type de résultats valorisés (par exemple résultats financiers ou 

satisfaction clients) qui indiquent ce qui est bien, bon, souhaitable ou non (Alvesson et 

Kärreman, 2004). Selon les comportements et résultats valorisés, l’organisation influence les 

sources de motivation des individus et par là même la façon dont ils construisent leur identité, 
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puisque celle-ci est liée à l’estime de soi et au besoin de se sentir en sécurité, et donc de 

correspondre à ce qui est attendu (ibid). La culture organisationnelle devient un élément clé. En 

persuadant les individus d’adopter certaines valeurs, normes et idées sur ce qui est bien, 

important, louable en termes de travail et de vie organisationnelle, les organisations ont 

recours à un contrôle socio-idéologique (Alvesson et Kärreman, 2004) pour influer sur leurs 

comportements. 

Chacun des types de contrôles formels et sociaux peut être utilisé dans une visée de diagnostic 

ou d'interactivité, pour habiliter ou contraindre, et dans une perspective de récompenses ou de 

punitions, et ce selon les intentions managériales (Tessier et Otley, 2012). Cette conception des 

systèmes de contrôle invite à sortir d’une logique duale et à dépasser le clivage entre bons et 

mauvais contrôles ou la question de savoir si les contrôles sociaux sont préférables aux 

contrôles formels. Il s’agit d’envisager l’ensemble des utilisations des contrôles dans une 

complémentarité qui permet de gérer les tensions entre liberté et contrainte, entre 

responsabilisation (empowerment) et responsabilité (accountability), entre direction 

descendante (top down) et créativité ascendante (bottom up), entre expérimentation et 

efficacité, ces tensions devenant créatrices de nouvelles possibilités (ibid.). La perception 

positive, neutre ou négative des contrôles par les salariés est une réponse émotionnelle face 

aux contrôles qui dépend non pas des contrôles eux-mêmes mais de la façon dont les contrôles 

sont présentés, des expériences précédentes du contrôle des salariés et des caractéristiques 

individuelles des salariés (environnement socio-culturel, personnalité, etc.).  

Les contrôles ne sont donc pas intrinsèquement bons ou mauvais mais dépendent de 

l’intention dans laquelle ils sont utilisés et de la perception qu’en ont les salariés. Das et Teng 

(1998) postulent que les contrôles peuvent être utilisés par les parties dans leur intérêt 

commun. Il s’inscrivent alors dans une logique de coopération et de protection contre la 

domination (Khodyakov, 2007) et non dans une logique de maîtrise (Fenneteau et Naro, 2005). 

Reste à savoir quelle est l'intention des managers et la perception qu'ont les salariés des 

contrôles dans les entreprises libérées.  

Contrôles coopératifs et confiance idéale : une supplémentation créatrice d’assurance 

Dans l’approche économique classique dans laquelle l’individu est a priori opportuniste et 

aliéné à ses intérêts, la confiance dans l’individu n’a pas de place et le risque doit être maîtrisé 

au maximum. L’organisation scientifique du travail n’étant plus adaptée à l’incertitude et à 

l’interdépendance du contexte actuel, la confiance peut être utilisée comme un contrôle social 

lorsqu’elle est perçue comme plus efficace que d’autres types de contrôles (Bornarel, 2004). 

La complémentarité entre confiance et contrôle sert dans ce cas à renforcer le contrôle. Le 

rejet de ce qui peut être perçu comme une manipulation peut inciter à adopter une confiance 

totale par réaction opposée, rejetant tout contrôle (Getz, 2009), avec de forts risques d’être 

déçu puisque les risques sont niés. Une troisième voie est possible : il s’agit d’adopter une 

approche de la confiance qui repose sur une vision positive de l’individu, de sa bonne volonté 

et de ses compétences, et qui intègre le risque dans les pratiques au lieu de tenter de le 

maîtriser ou de le braver (Das et Teng, 1998). Dans cette logique, il devient possible d’envisager 
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que les contrôles puissent être utilisés de manière coopérative (Khodyakov, 2007) pour intégrer 

différents risques non liés à un éventuel opportunisme mais à d’autres facteurs internes et 

externes (Castelfranchi et Falcone, 2000) et ainsi supplémenter la confiance en l'autre pour 

arriver à une confiance assurée (la confidence pour  Das et Teng, 1998).  

La vision positive de l'individu et la coopération n'étant pas la norme sociale actuelle, des 

cadres peuvent être nécessaires pour perdre les habitudes acquises si l’on postule que les 

individus peuvent agir dans un intérêt commun. Cette nécessité peut également être envisagée 

sous un angle biologique en considérant que l’évolution génétique de l’individu, doté depuis le 

paléolithique de pulsions de domination pour survivre dans un environnement hostile, n’a pas 

(encore) suivi l’évolution sociale permise par la plasticité cérébrale (Dupagne, 2012, ch. 6).  

Aussi, l’homme a besoin de cadres limitant les risques de recours à la domination pour que sa 

capacité de relations basées sur la confiance et l’empathie s’exprime pleinement. Par ailleurs, la 

rationalité limitée peut entraîner la personne la plus fiable et la mieux intentionnée à partager 

par erreur une information inexacte, invalide ou périmée (McEvily et al., 2003). Ainsi, les 

mécanismes de contrôle, s'ils sont bien utilisés, peuvent aider à construire la confiance 

mutuelle grâce à un processus d'évaluation objective au lieu d'une impression subjective (Das 

et Teng, 1998). 

Pour que des contrôles puissent servir la confiance, il faut une base de vision positive et une 

volonté de la développer : le contrôle ne peut en effet pas créer la confiance mais il peut la 

renforcer. Cette base peut venir d'une inclination naturelle (Rotter, 1967), d'une influence 

culturelle plus ou moins favorable, ou d'expériences antérieures de confiance, entre les parties 

elles-mêmes, ou entre les parties et des tiers (McEvily et al. 2003). Dans le cadre des alliances 

stratégiques, Das et Teng (1998) ont identifié trois façons dont les contrôles peuvent 

supplémenter la confiance « trust »  pour développer une confiance « confidence » : des 

processus de décision participatifs pour prendre les décisions en commun et pouvoir faire 

évoluer les objectifs au fur et à mesure, en développant une meilleure connaissance mutuelle 

et un meilleur consensus, des spécificités structurelles qui limitent les contrôles formels et, 

enfin, le développement d'une culture commune. 

Ces trois aspects se retrouvent dans l'étude de Khodyakov sur l'orchestre Orpheus (2007), 

auxquels s'ajoutent une sélection à l'entrée qui porte non seulement sur les compétences mais 

aussi sur des caractéristiques interpersonnelles, des contrôles multidirectionnels qui 

permettent à chacun d'avoir des informations précises et fiables sur les plans du management 

et d'influencer les décisions, des contrôles des comportements au service de la coopération, 

ainsi qu'une conscience de soi à travers une attention de chacun portée à son propre 

comportement. Hormis ces études, l'articulation confiance-contrôles au service de la confiance 

a été peu testée empiriquement. Nous présentons dans la partie suivante la recherche que 

nous avons conduite pour explorer la façon dont des salariés et managers vivent l’articulation 

entre confiance et contrôle dans une organisation prônant la confiance et l’autonomie. 
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 ÉTUDE DE CAS : LA CONFIANCE COMME PRINCIPE ORGANISATIONNEL  

 

Choix d’une équipe de l’entreprise Hervé Thermique 

 

Notre problématique se concentrant sur l’articulation entre confiance et contrôle, nous avons 

cherché, pour l’étude de cas, une organisation qui évolue dans un contexte de forte 

interdépendance et qui prône la confiance comme étant au cœur de son management, tout en 

ayant recours à des mécanismes de contrôle forts. Hervé Thermique1 répondait à ces critères.  

Cette entreprise familiale du BTP affiche que « la conviction présidant à cette organisation 

innovante est qu’un homme ne donne le meilleur de lui-même qu’à partir du moment où il 

prend conscience qu’on lui fait confiance2 », tout en revendiquant une hiérarchie à quatre 

niveaux et des mécanismes de régulation, tels que des réseaux fonctionnels transverses.  

Au-delà de quelques mots sur un site internet, la vision de l’organisation qui se veut 

« démocratique », « participative », « 2.0 », fait l’objet à la fois d’une expérimentation depuis 

quatre décennies et d’une rationalisation et conceptualisation qui se sont notamment traduites 

par la publication de trois ouvrages. Nous avons choisi de nous focaliser sur les représentations 

au niveau individuel pour comprendre comment les salariés perçoivent l'articulation entre 

mécanismes de contrôle et confiance dans la pratique. Le tableau 2 présente les 

caractéristiques de l’échantillon retenu tandis que l’encadré présente la méthodologie de 

l’étude et la figure 1 un exemple de carte cognitive issue de l’étude de cas.  

                                                           
1
Les auteurs remercient Hervé Thermique d’avoir permis la réalisation de cette recherche. 

2
http://www.groupeherve.com/organisation-participative/intra-entreprenariat, consulté le 3 mars 2014 

http://www.groupeherve.com/organisation-participative/intra-entreprenariat
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Tableau 2 : Caractéristiques de l’échantillon cartographié 

Fonction 
Années 

d'ancienneté 
Tranche d'âge 

Durée de 

l'entretien 

Responsable de chantier 28 >50 1h 

Électricien 
2  

(+ 4 d'interim) 
<30 45 min 

Responsable de chantier 
8 

(+ 3 d'interim) 
30-40 1h15 

Responsable de chantier 
5  

(+ 17 d'interim) 
30-40 45 min 

Chef de projet 20 40-50 1h 

Assistante de gestion 12 30-40 45 min 

Futur manager d'activité  

(en formation dans l’équipe) 
7 30-40 1h30 

Ancien manager d'activité de l'équipe 35 retraité 45 min 

Manager d'activité (en exercice) 16 40-50 1h30 

Manager de territoire 15 30-40 1h45 

 

Figure 1 : Exemple de carte cognitive (entretien A) 
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Méthodologie 

Une recherche empirique exploratoire a été réalisée au sein d’Hervé Thermique, entreprise 

familiale du BTP comptant 1950 salariés. Cette organisation met en avant la confiance, 

l’autonomie et la responsabilisation de chacun de ses employés et a mis en place des structures 

organisationnelles pour y parvenir. Nous nous sommes concentrés sur une équipe, que nous 

avons observée en situation (chantier, bureau, réunion) avant d’en rencontrer les membres et 

leurs managers pour dix entretiens libres individuels (cf. tableau 2). Ce choix reflète notre 

volonté de privilégier une étude en profondeur au niveau des salariés pour faire émerger leurs 

représentations du fonctionnement de l’organisation et de la relation entre confiance et 

contrôle. Pour augmenter la validité interne de l’étude, nous avons construit un guide 

d’entretien favorisant les questions ouvertes afin de collecter les représentations des salariés 

sur la façon de travailler ensemble au sein de l’organisation. Les répondants n’ont pas été 

interrogés directement sur le contrôle et la confiance de sorte que l’occurrence de ces notions 

est spontanée et non assistée. Retranscrits intégralement, les entretiens ont été codés grâce à 

l’identification des variables influençantes, liens d’influence et liens influencés pour représenter 

les entretiens sous forme de cartes cognitives individuelles (Allard-Poesi, 2007) à l’aide du 

logiciel Banxia Decision Explorer 3.3.1. Un double codage sur une partie des entretiens a permis 

d’améliorer la fiabilité. Pour faire émerger les représentations propres et privilégier la 

spontanéité, nous n'avons pas fait appel à des concepts définis au préalable et avons limité les 

fusions. Les cartes ont été analysées à partir des queues (concepts influençants), têtes 

(concepts influencés), concepts centraux, et de leur articulation. Les données issues de 

l’observation et de sources complémentaires ont été utilisées pour trianguler les données. 

 

 

De la confiance idéale à la confiance assurée 

La confiance interpersonnelle est apparue spontanément dans les représentations de neuf des 

dix personnes interrogées, faisant apparaître une croyance dans les bonnes intentions ainsi que 

dans les compétences, le sérieux et la fiabilité, aussi bien entre salariés que de la part des 

salariés à l'égard de leur manager et inversement. La majorité des items liés à ces dimensions 

apparaissent dans les queues et concepts centraux et sont donc des variables influençantes. 

Ces croyances qui servent de base à la confiance interpersonnelle sont complétées par une 

vision de l’organisation qui fait confiance à ses salariés en se souciant d’eux (« C’est une 

entreprise qu’a un certain respect pour ses employés, (…) y a une écoute, (…) on fait attention à 

toi » K41), et en favorisant effectivement l’autonomie et la responsabilisation (« Ici on gère 

vraiment tout » G4 ; « J’avais une très grande autonomie dans ma fonction de technicien » B3 ). 

Cette vision de l’organisation est cohérente avec les intentions managériales affichées dans les 

ouvrages publiés par le fondateur (Hervé M. 20017, 2011, 2015).  

Dans ces mêmes neuf cartes apparaissent dans les têtes des items liés à une confiance assurée, 

qui sont de deux ordres. Le premier aspect est une assurance sur l’avenir de l’entreprise, son 
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développement, sa pérennité, à travers des variables comme « faire avancer le schmil’ » (A35), 

« aider l’entreprise à vivre et à se développer » (B8), ou une « structure pérennisée, solide » 

(E49). Le deuxième aspect concerne la capacité à se sentir bien dans cet environnement et à s’y 

développer personnellement : « s’enrichir humainement et en compétences » (B75), « j'ai 

évolué intellectuellement, ça m'a enrichi » (F81).  

L’étude des représentations dans lesquelles la confiance assurée est vécue fait apparaître la 

combinaison d’une grande confiance interpersonnelle avec un rapport au contrôle particulier. 

« On n’est pas « flicking », on n’est pas le grouillot de service, c’est ça qu’est agréable par 

rapport à d’autres sociétés » (E13). Les contrôles sont utilisés dans une logique de coopération 

et pour l’intérêt collectif, « dans un souci d’aide et d’analyse » (B50), dans une finalité de 

contribution au bien commun. « Je suis là pour aider, mais s'il ne veut pas plus, je lui mets pas le 

couteau sous la gorge » (K58). « On n’est pas là pour s’emmerder les uns les autres (A40).  

Non seulement les individus mentionnent particulièrement la confiance dans la bonne volonté 

et les compétences des autres, mais en plus ils considèrent les contrôles comme des cadres 

nécessaires pour bien travailler ensemble parce qu’ils ont conscience des facteurs de risques 

internes et externes («  y a des phénomènes de caractères » B24, « y peut toujours y avoir de 

l'abus ou des erreurs en défaveur de l'entreprise » B45 mais aussi « en défaveur des salariés » 

B46). Ces représentations n'empêchent pas les individus de mentionner que tout n’est pas 

évident au quotidien et que l’image n’est pas parfaite. Cependant, ces éléments reflètent alors 

une conscience des failles et limites à intégrer et d'évolutions à apporter plutôt qu’une remise 

en question du fonctionnement. La vision à la fois positive et prudente est illustrée dans la 

figure 1. 

Figure 1 : Une vision positive prudente (extrait de la carte B) 
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Mise en œuvre des contrôles coopératifs 

Les chefs de chantiers et managers doivent compléter un certain nombre d’outils informatiques 

pour suivre les résultats, qu’ils soient financiers (chiffre d’affaires, marge, rentabilité) ou non 

(satisfaction client). Cela leur permet de suivre [leurs] propres indicateurs et voir les sonnettes 

d’alarme (K68), et sont donc des moyens de prise de décision (Malmi et Brown, 2008). Ils 

peuvent apparaître comme des moyens de contrôle dans la mesure où ils servent aussi à 

rendre des comptes aux collègues et aux supérieurs, sauf s’ils ne sont pas utilisés dans une 

perspective de punition ou de récompense mais dans un intérêt commun, par exemple pour 

éviter les oublis (E37) ou faire avancer le travail des autres (E34). Le suivi par le supérieur vient 

en complément et non en usage principal, ce qui donne le sentiment d’être responsabilisé 

(E13), de [ne pas avoir] ce poids de la hiérarchie, bien qu’[ils aient leur] responsable quand 

même au-dessus.  

Ceci est gratifiant et agréable (E12), donne envie de rester dans l’entreprise (E16) et de prendre 

en charge les conséquences de ses propres erreurs (E15). Cette vigilance et ce soutien sont 

également assurés par des réseaux fonctionnels transverses qui ont été mis en place en 

complément de la structure opérationnelle et auxquels chaque employé peut participer, peu 

importe sa fonction opérationnelle. Ces réseaux permettent notamment de veiller à ce que les 

outils mis en place soient toujours pertinents et utiles pour les utilisateurs eux-mêmes. Ainsi, 

les contrôles hiérarchiques des résultats sont limités par les spécificités structurelles, comme 

identifié par Das et Teng (1998) 

La façon dont sont organisés les réseaux transverses et les réunions des structures 

opérationnelles permet d’influer sur les décisions et l’adaptation des règles de fonctionnement 

de l’organisation et des outils de suivi. « L’avantage, c'est que quand on a quelque chose qui 

descend, qui nous arrive, parce que souvent ça nous arrive, malgré tout, et qu’on peut le 

critiquer, qu’on peut l’améliorer, c’est quand même bien » (B33). Les employés peuvent non 

seulement participer à la création des règles elles-mêmes, mais aussi les ajuster à chaque 

situation. Les règles sont un guide au service d’une finalité (rentabilité, satisfaction client, etc.) 

et liberté est donnée à chaque salarié d’adapter la règle lorsque cela est nécessaire pour mieux 

servir cette finalité. « Y a une règle de base mais si je ne suis pas d'accord et que j'ai des 

arguments, il me dit ben écoute, fais comme tu le sens» (A32).  

Si la règle apparaît comme l’objectif final, cela est agaçant (A46) voire démotivant (D69). En 

revanche lorsqu’ils sentent qu’ils participent à un projet global, qu’ils apportent à 

l’organisation, voire à la société, de façon plus large que des simples tâches exécutées, les 

salariés ont plaisir à travailler. « Le soutien il est là, quoi, j’veux dire, c’est quand on te fait 

prendre conscience de la globalité du projet » (K31). « Il y a une notion de plaisir, au-delà du fait 

qu’il faut apporter de l’argent à l’entreprise et tout ça » (B7). Ces éléments rejoignent 

l’importance de mécanismes de décision participatifs qui permettent une meilleure 

compréhension mutuelle identifiés par Das et Teng (1998).  

L’importance de la conscience de soi et de sa propre attitude identifiée par Khodyakov (2007) 

ressort dans l’importance de l’exemplarité des managers vis-à-vis de leurs équipes comme des 
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responsables de chantier vis-à-vis des intérimaires : « C’est à nous de faire mieux qu’eux, enfin, 

pas mieux qu’eux mais être toujours à l’heure, etc. » (A17). « C’est à toi de tenir le fil droit » 

(K16). L’impact de l’exemplarité reflète l’existence de cercles vicieux comme vertueux : des 

attitudes négatives et incohérentes entraînent des comportements opportunistes tandis que 

des attitudes positives et cohérentes entraînent des comportements dignes de confiance 

(Wicks et al., 1999).  

L’importance accordée à la conscience de soi se voit également dans le parcours suivi par le 

futur manager d’activité, qui inclut des moyens de comprendre les réflexes et automatismes 

qu’[il peut] avoir (D21).  

Cette conscience de soi ne peut pas être permanente et n’empêche pas les malentendus, 

désaccords et divergences. Les clarifier, si possible avant qu’ils ne dégénèrent en conflit, 

permet de mieux comprendre les réalités de l’autre et de renforcer la relation. Cette régulation, 

qui peut se faire informellement, est encouragée par les réunions mensuelles et leur format. 

« Les réunions de groupe servent à ça aussi, faut faire sortir un peu le pus » (K50), ce qui permet 

de faire durer l’équipe (K20). À l’inverse, la stratégie consistant à attendre que ça passe finit par 

l’isolement des individus : Parler par derrière, quand la personne [n’]est pas là (H38) ou si le 

manager laisse pisser (H39) conduit à ce que [le salarié] ne parle plus à [s]es collègues (H39) et 

ça démoralise (H66).  

Le manager d’activité peut intervenir pour recadrer en cas de comportements non coopératifs 

(jugements, critiques non constructives, domination…) (Khodyakov, 2007) : Quand on regarde 

quelqu’un, qu’on le critique pour faire avancer les choses, bien, mais quand c’est des critiques 

négatives,[il] intervient directement » (B63) de façon à bien vivre ensemble en groupe (B9).  

Ceci rejoint le lien entre la confiance et l’importance de régler sans délai les différends pour 

qu’ils ne se transforment pas en conflits à l’issue fatale que Das et Teng (1998) ont identifié 

dans le cadre des alliances stratégiques.  

La capacité à gérer les conflits, la conscience de sa propre attitude, la participation aux 

décisions ou encore la prise de responsabilité de ses actions demandent des qualités qui sont 

intégrées dans les critères de recrutement et dans les processus d’intégration et d’évolution.  

Pour être recruté et durer dans le groupe, il faut à la fois un fort caractère et de l’humilité, une 

capacité à se remettre en question, une attention aux autres et le sens de l’intérêt collectif, ce 

qui est résumé par le manager de territoire et le manager groupe par « empathie, humilité, 

curiosité et transversalité » (C62), en plus de compétences techniques.  

Par exemple si un manager n’a pas les caractéristiques interpersonnelles qui permettent de 

tolérer suffisamment le risque, il peut être amené à rappeler excessivement les règles (D64) ce 

qui génère inquiétude (D63) et démotivation (D69), ce qui réduit l’investissement spontané 

(D67) et entraîne un cercle vicieux. Ceci rejoint la sélection à l'entrée à la fois sur les 

compétences et sur des caractéristiques interpersonnelles comme la capacité d'écoute, la 

volonté de prendre des initiatives, la volonté d'exprimer ses opinions personnelles ou encore la 
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capacité à être responsable de ses décisions et actions et à accepter ses erreurs identifiées par 

Khodyakov (2007) dans son étude de l’orchestre Orpheus.  

En effet, la confiance peut être augmentée par les contrôles mais ne peut pas être créée. Les 

contrôles à l’entrée permettent de s’assurer que les salariés ont un minimum de vision positive 

de l’autre a priori.  

Depuis quelques années, un programme d’intégration a été mis en place pour chaque salarié 

qui intègre l’organisation ou change de poste. Ce programme vise à ce que les salariés intègrent 

le fonctionnement (C78) et partagent l’objectif principal de l’organisation (Ouchi, 1980) : 

« prendre conscience qu’ils sont intra-entrepreneurs, chefs d’entreprise dans une entreprise » 

(C37).  

Khodyakov (2007) parle de même de processus de socialisation et de nécessité de s’engager 

pour le fonctionnement sans chef d’orchestre. Ainsi, des contrôles sociaux sont à l’œuvre pour 

favoriser la confiance.  

 

Conclusion : une façon d’envisager l’organisation et les relations 

Les entreprises peuvent-elles faire confiance à la confiance ? Pour que cela soit possible, il faut 

s’affranchir de deux conceptions pièges de la confiance : « Faites ce que vous voulez, tout ira 

bien ! » et « T’as bien compris, j’te fais confiance, hein ? ». La première attitude correspond à 

une confiance en l'autre aveugle, trop simpliste pour le contexte d'interdépendance et de 

multiples risques actuel. La deuxième posture est de la méfiance déguisée en confiance, qui 

utilise cette dernière comme la stratégie la plus efficace pour limiter les risques alors que la 

vision de l'individu lui-même est négative. Dans ce cas, la confiance, qualifiée de confiance 

paradoxale, est au service du contrôle et peut aisément être assimilée à de la manipulation. 

Des contrôles coercitifs existent alors souvent tout en étant minimisés voire déguisés. Faire 

confiance à la confiance requiert un changement d'attitude double par rapport à la norme 

actuelle, en adoptant une vision positive de l’individu et un rapport au risque qui ne cherche 

pas à l’éviter ou le maîtriser mais le prend en compte et s’adapte constamment. Ce 

changement d'attitude permet d'envisager que des contrôles soient coopératifs, en étant 

conçus et mis en œuvre de manière participative et conjointe par les parties de façon à servir 

un intérêt commun. Utilisés de la sorte, les contrôles viennent servir la confiance non 

seulement dans l'autre mais aussi dans l'organisation et dans l'avenir en développant 

l'assurance que quoi qu'il arrive, il sera possible de s'y ajuster.  

Notre étude fait ressortir empiriquement la combinaison d’un a priori positif sur l’état d’esprit 

et les compétences des individus (confiance interpersonnelle teintée d’espoir) et d’un contexte 

d’incertitude et d’interdépendence, configuration favorable à la confiance idéale (Bornarel, 

2007). Elle identifie l’ajout d’une prise en compte de facteurs de risques internes et externes 

(Castelfranchi et Falcone, 2000) à travers des contrôles coopératifs (Khodyakov, 2007) qui 

servent de variable modératrice pour atteindre une confiance élargie pleine d’assurance (la 
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confidence de Das et Teng, 1998). Das et Teng (1998) ont émis l’hypothèse que ce ne sont pas 

tant les mécanismes de contrôle eux-mêmes qui entachent ou enrichissent la confiance, mais 

leur forme, et Tessier et Otley (2012) ont émis l’hypothèse que les contrôles ne sont 

intrinsèquement ni bons ni mauvais mais que leur usage peut être bon ou mauvais selon 

l’intention managériale et la perception des salariés. Les résultats de notre étude s’inscrivent 

dans cette lignée et indiquent que ce n’est pas le caractère formel ou social des mécanismes 

qui importe, comme le supposaient Das et Teng, mais plutôt la logique dans laquelle ils 

s’inscrivent, soit de domination et coercition, soit de coopération  

Au-delà de ces apports, cette recherche exploratoire concentrée sur une équipe unique 

mériterait d’être élargie et complétée pour détailler l’étude des mécanismes de contrôle à 

l’œuvre, les modalités des contrôles coopératifs et la façon dont ils s’articulent avec la 

confiance dans un processus évolutif. Comment permettent-ils de développer une vision 

positive de l’autre et du risque ? Peut-elle être développée chez tout le monde ou existe-t-il des 

facteurs de contingence ? Des liens avec les études sur la responsabilisation et l’empowerment 

et des approches de leadership associées, comme le servant leadership, et d’autres façons 

d’envisager l’organisation comme la stewardship theory, permettraient d’approfondir les 

conditions dans lesquelles la confiance peut être non pas un effet de mode ou de rhétorique ou 

une technique de manipulation mais une nouvelle façon d’envisager les organisations. 
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Directeur de la société Métavision, membre fondateur de l’association mom21 

 

Résumé  

L’écho que reçoit actuellement le mouvement de l’entreprise libérée interroge fortement les 

pratiques managériales du monde du travail. Au-delà du contenu du modèle de gouvernance 

implicitement proposé par ce mouvement, c’est l’ampleur du phénomène de mode qui nous 

intéresse en ce qu’il est, en soi, un discours sur une rupture annoncée avec le modèle dominant 

de la gouvernance des entreprises. Un modèle dominant largement influencé par l’organisation 

taylorienne du travail ou organisation scientifique du travail. Un modèle fondé sur le prima de 

la rationalité et de la raison logique sur l’action. Un choix légitime quand il est nécessaire de 

normaliser pour produire en masse. Mais une logique qui ne laisse que peu de place à 

l’adaptabilité et à l’agilité. Après avoir été longtemps une pratique marginale, intuitive et 

bricolée, compensant en fonction des circonstances les failles d’un modèle  organisationnel 

taylorien dominant, la modalité de gouvernance qui sous-tend le mouvement de l’entreprise 

libérée tend à confronter le modèle dominant en amorçant un mouvement 

d’institutionnalisation3.  

Le contenu de la proposition faite par l’entreprise libérée, les espoirs qu’elle porte sont un 

discours sur les manques et les limites de l’efficacité du modèle taylorien dans sa capacité à 

répondre aux enjeux d’une société complexe, changeante et imprévisible. L’entreprise libérée, 

par ses propositions, questionne le rapport de l’individu à son travail (Y.Clot 2010) et les 

contradictions, distorsions ou dissonances, entre le modèle de gouvernance commun encore 

très taylorien et les nécessités de la gouvernance de l’ère post industrielle. Dissonances qui 

sont souvent  sources de souffrance pour les acteurs de l’entreprise (C.Dejours 2010) 

L’exploration de nombreuses sociétés se revendiquant de ce modèle de « l’entreprise libérée » 

ainsi que l’analyse de la littérature sur le sujet, a conduit depuis 2011, les contributeurs de 

                                                           
3
 Voir l’article : Le phénomène des "entreprise libérées" à la lumière de l'analyse institutionnelle 

http://www.4tempsdumanagement.com/4-46-Le-phenomene-des-entreprise-liberees-a-la-lumiere-de-l-analyse-

institutionnelle_a6094.html 

mailto:denisbismuth@gmail.com
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l’association Mom214, à produire une synthèse des invariants de l’entreprise libérée. Notre 

propos dans ce texte est de prendre un peu de recul sur ces invariants pour tenter de proposer 

une réflexion sur la façon dont ce modèle questionne intuitivement le rapport de l’acteur à son 

activité et au collectif. Le travail a consisté à faire une analyse de contenu des différents 

ouvrages et discours de chefs d’entreprise sur leurs pratiques. Nous avons extrait de ce travail 

d’analyse, un certain nombre d’invariants. Les grilles d’analyse proposées par la psychologie du 

travail et de la sociologie nous ont aidés à organiser conceptuellement notre réflexion sur la 

question qui nous préoccupe : de quoi est-il question quand on parle d’entreprise libérée ? 

 

Mots clés : entreprise libérée, management, analyse institutionnelle, 

gouvernance, taylorisme 

 

En tant qu’intervenant à l’APF, interloqué par la demande générée par l’entreprise libérée, un 

mythe qui s’installe et la question qui se pose : le phénomène n’est-il pas l’analyseur d’une 

modification profonde de l’organisation, modèle taylorien mis-en en échec par modèle social, 

des choses s’inventent intuitivement, re-questionnement du modèle fondamental social. Est-ce 

que c’est cela qui est à l’œuvre ? 

Un travail de recherche mené au sein de l’association MOM21 qui essaie de réfléchir sur les 

invariants de l’entreprise libérée, manière dont les gens vivent les transformations, comment le 

travail est questionné. Ce qui ressort des entretiens : 

- Primat de l’action sur la réflexion contrairement au modèle taylorien. Un vrai leitmotiv 

- Passage d’un management centralisé à un processus de décentralisation, le contrôle 

devient des formes de régulations 

- Contractualisation à partir d’un cadre de valeur. Le contrat porte sur un cadre 

idéologique. Dans une entreprise taylorienne on contrôle l’activité alors que l’entreprise 

libérée on va privilégier l’appartenance à un cadre de valeur sur la compétence.  

- Passage d’une organisation mécanique à une organisation organique 

- Le retour de la communauté, dans le modèle taylorien le modèle communautaire est 

très en retrait, il est asséché par l’organisation avec toutes les conséquences que cela a 

sur l’engagement 

- La création d’un environnement capacitant. Modèle taylorien repose sur une vision de 

l’homme comme source d’erreur qu’il faut contrôler.  

- Transformation radicale de la fonction de dirigeant. « Servant leader », un leader qui 

vient en aide. 

- Subsidiarité 

 

 

                                                           
4
 www.mom21.org 
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Entre entreprise libérée et taylorisme mise en tension, deux extrêmes. Ne sait pas ce qu’est une 

entreprise libérée. Pour lui la vraie question est la libération de l’entreprendre.  

Deux questions : 

- qui reste qui est propriétaire de l’activité ? dans entreprise libérée on rend la propriété 

de l’activité à l’acteur 

- peut-on faire ensemble sans faire communauté ? échec du taylorisme est d’avoir 

asséché la communauté. Taylorisme fait des progrès de productivité mais à partir de 

quel moment devient contreproductif. 

 

Retour de Diego Landivar : 

 Un travail très intéressant de rassembler les invariants aussi dans ces aspects mythologiques. Si 

mener à bout permettra de voir la différence entre entreprise libérée et les formes plus 

classiques. Des questions en suspend : volonté de ne pas rompre totalement avec 

l’organigramme, la hiérarchie ne serait-ce que parce que c’est une condition d’existence de la 

communauté. Cette dichotomie n’est donc pas ici évidente. L’entreprise libérée ne doit pas être 

une marginalité vis-à-vis du système mais il faut regarder les marges de ces entreprises (M. 

Lallement).  

Est-ce que l’entreprise libérée ne pourrait pas progresser en travaillant dans une logique de 

droit d’auteur ? 

- Arrêt de tranche n’est pas le parangon de l’organisation. Au contraire fort recours au 

marché et donc forme de libéralisation dont on nous a dit ce matin que ce n’était pas 

sans lien avec l’entreprise libérée. Distinction de Coase marché/firme. Essaie juste de 

dire qu’il ne faut pas tout contrôler. Si on essaie de tout contrôler on ne peut que se 

planter. 

- Pas le premier modèle post-taylorien ? relation avec des modèles tels que le Lean ? 

Question qui l’intéresse est plus sur le mythe plus que sur les caractéristiques réelles. 

 

 

 L’ENTREPRISE LIBEREE PHENOMENE DE MODE OU PHENOMENE DE FOND5 ? 

Il n’est pas une instance liée à l’organisation du travail qui au cours de ces dernières années n’a 

pas été interpelée par ce phénomène de l’entreprise libérée. On peut légitimement se poser la 

question de savoir ce qu’il peut y avoir de nouveau dans cette proposition et en quoi elle 

représente un recours face à la crise du travail qui s’est installé en France depuis de longues 

années ? 

                                                           
5
 D. Bismuth (2015) L’entreprise libérée phénomène de fond ou phénomène de mode ? 

http://www.hbrfrance.fr/chroniques-experts/2015/05/7015-lentreprise-liberee-phenomene-de-fond-ou-de-

mode/ 
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Le modèle de l’entreprise libérée n’a pas surgi de nulle part, comme une intuition libératrice 

d’une entreprise taylorienne esclavagisante. Elle peut être vue comme « l’analyseur6 » d’une 

crise de réorganisation des modes de production collectifs et plus généralement un re-

questionnement du travail. En ce sens, le concept « d’entreprise libérée » apparaît comme un 

concept mobilisateur à vocation commerciale. Ce n’est pas à proprement parler un « concept 

outil » permettant de rendre intelligible le réel qu’il tente de décrire. Le concept 

d’empuissancement de nos amis canadiens, traduction directe de l’empowerment américain 

semble rendre compte d’une manière un peu plus explicite du projet que porte ce mouvement, 

même si l’on peut regretter la faible fonction mobilisatrice de ce concept. 

Plus qu’un modèle nouveau, le phénomène de l’entreprise libérée peut être vu comme le 

mythe fondateur7 d’une reconfiguration du modèle organisationnel dominant. Ainsi ce n’est 

pas seulement le contenu de la proposition qui est à interroger, mais le mythe fondateur qu’il 

constitue, en ce que, comme tous les mythes, il donne du sens à un phénomène et  il autorise 

l’adhésion du plus grand nombre. 

L’émergence de ce mythe fondateur semble marquer la fin de la domination d’un modèle 

particulièrement franco-français marqué d’un jacobinisme tout à fait cohérent avec une société 

industrielle triomphante et une expansion coloniale victorieuse. Un modèle battu en brèche 

dans une réalité qui apparaît de plus en plus complexe et incertaine dans « une économie 

malade de ses modèles8 ».  

On peut trouver dans ce modèle élaboré intuitivement pas des acteurs de terrain, une réponse 

pratique  à la nécessité pressante de débureaucratiser les organisations en créant les conditions 

de l’engagement des acteurs. « Débureaucratiser une organisation c’est forcer les gens à 

s’engager et à s’affronter  sachant que le fonctionnement bureaucratique économise 

l’engagement » (Friedberg 1993). On peut supposer que les intuitions des initiateurs de ce 

mouvement sont une manière de chercher à compenser les faillites d’un modèle taylorien 

hégémonique devenu obsolète. La volonté de rationaliser l’organisation du travail qui a permis 

sans aucun doute des gains de productivité dans la société industrielle a porté en elle les 

germes de sa propre faillite. La rationalisation de la production s’est construite à partir de deux 

présupposés :  

                 - Séparer l’acteur de l’activité est une condition nécessaire à une normalisation pour  

une production de masse.  

                                                           
6
 Analyseur au sens de l’analyse institutionnelle que l’on peut définir comme : tout évènement phénomène ou 

comportement qui révèle des contradictions des conflits ou des doubles contraintes. Un événement qui fait surgir 
le vrai souvent implicite. Paradoxalement l’analyseur est souvent un phénomène crypté, codé, qu’il est nécessaire 
de « faire parler ». 
7
 J.C. Casalegno (2015)  Les entreprises libérées : Une mythologie de contestation 

8
 Voir l’article de L. Ben Ytzhak (Cnrs) l’économie malade de ses modèles  

https://lejournal.cnrs.fr/articles/leconomie-malade-de-ses-modeles 



34  

               - Planifier l’activité et organiser le travail est la condition du contrôle de la production 

du collectif. Mais ce modèle se heurte actuellement à la réalité de la société « post moderne » 

ou « post industrielle » qui invite les modèles de production à une grande réactivité, une 

grande adaptabilité. Ce modèle se trouve questionné dans deux de ces fondements : la 

séparation acteur/activité et l’organisation scientifique du travail. 

                    - La séparation acteur/activité a l’avantage de permettre d’anticiper et de contrôler 

l’activité en tentant ainsi de supprimer la dépendance de la production à la variable humaine. 

Cette séparation acteur/activité permet tout à la fois de  produire en masse et produire avec du 

personnel non qualifié et ayant peu d’intérêt à s’engager dans un travail répétitif sans grand 

intérêt. Normaliser l’activité et la contrôler par l’expertise d’un bureau des méthodes, était plus 

rentable que d’investir dans la création d’une classe d’acteur expérimentée et engagée. 

Mais ce choix de contourner le facteur humain se révèle particulièrement contre-productif dans 

un environnement labile et complexe. Le modèle taylorien considère l’humain comme un 

problème, une variable à contourner. Alors que  dans les modes d’organisation post industriels, 

l’humain devient la ressource voire la solution.  

                 - L’organisation scientifique du travail taylorienne tente de réguler le fonctionnement 

du collectif en le contrôlant et en le structurant au travers de modèles organisationnels 

rationalisant. Cette rationalisation se construit, non pas en fonction du  professionnalisme et de 

la motivation des acteurs, mais en fonction de la logique de la production. L’acteur se trouve 

encore une fois de plus exclu de l’organisation de son activité. La parcellisation des tâches et la 

mise en compétition des individus rendent impossible le fonctionnement en communauté de 

pratiques ou de métier. Les acteurs n’ont plus de raison d’être reliés sinon dans les pratiques 

syndicales ou il est question de conditions de travail mais pas d’exercice du métier.  

Cette déliaison des acteurs freine voire interdit les mécanismes de régulations intuitifs qui 

conditionnent l’action collective et qui sont rendus possibles par l’existence d’une communauté 

de travail.  

Non seulement l’organisation ne remplace pas le collectif, 9 mais elle a tendance à le tarir en 

produisant un contexte professionnel ou la relation n’est plus nécessaire puisqu’elle est 

compensée par l’organisation et sa manière de contrôler rationnellement les circuits de 

circulation de l’infirmation et de la décision. Au-delà d’une certaine limite de rationalisation et 

parcellisation, l’organisation assèche la communauté. De la même manière, la bureaucratie qui 

permet de se passer de l’engagement des acteurs et de la confrontation, tarit ses deux 

ingrédients pourtant indispensables à un fonctionnement collectif. Débureaucratiser 

l’entreprise c’est reposer comme incontournable la confrontation et l’engagement. Mais cela 

suppose que soit posé un contrat de confiance entre les contributeurs de l’action. 

                                                           
9
 P.Y. Gomez (2014) 
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Comme disait Pierre Rosanvallon: « la confiance est un économiseur d’organisation. » 

(Rosanvallon 2004). C’est sans doute pour cela que le concept de confiance reste le leitmotiv de 

tous les discours sur l’entreprise libérée. 

La confiance permet non seulement de faire une certaine économie d’organisation et en même 

temps elle réalimente la source du fonctionnement collectif : confrontation et engagement que 

prônait E. Friedberg10. 

 

I.1.  UN « NOUVEAU » MODELE ? 

Les novations supposées de l’entreprise libérée paraissent en fait comme un discours sur les 

manques et les vides engendrés par une hégémonie du modèle taylorien d’organisation du 

travail.  

Ce mythe fondateur n’a pas d’intérêt en tant que modèle d’organisation. Pour la simple raison 

qu’il n’est pas un modèle dans le sens d’une prescription applicable in extenso. Il sert à révéler 

et questionner les évidences, les « allants de soi » d’un modèle dominant et permet de poser la 

question de la cohérence entre l’environnement de la production et le modèle organisationnel 

qui permet de gouverner cette production. 

L’entreprise libérée n’apporte pas d’innovation conceptuelle particulière. De l’entreprise BATA 

à FAVI la littérature à ce sujet ne manque pas d’expériences semblables au cours de l’ère 

industrielle. De nombreux récits rendent compte de la façon dont certaines entreprises ont 

d’une manière ou d’une autre développé des stratégies de management basés sur des principes 

semblables. Reprenant ainsi ce que les phalanstères du XIXe siècle élaboré par Charles Fourier 

et promu par des industriels idéalistes comme Jean-Baptiste André Godin ou Hyacinthe 

Dubreuil (1883-1971) avaient réalisé dans les années 1930-1940. Postulant la liberté d’action 

de l’ouvrier comme le principe fondamental de l’organisation de l’entreprise 

Plusieurs tentatives d’outiller une gouvernance de l’adaptabilité ont émergé ces dernières 

années. On va trouver l’essentiel des ingrédients mis en œuvre intuitivement par les initiateurs 

de l’entreprise libérée dans l’esprit de la RSE ou de l’entreprise apprenante, l’entreprise agile, 

comme dans des modèles du type  « Lean Management », holacratie, ou sociocratie.  

Les éléments structurants de ce modèle se fondent sur le principe de la reconnaissance de la 

légitimité des acteurs à s’autodéterminer individuellement et collectivement. L’émergence de 

la complexité et par voie de conséquence la remise en question d’un modèle linéaire et  

cartésien est cohérente avec une société industrielle où toutes les solutions passaient par une 

réponse technoscientifique. La complexité du monde post industriel ne permet plus de se 

passer de prendre en compte la complexité de l’humain et sa composante irrationnelle.  

Ces propositions alternatives au modèle dominant sont généralement élaborée à partir des 

intuitions de pratiques11 comme celles de l’emblématique (voire mythique ?) fonderie Favi 

                                                           
10

 E. Friedberg  (1993) 
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(Zobrist  2009). Elles se présentent régulièrement dans le paysage de l’entreprise, agissant 

comme des rappels du réel à questionner la relation de l’acteur à son activité et la place de la 

communauté dans les modes de production collective.  

 

II   LES INVARIANTS DE L’ENTREPRISE LIBEREE 

Depuis 2011 les membres actifs de l’association Mom2112, rencontrent des entreprises dites 

« libérées13 » et au travers d’un questionnaire, compilent et analysent les  caractéristiques 

spécifiques qui traversent ces entreprises. Ce travail nous a amené à collecter les invariants de 

ce modèle et à construire un outil d’évaluation du profil particulier14 de ces entreprises. 

Par comparaison au modèle taylorien nous tentons ainsi d’identifier en quoi ce changement de 

modèle porte en lui les germes d’un modèle différent et adapté à un environnement qui a 

radicalement changé dans une société post industrielle. 

Le travail de recherche empirique a conduit à l’élaboration d’une grille qui propose d’interroger 

ces invariant au travers de trois thèmes. 

 

LES INVARIANTS DE L’ENTREPRISE LIBEREE 

 

 

                                                                                                                                                                                           
11

 Pratiques outillées conceptuellement par les travaux de recherche récents. 
12

 www.mom21.org 
13

 Cercle des « learning expedition » animé par Carole Laubry 
14 Cercle « outil » animé par Georges Hainaux 
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Les items constituant le questionnaire sont organisés selon la même logique 

 

 

 

Nous pouvons tenter de relever quelques grands traits qui caractérisent ces invariants de 

« l’entreprise libérée ». 

              - Le Passage d’un management  centralisé à une délégation des processus de 

régulations/contrôle. La volonté de « désinstitutionnaliser » les processus de contrôle. Le fait 

de responsabiliser  les acteurs en leur déléguant le contrôle, transforme l’intention qui préside 

au contrôle. On procède ainsi à un déplacement du locus de contrôle.  Le contrôle cesse d’être 

une activité instituée conduite par le chef, seul expert légitime pour évaluer l’activité et 

sanctionner l’acteur. Elle devient un outil de régulation des individus et des collectifs de travail. 

Le principal intérêt de cette pratique est de transformer le rapport à l’erreur. L’erreur ne se 

traduit pas en sanction institutionnelle mais devient une source d’information pour réguler la 

production. Le contrôle est délégué  à l’acteur et acquiert une fonction de régulation. Les 

boucles de contrôle sont réduites au minimum et concernent l’environnement direct des 

acteurs et acquièrent ainsi une fonction d’autorégulation. 

                - La présence d’un leader charismatique : 

Tous les témoins des différentes démarches d’entreprise libérée attestent de l’impossibilité de 

conduire une telle démarche sans la présence active d’un leader charismatique. Ce leader est 

souvent présenté sous la forme d’un « prince éclairé ». Un leader qui incarne le processus et en 

est le garant. Le porteur de la vision du processus dont la fonction est de mettre en tension le 

collectif dans le sens du projet de « libération ».  
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                 - Le principe de subsidiarité :  

Vieux principe énoncé par Aristote ou par St thomas d’Aquin qui prône la légitimité de l’acteur 

à décider de ce qui le concerne. En terme d’organisation cela suppose d’avoir une stratégie de 

délégation de la décision qui s’appuie sur une pratique de l’allocation d’autorité : un partage 

contractualisé des territoires de responsabilité et de pouvoir. Ce qu’on retrouve dans le slogan 

« C’est ceux qui font qui savent ». 

Pas d’autonomie sans créativité, et pas de créativité sans engagement des acteurs. Pas 

d’engagement sans partage de valeur et identité affirmée et explicite. L’action en situation 

d’incertitude et d’incomplétude suppose l’engagement de l’acteur (Desportes 2007). Cet 

engagement n’est possible que si l’acteur trouve une rétribution à cette contribution, une 

rétribution en termes d’épanouissement au travail.  

                   - Créer un environnement capacitant :  

C’est la volonté de développer ce que « l’école américaine » nomme « empowerment  (joliment 

retraduit en « empuissancement » par nos amis canadien) et qu’on retrouve décrit sous la 

dénomination « d’environnement capacitant » proposé par Pierre Fazon et développé par 

Solveig Fernagu-Oudet15 (2012) 

                  - La contractualisation à partir d’un cadre de valeur :  

Le contrat porte sur le cadre idéologique et pas sur l’activité. On passe ainsi du contrôle de 

l’activité au contrôle de l’identité. 

Si le modèle taylorien est essentiellement basé sur le contrôle de l’activité, le modèle de 

l’entreprise libérée se propose de laisser à l’acteur une marge de manoeuvre plus grande quant  

à l’organisation de son activité. Mais ce choix ne permet une action concertée qu’à partir du 

moment où l’ensemble des acteurs partage activement les mêmes valeurs et les mêmes 

croyances. C’est la condition nécessaire à l’introduction d’un individu dans le collectif. Passage 

d’un contrôle de l’activité à un contrôle de l’identité. Le travailler ensemble s’organise autour 

du partage des valeurs socles et des valeurs limites et non plus autour de l’activité16. C’est donc 

la posture et non la compétence qui sert de premier critère de contribution au collectif. Il n’est 

plus nécessaire comme dans l’organisation taylorienne de contrôler l’activité au plus près grâce 

au bureau d’étude qui décrit les processus dans les moindres détails et qui fait contrôler leur 

exécution par des petits chefs. Le partage des valeurs et l’engagement actif des opérationnels 

                                                           

15
  Voir l’intervention de Solveig Oudet à la Journée d’étude sur les effets de la formation au CESI le 7 juin 2012; 

Fernagu Oudet, « Concevoir des environnements de travail capacitants : l’exemple d’un réseau réciproque 

d’échanges des savoirs », Formation emploi, 119 | 2012, 

16
 Voir l’article L’entreprise libérée une organisation congrégative ? http://www.e-rh.org/index.php/blogs/les-

articles-du-blog/193-l-entreprise-liberee-une-organisation-congregative 

http://www.e-rh.org/index.php/blogs/les-articles-du-blog/193-l-entreprise-liberee-une-organisation-congregative
http://www.e-rh.org/index.php/blogs/les-articles-du-blog/193-l-entreprise-liberee-une-organisation-congregative
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créent les conditions pour que s’installe un auto contrôle à fonction de régulation et une 

créativité dans la gestion et l’adaptation des processus et des procédures.  

      

               - Une transformation radicale de la fonction de l’autorité institutionnelle 

Un leader porteur de la vision et garant du cadre. Un leader capable de lâcher prise de son désir 

de pouvoir. Un leader pour qui la gouvernance de l’entreprise ne soit pas sa principale source 

de ressourcement narcissique et de développement de son identité professionnelle. Ce n’est 

plus dans le fait d’être un chef indispensable que le manager verra son identité professionnelle 

se justifier, mais dans sa capacité à être une ressource, une aide pour les autres. L’autorité 

devient « non-contrôlante »  et  aidante. Les leaders se mettent au service de la production 

collective de décision par les collaborateurs. C’est le manager « énabler » comme réponse à la 

nécessité de développer l’empuissancement des acteurs. 

              - Le prima de l’action sur la réflexion :  

Véritable rupture épistémologique avec le modèle taylorien qui pose la réflexion comme une 

construction préalable à l’action, la posture de l’entreprise libérée met en avant l’énaction17 : 

faire en marchant.  

Le droit à l’erreur en est évidemment la conséquence logique. Ce qui change radicalement le 

rapport à la prescription : Dans le modèle taylorien la prescription est forte et l’acteur s’adapte 

à cette prescription. Toute tentative de modifier la prescription est considéré comme une 

transgression et se trouve soit sanctionnée soit cachée. Dans un système à prescription faible, 

l’acteur est d’avantage incité à reconstruire la prescription (voire à l’élaborer entièrement) à 

partir de l’intention qui est obligatoirement et clairement partagée (d’où la nécessité de 

partager les valeurs, indiqué plus haut). On voit ainsi le rôle du leader fondamentalement 

modifié : de contrôleur de l’application de la prescription (chef) il devient porteur de l’intention 

et soutient à l’élaboration de cette (re)prescription par les acteurs. 

             - Le passage d’une organisation mécaniste à une organisation  organique18.  

La rationalisation taylorienne qui a montré toute sa puissance et permis de grands gains de 

productivité à l’époque industrielle semble avoir atteint sa limite. L’organisation mécaniste a 

tendance à laisser plus de place à une organisation ou l’informel, l’imprévisible l’impensé a 

droit de cité et n’est plus vécu comme un obstacle, un risque. L’évolution de l’environnement 

explique en grande partie cette nécessité à laisser l’informel prendre sa place : 

- Les taches à prescription forte sont de plus en plus souvent réalisées par des machines. 

Les humains n’ont plus comme activité qu’à gérer des flux d’information et de prendre des 

décisions en temps réel dans le pilotage des machines. Une activité pour laquelle il est très 

                                                           
17

 Varela  1996 
18

 Delavallée 2015 
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difficile de définir une prescription forte et qui laisse à l’acteur une grande marge de manœuvre 

dans l’auto-prescription de ses taches. 

- La rapidité de l’évolution technique et des besoins du marché rend nécessaire une 

transformation en continu des activités. Une rapidité de transformation qui rend inefficace et 

obsolète le modèle taylorien trop lent et trop couteux en énergie qui fait le choix de la 

conception en amont de l’action et du contrôle à priori du processus par un bureau des 

méthodes. La mise en jeu de la créativité de l’acteur est une des conditions de l’agilité de 

l’entreprise. 

 

- Le retour de la communauté :  

L’organisation scientifique du travail a pu laisser croire qu’il était possible de se passer des 

communautés de métier et de remplacer l’expérience des acteurs  par l’expertise du bureau 

des méthodes. Mais comme le dit P.Y. Gomez,19 l’organisation ne remplace pas la 

communauté. L’organisation « organique » suppose l’existence de communautés de pratiques 

ou de métier. C’est à la fois la condition de la cohésion des équipes et le moyen de permettre à 

des collectifs de s’auto réguler. Cette capacité à l’auto-régulation détermine la capacité à 

s’autodéterminer. C’est à cette condition qu’il devient possible de « baisser le centre de 

gravité20 » des processus de décision. 

 

II.1. LE RETOUR DE L’ACTEUR ? 

 

Quand on prend un peu de recul par rapport à ces invariants on peut se demander si au fond 

l’entreprise libérée ne permet pas d’écrire l’histoire du retour de l’acteur, la réappropriation de 

son activité, et les conséquences de cette réappropriation sur la gouvernance de l’action 

collective. 

  Comme indiqué plus haut, les circonstances et la nécessité de l’époque industrielle ont 

conduit ceux qui gouvernaient les entreprises à faire le choix de séparer l’acteur de l’activité. 

C’est encore l’histoire, donc la pression de l’environnement, qui contraint à ce retour de 

l’acteur. 

Ce « retour de l’acteur » a de nombreux effets sur la façon de considérer sa place et de 

gouverner l’action collective. Le déplacement de l’objet de la préoccupation, le passage du 

contrôle du processus à la gouvernance  des hommes représente un changement de paradigme 

fondamental. Diriger par l’expertise technique suppose le primat du savoir rationnel 

technoscientifique sur la relation humaine par définition irrationnelle. Chaque bon technicien 

                                                           
19

 Gomez 2013. 
20

 Métaphore employée par un dirigeant dans une interview. 
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qu’on a propulsé en management parce qu’on le considérait comme « le plus expert », a fait la 

désastreuses expérience de ce changement de paradigme : le gouvernement des hommes ne se 

fonde pas sur les mêmes ressorts que le contrôle technique. Ce n’est tout simplement pas le 

même métier. 

Les invariants de l’entreprise libérée sont autant d’indices sur ce qu’on pouvait négliger dans un 

mode de production du type taylorien et ce qu’il n’est plus possible d’ignorer, qu’il faut bien 

prendre en compte dans un environnement incertain où l’humain est engagé, et qui 

complexifie le pilotage des organisations. 

Comme à chaque fois qu’apparaît une nouvelle mode managériale, cette approche pose deux 

questions au monde du travail : 

- Qui est propriétaire de l’activité ?  

Ou plus exactement qui doit être propriétaire de quoi dans la production ?  En ce sens 

l’entreprise libérée remet en visibilité la capacité de l’acteur à produire un travail. Le travail se 

concevant ici comme : tout ce que l’acteur introduit comme innovation, comme liant dans les 

interstices d’une prescription aux failles souvent béantes, creusée d’évidences non dîtes, pour 

que l’activité soit possible21. C’est à dire, tout ce dont l’organisation taylorienne du travail 

dépossède l’acteur et dont le déni ou l’empêchement est source d’une certaine souffrance.  

- Peut-on produire ensemble sans faire communauté ?  

Même si la division scientifique du travail est une condition indispensable à une 

production de masse et normalisée, jusqu’où l’organisation favorise-t-elle le « travailler 

ensemble » et à partir de quand la met-elle en danger ? Jusqu’où peut-on créer de la division 

pour produire de l’efficacité ? Cette division se manifeste au travers d’une double séparation : 

séparation acteur/activité et mise en compétition des acteurs par une division scientifique du 

travail ou organisation bureaucratique de l’entreprise et une individualisation de la mesure de 

la performance. 

Avec en toile de fond cette question subsidiaire : A partir de quel moment la granularité de 

cette division cesse d’être productive pour devenir contre-productive ?  

L’émergence de l’entreprise libérée pourrait être comprise comme un mythe qui questionne la 

limite de l’hégémonie d’un modèle dominant sur un autre émergeant.  

Si régulièrement l’humain et son besoin d’exister en communauté se rappelle au monde du 

travail, c’est peut-être pour marquer une sorte d’alerte au risque de l’hégémonie d’un modèle 

organisationnel sur un autre. 

L’entreprise libérée pourrait apparaître alors comme mythe fondateur d’un changement du 

paradigme organisationnel de la société post moderne.  

                                                           
21

 Définition s’inspirant tout  à la fois des travaux de Christophe Dejours Yves Clot et Pierre Yves Gomez dont on 
trouvera les références dans la bibliographie. 
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III  VERS UN MANAGEMENT VERTUEUX ? 

 

Plus que l’entreprise en tant que tel, ce mouvement questionne la manière dont la société 

conçoit le travail et la difficulté qu’il y a  à faire coexister un certain nombre de doubles 

contraintes :  

 

1) La double contrainte de la propriété : 

- La nécessité de désapproprier de leur activité les contributeurs à une œuvre collective, pour 

une production de concert. 

- La nécessité de laisser aux acteurs s’approprier une part de leur activité en faisant preuve 

d’initiative pour produire de l’engagement et de l’adaptabilité. 

 

2) La double contrainte de l’appartenance à un collectif : 

Pour produire une œuvre collective l’individu doit se mettre à son service et pour cela 

abandonner une part de son identité et de son initiative. 

Pour rester engagé dans une œuvre collective il a besoin de trouver dans cette appartenance 

les conditions de sa réalisation. Cette œuvre doit être pour lui un moyen de se rendre réel. Il a 

besoin de s’y retrouver. 

 

3) La double contrainte du collectif : 

- Pas d’œuvre collective sans organisation du travail et donc partage ou division des tâches. 

- Pas d’œuvre collective sans possibilité d’autorégulation intuitive de ce collectif. Ce qui 

suppose des relations informelles et de faire communauté (partage d’une vision de valeurs et 

d’objectifs). La régulation intuitive ne peut pas faire l’objet d’un contrôle à priori et d’une 

rationalisation. Elle est pourtant absolument nécessaire à l’autorégulation de ce collectif. D’où 

l’efficacité des mini-usines que réinventent sans cesse les organisations supposées innovantes. 

Si on se réfère à la définition qu’Aristote donnait de la vertu telle que la rapporte Frédéric 

Lenoir22, l’entreprise trouve sa puissance dans le maintien d’un juste milieu entre les deux 

éléments des double-contrainte qui conditionnent sa dynamique.  

                                                           
22

 F. Lenoir in : La puissance de la joie : P 22  « Aristote fait de la vertu une voie incontournable d’accès au bonheur. 

Dans son éthique à Nicomaque il la définit comme l’équilibre entre deux extrêmes, qui conduit au bonheur par le 
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Un équilibre instable souvent mis en danger quand une partie de la double contrainte prend le 

pas sur l’autre. Un déséquilibre « non vertueux » qui génère souvent une dissonance entre la 

gouvernance et les conditions nécessaires à l’action guidées par l’environnement et constitue 

un frein à la dynamique qui peut entrainer une certaine souffrance du système et des individus. 

On comprendra aisément qu’une entreprise qui privilégie la qualité du travail exécuté sur la 

demande client risque de produire une sur-qualité invendable. En même temps, dans nos 

sociétés post industrielles, nous faisons l’expérience de la souffrance que représente 

l’hégémonie des critères financiers sur le travail sur le travail bien fait.  

Manager une entreprise c’est savoir ménager les deux champs de critères qui, tout en étant 

inconciliables, doivent coexister pour que la production aboutisse. Un manager vertueux peut 

être vu comme un manager capable de concilier l’inconciliable dans le maintien d’un équilibre 

instable, toujours remis en question. Ce qui explique sans doute pourquoi manager c’est plus 

savoir se poser des questions que de produire des réponses. 

Plus généralement cette question de la cohabitation des contraires pose la question de la limite 

d’un modèle : Est-ce qu’au fond un modèle peut s’appliquer dans toutes les circonstances ? 

Quelle que soit la taille de l’entreprise ? On peut ainsi apporter quelques éléments de réflexion 

au moulin de la souffrance au travail et considérer qu’un environnement « non vertueux » peut 

générer des souffrances psychologiques fortes. L’entreprise libérée est en quelque sorte une 

réponse « inactive » à cette question de l’équilibre des contraires. 

Trouver le juste équilibre entre les éléments de ces doubles contraintes est un travail de tous 

les instants dans l’entreprise au quotidien, mais c’est aussi une question qui se pose d’une 

manière plus « sociétale » sous l’influence des grandes évolutions technologiques. C’est bien la 

question du rapport de l’individu à son activité et à son appartenance au collectif que nous 

pose d’une manière difficile à vivre l’émergence des nouvelles technologies. 

 C’est sans doute pour cela que le mouvement de l’entreprise libérée surgit au moment du 

bouleversement sismique du big data et de l’automatisation de la gestion de l’information et de 

la décision que ce big data permet. Un bouleversement qui questionne essentiellement le 

rapport de l’acteur à son activité et les limites de son identité professionnelle, sa 

professionnalité23 

 

 

                                                                                                                                                                                           
plaisir et par le bien : j’appelle mesure ce qui  ne comporte ni exagération ni défaut (…) tout homme averti fuit 

l’excès et le défaut, recherche la bonne moyenne et lui donne la préférence, moyenne établie non relativement à 

l’objet, mais par rapport à nous. Par exemple le courage est le juste milieu entre la peur et la témérité, ces extrêmes 

qui chacun à leur manière, peuvent nous entrainer dans des situations pour le moins déplaisantes. De même la 

tempérance, autre qualité qu’il valorise est le juste milieu entre l’ascèse (renoncement aux plaisirs) et la débauche, 

deux voies antinomiques à la possibilité du bonheur ». 

 
23

 Au sens de Wittorski (2001): contenu et contour d’une profession 
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Conclusion : 

Au-delà de la fonction mobilisatrice voire commerciale du concept « d’entreprise libérée » qui 

n’engage que ceux qui ont besoin d’y croire, on peut considérer que le mouvement qui 

emporte les entreprises s’apparente plus à une crise de réorganisation du système de 

production qu’à un mouvement de libération.   

On peut se demander au bout du compte, si le phénomène de mode de l’entreprise libérée 

n’est pas un questionnement en acte de l’usage démesuré d’un modèle de gouvernance 

taylorien, unique réponse à une diversité de problème. Jusqu’où sommes-nous allez trop loin 

dans l’usage d’une idéologie de l’organisation ? 

C’est la question de la mesure que pose Olivier Rey dans son ouvrage « question de taille ». En 

tout il faut de la mesure. Il est peut-être souhaitable de mesurer en permanence l’adéquation, 

la cohérence entre l’environnement de production et le mode de gouvernance qui l’organise. 

 

Renégocier le contrat de travail implicite 

On peut se demander si ce phénomène de mode ne pose pas en définitive la question 

de la place de l’acteur dans l’activité. En quelque sorte, la question qui se pose à l’entreprise est 

peut-être simplement la question du partage de la propriété de l’activité. La confrontation de 

ces deux modèles que sont l’entreprise libérée et l’entreprise taylorienne met en évidence la 

complexité de l’échange entre l’acteur et l’organisation. Une organisation qui considère l’acteur 

comme un simple exécutant tend ainsi à le déposséder de la propriété de ses actes. Cette 

dépossession a comme conséquence un désengagement de l’acteur avec souvent comme  

conséquence un certain nombre de souffrance. Mais il a aussi comme effet une perte de 

motivation et un désintérêt pour faire l’effort de s’adapter au changement.  

Tant que cette dépossession n’est pas dommageable pour la production, le contrat n’a 

pas de raison de changer. Mais quand l’environnement change la donne, que la crise du travail 

oblige à reconfigurer les espaces d’activité et les limites des identités professionnelles, à 

adapter sans cesse les compétences, à renégocier sans cesse le sens de l’activité, l’entreprise ne 

peut plus se passer de l’engagement des acteurs. Cet engagement est une activité impossible à 

rationaliser et à anticiper sur un mode taylorien. Ainsi l’entreprise se voit obligée de lâcher le 

contrôle et de faire confiance à l’acteur. Elle est contrainte de perdre le contrôle des conditions 

de l’action. Elle se voit ainsi obligée de  considérer l’acteur comme autre chose qu’une 

ressource d’exécution. Pour devenir adaptable l’acteur doit nécessairement s’engager, investir 

une part de son identité. L’entreprise se voit obligé. En contrepartie de son engagement, 

l’acteur exige que ses besoins de réalisation, de bonheur au travail et de santé professionnelle 

soient reconnus. Ceci peut en partie expliquer la « préoccupation de Soi » qui envahit le monde 

du travail aujourd’hui par l’explosion du coaching ou sous la forme de revendication au 

bonheur mais qui se traduit aussi par la fatigue d’être soi (Ehrenberg 1998) 
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On peut faire l’hypothèse que se renégocie d’une manière impensée un nouveau 

contrat de travail implicite. Un contrat dans lequel l’acteur n’est plus seulement légitime pour 

agir sur les conditions du travail, comme il l’a fait jusqu’ici par le biais des organisations 

syndicales, mais est un interlocuteur légitime pour agir sur l’activité. En échange de son effort 

d’adaptabilité et de créativité, il revendique la légitimité à  ce que soit pris en compte les enjeux 

subjectifs sur sa santé professionnelle, son bien-être.  

La crise du travail que nous vivons depuis maintenant quelques décennies s’exprime 

aujourd’hui sous la forme d’une tension violente qui se traduit par une crise de l’emploi. La 

renégociation du code du travail est sans doute un discours à la rationalité limitée sur la 

nécessité de renégocier la part implicite du contrat qui lie l’acteur et le collectif d’appartenance 

dans les pratiques de production.  

 

Replacer l’acteur comme propriétaire de son action est une nécessité absolue pour faire face à 

la complexité de l’environnement et à son impermanence. 

Plusieurs modèles d’organisation tentent de faire jour pour répondre aux mêmes déficits 

générés par l’hégémonie du modèle d’organisation taylorien (holocratie adhocratie) 

Mais le mythe de la libération des entreprises génère souvent une prise de position en tout ou 

rien : une position en  « ou exclusif» (on choisit un modèle ou l’autre) au lieu d’une position en 

« et » où l’un n’exclue pas l’autre mais vient le confronter dans la  dynamique du réel de 

l’action24.  

On peut poser la question de savoir s’il est vraiment nécessaire de choisir un modèle ou un 

autre ? La réalité de l’entreprise est faite de paradoxes et de double contraintes ce qui permet 

d’envisager que plusieurs modèles différents, voire contradictoires, puissent  cohabiter dans un 

même environnement. La question pour chaque entreprise est donc de pouvoir définir la 

configuration la plus adaptée à sa situation  à l’instant présent. Les concepts organisés sous la 

forme de modèle (modèle dans le sens mathématique du terme) n’ont qu’une fonction d’outil  

d’intelligibilité du réel qui permet de prendre des décisions de sens adaptées. 

 

 

 

 

 

 

                                                           
24

 Voir en bibliographie l’article : Bismuth l’entreprise libérée : ni pour ni contre bien au contraire 
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SESSION PARALLELE 1 B 

 « QUESTION SYNDICALE ET VARIETE SECTORIELLE » 

 

1. Au-delà des succès stories, quel processus de libération ? 

Étude de cas au sein du secteur public belge 

Fanny FOX et François PICHAULT 

Université de Liège (ULG), HEC Liège, LENTIC 

F.Fox@ulg.ac.be 

 

 

Résumé  

 

Si l’on peut s’attendre à ce qu’un processus de libération s’inscrive logiquement dans une 

perspective polyphonique (Pichault, 2013) – marquée par l’importance de la communication et 

de la mobilisation des acteurs, mais aussi par les affrontements entre voix opposées (Sullivan & 

McCarthy, 2008), il peut tout aussi bien être sous-tendu par un volonté de contrôle et de 

disciplinarisation du corps social relevant davantage du panoptisme.  

À travers une recherche qualitative, nous explorons la mise en œuvre du processus de 

libération : ses étapes, les obstacles rencontrés et la façon dont ils ont été – ou non – 

surmontés, l’implication des différentes parties prenantes et les négociations y afférentes, les 

résistances et les tensions suscitées, etc. 

 Cet article, de nature empirique, repose sur une étude de cas originale réalisée dans le secteur 

public belge, marquée par une forte présence syndicale. Il ambitionne d’éclairer certaines 

contradictions de l’entreprise libérée envisagée sous l’angle de la gestion du changement.  

 

 

 

 

Mots-clés : entreprise libérée, secteur public, gestion du changement, 

polyphonie, panoptisme 
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Introduction  

 

Bien que né il y a plusieurs décennies sous la plume de Tom Peters dans son ouvrage Liberation 

Management. Necessary disorganization for the nanosecond nineties,, lequel a d’ailleurs fait 

l’objet de critiques acerbes (Voegele, 1993), le terme d’entreprise libérée n’a réellement suscité 

l’intérêt dans la sphère francophone que depuis la parution de l’ouvrage de Getz et Carney en 

2009. Un intérêt d’abord de la part des professionnels, ensuite de la presse, et tout récemment 

du monde scientifique. Des leaders inspirés ont ainsi suivi – ou appliqué sans en être 

totalement conscients – les préceptes de libération à leurs organisations et invitent aujourd’hui 

l’ensemble des patrons à suivre leur exemple.  

Si les auteurs se refusent à parler de one best way, ils définissent néanmoins une méthode, 

quatre principes universels à suivre : « cesser de parler et commencer à écouter » ainsi 

qu’instaurer l’égalité (en supprimant les symboles et pratiques contraires), « commencer à 

partager ouvertement et activement sa vision de l’entreprise pour permettre aux salariés de se 

l’approprier », « arrêter d’essayer de motiver les salariés » car la vision fédératrice amènera 

l’auto-motivation et l’auto-direction et « rester vigilant » (Getz & Carney, 2013, p. 15).  

Ainsi, toute entreprise pourrait être libérée, quels que soient sa taille, son secteur d’activités, 

ses particularités. Ce présupposé constitue le premier élément auquel cet article, résolument 

empirique, tentera d’apporter un éclairage. Le cas investigué est en effet celui d’un ministère 

belge, aujourd’hui appelé Service Public Fédéral. Comme toute administration publique, il fait 

face à de multiples contraintes réglementaires qui peuvent être autant de freins à la libération.  

Ensuite, la médiatisation intensive de plusieurs entreprises libérées, d’ailleurs souvent les 

mêmes, et les nombreux témoignages, s’ils mettent en avant quelques mesures prises et 

résultats atteints, restent néanmoins silencieux sur une large part de la gestion du changement. 

Particulièrement, la négation de plusieurs acteurs au sein du processus semble récurrente, 

parmi lesquels les instances de concertation sociale. Au vu de la prégnance des syndicats en 

Belgique, le rôle que ceux-ci peuvent jouer dans un dessein de libération constitue dès lors la 

seconde originalité de l’étude de cas servant de base à cet article.  

Une brève revue de littérature constitue la première partie de ce papier. La seconde développe 

pour sa part la méthodologie qualitative adoptée. La troisième section, au coeur de cet article, 

présente l’étude de cas et les résultats empiriques obtenus. Enfin, une discussion de ces 

résultats est proposée dans la quatrième partie 

 

1. UN CONCEPT EN CONTRUCTION : 

Bien qu’apparu il y a plus de vingt ans (Peters, 1992), le terme d’entreprise libérée n’est pas 

encore défini clairement. La revue de littérature proposée ici ne prétend pas être exhaustive, ni 

absolument scientifique. À l’heure actuelle, la majorité des écrits sur ce sujet ne sont 
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effectivement pas académiques, mais proviennent d’opinions et de témoignages, exprimées 

notamment dans la presse ou en ligne, ainsi que de quelques ouvrages rédigés par des 

consultants. La scientificité faisant défaut à ces propos ne leur enlève pourtant pas tout intérêt 

car, bien que le storytelling enjolive souvent les faits, les perceptions d’acteurs constituent la 

base empirique qualitative sur laquelle repose cet article (cf. infra).  

Une délimitation de la notion d’entreprise libérée est d’abord esquissée avant que ne soit 

abordé la question même de la gestion du changement, en favorisant la distinction classique 

entre polyphonie et panoptisme.  

 

1.1. Entreprise libérée : une tentative de circonscrire la notion  

Un premier constat, qui peut par ailleurs être fait étymologiquement, est que l’entreprise 

libérée est une idée née en opposition. Le terme « libérée » renvoie effectivement à un 

affranchissement des carcans du système hiérarchique pyramidal traditionnel et des modes de 

management associés, ou plutôt aux dérives perçues de ce système. Celles-ci sont au nombre 

de trois : « le management désincarné » qui renvoie à la déconnexion entre les injonctions du 

top management et les réalités opérationnelles ; « le management de la défiance », c’est-à-dire 

le surinvestissement dans un contrôle permanent et d’innombrables procédures ; « le 

management malveillant » 1 qui postule une aversion naturelle pour le travail ne pouvant être 

palliée que par des incitants financiers.  

http://www.letemps.ch/economie/2015/12/15/liberer-entreprise-quoi 

La notion d’entreprise libérée n’est pas, à l’heure actuelle, un concept construit puisqu’aucune 

définition claire et arrêtée n’existe, peut-être en raison du caractère polymorphe qu’elle 

suppose. Getz énonce quant à lui une définition large : « une forme organisationnelle 

radicalement différente dans laquelle les salariés sont entièrement libres d’agir pour le bien de 

l’entreprise » (2012, p. 27). Tandis que l’opposition est à nouveau soulignée, il apparaît que le  

principe essentiel est indéniablement – et logiquement – celui de l’affranchissement, 

transparaissant dans la culture d’entreprise, ses valeurs, ses modes de fonctionnement.  

Néanmoins, réduire l’entreprise libérée à la centralité de liberté est stérile pour comprendre les 

réalités que recouvre cette notion. Malgré l’unicité de chaque organisation, les auteurs eux-

mêmes soulignent qu’il existe des similitudes entre les entreprises libérées qu’ils ont étudiées, 

dont les « leaders libérateurs » se font eux-mêmes les porte-paroles. À défaut d’une définition 

stricte, laquelle pourrait en définitive masquer la variété des situations, ces ressemblances 

peuvent être considérées comme des composantes d’une sorte d’idéal type :  

- une forte culture d’entreprise et une centralité des valeurs ;  

- l’absence de contrôle, remplacé par la confiance a priori et l’auto-direction ;  

- une prise de décision davantage collégiale et entre les mains des travailleurs en vertu du 

principe de subsidiarité ;  

http://www.letemps.ch/economie/2015/12/15/liberer-entreprise-quoi
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- un empowerment et une responsabilisation des travailleurs (sources d’un engagement fort) ;  

- l’absence de hiérarchie intermédiaire ou son évolution vers un rôle de coach ;  

- l’absence de fonctions support ou leur évolution vers un rôle de facilitation.  

 

Si les auteurs se refusent à parler de one best way, ils définissent néanmoins quatre principes 

universels à suivre : « cesser de parler et commencer à écouter » ainsi qu’instaurer l’égalité (en 

supprimant les symboles et pratiques contraires), « commencer à partager ouvertement et 

activement sa vision de l’entreprise pour permettre aux salariés de se l’approprier », « arrêter 

d’essayer de motiver les salariés » car la vision fédératrice amènera l’auto-motivation et l’auto-

direction et « rester vigilant » (Getz & Carney, 2013, p. 15).  

 

1.2. Entreprise libérée : une opacité persistante autour de la gestion du changement  

Si les partisans de l’entreprise libérée n’hésitent pas à parler d’une révolution en marche dans 

des dizaines d’entreprises, il est frappant de constater que les cas mentionnés sont souvent les 

mêmes et ont fait l’objet d’une médiatisation intensive, parmi lesquels Favi, Chrono Flex, W. L. 

Gore & Associates, ou encore Harley Davidson. Tandis que la philosophie prônée par les « 

leaders libérateurs » et les – nouveaux – modes de fonctionnement introduits dans leurs 

entreprises sont largement relatés, il apparaît que la façon dont a été mené le processus de 

changement en tant que tel demeure opaque. 5  

Les succès sont ainsi célébrés et l’ensemble des médias s’en fait le relais. Toutefois, bien que 

tous soulignent la « foi » et le « courage » (Getz & Carney, 2013) dont il faut faire preuve pour 

avancer sur la voie difficile de la libération, la manière dont sont effectivement surmontées les 

embûches est évasive, voire passée sous silence. Cela ouvre la porte à nombre de détracteurs 

qui, parmi la pléthore de critiques qu’ils adressent à l’entreprise libérée, en dénoncent 

l’autoritarisme et la violence sociale sous-jacents (Collectif des MECREANTS, n.d.).  

Parallèlement, la majorité des promoteurs de cette nouvelle organisation – dont nombre de 

caractéristiques ont en réalité été théorisées de longue date (Verrier & Bourgeois, 2016) – 

semble faire fi des multiples instances représentatives des collaborateurs qui existent. Lorsque 

Getz et Carney (2013) mentionnent les syndicats, ceux-ci sont assimilés à des freins, parfois « 

extrémistes », parfois « accommodants », jamais acteurs du changement.  

On se trouverait ainsi au coeur d’un paradoxe. Il semble que la manière dont est pensé le 

processus de libération reste fondamentalement marquée par une sorte de disciplinarisation 

du corps social, très éloignée de l’idéal de libération pourtant invoqué. Il s’agirait avant tout 

d’imposer une nouvelle vision, définie par quelques-uns, à l’ensemble de l’organisation en 

évitant de s’embourber dans les aléas de négociations qui seront inévitablement dominées par 

les tenants des anciennes logiques bureaucratiques.  
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Nous arrivons ainsi à la question centrale de ce papier. Le processus de libération, en tant que 

processus de changement, est-il nécessairement de nature panoptique (Foucault, 1975) pour 

pouvoir s’affranchir des modes de fonctionnement traditionnels ? Ou bien peut-il emprunter 

des voies différentes, plus ouvertes à la polyphonie (Pichault, 2013), et davantage susceptibles 

de préparer le terrain à une libération effective ?  

Nous proposons pour ce faire de nous référer au cadre analytique de la théorie de l’acteur-

réseau (Akrich, Callon & Latour, 2006) qui permet de repérer la présence des principes de base 

d’un management polyphonique. Cette théorie s’articule en plusieurs phases distinctes :  

- la contextualisation du changement, par laquelle il s’agit de caractériser le système 

d’influence en vigueur et de repérer l’ensemble des protagonistes en présence (y compris les 

premiers niveaux de la ligne hiérarchique, souvent négligés par les analystes du changement 

alors qu’ils sont la plupart du temps au coeur de toutes les contradictions), leurs enjeux et 

intérêts, leurs atouts et leurs capacités de mobilisation ;  

-la problématisation, c’est-à-dire la formulation, à partir des énoncés problématiques en 

provenance des différents protagonistes, d’une controverse commune par rapport à laquelle 

les uns et les autres vont pouvoir se situer ;  

- l’enrôlement qui conduit à repérer les porte-parole légitimes des divers acteurs et à leur 

affecter des missions précises ;  

- la constitution de points de passage obligés (lieux ou événements susceptibles d’augmenter la 

convergence entre les parties prenantes) ;  

- le rallongement du réseau par l’incorporation de nouveaux acteurs et par son ancrage dans les 

temporalités des autres processus en cours. 

 

2. METHODOLOGIE/ LE CHOIX DE L’ETUDE DE CAS : 

 

Pour mieux comprendre les logiques sous-jacentes à l’oeuvre, et vu le manque de données 

empiriques sur la question de la libération, il nous a paru indispensable de recourir à une étude 

de cas. Malgré son caractère unique et non généralisable, l’étude de cas nous paraît indiquée 

non seulement pour avoir une bonne compréhension du phénomène à l’étude et des éléments 

de contexte liés à sa mise en oeuvre, mais aussi de la dynamique déployée par les acteurs, qui 

est au coeur de nos interrogations (Yin, 2003).  

En outre, il nous est apparu intéressant d’explorer la réponse à notre question de recherche 

dans un contexte particulier – celui d’une administration publique belge – alors que la plupart 

des cas médiatisés de libération se situent dans le cadre d’entreprises privées, souvent de taille 

modeste.  
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Les administrations publiques belges ont connu comme beaucoup d’autres, depuis le début des 

années 2000, de nombreux processus de changement s’inscrivant dans la logique du New 

Public Management (Pichault, 2007). Ces processus de modernisation ont été à l’origine de 

nombreuses tensions identitaires (Rondeaux, 2014) qu’il s’agit de garder en mémoire lorsqu’on 

s’intéresse à la question de la libération dans le secteur public.  

En outre, la Belgique est caractérisée par un taux de syndicalisation parmi les plus élevés 

d’Europe, avec un dialogue social très institutionnalisé qui en fait une sorte d’archétype du néo-

corporatisme (Léonard & Pichault, 2016).  

Notre positionnement méthodologique nous conduit donc à sélectionner un cas « extrême » : 

comment se passe un processus de libération dans ces conditions ?  

Après avoir obtenu l’autorisation de mener notre recherche de manière « libre », c’est-à-dire 

sans tabou, nous avons entamé une démarche qualitative fondée sur des entretiens semi-

directifs.  

Au total, quatorze entretiens ont été réalisés auprès d’une variété d’acteurs : le président du 

comité de direction, deux directeurs opérationnels, le directeur des ressources humaines, trois 

responsables hiérarchiques, un responsable intermédiaire des ressources humaines – rencontré 

à deux reprises –, deux collaborateurs et trois délégués syndicaux, dont un est depuis peu 

permanent syndical.  

Ces entretiens étaient centrés sur la manière dont le processus de changement a été mené : les 

principales étapes apparaissant aux yeux des interviewés, les problèmes rencontrés, les 

avantages observés, le soutien obtenu en cours de route, etc.  

Une analyse thématique a été menée sur la base d’une grille distinguant les principales étapes 

logiques dégagées par la théorie de l’acteur-réseau : contextualisation, problématisation, 

enrôlement, points de passage obligés, rallongement.  

Une restitution de notre analyse est prévue auprès des principaux acteurs rencontrés.  

 

3. ÉTUDE DE CAS : 

 

3.1. Contexte  

L’organisation investiguée est un ministère belge. Plusieurs caractéristiques inhérentes à la 

fonction publique la distinguent donc des entreprises privées classiques.  

Ainsi, le ministère, d’une part, est sous la tutelle d’un cabinet ministériel qui impose diverses 

contraintes, notamment budgétaires et, d’autre part, connaît un fonctionnement fortement 

régulé par des textes légaux et réglementaires. La liberté d’action peut donc être entravée par 

les prescrits en matière de recrutement, de rémunération, de statut, de financement, etc.  
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En outre, la direction même du ministère est particulière car constituée de mandataires. Le 

président du comité de direction ainsi que les sept directeurs (quatre directions générales 

opérationnelles et trois services d’encadrement), au terme d’un processus de sélection 

complexe, se voient conférer par l’autorité politique un mandat de six ans pour leurs missions. 

À l’inverse, les membres de la hiérarchie intermédiaire et du personnel jouissent d’une stabilité 

d’emploi importante.  

Enfin, sans qu’excessivement de détails soient nécessaires, il importe de souligner les multiples 

réformes de la fonction publique qui aujourd’hui se traduisent par la recherche d’une plus 

grande efficacité des services et un transfert de compétences accru vers les entités fédérées.  

 

3.2. Origine du changement : une opportunité financière à saisir  

 

Le changement initialement élaboré au sein du ministère concerne un réaménagement des 

espaces de travail, plus précisément la modernisation d’un bâtiment et le rapatriement de 

collaborateurs alors séparés au sein de cet endroit.  

Refusé pour des raisons budgétaires, le projet est réactivé deux ans plus tard, en 2012, grâce à 

un financement visant l’efficience et l’amélioration de l’administration publique. Réelle 

opportunité, ces fonds constituent également une contrainte, en termes de calendrier d’abord 

car l’ensemble du budget doit être utilisé dans un certain délai, en termes de contenu ensuite 

car les open spaces et dynamic offices doivent faire partie intégrante des nouvelles structures – 

en sus d’autres normes telles que le nombre de mètres carrés par collaborateur. 

L’aménagement du temps de travail et le travail à distance – déjà embryonnaires au sein de 

l’administration – sont donc également constitutifs des réflexions de départ, au sein de 

différents groupes de travail (cf. infra).  

Par ailleurs, deux composantes alimentent le questionnement, à savoir une satisfaction au 

travail relativement faible parmi les collaborateurs, notamment en raison de problèmes de 

mobilité, et un manque d’attractivité pour les profils techniques. Tant vis-à-vis de l’interne que 

de l’externe, il importe de réhabiliter l’image que renvoie l’administration.  

Le processus est donc déjà entrepris lorsqu’est nommé le nouveau président du comité de 

direction. Ce dernier, intimement convaincu des bienfaits de l’entreprise libérée par son réseau 

relationnel2, donne alors une dimension plus large au changement, d’un point de vue 

davantage philosophique, mais également en envisageant les suites à donner au changement 

strictement structurel. Bien que ce dernier implique nécessairement une modification de la 

culture d’entreprise par les bouleversements organisationnels qu’il amène, c’est à une réelle 

transformation culturelle que souhaite parvenir le président.  
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Il est proche de l’ancienne DRH d’un autre ministère, devenue aujourd’hui consultante, qui 

s’est forgé une forte réputation dans la propagation du concept d’entreprise libérée à travers 

diverses publications, conférences et formations.  

 

3.3. Conduite du processus de changement  

Tout d’abord pensé par un groupe restreint de huit acteurs, l’ensemble du personnel est invité 

à rejoindre l’initiative lorsque la validation gouvernementale est acquise.  

Le premier temps consiste à construire la vision à travers trois workshops réunissant une 

centaine de collaborateurs, sur les 1.200 que compte le ministère. Le premier workshop invite 

les membres du personnel à rêver à l’organisation et aux modes de travail qu’ils souhaiteraient. 

Le deuxième recentre les esprits vers la définition d’objectifs et de moyens pour les atteindre. 

Le troisième détaille davantage les actions à entreprendre et élabore une stratégie de 

communication à destination du comité de direction.  

Par la suite, à nouveau sur base du volontariat, six groupes de travail sont constitués pour 

chacune des thématiques identifiées : les espaces de travail, les technologies de l’information 

et de la communication, la culture et la gestion du changement, la gestion des documents et 

archives, les processus de travail, ainsi que la communication du projet.  

Parmi plus de deux cents volontaires, sont choisies dix personnes pour chacun des groupes, en 

variant les profils afin que chacun devienne ambassadeur du changement auprès de ses 

collègues.  

À ce stade, les syndicats ne sont nullement impliqués en tant que tels dans la construction du 

changement. En conséquence, certains délégués syndicaux se portent volontaires pour intégrer 

les groupes de travail. La conciliation de la double casquette en tant que collaborateur et 

délégué s’avère cependant délicate, d’autant que, d’après ces acteurs, l’ensemble des décisions 

est déjà acté avant la réflexion collective. Cette dernière ne prend place que sur des éléments 

mineurs ou périphériques pour adapter le projet déjà validé, notamment budgétairement. Par 

conséquent, après quelques rencontres, les délégués choisissent de se retirer des groupes et 

concentrent leurs actions sur la concertation sociale autour des aspects qui restent 

négociables. Ceux-ci, en définitive, ont majoritairement trait aux obligations de l’employeur en 

matière de bien-être au travail. Les négociations, jamais centrées sur les questions de fond, 

atteignent parfois l’excès de détails, par exemple la détermination du nombre de personnes 

maximal autorisé dans chaque salle et l’affichage de cette information dans chacune des 

pièces. 

Bien qu’elles ne soient pas strictement séparées dans le temps et se recouvrent, deux phases 

sont à distinguer concernant le changement au cours au sein du ministère : d’une part, un 

changement davantage tangible qui concerne les espaces de travail, le télétravail et la 

suppression du pointage ; d’autre part, un changement plus diffus concernant la culture 

d’entreprise et l’organisation du travail.  
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3.3.1. Une première phase visible : la transformation des lieux et temps de travail  

Concrètement, le changement inclut d’abord la modification des espaces de travail (open 

spaces et flexdesks), la généralisation du télétravail jusqu’à deux jours par semaine et la fin du 

pointage, l’adhésion à ces deux derniers aspects étant encouragée, mais laissée à la discrétion 

de chacun. Par vague et un étage à la fois, les équipes voient successivement le projet se 

concrétiser, non sans heurt.  

Le choix de l’ordre dans lequel déplacer les personnes est d’ordre pratique, mais n’est pas 

explicité. L’agencement d’ensemble s’avère complexe, notamment en raison des contraintes 

temporelles, et engendre de multiples déménagements pour certains. En outre, si le flexdesk 

n’est pas total – les équipes se voient attribuer des zones, même si chacun peut travailler où 

bon lui semble – le cleandesk3 est quant à lui introduit à l’extrême, « de façon bulldozer ». 

Ainsi, l’attribution des espaces est sujette à conflit et aucune modification n’est tolérée, qu’il 

s’agisse de stores pour se protéger d’une luminosité jugée trop importante ou d’une 

quelconque décoration. La résistance est donc importante, y compris parmi la hiérarchie, et se 

traduit entre autres par une pétition signée par différents niveaux. Les premières équipes ont 

donc « essuyé les plâtres » – avant que ne soient assouplies ces règles suite à d’âpres 

négociations – et ont difficilement vécu l’imposition du changement, comme en témoigne un 

supérieur hiérarchique.  

Le flexdesk consiste à cesser de réserver un poste de travail à chaque travailleur et à favoriser 

l’optimisation de l’espace par une allocation flexible des postes de travail en fonction des 

besoins d’occupation à l’instant t. Le cleandesk désigne l’obligation de libérer son espace de 

travail de tout élément personnel à la fin de chaque session de travail (Le Brunia & Hartjes-

Gosselink, 2009).  

Personne n’osait ouvrir la bouche. Des gens (…) étaient malheureux comme des pierres. C’était 

le contrôle social. Personne n’osait relever la tête, arrêter de travailler. Parce qu’il y a différents 

espaces, on peut… Ils n’osaient pas aller boire un café.  

Avec l’adoucissement des normes quant à la modification des espaces et en ayant recours au 

coaching pour les fonctions dirigeantes, les esprits s’apaisent peu à peu tandis qu’apparaissent 

les bénéfices des changements apportés, en termes d’outils et d’environnement de travail.  

Lorsque cette transformation était visible à l’œil nu, on sentait un essoufflement de la 

résistance.  

Si divers problèmes persistent – disponibilité des places, confidentialité, concentration, etc. – les 

vagues successives de déménagement sont réalisées plus sereinement, sans que les personnes 

impliquées plus tardivement dans le projet n’aient conscience des difficultés auxquelles ont fait 

face les collaborateurs des équipes pilotes, taxant parfois ces derniers de conservateurs. En deux 

ans, l’ensemble du projet structurel est complété.  
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En ce qui concerne le télétravail, sous l’impulsion de l’autorité fédérale, celui-ci était déjà 

présent au sein de l’administration, couplé à un système d’évaluation par objectifs (cf. infra). Il a 

été généralisé à l’ensemble des collaborateurs et concerne aujourd’hui 67 % des membres du 

personnel, contre 3 % originellement. Seules les fonctions d’accueil et d’entretien restent à 

l’heure actuelle en dehors du système. Pour les premières, une réflexion quant à l’introduction 

de la polyvalence est en cours. Pour les secondes, la rigidité du temps de travail a été revue, 

ainsi que les équipements, davantage silencieux pour permettre de réaliser le travail durant les 

heures de présence des collaborateurs.  

Enfin, le troisième volet tangible du changement est celui de la suppression du pointage. Celle-

ci, déjà été initiée au sein d’autres administrations publiques, avait soulevé de vives résistances 

syndicales et a donc été introduite sous forme volontaire. Le parti pris au sein du ministère 

considéré est donc de préserver le choix des collaborateurs de reste ou non dans le système de 

pointage. Il s’agit en réalité d’un des rares chantiers où la négociation syndicale voit 

effectivement le jour.  

Parce que le principe suppose de quitter le contrôle du temps de travail pour un contrôle basé 

sur les objectifs, le risque d’une surcharge et d’une pression accrue sur les collaborateurs semble 

considérable pour les acteurs syndicaux. Toutefois, ces derniers sont peu impliqués dans la 

négociation du changement organisationnel. Dans la mesure où la concertation n’est pas 

obligatoire que pour une mesure générale, la mise en place d’un projet pilote progressivement 

étendu aux équipes qui le souhaitent permet de maintenir les syndicats hors-jeu durant la 

majeure partie du processus. La négociation a donc majoritairement pris place quant aux 

nombres de jours de compensation accordé à ceux qui ne pointeraient plus et ne 

récupéreraient donc plus leurs heures supplémentaires. En définitive, la responsabilisation 

souhaitée s’apparente donc davantage à un calcul du bénéfice selon les heures habituellement 

prestées.  

En outre, parce qu’il reste nécessaire de présenter son badge à l’entrée et à la sortie du 

bâtiment, le sentiment de contrôle reste prégnant, une vérification pouvant être demandée a 

posteriori par tout supérieur soupçonnant un abus. Le temps de travail hebdomadaire inscrit 

légalement, bien que les plages d’arrivée et de départ soient plus flexibles, reste donc une 

norme forte, éludée en cas de dépassement, mais non dans le cas inverse.  

À l’heure actuelle, le bien-être engendré par les changements structurels semble 

majoritairement reconnu, bien qu’aucune enquête de satisfaction n’ait été menée récemment. 

Un an après le dernier déménagement, l’équipe projet initiale est dissoute. Le changement se 

poursuit néanmoins, parfois porté par les mêmes acteurs, mais majoritairement pensé et 

soutenu par l’équipe de gestion des ressources humaines.  

 

3.3.2. Une seconde phase plus diffuse : culture et organisation du travail  
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D’autres initiatives, bien que d’ampleur moindre, participent à la poursuite du changement au 

sein du ministère, à savoir l’évaluation par objectifs, des initiatives liées à la culture d’entreprise 

et la refonte du service des ressources humaines.  

Tout d’abord, comme mentionné supra, une évaluation par objectifs est aujourd’hui en place 

suite à une initiative fédérale4 invitant, sans les contraindre, les différents ministères à adopter 

le système. À partir d’une stricte réglementation et à l’aide d’un outil informatique sont 

organisés plusieurs entretiens, à savoir un entretien de fonction destiné à s’entendre sur le 

descriptif des tâches à effectuer, un entretien de planification des objectifs, un ou plusieurs 

entretiens de fonctionnement en cours de route et un entretien d’évaluation. Au terme de ce 

dernier, une appréciation globale est attribuée : exceptionnel, répond aux attentes, à améliorer 

ou insuffisant. En principe, obtenir durant deux années successives la mention  

http://www.fedweb.belgium.be/fr/evaluation/cycle_evaluation_membres_personnel/cycle/ 13 

Néanmoins, une ambivalence subsiste dans la mesure où ces croyances ne concernent pas 

l’ensemble des acteurs. Typiquement, les syndicats ne sont pas jugés assez matures et sont par 

conséquent tenus à l’écart de tout projet jusqu’à être mis devant le fait accompli. La 

transparence recherchée est donc contrebalancée par une dissimulation et un évitement 

choisis.  

Pour avoir une vraie gestion, il faut une maturité des deux côtés. Malheureusement, on n’y est 

vraiment pas. (…) Ne jamais oublier que tout ce qu’on est en train de faire, c’est une perte de 

pouvoir des syndicats et des managers. (…) C’est déstabilisant. Et pour les managers aussi. C’est 

ça qui est dingue, vous pouvez avoir des ennemis des deux côtés. Les syndicats et les managers 

ont les mêmes craintes.  

 

Un autre chantier est celui de la libération du service des ressources humaines. Au départ 

constitué de quatre départements et comptant une quarantaine de personnes, une 

réorganisation complète est introduite en vue de créer une communauté de talents. Cette 

décision fait suite à la création d’un secrétariat social fédéral qui centralise une partie des 

fonctions jusqu’alors exercées au sein du ministère. Les huit supérieurs hiérarchiques 

deviennent des coordinateurs au sein de trois équipes (talent, organisation et carrière), 

complétées par quelques électrons libres. La structure, décidée collectivement par les 

responsables des anciens services, comporte dans chaque équipe des coordinateurs en lieu et 

place des supérieurs hiérarchiques. Dans ce cadre, chacun est libre de postuler au poste qu’il 

souhaite.  

L’équipe organisation, composée de dix personnes, a souhaité s’organiser collégialement pour 

déterminer ses fonctions et postes. Le processus de réflexion a duré six mois et, si certains 

estiment que la structure n’est pas optimale, il s’agit du fonctionnement le plus proche de 

l’idée de libération au sein du ministère. Le directeur des ressources humaines n’intervient 

qu’en cas de blocage ou de dérive.  

http://www.fedweb.belgium.be/fr/evaluation/cycle_evaluation_membres_personnel/cycle/%2013


60  

Ce remaniement, toujours en cours, soulève toutefois des inquiétudes quant à l’attribution des 

rôles de coordinateur – dans les faits responsable de domaine au sein d’une équipe ou chef de 

projet – de façon collégiale. Le risque existe que certains, plus réservés ou arrivés depuis peu au 

ministère, n’osent s’exprimer. En sus, expliciter à un collègue pourquoi il n’est pas jugé 

suffisamment compétent n’est pas aisé. Une appréhension des jeux d’influence est clairement 

présente.  

 

3.4. Une adhésion à la vision et des réactions variables  

De par les références faites à Isaac Getz, Frédéric Laloux, l’holacratie, la sociocratie, etc., la 

philosophie prônée par le président du comité de direction semble limpide d’un point de vue 

extérieur – quoi que risquant de participer à la confusion des concepts. Elle n’est néanmoins 

pas toujours communiquée comme telle en interne.  

Il vaut mieux éviter d’amener un gros éléphant qui va se faire flinguer par les syndicats et les 

personnes extérieures. Il vaut mieux des petites initiatives complémentaires qu’un grand plan 

global.  

Néanmoins, si le choix est fait d’être prudent quant à la communication interne, un facteur de 

réussite essentiel mis en avant est celui du soutien collectif de la démarche, particulièrement 

au sein de la hiérarchie. Dès son arrivée, le président a donc remanié le comité de direction 

pour qu’il corresponde davantage aux profils à même de réaliser les objectifs fixés. Un seul des 

directeurs précédents est toujours en place. Le président lui-même est conscient de ce 

paradoxe, à savoir introduire de la violence par rapport à certains pour qu’ils intègrent la 

philosophie et ne violentent plus eux-mêmes les personnes sous leur responsabilité en les 

privant de liberté. Cela ne va pas sans susciter de nombreuses craintes parmi les personnes 

concernées qui, si elles adhèrent sur plusieurs principes, sont parfois en désaccord avec la 

vision de libération prônée.  

Particulièrement, la suppression de nombreux outils et procédures s’avère problématique voire 

dangereuse pour certains. L’absence de suivi global va à l’encontre des obligations 

réglementaires auxquelles fait face le ministère, par exemple en cas d’audit. Les directions 

générales sont donc contraintes de maintenir à leur niveau divers outils de reporting, sans 

qu’existe le soutien nécessaire au niveau central du ministère. Ce dernier demeure pourtant 

responsable de la réalisation des missions de service public qui lui sont confiées, mais la prise 

en charge effective et l’atteinte des résultats sont devenues opaques.  

Aux niveaux inférieurs de la hiérarchie, où les personnes ne sont pas mandataires et donc 

moins interchangeables, c’est à travers des programmes de formation et de coaching que 

l’adhésion est recherchée. Toutefois, plusieurs difficultés émergent. Premièrement, les 16 

responsables de service sont directement contraints par les exigences opérationnelles du 

terrain. La participation aux sessions de formation, lorsqu’elle n’est pas obligatoire, n’est donc 

souvent pas prioritaire. Deuxièmement, ces personnes sont davantage éloignées du président 
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et, partant, de sa vision. La voie hiérarchique devient donc le moyen privilégié de vérification de 

l’atteinte des objectifs, mais elle reste saturée par le contenu du travail plutôt que les nouvelles 

formes que celui-ci devrait prendre. Troisièmement, les changements introduits, notamment le 

travail à distance et le contrôle par objectifs, nécessitent une modification profonde du rôle du 

manager vers du soutien plutôt du contrôle. Or les modes de fonctionnement prônés 

jusqu’alors en place sont aux antipodes d’une confiance a priori et d’un « relâchement » 

hiérarchique. En sus, cette modification peut être perçue comme une remise en cause de la 

valeur même de la hiérarchie et de la reconnaissance qui était sienne dans la mesure où, au 

sein de la fonction publique, une position hiérarchique est quasiment l’unique reflet d’une 

promotion de carrière.  

En ce qui concerne les collaborateurs, l’adhésion semble variable.  

Certains y croient, d’autres ne sont pas dupes, la majorité s’en fout. Tant que ça ne change pas 

le quotidien, les gens s’en foutent. Ça n’impacte que le top.  

Certains soutiennent effectivement la vision insufflée au sein du ministère. Pour ces derniers 

est souligné un risque non négligeable de désillusion. De fait, les paradoxes entre discours et 

pratiques relevés supra ainsi que le départ du président il y a peu (cf. infra) pourraient amener 

un essoufflement du changement. D’autres mettent en avant les bénéfices des changements de 

l’espace de travail et la flexibilité apportée par le télétravail, sans se préoccuper du storytelling 

l’entourant. D’aucuns estiment pour leur part qu’il existe un décalage entre, d’une part, les 

impératifs opérationnels et les nombreuses prescriptions qui rythment le quotidien et, d’autre 

part, la création d’une image factice à travers une communication externe participant surtout à 

la médiatisation du président lui-même.  

Fidèle à la philosophie qu’il défend, le président du comité de direction se refuse à parler de 

méthodologie, d’objectifs à atteindre et, partant, d’une quelconque forme d’évaluation. Le 

terme même de projet serait à bannir car présupposant une échéance à un processus sans fin. 

L’absence d’indicateurs laisse donc la place à quelques indices tels que la présence des 

personnes dans les espaces de détente, l’usage des outils, l’adoption du télétravail ou le choix 

17 de ne plus pointer. Ces indices sont cependant ténus et chacun réalise donc sa propre 

évaluation du changement, selon les contacts et discussions qu’il noue, mais surtout selon ses 

propres perceptions et positionnements.  

On peut alléger les processus, mais il faut des indicateurs pour voir si on va dans la bonne 

direction. Comment peut-on proclamer que ça fonctionne si on n’analyse rien ?  

Couplé à la nécessité d’une adhésion de tous pour créer une dynamique collective est mis en 

avant le risque de personnalisation de la démarche. En l’occurrence, bien que certainement 

soutenu et impulsé par le président du comité de direction, le changement au sein du ministère 

est originellement initié par d’autres membres du personnel. Il est en outre aujourd’hui porté 

en interne par plusieurs acteurs, notamment au sein de la fonction ressources humaines. Le 

départ du président, récemment démissionnaire à la suite d’un conflit avec son ministre de 

tutelle, n’est donc pas perçu comme un risque majeur pour la pérennité, d’autant que certains 
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points de non-retour, notamment au niveau structurel (les aménagements spatio-temporels), 

ont été atteints. Toutefois, poursuivre le changement culturel selon le même rythme suppose 

nécessairement un soutien de la future direction.  

 

4. DISCUSSION : UN PROCESSUS DE LIBERATION SOUS L’EGIDE DU PANOPLISME :  

 

Nous pouvons à présent examiner le cas à la lumière des différentes étapes logique de la 

théorie de l’acteur-réseau.  

 

4.1. Une contextualisation opportuniste  

La démarche de libération s’est greffée sur un processus de changement déjà en cours : le 

réaménagement des espaces de travail autour d’un regroupement des équipes et le 

développement du télétravail, dans la perspective des New Ways Of Working (NWOW) (Blok et 

al., 2011). Le nouveau président, désireux de promouvoir le concept d’entreprise libérée, y voit 

une opportunité à saisir. À ses yeux, la transformation en cours installe en quelque sorte les 

soubassements nécessaires à une démarche de libération. C’est sur une telle base qu’il propose 

une « théorisation » plus large, à caractère culturel. On peut voir dans ce début de processus 

un exemple de pressions isomorphiques de type normatif (Di Maggio & Powell, 1983) : 

l’entreprise libérée est en vogue, et l’une des relations du président est une consultante très 

active sur la question. Mais on peut également y voir une forme de travail institutionnel, la 

théorisation en étant l’une des phases incontournables (Greenwood et al., 2002). Nous 

qualifions l’étape de contextualisation d’opportuniste dans la mesure où le processus de 

changement en cours autour des NWOW a été saisi comme une opportunité pour servir de 

base au projet de libération.  

 

4.2. La problématisation : une solution en quête de problèmes  

La théorisation développée par le président se présente en quelque sorte comme une solution 

en quête de problèmes. Certes, le taux de satisfaction au travail était relativement bas, mais la 

rhétorique de la libération est vite apparue comme l’importation d’un discours préformaté, 

plutôt qu’une tentative de réponse aux problèmes rencontrés au sein de la structure : la mise 

en place forcée du flexdesk et du cleandesk s’est en effet effectuée dans la douleur, avec des 

normes très strictes suscitant de nombreuses résistances, dont une pétition, avant d’être 

assouplies. Les problèmes de disponibilité des espaces, de concentration, de confidentialité, ne 

reçoivent guère de réponse concrète ; le sentiment d’être soumis à un contrôle social absolu 

prédomine (Personne n’osait ouvrir la bouche (…). Personne n’osait relever la tête). Dans ces 

conditions, on comprend que la rhétorique de la libération semble quelque peu décalée par 

rapport aux enjeux vécus par le personnel.  
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En outre, la suppression annoncée du pointage, un des signes les plus tangibles de la libération, 

se heurte à l’obligation de continuer à présenter son badge à l’entrée et à la sortie du bâtiment, 

ce qui introduit de facto une contradiction majeure entre le discours promulgué et le maintien 

des anciens dispositifs de contrôle.  

Il en va de même avec la manière dont l’évaluation des objectifs est menée à l’aide d’un outil 

informatique. Le maintien d’une relation hiérarchique évaluateurs/évalués, les appréciations 

sous la forme de scores et les possibilités de sanction s’accordent difficilement avec le principe 

de confiance a priori et d’auto-détermination. Les effets sur le personnel ne vont pas tarder à 

se faire sentir : Certains y croient, d’autres ne sont pas dupes, la majorité s’en fout.  

 

4.3. L’enrôlement via les groupes de travail et l’exclusion des partenaires sociaux  

L’hyper-personnalisation du projet, autour d’un leader charismatique, est à la fois une force et, 

comme nous le verrons plus loin, une faiblesse du projet puisqu’elle le rend très dépendant des 

aléas de la carrière de ce dernier. Rappelons qu’il n’a pas hésité à renouveler quasiment 

l’ensemble de l’équipe dirigeante pour mener à bien ses projets mais un tel « nettoyage par le 

vide », dont il souligne lui-même le caractère paradoxal, ne permet guère de parler 

d’enrôlement des parties prenantes.  

Certes, des groupes de travail ont été créés avec des volontaires sélectionnés, pour explorer 

diverses dimensions clés. Certes, des workshops ont été organisés en vue de recueillir les 

attentes du personnel en matière d’organisation et de modes de travail. Certes, plusieurs 

responsables des ressources humaines se sont engagés à porter le projet, y voyant sans aucun 

doute une manière de renforcer la légitimité de la fonction ressources humaines.  

Mais l’exclusion délibérée des partenaires sociaux, alors qu’ils sont normalement consultés 

pour tout projet de changement, les transforme logiquement en critiques acerbes du processus 

de libération. Au lieu d’être pleinement considérés comme des partenaires du projet, ils en 

sont réduits à négocier des compensations marginales et à s’enfermer dans une logique de 

maximisation des gains. Il en va de même avec la ligne hiérarchique, qui reste réticente à 

certaines initiatives, par exemple l’ouverture de certaines réunions aux collaborateurs. Le 

laisser-faire prôné par le président, qui conduirait « naturellement » les membres de la 

hiérarchie à prendre leurs responsabilités, traduit précisément l’absence d’enrôlement de ces 

acteurs, dont le rôle critique dans tout processus de changement n’est pourtant plus à 

démontrer (Balogun & Johnson, 2004 ; Rouleau, 2005). On ne s’étonnera donc pas des propos 

suivants : Ne jamais oublier que tout ce qu’on est en train de faire, c’est une perte de pouvoir 

des syndicats et des managers (…). C’est ça qui est dingue, vous pouvez avoir des ennemis des 

deux côtés.  

 

4.4. Des points de non-retour « physiques »  
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À l’heure actuelle, la trace la plus perceptible de la libération est et reste le réaménagement 

spatio-temporel. Les lieux (alternance d’open spaces, d’espaces personnalisés, de lieux de 

réunion ouverts, etc.) et le télétravail font l’objet d’un intense travail de médiatisation et sont 

une source de fierté pour de nombreux collaborateurs. Il semble bien qu’à ce niveau, aucun 

retour en arrière ne soit possible. Ces points de passage obligés ont en quelque sorte créé de 

l’irréversibilité : Lorsque cette transformation était visible à l’oeil nu, on sentait un 

essoufflement de la résistance. On imagine mal, vu la proportion importante du personnel 

ayant basculé dans le nouveau système, que l’on en revienne aux anciens modes de 

fonctionnement. Quoi qu’il arrive dans le futur, le réaménagement spatio-temporel est un 

acquis du projet de changement.  

 

4.5. Un rallongement incertain, après le départ du président  

Le départ précipité du président n’est pas sans poser de multiples questions. Aussi longtemps 

que le projet était porté par ce leader fort, qui pouvait endosser la responsabilité de la 

libération, y compris la suppression d’outils de reporting et de procédures, le personnel pouvait 

se sentir poussé dans la réalisation des missions affectées au ministère. À présent, une plus 

grande prudence s’installe parmi les responsables en charge de gérer la période de transition. 

Même si des nouveaux modes de fonctionnement ont été acquis (cf. supra), le risque n’est pas 

mince d’un retour au renforcement des contrôles, d’autant plus que de nombreuses 

procédures de reporting n’ont pas totalement disparu. Des interrogations émergent donc sur la 

pérennité de la dynamique collective engagée et sur la solidité du changement culturel 

escompté. En outre, l’absence d’évaluation formalisée du changement constitue sans aucun 

doute une zone de fragilité pour toute extension ultérieure du projet.  

Entendons-nous : la démarche enclenchée au ministère a certainement amené des 

changements positifs en termes de bien-être, d’équilibre vie privée-vie professionnelle, de 

qualité de vie au travail. Notre analyse ne vise donc pas à discréditer le projet de changement 

en tant que tel. Mais, en réponse à notre question initiale de recherche, nous avons pu 

observer la profonde contradiction entre le projet de libération ayant abouti à des réalisations 

indiscutables et la manière dont celui-ci a été conduit, beaucoup plus proche d’une marche 

forcée, d’un processus de disciplinarisation à tendance panoptique, dont sont exclus les 

principaux « perdants » (syndicats, managers).  

 

En guise de conclusion : Vers une libération polyphonique ?  

En définitive, la libération annoncée comme telle au sein du ministère semble bel et bien 

fragile. Certains acteurs constatent effectivement un bien-être plus important parmi les 

membres du personnel, d’autres dénoncent une démotivation généralisée mais peu exprimée.  

L’étude de cas réalisée livre néanmoins des éclairages intéressants quant à la gestion d’un 

processus de libération et, particulièrement, quant aux difficultés rencontrées. Plusieurs pierres 
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d’achoppement sont ainsi mises en lumière : la surcharge de travail empêchant l’implication 

dans les projets de changement, la pression des missions opérationnelles et des contraintes 

réglementaires, les décalages entres discours et pratiques, l’impératif de suivi et, partant, la 

nécessité d’outils et processus, tant pour la réalisation des missions de base que pour les 

initiatives liées à l’organisation du travail.  

Le recours à la théorie de l’acteur-réseau nous a permis de comprendre que la manière dont un 

processus de libération est mené est d’une importance cruciale, comme dans tout processus de 

changement. À cet égard, malgré une étape de contextualisation que nous avons qualifiée 

d’opportuniste, malgré la constitution de points de passage obligés via le réaménagement 

spatio-temporel, les déficits de problématisation et d’enrôlement laissent planer un certain 

nombre d’incertitudes sur la suite du projet.  

En termes de recommandations, il est probable qu’une gestion plus polyphonique du processus 

de libération (Pichault, 2013), basée sur un véritable travail de problématisation et 

d’enrôlement, serait de nature à en garantir la pérennité. On rappellera à cet égard les propos 

d’Hazen : « Polyphony and dialogue are metaphors for organizational change based on sound 

rather than sight. They support inclusive change as they help us to hear living organizations or 

people who speak with one another in their own voices » (1993, p. 24).  

D’autres recherches empiriques, dans des contextes diversifiés, seront évidemment nécessaires 

pour étayer une telle proposition…  
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La présente communication souhaite rendre compte de l’attitude des organisations syndicales 

face à une restructuration de leur entreprise. Plus précisément, elle vise à analyser des 

situations où les organisations syndicales ne remettent pas en cause mais au contraire 

accompagnent la mise en œuvre de licenciements. On examinera donc des exemples concrets 

marqués par une absence de mobilisation collective et une non-résistance syndicale face à une 

décision managériale de procéder à une restructuration économique. On cherchera à 

comprendre si ces expériences sont révélatrices d’un processus plus général de « libération des 

entreprises », et si oui de quelle manière.   

Pour traiter cette dernière question, on reviendra, dans une première partie du texte, sur la 

place de l’acteur syndical dans ce processus de « libération des entreprises » (section 1). Force 

est de constater que les syndicats sont les grands absents des plaidoyers en faveur d’une 

libération des entreprises. Leur rôle est omis. Au mieux, ils sont considérés comme superflus 

dans une organisation du travail dans laquelle les salariés, théoriquement au moins, s’auto-

représentent et s’auto-défendent. Mais en marge de cette présumée libération de l’entreprise, 

les syndicats sont-ils toujours en position de jouer un rôle de contestataire ou de contre-

pouvoir face à l’employeur et plus généralement les directions d’entreprises ? On examinera ce 

point dans une seconde partie de communication en étudiant deux exemples récents 

d’entreprises ayant procédé à une restructuration. Dans un premier temps, on proposera une 

synthèse du contexte et du déroulement des négociations collectives (section 2). Dans un 

second temps, on mobilisera la sociologie des justifications pour objectiver et interpréter le 

choix des organisations syndicales impliquées de favoriser la mise en œuvre des licenciements 

économiques (section 3). Contre les idées reçues, dans ces négociations collectives, les 

syndicats n’ont pas joué la carte de la résistance à outrance contre les réductions d’effectifs. On 

mailto:Benoit.scalvinoni@univ-lorraine.fr
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démontrera que, pris en tenaille des restructurations, les syndicats ont choisi de favoriser leur 

réalisation. 

 

1. L’acteur syndical omis de la libération des entreprises 

C’est à Isaac Getz et Brian Carney que l’on doit la promotion récente du concept d’entreprise 

libérée (Carney et Getz, 2015). Pour ces auteurs, c’est une redéfinition de la place et de la 

considération des salariés dans l’organisation des entreprises et, par voie de conséquence, des 

règles hiérarchiques, qui doit permettre à l’entreprise de gagner en compétitivité. A la 

contrainte et aux jeux de pouvoirs pesant sur l’activité des salariés, « l’entreprise libérée » laisse 

la place à la motivation, la mise en confiance et l’autorégulation des salariés. Ces derniers, 

émancipés des formes d’oppression classiques qui régissent le fonctionnement habituel de 

l’entreprise seraient, guidés par un « leader libérateur », focalisés sur les performances de 

l’entreprise. L’attention et la disponibilité des employeurs, la suppression des règles 

hiérarchiques classiques, la plus grande autonomie des salariés, la suppression des horaires 

stricts de travail, etc. compteraient parmi les caractéristiques des entreprises étudiées par les 

auteurs et jugées par eux comme véritablement libérées.     

Séduisant, le concept de « libération des entreprises » n’en a pas moins été soumis à des 

critiques sévères25. Il est à noter surtout que les syndicats ne sont véritablement jamais inclus 

dans la définition de ce modèle organisationnel. Ainsi, ces derniers, dans les exemples concrets 

mis en exergues par Carney et Getz, disparaissent ni plus ni moins au profit de salariés qui se 

chargent eux-mêmes de se représenter. Au mieux, c’est le cas par exemple dans l’entreprise 

« Chronoflex », les salariés se regroupent en « équipes géographiques » coordonnées par des 

« capitaines ». Déjà, on peut signaler que cette forme de représentation des salariés est assez 

peu explicitée. Par ailleurs, elle réintroduit une hiérarchie sensée disparaitre de l’entreprise 

libérée. Plus largement, les espaces de négociation, de régulation et même de conflit sont 

relativement absents de la libération des entreprises. Dans une note synthétique, l’ANACT 

(ANACT, 2015) pointe un ensemble de zones d’ombre issu de cette omission de la place de 

l’acteur syndical dans ce nouveau modèle managérial : « qu’en est-il du dialogue social dans un 

modèle qui met beaucoup l’accent sur l’adhésion individuelle des salariés ? Dans quels espaces 

les revendications (s’il y en a !) se formulent-elles ? Existe-t-il des espaces de régulation ? Quelle 

place les IRP occupent-elles dorénavant ? Comment gère-t-on les obligations légales de 

l’entreprise ? Ces questions restent jusqu’à présent fort peu documentées. ».  

On peut présumer que cette organisation dans laquelle les salariés gèrent eux-mêmes la 

représentation et la défense de leurs intérêts sied mieux aux petites et très petites entreprises, 

lesquelles composaient jusqu’à une période récente sans la présence de représentants 

syndicaux26. Mais qu’en est-il pour les moyennes, grandes et très grandes entreprises ? 

                                                           
25

 Sur ce sujet, la critique de Hubert Landier est l’une des plus acerbes : http://www.regard-
hubertlandier.fr/entreprise-liberee-la-fausse-idee-neuve/  
26

 On peut rappeler que la loi de 2008 sur la nouvelle définition de la représentativité syndicale permet 
notamment aux très petites entreprises (moins de 11 salariés) de désigner un représentant syndical.   

http://www.regard-hubertlandier.fr/entreprise-liberee-la-fausse-idee-neuve/
http://www.regard-hubertlandier.fr/entreprise-liberee-la-fausse-idee-neuve/
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Comment une multitude de salariés dépourvus de représentants syndicaux peut-elle réussir à 

porter les revendications de 50, 250 ou 5 000 employés ? Et comment cette multitude 

d’individualités peut réussir à défendre un intérêt commun quand les préoccupations des 

salariés, atomisés, risquent de diverger selon leur âge, leur sexe, leur qualification, leur statut, 

leur profession, etc. ? De plus, et c’est le propos qui va être défendu dans cette communication, 

on démontrera que, même si ce concept d’entreprise libérée n’est pas toujours applicable en 

l’état ou adaptable clef en mains, les entreprises sont déjà, même quand elles décident 

d’opérer des réductions d’effectifs, libérées de l’opposition virulente et systématique des 

organisations syndicales qui se posent déjà en tant qu’acteurs-partenaires de l’employeur, leur 

objectif premier étant de veiller à la pérennité de leur entreprise.   

 

2. Des syndicats « acteurs partenaires » des restructurations 

Dans cette deuxième section, on reviendra en détail sur le contexte, les enjeux et le 

déroulement des négociations collectives de deux entreprises en restructuration. Ces éléments 

de cadrage permettront par la suite de mieux saisir les justifications syndicales au laisser-faire 

des licenciements et d’analyser les postures adoptés par les syndicats.    

Encadré : méthodologie des monographies 

Les deux monographies présentées dans le cadre de cette communication et issue d’un travail 

de thèse (Scalvinoni, 2013) s’intéressent aux négociations collectives d’entreprises en 

restructuration. La première concerne une entreprise de construction de remorques routières 

située en Meurthe-et-Moselle, comptant près de 220 salariés. Le comité d’entreprise est 

composé de 7 syndicalistes presque tous membres de la CGT. Un seul représentant du 

personnel adhère à un autre syndicat, en l’occurrence à la CFE-CGC. En 2009, l’employeur 

décide de la mise en œuvre d’un plan de sauvegarde de l’emploi (PSE) qui se soldera par le 

départ de 65 salariés. Toutefois, l’entreprise ne survivra pas à des difficultés économiques et 

cessera définitivement son activité en juillet 2013. La deuxième concerne une entreprise de 

fabrication de turbocompresseurs située dans les Vosges. L’entreprise combine sur un même 

site géographique une usine de production et un centre de recherche et développement. Elle 

emploie un total de près de 900 salariés. Mais l’entreprise n’est qu’un maillon infime d’un 

groupe multinational fort de plus de 120 000 salariés à travers le monde. En tout, une trentaine 

de syndicalistes, affiliés à l’une ou l’autre des cinq confédérations syndicales représentatives 

des salariés, siège au comité d’entreprise. De 2007 à 2010, l’entreprise vosgienne met en place 

trois plans de départs basés sur le volontariat. Les deux premiers affectent l’usine de 

production. Le dernier touche le centre de recherche et développement. Au final, près de 200 

salariés quitteront l’entreprise dans le cadre de réorganisations basées sur le volontariat. 

Ces monographies ont été réalisées au moyen d’une enquête qualitative prévoyant à la fois des 

entretiens semi-directifs auprès des représentants syndicaux d’entreprise, au besoin de 

l’employeur, et la mobilisation de plusieurs sources, telles que les textes des accords collectifs, 

les notes d’entreprise, les comptes-rendus des réunions du comité d’entreprise, etc. 
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2.1. L’entreprise « remorques » : le poids des difficultés économiques 

La presse régionale dévoile le 21 février 2009 qu’un plan de sauvegarde de l’emploi est en 

préparation dans l’entreprise « remorques ». Les Livres III et IV du projet de PSE qui sont 

présentés lors d’une réunion extraordinaire du comité d’entreprise (CE) signalent que la 

décision patronale est mue par des « motifs économiques ». Comme l’explique Tristan Boyer 

(Boyer, 2005), cette justification fondée sur les « contraintes marchandes » est avec celle liée 

aux « principes industriels » l’argumentaire le plus couramment déployé par les directions 

d’entreprise pour justifier la mise en œuvre de licenciements économiques. Concrètement, 

l’année précédente l’entreprise a réalisé un chiffre d’affaires de 27,2 millions d’euros tout en 

accusant un résultat d’exploitation négatif de 3,3 millions d’euros. Initialement, le PSE vise le 

licenciement de 78 salariés.  

A l’entame des négociations collectives, les syndicalistes mandatent un expert-comptable 

extérieur à l’entreprise pour vérifier la véracité des données économiques qui leurs ont été 

transmises, pour « démontrer que les chiffres annoncés étaient bien réels » précise le secrétaire 

du CE. Comme le signalent Claude Didry et Luc Tessier (Didry, Tessier, 1996), cette vérification 

des chiffres légitimant une restructuration est une stratégie classique, presque un réflexe des 

organisations syndicales. La démarche irrite alors quelque peu l’employeur qui explique : « Pour 

moi, payer en plus, c’est toujours un problème ! Là, j’ai payé cher pour avoir un cabinet qui fasse 

une expertise de plus. ».  

Les conclusions de l’expertise sont cinglantes. En l’état, le projet de PSE ne serait pas suffisant 

pour redresser la situation financière de l’entreprise. Il y est en outre mentionné que « 

l’entreprise n’a pas les moyens financiers de poursuivre (…), le plan de sauvegarde de l’emploi 

envisagé par la direction n’est pas assez gros. ». Une procédure de droit d’alerte est même 

enclenchée. Par la suite, l’obtention de nouveaux marchés et l’apport de nouveaux 

investisseurs viennent stabiliser la situation qui nécessite toujours la finalisation du PSE.  

C’est dans ce contexte difficile que les négociations collectives se déroulent sans heurt notable. 

Un sentiment de résignation domine le discours des témoins interrogés. Un membre de la CFE-

CGC constate : « Il n’y a pas eu grand-chose. Ça a été un plan social assez calme. Peu de monde. 

Et pas vraiment d’échappatoires ». Le secrétaire du CE déclare : « Non, les discussions se sont 

toujours passées assez calmement (…). Il n’y a pas eu de grosse crise. Et [notre employeur] est 

un genre de patron qui comprend qu’un plan social marque les salariés. Il en est conscient ». Un 

autre membre de la CGT ironise : « On n’a pas mis de bouteille de gaz, on n’a rien mis ! Même 

s’il y a des machines qui valent du pognon ! ». Ce dernier commentaire n’est pas neutre. Le 

dirigeant de l’entreprise « remorques » auparavant en poste dans une grande entreprise 

automobile se souvient que, du fait de grèves, un « arrêt client » pouvait alors coûter jusqu’à 

« 35 000 francs la minute ».  

Cependant les syndicats ne font pas pression sur l’employeur pour qu’il revienne sur sa décision 

de restructurer l’entreprise. Aucune grève, aucun débrayage n’est organisé. Quelques aspects 
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précis du texte de l’accord de PSE font l’objet d’une confrontation entre les syndicats et 

l’employeur. Ainsi, les syndicats réussissent à modifier les critères d’ordre des licenciements 

pour conserver les salariés les plus « inemployables » au sein de l’entreprise, ce qui allait à 

l’encontre des souhaits de l’employeur. Appuyés par la DDTEFP27, ils obtiennent qu’en 

contrepartie de la mise en place de mesures de chômage partiel, le nombre de salariés licenciés 

dans le cadre du PSE soit réduit à 68 personnes. Il est encore acté que les salariés licenciés 

seront pris en charge par une cellule de reclassement pendant une durée de 12 mois au lieu de 

8 mois, que le calcul du treizième mois dont bénéficie l’ensemble des salariés ne soit pas 

impacté par les périodes de chômage partiel. Le reste des modifications des mesures sociales 

prévues au titre du PSE sont assez sommaires. Le secrétaire du CE rappelle : « Les budgets 

formation, de 2 200 c’est passé à 2 500 par personne. C’est peu. Ce n’est pas énorme, le budget 

formation a peu augmenté. Les mutations, je crois que c’est 4 000 euros pour créer son 

entreprise, voire peut-être plus. ». Au final, 65 salariés (presque 30% des effectifs) sont licenciés 

dans le cadre du PSE.     

 

2.2. L’entreprise « turbos » : Des suppressions d’emplois contestables mais non-contestées 

De 2007 à 2010, la direction vosgienne de l’entreprise « turbos » réalise trois plans 

d’adaptation des effectifs successifs. Les deux premières restructurations touchent l’usine de 

production. La dernière affecte le centre de recherche et développement. Elles devaient 

respectivement se solder par le départ volontaire de 76, 98 et enfin 73 salariés. En définitive, 

200 salariés partiront dans le cadre de l’une ou l’autre de ces restructurations, soit un peu plus 

du cinquième de l’effectif salarié initial.  

De manière classique, des motifs économiques sont avancés par la direction pour légitimer les  

suppressions d’emplois. Les syndicalistes interrogés se souviennent ne pas avoir été surpris par 

l’annonce de cette décision. Un membre de FO constate : « De ce qu’on voyait en CE – comme 

au sujet des transferts d’activité du groupe vers d’autres pays – on n’a pas été surpris. On était 

dégoûté, surtout. ». Son homologue à la CFDT explique : « Ils ont ouvert un site en Inde, un site 

en Roumanie. Et la croissance se fait aujourd’hui dans ces pays. (…) On avait des signes. Et, on 

n’est pas stupide, quand un volume de 300-400 intérimaires décroît et qu’à la fin il n’y en a plus, 

c’est qu’il va se passer quelque chose ». On retrouve là un mécanisme décrit par Aubert et 

Beaujolin-Bellet (Aubert, Beaujolin-Bellet, 2004) qui signalent que « l’annonce d’une 

restructuration est rarement une révélation : elle produit toujours dans ses prémisses des 

signaux qui permettent de la voir venir ».   

En fait, recourant eux-aussi à un cabinet d’expertises indépendant de l’entreprise et mobilisant 

leurs propres réseaux de sociabilité et d’informations28 (CE du groupe France, Europe, syndicats 

                                                           
27

 Désormais la DIRECCTE.  
28

 L’anecdote suivante rapportée par le responsable de la CFE-CGC illustre parfaitement cette capacité d’analyse 
de la situation de l’entreprise des syndicats : « Cette semaine, on a fait une réunion préparatoire de CE. Un de mes 
collègues m’a dit – cela faisait un moment qu’il m’en parlait – : « Ils font des rapprochements des prototypes avec 
des sites où sont présents la production. Donc, il faudrait demander la question en réunion s’il y a un 
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extérieurs à l’entreprise, etc.), les syndicalistes de « turbos » se rendent vite compte que les 

réorganisations de l’entreprise ne sont jamais légitimes du point de vue économique. En fait, la 

direction locale applique des réductions d’effectifs décidées par la direction du groupe et qui 

masquent mal des délocalisations. Tous les syndicalistes interrogés sans exception aboutissent 

à cette conclusion. Les témoignages suivants du responsable de la CGT (a) et de la CFE-CGC (b) 

sont les plus accablants : « (a) C’est un site et c’est une entreprise qui gagnent beaucoup, 

beaucoup d’argent. On parle de plan social – ce n’est pas un plan social puisque ce sont des 

départs volontaires – alors qu’on parle de gains, chez nous, souvent à deux chiffres. Même 

pendant la crise, on est resté à deux chiffres. (b) On n’est plus une entreprise, on est un centre 

de profits. (…) On peut dire que, oui, c’est une entreprise qui fait des profits et qui licencie. 

Maintenant, ils n’en font jamais assez. Et c’est bien cela le problème. (…) Ils n’en font jamais 

assez. Donc, si aujourd’hui ils vendent un turbo – on va prendre à 100 euros, c’est pour faire des 

pourcentages – ils gagnent 10 en le produisant [ici]. S’ils le font à Bucarest, ils gagnent 15. S’ils 

le font à Brno, ils gagnent 17. Il n’y a pas photo ! Et s’ils peuvent le faire à Madagascar où ils 

gagneront 30, ils iront le faire à Madagascar ! C’est tout. Ce n’est pas qu’ils ne gagnent pas 

d’argent, c’est qu’ils se disent qu’ils peuvent encore en gagner plus. Ils ne raisonnent que 

comme ça. ».   

Au moment de la première restructuration, la CFDT souhaite la saisine des tribunaux 

compétents pour que la restructuration soit invalidée par une décision de justice. Les quatre 

autres organisations syndicales ne la suivent pas dans cette voie. Isolée, elle renonce à entamer 

une telle procédure. Il fait dire que les contreparties au départ « volontaire » de l’entreprise 

seront substantielles dans les trois accords collectifs. Comme le constate Campinos-Dubernet, 

dans ces « restructurations discrètes », les directions d’entreprise accordent une place 

importante à leur image. Elles ont donc intérêt à éviter les problèmes. Pour se faire, elles 

prévoient des contreparties financières aux départs volontaires importantes pour plus aisément 

obtenir l’adhésion des salariés et des syndicats à la réalisation des suppressions d’emplois. Le 

commentaire suivant du responsable de la CGT de l’entreprise « Turbos » conforte cette 

analyse plus générale : « La direction ne voulait pas faire de vague. Elle a mis suffisamment 

d’argent sur la table pour obtenir les départs souhaités. ». Son homologue à la CFDT va encore 

plus loin dans son raisonnement : « La direction était ouverte à la négociation. Alors, savaient-

ils que le livre IV n’était pas justifié ? Et, préféraient-ils alors la négociation plutôt que d’aller 

devant les tribunaux ? La direction est arrivée avec des montants nettement inférieurs à ce qu’ils 

ont été à l’arrivée. ».  

Concrètement, les départs volontaires de l’entreprise sont organisés autour de 4 modalités 

différentes surnommées des « parcours » : nouvel emploi, création d’entreprise, reconversion 

professionnelle, autre projet personnel. Dans tous les cas, les salariés bénéficient d’une 

indemnité de rupture basée sur une indemnité fixe d’un montant de 15 000 euros à laquelle 

s’ajoute une indemnité de 1 300 euros par année de présence dans l’entreprise. Le montant 

                                                                                                                                                                                           
rapprochement des prototypes et des productions. ». On a posé la question à cette réunion : « Ah ? Vous êtes au 
courant de ça ? _ Oui, on est au courant, ça fait bien deux mois qu’on a l’info. _ Je ne l’ai pas, moi, depuis si 
longtemps ! ». 
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plancher de l’indemnité de rupture est fixé à 20 000 euros. Six mois d’ancienneté sont requis 

pour qu’un salarié puisse se porter volontaire au départ, quel que soit son contrat de travail. 

Une aide financière spécifique d’un montant de 15 000 euros est versée au salarié dans le cadre 

du « parcours B » dédié à la création/reprise d’entreprise. L’aide au déménagement dans une 

zone de plus de 70 kilomètres est d’un montant maximum de 3 000 euros, etc. En définitive, 

l’ensemble de ces mesures participe à « la demande de réparation » (Aubert, Beaujolin-Bellet, 

2004) des licenciements – ici, des départs volontaires – revendiquée de manière classique par 

les salariés victimes d’une restructuration.  

Pour toutes ces raisons, les négociations collectives des trois plans de départs basés sur le 

volontariat seront très peu conflictuelles. Sur le sujet, le responsable de la CGT faisait noter : « 

Il n’y a pas tellement eu de négociations. Tout était assez bien ficelé. On parle de choses, on les 

voit mûrir. On les fait traîner des jours en réunion, mais au bout du compte, on n’agit peu sur 

elles. ». Les velléités de résistance syndicale sont d’ailleurs empêchées par deux catégories 

distinctes de salariés. D’une part, les candidats volontaires au départ de l’entreprise rejettent 

toute intervention syndicale qui nuirait à la faisabilité de l’une ou l’autre des réorganisations de 

l’entreprise. C’est selon Bourguignon et Garaudel (Bourguignon, Garaudel, 2012) un 

phénomène classique : « Dans un tel contexte, des pressions sont susceptibles de s’exercer sur 

les acteurs sociaux pour étendre le champ des salariés concernés et pour limiter toute forme 

d’encadrement bridant les aspirations individuelles. ». D’autre part, les salariés qui, à l’inverse, 

veulent absolument compter parmi les « survivants » (Bourguignon & al. 2008) des 

restructurations pressent les syndicats de les finaliser. Le responsable de la CFDT explique à ce 

sujet : « On a vécu plus de tensions par rapport aux gens qui ne voulaient pas partir. (…) Quand 

nous mettions une réserve ou quand nous votions contre un projet, on se faisait agresser : « 

Pourquoi vous ne le laissez pas partir ? Qu’est-ce que vous en avez à faire, Ce n’est pas votre 

problème ? » ».  

 

Seule la réorganisation du centre de recherche et développement fera l’objet d’un conflit 

social. Elle devait concerner 73 postes de travail (51 au service « recherche », 22 au service 

« achats et prototypes »). Le problème est que l’organisation du travail n y’est pas comparable 

à celle de l’usine, laquelle repose sur une organisation taylorienne du travail avec une 

parcellisation des tâches et le travail à la chaîne, et mobilise des salariés peu qualifiés et 

relativement interchangeables. Au contraire, elle repose sur des personnels hautement 

qualifiés et moins immédiatement remplaçables. Dans ces conditions, les syndicalistes 

envisagent sa restructuration à la condition sine qua non que son mode de fonctionnement 

ultérieur soit clairement défini et que celui-ci soit établi sur des hypothèses réalistes. Le 

commentaire suivant du responsable de la CFDT illustre bien les interrogations des syndicats, 

lesquelles apparaissent par ailleurs dans les comptes rendus des réunions extraordinaires du CE 

connexes : « Je prends un exemple. Dans un service de 10 ingénieurs, 4 devaient partir, mais 

n’importe lesquels, ils n’en voulaient plus que six. On leur demandait « Est-ce que c’est le poste 

qu’on supprime ? ». Ils nous répondaient « On verra en fonction des départs ! ». On marche à 

l’envers là ! (…) Ils nous disaient « On supprime, et on avisera comment l’on travaillera demain. 
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». Ce n’est pas possible ! (…) Si par exemple on doit faire passer les équipes de football de 1 à 7 

joueurs, parce que c’est l’évolution du jeu qui veut ça, il faut se demander combien il faut mettre 

d’attaquants, de défenseurs et de milieux de terrains. Alors que là c’est « Partez ! Après, on 

verra ! ». Et si tous les ingénieurs partaient, qu’est-ce que l’on fera ? On avait une personne à 

l’acoustique, un ingénieur à l’acoustique, on supprime l’acoustique ? Qui s’en occupera par la 

suite ? ». N’obtenant jamais ni réponses, ni garanties, les syndicats décident collectivement de 

quitter les négociations qui sont donc suspendues. Par la suite, et après le suicide d’un salarié 

du centre de recherche et développement, la direction présente un plan de réorganisation 

remanié, accepté par les syndicats, et prévoyant le départ de 53 salariés.  

 

En définitive et en mobilisant une typologie des négociations collectives formulée par Bernard 

Dugué (Dugué, 2005), on peut dire que les négociations dans ces deux entreprises en 

restructuration ont été du type « de la négociation permanente d’acteurs partenaires ». Ainsi, 

dans l’ensemble, employeurs et syndicats ont privilégié la négociation collective et cherché 

systématiquement des solutions de compromis, fussent-elles liées à la réalisation de 

suppressions d’emplois. On ne se retrouve donc pas face à des syndicats jusqu’au-boutistes et 

organisant des mouvements sociaux « durs », des caractéristiques dont on peut dire qu’elles ne 

rejoignent a priori pas celles d’une définition de « l’entreprise libérée ». Mais quel regard 

portent les syndicats sur leur (in)action. Et que peut-on retenir des justifications qu’ils donnent 

au « laisser-faire » des licenciements ?  

 

3. Le laisser-faire des licenciements, les justifications de syndicats pris en tenaille des 

restructurations 

 

De prime abord, la relative passivité des syndicats dans ces processus de restructuration peut 

surprendre. Créée en 1864, l’entreprise « remorques » a une Histoire riche en luttes et conflits 

sociaux. En 1884 déjà, elle connait un premier « plan social », pour utiliser un vocabulaire plus 

contemporain. En 1979, une grève générale qui va jusqu’à la séquestration manu-militari de la 

direction débouche sur l’intervention de 500 CRS chargés par le Préfet de la délivrer. Plus 

récemment, en 2004, l’entreprise est démantelée. Les syndicats se mobilisent alors comme se 

le rappelle le responsable actuel du CE : « En 2004, on savait qu’on avait de l’argent. On faisait 

partie d’un groupe qui faisait des fortunes. On fabriquait des remorques en pagaille. Là, ils 

avaient de l’argent, et en 2004, on s’est permis de faire des grèves. On est monté plusieurs fois à 

Paris, au siège social, il y a presque eu la mise à feu des locaux, et on est revenu avec une 

indemnité supra-légale de 6 000 euros par salarié ! ». 

 Les syndicats de « remorques » avaient alors rempli « la nécessité économique » (Lapotre, 

2008) de réparer le préjudice causé par les licenciements économiques. Le cas de l’entreprise 
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« Turbos » parait encore plus incompréhensible. La présence syndicale y est significative. Une 

trentaine de syndicalistes affiliés à 5 organisations composent le CE. 

Les syndicats sont donc présents en force. Par ailleurs, les réorganisations de l’entreprise sont 

illégitimes du point de vue économique. Elles sont des délocalisations mal-déguisées. Pourtant, 

dans les deux cas de figure, les syndicats laissent les suppressions d’emplois se produire.     

Pour aller plus en avant dans la compréhension de cette non-résistance, il est dès lors opportun 

de mobiliser en partie la sociologie de la justification (Boltanski, Thévenot, 1991).  

On rappellera qu’elle consiste à « construire un cadre permettant d’analyser (…) les opérations 

critiques auxquelles se livrent les acteurs lorsqu’ils veulent manifester leur désaccord sans 

recourir à la violence, et les opérations au moyen desquelles ils parviennent à construire, à 

manifester et à sceller des accords plus ou moins durables. ».  

Ainsi, analyser les justifications des acteurs, c’est moins s’intéresser à leurs pratiques sociales et 

aux résultats de ces pratiques, que comprendre les raisonnements qui sont mobilisés. 

 Or, des témoignages des syndicalistes impliqués dans ces restructurations se dégagent trois 

grands types de justifications pour légitimer leur décision de ne pas organiser un mouvement 

collectif en vue de contester la décision patronale de procéder à des réductions d’effectif.     

 

3.1. Justification de l’inefficacité du combat syndical 

La première justification donnée par les syndicats se fonde sur l’inefficacité présumée de la 

conduite d’une grève ou de toute autre forme de contestation sociale. 

Dans le cas de l’entreprise « remorques », les syndicats jugent que faire pression sur 

l’employeur par la grève pour obtenir des contreparties financières aux licenciements ou en 

réduire le nombre est inutile du fait de la très grande précarité de leur entreprise. « Pas de 

moyens, et c’était ça ou la boîte fermait parce qu’elle avait vraiment un souci financier », 

signale par exemple un membre de la CFE-CGC. Pire encore, l’organisation d’une grève 

diminuerait les revenus des salariés, des revenus déjà affectés par l’occurrence du chômage 

partiel. Le secrétaire du CE faisait ce calcul : « Faire une grève pour dire 8 ou 15 jours sans être 

payé…, s’il n’y a pas d’argent dans la société, le salaire sera le même. Et les 8 ou 15 jours de 

grève seront pris en compte dans les indemnités de chômage, cela représentera autant en perte 

de salaire. Alors, il vaut mieux, dès fois, avoir le maximum que le minimum. ». Cette perte de 

salaire supplémentaire est, selon Collovald et Mathieu (Collovad, Mathieu, 2009), un 

« inhibiteur majeur des velléités contestataires » des syndicats. Plus exactement, les 

« inquiétudes financières sont ainsi très présentes dans l’appréhension de la grève par les 

salariés, avec toutefois des différences en regard de leur situation familiale (nombre d’enfants, 

célibataires ou en couple) ».  

Dans le cas de l’entreprise « Turbos », c’est la faible probabilité que les salariés adhèrent à la 

décision de faire grève qui dissuade les syndicats de contester les restructurations. Il faut 
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rappeler que l’entreprise procède à des plans de départs basés sur le volontariat et non à des 

plans de sauvegarde de l’emploi. Et comme cela a été évoqué plus haut, cette forme discrète 

de restructuration bénéficie souvent de l’adhésion des salariés parce que les accords collectifs 

prévoient des contreparties financières substantielles au départ de l’entreprise.  

L’indemnisation du dommage social des réductions d’effectif est en quelque sorte calculée et 

prévue par les employeurs en vue de séduire un nombre suffisant de salariés candidats 

« volontaires » au départ de l’entreprise. Dans ces conditions, il est difficile pour les syndicats 

de réussir à les mobiliser. Cette idée se retrouve par exemple dans les propos tenus par le 

responsable de la CFDT : « C’est compliqué. Si on voulait se battre – nous, les organisations 

syndicales – contre les postes qu’on perd, on se faisait un peu engueuler par les personnes qui 

voulaient partir. ».  

 

3.2. Justification par la crainte d’une victoire à la Pyrrhus 

Cette seconde justification, la plus décisive sans doute, se base sur les externalités négatives 

que pourrait engendrer une contestation des suppressions d’emplois. 

Dans le cas « remorques », les syndicalistes expliquent qu’ils ont le choix entre la négociation 

de la restructuration ou la mobilisation collective contre la réalisation de cette restructuration, 

mobilisation dont les syndicats estiment qu’elle pourrait conduire à la liquidation judiciaire de 

leur entreprise. Pour faire une métaphore de leur justification, syndicalistes et employeur 

jugent conjointement qu’ils se trouvent sur un navire en plein naufrage mais qui peut encore 

éviter de sombrer. Interrogés pendant la négociation du PSE, le secrétaire du CE (a) et 

l’employeur (b) faisaient les déclarations suivantes : « (a) Tout le monde est plutôt pessimiste en 

voyant plutôt la fermeture de l’entreprise que sa continuité. (b) Des craintes ? Certainement ! 

Tant que le marché n’est pas reparti, on ne va pas durer 107 ans comme ça. 

 Je ne pense pas que d’autres sentiments prévalent aujourd’hui. On fait tous partie du même 

bateau ! ». Le conflit est donc un registre d’action qui est délaissé par les partenaires sociaux 

réunis autour d’un unique objectif qui est de réussir coûte que coûte à maintenir l’entreprise à 

flot.  

Dans le cas « Turbos », les syndicats estiment également qu’une résistance syndicale serait plus 

préjudiciable à l’ensemble des salariés que le départ de l’entreprise d’une partie d’entre eux. 

Les syndicats font donc ce que Myriam Campinos-Dubernet, à propos des plans de départs 

volontaires, décrit comme un « diagnostic d’inutilité d’un combat contre la décision patronale ». 

Plus précisément : « les représentants des salariés avaient le sentiment d’être confrontés à des 

stratégies mûrement réfléchies et préparées de longue date, étant donné qu[e la direction] ne 

reviendr[ait] jamais sur [sa] décision ». Elle en conclut qu’une fois que les syndicats acceptent 

ce processus, ils se retrouvent contraints à accompagner les salariés, au risque parfois « d’être 

accusés de collaborer aux transferts ». Le mécanisme décrit se retrouve dans les négociations 

collectives dans l’entreprise « Turbos ».  
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Certains syndicalistes ont considéré que le combat contre la réorganisation de l’entreprise 

aurait été suivi de représailles menées par la direction du groupe. Les syndicats ont jugé qu’il 

était préférable de participer au maintien du site vosgien avec un effectif amoindri plutôt que 

de de risquer une « expédition punitive », sa fermeture totale par une délocalisation forcée. Sur 

ce sujet, les propos du responsable de la CFE-CGC avaient été les plus explicites : « On n’aurait 

pas fermé en 2007, mais on a affaire à des gens qui n’aiment pas qu’on leur résiste. (…) On n’a 

pas le droit de résister donc soit on est d’accord avec eux, soit il y a des mesures de rétorsion 

derrière. Après, ça ne se ferait pas en deux coups de cuillère à pot. Transférer une production ça 

ne se fait pas du jour au lendemain, mais cela peut aller relativement vite quand même. (…) On 

craignait qu’il y ait une mesure de rétorsion et qu’ils s’organisent pour faire partir la production 

».  

3.3. Justification par l’absence physique de l’interlocuteur  

La dernière justification syndicale au laisser-faire des licenciements concerne uniquement 

l’entreprise « Turbos ». Elle est liée à l’absence physique du véritable décideur et avec lequel il 

conviendrait de négocier ou sur lequel il serait plus efficace de faire pression. Cela rejoint une 

analyse de Béroud et Mouriaux (Béroud, Mouriaux, 2005) lesquels expliquent que « l’acte 

gréviste est perméable à une diversité de facteurs dont les influences s’entrecroisent de façon 

non linéaire : taille du collectif de travail et types de relation en son sein, éclatement des ateliers 

ou bureaux sur le site de l’entreprise, mobilisation réelle ou tronquée des connaissances 

professionnelles, modes d’implication psychologique, relations avec la hiérarchie immédiate, 

identification ou non de la direction d’entreprise, etc. ».  

Les syndicalistes de « turbos » négocient la réalisation des plans de départs basés sur le 

volontariat avec la direction locale, mais ils ne négocient pas directement avec la direction du 

groupe multinational, c'est-à-dire avec l’organe qui décide véritablement des choix 

économiques et organisationnels affectant l’unité de production et le centre de recherches et 

développement vosgiens. Dans ce contexte, la direction locale ne dispose pas d’une complète 

autonomie ou d’une totale liberté de décision. Au contraire, il lui faut exécuter les ordres et les 

directives de ces propres responsables hiérarchiques. C’est pourquoi, dans le discours des 

syndicalistes, les membres de la direction de leur établissement sont davantage assimilés à des 

contremaîtres qu’à de véritables patrons. Le terme précis de « patron » n’est d’ailleurs jamais 

cité dans aucun des entretiens.  

Comme le constatent respectivement les responsables de la CFDT (a) et de la CFE-CGC (b), cette 

absence des véritables décideurs nuit au dialogue social : « Ici, la direction a, par rapport au 

groupe, le même niveau qu’un chef de groupe par rapport au directeur d’une entreprise. On 

peut le concevoir comme ça. Ils n’ont pas les mains libres, pour rien. Aux négociations annuelles, 

ils ne décident rien sans en avoir référé au niveau au-dessus. (b) On en a eu de meilleurs que 

d’autres. On en a eu un, que j’ai trouvé plus « ouvrier ». C’était celui qui était un peu plus dans 

une logique – pas forcément contre le groupe – mais qui n’était pas dans la même logique que 

le groupe et qui l’a payé. ». 
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Conclusion :  

 

Si le concept de « libération des entreprises » pose question – on peut notamment douter qu’il 

soit applicable à tous les types d’entreprises –, force est de constater que la place des 

organisations syndicales y est généralement peu explicitée. Or, on a montré dans cette 

communication que, dans l’entreprise, les employeurs sont déjà relativement libérés de la 

contestation syndicale. Ces derniers se positionnent en effet de plus en plus fréquemment 

comme des acteurs-partenaires des négociations collectives, y compris quand celles-ci 

débouchent pourtant à des suppressions d’emplois.  

Dans les négociations collectives étudiées, l’analyse des justifications des syndicats révèle que 

ceux-ci se sont finalement trouvés « pris en tenaille » des restructurations (Glaymann, 2007). 

Dominique Glyamann recourt à ce terme de « syndicats pris en tenaille » pour rendre compte 

du rôle et des limites de l’action des organisations syndicales dans les négociations 

interprofessionnelles se déroulant dans les années 1980 et visant la régulation du travail 

intérimaire. S’opposant par principe au développement de l’intérim qu’ils considèrent être une 

forme précaire d’emploi, les syndicats n’en finissent pas moins par négocier des droits qui 

améliorent globalement le sort de ces travailleurs. Glaymann parle alors de ces organisations 

prises en tenaille pour mettre à jour une ambivalence et démontrer qu’elles ont fait le choix de 

ce qui leurs paraissait être un « moindre mal ». Dans les entreprises « remorques » et 

« turbos », les syndicats ont eux-aussi opté pour l’option qui paraissait être un moindre mal : 

accepter et participer à des suppressions d’emplois plutôt que de risquer une fermeture totale 

de leur entreprise et donc de perdre la totalité des emplois.  

D’une certaine façon, la libération des entreprises qui passe notamment par la présence de 

partenaires sociaux - qu’ils restent encore à définir avec plus de précision – visant des objectifs 

communs et ayant des rapports sociaux pacifiés, est déjà permise par les difficultés actuelles 

des syndicats à organiser des luttes ou à mener des mouvements collectifs que l’on peut 

qualifier de « durs ». Indirectement donc, la libération des entreprises semble donc favorisée 

par les faiblesses latentes des organisations syndicales qui sont victimes des effets de la 

« désyndicalisation » (Andolfatto, Labbé, 2009). Comme le rappelaient Dominique Andolfatto et 

Dominique Labbé, la grève qui est la forme la plus emblématique des luttes sociales est, 

statistiquement, relativement peu mobilisée par les organisations syndicales : « Seuls les 

employés de l’État et des transports ferroviaires peuvent être considérés comme conservant une 

proportion élevée pour la grève. Naturellement, l’opinion ne retient que l’arrêt d’un service 

public, spécialement lorsqu’il s’agit des transports publics, et ne peut se rendre compte qu’il 

s’agit d’un arbre cachant l’immense forêt des entreprises privées dans lesquelles il n’y a jamais 

plus de grève ». Comme le faisait déjà noter Jean-Daniel Reynaud (1975), la grève et plus 

généralement les actions dures de résistance des syndicats dans l’entreprise demeurent des 

actions relativement marginales, et sont organisées quand les syndicats se sentent dos au mur, 

quand il n’y a même pas la possibilité d’opter pour un moindre mal : « Pour les grévistes, [la 

grève] garde, sinon une saveur révolutionnaire, du moins celle d’un affranchissement 
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temporaire des contraintes. Elle n’a jamais été, en France, la manœuvre d’une troupe disciplinée 

qui occupe les positions que lui désignent ses chefs, le code du travail à la main, les données 

économiques en tête et le contrat tout prêt dans la poche. Aboutissement d’une agitation, 

résultat de la concordance des mécontentements divers, elle reste une rupture et souvent une 

explosion. ».  

Plus que la diffusion de nouveaux modèles managériaux ou la redéfinition de la place du salarié 

dans l’organisation de l’entreprise, ce sont donc peut-être les faiblesses intrinsèques des 

organisations syndicales contraintes d’adopter une posture de coopérant des décisions de 

l’employeur qui libèrent véritablement l’entreprise contemporaine.         
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SESSION PARALLELE 2 

 « LA QUESTION DU TRAVAIL (AUTONOMIE, DEMOCRATIE…) » 

 

1.  Productivité et démocratie : quelle articulation  
 

Mireille Bruyère,  

Université de Toulouse Jean Jaurès, CERTOP 

 

Dans les transformations économiques actuelles, période d’incertitude. Analyse historique de la 

productivité portée par le travail. Cadre théorique C. Castoriadis. Une dynamique 

institutionnelle qui est portée par une signification imaginaire : développer de manière illimitée 

la maitrise rationnelle humaine. S’incarne dans les institutions : les règles et les sanctions mais 

aussi l’incarnation d’un sens et d’un projet humain. Des institutions du capital pour lui 

permettre de pouvoir s’accumuler. Rupture entre capitalisme fordien et dit financiarisé : 

différentes manières d’accumuler le capital. Jusqu’ici passait par un investissement productif 

dans l’entreprise et comme il s’agit d’une incertitude radicale, il y avait des mécanismes pour 

sécuriser (système de financement très stable, stabilisation des débouchés par l’Etat social, 

approvisionnement en matière première stable etc.). Du côté du travail tout ce qui encadre le 

travail est riche de l’histoire du mouvement ouvrier et refus de la séparation entre politique et 

travail jusqu’à Marx qui voit dans la recherche de la productivité en entreprise une étape de 

l’émancipation. Capitalisme financier est un moyen de s’adapter les limites de la productivité 

par le travail. Volonté de dépasser ces limites et la financiarisation est un moyen de dépasser.  

 

1ère limite : crise du travail à l’intérieur de l’entreprise qui remet en question la rationalisation 

du travail, comme si on atteint la limite de cette taylorisation.  

 

2ème limite : la fin d’une société de consommation des biens industriels. Une saturation du 

marché, une crise de débouché de stabilité.  

 

3ème limite : accès à l’énergie avec les chocs pétroliers. 

 

4ème limite : des formes de critique plus interne à la productivité. En poussant l’idée de 

rationalité on en arrive à des phénomènes contre-productifs (Ivan Illic). 

Rôle de la Cybernétique. 

 

Tant que le surplombant est la productivité, ne peut pas se donner les moyens d’une politique 

d’émancipation. Entreprise libérée ne sortira pas de ce cadre. Seul coopérative qui repose sur la 

création de communs permet de dépasser cela.  
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SESSION PARALLELE 2 

 « LA QUESTION DU TRAVAIL (AUTONOMIE, DEMOCRATIE…) » 

 

2. Le défi de l’autonomie :  

Libérer l'entreprise ou le travail ? 

Martin RICHER, Président de Management & RSE  

Membre du Comité de rédaction de Metis ; enseignant au sein du Master Ressources Humaines 

& Responsabilité Sociale de l’Entreprise de l’IAE de Paris 1 Sorbonne 

mricher@management-rse.com 

 

Résumé :  

Cette communication s’inscrit résolument dans l’axe « Entreprises libérées et place du travail » 

du Colloque. Elle constate que la notion d’autonomie au travail est au cœur du modèle de 

l’« entreprise libérée ». En s’appuyant sur les données de la DARES et d’Eurofound, elle montre 

que l’autonomie régresse dans les entreprises françaises, qui par ailleurs, se trouvent mal 

positionnées par rapport à leurs concurrentes européennes.  

Pour déterminer si l’« entreprise libérée » constitue une réponse adéquate, elle confronte les 

caractéristiques de l’« entreprise libérée » à un modèle d’analyse de l’autonomie développé 

selon deux dimensions : le stade de maîtrise de l’autonomie ; le niveau de marges de 

manœuvre. Elle conclut ainsi que le modèle de l’« entreprise libérée » est handicapé par une 

vision trop étroite de l’autonomie au travail.  

Au cœur de la notion d’« entreprise libérée » se trouve le concept d’autonomie au travail, une  

approche que les entreprises françaises peinent à valoriser. Or les études mobilisées dans cet 

article montrent que le développement de l’autonomie constitue un impératif de compétitivité, 

permettant d’améliorer à la fois la performance économique (compétitivité) et sociale (qualité 

de vie au travail). L’« entreprise libérée » est-elle alors un levier adéquat ? Le modèle d’analyse 

de l’autonomie au travail que je propose dans cet article permet de poser la question de la 

nature, de l’étendue et du caractère émancipateur de cette « libération », qui souffre d’une 

approche trop restrictive de l’autonomie. 

 

Mots-clés : autonomie, travail, management, taylorisme, participation 

http://www.iae-paris.com/formations/formation-initiale/master-ressources-humaines-responsabilite-sociale-entreprise-apprentissage
mailto:mricher@management-rse.com
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Consultant, c’est aider les clients à mettre en place des politiques RSE ambitieuses. Une porte 

d’entrée pour l’autonomie au travail. C’est pour cela que s’intéresse à l’entreprise libérée. 

Recensement des ingrédients de l’entreprise libérée. 12 ingrédients : 

- abandon des signes extérieurs de pouvoir 

- autonomie 

- ... 

Similaire aux travaux Mary Parker Follett notamment donc l’entreprise libérée n’est pas une 

innovation. 

De nombreuses autres utopies managériales qui mettent sur le devant de la scène l’autonomie. 

Point commun valoriser le faire et l’autonomie de celui qui fait.  

France une difficulté vis-à-vis de l’autonomie. Eurofund les organisations qui donnent une large 

place à l’autonomie au travail. France est très en retard. Conception du travail encore très 

taylorienne. Autonomie du travail est même en régression en France. 

Enquête DARES montre également que les marges de manœuvre se réduisent et qu’il y a une 

hausse du travail prescris.  

 

Autonomie à trois niveaux : la tâche, du collectif et de la gouvernance.  

Analyse à partir des cas de liberté et Cie : entreprises libérées très centrées sur le stade 1 et 2 

mais pas du tout sur le stade 3. Cela pose des problèmes mais l’entreprise libérée a des effets 

positifs car elle s’intéresse au stade 1 et 2 sens au travail. Mais aussi aspects négatifs : perte de 

repère, stress etc. Autonomie ne s’acquière pas toute seule. 

Deuxième constat c’est la question de la régulation. Court-circuite les corps intermédiaires 

(manager mais aussi les RP).  Une entreprise sans régulation. JY Bonnefond possibilité d’opter 

entre des alternatives est limitée. J.M. Merger contradiction entre discours des libérateurs et la 

mise en œuvre qui porte peu d’intérêt aux supports institutionnels de la démocratie.  

 

Succès entreprise libérée - alors que rien de nouveau - s’explique parce que France reste dans 

un modèle très taylorien.  

Ce qui importe ce n’est pas l’outil c’est la manière dont on le met en place.  

Pas s’obstiner dans cette chimère de l’entreprise libéré mais il faut libérer le travail.  

 

Entreprise libérée et droit du travail : droit du travail suppose un responsable. Qu’est ce qui se 

passe alors dans les entreprises libérées ? Cela peut rebuter les entreprises et empêcher la 

libération. 

1. La notion d’« entreprise libérée » : définition 

Le concept de l’« Entreprise Libérée » est difficile à appréhender car il n’est pas figé : des 

entreprises de culture et de formes organisationnelles très différentes s’y réfèrent, tout en 

poursuivant des objectifs eux aussi différents… C’est pourquoi il faut revenir à la source, celle 
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du livre écrit en 2009 par Isaac Getz et Brian M. Carney, « Freedom Inc. »29. On y trouve les 

caractéristiques de la « libération »30 :  

 

 le rôle déterminant de l’écoute, notamment de la part des dirigeants  

 le partage de la vision et de la stratégie par les dirigeants, qui cherchent l’adhésion des 

collaborateurs et sollicitent leurs avis ;  

 le dépassement des habitudes de travailler en silos pour ouvrir des canaux de 

communication et de coopération transversaux ;  

 l’allègement des contrôles, des normes de comportement, des prescriptions, au profit 

de la confiance mutuelle, de l’autonomie et de la responsabilisation des opérateurs ; 

 la décentralisation des prises de décision au plus près du terrain, le développement de 

la délégation, le passage d’un management basé sur l’autorité à l’adhésion ;  

 la mise en œuvre de processus de sollicitation et de reconnaissance des idées 

(intelligence collective) et des innovations (innovation participative) ainsi que le droit à 

l’erreur  

 

 le renoncement par les dirigeants aux symboles, marques distinctives et autres 

privilèges et le dépassement de l’égo au profit d’une prise de décision informée ; 

 la primauté accordée à la motivation intrinsèque (lorsqu’une personne trouve son 

propre plaisir dans son travail) plutôt que la motivation extrinsèque (liée aux notions de 

récompense et de punition) ou l’arrêt des stratégies de motivation extrinsèques (primes 

variables, etc.) au profit de la mise à disposition d’un environnement de travail 

favorable ;  

 l’importance dévolue au service client et à la valeur ajoutée perçue par le client ;  

 la réévaluation du travail, de la coopération et de la reconnaissance ; la création 

d’espaces de discussion sur le travail.  

 

Si l’on s’arrête à ces caractéristiques, le concept n’a rien de nouveau puisqu’on les trouve déjà 

chez Mary Parker Follett (1868-1933) et Douglas McGregor (1906-1964). Elles seront ensuite 

développées par les théoriciens de l’« école des relations humaines » (Abraham Maslow, Elton 

Mayo, etc.). Depuis les années 1960, telle ou telle de ces caractéristiques ressurgit à la faveur 

d’une expérimentation, d’une publication d’un chercheur, d’une nouvelle mode managériale, 

qui accompagnent la transformation des entreprises : de la sociocratie, au « digital 

leadership », sans oublier l’holacratie, l’organisation holomorphe, la subsidiarité, la délégation, 
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 Getz I.,Carney B.-M. (2009, trad. franç., 2012), Freedom Inc., Free Your Employees and Let Them Lead Your 
Business to Higher Productivity, Profits and Growth, New York, Crown Business. Trad. franç. Liberté et Cie, Paris, 
Fayard.  
30

 Voir « L'entreprise libérée est-elle socialement responsable ? » http://management-
rse.com/2015/11/23/lentreprise-liberee-est-elle-socialement-responsable/ 

http://management-rse.com/2015/11/23/lentreprise-liberee-est-elle-socialement-responsable/
http://management-rse.com/2015/11/23/lentreprise-liberee-est-elle-socialement-responsable/
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la pyramide inversée, le management participatif, les expériences autogestionnaires et leur 

version assagie, les coopératives de production (SCOP), les organisations du travail mises en 

place par Volvo à Kalmar en 1973 et à Uddevalla en 1986, les groupes semi-autonomes 

inspirées de l’école socio-technique du Tavistock Institute et mises en œuvre, entre autres, par 

les entreprises suédoises Volvo et Saab ou encore le TPS (Toyota Production System), le lean 

management ou les unités élémentaires de travail chez Renault.  

Plus récemment, Tom Peters a remis l’entreprise libérée au goût du jour dès 1988 et complété 

son analyse dans son ouvrage paru en 1993 « L’entreprise libérée : libération management » 

(Dunod), traduction de son livre publié aux Etats-Unis l’année précédente sous le terme 

« Liberation management » (Ballantine Books). Le sous-titre de l’édition américaine portait la 

mention « Necessary disorganization for the nanosecond nineties », ce qui reflète bien la 

conception très orientée sur l’innovation portée par cet auteur.  

Ces caractéristiques de surcroît, sont hybridées par l’intrusion du numérique, qui fournit ses 

propres innovations organisationnelles comme les FabLabs, les Makerspaces, les Hackerspaces, 

« l’entreprise agile », « l’open lab innovation » ou « l’ entreprise apprenante ». Ces 

environnements de travail apportent un complément aux caractéristiques de l’« entreprise 

libérée » citées plus haut et partagent plusieurs aspects : valorisation du faire, forte autonomie 

des opérateurs, amour du travail bien fait et élégant, pratique de l’horizontalité, refus des 

obstacles à l’accès aux informations (open source et « communs »), travail-plaisir. Ces aspects 

sont bien résumés par le livre sur « L'âge du faire - Hacking, travail, anarchie » du sociologue 

Michel Lallement31.  

On constate ainsi que par sa focalisation sur le renforcement des marges de manœuvre 

allouées aux collaborateurs dans l’exécution de leur travail, l’« entreprise libérée » met une 

notion au cœur de son modèle : l’autonomie au travail.  

2. La notion d’autonomie au travail : définition 

Comme souvent, l’étymologie est éclairante : autonomie vient du grec auton (soi-même) et 

nomos (la loi, la règle, l’organisation) : il s’agit de déterminer soi-même ses propres règles. Pour 

Gilbert De Terssac, « le concept d’autonomie est la capacité de se gouverner selon ses propres 

règles et signifie « qui ne dépend que de soi » ou « ce dont on peut disposer » ou encore en 

droit, on parle d’autonomie pour désigner un Etat régi par ses propres lois »32. Selon Christophe 

Everaere, l’autonomie « renvoie communément à l’idée de capacité d’initiatives, de 

discernement, d’auto-organisation, voire de « liberté » dans le travail. Elle suppose intelligence 

et réflexion pour réagir rapidement à des situations plus ou moins imprévisibles, quel que soit le 
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 Voir de Michel Lallement : « L'âge du faire - Hacking, travail, anarchie », La couleur des idées, Le Seuil, 2015, 
mais également, du même auteur : « Le Travail sous tensions », Editions Sciences humaines, 2010 et « Le travail, 
Une sociologie contemporaine », Gallimard, 2007 
32

 « Autonomie et travail », in Bevort A., Jobert A., Lallement M., Mias A., (s/d), Dictionnaire du travail, PUF, coll 
Quadrige, 2012 
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niveau hiérarchique des individus, même si le niveau d’autonomie tend à augmenter avec celui 

des classifications »33.  

En d’autres termes, et de façon plus succincte, l’autonomie est l’incorporation du « décider » 

dans l’acte de travail. 

La Fondation de Dublin (Eurofound) a publié en 2013 un rapport sur les organisations du travail 

et la participation des salariés, reposant sur un corpus de données vaste et robuste34. Elle y 

définit la notion de « high involvement working organisation » (en français, « organisation de 

travail participative », résumé par l’acronyme, OTP) comme une organisation du travail 

favorable à l’autonomie, qui procure aux salariés un espace d'implication et de participation 

directe sur leur travail, selon deux modalités : 

 

 la définition des tâches qu'ils ont à effectuer (déterminée par les réponses données par 

les salariés à des questions sur la latitude dont ils disposent pour intervenir sur le 

séquencement de leurs tâches, la méthode d'exécution, le rythme de travail)  

 

 l'environnement organisationnel dans lequel ils évoluent (questions sur la possibilité 

d'implication dans l'amélioration de l'organisation du travail de leur équipe et sur la 

capacité d'influer sur les décisions qui concernent leur travail). 

 

Ces deux modalités me semblent constitutives du corpus auquel se réfère le modèle de 

l’« entreprise libérée »35. Elles définissent ce que j’appelle dans la suite de cette 

communication, l’« autonomie de travail », en ce sens qu’elles sont très centrées sur les tâches 

à effectuer et leur contexte productif.  

Deux ans plus tard, Eurofound a publié un nouveau rapport sur les modalités de participation 

des salariés à leur travail en Europe36. Là encore, Eurofound s’appuie sur des données solides, 

issues cette fois de la troisième enquête ECS (European Company Survey) couvrant 32 pays 

européens (les 28 États-membres de l’Union Européenne, la Macédoine, le Monténégro et la 
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 Everaere C., 2007, « Proposition d'un outil d'évaluation de l'autonomie dans le travail », Revue française de 
gestion, 2007/11 (n° 180), pp. 45-59  
34

 Duncan Gallie (Nuffield College, Oxford) and Ying Zhou (University of Surrey), “Work organisation and employee 
involvement in Europe”, Eurofound, June 2013 
http://www.eurofound.europa.eu/publications/htmlfiles/ef1330.htm Elle repose sur 44 000 entretiens menés 
dans 34 pays, issus de la 5ème enquête européenne sur les conditions de travail, EWCS, collectés au premier 
semestre 2010 et publiés à partir de 2012.  
35

 Signe supplémentaire de l’absence de nouveauté du concept, puisqu’Eurofound s’intéresse à la question depuis 
plus de 10 ans…  
36

 Agnes Akkerman, Roderick Sluiter and Giedo Jansen, “Third European Company Survey – Direct and indirect 
employee participation”, Eurofound report, 14 December 2015 
http://www.eurofound.europa.eu/fr/publications/report/2015/working-conditions-industrial-relations/third-
european-company-survey-direct-and-indirect-employee-participation  

http://www.eurofound.europa.eu/publications/htmlfiles/ef1330.htm
http://www.eurofound.europa.eu/fr/publications/report/2015/working-conditions-industrial-relations/third-european-company-survey-direct-and-indirect-employee-participation
http://www.eurofound.europa.eu/fr/publications/report/2015/working-conditions-industrial-relations/third-european-company-survey-direct-and-indirect-employee-participation
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Turquie)37. Contrairement à beaucoup d’enquêtes qui se contentent d’interroger des grandes 

entreprises, l’ECS couvre les établissements de plus de 10 personnes, ce qui permet 

d’incorporer la « vision PME ». 

Dans ce rapport, Eurofound retient une définition de la participation des collaborateurs qui fait 

référence, celle donnée par John Geary et Keith Sisson, dans leur étude de 199438. Il s’agit des 

« opportunités que le management donne ou des initiatives qu’il soutient sur le lieu de travail en 

termes de consultation, de délégation de responsabilités, de capacité de prise de décision pour 

leurs subordonnés, aussi bien en tant qu’individus qu’en tant que collectifs de travail. Ces 

opportunités ou initiatives concernent les tâches immédiates, l’organisation du travail et/ou les 

conditions de travail ». Il s’agit donc bien d’une approche, elle aussi très terrain, de l’autonomie 

au travail, mais qui dépasse la simple réalisation des tâches pour aborder le fonctionnement de 

l’entreprise. C’est ce que j’appelle dans la suite de cette communication, l’« autonomie de 

fonctionnement ».  

Pourquoi centrer notre réflexion sur l’autonomie au travail ? Parce qu’elle est un enjeu 

essentiel de la qualité de vie au travail. Pour les collaborateurs, « le déterminant le plus 

important de la satisfaction au travail est ‘l’autonomie au travail’ ou la latitude avec laquelle les 

employés pensent qu’ils peuvent prendre leurs propres décisions et influencer sur ce qui survient 

dans le travail »39.  

3. L’autonomie est en recul dans les entreprises françaises  

Si les collaborateurs sont attirés par le modèle de l’« Entreprise Libérée » c’est que, comme 

l’ont montré plusieurs auteurs, ils aiment LE travail mais beaucoup moins LEUR travail40. Leur 

travail, c’est-à-dire leur chef, le manque de confiance, l’hypertrophie du travail prescrit par 

rapport aux capacités d’initiative, l’insuffisance de reconnaissance…  

La dernière livraison de l’étude Conditions de travail, publiée par la DARES (ministère du 

Travail) en juillet 2014, qui porte sur l’année 2013, montre que les entreprises françaises et leur 

management restent englués dans le taylorisme, un mode d'organisation qui sépare la 

conception du travail de son exécution, puis parcellise sa réalisation. Elle montre que les 

marges de manœuvre tendent à se réduire pour toutes les catégories socioprofessionnelles 

(sauf pour les ouvriers non qualifiés) et que la période récente se caractérise par une 
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 Ces données récentes bénéficient d’une large couverture fonctionnelle : les représentants de la direction (RH 
préférentiellement) ont été interrogés ainsi que les représentants du principal organe de représentation des 
salariés (Comité d’entreprise ou équivalent), ce qui permet de couvrir une large gamme de problématiques. Au 
total, les réponses de plus de 30.000 dirigeants et plus de 9.000 représentants des salariés ont été enregistrées.  
38

 John Geary and Keith Sisson, “Conceptualizing direct participation in organizational change; the EPOC project, 
Eurofound, 1994 
39

 Srivastava, Suresh and Paul F. Salipante Jr. (1976): “Autonomy in work”, Organization and Administration 
Sciences, 7 (2), p. 49-60, p. 53 
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 Voir notamment Lucie Davoine et Dominique Méda, « Place et sens du travail en Europe : une singularité 
française ? », Document de travail numéro 96-1 du CEE (Centre d’Etudes de l’Emploi), février 2008 ; Dominique 
Méda et Patricia Vendramin, « Réinventer le travail », PUF, 2013 et Dominique Méda, « Le travail, une valeur en 
voie de disparition ? », 1995 
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intensification du travail41. Pourtant, les salariés signalent des possibilités de coopération plus 

importantes avec leurs collègues ou leur hiérarchie, ce qui est susceptible d’atténuer les effets 

de l’intensification: 79 % des salariés interrogés en 2013 disent être aidés par leurs collègues 

quand ils ont « du mal à faire un travail délicat, compliqué » contre 74 % en 2005. L’aide du 

supérieur hiérarchique est aussi plus fréquente (65% contre 58%), ce qui montre que le 

management ne reste pas inactif. Les opportunités de coopération sont davantage ressenties 

mais leur expression se heurte à l’intensification des tâches et à la densification des temps.  

Une autre étude de la DARES, appuyée sur cette même enquête, approfondit les différentes 

dimensions de l’autonomie, même si elle s’intéresse beaucoup plus à ce que j’ai appelé 

« l’autonomie de travail » qu’à « l’autonomie de fonctionnement ». Elle montre que de plus en 

plus de salariés doivent suivre des consignes strictes données par les supérieurs hiérarchiques 

pour faire leur travail (travail prescrit : 19,3 % en 2013 contre 18,4 % en 2005 et 17,9% en 1991) 

et moins d'explications sur l'objectif (80,3 % en 2013 contre 83,6 % en 2005)42. Bien sûr, 

l’autonomie est perçue différemment suivant les groupes professionnels : 85 % des cadres se 

disent autonomes, 65 % des professions intermédiaires, 46 % des employés, 37 % des ouvriers 

qualifiés et 21 % des ouvriers non qualifiés. Mais la simple déformation de notre économie, de 

plus en plus dépendante des services et des qualifications élevées, devrait faire reculer le 

travail strictement prescrit. Or, au contraire, pour de nombreuses qualifications, cette 

proportion de salariés soumis strictement au travail prescrit augmente. Par exemple pour les 

ouvriers qualifiés, elle est passée de 21% en 2005 à 24% en 2013.  

Comment s'étonner du désengagement des salariés et de leur insatisfaction vis-à-vis de leur 

management et de leur travail lorsque la proportion de ceux dont le travail implique des tâches 

monotones est passée de 15% en 2005 à 21% en 2013 (et pour les ouvriers de 23% à 33%) ? 

Cette monotonie affecte 33% des 20-24 ans. Plus de la moitié (55%) des salariés pensent que 

certaines de leurs compétences ne sont pas utilisées et cette proportion monte à 65% chez les 

20-24 ans et 61% chez les 25-29 ans (puis diminue au fur et à mesure dans les classes d’âge plus 

mûres).  

La régression de l’autonomie au travail sur longue période en France entre en collision avec 

l’élévation du niveau de formation des jeunes qui sortent du système scolaire et universitaire 

ou des filières professionnelles et aspirent à davantage de marges de manœuvre : ce choc 

provoque frustrations, souffrances psychosociales et désengagement. Il explique la forte 

attente exprimée par les salariés en France vis-à-vis de toute alternative – le modèle de 

l’« entreprise libérée » entre autres – permettant d’accroître leur autonomie. 
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 Élisabeth Algava (Dares), Emma Davie (Dgafp), Julien Loquet (Drees) et Lydie Vinck (Dares), « Conditions de 
travail : reprise de l’intensification du travail chez les salariés », DARES Analyses, juillet 2014. L’enquête ‘Conditions 
de Travail' est réalisée tous les 7 ans.  
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 Élisabeth Algava et Lydie Vinck, Synthèse Stat’ de la DARES, n° 16, « Autonomie dans le travail – Enquêtes 
Conditions de travail », 15 octobre 2015  
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4. Comparaison européenne : le retard des entreprises françaises face à l’autonomie de 

travail  

Où se situe la France en matière d’autonomie ? Le rapport d’Eurofound « Work organization 

and employee involvement in Europe »43 offre la possibilité précieuse de réaliser des 

comparaisons européennes. Ce rapport a montré l’intérêt de construire des High involvement 

working organisations, soit une « organisation de travail participative » (OTP), qui procure aux 

salariés un espace d'implication, de participation directe et de capacité d'influence sur leur 

travail, ce que j’ai appelé ci-dessus l’« autonomie de travail ». Ce rapport montre également 

que les OTP sont favorables à la fois à la qualité de vie au travail et à la performance (réduction 

des risques psychosociaux, de l’absentéisme, meilleure motivation au travail et qualité des 

conditions de travail, accès plus fréquent des salariés à la formation, etc.). Enfin, il pointe le 

retard de l’économie française dans ce domaine44. En fonction des réponses données par les 

travailleurs européens à une batterie de questions sur leurs conditions de travail, le 

management, l’environnement de travail, les processus RH existants, Eurofound les classe en 

trois types d’organisations. A l'échelle de l'Union Européenne (UE) à 27 (l'arrivée de la Croatie 

n'était pas encore intégrée), seuls 27% des salariés travaillent dans des OTP, beaucoup moins 

que les 38% qui se trouvent dans des organisations faiblement participatives (qui présentent les 

caractéristiques inverses à celles des OTP). Le solde, soit 35%, est constitué des salariés dans 

des organisations intermédiaires. On notera que les types d’organisations dégagés par 

Eurofound sont proches de ceux décrits par Henry Mintzberg sur les configurations 

organisationnelles45. Eurofound met en évidence la formation de blocs géographiques, qui 

confirment le caractère fortement culturel et historique du développement des OTP : 

 

 Les pays nordiques (Danemark, Finlande et Suède) sont ceux dans lesquels la proportion 

des salariés travaillant dans les OTP est de loin la plus élevée. Dans ces pays, les OTP 

représentent même déjà la forme d'organisation dominante. 

 

 Ils sont suivis par le « bloc » des pays du Nord-Est (Baltes : Estonie, Lettonie, Lituanie) et 

des anglo-saxons (Grande Bretagne et Irlande), ce qui confirme que les OTP 

s'épanouissent au nord de l'Europe. 

 

 Viennent ensuite les pays continentaux (France, Allemagne, Autriche, Belgique, 

Luxembourg et Pays-Bas) dans lesquels les OTP se sont peu imposées à ce jour. 

 

 Enfin, on trouve les pays méditerranéens (Grèce, Italie, Portugal et Espagne) dans 

lesquels les OTP sont très peu développées. 
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Les statisticiens d'Eurofound ont procédé à des traitements pour éliminer l'impact de facteurs 

comme la structure de l'économie (poids des différents secteurs d'activité, taille des 

entreprises) ou de l'emploi (niveaux de qualification) : la structuration de ces blocs 

géographiques reste significative, ce qui montre la prégnance des facteurs culturels et 

historiques.  

La France ne brille pas par la capacité de ses entreprises (et de ses organisations publiques...) à 

solliciter l’autonomie, l'implication et la participation directe de leurs salariés. Elle présente une 

basse fréquence des OTP, inférieure à la moyenne de l'UE à 27. Elle se situe très loin des 

Nordiques mais aussi des Pays-Bas, de la Grande Bretagne, de la Belgique, du Luxembourg, de 

l'Irlande. Proche de l'Italie, du Portugal et de l'Espagne, elle ressemble finalement plus à un 

pays méditerranéen que continental. Le rapport d'Eurofound propose un tableau présentant la 

situation des 27 pays de l'UE une fois éliminé l'impact des facteurs démographiques et de 

structure économique, ce qui permet d'isoler les facteurs culturels : la hiérarchie des pays n'est 

pas bouleversée, à ceci près que les trois pays méditerranéens se trouvent alors mieux 

positionnés que la France.  

L'étude européenne EWCS (« Fifth Working Conditions Survey », Eurofound, 2012) sur laquelle 

s’appuie cette étude d’Eurofound fournit un indicateur qui montre que l’autonomie est peu 

valorisée en France comparativement à nos voisins : la proportion des salariés qui déclarent 

pouvoir influencer les décisions qui sont importantes pour leur travail est très faible en France : 

31 % contre 40 % pour la moyenne des 28 pays de l'UE, dont 38 % en Allemagne, 45 % en 

Grande-Bretagne, 32 % en Italie et 39 % en Espagne. Parmi les 28 pays de l'UE, seule la 

Slovaquie (28 %) présente un « score » aussi faible.  

Les OTP héritent de bon nombre des caractéristiques de ce que les sociologues d'entreprise 

appellent les « organisations apprenantes », celles qui se structurent de façon organique plutôt 

que hiérarchique, et sont capables d'une forte agilité en fonction des évolutions de leurs clients 

ou de leur environnement concurrentiel. Parmi les critères les plus fortement associés aux OTP 

on trouve 

 

 la nécessité (déclarée par les salariés) de « continuellement apprendre de nouvelles 

choses pour faire mon travail »  

 

 la nécessité de « résoudre des problèmes non prévus »  

 

 et surtout, la « possibilité d'appliquer mes propres idées à l'exécution de mon travail ». 

 

On constate ici que les OTP, qui présentent des caractéristiques très communes avec celles 

revendiquées par l’« entreprise libérée », exercent des impacts très favorables en termes de 
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performance économique et sociale. Bien sûr, Eurofound ne manque pas de mettre en garde 

ses lecteurs contre la tentation de généraliser les liens de causalité : corrélation n'est pas raison 

mais il suggère un « cercle vertueux » entre ces caractéristiques et la performance. De ce fait, le 

retard des entreprises françaises en termes d’autonomie au travail est problématique.  

Il l’est d’autant plus que nous sommes l'un des rares pays à ne pas évoluer dans le bon sens 

pour ce qui concerne l'éclosion et l'épanouissement des OTP. Les historiques de l'enquête 

EWCS permettent de mesurer l'évolution des OTP sur la période 2005 - 2010, ce qui met en 

évidence l'impact de la crise : la situation de la France se dégrade alors que celle de l'Allemagne 

s'améliore, comme celle de la plupart des pays qui nous entourent (notamment la Grande 

Bretagne, l'Italie, l'Espagne). Ce constat confirme la régression de l’autonomie dans les 

entreprises françaises analysée à la section précédente. 

5. Comparaison européenne : le retard des entreprises françaises face à l’autonomie de 

fonctionnement  

Dans un autre rapport publié plus récemment, fin 2015, Eurofound poursuit son étude 

comparative des modalités de participation des salariés en Europe46. Ce rapport a l’intérêt 

d’étudier la grande diversité des modalités d’implications indirectes des salariés (au travers du 

dialogue social) mais aussi des modalités d’implications directes : participation à des réunions, 

envoi de newsletter, mise en place de boîtes à idées,… Les deux modes de participation se 

renforcent mutuellement. Ainsi, un peu plus de 30% des établissements européens combinent 

un haut niveau de dialogue social et une forte implication directe des salariés. Le défi français 

tient au fait que notre pays se caractérise à la fois par une piètre qualité du dialogue social 

(participation indirecte) mais aussi du dialogue professionnel (participation directe des 

salariés).  

Cette notion d’implication directe des salariés s’appuie sur la définition donnée par John Geary 

et Keith Sisson, dans leur étude de 1994 commentée ci-dessus. Il s’agit donc bien d’une 

approche très terrain de l’autonomie de fonctionnement.  

L’enquête ECS sur laquelle s’appuie Eurofound permet de recenser les différents modes 

d’interaction (outils et processus) entre management et employés mis en œuvre dans les 

établissements des 28 pays de l’UE dans l’objectif de développer l’implication des travailleurs et 

leur autonomie. Sur cette base, Eurofound propose une classification des établissements en 5 

familles :  

1. Implication limitée : les modes d’interaction pratiqués sont très descendants (« top-

down ») et se concentrent sur les réunions d’équipe, les newsletters internes et la 

consultation d’informations sur l’intranet ou internet.  
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2. Implication conventionnelle : les modes d’interaction privilégient davantage le contact 

humain – réunions d’équipes, réunions de management ouvertes à tous les salariés, etc.  

3. Implication ad-hoc : les modes d’interaction ci-dessus sont utilisés mais s’y ajoute une 

forte proportion de réunions thématiques ou à la demande, provoquées lorsqu’une 

nécessité se fait jour.  

4. Implication consultative : aux modes d’interactions traditionnels descendants, 

s’ajoutent les modalités ascendantes (« bottom-up ») – écoute des suggestions du 

personnel, administration de questionnaires.  

5. Implication extensive : forte part des consultations ascendantes -- recensement 

formalisé des idées et suggestions du personnel, utilisation plus forte des média sociaux 

et des questionnaires.  

Eurofound constate que la répartition des établissements entre ces 5 familles est très 

différente d’un pays à l’autre. Les trois pays dans lesquels on trouve la plus forte proportion 

d’établissements à implication limitée (type 1) sont l’Italie et le Portugal (18% des 

établissements), suivis par… la France. La France est également sur-représentée dans le mode 

d’implication ad-hoc (type 3), dans lequel elle arrive également en troisième position (25% des 

établissements) derrière la Belgique (29%) et la Pologne (27%). Les établissements en France 

apparaissent ainsi fortement marqués par les modes d’interaction descendants et pauvres en 

échanges. A l’inverse, ils sont très peu représentés dans le mode d’implication extensive (type 

5), qui fait une place importante à la communication ascendante et à l’interactivité. Sans 

surprise, ce sont les pays nordiques qui comptent la part la plus importante de leurs 

établissements dans cette famille : 80% pour la Suède, 75% pour la Finlande, 71% pour le 

Danemark. L’Allemagne et la Grande-Bretagne se situent autour de 50%. La France ne se situe 

qu’à 38% et seuls 3 pays sont moins bien classés : l’Italie, la Pologne et le Portugal.  

Le « management à la française » ne semble guère s’astreindre à tenir compte ou solliciter les 

avis exprimés par les salariés. Pour prendre un exemple de dispositif d’implication ascendante 

des salariés, on remarque que le pourcentage de personnes ayant indiqué que leur 

« établissement recourt à la pratique des boîtes à idées pour impliquer les employés dans 

l’organisation du travail » n’est que de 26% en France, un score très éloigné de la moyenne des 

28 pays de l’UE, soit 40%. Il est également très en-deçà des pratiques observées chez nos 

principaux concurrents européens : 45% en Allemagne, 35% en Grande-Bretagne comme en 

Italie, 52% en Espagne.  

Or, l’implication des salariés n’est pas une démarche anodine en termes de performances, à la 

fois sur le plan macro-économique et micro-économique. Eurofound remarque que les pays qui 

ont le plus développé les formes extensives d’implication sont aussi ceux qui bénéficient du 

taux d’emploi le plus fort de leur population active (chômage limité). Sur un plan plus qualitatif, 

le niveau de qualité de vie au travail atteint par les établissements, estimé par des questions 

adressées à la direction sur la fréquence des arrêts maladie, les difficultés à fidéliser le 
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personnel, le degré de motivation des salariés et l’évolution du climat social, est meilleur dans 

ceux qui développent des pratiques extensives de la participation directe des salariés : « Une 

importante décision à prendre dans l’organisation du travail consiste à déterminer s’il y a lieu de 

centraliser la prise de décision (afin de la confier exclusivement à la haute direction) ou de la 

décentraliser (afin que l’employé exécutant la tâche puisse prendre des décisions). Une plus 

grande latitude dans la prise de décision au niveau des employés est associée à leur plus grand 

bien-être ». Le rapport établit ainsi un lien direct entre l’autonomie au travail et la qualité de vie 

au travail.  

Dans un article de la revue d’Eurofound, Agnès Parent-Thirion poussait plus loin l’analyse sur ce 

point : « L’implication dans la prise de décision est clairement associée à des niveaux de bien-

être plus élevés. (...) La participation aux décisions organisationnelles plus larges a un effet plus 

important sur le bien-être des travailleurs que la capacité d’influencer les décisions concernant 

les tâches professionnelles, cet effet persistant même dans des conditions de forte intensité de 

travail. Cela signifie que, dans une certaine mesure, des niveaux élevés d’autonomie en matière 

de tâches et de participation organisationnelle peuvent compenser les effets négatifs de fortes 

exigences au travail »47.  

Il n’est donc pas étonnant de constater que l’implication du personnel est également favorable 

à la performance économique. Cette dernière est approchée par un ensemble d’informations 

relatives aux établissements (santé financière, productivité du travail, croissance de la 

production de biens ou services sur la période 2010-2013). Les auteurs du rapport constatent 

ainsi que « les formes extensives d’implication directe des employés sont positivement reliées à 

une bonne performance économique des établissements dans lesquels ils travaillent ».  

Les auteurs de l’étude d’Eurofound ont également étudié le lien entre la qualité de l’implication 

du personnel et la fréquence de ce qu’ils appellent les accords mutuellement gagnants (‘win–

win arrangements’). Ces accords sont identifiés par le repérage des établissements qui ont 

réussi à dégager une bonne performance économique (pour l’entreprise) mais aussi une bonne 

qualité de vie au travail (pour les salariés). Là encore, ces accords prévalent davantage dans les 

établissements qui développent des pratiques extensives d’implication.  

Dans le chapitre « Policy pointers », qui formule leurs recommandations en termes de politique 

publique, les auteurs attirent notamment l’attention sur le fait que l’implication directe est liée 

au bagage de formation des salariés et de ce fait, relativement limitée dans les établissements 

qui emploient une forte proportion de travailleurs non ou peu qualifiés. Ils incitent les 

responsables de ces établissements à y développer davantage les modalités d’implication.  
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6. Un modèle d’analyse de l’autonomie au travail  

En rassemblant et en prolongeant les différentes définitions et approches de l’autonomie au 

travail présentées dans la section 2 « la notion d’autonomie : définition », je propose un 

modèle d’analyse en deux dimensions, qui s’articule autour de : 

 trois stades de maîtrise de l’autonomie au travail  

 trois niveaux de marges de manœuvre construites avec et par les travailleurs.  

 

6.1. Les trois stades de maîtrise de l’autonomie au travail 

Il n’y a pas d’autonomie sans responsabilité car la première suppose la volonté et la capacité 

d’adapter les règles et par conséquent, la personne autonome doit répondre de ses actes. En 

intégrant le concept de responsabilité, on peut distinguer trois stades de maîtrise dans 

l’autonomie :  

 d’abord la compétence car tout individu doit bien connaître et effectuer ses tâches, son 

travail pour acquérir son autonomie ;  

 ensuite la capacité à prendre de la distance, car l’autonomie est la capacité à se décaler 

des prescriptions, de s’affranchir des consignes, pour mobiliser ses propres ressources 

(d’où la différence entre travail réel et prescrit, bien connue des ergonomes) ;  

 enfin l’initiative car l’autonomie nous amène à chercher à officialiser, à généraliser les 

ressources trouvées au stade précédent.  

En stade 2, le collaborateur réagit (lorsque la contrainte extérieure, par exemple 

l’asservissement à la machine est la plus forte) ou il s’adapte (lorsque la marge de manœuvre 

est plus importante et implique des choix) ou encore il agit en intervenant sur le contexte de la 

tâche (évolution vers le stade 3, qui est le pouvoir d’agir). En stade 3, l’autonomie s’exprime à 

l’initiative du collaborateur (et non seulement de façon réactive ou adaptative comme en stade 

2). Elle peut être un acte de protection de l’organisation (parvenir à tenir la qualité, les délais 

ou les coûts, malgré les aléas de la production ou les défaillances de l’organisation du travail) 

mais aussi, à l’inverse, « un acte de résistance (d’appropriation et d’affirmation de soi) contre 

l’ordre de l’usine »48. La notion de « pouvoir d’agir » reflète l’extension de l’autonomie vers 

l’intelligence du travail et sa mise en œuvre dans un cadre collectif.  

Comme l’indique Philippe Davezies, « le développement du pouvoir d’agir, qui porte le sujet au-

delà de ses intérêts personnels directs, humanise le travail en lui donnant une forme dans 
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laquelle le salarié peut se reconnaître. Ce mouvement n’a pas échappé aux recherches dans le 

domaine du management. La littérature américaine a une expression pour en rendre compte : 

Organizational Citizenship Behavior - comportement de citoyenneté organisationnelle. Cette 

notion désigne la prise en considération des intérêts collectifs et le développement par le 

travailleur d’une activité propre, au-delà de ce qui est prescrit »49. Dans son ouvrage sur le 

pouvoir d’agir, Yves Clot met également l’accent sur sa dimension « politique » : « Le pouvoir 

d'agir, c'est un peu le rayonnement de l'activité, la manière dont individuellement et 

collectivement on parvient à faire autorité dans le travail. C'est la création professionnelle 

retrouvée, qui donne la capacité de dialoguer avec tous quand c'est possible. Et aussi le pouvoir 

de résister au pouvoir quand c'est nécessaire. Entre sens et efficience, la reconquête de la 

qualité du travail est au cœur du développement du pouvoir d'agir. C'est ce qui permet de se 

sentir actif quand on agit. Dans trop de situations de travail actuelles, une suractivité factice 

finit par imposer une passivité psychologique dangereuse pour la santé »50. Le stade 3 de la 

maîtrise de l’autonomie suppose donc non seulement des initiatives individuelles et centrées 

sur la tâche mais aussi des processus collectifs centrés sur les processus de gestion de 

l’entreprise (processus de recueil des suggestions avec retours aux salariés, droit à l’erreur, 

reconnaissance des initiatives, possibilités de s’affranchir du travail prescrit dans un cadre 

sécurisé, etc.).  

Le sociologue Alain Ehrenberg donne une définition de l’autonomie très éclairante sur les 

contextes de travail, qui illustre le stade 3, celui qui est souvent négligé par l’« entreprise 

libérée » : « L’autonomie, telle qu’elle se donne à voir dans la vie dʼaujourdʼhui nʼest pas 

seulement la capacité kantienne à se donner des lois. Elle est un système qui se décompose en 

valeurs et en normes de choix –fondées sur la propriété de soi – se référant à la nécessité dʼêtre 

pro-actif dans lʼaction et pas seulement réactif, qui se manifestent à travers les trois aspects de 

lʼindépendance, de la compétition et de la coopération. Lʼautonomie aujourdʼhui est le système 

de relations englobant toutes ces notions qui peuvent être complémentaires ou contradictoires 

selon les contextes »51.  

Parfois le stade d’autonomie atteint par un salarié ou un collectif de travail s’impose (du fait de 

la complexité qui rend les traditionnelles batteries de prescription obsolètes), parfois il est 

conquis, plus rarement il est octroyé ou encouragé par le management. Le passage d’un stade 

d’autonomie à un autre met en œuvre le PDCA52 et détermine une boucle d’amélioration 

permanente car l’initiative (stade 3) permet la mise en œuvre des ressources identifiées au 

stade 2 dans de nouveaux contextes, ce qui accroît la compétence (stade 1). Cette boucle 

vertueuse n’est pas innée : elle nécessite des conditions et un apprentissage. Elle conditionne la 
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fierté professionnelle, qui est justement le fruit d’une autonomie, qui nous permet d’exprimer 

une part de nous-mêmes dans notre travail et ainsi de gagner l’estime de nos clients, de nos 

managers, de nos collègues… et de nous-mêmes.  

 

6.2. Les trois niveaux de marges de manœuvre construites avec et par les travailleurs  

Les trois niveaux de marges de manœuvre permettent de combiner les définitions d’Eurofound 

sur l’autonomie de travail et sur l’autonomie de fonctionnement. Ils déterminent le champ qui 

est donné à l’épanouissement de cette autonomie, qui peut porter sur : 

 la définition des tâches qu'ils ont à effectuer – déterminée par la latitude dont ils 

disposent pour intervenir sur le séquencement de leurs tâches, le temps de cycle, le 

mode opératoire et la méthode d'exécution, le rythme de travail, le choix des pièces et 

des matériaux, les outils utilisés ;  

 l'environnement organisationnel du collectif de travail dans lequel ils évoluent – 

déterminé par la possibilité d'implication dans l'amélioration de l'organisation du travail 

de leur équipe, de la configuration de leur poste de travail, de la communication avec 

les postes en amont et en aval, la capacité à influer sur les décisions qui concernent leur 

travail, la marge de manœuvre pour définir les modes de coopération dans le travail ;  

 leur implication dans la gouvernance de leur entreprise – rôle et place du dialogue 

social, importance de la négociation par rapport à la simple information et consultation, 

degré d’influence sur le partage de la valeur créée, mise en œuvre d’un mode de 

management participatif ou responsable, présence de représentants des salariés dans 

les organes de gouvernance.  

Ces trois niveaux reflètent la nature de l’espace d'implication, de participation directe, de 

capacité d'influence et de décision sur leur travail, que les salariés ont éventuellement pu 

construire : autonomie sur la tâche, sur l’organisation et sur la gouvernance. Ils sont parfois 

hétérogènes au sein d’une même entreprise (diversité d’un atelier ou d’un site à un autre) ; 

parfois cumulatifs (un collectif de travail se caractérise par les trois niveaux) ou au contraire 

spécifiques (par exemple un collectif de travail a essentiellement construit son autonomie sur le 

niveau 2 sans s’intéresser aux niveaux 1 et 3).  

Plusieurs auteurs ont fortement insisté sur l’importance cruciale de la prise en compte de la 

gouvernance, de l’organisation de l’entreprise et de ses modes de régulation (qui font partie de 

ce que j’ai appelé l’« autonomie de fonctionnement ») dans l’appréhension de l’autonomie des 

travailleurs. On peut renvoyer notamment aux travaux de Michel Crozier et Ehrard Friedberg53 

ainsi qu’à ceux de Jean- Daniel Reynaud54.  
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Ce modèle en deux dimensions permet une représentation graphique avec les trois stades de 

maîtrise en ordonnées et les trois niveaux de marges de manœuvre en abscisses, pour figurer le 

positionnement actuel de chaque entité (business unit), celui auquel la transformation doit les 

conduire et la trajectoire entre ces deux situations.  

7. L’entreprise libérée face au modèle d’analyse de l’autonomie au travail 

Vis-à-vis de notre modèle de l’autonomie, l’« entreprise libérée » s’intéresse essentiellement  

 

 aux stades 1 et 2 de la maîtrise de l’autonomie (compétence et prise de distance) tout 

en délaissant le stade 3 (initiative) ;  

 au niveau 2 de marges de manœuvre (organisation du travail de l’équipe, 

transversalisation des processus, subsidiarité) et plus marginalement au niveau 1 

(diminution des prescriptions sur la réalisation des tâches) tout en ignorant le niveau 3 

(gouvernance).  

 

Cela ne condamne pas le modèle de l’« entreprise libérée » mais cela suscite une nécessaire 

analyse de la « liberté », de l’autonomie qu’il entend développer. Dans bien des cas, les effets 

de cette « liberté » sont positifs (voir les caractéristiques présentées dans la section 1 sur la 

notion d’entreprise libérée). En effet, l’« entreprise libérée » fait appel au triptyque Autonomie 

/ Confiance / Responsabilité, qui fait levier sur le besoin de sens, celui de contribuer et d’être 

reconnu. Dans certaines organisations, ce triptyque devient la pierre angulaire d’organisation 

du travail. De même, l’« entreprise libérée » apporte une réponse à la contestation montante 

du principe de subordination, qui voudrait que nous abdiquerions notre liberté en franchissant 

le seuil de l’entreprise. Ce principe de subordination connaît aussi des excès, efficacement 

combattus par une organisation suivant les principes de l’« entreprise libérée » : bureaucratie, 

soumission aux « petits chefs », excès d’autoritarisme du « management à la française » (trop 

fondé sur la hiérarchie plutôt que sur la recherche de l’adhésion), contrôles tatillons, 

enfermement dans des tâches trop restreintes et sous-qualifiées par rapport au potentiel du 

salarié, absence de sollicitation de la créativité et des facultés de proposition, etc.55 

De même, en sollicitant les capacités d’autonomie des opérateurs, l’« entreprise libérée » 

revalorise le travail humain et le remet sur le devant de la scène, ce qui constitue une évolution 

très positive après des décennies de négation du travail56. C’est ce qu’exprimait Tom Thomison, 

cofondateur de l’holacracy, avec sa célèbre formule : « rien ne se met en travers du travail »57, 
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que l’on pourrait, dans une perspective plus française, rapprocher des travaux d’Yves Clot sur 

« le travail empêché »58. Dans sa première prise de position officielle sur l’« entreprise 

libérée », l’Anact attirait l’attention sur ses excès potentiels mais soulignait la possible solution 

mutuellement gagnante entre qualité de vie au travail et performance : « Si le sujet suscite 

autant d’intérêt, c’est qu’il semble répondre aux aspirations des salariés et aux préoccupations 

des dirigeants d’entreprise. Le stress et le désengagement engendrent, en effet, un coût non 

négligeable. Dans l’entreprise libérée, le salarié, responsabilisé, retrouve du sens et de la 

motivation pour son travail. Gérant son activité et régulant lui-même les dysfonctionnements, il 

serait moins soumis au stress »59. 

En allant plus loin, l’« entreprise libérée » développe la polyvalence et encourage les 

opérateurs à « sortir de leur poste », ce qui contribue à lutter contre la parcellisation du travail 

et rend au travailleur la plénitude de son activité (« empowerment »).  

Elle met l’accent sur la qualité de la relation avec le client, et par extension vis-à-vis du salarié. 

Dans leur livre, Getz et M Carney citent Stan Richards, PDG de Richards Group, une agence de 

publicité américaine : « des salariés qui auront le sentiment d’être traités correctement auront 

tendance, à leur tour, à traiter correctement leurs collègues et leurs clients ». Cette mise en 

équivalence de la relation employée avec la relation client est une avancée à mettre au crédit 

de l’« entreprise libérée ». Aujourd’hui, les collaborateurs veulent être traités avec l’attention 

prêtée aux clients ; les clients veulent être traités avec la proximité dont bénéficient les 

collaborateurs. Un signal avant-coureur de cette évolution est la montée de la thématique de la 

"symétrie des attentions", popularisée par le livre à succès de Vineet Nayar60. 

Mais il me semble tout aussi indispensable de reconnaître que bon nombre de démarches de « 

libération » ont conduit à des excès, développent une vision restreinte de l’autonomie et 

reposent sur une caricature de l’approche de responsabilisation : il s’agit avant tout de réduire 

de façon drastique le management intermédiaire, les fonctions support et le dialogue social, 

c’est-à-dire les fonctions de régulation développées par le niveau 3 de notre modèle. Les 

résultats peuvent alors se situer à l’inverse de ceux escomptés car la diminution des moyens de 

régulation et d’assistance à la disposition des collaborateurs n’est pas neutre.  

Ainsi par exemple, il est rare que l’autonomie puisse s’acquérir par les opérateurs… en 

autonomie. Elle est le fruit d’un apprentissage et le rôle du management de proximité est 

essentiel61. La démarche d’« empowerment » (responsabilisation et autonomie) des opérateurs 

suppose une forte maturité professionnelle et une polyvalence développée. Ceci requiert une 

ingénierie conséquente (organisation de la rotation des postes, plan de formation, etc.), 

souvent sous-estimée. C’est pourquoi, prenant quelque distance avec le concept d’entreprise 
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libérée, Gilles Verrier, auteur de « Faut-il libérer l’entreprise ? Confiance, responsabilité et 

autonomie au travail »62 précise : « Nous partageons la nécessité pour l’entreprise de se 

réinventer en promouvant liberté et responsabilité tout en donnant du sens. Mais imaginer que 

tout part du haut, avec « un leader libérateur » qui supprimerait les corps intermédiaires que 

sont les managers et les fonctions support, ne nous paraît pas une réponse d’avenir. De même, 

promouvoir la liberté et la responsabilité des collaborateurs sans travailler leur montée en 

compétences et leurs modes d’interaction nous semble illusoire »63. 

Charles-Henri Besseyre des Horts, Professeur Émérite à HEC Paris, exhorte les dirigeants et les 

DRH à « sérieusement s’interroger avant de décider d’embarquer leur entreprise dans une 

démarche de libération » d’autant que « si ce concept, déjà ancien a été récemment remis à 

l’honneur (…), c’est qu’il porte en lui l’espoir d’une forme nouvelle d’entreprise répondant mieux 

aux aspirations des collaborateurs d’aujourd’hui, notamment ceux issus de la génération Y et 

bientôt Z »64. L’« entreprise libérée » est ainsi vue par bon nombre d’entreprises comme un 

moyen d’assurer la cohésion intergénérationnelle en leur sein, face aux interrogations posée 

par une génération nouvelle que les anciens peinent parfois à comprendre. Mais l’impératif de 

cette cohésion ne passe pas obligatoirement par une démarche de « libération ».  

Une autre perversion du modèle de l’« entreprise libérée » est de centrer la démarche sur 

l’initiative personnelle du dirigeant qui porte la dynamique, qui l’incarne presque à lui seul. Cela 

rend la méthode très attractive et valorisante auprès des dirigeants, notamment ceux qui 

disposent du charisme nécessaire, mais cela la fragilise en termes de pérennité. C’est ainsi que 

la simple succession du dirigeant peut remettre en cause le modèle, trop dépendant d’un 

individu – c’est ce qui s’est passé par exemple chez Harley Davidson. Cela risque également de 

démotiver les autres dirigeants de l’entreprise, qui peuvent légitimement ne pas se sentir 

acteur de la transformation.  

Plus encore, le stade ultime de « l’entreprise libérée » semble se définir dans un modèle de 

relation directe entre le dirigeant (le leader charismatique et libérateur) et les salariés, en 

court-circuitant les « corps intermédiaires » qui sont aussi des facteurs de régulation : 

syndicats, managers de proximité, DRH et autres fonctions support. La conséquence peut se 

révéler dramatique, avec à la fois un sur-investissement de la part des collaborateurs 

responsabilisés, un phénomène d’isolement et une diminution des possibilités de trouver du 

soutien.  

Derrière le but louable de solliciter la motivation et l’engagement de la part des salariés, se 

cache le risque de sur-investissement au travail. Celui-ci apparait clairement, par exemple, 

lorsqu’Isaac Getz nous dit : « Dans un tel mode de fonctionnement [l’« entreprise libérée »], 

direction, management et contrôle laissent la place à la vision, l’auto-direction et l’autocontrôle. 

Cela conduit à un engagement et une performance bien plus élevés. Les salariés sont engagés 
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parce que leurs besoins psychologiques sont satisfaits. L’équilibre vie privée/vie professionnelle 

ne se pose pas dans ce type d’entreprise, car le salarié ne voit pas le travail comme un lieu de 

contrainte mais d’épanouissement »65.  

 La forte déstabilisation de la chaîne managériale et des fonctions support peut provoquer des 

pertes de repères (qui est responsable de quoi ; à qui s’adresser pour résoudre tel problème, 

etc.) mais aussi une multiplication des injonctions paradoxales et une accentuation des risques 

psychosociaux. Ajouté à la fragilisation des processus d’arbitrage, cet environnement de travail 

est propice à la montée de l’anxiété et de la frustration. Les collaborateurs peuvent être 

fortement perturbés, ce qui peut se traduire par un turnover important et non souhaité. Bon 

nombre de collaborateurs, parfois parmi les plus engagés dans l’entreprise, peuvent ne pas y 

trouver leur place et décider de quitter l’entreprise.  

L’un des points faibles majeurs du modèle de l’« entreprise libérée » est qu’il se centre sur les   

stades 1 et 2 de maîtrise de l’autonomie sans investir réellement le stade 3, celui de l’initiative. 

Comme nous l’avons vu dans la section 6 consacrée à la présentation du modèle d’analyse, le 

stade 3 suppose des processus collectifs de gestion de l’entreprise. Pour prendre l’exemple de 

la collecte des suggestions, les entreprises qui ont mis en œuvre un véritable processus de 

génération et de recueil d’idées avec des retours aux salariés se réfèrent plus souvent au 

référentiel de l’innovation participative66 qu’à celui de l’entreprise libérée.  

Par ailleurs, le modèle de l’« entreprise libérée » se centre sur le niveau 2 des marges de 

manœuvre définies par notre modèle d’autonomie avec une sollicitation du niveau 1 mais en 

ignorant le niveau 3, qui pourrait pourtant lui apporter la régulation nécessaire. Comment 

convaincre du caractère « libérateur » d’un modèle en s’interdisant d’y mêler la gouvernance ? 

Peut-on favoriser une réelle autonomie dans le cadre de rapports professionnels fondés sur un 

strict principe de subordination, sur l’obéissance muette ? Est-il acceptable de demander aux 

collaborateurs d’être autonomes sur leurs tâches tout en les maintenant dans un état de 

dépendance quant au fonctionnement de l’entreprise ? Cette « autonomie » ne serait-elle pas 

factice ? Car l’autonomie, n’est-ce pas d’abord et avant tout, l’affirmation d’une liberté ?  

Cette contradiction n’a pas échappé à Jean-Yves Bonnefond, enseignant au département de 

psychologie du travail et chargé de recherche au CNAM, qui pointe dans la revue de l’ANACT, la 

conception trop étroite de l’autonomie vue par l’« entreprise libérée » : « On trouve également 

l’appel à un ‘leadership libérateur’ pour supprimer les entraves organisationnelles qui limitent 

l’initiative des opérationnels (Getz, 2012). Ici, l’argumentation est basée sur des exemples 

hétérogènes d’entreprises présentées comme ‘libérées’ par un leader pour des salariés gagnant 

en autonomie. Cependant, cette question est complexe et souvent confondue avec la discrétion 

où les salariés ont en fait des possibilités d’opter entre des alternatives limitées, dans un cadre 

de dépendance prédéfini. L’autonomie effective est d’un autre ordre, elle se joue dans la 

production de règles, c’est-à-dire, paradoxalement, dans le développement de l’hétéronomie et, 
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par conséquent, de la prescription »67. Gilles Verrier confirme les dangers de ce manque de 

régulation : « si l’initiative de chacun est libérée et que l’organisation n’est plus régulée par des 

processus et par les managers, comment vont se passer les articulations entre les collaborateurs 

? Le corps social d’une entreprise, ce n’est pas seulement une collection d’individus, mais un 

ensemble de relations organisées et d’ajustements entre les individus et entre les groupes. Faute 

de modalités de régulation, des hiérarchies effectives mais officieuses se créent, des structures 

d’allégeance se mettent en place, les jeux politiques internes prennent le dessus »68.  

Ce déficit de régulation se traduit aussi par le risque d’effacement du dialogue social. Certes, les 

syndicats et les représentants du personnel ne sont pas toujours les alliés les plus enthousiastes 

des transformations, mais je suis frappé de constater, en lisant le livre d’Isaac Getz et Brian M. 

Carney ou en visionnant le documentaire d’Arte sur « Le bonheur au travail »69, que sur la 

trentaine d’exemples mobilisés, seuls trois mentionnent l’action de syndicats, Harley-Davidson 

(USA), GSI (France) et le Service public fédéral (SPF) belge de Sécurité sociale. Les deux 

premières ont abandonné toute velléité de « libération » et quant à la troisième, on ne jugeait 

même pas utile de nous indiquer quelle fut leur action. En l’absence d’un dialogue social établi, 

quels seront les modes de traitement de la conflictualité, inévitable, qui ressurgira à la faveur 

d’une restructuration ou d’une réorganisation mal acceptée ?  

Jean-Marie Bergère pointe la contradiction entre les valeurs portées et l’absence de dispositifs 

pour les faire vivre : « Le discours des tenants des ‘entreprises libérées’ est imprégné de valeurs 

et de postulats démocratiques. Ils s'opposent au taylorisme, aux hiérarchies rigides, aux 

procédures imposées. On s'en réjouit. Leur faiblesse est d'oublier que ces valeurs ont besoin de 

supports institutionnels pour les discuter, analyser leurs conséquences concrètes pour toutes les 

parties prenantes et protéger ceux qui alerteraient sur les dysfonctionnements ou les entorses 

aux règles déontologiques »70.  

Enfin, les l’« entreprise libérée » devraient par nature se confronter aux nouveaux modes de 

gouvernance qui cherchent à donner davantage de place aux collaborateurs. Comme l’indique 

Jean-Marie Bergère, « cela les rapproche d'autres mouvements, les Sociétés à Objet social 

étendu (SOSE), les Benefits Corporations (B Corp), dont Nature et Découvertes, Ben & Jerry's ou 

encore Patagonia, les Flexible Purpose Corporation (FPC), les entreprises qui se revendiquent de 

l'Economie Sociale et Solidaire (ESS), les Sociétés coopératives d'intérêt collectif (SCIC), qui 

chacune à sa manière, contestent la réduction des entreprises à leurs objectifs utilitaires et 

financiers. Les entreprises libérées ont une particularité, elles s'intéressent d'abord aux salariés 
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et à leur travail »71. Or, il ne semble pas que ce champ soit investi par les entreprises qui se 

réclament du modèle de l’« entreprise libérée ».  

Un collectif de chercheurs, consultants et praticiens a partagé et formalisé les critiques vis-à-vis 

du dévoiement de l’entreprise libérée dans un livre blanc en accès libre72.  

 

Conclusion 

L’« Entreprise Libérée » a trouvé un écho particulièrement favorable en France du fait de 

l’immaturité de la relation managériale que subissent aujourd’hui beaucoup de salariés… mais 

aussi beaucoup de managers. Elle révèle le profond retard de notre pays dans l’évolution vers 

des organisations du travail plus participatives, misant sur l’autonomie des collaborateurs. Elle 

pose donc de bonnes questions en pointant une relation de travail restée marquée par le 

taylorisme et le « command and control ». Mais elle y apporte de mauvaises réponses 

lorsqu’elle survalorise le rôle d’un dirigeant « tout puissant » et préconise de restreindre le 

management, alors qu’il faut au contraire lui rendre des marges de manœuvre.  

Les « méthodes organisationnelles » ont parfois tendance à suivre les modes managériales du 

moment. Elles laissent à penser qu’adopter une méthodologie normée, se donner des objectifs 

chiffrés et suivre les résultats suffirait à déclencher la performance. Mais elles n’y parviennent 

pas car elles sont trop dépendantes de procédés réplicables de standardisation et de 

rationalisation de l’activité de travail et de production, qui nient le potentiel de l’autonomie et 

enferment le travail humain.  

L’analyse du modèle de l’entreprise libérée confronté au modèle d’autonomie proposé par 

cette communication montre qu’il faut avant tout s’interroger sur la nature et l’étendue de 

l’autonomie au travail, et ce, indépendamment de la méthode implémentée. En d’autres 

termes, on ne peut pas juger des méthodes en tant que telles mais de leur mise en œuvre.  

Les enjeux sont importants pour les entreprises françaises car les études d’Eurofound montrent 

à la fois qu’elles sont en retard dans la construction d’organisations de travail favorisant 

l’autonomie des collaborateurs mais également que ces dernières constituent un atout 

déterminant pour accroître la performance économique et sociale. Il est temps de cesser de 

prétendre libérer les entreprises et de s’atteler avec les salariés, à libérer le travail.  
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SESSION PARALLELE 2 

  « LA QUESTION DU TRAVAIL (AUTONOMIE, DEMOCRATIE…) » 

 

3. Libérer le travail pour le transformer : une nouvelle 

utopie organisationnelle ? 

 

Thierry Rousseau, 

 Sociologue, chargé de mission à l’Anact 

Clément Ruffier, 

 Sociologue, chargé de mission à l’Anact, chercheur associé au Centre Max Weber 

 

 

Introduction 

La notion d’entreprise libérée connait aujourd’hui un fort engouement non seulement dans les 

médias mais également semble-t-il dans les entreprises. Ce modèle n’a pas encore fait l’objet 

d’évaluations systématiques indépendantes, à quelques exceptions près (Picard, 2015), tant 

dans ses aspects sociaux que pour sa performance supposée. La notion est loin d’être exempte 

de controverses. Les prises de position opposent les promoteurs de ce modèle, lesquels citent à 

l’appui un nombre limité de « success stories » bien connues (Favi, Gore, Chronoflex, Harley 

Davidson, etc.)  - dont l’existence est parfois antérieure au concept d’entreprise libérée -  et 

ceux qui s’appuient souvent sur une analyse plus théorique qu’empirique (collectif des 

mécréants, 2015 ; Friedberg, 2015) pour dénoncer les manques et les défauts des entreprises 

libérées, voire leur visée manipulatrice.  

Cette proposition de communication a pour objectif - dans l’esprit de l’appel à communication -  

de participer à une première analyse critique et scientifique de ce mouvement. Une étude du 

corpus des textes du mouvement des entreprises libérée (Getz et Carney, 2013) sera présenté 

et mis à l’épreuve d’une recherche empirique en cours au sein d’une entreprise d’une centaine 

de salariés « libérés » depuis plus de deux ans.  

 

« Entreprises libérées » : 

 Une nouvelle utopie organisationnelle pour résoudre la crise du travail ? 

 

o Les principes d’une utopie issue d’un « monde inspiré » 
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Le modèle de l’entreprise libérée repose avant tout sur un ensemble de récits (un story telling), 

rassemblés dans l’ouvrage Liberté et Cie. Il y est relaté de nombreux cas emblématiques 

d’entreprises (Favi, Gore, Harley Davidson, etc.) racontés uniquement du point de vue de leurs 

dirigeants qui, selon les auteurs, ont connus un succès important en éliminant la bureaucratie, 

par la suppression de tout ce qui est considéré comme des entraves à l’activité et au travail.  

Ce modèle repose sur un leader qui insuffle une vision à l’organisation et entraîne celle-ci vers 

une meilleure performance, voire en fait une entreprise de « classe mondiale ». Le rôle de ce 

leader consiste à définir uniquement le « pourquoi », c’est-à-dire à élaborer la mission 

stratégique de l’entreprise et à insuffler celle-ci à l’ensemble de l’encadrement et des salariés. 

Cette mission de définition d’une mission stratégique, par celui-ci, est essentielle. L’efficacité 

repose sur le partage de cette mission par toutes les composantes de l’entreprise. C’est la 

condition de l’autonomie : savoir « pourquoi » il faut faire ce que l’on doit faire et non pas obéir 

à un « comment » faire et à des instructions préétablies. Il appartient ensuite aux salariés, une 

fois la stratégie comprise, de la mettre en œuvre et de la rendre opérationnelle librement et 

sans les pesanteurs d’un appareil prescriptif. Le modèle préconise alors de laisser une liberté 

complète de moyens et d’exécution aux salariés pour réaliser le travail et tout ce qui soutient 

son environnement direct (notamment pour l’investissement et la gestion du travail).  

Le principe repose sur un accroissement de la responsabilité individuelle, l’autocontrôle et la 

suppression des contrôles externes. Une déspécialisation radicale des fonctions est mise en 

avant : tous peuvent faire la même chose, il n’y a pas, a priori, de partage entre le sale boulot et 

les tâches nobles. Le modèle prône également la réduction des fonctions supports et des 

strates hiérarchiques, voire l’élimination de ceux-ci dans certains cas. Sans que cela constitue 

une règle, dans certains cas, la libération de l’entreprise passe par un fonctionnement en 

équipes autonomes qui constituent autant de petites cellules d’une ruche ou d’un treillis 

(Gore). L’organisation se veut fluide selon le principe de l’agora : la mobilité et la labilité des 

échanges sont privilégiées, voire imposées. Chacun devient un entrepreneur de soi sans la 

médiation de règles hiérarchiques et les rapports au sein de l’entreprise deviennent simili-

marchants en s’inspirant des relations entre un client et un fournisseur. Dans certains cas, là 

encore sans que cela constitue une règle, est mis en place le caractère électif des fonctions 

d’encadrement qui deviennent temporaires et soumises à un roulement. Enfin, les politiques 

salariales sont généralement avantageuses et l’évolution des bas niveaux de qualification vers 

des fonctions plus complexes est valorisée. Enfin, le modèle insiste beaucoup sur l’égalité 

formelle entre tous et la fin des privilèges (parking, bureaux spacieux, etc.).  

Le concept de l’entreprise libérée est à première vue séduisant pour toute approche qui 

voudrait revisiter les apories des formes organisationnelles les plus répandues dans les 

entreprises d’aujourd’hui. De fait il est souvent présenté comme une réponse à la crise du 

travail et des modèles tayloriste/fordiste qui s’exprime notamment par l’explosion depuis les 

années 200 de la thématique de la souffrance au travail. Il s’agit de redonner du pouvoir aux 

salariés pour les faire agir au service de la performance de l’entreprise.  
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Plus précisément, pour les instigateurs du modèle de l’entreprise libérée, un spectre entrave 

depuis longtemps l’action des salariés : l’entreprise bureaucratisée qui entend définir de 

l’extérieur ce qu’il faut faire et imposer le « comment » à des salariés à qui il manque l’initiative 

de répondre aux « pourquoi » qui ne manquent pas de ponctuer toute activité productive. 

Cette façon de faire ne permet pas à l’entreprise de se hisser à la hauteur d’une organisation de 

classe mondiale. Pour y arriver, il faut « libérer » la capacité des salariés à résoudre eux-mêmes, 

en toute autonomie, une gamme de problèmes élargie auxquels ils font face dans le cadre de 

l’activité quotidienne (les défauts de qualités, les problèmes de sécurité mais aussi 

l’investissement et la conception éventuelle de nouvelles façons de faire).  

Pour autant, l’entreprise libérée ne suppose pas l’absence d’un leader et d’un ordonnancement 

vertical de l’action. Bien plus, dans la littérature du mouvement de l’entreprise libérée, il 

appartient toujours à un leader bienveillant d’élaborer une vision stratégique et de la partager 

avec un collectif. L’autonomie des salariés, dans une entreprise libérée, dépend fortement, 

sinon essentiellement, de leur capacité à comprendre, et à vérifier, dans chacun de leurs 

gestes, le « pourquoi » qui découle de l’application de la vision stratégique détenue par le 

leader. Précisons ce point pour éviter tout malentendu : dans l’optique de l’entreprise libérée, 

la performance advient moins de la suppression des barrières à l’initiative des salariés que de la 

capacité de ceux-ci à reprendre et incarner la stratégie élaborée par le leader. Cela nous semble 

être le point central du concept de l’entreprise libérée. L’autonomie des salariés est un moyen 

et non pas une fin en soi qui découlerait d’une conception démocratique de l’entreprise. Les 

salariés ont toute latitude mais dans un cadre stratégique qu’il ne leur est pas possible de 

discuter. Plus, l’efficacité, la performance, la possibilité d’atteindre un bon retour sur 

investissement et de maximiser la valeur de l’entreprise dépend avant tout de la capacité du 

leader à faire comprendre ce qu’il veut. Dans Liberté & Cie, de nombreux exemples de ce type 

sont présentés : un leader doit convaincre, faire admettre le bien-fondé de sa vision 

stratégique, puis une fois cela acquis, il laisse entièrement libre le collectif d’atteindre les 

objectifs fixés. Le modèle de l’entreprise libérée est ainsi un « monde inspiré » au sens que lui 

ont donné Boltanski et Thévenot (1991).  

 

o Les premières questions posées par « l’entreprise libérée » 

 

Ce modèle ne va néanmoins pas sans susciter d’importantes controverses. Une première 

analyse de la littérature à ce sujet nous a permis de distinguer au moins quatre ensembles de 

questions posées à ce jour. 

Le premier concerne la question de la stratégie qui est toujours portée par le leader et n’est 

jamais soumise au débat ni à des ajustements en provenance de la réalité des pratiques et des 

événements. C’est en incarnant « librement » la stratégie développée par d’autres qu’un salarié 

devient performant (pas en donnant son avis sur celle-ci). De ce point de vue, une entreprise 

libérée ne soumet pas l’élaboration stratégique à un processus véritable de délibération. 
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L’institutionnalisation des conflits de critères (au sens de Clot) est également absente. En cas de 

conflit ou à la suite d’une discussion qui ne prend pas fin, c’est aux « valeurs » que l’on doit se 

référer. Il n’est donc pas certain qu’une entreprise « libérée » soit vraiment une entreprise qui 

pratique la « délibération ». Le relatif silence, dans la littérature développée par l’entreprise 

libérée, concernant les institutions qui pourraient donner vie à la délibération – et donc 

participer du développement d’une entreprise vraiment démocratique – semble éloquent. Par 

ailleurs, plusieurs contributions interrogent le caractère paradoxal d’une démarche de 

libération imposée par le haut qui caractérise le modèle de l’entreprise libérée. Il s’agit en 

quelque sorte d’une liberté concédée qui ne se traduit que rarement par une modification des 

instances de gouvernance de l’entreprise. La liberté accordée aux salariés peut donc être à tout 

moment remise en cause et rien ne garantit sa mise en œuvre au-delà des engagements de 

bonne foi du leader libérateur.  

Le deuxième point de débat concerne l’absence de doctrine de l’entreprise libérée sur 

l’organisation. Ce modèle peut être considéré, au risque de l’oxymore, comme une 

« communauté libertarienne » dans laquelle les questions formelles d’organisation s’effacent 

au profit de l’expression de la liberté de tous. Ce qui frappe, c’est le peu d’attention aux 

« institutions sociales du travail » et le spontanéisme affiché de la doctrine. La coordination de 

l’action est censée se faire toute seule sans le recours à des institutions ou à des méthodes de 

coordination de l’action. L’entreprise libérée fonctionne alors apparemment dans un 

environnement sans institutions fixes. La prédominance accordée à la « mission » et à la 

poursuite de « valeurs » risque d’oblitérer la nécessité de coordonner l’action et de réguler les 

points de vue d’acteurs multiples et divergents. Le « sale boulot » (Hughes) est censé être fait 

automatiquement, non par la définition d’un cadre et la division du travail mais grâce à 

l’inspiration qui provient de la mission. Les analyses soulignent également que les principes 

défendus par les auteurs de l’ouvrage « Liberté et Cie », comme la rupture avec la bureaucratie 

ou la promotion de l’autonomie et de la responsabilité des salariés ne sont pas nouveaux. De ce 

point de vue, en effet, de nombreux modèles ont affirmés rompre avec le taylorisme. Or, dans 

« Liberté et Cie », on constate une impasse sur les différentes formules qui ont été proposée 

pour fonder l’entreprise sur des principes alternatifs. De ce point de vue, l’entreprise libérée ne 

tire pas parti des nombreux enseignements issus de l’application de ces modèles. Des analystes 

soulignent ainsi les risques liés à une organisation sans trop de repères qui met les uns et les 

autres en situations de concurrences, au risque de conflits sans fin. A l’inverse on connait 

également les aspects protecteurs que peuvent revêtir les règles, notamment dans une 

situation d’asymétrie de pouvoir importante. Le rôle des managers, que le modèle de 

l’entreprise libérée propose de réduire, dans la prévention des risques professionnels et plus 

généralement en faveur de l’amélioration des conditions de travail a également été mis en 

avant (Friedberg, Detchessahar). Les analyses des dispositifs visant à promouvoir la 

participation des salariés ont toujours insistés sur leur ambivalence pour ces derniers (Borzeix, 

Charles, Zimmermann, 2015 ; Béroud, 2013). Les charges qui accompagnent la participation 

sont maintenant bien connues (Charles, 2012). Enfin, la « libération » ne vas pas de soi et 

nécessite des règles, une définition du cadre de l’échange, des moyens d’informations et 

d’expertises (Blondiaux, 2011) et sur ces sujets « Liberté et Cie » reste muet.  
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Un troisième point de débat concerne le modèle de l’engagement qui peut aussi présenter des 

risques tangibles dans ces entreprises. L’entreprise libérée suppose un nouvel engagement 

dans le travail qui n’est plus bridé par des règles bureaucratiques posées a priori. Les 

responsabilités deviennent plus floues, tous répondent avant tout de la mission dévolue à 

l’entreprise. Il y a ici une première question qui a trait au surinvestissement possible et à 

l’absence de frontière entre l’engagement personnel et professionnel. Une seconde question a 

trait au partage entre les tâches nobles et le sale boulot ? Tous sont censés faire la même chose 

mais il ne suffit pas d’abolir cette distinction, comme le montre l’expérience de la femme de 

ménage chez Favi73, pour éviter que le problème ne se pose.   

Enfin, de nombreuses critiques de l’entreprise libérée soulignent la difficulté de ce modèle à 

gérer la question des salariés qui ne souhaitent pas être libérés. Il semble ainsi que les 

situations de libération se traduisent d’abord par des départs et un Turn over conséquent. Cette 

observation, répétée dans de nombreuses situations, renforce une représentation de 

l’entreprise libérée comme un régime « communautaire » de fonctionnement. La « liberté » ne 

signifie pas, bien au contraire, l’absence de contraintes et de responsabilités. Une régulation 

forte des comportements reste nécessaire. Cette régulation se fait par l’entremise du groupe et 

de l’esprit qui l’anime. En l’absence de médiations formelles de l’action, pour l’individu, le 

recours à l’autocontrôle risque de devenir omniprésent. Cette situation représente peut-être le 

« fardeau » du salarié libéré : devoir ajuster en permanence son comportement par rapport aux 

autres dans un univers beaucoup plus mouvant que dans les entreprises traditionnelles au 

risque de la fatigue et de la surcharge. 

 

o La délégation du travail dans une centrale d’achat en cours de libération 

 

Du fait de l’absence de doctrine organisationnelle, l’entreprise libérée représente un corps 

méthodologique flexible (au contraire du Lean, par exemple) qui autorise sans doute des 

incarnations empiriques extrêmement diverses. De ce point de vue, il est sans doute plus 

difficile d’objecter la fidélité à un modèle, ou à sa transgression, pour expliquer les trajectoires 

vécues par ces entreprises. Tout ou presque repose sur les acteurs locaux et leur capacité à 

trouver des solutions aux problèmes qu’ils vivent. Il faut ainsi être attentif à la diversité des 

situations qui peuvent survenir, entre des entreprises où il fait bon travailler et d’autres qui 

transforment l’expérience de la libération en un exercice périlleux. Ce parti-pris des auteurs de 

                                                           
73

 Cette expérience est narrée dans Liberté & Cie. Une femme de ménage répond au téléphone le soir pendant son 
service. Un acheteur italien vient d’atterrir à Roissy et ne trouve personne pour le convoyer à l’usine. Elle prend 
une voiture de fonction et va le chercher à l’aéroport. Le lendemain matin, il est bien présent à la réunion et ce qui 
lui est arrivé facilite les négociations commerciales. Selon le dirigeant de cette entreprise, parlant de la femme de 
ménage, c’est bien une attitude que l’on attend d’un salarié libéré. Mais il ajoute que cet événement ne saurait 
être considéré comme redevable d’une reconnaissance particulière. C’est ce que l’on espère des salariés en toutes 
circonstances. Mais l’esprit propre à une entreprise libérée, qui exige une abnégation certaine, ne saurait suffire 
tout le temps sans conduire à des problèmes de reconnaissance et à des conflits de critères irrésolus. 
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Liberté et Cie invite donc à aller voir dans les situations concrètes, d’avantage encore que dans 

les principes, les différents effets qui peuvent être généré sur les conditions de travail.  

C’est dans cette optique que nous présenterons dans cette deuxième partie les résultats d’une 

recherche menée dans une entreprise qui dispose d’acheteurs et qui a été « libérée » par son 

fondateur et actionnaire unique en 2013. Cette recherche a été menée par entretiens semi-

directifs. A ce jour, seize entretiens ont ainsi été conduits, représentatifs de la diversité des 

métiers de l’entreprise ainsi que de différents critères tels que le niveau hiérarchique, 

l’ancienneté ou le sexe. Nous avons également veillé à rencontrer à la fois des salariés 

favorables à la mise en place du modèle de l’entreprise libéré et d’autres plus critiques. Nous 

avons enfin rencontré les représentants du personnel au CHSCT. Dans chacun des entretiens, 

différents thèmes ont été abordés : le parcours professionnel de la personne interviewée, ses 

motivations pour rentrer dans cette entreprise, les postes occupées et les activités réalisées 

dans ce cadre, l’histoire de libération de l’entreprise, l’influence de cette nouvelle organisation 

sur le travail quotidien, l’implication éventuelle dans des projets, le rôle des représentant du 

personnel et des managers mais également de la direction et des actionnaires. 

Le modèle de l’entreprise libérée se présentant comme une réponse à la crise du travail, nous 

avons cherché à évaluer, dans ce cas concret, les effets sur les conditions de travail et le 

rapport au travail des salariés. Plus précisément, nous nous sommes focalisés sur un des 

facteurs organisationnels qui nous semble jouer un rôle majeur dans cette crise : la 

distanciation entre les lieux de décisions et d’exécutions dans un contexte marquée par la 

multiplication des sources d’injonctions hétéronomes (Boussard, Demazière et Milburn, 2010). 

Ces injonctions ne sont que rarement conciliées en amont et la charge de leur articulation se 

retrouve alors transférée aux salariés dans l’exécution de leur métier dans un processus de 

délégation sociale du travail d’organisation (Dujarier, 2006). La question que nous nous 

sommes posé est donc de savoir dans quelle mesure la libération d’une entreprise donne les 

moyens de conduire un véritable travail d’organisation en conciliant ces injonctions (De 

Terssac, 2003) ou au contraire participe d’un processus de délégation sociale à la charge des 

salariés ?  

L’entreprise étudiée dispose d’un service d’achat d’une centaine de salariés. Son métier 

consiste à obtenir des tarifs intéressants pour ses adhérents en négociant en leur nom auprès 

de fournisseurs dans tous les domaines de la production de biens et de services. Cette 

entreprise a pu rassembler rapidement un nombre d’adhérent important ce qui lui a permis de 

négocier des tarifs avantageux auprès des fournisseurs intéressés par le marché que leur 

ouvrait un partenariat avec elle. L’entreprise a ainsi connu une croissance rapide et importante 

et, fort de ses tarifs attractifs, a élargi son marché. L’entreprise revendique le fait de ne pas 

traiter ses adhérents seulement comme des « clients » et leur accorde une place importante en 

organisant chaque année des forums auxquels ils sont tous invités et qui influencent les 

grandes orientations stratégiques de l’entreprise. Vis-à-vis des fournisseurs, l’entreprise 

cherche à mettre en œuvre des principes d’achat éthique en recherchant le juste prix, c’est-à-

dire non pas le tarif le plus bas que peu offrir un fournisseur mais un tarif permettant à chacune 

des parties prenantes de vivre décemment. Enfin vis-à-vis de ses propres salariés, l’entreprise 
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applique une politique salariale très avantageuse qui tranche nettement dans un territoire 

excentré. L’entreprise est, en dehors des fonctions supports classiques, divisée en deux 

branches : les marchés et les unités régionales. La branche des marchés est celle qui gère les 

relations avec les fournisseurs négociant les prix et constituant le catalogue de produit offert 

aux adhérents. Elle est organisée par domaine : l’énergie, les fournitures, automobiles etc. 

Avant la libération, elle se composait d’un directeur de marché, de trois chefs de pôle, d’une 

vingtaine de chef de marché et d’une trentaine d’assistantes tous basé au siège de l’entreprise. 

La deuxième branche est en charge de la relation avec les adhérents et est composé de 

responsables régionaux dispersés sur le territoire national. 

En 2013, le fondateur et actionnaire unique de l’entreprise fait le constat que son entreprise est 

devenue une structure lourde avec des modes de fonctionnement qui ne lui conviennent pas. 

Certes, elle offre des bonnes conditions salariales mais elle n’est plus aussi dynamique, elle a 

perdu son « esprit de start-up » et le climat social n’est pas en phase avec ce qu’il souhaiterait. 

A un colloque de l’ANDRH, il écoute une conférence d’Isaac Getz, ce qui constitue pour lui une 

véritable « révélation » pour reprendre ses termes. Il décide alors d’appliquer le modèle à son 

entreprise. En février 2014, il réunit l’ensemble du personnel et sans annonce préalable leur fait 

part de sa décision de libérer l’entreprise. Il annonce également comme première mesure la 

suppression d’un niveau hiérarchique : les chefs de pôle, rétrogradant ainsi trois salariés qui 

n’avaient pas été prévenus au préalable.  

A la suite de cette annonce trois groupes de travail sont lancés : sur les valeurs, les facteurs de 

réussites et la rémunération. Les sujets étant qualifiés de sensible par la direction, ils ne sont 

pas menés selon le schéma propre à l’entreprise libérée même s’ils font une place importante à 

la participation des salariés. En effet, les groupes de travail ne travaillent pas librement mais 

ont pour but de faire des propositions à la gouvernance qui tranchera. Le travail sur les valeurs 

et les facteurs de réussites débouchera sur la rédaction d’un document nommé « notre projet 

d’entreprise », la vision censée guider l’ensemble des salariés dans l’exercice de leur liberté 

nouvellement acquise. Ici, la pratique a donc été d’avantage participative que ce qui est prôné 

par les auteurs de « liberté et Cie » puisque si le projet a bien été rédigée par le fondateur, il a 

réalisé ce travail sur la base des discussions qu’il a pu avoir avec les salariés présents dans les 

groupes de travail. De plus, le document a été soumis à la validation des salariés même si dans 

les faits cette étape n’a pas amené de modification substantielle au document. Ce document se 

compose au final d’une page définissant la vision de l’entreprise qui repose sur la mise au 

même niveau de trois éléments : la recherche du meilleur service pour les adhérents, d’un 

contrat équilibré pour le fournisseur et de l’épanouissement personnel des salariés. Le profit 

n’est pas donc pas un objectif prioritaire mais est défini comme la conséquence de l’atteinte de 

ces trois éléments conjointement. Le projet défini ensuite les valeurs de l’entreprise. En ce qui 

concerne le mode de fonctionnement interne, le terme de libération n’y est pas mentionné. Lui 

est préféré le terme de subsidiarité qui stipule que la responsabilité d’une action soit confiée à 

la plus petite entité capable de résoudre le problème d’elle-même. Ce point a été l’occasion de 

vif débat au sein du groupe, les salariés qui le composent ne se reconnaissant pas 

complétement dans le principe de liberté.  
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En ce qui concerne le travail sur la rémunération des limites ont été posées aux réflexions du 

groupe de travail. Tout d’abord, il a été posé dès le début que les propositions du groupe de 

travail à la direction devaient se faire à coût constant. Les salariés participant au groupe ont 

également regretté l’impossibilité d’aborder dans le groupe la question de la répartition des 

bénéfices de l’entreprise qui constitue à leurs yeux un « tabou ». Dès lors, le travail du groupe 

s’est essentiellement centré sur la question des primes qui étaient jusqu’alors distribué 

uniquement aux délégués régionaux en fonction de leur résultat de vente. Les membres du 

groupe ont fait valoir qu’il était injuste que ceux-ci soient les seuls à bénéficier du résultat de 

l’action collective des salariés de l’entreprise qui prépare et rend possible la vente. Dès lors, ils 

ont proposé la suppression de cette prime. Comme il était difficile d’imaginer d’imposer une 

baisse de salaire à cette catégorie de personnel, le groupe a proposé que ce qui était 

jusqu’alors une prime devienne un élément fixe de salaire. Le groupe a également travaillé sur 

les éléments non financiers de rémunération proposant la mise en place d’évaluation à 360 

degré, c’est-à-dire dans lesquels les managers sont également évalués par leurs subordonnés. 

Ces propositions ont été acceptées par la direction qui a aussi fait évoluer unilatéralement la 

part d’intéressement des salariés sur les bénéfices de l’entreprise en la faisant progresser de 15 

à 20%.  

En dehors la mise en place de ces groupes, dans un premier temps, l’annonce du fondateur n’a 

pas créé pas la dynamique espérée. La réaction des salariés est, contrairement aux attentes du 

fondateur, reste mitigée. Peu de salariés connaissent le modèle, beaucoup sont intéressés par 

les principes présentés mais certains sont très réticents à entrer dans ce mode de 

fonctionnement, en premier les personnes qui ont été rétrogradées. L’annonce ne se concrétise 

donc pas immédiatement par de nouveaux modes de fonctionnement. Peu de salariés se 

saisissent de cette opportunité pour lancer des projets.  

Pour relancer la dynamique, la direction multiplie les signaux « symboliques » notamment pour 

montrer « la fin des privilèges » et le changement de logique ; il s’agit de « montrer que c’est 

possible », selon les mots du directeur. Par exemple, les places de parking réservées à la 

direction sont supprimées. Un espace détente est également instauré avec un babyfoot. Une 

formation à la communication non violente a également été organisée pour l’ensemble des 

salariés afin de faciliter les échanges et d’éviter les conflits interpersonnels. Est également 

organisé en septembre 2014, un séminaire pour lancer la dynamique dans lequel sont 

réaffirmés le principe d’une liberté des salariés à développer les projets qu’ils souhaitent en 

leur disant qu’il ne faut respecter que deux règles : les projets doivent toujours être portés par 

deux personnes et doivent écouter l’ensemble des personnes concernées et notamment la 

direction lorsque le projet nécessite un budget. Le séminaire lui-même permet de faire émerger 

70 idées dont 20 sont classées prioritaires. Certaines portent sur l’organisation d’évènements 

conviviaux, d’autres sur l’amélioration des conditions de travail matériel (casques 

téléphoniques, double écran etc.), d’autres enfin portent sur l’organisation (la possibilité de 

faire du télétravail, le développement de l’entreprise à l’international etc.). Pour soutenir ces 

projets, une structure est créée, qui doit assister tous les porteurs de projet dans leur initiative. 

C’est un lieu que les porteurs de projet peuvent solliciter dans lequel des salariés représentants 
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les différentes fonctions de l’entreprise qui donnent des conseils aux porteurs de projet. Cette 

structure a aussi pour rôle de recenser les projets en cours et d’assurer la communication entre 

eux.  

L’ensemble de ces actions a permis de véritablement créer une dynamique intéressante pour 

les salariés qui composent l’entreprise même si un certain nombre reste réticent et que 

l’entreprise a connu quelques départs (au moins trois) liés à cette organisation. Les projets ont 

connu néanmoins des destins très différents : une grande part des projets a été abandonnée 

sans avoir abouti. Si les porteurs de projet ne sont plus sensés demander l’autorisation de leur 

hiérarchie, dans les faits, il est effectivement difficile aux projets structurants d’aboutir s’ils ne 

disposent pas d’un soutien de la direction. Cette situation conduit certaines personnes 

rencontrées à dénoncé l’hypocrisie du modèle de l’entreprise qui permet à la direction d’opérer 

une sélection des projets sans jamais avoir à dire non à aucun d’entre eux. Parfois, le 

recouvrement entre intérêts individuels et celui de l’entreprise, tel que perçu par la direction se 

produit contre toutes attentes : par exemple, c’est le cas pour un chef de marché qui développe 

un projet dans lequel il soutient qu’il sera mieux à même d’effectuer son travail en étant 

installé ailleurs qu’au siège. Cela coïncide avec un projet personnel de retour dans sa région 

d’appartenance. A ses collègues, il dit même que c’est surtout pour répondre à cet objectif qu’il 

propose ce projet que pour le bien de son marché. Or, le projet est accepté, le déménagement 

est réalisé et un premier bilan trois moins après montre que les indicateurs économiques sont 

très bons. 

In fine, au moment de nos entretiens, soit deux ans après l’annonce de sa libération, 

l’entreprise étudiée a donc fait une application contrastée du modèle. La première étape de la 

libération a néanmoins été aussi soudaine que brutale. Par la suite, le processus de libération a 

été beaucoup plus progressif et l’entreprise semble avoir pris de la distance vis-à-vis du modèle, 

adoptant une organisation hybride. La majorité des structures de l’entreprise qui existaient 

avant la libération ont été maintenues. Il n’y ainsi pas eu de remise en cause radicale de la 

division des tâches mais des évolutions, allant principalement dans le sens d’un enrichissement 

des fonctions des postes de non cadre. La composition de la direction a peu évolué : le comité 

de direction reste le même. Un comité de direction élargi a tout de même été créé pour le 

compléter avec des représentants des responsables régionaux. A part l’échelon qui a été 

supprimé, les autres fonctions hiérarchiques ont été maintenues.  

La plupart des collaborateurs semblent satisfait de l’autonomie acquise depuis la libération. Les 

entretiens font remonter une importante motivation au travail, basée notamment sur le 

sentiment de prendre part à une expérimentation intéressante. Néanmoins, la délégation du 

travail d’organisation reste dans beaucoup de cas important. Les entretiens montrent en effet 

que la « libération » de cette entreprise ne se traduit pas par une diminution des sources et 

domaines d’injonction. Néanmoins, cette multiplicité peut être vécue de manière différente. 

Elle peut être perçue comme une source d’enrichissement si les injonctions ne sont pas perçues 

comme moins hétéronomes et que les salariés disposent de prise sur leur définition. Elle peut 

également constituée un risque lorsqu’elle met les salariés devant des dilemmes auxquels ils 
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n’ont pas les moyens de répondre. Pour illustrer cet argument, nous prendrons deux exemples : 

la place des assistantes et la négociation des prix.  

En ce qui concerne les assistantes, avant la libération, il existait une séparation importante 

entre cette fonction et le reste de l’entreprise. Cette séparation est tout d’abord fonctionnelle, 

les assistantes étant les seules, non cadres de l’entreprise. Elle est également sexuelle puisque 

la totalité des assistantes sont des femmes alors que leur supérieur hiérarchique, les chefs de 

marchés sont en très grande majorité des hommes. L’importance de cette coupure est 

renforcée par le fait que l’entreprise reste marquée par une éthique forte et que certains ont 

une vision assez conservatrice de la place des femmes dans la société. Mais cette coupure est 

également confessionnelle. En effet, si les cadres sont tous croyant et en grande majorité 

pratiquant, ce n’est pas le cas des assistantes. En effet, les recrutements des premiers se fait 

généralement au niveau national, les cadres n’hésitant pas à venir de loin pour obtenir un 

emploi qui leur permet « d’unifier leurs croyances et leur vie professionnelle ». Les 

assistantes au contraire sont généralement recrutées localement et le marché de l’emploi local 

n’étant pas très développé, il n’est pas possible pour l’entreprise de cibler des profils précis.  

Avec la « libération », la direction a voulu donner un signal fort pour remettre en cause cette 

barrière, une assistante a ainsi été promue chef de marché. Cela a également donné lieu à des 

initiatives des assistantes pour revaloriser leur métier, soit de manière collective en 

promouvant un métier d’assistance plus orienté sur la relation avec les adhérents que sur le 

suivi administratif, soit de manière individuelle avec des assistantes qui revendiquent un 

enrichissement de leur métier allant parfois jusqu’à demander à effecteur tout ou une partie 

des tâches jusqu’ici prises en charge par les chefs de marché. Au moment où nous avons réalisé 

nos entretiens, la situation concernant les assistantes est donc extrêmement floue. Certaines y 

trouvent tout de même leur compte. Il s’agit tout d’abord des assistantes qui cherchent un 

enrichissement de leur tâche et dont le manager direct est ouvert à cette logique. Mais il y a 

aussi des assistantes qui préfèrent conserver le même périmètre de tâches et ne veulent pas 

s’impliquer d’avantage et dont le manager est réticent à appliquer les principes de l’entreprise 

libérée. On le voit, lorsqu’il n’y a pas rencontre entre les désirs des assistantes et de leur 

encadrement des problèmes peuvent se poser. Comme dans l’entreprise libérée, il y a un 

présupposé négatif concernant les procédures, rien n’a été défini sur la manière de mettre en 

accord les modalités de gestion managériale avec les principes de ce nouveau modèle. Si la 

direction des ressources humaines essaie de les faire évoluer vers un rôle d’animation et de 

soutien plutôt que de contrôle, les entretiens nous ont permis de constater une forte diversité 

de pratiques. Certains managers sont ainsi très ouverts à ces propositions des assistantes mais 

ce n’est pas le cas de tous avec des situations où les projets des assistantes sont donc 

contredits par leurs managers. 

En ce qui concerne la négociation des prix, l’entreprise met en relation des fournisseurs et des 

adhérents pour le compte desquels elle négocie des tarifs de groupe plus favorables. 

L’entreprise développe un discours sur l’importance de la négociation d’un prix « juste » qui 

soit suffisamment bas pour satisfaire les adhérents, d’une part, mais pas trop pour ne pas 

étouffer les fournisseurs. Deux visions coexistent alors parmi les chefs de marché, en charge de 
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la négociation des prix, ceux qui considèrent que la question du prix juste est en réalité peu 

opérante et que leur travail consiste - comme tout acheteur - à faire pression sur les 

fournisseurs jusqu’à ce qu’ils craquent afin d’obtenir les prix les plus bas possibles. D’autres, au 

contraire, estiment que dans cette entreprise, il est possible de ne pas avoir recours aux 

méthodes traditionnelles et fondée sur le moins disant et qu’il faut prendre en compte la 

situation des fournisseurs. Il semble que la pression qui était exercé par la direction, par le biais 

du responsable des marchés, pour que les chefs de marché recherchent les prix les plus bas 

possibles se soient atténuées avec la « libération ». Le responsable des marchés a en effet été 

remplacé peu de temps après la libération par quelqu’un de moins directif qui laisse davantage 

de marges de manœuvre aux chefs de marché, notamment pour aller d’avantage dans le sens 

d’une prise en compte des contraintes des fournisseurs. Au moment où nous avons réalisé nos 

derniers entretiens, cette politique plus ouverte sur les prix semble avoir conduit à des 

augmentations de prix au catalogue. Le risque pour l’entreprise est alors de perdre des 

adhérents. Reste à voir comment la direction va réagir à cette tendance dans les marchés 

concernés.  

 

Conclusion 

Si le modèle de l’entreprise libérée se présente effectivement comme une réponse à la « crise 

du travail », nous avons argumenté qu’il risque parfois de renforcer certaines de ses causes. 

L’entreprise libérée peut être considérée, au risque de l’oxymore, comme une « communauté 

libertarienne » dans laquelle les questions formelles d’organisation et de travail s’effacent au 

profit de l’expression de la liberté de tous. Loin de résoudre les questions posées par la 

distanciation entre les lieux de décision, d’une part, et d’exécution, d’autre part, le concept de 

l’entreprise libérée peut renforcer la césure entre le travail prescrit et la réalité de celui-ci (Clot, 

2008). La stratégie est toujours portée par le leader et n’est que peu soumise au débat ni à des 

ajustements en provenance de la réalité des pratiques et des événements. C’est en incarnant 

« librement » la stratégie développée par d’autres qu’un salarié devient performant (pas en 

donnant son avis sur celle-ci). La libération de l’entreprise risque de renforcer, de ce point de 

vue, le processus de délégation du travail d’organisation (Dujarier, 2006). Comme elle ne 

soumet pas l’élaboration stratégique à un processus véritable de délibération, 

l’institutionnalisation des conflits de critères (Clot, 2015) est également absente. Le relatif 

silence, dans la littérature développée par l’entreprise libérée, concernant les 

institutions/instances qui pourraient donner vie à la délibération – et donc participer du 

développement d’une entreprise vraiment démocratique – semble éloquent. L’entreprise 

libérée fonctionne dans un environnement sans institutions fixes. Le modèle organisationnel de 

l’entreprise libérée risque ici de permettre aux dirigeants de tenir un discours idéaliste et 

généreux sur le « pourquoi », ici l’éthique que l’entreprise cherche à mettre en œuvre dans ses 

achats – en ne s’intéressant que partiellement au « comment », c’est-à-dire aux méthodes de 

travail mises en œuvre par les salariés qui sont souvent proches des pratiques usuelles des 

acheteurs dans d’autres situations (faire baisser les prix). Il incombe donc aux salariés de 

résoudre ces dilemmes alors même que les instances managériales nécessaires pour porter ce 
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débat sont frappées progressivement d’obsolescence. C’est donc à chaque salarié de s’ajuster 

sans la ressource d’une délibération collective. L’entreprise « libérée » n’est donc que 

partiellement une « entreprise délibérée » (Clot et Lallement, 2015).  
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Abstract 

 

My motivation for writing this paper is rooted in the observation that 1) workplaces make 

massive demands on our bodies (whatever the work environment, whether blue or white 

collar), whilst largely ignoring their (level of) vitality (as employees become devitalised), 2) 

in so ignoring embodied reality organizations contribute to reproduce the body mind 

binary, as one aspect of the ‘binary fundamentalism’ that pervades capitalist society 

(Knights and Tullberg 2012), 3) this in turn produces the by now most familiar 

consequences of stress and burn out, and that 4) this further contributes to a tendency for 

masculine ethics to prevail over an ethics of care (Gilligan 1985), one based on separation 

rather than relationality respectively. 

To address these issues I sketch a systemic ontology of leadership, and provide a slightly 

different, novel take on a central theme in particular: responsibility. I take issue with 

prescriptive ethics and turn instead to the very human tendency to distort events with 

mental constructs and categories, (re) producing distorted hierarchical ways of seeing and 

being in the world (Bigo 2010, Knights 2015). I suggest there are ways in which the body is 

liable to make a difference to practices of leadership in general, and to the ethical and 

moral dimensions of leadership in particular, when envisaging the body as potential truth 

teller. I conclude by discussing the organizational and wider social implications of 

embodied knowing, including the potentials and limitations of embodied access to reality 

as alternatives to traditional ways of doing business, looking in particular at one of the 

latest forms of organisations currently emerging, so called liberated organizations 

(Laloux 2015, Getz and Carney 2009). 

 

Key words: leadership, ethics, embodiment, responsibility, binaries, 

relationality, separation, masculine, feminine, sensed experiential 
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knowledge, liberated organizations 

The papers aims to develop a theory of how leaders become ethical by embodiment in 

practice, the practice of leadership. The conscious body to fend off unethical leadership 

manipulation. Critical perspectives may come from areas such as critical management 

studies, which examines ethics in terms of identity, work, struggle, and regulation (Crane 

et al., 2008; Alvesson and Willmott, 2002; Knights and Willmott, 1992). 

 

Introduction 

As I began teaching leadership some years ago, I set out to familiarise myself with the 

relevant literature. I discovered a rich and varied body of research. I found many engaging 

texts on the topic, exploring leadership in relation to ethics, responsibility, authenticity, 

gender, and other areas in which I had a long standing interest. I became however 

increasingly dissatisfied with part of the scholarship. I found many contributions on the 

subject of leadership to be insufficiently systemic. Buzz words such as charisma, integrity, 

vision, courage, compassion, inspiration, I saw were often produced in a list like fashion as 

constituting key requirements for effective leadership. 

Even if tentative and transient, I journeyed to sketch a systemic (non linear) account of 

leadership, a so called ontology of leadership. My belief is further that such an account 

can aid different theories relate and converse with one another, rather than talk at and 

past each other. With this in mind, I began to search for the most elementary 

components leadership. 

Uncovering the bare bone structure, the essence of this thing called leadership was an 

important move for me to make sense of leadership theories I was to impart to my students. 

It was probably helpful that I came to the subject with a view to teaching it. For, to be 

effective, tuition needs to be simple and synthetic. 

The basic ontology of leadership that emerged is one that, though refined over time, has 

proven to be relatively robust. My three test criteria were for the given ontology 1) to be 

able to accommodate all elements of existing leadership theories, 2) to be able to 

accommodate any new insights on the topic, and 3) to be internally consistent. The 

systemic picture so elaborated offers a conception of leadership that is at once 

processual and dynamic, and encapsulates many of the key themes consistently 

encountered in the literature. The process of sketching an ontology of leadership as well 

as my previous research on responsibility lead me to the understanding of ethical 

leadership I elaborate in the present paper. 

My motivation for writing this paper is rooted in the observation that 1) workplaces make 

massive demands on bodies (whatever the work environment, whether blue or white 

collar), whilst largely ignoring their (level of) vitality (as employees become devitalised), 
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2) in so ignoring embodied reality organizations contribute to reproduce the body mind 

dualism, as one aspect of the ‘binary fundamentalism’ that pervades capitalist society 

(Knights and Tullberg 2012), 3) this in turn produces the by now most familiar 

consequences of stress and burn out, and 4) this further contributes to a tendency for 

masculine ethics to prevail over an ethics of care (Gilligan 1985), one based on separation 

rather than relationality respectively. 

 

Now, leaders have bodies, as well as brains. The idea that bodies matter appeals to 

common sense. So common perhaps that it’s mostly taken for granted altogether. Yet, 

there are specific reasons why leadership theory and practice should ‘mind’ the body. For 

the body constitutes a potential 1) obstacle when in ill health, 2) support to achieve 

desired impact, and 3) instrument of perception and understanding, in general, and of 

ethical moral understanding, in particular (Küpers 2013). I want to suggest that the body 

is both an epistemic instrument and, with practice, a potentially highly attuned epistemic 

subject. The possibility of ‘embodied meaning- making’ (Wetherell, 2012: 4), in so far as it 

bears on ethical and moral dimensions of leadership, is thus particularly interesting in this 

context. 

The body is both visible and present in acts of leadership. It is meanwhile conspicuously 

taken for granted in professional environments. There is nonetheless a growing ‘body’ of 

literature on leadership and the body, or embodied leadership. Scholars have come late to 

the embodied nature of organisations. I, for my sins, have long ignored the subject. Being 

a yoga instructor as well as an academic, it gradually made sense to offer my students the 

opportunity of wholly involving their bodies in the learning process (I came across a similar 

solitary proposition for running a Canadian philosophy class, see Helberg et al. 2009). I 

found I could no longer teach leadership the way I had done in the past. I hence now teach 

leadership considering leaders as necessarily embodied, and not merely ‘enbrained’, 

beings. Theory and practice is being taught on yoga mats in a full five consecutive day 

course format. Theory and practice are enmeshed, the body testing and enriching the 

theory, and vice versa (Grosz 1994). 

The paper is structured as follows. I begin with a most rudimentary definition of 

leadership, and of some of the key components associated with leadership and 

endeavour to sketch a tentative, whilst evolving, ontology of leadership. In doing so, I 

provide a systemic view of the concept, and offer a slightly different, novel take on a 

central theme in particular: responsibility. A much neglected dimension of responsibility I 

explore is the human tendency to distort reality via mental constructs. My endeavour is 

to deconstruct the black box approach inherent in prescriptive ethics that largely fails to 

examine the capacity, or lack thereof, that persons have to behave responsibly (Bigo 

2010, Knights 2015). I next discuss possible ways in which the body is liable to make a 

difference to practices of leadership in general, and to the ethical and moral dimensions 

of leadership in particular, when envisaging the body as potential truth teller. I conclude 
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by discussing the organizational and wider social implications of embodied knowing, 

including the potentials and limitations of embodied access to reality as alternatives to 

traditional ways of doing business, looking in particular one of the latest forms of 

organisations currently emerging, so called liberated organizations (Laloux 2015, Getz 

and Carney 2009). 

Key themes and definitions for a tentative systemic ontology of  leadership 

When questioned on the definition of leadership, most of my (business school) students 

struggle to produce a simple and consistent response, despite their previously having 

attended classes in which the concept of leadership was treated. Responses revolve 

around the idea that leaders are charismatic, able to inspire and manage groups of 

individuals. Whilst these are not altogether uncommon features of leaders, it does not get 

at the simple core of what leadership entails. Leaders need not manage teams. Jesus 

Christ certainly did not, nor did Sigmund     Freud, and nor does J.K. Rowling, for that 

matter, though they all have very considerable followership. 

Before offering a tentative systemic ontology of leadership, I detail below step by step the 

key elements thereof. 

 

1. At its most basic level, leadership comes into being with the first follower. 

2. Whilst managers execute existing rules, leaders break and/or invent new rules 

(modes   of functioning). On this count, leaders have one rule only, and that is to 

bring about change or novelty (in form or/and or content), that is, to do other than 

follow existing  rules, which is why the notion of (moving outside of one’s) comfort 

zone is evidently a   key issue for  leadership. 

3. Followers can be employees of organizations, but they can equally be followers 

of ideas and trends (such followership is very evident in today’s social media, 

measured for example by the number of ‘likes’). 

4. Where managers have batteries of tools (IT skills, language skills, accountancy 

literacy, etc), leaders have one tool only, and that is their own person. For this 

reason they need to know themselves. To lead others demands to lead one self. To 

lead one self demands to know one self. In this sense, a leader’s first follower is him 

or herself. 

5. To move out of one’s comfort zone and bring about change that is coherent and 

meaningful requires a value system in which to anchor change. It is possible to 

produce change without explicit or conscious reference to values. But chances 

are that when challenged leaders will be hard pushed to defend their initiatives, 

unless they are able to produce sense and meaning rooted in values. 

6. Coherent and meaningful values that make up deeply held beliefs are the source 
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that allow leaders to be inspired and inspire others. The more universal these 

values, the greater the followership. 

7. Some individuals take on more leadership than managerial roles, and vice versa. 

In truth, the two postures tend to blend along a spectrum, and vary with 

circumstances. On this count, one is not born a leader, but becomes one as a 

consequence of life’s experiences and/or situations (when it comes to saving 

lives any one can feel called upon to take the leadership in an endeavour to deal 

with the emergency at hand in an act of human solidarity). 

8. Charisma is then more a consequence of conviction (deeply held values), than 

something one is born with. 

9. The notion of exemplarity (leading by example) and integrity consist in producing 

coherence between one’s beliefs, thoughts, words and actions, in line with the 

adagio: “Do what you say and say what you do”. 

10. Whilst, both managers and leaders need to demonstrate responsibility, the 

difference is that the former are responsible for following established rules, 

when the latter source their rules in an ethical framework which they freely, 

that is consciously, adopt. I therefore differentiate managerial responsibility 

from leadership Responsibility by capitalising the latter. 

11. Note that acts of leadership do not prejudge of the ethical framework adopted, nor 

is    it necessarily always a consciously chosen one. Indeed, Hitler adopted an ethos 

based   on the belief that only certain humans have in them a potential for 

excellence. His motives were the product of profound narcissism and a bruised ego, 

of which he likely had no consciousness to speak of. 

12. Values and virtues are not the same thing. Whilst both matter to leadership, and 

figure prominently in the literature, the latter constitute the incarnation of 

values in practices, even if typically virtues, such as humility, loyalty, courage, 

do find their corollary in values. 

13. Where ethical accounts of leadership stress the importance of virtues (or virtue 

ethics) and/or of values the latter are typically presented in the form of lists, even 

where they constitute a cause or a consequence of some other element of 

leadership, when conceived systemically. Thus, we saw above, knowing oneself, 

allows knowing one’s values and being able to act them out, which results in 

integrity, the ability to inspire and charisma. Features such as integrity, 

inspiration, charisma, values, and self- knowledge are then not merely items of a 

linear list of leadership features or criteria, but part of a dynamic interactive 

whole. 
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The foregoing aspects of leadership can be represented diagrammatically as follows: 
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Author’s own Diagram 1. 

 

Put into prose, an ethical framework consists of values (humility, loyalty, honesty, 

transparency, etc.), which determine that which counts as moral or virtuous action, and 

so responsible behaviour in a changing, complex and ambiguous world. Values provide 

sense and meaning to the actions of people and organisations. When the ethical 

framework, and/or the rules and modes of functioning it produces, are consciously 

questioned, freely chosen acts of leadership emerge. These acts challenge and modify the 

established order. Here leaders need to know themselves before than can move outside 

their comfort zone and ensure they align their values, their thoughts, their word, and their 

actions, so establishing coherence, integrity and exemplarity. Charisma emerges as the 

fruit of manifesting one’s convictions, which in turn results in a capacity to inspire. 

Having clarified the notion of leadership, and endeavoured to produce a tentative 

systemic ontology of the concept, I turn below to a central feature that frequently 

appears in discussions of leadership, the notion of responsibility. This step is important as 

from my non prescriptive approach to responsibility emerges the importance of and 

challenges posed by (individual) ways of interpreting the world, and further the place of 

the body as potential source of interpretation. 

On Responsibility, fear and delusions 

I have elsewhere argued that responsibility cannot be summarised by 

deontological, prescriptive injunctions: “responsibility is not a strictly 

deontological concept, according to which a set of categorical rules or imperatives 

are somehow willed onto individuals. The duty presupposes that there is an ability 

to respond, an ability that I take to correspond to a human disposition that we 

individuals need to actively develop in our relations with others (and the world 

more generally)” (Bigo 2010a: 83). 

Given that to be able to fulfil one’s responsibility requires us to accurately capture the 

nature of things. To be effective in our actions, we need to take into account this 

nature. There is a sense in which a successful ontologist will be able to favourably 

develop his or her capacity to act responsibly. Indeed, to be aware and take care of the 

true nature of some (other) person or thing requires a person to view the world as it is, 

and not as she, or some other person, may fantasise or project it to be. 

What, though, lies between a person and her perception of reality? A big contender for 

creating distance between the two, and so for distorting reality and producing 

inaccurate representations of course is fear (Bigo 2008). There is by now a vast body of 

literature coming out psychology and psychoanalysis on the subject of fear and distortion. 

Further contributions exist in economics on the role of ‘irrational’, ‘emotional’, intuitive 

versus consciously reflected upon, ‘rational’ motives for actions (Nelson 1992, Lawson 
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1997, Elster 2010). Let us examine the fear factor in greater detail. 

Fear is a common fate of humanity. We are born undifferentiated from (or one with) the 

mother, dependant, vulnerable, and mortal. Processes of differentiation and 

individuation provoke fear and anxiety, as part of the normal course of identity 

formation. Psychoanalytic theory is replete with assessments of how the processes of 

gaining awareness of (i) difference and (ii) mortality are anxiety provoking, as infants 

experience a lack of control. Gradually, the original delusion of oneness and control is 

(often painfully) replaced with a more realistic relation to the world (Mitchell and Black 

1995, Tishkomski 2006). 

But the process is one that is potentially traumatic and inhibiting (Freud 1933, Klein 1948, 

Mitchell 2003). We commonly develop a series of coping mechanisms to defend ourselves 

in a world that (we on occasion perceive as threatening and which) is unpredictable. Mary 

Morgan (1995) points out that the difficulty to recognise separateness can lead to distorted 

representations of objects. Such objects are things and persons that act as place holders 

for that which infants and later adults experience as good or evil, as gratifying or 

frustrating. 

Gradually, experiences become engrained and have lasting effects on adult behaviour, 

with ethical and moral implications. Clearly, the more we distort, idealise, devalue, etc., 

the less we are aware of the actual nature of some self other, person or object. The less 

too we are consequently able to adopt a responsible orientation, and to successfully meet 

responsibilities. I should add that to the extant that identity formation is heavily gendered, 

distortions will tend to be manifest differently from one sex to another (Flax 1990, Bigo 

2008). By way of consequences, distortions are liable to affect responsible conduct in at 

least two ways. At one level, distorted perceptions will typically lead to our a priori ethical 

frame of reference being itself distorted. Second, distortions will typically impair our skill 

or ability to meet obligations attached to our responsibilities, however well or ill conceived 

these obligations are in the first place. Thus, to the extent that distortions impair 

responsible conduct, they adversely impact leadership. At the same time we have noted 

the importance and difficulty of avoiding or curbing distortions. 

One response to foster moral conduct, one aligned with a notion of responsibility based on 

valuing relationality and care for the other, comes from Iris Murdoch. These values in 

turn reflect to a conception of humanity that suggests that humans need and deserve 

care, and that our personal well-being is in some sense related to that of others. She 

further values, and emphasises the need to “better see the other”. Like me, Murdoch 

enjoins her moral subject to develop a more accurate and less distorted vision the world. 

She invites her to lay to one side personal interests and desires, as transpires in the 

following passage: “Her perception of what is morally required silences her own desires, 

interests, needs, etc. 

… virtue needs moral discipline and change of consciousness so as to better see the others, 

without being influenced by desires or interests. Thus seeing the Good of others is in itself 
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the framework of the ethical life of humans” (Lita 2003:   165-6). 

When Murdoch encourages us to cultivate the Good, she recognizes the Good is a ‘non- 

representable object of attention”. She suggests therefore that we push our personal 

boundaries to what lies outside the mechanism of the human psyche. “Cultivating one’s 

vision in order to see beyond the self to other individual selves is true moral activity. This 

calls for what Murdoch refers to as ‘techniques of unselfing’” (Ruokonen 2002: 212). The 

body constitutes a most likely candidate, liable to enable us to reach beyond the 

mechanisms of the human psyche, so that Murdoch’s invitation to cultivate the Good 

could be read as an appeal to turn to body sense experience. Given that the sensing body 

tends to be largely to be disregarded in organizational processes of knowing (whatever 

the echelon), exploring the body’s access to reality seems to be a reasonable move. It is to 

demoted and re-instated bodies that I turn in the following two sections. 

 

Demoted other bodies 

Leadership, like other positions invested by individuals, result from and contribute to 

produce notions of subjectivity, that are in turn based on assumptions of particular 

mental constructs (Knights 2015). In capitalist come patriarchal societies, these 

constructs involve value hierarchies that privilege mind over matter, capital over labour, 

the rational self-interested economic subject over the generous carer, the conscious 

over the unconscious, culture over nature, and so on. Such hierarchies can in turn (and 

through association) be construed as versions of the masculine over the feminine. The 

mind body dualism pervasive in western thought and practice is indeed highly 

gendered. I have elsewhere investigated the paradox whereby mothers and carers are 

both idealised and devalued. Carers, when devalued are associated with the organic 

body, nature, things dirty, inferior, and feminine. So too, ‘mother nature’ is at once 

romantically cherished and exploited and taken for granted (Bigo 2010). 

Gendered value hierarchies are manifest too in the persistent mainstream economists’ 

attachment to mathematical modelling and econometrics, not with standing their 

repeatedly failing to successfully predict events (Bigo 2008). These mathematical 

methods presuppose closed systems, when the economic world is inherently open. In 

the inert world, controlled experimentation and predictions are possible (on open 

and closed systems, see Bigo 2006). Event regularities can be produced and 

reproduced. In the social (living) world, irregularities and exceptions constitute 

precious surprises and clues inviting us to question previously held beliefs (that need 

not be reduced to econometric residual ‘noise’). There exist other methods that 

facilitate the successfully study of the economy. To uncover processes, we may look 

to explain existing contrasts, arising in similar but non identical scenarios, and proceed 

uncover underlying mechanisms. In such circumstances understanding is not 

especially helped along by a search for correlations of surface phenomena. 
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I have come to the conclusion the economics profession is dominated by a deep rooted 

attachment to control and prediction that flies in the face of the way the world works. 

The attachment has resulted in the failures to predict even the greatest financial and 

economic crises. There is on inspection in orthodox economics a masculine tendency to 

privilege conceptions of the world as closed, which in turn allows for the use of 

mathematical methods that maintain an illusion of control, over and above qualitative 

methods, that emphasise explanation rather than control per se1. 

For the purposes of the paper, it is worthwhile returning for a moment to the processes of 

separation and individuation arising in early childhood, which are intimately linked to 

bodily sensations and experiences. For these early life experience contribute to the very 

mental constructs in which the feminine and the body become associated and 

devalued, a state of affairs that Knights describes eloquently in the following passage: 

“By valorizing the mind in this way, the cognitive aspect of the body is seen to displace 

that which it is not—the amorphous, diffuse, unpredictable and ever changing organic 

form that is its lived experience—not an obvious candidate for control which, it can be 

argued, is the hidden agenda behind masculine mind–body binaries” (Knights 2015: 202) 

The illusion of blissful oneness with the caring (m) other experienced by the utterly 

vulnerable infant contrasts with moments of non instant gratification of the infant’s every 

need. The latter gives rise to the realisation that the mother is in fact an other body. That 

first other body is perceived as a perfect object, when instantly satisfying the infant’s 

every need. How blissful indeed the mother’s breast, the milk is sweet and comforting, as 

is the carer’s presence. The infant establishes at least temporarily a sense of security. The 

body of the (m) other is temporarily perfect, ideal, that later to be idealised feminine 

other, the perfect carer, the Florence Nightingales, the Mother Teresas of this world, the 

top models offering perfect bodies, as so many finally once more ‘perfect’ objects. 

Conversely, that same body becomes a terribly bad object when the mother fails to 

instantly attend to the child. 

The process produces foundations for binaries in which the taken for granted (female) 

body is from then on burdened with the unquestioned expectation that it provide 

nourishment (and possibly make up for the lack and frustration experienced in very early 

childhood). When not idealised, that body, and further by association the feminine, 

becomes everywhere devalued, as if punished for having failed and betrayed the infant. 

The other (female) body is by now firmly classed as bad, not valuable, or at any rate less 

valuable than the mind and all things masculine. A “more orderly, determinate, safer 

world is created” (Knights 2015: 207). 

so called ethics of justice. If sensing bodies, including those of leaders, are liable to offer 

a different less distorted relation to the world, then people’s relation to their bodies 

should be taken seriously. The ethics of care premised on relationality is a likely 

contender for leaders able to develop a relation to their bodies, one that is neither 

controlling nor absent. The ethics 
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Now, in the process of slowly but surely safely casting the body as inferior, a further 

hierarchical binary valuing separation (masculine) over relationality (feminine) is in 

parallel being established. Again, turning to the formation of subjectivity, boys 

individuate by constructing themselves as not (at all) like the (m) other. Girls, by 

contrast, do so by traversing a difficult and ambivalent process of understanding 

themselves as not being the (m) other, whilst evidently having much in common with 

her. These processes contribute to oppose (preferably) non ambivalent and clear cut 

separation to ambivalence and relationality, further carving the opposition between the 

masculine and the feminine. 

 

1 The economics profession has since the second world war become increasingly mathematised, a 

move that can be in part explained by a belief that mathematical analysis somehow produces greater 

objectivity. In reaction to religious obscurantism, scientific discoveries that began in the Enlightenment 

Era set the scene for a mechanistic view of the world, from which emerged the belief that human 

flourishing could be achieved through an equally mechanistic conception of society, one that 

incidentally serves to legitimate increased control over behaviour and resources. Implicit, in the 

economics profession, is a conception of (natural) science based on prediction rather than 

explanation, a belief that has a disconcerting tendency to spread to other social sciences. The desire 

to predict (and control) has taken precedence over the endeavour to arrive at explanations, whilst 

occulting the fact that economics is grounded in human relations and practices that are by and large 

difficult to predict, continuously emerging and highly circumstantial 

We have here then on the one hand a deeply rooted mind-separation from the other on the 

masculine side of the binary, and on the other, an equally deeply anchored body-relationality 

feminine side of the binary. The gulf increased coupled with the tendency for the relation to 

the body to be absent and/or controlling in profit driven work environments. The 

disconnection from the body tends extends to other areas of life, manifest for example in 

obsessive body building activities, a difficulty to approach and touch other bodies, in many 

parts of the world. In a world that values the masculine over the feminine, dislodging, 

disrupting and further dissolving the deep rooted processes that condition the subordination 

of the mind over the body, becomes a major (be it worthwhile) challenge. 

Before elaborating more fully on the consequences of this particular two-tiered binary, I wish 

to work through some of the ethical dimensions of the masculine association with separation 

and feminine association with relationality, in particular the way in which they each contribute 

to produce a different kind of ethics altogether, that is, an ethics of justice and an ethics of 

care, respectively. As I have explained elsewhere, 

“The idea of an ethics of care originated with Carol Gilligan’s (1982) critique of what she 

termed and contrasted with an ethics of justice. The latter, she contends, is based on moral 

injunctions that do not sufficiently reflect relational contexts. She specifically built on the work 

of Swiss psychologist, Jean Piaget (1932), and psychologist Lawrence Kohlberg (1966). Both 

worked on producing a theory of the development of infant morality. Where Kohlberg focused 

on adolescent boys, Gilligan criticised him for not paying attention to girls’ moral development. 



127  

She argues that following gender scripts, girls, and later adult women, tend to be at least 

partly, when not primarily, concerned with, and care about, the (emotional) effects of their 

actions on others. In her study of adolescent girls, she observes that they often seek to protect 

other persons (and their feelings), and that they tend to be in empathy, when deciding on how 

best to behave. Boys, and later men, in following their gender script, she finds, by contrast, 

tend to place the emphasis on rules or injunctions, where separateness is the primary 

emotion” (Bigo 2010: 103). 

Thus, where a masculine culture produces a tendency for the ego-mind-intellect to prevail, so 

too the tendency for the prevalence of an ethics premised on separation, or of care is in effect 

both more likely to result in and from a more feminine relation to the body. 

 

In comes some “body” 

If the term somebody clearly indicates the presence of a body as well as a ‘some’, the 

emphasis in much of the ‘developed’ world is on the some rather than the body. In particular, 

the way in which the body is (not) taken into consideration in profit driven organizations is 

evidence of a mostly distant relation with the flesh. There are of course professional activities, 

such as physiotherapy, that re-involve the body. But, these professionals tend to be wheeled in 

to undo (long standing) damages inflicted to neglected bodies, telling of an absence of 

relationship with the body. 

To be disconnected from one’s body, or to lack a relation with one’s body begs the question as 

to precisely which part(s) of the human being is (are) disconnected from the body. Going on 

the mind body dualism, there is a sense in which the mind is associated with the intellect, 

which in turn is associated with the brain. This in itself problematic, since the brain we now 

know is not just situated in the head, but also in the gut and further in the heart (their 

approximate size a cat’s and a mouse’s brain respectively). 

Bodily experiences are intimately related to the (five) senses, so that we may talk of sense 

experience. For the body to produce more accurate, less distorted, interpretations, for it to 

‘tell the truth’, the mind must stop interfering and filtering sensed reality. To the extent that 

the mind imposes all sorts of constructs onto the sensed world, the access to the latter is 

impaired. Reconnecting with the body thus entails listening to the body, which in turn means 

being in contact with (and through) one’s senses. 

It further entails allowing sensed reality to arrive with as little mental filtering and 

interpretation as possible. As it happens, the latter is an essential part of (if not the essence of) 

all spiritual practices. One possibly relatively easily understood is the Zen Buddhist practice 

that consists in cultivating oneness with the object of meditation, so that in the end one 

‘becomes’ the object, in the process fully grasping its nature. On this count, this Zen Buddhist 

practice can be seen as an ontological endeavour, an attempt to uncover the transient and/or 

intransient nature of things by producing the least possible mental interference. 
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We find a similar discourse in more western quarters. Heidegger (1962, 1985) stresses that to 

deal (or cope) with the (complexities of) world, the mind is sooner or later solicited, at which 

point one is no longer immersed in the immediacy of world. We become removed from it. We 

understand it via mental constructs, and decrease our (immanent) understanding of it. 

Immersion is being in the flow of things, so utterly immersed into an activity that we loose 

sense of time (and possibly space) (Csikszentmihalyi  1998). 

The constructs of the mind do of course have their use. It would be simplistic and naïve to see 

them as mere obstacles. They allow us to navigate complex environments. At the same time, 

many filters are, as we have seen above, a product of (often old) experiences that no longer 

operate. These filters produce distorted readings of events. My contention is that the sensing 

body offers a privileged grasp of reality, only in so far as the mind becomes sufficiently 

transparent. Total transparency is but a rare occurrence, and tends to be at best punctual. 

Nonetheless, the sensing body has lost massive ground in our hyper ‘connected’, hyper virtual 

worlds, when compared with times and places where the body was/is neither disciplined by 

capitalist work environments and patriarchal binaries, nor enslaved by modern technology. 

As suggested above, if a more conscious relation to the sensing body contributes to a better 

grasp of reality, then more ethical and responsible conduct becomes possible. On Todd’s 

(2003) reading of Levinas, the materiality of the body allows us to move towards the other as 

and act of transformation. A ‘just’ sensitivity involves then not just sensations, but also an 

attitude of openness to sensations, a benevolent susceptibility to people and things in our 

environment liable to transform us, as so many components of responsibility. On becoming 

more transparent, the ego mind and its disembodied “preoccupation with the self” (or indeed 

with itself) (Knights 2015: 212), allows bodily sense experience to retell a part of the story. 

Where the ego mind wills the protagonist into a priori responsible conduct, the sensing body 

mind joins matter and meaning, body and intellect (Barad 2007). The masculine and the 

feminine cohabit and work together in a body flow process of becoming located in a non- 

dualist ontology (Grosz 1994, 2005). The mind stands in a receptive relation with the sensing 

body, and so with a version of the world that is open to things and persons present and as they 

are. Responsible conduct then is no longer a matter of responding to disembodied injunctions, 

with lurking sanctions, shaming and blaming. Embodied responsibility instead consists in 1) a 

relation with and sensitivity to the sensing body, 2) a fostered awareness of sense experience 

that principally involves a reduction in mental noise, absenting constructs that produce 

interference, 3) the (re) discovery that the other is unfamiliar, neither inferior, not superior, 

whilst human like oneself, 4) by mirroring a benevolent and ‘caring’ inclusive acceptance of 

one’s own mind body binaries, an equally caring and inclusive acceptance of the polar Other. 

The fourth and final element meets Levinas, when he moves beyond phenomenology, to a 

place where the other remains deeply mysterious. No sign, symbol or concepts are needed 

here (Sparrow 2013). The other is always more than perceived and experienced. We move 

beyond metaphors, into a raw experience, beyond education and culture, into the experience 
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of sensations prior to language. To be responsible towards the other is then not to fully 

understand the other, but merely to understand and accept we can never fully know and so 

control the other. The ethics emerging out of embodied experience is not so much about 

norms and values, as about first and fore most the practice of relationships, possibly an ethics 

of care. 

 

Final comments 

Whilst still firmly anchored in the current capitalist economic context, a number of 

organisations have over the last decades sought to change work place practices to move 

towards greater employee involvement. The process is by no means linear and uniform. The 

invitation is to be neither naïve, nor overly sceptical when examining emerging forms of 

management. Not all reforms in the spirit of improving work conditions should be taken as 

necessarily malign and exploitative (Knights et al. 1985). At the same time, attempts to make 

workers happier, whilst refusing to relinquish control, may simply result in a revival of 

paternalism disguised as liberation, a kind of ‘happy washing’. 

A recent generation of organisations began with what can be described as the participatory 

turn, characterised by greater employee empowerment and more egalitarian management 

(Laloux 2015a). Well known examples include Google, Starbuck, Ben & Jerry’s and South West 

Airlines (Laloux 2015a). A more recent still, second, generation of organizations is emerging 

that can be seen to adopt a turn towards freedom. Examples include US based Morning Star 

and Patagonia, Chronoflex, Goretex and Michelin in France, Buurtzorg in the Netherlands. 

According to Laloux, these organizations “are moving forward along an evolutionary spectrum, 

toward self-management, wholeness, and a deeper sense of purpose” (Laloux 2015a:1). It is 

worth quoting Laloux in some detail to understand how these emergent organizational forms 

bear on embodied leadership, beginning with the notion of self- management: 

“One common misconception about self-management is that everyone is equal and decisions 

are made by consensus, which requires endless meetings. The truth is very different. Self-

management requires a whole set of interlocking structures and practices, so that decision 

rights and power flow to any individual who has the expertise, interest, or willingness to step 

in to oversee a situation. Fluid, natural hierarchies replace the fixed power hierarchies of the 

pyramid. This requires explicit training” (Laloux 2015a: 9). 

The foregoing passage clearly indicates that leadership is all but dead. The dissolution of fixed 

hierarchies, however, means leadership no longer signifies control over others. Instead, 

leadership involves a relationship with one self that is sufficiently stable and flexible, a form of 

self-responsibility that allows for true and non egotic responsiveness, so as to be open to 

become responsible for situations and relinquishing responsibility, as circumstances change. 

Second, the concept of wholeness starts from the observation that in most organizations, 

“people typically show up wearing a mask: The bishop’s robe, the doctor’s white coat, and the 
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executive’s suit all embody subtle, but real, expectations. Leaders fear that if people brought 

all of themselves to work — their moods, quirks, deepest aspirations, and uncertainties — 

things would quickly fall into disorder. Most people adopt an air of resolution and 

determination, favoring their masculine, rational selves. It feels unsafe to reveal the caring, 

inquiring, intuitive, and spiritual aspects of the self, or to express a desire for meaning. Many of 

us end up disowning some fundamental aspects of ourselves” (Laloux 2015a: 9). Crucially, 

Laloux wonders “when an organization feels lifeless, is it because we bring so little life to 

work?”. 

Wholeness, as described above, clearly matters to embodied and ethical leadership. 

Whilst the tendency has been for people to cease to take their sensing bodies to work, 

wholeness in organizations suggests there is a space for a fuller (more relaxed) bodily 

experience and access to knowledge. The masculine rational self leaves room for the whole of 

the person to become involved in the manner of being in the work place. Barriers, in the form 

of mental constructs and control, give way to different modes of accessing and opening up to 

reality. Such organizations are finding unusual and poignant ways to reconnect with the body. 

Some allow pets and children into meetings74. Others offer individual and/or collective spaces 

to reconnect with bodily experiencing. Thus many “organizations researched for this book have 

set up a quiet room somewhere in the office, and others have put meditation and yoga classes 

in place” (Laloux 2015b:130). 

I fully embrace the view that the body is not incidental but fundament to ethical leadership. It 

is this conviction that has led me to teach leadership in conjunction with yoga techniques, 

willingly disrupting the traditional classroom, removing desks, laptops, phones, and video 

projectors. I use a paper board for theory, and my students hold a pen to take notes on paper. 

Doing so does not at first shock them. They arrive with an open mind and a healthy curiosity. 

But these business school students also arrive with over stimulated minds. Many feel stressed 

out, and when they do contact their bodily sensations it is mostly because it’s aching. In spite 

of practising sports, most have unlearnt (or forgotten) to connect with the informative stories 

that their sensing bodies seek to tell. And so, the shock and difficulty is almost inevitable when 

the relation with the sensing body is re-ignited. They for example discover with, be it not 

without effort, amongst multiple other things that sitting straight and slowing their breath 

fosters verticality and impact. Students rediscover their bodies, but only to the extent that the 

mind decreases its resistance, relinquishes its constructs, to allow sense experience to take its 

course once more. 

                                                           
74

 At  Patagonia’s  headquarters  in  Ventura,  Calif.,  for  example,  the  company  maintains  a  child  
development center for employees’ preschoolers. Children’s laughter and chatter are regularly heard; 
kids visit their parents’   desks, join adults for lunch at the cafeteria, and run around in the playground 
outside. One sometimes sees a   mother nursing her child during a meeting. At another Teal company, 
Sounds True, people regularly bring their   dogs to work. Meetings often take place with two or three 
dogs lying at people’s feet. Having children and      animals present tends to reconnect people with 
deeper parts of themselves; they see one another not only as colleagues, but as part of a common 
humanity” (Laloux 2015 : 9-10). 
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I can but agree that “binary fundamentalism or the way that binary masculine, linear rational 

orientations to the world have constrained, and continue to present significant obstacles to, 

the development of corporeal or embodied ethics (Knights and Tullberg, 2012)” (Knights 2015: 

201). Indeed, I have found and made explicit the relation between responsibility, the ability to 

perceive (ever changing) reality, the need to remove obsolete mental constructs, gendered 

value hierarchies, relational ethics, and embodiment. To summarise, I have described 

embodied responsibility as consisting in 1) fostered awareness of bodily sense experience, one 

that 2) principally involves a reduction in mental noise, 3) the (re) discovery of the other as 

unfamiliar, neither inferior, not superior, human like oneself, 4) the mirroring of a benevolent 

and ‘caring’ acceptance of one’s own (mind body and other) polarities, into a caring 

acceptance of the polar Other. 

In the light of the foregoing discussions, the organizational turn to freedom and wholeness 

described by Laloux, and perhaps too my very personal experience of disruptive embodied 

leadership pedagogy, may well deserve a degree of attention. Liberated organizations are 

possible candidates for the dissolution of binaries, in so far as they successfully incorporate 

feminine ways of being without reversing the value hierarchy against masculine modes of 

functioning. And so, whilst they may or may not turn out to be epiphenomena, they 

meanwhile indicate the possibility of a turn to embodiment in the work place, one that leaves 

room for new non hierarchical forms of ethically embodied self leadership. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



132  

REFERENCES 

 

Barad, K. (2007) Meeting the Universe Halfway: Quantum Physics and the Entanglement of 
Matter and Meaning. Durham, NC: Duke University Press. 

Bigo, V. (2006) “Open and Closed Systems and the Cambridge School”. Review of Social 
Economy. Volume 64 (4): 493-514. 

Bigo, V. (2008) “Explaining Modern Economics (as a Microcosm of Society)”. Cambridge Journal 
of Economics. 32(4): 527-554. 

Bigo, V. (2010) “From Gross Misconduct to Responsible Behaviour. A Dream That Necessitates 
Realisticness”. Review of Economic Philosophy. 10 (1), 81-112. 

Bigo, V. (2010) “The care paradox: devaluing and idealising care, the mother, and mother 
nature”. International Journal of Green Economics Vol. 4 (2): 117-133. 

Bigo, V. and G. Islam (2015) “Practices of Inspiration: Leadership, Yoga and the Organization of 
Embodiment”. Conference paper to be presented at the 11th Organization Studies Summer 
Workshop on “Spirituality, Symbolism, and Storytelling”. 

Greece. 

Dreyfus, H. L. (2001) “How Heidegger defends the possibility of a correspondence theory of 
truth with respect to the entities of natural science”. The Practice Turn in Contemporary 
Theory. Theodore R. Schatzki, Karin Knorr Cetina and Eike von Savigny (Eds.). Routledge. 

Pp.151-162. 

Csikszentmihalyi, M. (1998) Finding Flow: The Psychology of Engagement With Everyday Life. 
Basic Books. 

Elster, J. (1996) Rationality and the emotions, The Economic Journal, vol. 106, no. 438, 1386–
97 

Flax, J., (1990) Thinking fragments: Psychoanalysis, feminism and post- modernism in the 
contemporary West, Berkeley, University of California Press. 

Freud, S. (1933) "New introductory lectures on psycho-analysis". In Standard Edition 22. Pp. 

22:5-182. 

Getz, I. et Carney, B. (2009) Freedom, Inc.: Free your employees and let them lead your 
business to higher productivity, profits, and growth, Crown Business : New York 

Gilligan, C. (1982). In a different voice: psychological theory and women's development. 
Cambridge MA: Harvard University Press. 

Grosz, E. (1994) Volatile Bodies: Toward a Corporeal Feminism. Bloomington, IN: Indiana 
University Press. 

Grosz, E. (2005) ‘From “Intensities and Flows”’ in T. Atkinson (ed.) The Body: Readers in 
Cultural Criticism, pp. 142–55. Basingstoke: Palgrave MacmillanHeidegger, M. 1985. The 



133  

History of the Concept of Time. Bloomington: Indian University Press. 

Heidegger, M. (1962) Being and time. (J. Macquarrie & E. Robinson, Trans.) Oxford: Basil 
Blackwell. (Original work published 1926). 

Helberg, N., C. Heyes and J. Rohel (2009). “Thinking through the Body: Yoga, Philosophy, and 
Physical Education”. Teaching Philosophy. 32 (3): 263-284. 

Klein, M. (1948) "A contribution to the theory of anxiety and guilt". Int. J. Psychoanal 29: 113- 
123. 

Küpers, W. (2013). “A phenomenology of embodied senses: the “making” of sense in 
organisational culture”. International Journal of Work Organisation and Emotion, 5(4), 325. 

Laloux, F. (2015a). The Future of Management Is Teal Organizations are moving forward along 
an evolutionary spectrum, toward self-management, wholeness, and a deeper sense of 
purpose. Strategy and Business. Issue 80 autumn. Price Water House Publications 

Laloux, F. (2015b). “Reinventing Organizations: A Guide to Creating Organizations Inspired    by 
the Next Stage of Human Consciousness.” Nelson Parker:   Brussels 

Lawson, T. (1997) Economics and Reality, London, Routledge 

Lita, A. (2003) “Seeing Human Goodness: Iris ch On Moral Virtue”. Minerva— An Internet 
Journal of Philosophy (7): 143-172. Last accessed on 19th Jan 2015 on: 
www.ul.ie/~philos/vol7/murdoch.html 

Mitchell, J. (2003) Siblings: Sex and violence. London: Polity Press. 

Mitchell, S.A and M.J. Black. (1995) Freud and beyond: A history of modern psychoanalytic 
thought. 

New York, NY: Basic Books. 

Morgan, M. (1995) The Projective Gridlock: A form of projective identification in couple 
relationships. 

Access Year January 2006. Available from http://www.psychoanalysis.org.uk/gridlock.htm (This 
paper is a modified version of a published paper. The full paper is published in 1995 in S. 
Ruszczynski & J. Fisher (eds). Intrusiveness and Intimacy in the Couple, pp. 33-48. London: 
Karnac). 

Nelson, J. A. (1992) Gender, metaphor and the definition of economics, Economics and 
Philosophy, vol. 8, 103–25Ruokonen, F. 2002. Good, Self, and Unselfing - Reflections on Iris 
Murdoch’s Moral Philosophy. Austrian Ludwig Wittgenstein Society pp. 211-213. 

Last accessed 29th Octobre 2015 on http://sammelpunkt.philo.at:8080/1453/1/ruokonen.pdf. 

Sparrow, T. (2013). Levinas Unhinged. Zero Books 

Todd, S. (2003). Introduction: Levinas and Education: The Question of Implication. Studies in 
Philosophy and Education 22 (1):1-4. 

Wetherell M. 2012. Affect and Emotion. London: Sage 

http://www.ul.ie/~philos/vol7/murdoch.html
http://www.psychoanalysis.org.uk/gridlock.htm


134  

SESSION PARALLÈLE 2 

 

Silence as a source of freedom 

Dr Vinca Bigo, 

Cambridge PhD Associate Professor in Gender,  

Ethics & Leadership KEDGE BUSINESS SCHOOL 

vinca.bigo@kedgebs.com   vb243@cam.ac.uk 

 

 

Long abstract 

If the word you are about to utter carries no more beauty than silence, refrain from talking (Sufi saying) 

(de Smedt 1983:11).  

J'ai reconnu le bonheur au bruit qu'il a fait en partant (Jacques Prévert)  

 

When I tell people I am working on silence, they often fall silent, following which I find 

expressions of interest and curiosity. I need only raise the subject, that things not said before, 

seemingly waiting to be said, are suddenly being shared. This response has intrigued me, and 

encouraged me to pursue the hypothesis that silence plays a key role in our lives, and by 

implication in the lives of organizations. Silence works in very personal, intimate and quasi-

mysterious ways. These and other aspects of silence I have found are not commonly addressed 

in the organisational literature. It began to dawn on me that silence might be much more 

important than is currently let on, and that our understanding of organizational dynamics and 

human relations could be furthered by unpacking silence more completely, than has hitherto 

been the case.  

 

Silence is a notoriously difficult subject, and it is not surprising that it remains a topic to have 

received relatively little attention. Teahan notes people “have given scant attention to silence 

and those who have treated the subject have not explored it systematically or deeply” (Teahan 

1983: 204). Management and Organizational Studies are not in fact entirely silent on the 

subject. In the organizational literature, silence is considered under its rhetorical aspects, that 

is, as a way to create impact, and further under its oppressive aspects, that is, in the sense of 

‘being silenced’ (Clair 1988, Calas and Smircich 1991, Albrow 1992, Maguire et al. 2001, 

Mirchandani 2003, Perlow 2003, Medina 2004, Brown and Coupland 2005, Costas and Grey 

2014). Silence has in the latter case been commonly portrayed as exclusionary, oppressive, 

mailto:vinca.bigo@kedgebs.com
mailto:vb243@cam.ac.uk
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needing to be overcome and/or identified as a strategy to resist oppression. Overall, silence 

remains a still little tapped (re) source in organizations and in the organizational literature.  

 

Key words : innermost silence, freedom, ethical register 

 

What is more, the idea that silence might be cultivated for and not against, stressing positive 

and enabling aspects of silence, is I conclude conspicuously absent. On writing this paper, my 

intuition was that silence was far more than a place of unwanted exclusion and oppression. If 

silence prevents and excludes, it can exclude all sorts of things, including undesirable things. 

 

Silence may in the first instance exclude noise and so facilitates rest, introspection, emptying 

the mind. If silence involves less (literal or figurative) noise, it leaves room for (more of) 

something other to emerge in its stead. In this realisation lies both my prime motivation for 

writing this essay, and its first differentiating feature. 2 Silence has been described in a 

multitude of ways, as deafening, insipid, daunting, oppressive, indifferent, suspended, dreary, 

pregnant, thick, cosy, inspiring, colourful, significant, heavy, ominous, poetic, enveloping, 

colourful. The list is endless. I have found those offering some of the most inspired insights into 

the subject to be artists, poets and mystics. I here propose a reading of silence, that talks 

about interruptions, breaks, pauses, postponements, upsetting. I want to suggest that on such 

a reading silence crucially allows in-betweens as a source of creativity, play and 

entrepreneurship. The theme of silence through the interdisciplinary study of art, ethics, 

spirituality and organizations (Strati 2008, Guillet de Monthoux 2004, Austin and Devin 2003), 

produces interdisciplinary potential for new knowledge. If silence avers itself to be creative of 

art, it is by no means the only domain in which silence facilitates creativity. A second original 

feature of this essay then is the interdisciplinary inquiry exploring the relation between silence, 

creativity and domains as varied as art, spirituality, management and ethics. 

 

Another feature of the essay is the attention given to the quality of silence as capable of 

reducing mental noise, emotional commotion, and distortion, a quality which I refer to as 

innermost silence (Waks 2008), which in turn is productive of the radically silent register. I am 

interested in how silence induces deep understanding of and compassion for one self-first and 

(so) of and for others. When innermost silence generates calm and openness in the face of the 

unknown, the result is further a capacity to create more open hearted, compassionate and so 

ethical relations. I have consequently been led to examine the way in which the silent register 

involves the ethical register (Lok and Willmott 2014), and vice versa. The third novel and 

differentiating feature of the paper is the suggestion that the silent register is facilitating of an 

ethical register in sync with critical performative practices (Spicer et al. 2009). 
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I wish to explore how in the context of organizations silence might be more than : 

1) Alienating and oppressive of the other, more than  

2) An act of resistance in response to oppression, and more too than  

3) Instrumentalised for rhetorical impact1.  

In what follows, I emphasize certain of the more desirable consequences of silence, and 

endeavour to anchor the topic more firmly in organizational scholarship. 

I begin in section two directly below with definitions of silence coming out of social sciences, 

the arts and humanities, as well as out of the natural sciences. When exploring how states of 

innermost silence can be a gateway to radical creativity, I examine, in section three, 

contributions coming out of social scientific scholarship, as well as artists’ voices on the 

subject. Section four investigates how the radically silent register is intimate with the ethical 

register, and how it may become creative of ethical relations. In the last section, I offer 

concluding comments, exploring in particular how these ethical relations stand to play a 

central role in ‘liberated organizations’. 
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Résumé :  

Contrairement aux idées reçues, l’environnement organisationnel des entreprises dites 

« libérées » ne supprime pas l’exercice du management ; il propose un nouveau modèle de 

leadership à travers de nouvelles fonctions en dehors de la structure pyramidale classique. A 

partir des résultats d’une étude exploratoire menée dans le cadre d’un travail de recherche 

doctorale de DBA, l’objet de cette communication est de présenter les singularités du modèle 

de leadership mis en place dans une entreprise en voie de « libération ». Nous commençons 

par décrire les nouvelles fonctions managériales et les changements induits par le nouveau 

modèle. Puis, nous analysons les différentes stratégies d’adaptation adoptées par les managers 

face à la mutation de leur métier. Nous terminons par un exposé des difficultés posées par la 

mise en place de ce nouveau modèle de leadership. 

 

 

 

 

 

 

Mots clés : entreprises libérées, modèles de leadership, innovation managériale, 

métier du manager, conduite du changement. 
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Introduction  

Ces toutes dernières années, le concept d’entreprise « libérée » aura fait couler beaucoup 

d’encre, tant dans les médias professionnels que grand public.   

Les expériences des quelques entreprises qui se revendiquent ouvertement de ce mouvement 

ont été largement diffusées à travers de nombreux témoignages de type storytelling. 

 Face aux promesses de « bonheur au travail » et d’un regard souvent exclusivement positif, un 

mouvement de contestation a émergé, notamment sur les réseaux sociaux. Cependant, au-

delà de la polémique, l’entreprise libérée présente l’intérêt d’expérimenter des pistes de 

solutions, même si partielles et imparfaites, à des enjeux actuels, notamment de réconciliation 

entre performance économique et bien-être au travail.  

En repensant leur organisation du travail, les entreprises libérées ont également revu leur 

modèle de leadership. En effet, contrairement aux idées reçues véhiculées par les raccourcis 

de journalistes annonçant « la fin des managers », ce n’est pas parce qu’elles ont fait 

disparaître la hiérarchie, qu’il n’existe plus de management dans ces organisations. Mais s’il 

n’est pas supprimé, comment s’est-il transformé, comment s’exerce-t-il dorénavant ?  

En complément de notre pratique de consultant, nous avons jugé pertinent d’engager un 

travail de recherche doctorale afin d’étudier les singularités du modèle de leadership dans les 

entreprises libérées. Il est vrai que malgré sa médiatisation, ce mouvement ne concerne 

finalement qu’un nombre limité d’entreprises. 

Par ailleurs, de par sa radicalité, le bouleversement organisationnel que suppose le processus 

de « libération » n’est pas duplicable à tous les environnements.  

Mais à l’heure où des grands groupes comme Michelin s’inspirent directement de ces 

expériences, que peuvent, nous enseigner les entreprises libérées sur les nécessaires 

évolutions du métier de manager et sur les contours possibles d’un nouveau modèle de 

leadership ? 

Cette communication présente les résultats d’une étude exploratoire réalisée dans une 

entreprise ayant mis en place une organisation du travail de type « libérée » courant 2013, et 

qui est de ce fait toujours en phase de mutation. Une série d’entretiens semi-directifs ont été 

réalisés en août et décembre 2015 auprès d’un échantillon d’une dizaine de salariés exerçant 

différentes fonctions ou mandats dans l’entreprise (direction, managers, salariés, 

représentants du personnel). Nous avons également analysé le contenu de deux conférences : 

l’une donnée par le directeur général en juin 2015, l’autre par le président en décembre 2014.  

Enfin, nous avons renforcé le cas échéant certains points par des témoignages récents 

d’acteurs de trois autres entreprises libérées, engagées depuis plus longtemps dans la 

démarche. En partant des notes exhaustives prises au cours des entretiens et conférences, la 

méthode de traitement des données a consisté à sélectionner, puis classer des phrases 

témoins sous la forme d’une arborescence en thèmes, sous-thèmes et idées-clés. 
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 1 Description du nouveau modèle de leadership 

1.1 Qu’est-ce qu’une entreprise libérée ?  

L’entreprise « libérée » est un terme proposé par Getz (2009) pour désigner un environnement 

organisationnel au sein duquel les salariés bénéficient d’une « complète liberté et 

responsabilité pour prendre les actions qu’eux-mêmes, et non leur supérieur, estiment les 

meilleures ». Le terme « libéré » doit donc s’entendre comme affranchi du joug d’une 

organisation du travail au sein de laquelle le personnel est commandé et contrôlé par une 

structure d’encadrement hiérarchique.  

Comme le précise le président de l’entreprise étudiée, l’entreprise libérée ne constitue pas un 

modèle unique d’organisation du travail. Sans nécessairement se concerter, les dirigeants des 

entreprises regroupées généralement sous cette dénomination sont partis d’une intuition 

commune : pour répondre aux enjeux actuels, il faut repenser l’organisation en replaçant 

l’Homme au centre. Ils rejoignent en ce sens les préconisations de Gomez (2013) qui prône de 

repenser l’entreprise à partir du travail vivant, devenu invisible par un excès d’abstraction 

financière. Ou encore les constats de Dujarier (2015) qui dénonce un « management 

désincarné » fait de « rapports sociaux sans relation », générés par des dispositifs 

impersonnels déconnectés du terrain. 

Si chaque dirigeant a pensé son design d’organisation du travail en fonction de motivations et 

de caractéristiques propres à son entreprise, un certain nombre d’invariants ont été identifiés 

a posteriori par Carney & Getz (2009) dans ces différentes expériences. Ces invariants sont 

notamment : une hiérarchie plate et évolutive, une autonomie et une confiance accordées à 

tous, des principes de subsidiarité et de self management, la transparence et l’accessibilité de 

l’information, un style de management par la vision et les valeurs,… Nous faisons le choix dans 

cette communication d’utiliser la terminologie « entreprise libérée » pour qualifier les 

organisations ayant adopté cette forme organisationnelle, sachant que d’autres dénominations 

existent. 

Enfin, notons que l’entreprise libérée n’est pas basée sur des principes fondamentalement 

nouveaux puisque de nombreux auteurs et écoles de pensée ont depuis près d’un siècle 

proposé des approches socio-économiques remettant en cause l’organisation du travail de 

type taylorien. On peut citer notamment Lewin, Dubreuil, Mac Gregor, Herzberg, ou des 

instituts comme le Tavistock Institute, le Work Research Institute ou encore l’ISEOR. 

1.2 Genèse de l’organisation SARA 

L’entreprise étudiée compte 75 salariés et œuvre dans le secteur de l’industrie 

pharmaceutique. En clin d’œil aux SARL, le président a adopté l’acronyme SARA « Société à 

Responsabilité Augmentée » pour qualifier la nouvelle organisation du travail qu’il a mise en 

place en 2013. Même s’il récuse le label « entreprise libérée » pour des raisons idéologiques, 

SARA présente clairement les caractéristiques des organisations du travail appartenant à cette 



146  

mouvance. La démarche de changement est née d’une réflexion personnelle menée par le 

président et qui après plusieurs années de maturation a abouti à certaines convictions 

philosophiques comme : « la source de dignité de l’être humain est sa capacité à poser des 

actes libres et en toute responsabilité », « le travail est au service de l’être humain pour l’aider 

à devenir ce qu’il est. » Or selon lui, l’organisation classique pyramidale ne permet pas cela car 

par un effet pervers, elle finit par fonctionner comme une fin en soi. En tant que dirigeant 

d’entreprise, il a voulu avec SARA créer une forme organisationnelle au service de la 

concrétisation de ses principes éthiques.  

En guise d’organigramme, SARA se présente sous forme d’une « organomie », néologisme 

traduisant l’intégration des deux notions potentiellement contradictoires d’autonomie au sein 

d’une organisation. Elle est représentée par un écosystème ouvert, illustré sous forme d’une 

boîte de Petri dans laquelle naviguent des BASES (Besoins Allocation Service Expertise). 

Chacune d’elles correspond à une équipe autonome ou une fonction support.  

L’ensemble est cadré par les clients et la stratégie de l’entreprise, déclinée en vision, mission et 

valeurs. Elaborée de manière participative, principe fédérateur du système, la stratégie définit 

« le bien commun » et les règles du jeu, à travers les trois valeurs retenues que sont 

l’engagement envers le client, la simplicité et l’humilité. La stratégie est au service du 

développement de l’entreprise, elle-même au service du développement des personnes, selon 

la conception du président. 

 

1.3 Les nouvelles fonctions dans SARA 

L’organisation SARA prévoit trois types de fonctions particulières dénommées « animateur », 

« générateur d’autonomie » et « accoucheur ». En l’absence de formalisation sous forme de 

fiche de poste, la description ci-dessous est issue d’une synthèse réalisée à partir des 

interviews et conférences. 

 

1.3.1 Les animateurs 

La fonction « animateur » est exercée par les mandataires sociaux de l’entreprise, à savoir le 

président et les trois ex-DG. Le président a un rôle d’animation générale, consistant selon ses 

propres termes à « penser le projet et faire en sorte que les personnes se développent au 

contact de ce projet ». Les trois autres animent chacun une « zone de bienveillance » en 

fonction de leur expertise. 

Le rôle des animateurs est de « veiller au bien commun ». Dans un environnement 

organisationnel où il revient aux salariés de prendre les décisions qui leur semblent les 

meilleures pour l’entreprise, ils assurent la coordination des initiatives individuelles et la 

cohérence des actes de chacun par rapport à la stratégie, sans cesse rappelée.  

« Quand un problème se pose, je ne vais surtout pas donner la réponse, je vais redonner le sens, 
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réexpliquer où nous voulons aller, notre vision, notre mission. En général cela suffit pour que les 

gens prennent la décision et à ce moment-là, c’est leur décision. » (Un animateur) 

Le cas échéant, les animateurs exercent un rôle pédagogique en fournissant aux salariés toute 

l’information et les éléments de compréhension, y compris financiers, dont ils ont besoin.  

« Veiller au bien commun » consiste aussi à remettre en cause l’ensemble des processus de 

l’entreprise afin de supprimer toute procédure non productrice de valeur et ne retenir que les 

actes réellement au service de la mission, conformément à la valeur « simplicité ».  

Enfin, les animateurs ont en charge de conduire la mise en place de la nouvelle organisation et 

notamment le changement de culture induit par SARA. 

 

1.3.2 Les générateurs d’autonomie 

La fonction « générateur d’autonomie » (GA) est exercée par une quinzaine de personnes, ex-

cadres intermédiaires exerçant précédemment des fonctions de chefs de service ou fonctions 

support. Leur périmètre d’intervention n’étant plus limité à un service en particulier, ils 

peuvent intervenir à n’importe quel endroit de l’organisation, dans une logique de 

transversalité et de décloisonnement. 

Leur valeur ajoutée est d’apporter aux opérationnels un regard distancié, leur permettre de 

prendre de la hauteur pour réorienter leurs priorités ou résoudre des problèmes. 

 Les GA rencontrés évoquent des modalités d’intervention proches des pratiques de coaching, 

consistant à aider chacun à trouver ses propres solutions grâce à un jeu de questionnement 

maïeutique.  

Si l’expertise technique reste un fondement de leur légitimité, elle est mise au service des 

salariés plutôt qu’un moyen d’exercer sur eux un quelconque pouvoir.  

« Tout est dans le savoir-être. Je ne suis plus un donneur de leçons mais je me mets au service 

des gens qui produisent : comment je peux vous aider, vous qui produisez de la valeur, pour 

faire en sorte que vous arriviez à mieux produire, de manière plus efficace ? » (Un animateur 

décrivant le rôle du GA). 

 

1.3.3 Les accoucheurs  

Présents dans sept BASE, les accoucheurs jouent un rôle d’animation d’équipe en incitant les 

membres à régler entre eux toutes les questions de gestion quotidienne de l’activité. Ils 

assurent également un rôle d’interface avec l’animateur de leur zone. 

Cette fonction se distingue des deux autres sur au moins deux aspects. Primo, le périmètre 

d’intervention des accoucheurs est limité à leur BASE, avec des activités finalement assez 
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proches de celles d’un animateur d’équipe autonome dans une structure traditionnelle. 

Secundo, ils sont élus par les membres de leur BASE pour un mandat d’un an. Cette modalité 

de désignation permet de faire émerger et d’officialiser des « leaders naturels », choisis sur la 

base de compétences et de savoir-être reconnus par leurs pairs. 

 La plupart n’exerçaient pas de fonction d’encadrement auparavant. La cooptation accorde aux 

accoucheurs une légitimité auprès des salariés dont ne bénéficient pas les anciens cadres 

devenus animateurs et générateurs d’autonomie.  

Ce principe les oblige également à se mettre au service du collectif, afin de prouver qu’ils sont 

à la hauteur de la confiance de leurs pairs et de garantir une éventuelle réélection. A contrario, 

cela les rend également plus perméables à des formes de pression du groupe, notamment 

lorsque les membres de la BASE sont réfractaires aux principes de SARA.  

 

 2 Les changements induits par le nouveau modèle 

2.1 Une mutation des fondements identitaires 

A l’issue de la description de ces nouvelles fonctions, se pose la question de la dénomination 

de la catégorie de personnel qui les exerce. En l’absence de structure hiérarchique, comment 

qualifier leur métier ? Payre et Scouarnec (2015) établissent le constat de l’absence d’une 

définition unique et précise de ce qu’est un manager. 

 En synthèse, ces auteurs proposent la définition suivante : « le manager est pour nous, toute 

personne qui exerce une fonction d’encadrement, quel que soit son positionnement 

hiérarchique, fonctionnel ou divisionnel (ou son absence) ainsi que son statut au sein de 

l’entreprise ». 

 Nous retiendrons donc le terme « managers » pour qualifier les individus exerçant les 

fonctions d’animateur, de générateur d’autonomie et d’accoucheur et considérerons qu’il 

s’agit d’une structure managériale, bien que non hiérarchique. 

Accoucheurs mis à part, ces nouveaux managers doivent trouver de nouveaux fondements 

pour légitimer leur leadership. Auparavant, leur statut hiérarchique suffisait à leur conférer 

une identité. 

 L’appartenance à une catégorie socioprofessionnelle reconnue leur conférait à la fois une 

image sociale et un imaginaire d’ascension associé. 

 Le nouveau modèle de leadership au service du bien commun et du développement des 

personnes, ainsi que l’accès libre de tous à l’information, les a subitement dépossédés de ce 

point d’appui, les obligeant à en trouver d’autres.  

Les managers que nous avons rencontrés et qui estiment avoir trouvé un nouveau 

positionnement identitaire fondent celui-ci sur un sentiment d’utilité, de valeur ajoutée auprès 
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des autres et de leur développement. Nous retrouvons ici les principes du leadership au service 

des autres ou « Servant Leadership » (Greenleaf, 1970).  

Cet auteur distingue le leader qui établit son identité première dans le service aux autres 

(« servant-first ») de celui qui se conçoit d’abord par rapport à son statut de leader (« leader-

first »). 

 Mais ce positionnement intérieur ne se décrète pas ; il se trouve, parfois au prix d’une crise 

identitaire… ou ne se trouve pas.  

2.2 Vers des pratiques centrées sur le management des personnes 

Payre et Scouarnec (2015) définissent quatre grands champs d’intervention du management 

intermédiaire : gestion et pilotage de l’activité, contribution à la mise en œuvre de la stratégie 

de l’entreprise, animation des équipes et des hommes, conduite du changement. Les trois 

fonctions se répartissent ces quatre champs comme suit (tableau 1) : 

Tableau 1  

Champs d’intervention 

 

Animateurs GA Accoucheurs 

Gestion et pilotage de 

l’activité 

 

   

Contribution à la mise en 

œuvre de la stratégie de 

l’entreprise 

 

x x x 

Animation des équipes et 

des hommes 

 

x x x 

Conduite du changement 

 

x   

 

Notons que les trois fonctions contribuent à la mise en œuvre de la stratégie de l’entreprise, 

comme tout salarié qui est invité en permanence à prendre ses décisions et à mettre en 

cohérence ses actes par rapport au bien commun. Par ailleurs, les managers étant « libérés » 

des activités de gestion et de pilotage de l’activité, leur temps est entièrement investi dans des 
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pratiques de management des hommes. 

 

 « Mon travail a complètement changé. Avant je passais mes journées devant l’ordinateur, 

maintenant je passe mes journées à échanger avec les personnes. » (Un animateur) 

« Je n’ai jamais autant managé depuis que je ne suis plus manager. » (Un GA) 

 

L’une des singularités du management dans les entreprises libérées réside sûrement dans la 

disparition de cette forme de tension (Payre et Scouarnec, 2015) vécue plus ou moins 

fortement par les managers dans les entreprises traditionnelles, entre les deux pôles 

potentiellement discordants que sont la gestion de l’activité d’une part (facette économique) 

et le management des personnes (facette sociale).  

Le type de pratiques décrites dans l’animation des équipes et des hommes se rapporte 

essentiellement à des activités d’aide, d’écoute et d’accompagnement des personnes.  

  

« A la base, j’ai une formation et une expérience industrielles. Maintenant je me retrouve dans 

un rôle de communicant, de conseiller, de RH, de contact proche et quotidien avec les gens. » 

(Un animateur) 

 

2.3 Nouveau métier, nouveau rapport à l’entreprise 

Conscient que ces savoir-faire ne s’improvisent pas, un des animateurs évoque la formation 

des managers comme une nécessité. Pour autant, le recensement des compétences 

nécessaires à l’exercice de ce nouveau métier n’est pas formalisé, ni les modalités de 

développement correspondantes clairement définies.  

Par ailleurs, les témoignages d’entreprises libérées plus avancées dans la démarche insistent 

sur la nécessité d’une bonne connaissance de soi pour limiter les effets néfastes dus aux 

projections de problématiques personnelles dans l’accompagnement des personnes. Le 

développement personnel n’est donc plus simplement une option, mais une condition de 

réussite dans l’exercice du nouveau métier de manager. Cette incursion du moi professionnel 

dans le moi privé, voire intime, pose directement la question de la limite entre le travail et le 

hors-travail. Thévenet (2001) classe clairement le développement personnel dans le hors 

travail. Ainsi, il définit le hors travail comme « s’opposant à la vie professionnelle, il est ce qui 

relève du développement personnel, de la famille et de l’engagement dans la société ». 

Kirchmeyer (1995) classifie les réponses organisationnelles à la conciliation entre vie 

professionnelle et vie privée en trois modèles : séparation, intégration et respect. Alis & Dumas 

(2003) décrivent l’intégration comme un modèle où « les employeurs traitent le travail et le 
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hors-travail comme des mondes reliés qui s’affectent les uns aux autres et agissent pour réduire 

les écarts entre eux.» Le témoignage suivant illustre ce modèle d’intégration des entreprises 

libérées : 

 

« Dans les entreprises en général, les individus sont réduits à porter des masques. Ici on leur 

demande d’apporter tout ce qu’ils sont. Il s’agit de casser le masque qui enferme et qui protège 

aussi. » (La responsable de l’innovation managériale dans une autre entreprise libérée)  

 

Pour autant, cette proposition de fusion entre les sphères privée et professionnelle peut ne 

pas convenir à tous. Nous pouvons ainsi affirmer qu’au-delà d’un changement de métier, le 

changement de modèle managérial généré par SARA induit également une modification du 

contrat psychologique que l’entreprise entretient avec chacun de ses managers. 

 

2.4 Manager dans une communauté de travail 

Le choix des termes décrivant les fonctions managériales n’a pas été fait au hasard. Comme 

toute la terminologie utilisée dans SARA, le recours à des néologismes dénote la volonté du 

président de créer une communauté de travail singulière et unique, présentant ses propres 

traits culturels et dont les membres interagissent dans le sens du bien commun. Il répond ainsi 

aux questions posées par Mintzberg (2008) « n’est-il pas temps d’envisager nos organisations 

comme des communautés de coopération ? » et Gomez (2013) « le problème de l’entreprise, 

c’est de se penser comme une organisation et pas comme une communauté ».  

Les témoignages recueillis sont unanimes. Pensée comme un écosystème ouvert où les 

possibilités d’interactions entre les individus sont libérées de l’ordre hiérarchique et du 

cloisonnement des services, l’organisation SARA a généré une libération de la parole au sein de 

l’entreprise. Affranchie des rituels classiques et normés, la communication interpersonnelle se 

déploie de manière plus informelle. Ainsi, les salariés prennent davantage le temps de se 

parler, y compris en-dehors de leur BASE.  

La libération de la parole a également pour conséquence une plus grande authenticité dans les 

échanges. Ainsi, certains salariés n’hésitent plus à s’exprimer, notamment en cas de problème 

ou de désaccord. Les managers doivent donc apprendre à naviguer dans un nouvel 

environnement où la parole, plus libre, peut également se faire plus incisive. Si auparavant la 

barrière du lien hiérarchique pouvait exercer une certaine protection, ils se trouvent 

maintenant davantage exposés aux expressions des individualités et de leurs différences. Ceci 

oblige chacun à travailler son humilité (une des valeurs de SARA) et sa capacité à accepter 

l’altérité. 
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« C’est un système qui fait bouger les lignes et vous oblige à vous adapter aux autres et à 

accepter de composer, de trouver de l’intelligence collective avec les autres. » (Le PDG d’une 

autre entreprise libérée) 

 

 3 Les processus d’adaptation au nouveau modèle 

Ancré dans des idéaux philosophiques élevés, le changement d’organisation et de modèle 

managérial provoque une transformation profonde de la culture de l’entreprise. Nous 

proposons de décrire la phase de transition générée par la mise en place de SARA en termes 

ethnologiques comme une « acculturation », « processus dynamique dans lequel s'engage une 

culture évoluant sous l'influence d'une autre culture » (Poirier, 1972). Dans le cas de 

l’entreprise étudiée, il s’agit d’une acculturation imposée, la nouvelle organisation ayant été 

décidée de manière autocratique par le président. Les données recueillies lors des entretiens 

ont permis d’identifier différentes stratégies d’adaptation de la part des managers à ce 

changement contraint, avec des impacts variables en termes de risques psychosociaux. On 

distinguera des processus d’assimilation du nouveau modèle (continuité, transformation) et 

des processus de résistance (rupture, homéostasie, syncrétisation). 

 

3.1 Les processus d’assimilation 

3.1.1 Continuité 

Pour certains managers dont le style de leadership antérieur était déjà largement basé sur des 

pratiques altéro-centrées et des principes de confiance, l’assimilation du nouveau modèle s’est 

faite dans la continuité, de manière « naturelle ». Certains de leurs collaborateurs vont même 

jusqu’à dire que l’organisation SARA n’a rien changé pour eux.  

 

3.1.2 Transformation 

D’autres managers n’ont adopté le nouveau modèle qu’après une phase douloureuse de 

déstabilisation. Lors de l’interview, des GA se remémorent le caractère violent de l’annonce, au 

cours de laquelle le président leur communiquait à la fois le changement d’organisation et la 

suppression de la fonction chef de service. Dans sa conférence de décembre 2014, le président 

emploie d’ailleurs cette formule éloquente « casser le middle management », en précisant bien 

qu’il s’agit de la fonction et non des personnes.  

Après l’effet d’annonce et l’effondrement de leurs repères démarre pour ces managers une 

phase de profonde remise en question. Des fondements identitaires leur sont retirés sans 

qu’ils soient en capacité de se projeter dans leur nouveau rôle.  
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« Le début a été douloureux, d’une violence terrible. Mon optimisme naturel m’a permis de 

traverser cette période mais pour d’autres ça a pu générer de la dépression, des idées 

noires,… » (Un GA) 

« Si je ne suis plus chef de service, qu’est-ce que je suis ? Qu’attend-on de moi ? A quoi je sers ? 

» (Un GA) 

 La responsable de l’innovation managériale dans une autre entreprise libérée, évoque un 

processus similaire dans son organisation, comparable à « un saut en parachute ». Cependant, 

malgré l’inconfort lié à la déstabilisation, elle considère que ces moments de profonde remise 

en question ont provoqué des « changements spectaculaires » chez certains managers.  

Selon les témoignages recueillis dans l’entreprise étudiée, cette phase de traversée du désert 

s’est achevée après que les managers ont trouvé un nouveau fondement de légitimité 

intrinsèque. Ils y trouvent alors une source d’épanouissement et de fierté. 

 

« Ca a été difficile jusqu’à ce qu’on trouve son socle, son positionnement, là où on a une valeur 

ajoutée. Ça a bien pris 6 mois. » (Un GA) 

« Je passe mon temps avec les gens à transférer mes connaissances, à faire grandir, à apporter 

de la rigueur, à aider à affronter les problèmes… Ma valeur ajoutée est beaucoup plus vaste 

que je ne pensais. » (Un GA) 

 

3.2 Les processus de résistance  

3.2.1 Rupture 

La stratégie de résistance la plus extrême consiste à rompre définitivement avec l’entreprise. 

Ainsi, la mise en place de SARA a entraîné le départ de trois cadres. Selon les témoignages 

recueillis, deux d’entre eux n’auraient pas accepté la perte de pouvoir lié au statut 

hiérarchique et au diplôme ; le troisième, la suppression de la rémunération variable votée par 

les salariés. 

 

3.2.2 Homéostasie 

Dans d’autres cas, on observe des phénomènes d’homéostasie, où l’ancien mode de 

fonctionnement hiérarchique est conservé. Ainsi, les interviewés font référence à deux BASE 

dont les accoucheurs agiraient dans les faits comme des « chefs d’équipe », en réaction à une 

double contrainte : d’un côté celle d’assumer les tâches déléguées par les ex-chefs de service 

devenus GA, de l’autre celle de faire face à des salariés qui refusent en bloc d’exercer leur droit 

à l’autonomie. 
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« Certains anciens en production, on essaie de les impliquer, on leur demande leur avis et ils 

répondent « débrouillez-vous », « ce n’est pas mon problème » » (Un accoucheur) 

Ces phénomènes de rejet des principes de SARA se manifestent principalement chez des 

personnes à forte ancienneté, marquées par des habitudes héritées de longues années d’un 

mode de management directif. Eloignés des convictions du président sur les sources de dignité 

de l’homme au travail, ces salariés ne peuvent concevoir leur rôle que dans une position 

d’exécutant. 

« Moi j’aime être dirigée, avoir un responsable hiérarchique. J’ai toujours travaillé comme ça. Il 

y a des jeunes maintenant pour prendre des initiatives. » (Une opératrice) 

L’une des deux BASE présente en plus des caractéristiques d’isolement par rapport au reste de 

l’entreprise. Des raisons historiques et géographiques ont conduit à la constitution d’une sous-

culture au sein de cette équipe, rendant ses membres encore plus réfractaires au processus 

d’acculturation imposée par SARA. Poirier (1972) qualifie de « contre-acculturation », « les 

attitudes de réserve, de rejet ou de repli manifestant une réaction du groupe à un début 

d'acculturation ». 

Face aux résistances des membres de leur BASE, les accoucheurs font le choix d’assumer eux-

mêmes les responsabilités, reprenant à leur compte la gestion de l’information et les prises de 

décisions.  

 

3.2.3 Syncrétisation  

Ce phénomène de résistance plus subtil consiste à faire cohabiter des pratiques managériales 

issues de l’ancien et du nouveau modèle, Ainsi, des représentants du personnel dénoncent des 

positionnements ambigus de la part de certains managers qui alterneraient entre des 

pratiques conformes à l’esprit SARA et des retours à certaines occasions sur un mode 

hiérarchique. Les salariés auraient du mal à se positionner face à ce double jeu.  

 

 « D’un côté on me dit que je dois être autonome, de l’autre on vient m’expliquer que la 

décision que j’ai prise n’est pas bonne. » (Un représentant du personnel) 

 

 4 Les difficultés de mise en place du nouveau modèle managérial 

Nous terminons cette analyse par un exposé de certaines difficultés que nous avons pu relever 

à partir des témoignages recueillis. 

4.1 Une hétérogénéité des pratiques rendant le modèle peu lisible 
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Une majorité des personnes interviewées établit le constat d’une forte hétérogénéité des 

pratiques managériales selon les individus à fonction égale, rendant le modèle peu lisible pour 

les salariés. Au-delà du caractère récent de la nouvelle organisation, nous avons pu identifier 

plusieurs facteurs explicatifs possibles à ce phénomène. 

D’abord, une certaine ambigüité dans la terminologie employée peut générer de la confusion 

car les noms employés ne sont pas nécessairement descriptifs de la fonction correspondante. 

Ainsi, l’« accoucheur » est dans les faits davantage un « animateur » de son équipe, alors que 

le  « générateur d’autonomie » semble davantage jouer un rôle de maïeuticien, méritant donc 

davantage le titre d’« accoucheur »… Par ailleurs l’absence de formalisation des rôles et 

missions laisse une large possibilité d’interprétation à chacun et favorise, en fonction des 

personnalités, l’émergence de styles très différents. Enfin, l’absence d’évaluation et surtout le 

déficit d’accompagnement des managers dans la mutation de leur métier expliquent en grande 

partie selon nous l’hétérogénéité des pratiques constatée. 

 

4.2 Autonomie : droit ou devoir ? 

Nous avons vu que le rejet par un collectif des principes de SARA crée des poches de sous-

culture. En plus des difficultés de positionnement rencontrées par les accoucheurs, ce 

phénomène génère aussi mal-être et frustrations pour des individus isolés qui, dans ces BASE, 

souhaiteraient prendre de l’autonomie et des responsabilités. Conflits et tensions émergent 

alors au sein des équipes, entre salariés, vis-à-vis de l’accoucheur, mais aussi avec d’autres 

acteurs du système. 

A ce stade de la mise en place de SARA, la cohabitation de deux modes de fonctionnement 

pose la question de la liberté accordée aux salariés d’exercer leur « droit » à l’autonomie et à 

la responsabilité. Comment les managers doivent-ils agir vis-à-vis des cas de résistance, 

individuels ou collectifs ? Selon des représentants du personnel, le même niveau d’autonomie 

ne pourra jamais être atteint chez tout le monde. Ainsi, ils se montrent pessimistes quant à 

l’évolution de l’état d’esprit de certains salariés. Selon eux, les managers devraient adapter 

leurs pratiques de management aux individus, en laissant de l’amplitude à ceux qui en ont 

besoin et en « tenant la main » de ceux qui se voient comme des exécutants. La mise en place 

homogène de SARA ne pourra se faire qu’avec le temps et sans doute faudra-t-il attendre le 

renouvellement d’une certaine catégorie de personnel. 

Pour autant, un accompagnement des phénomènes de contre-acculturation nous paraît 

indispensable, afin de limiter les risques de conflits et de régression pouvant mettre en péril la 

mise en place de la nouvelle organisation. Par ailleurs, l’intégration de personnes extérieures, 

comme des intérimaires dont le profil serait en adéquation avec SARA, peut favoriser 

l’évolution des collectifs en résistance. 

 

4.1 Légitimité extrinsèque et intrinsèque  
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Une autre difficulté de mise en place du modèle réside dans la perception des fondements du 

leadership des nouveaux managers par les salariés. Si les accoucheurs ont été cooptés et 

n’occupaient pas de fonction d’encadrement dans l’ancien système, les animateurs sont les 

anciens cadres dirigeants, et les GA, les ex-cadres intermédiaires. Mêmes individus, fonctions 

différentes : même si l’organigramme n’existe plus, le statut hiérarchique perdure à travers les 

personnes, pouvant inhiber l’expression libre des salariés et la mise en place de nouvelles 

modalités relationnelles. Les représentants du personnel questionnent la légitimité du 

leadership de certains de ces managers « imposés », dont les pratiques ne leur semblent pas 

en accord avec les principes de SARA. Selon eux, cette modalité de désignation apporte des 

doutes sur la sincérité de la démarche. La différence de légitimité du leadership entre les 

accoucheurs et les deux autres fonctions illustre la distinction apportée par Mintzberg (2008) 

entre le leadership imposé et le leadership mérité : « Le vrai leadership se mérite à l’interne, 

c’est-à-dire dans l’unité, dans l’organisation, dans la communauté, voire dans la nation. »  

 

Par ailleurs, certains managers continuent à fonder leur posture sur leur ancien statut 

hiérarchique. L’interprétation la plus courante est attribuée à une difficulté à lâcher son ego, à 

renoncer au sentiment de supériorité procuré par le statut et l’exercice du pouvoir. Nous 

pensons que d’autres facteurs peuvent être à l’œuvre dans ces difficultés à trouver un 

fondement identitaire en dehors de la posture « command and control ». D’abord, tous les 

managers ne disposent pas de manière innée des mêmes aptitudes relationnelles, ni du même 

intérêt pour l’accompagnement et le développement des personnes. Ces caractéristiques de 

personnalité ne leur permettent pas d’adopter naturellement le positionnement « servant-

first ». Par ailleurs, pour des cadres dont le sens du résultat et la responsabilité envers les 

intérêts de l’entreprise constituent une seconde nature, la peur de perdre la maîtrise face à de 

potentiels dérapages peut également expliquer l’attachement de certains à l’ancienne posture. 

Bref, nous pouvons supposer que face au bouleversement des repères et au déficit 

d’accompagnement, certains managers n’ont pas encore trouvé la réponse à la question 

fondamentale au sentiment de légitimité intrinsèque : « A quoi je sers dans cette nouvelle 

organisation ? » 

 

4.2 Entre ordre et désordre, quelle fonction normative ? 

Ce qu’une organisation peut gagner en intelligence collective et en agilité grâce à la 

suppression du poids hiérarchique et la libération des initiatives individuelles, elle peut aussi le 

perdre en ordre et en cohérence globale. Récusant tout risque d’instauration d’une forme 

d’anarchie, Carney & Getz (2009) font référence à une « liberté ordonnée », « où la discipline – 

ou plus exactement, l’autodiscipline – joue un rôle essentiel ». Or, comme le précise le 

président de l’entreprise étudiée, « si l’être humain est fondamentalement bon et responsable, 

il est aussi marqué par des faiblesses, comme l’orgueil et la paresse ». Réaliste, il considère 

donc qu’un recours ferme à l’autorité est parfois nécessaire. Ainsi, les animateurs ont 

également pour mission de recadrer certains comportements qui n’iraient pas dans le sens du 



157  

bien commun ou procèderaient d’une interprétation erronée des principes de SARA. De la 

même manière, dans un contexte d’accroissement des opportunités de contact et de libération 

de la parole, l’émergence de conflits interpersonnels paraît naturelle. Pour autant, leur 

régulation ne fait pas partie du rôle des GA et des accoucheurs. Seul l’animateur intervient 

dans certains cas en dernier recours pour trancher. Or, face à l’impossibilité d’une présence 

permanente des animateurs sur le terrain, des exemples ont été donnés de certaines dérives 

ayant eu des conséquences dommageables par déficit de recadrage. Ainsi, des tâches 

considérées comme rébarbatives n’auraient pas été effectuées, avec des impacts sur la qualité 

du produit. Des conflits interpersonnels seraient allés loin à défaut d’une régulation 

suffisamment tôt. En plus d’une intervention tardive, l’animateur peut aussi être amené à 

trancher sans disposer de la connaissance de la complexité de la situation, comme l’aurait un 

manager de terrain. Ceci interroge sur les inconvénients de la suppression d’un encadrement 

« de proximité » et plus généralement, sur l’exercice de la fonction normative dans le modèle 

de leadership de SARA 

 

Conclusion 

 

Nouvelles fonctions, nouvelles activités, nouveau métier, nouveau rapport à soi, à l’autre et à 

l’entreprise, le modèle de leadership mis en place avec l’organisation SARA est loin d’être 

« libéré ». Au contraire, il s’inscrit dans une nouvelle norme, qui bien que non explicite, n’en 

est pas moins exigeante. Ce nouveau modèle modifie fondamentalement les termes du contrat 

psychologique entre l’entreprise et ses managers. Si certains y ont trouvé les sources d’une 

meilleure qualité de vie au travail, voire d’une forme d’épanouissement, d’autres rencontrent 

des difficultés à s’y adapter et sont exposés à des risques psychosociaux. Il est trop tôt pour 

établir si ces derniers sont générés par le changement ou s’ils sont destinés à perdurer car 

leurs causes sont plus profondes. 

En effet, l’entreprise est encore en pleine mutation et de l’avis de tous, la nouvelle 

organisation est loin d’avoir atteint son niveau de maturité. Entre les forces de régression qui 

tendent à reproduire le système antérieur et les dynamiques enthousiastes générées par 

SARA, elle traverse un passage délicat dans son évolution. Jusqu’alors, le choix du président a 

été de mettre en place la nouvelle organisation selon un mode empirique, sans planification à 

l’avance. « On apprend en marchant, en l’appliquant au quotidien » selon l’expression d’un GA. 

Or à la lumière de cette étude et notamment des difficultés évoquées, nous pensons qu’il 

pourrait être utile de guider cet empirisme par des éléments structurants afin de sécuriser la 

suite du projet. Ainsi, une explicitation des missions et compétences de chaque fonction 

managériale permettrait de rendre le modèle plus lisible et faciliterait son appropriation par 

l’ensemble des acteurs. De même, un accompagnement des managers dans le processus de 

mutation profonde exigée par ce changement de culture nous paraît indispensable. Au-delà du 

développement de nouvelles compétences et de l’acquisition d’outils méthodologiques, il 
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s’agirait pour chaque manager de pouvoir asseoir sa posture sur des fondements solides de 

légitimité intrinsèques et extrinsèques. Compte tenu de la nature essentiellement relationnelle 

des nouvelles pratiques managériales, les modèles d’intelligence émotionnelle, développés 

notamment dans les travaux de Salovey & Mayer, Cherniss, Goleman, et Bar-on, pourraient 

s’avérer utiles. 

Par ailleurs, si la démarche doit rester solidement ancrée dans ses fondements idéologiques 

afin de garder le cap fixé par le président, sa concrétisation nécessite un processus continu 

d’ajustements. Nous estimons que ces derniers doivent se réaliser en co-construction avec les 

différents acteurs, dans une recherche permanente de consensus entre les idéaux élevés et les 

réalités rencontrées sur le terrain.  

Cette étude exploratoire avait pour objectif d’effectuer une première appréhension du 

contexte de terrain. Elle comporte de nombreux biais et limites, notamment la taille réduite de 

l’échantillon interviewé. Elle aura fait émerger un certain nombre d’hypothèses qu’il 

conviendra de confronter aux théories du leadership et du développement organisationnel et 

d’éprouver lors d’une étude de cas approfondie. Elle aura également permis de confirmer que 

derrière la marque « entreprise libérée », se cachent des expériences réelles, sincères et 

courageuses d’êtres humains qui cherchent, se remettent en question et tentent de proposer 

de nouvelles réponses au paradoxe que pose l’exercice du management : comment articuler 

l’ordre nécessaire pour assurer cohérence et respect du bien commun et la liberté 

indispensable pour favoriser développement des individus et émergence de l’intelligence 

collective ? 
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SESSION PARALLELE 3 A 

 « A LA RECHERCHE D’UN CADRE THEORIQUE » 

 

1. Analyse De l’économie de la connaissance à la libération de 

l’entreprise : la firme comme nœud de connaissance et de 

créativité 
 

LIEVRE Pascal, Université d’Auvergne CRCGM 

 

 

 Intervention exploratoire Open-lab  

 

Matsushita entreprise d’un chercheur de l’économie de la connaissance et une des entreprises 

de « Libération et Cie ». Un lien entre ces deux thématiques. 

Argument un nouveau modèle économique et un phénomène autour entreprise libérée, 

mettre en relation ces deux champs.  

Nouveaux modèles économiques : aujourd’hui évolution de nos économies contemporaine.  

Critère de performance passe de la performance à la qualité à l’innovation. Impératif 

d’innovation, intensive et radicale.  

D. Foray économie de la connaissance : montée des capitaux immatériels, émergence NTIC, 

innovation radicale comme règle du jeu et activités intensives en connaissance. Ces 

connaissances peuvent être expérientielles ou scientifiques et il faut les coupler. Economie de 

la connaissance : faire émerger d’une manière permanente des pratiques individuelles et 

collectives plus performantes. Pour cela, il faut arriver à codifier les savoirs expérientiels 

(expansion des savoirs expérientiels) ou les combiner aux connaissances scientifiques.  

Getz, docteur en psychologie qui travaille sur les environnements qui permettent de 

développer la créativité.  Entreprise libérée pas juste un effet de mode, un mouvement de 

grande ampleur. La thèse principale de Getz est que l’on peut agir sur l’environnement des 

salariés pour qu’il donne le meilleur d’eux-mêmes. Un manifeste de l’entreprise libérée mais 

pas de modèle, pas de recette. 

Trois points de conclusion : 

 

- L’apport de l’EL à l’économie de la connaissance : EL permet de faire des jaillissements 

des connaissances expérientiels, permet l’expansion de ces savoirs. 

- Des questions non abordées par l’EL vis-à-vis de l’économie de la connaissance : deux 

questions fondamentales qui ne sont pas abordées : la question de la codification (ct on 

passe de l’autonomie à l’auto-organisation) et à aucun moment les connaissances 

scientifiques n’apparaissent comme un support. 
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- Un chainon manquant entre individu et organisation de l’EL : la communauté 

(structures sociales informelles qui existent dans ou entre les entreprises). Les 

communautés sont les organisations les plus efficientes pour l’innovation (Cohendet). 

Question : quel dispositif permet de passe de l’autonomie des individus à l’auto-

organisation des collectifs ? de codifier les savoirs expérientiels aussi ? L’un n’entraine 

pas l’autre. Comment ajuster les critères de qualité au niveau des collectifs ? C’est cela 

qu’il faut investir de manière concrète. 

L’entreprise libérée une communauté qui s’ignore. 

 

Questions  

 

- Ce n’est pas qu’I. Getz ne répond pas à la question c’est qu’il ne veut pas donner de 

prescription, il nie cette question. 

C’est vrai, Getz ne reconnait même pas cela comme un problème  

 

- Sociocracie et holacracie viable dans cette logique ? 

Des principes pour qui ? Construits comment ? Une réflexion avec PY Gomez là-dessus. Comité 

de pratique au sens de Wenger. Pas de principes objectifs qui s’imposent aux acteurs en 

situation. Valent pour le collectif engagé et pas pour les autres. Passage obligé par la 

subjectivation des règles. Chemin encore plus compliqué que l’on pouvait le penser a priori. 

 

- Codification ? une chose pas codifiable en fait ?  

rocessus de l’idée de création, souvent intuitif, qu’on ne peut pas expliquer... il faut faire 

confiance à cette idée-là. L’autonomie fonctionne mieux quand elle est collective 

Tout le monde codifie 
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SESSION PARALLELE 3 A 

 « A LA RECHERCHE D’UN CADRE THEORIQUE » 

 

2. Analyse de la « libération » des entreprises au prisme des 

paradoxes du changement organisationnel 

MESSAOUDENE Zahir, 

Centre d’Etudes et de Recherches sur la Performance Industrielle et les Changements Organisationnels 
(CERPICO) ECAM LYON 

 

Résumé : 

Cette recherche a trois objectifs. Le premier objectif est de développer un cadre de référence 

pour comprendre et analyser les différents processus de changement organisationnel utilisant 

la libération des entreprises comme modèle. Nous avons utilisé une approche paradoxale afin 

d’identifier les tensions organisationnelles sous-jacentes à ce type de processus. Nous nous 

sommes basés sur des travaux de recherche traitant des paradoxes organisationnels. Cette 

approche met l’accent sur les natures paradoxales des logiques d’actions et des dynamiques de 

changement développées par les dirigeants. Cette approche a été adaptée et complétée pour 

la libération des entreprises. Par la suite, nous avons caractérisé la libération des entreprises 

comme un ensemble de conduites ambivalentes en fonction des tensions organisationnelles 

qui y émergent. Le deuxième objectif est de proposer un cadre d’observations et d’analyses 

des sources d’ambivalence dans le discours d’un groupe d’acteurs (opérateurs et managers 

intermédiaires) à l’aide d’interviews et de l’étude de certains extraits de ces discours. Pour cela 

nous avons utilisé une approche discursive. Nous avons étudié le processus de libération de 

deux PME au prisme des paradoxes du changement organisationnel. Les résultats empiriques 

démontrent un lien fort entre le processus de libération, le contenu du changement et le 

contexte interne de l’entreprise. Nous avons identifié que les entreprises étudiées n’ont pas 

emprunté les mêmes stratégies de logiques d’actions et de conduites du changement bien que 

les tensions organisationnelles soient les mêmes dans leur organisation. Ces stratégies ont 

généré des tensions qui sont sources d’ambivalences (à la fois opposé et favorable au 

changement) pour les opérateurs et les managers intermédiaires. Nous avons mis en évidence 

dix ambivalences différentes dans le discours des opérateurs et des managers intermédiaires 

en fonction de l’entreprise étudiée. Enfin, notre étude nous a permis de valider une hypothèse 

importante : les leaders libérateurs développent des stratégies d’actions et de conduite de 

changement différentes et contradictoires en fonction des acteurs organisationnels. Ils 

développent donc des figures managériales différentes et opposées. 

 



163  

Mots clés : Approche paradoxale, ambivalence, discours des acteurs 

organisationnels, leader libérateur, processus de libération. 

 

Introduction 

 

Le changement constitue dans l’univers des organisations un thème majeur autant que 

difficile. De nombreux travaux soulignent les difficultés inhérentes à la conduite d’un processus 

de changement. D’une part, des auteurs se sont intéressés aux réactions au changement (Eby, 

Adams, Russel et Gaby, 2000 ; Jansen, 2000 ; Neves, 2009). D’autre part, des travaux sur la 

résistance au changement ont permis de définir ses causes et ses conséquences et de mieux 

définir les multiples dimensions de la conduite du changement (Ford, Ford et D’Amelio, 2008 ; 

Vas, 2009). Afin de mieux cerner la problématique actuelle des organisations face à la conduite 

du changement, la littérature a vu apparaître le concept d’ambivalence au changement 

(Piderit, 2000). L’ambivalence au changement suggère que les personnes peuvent être 

simultanément en faveur et contre un changement (Ford, Ford et D’Amelio, 2008). Un cadre 

théorique est proposé par Perret (2003) qui nous invite à concevoir la nature paradoxale des 

pôles de permanence (besoin de stabilité) et de changement et à reconnaître leur 

complémentarité au même titre que leur opposition. L’approche paradoxale semble 

particulièrement éclairante pour comprendre le processus de libération des entreprises dans le 

cadre du changement organisationnel.  

- Quels peuvent être les paradoxes organisationnels au sein du processus de libération 

des entreprises ?  

- Quelles sont les tendances opposées qui génèrent des tensions organisationnelles sous-

jacentes ? 

- Quelles sont les logiques d’action utilisées par les leaders libérateurs ? Quels sont leurs 

types de conduite du changement ? Quelles sont les natures de l’action du 

changement en fonction du contexte ? Quelles sont les dynamiques de l’action de 

changement ? Quelles sont les modalités de la conduite du changement ? Quelles sont 

les figures des leaders libérateurs ?  

Pour répondre à ces premières questions, notre travail fournira une étude de la modélisation 

proposée par Perret (2003). Une brève analyse critique de cette modélisation sera proposée 

pour une meilleure adoption du processus de libération à l’aide de la théorie des paradoxes 

développée par Smith et Lewis (2011). En effet, cette théorie propose une catégorisation des 

tensions organisationnelles et leurs interactions au sein du changement paradoxal 

organisationnel. Nous apporterons donc un enrichissement au modèle de Perret (2003) pour 

l’étude des processus de libération des entreprises comme un ensemble de conduites 

ambivalentes en fonction des tensions organisationnelles et leurs interactions.  
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Afin de mieux appréhender la détection et la compréhension des sources d’ambivalence que 

les « leaders libérateurs » manipulent autour des questions de situations individuelles et 

collectives dans un contexte de changement, nous nous intéresserons aux questions 

suivantes : 

- Lors d’un changement organisationnel de type « libération » des entreprises, quelles 

sont les représentations des salariés (cognition et émotion) et leurs actions 

(comportements) en fonction des tensions organisationnelles et leurs interactions ? 

- Quelles sont ambivalences des acteurs au cœur du processus de libération ? 

- Quelles sont les stratégies des leaders libérateurs qui génèrent ces ambivalences ? 

Pour répondre à ces questions, nous utiliserons une approche discursive (Pettigrew 1985), une 

méthodologie reposant sur une démarche inductive inspirée des travaux d’Eisenhardt et 

Graebner (2007) et des techniques d’analyse de données qualitatives de Qualimétrie. Dans la 

lignée du paradigme interprétativiste, notre étude exploratoire va permettre de comprendre 

les discours sur la libération des entreprises par les membres de ces dernières (les opérateurs, 

les managers intermédiaires) sur certaines tensions organisationnelles. 

 Le résultat escompté est l’élaboration d’une première version d’une grille de lecture des 

processus de libération des entreprises développée à l’aide de parcours de libération différents 

de deux organisations. 

 

1. Conceptualisation de la nature duale du changement organisationnel dans le cadre de 

la libération des entreprises 

Selon Perret (2003), la conduite au changement peut s’exprimer « sous la forme d’un dilemme 

dont les termes peuvent s’exprimer de la manière suivante : le changement délibéré est 

nécessaire, sa conduite volontaire est indispensable mais le système sur lequel on cherche à 

agir crée des résistances et des inerties difficiles voire impossibles à contourner ».  

Cette contribution théorique rejoint les critiques faîtes à l’égard des conceptions volontaristes 

et déterministes du changement qui ont tendance à nier le paradoxe et à rejeter, par ce biais, 

les mécanismes générant la dynamique organisationnelle (Ford et Backoff, 1988). Nous 

rejoignons également Perret (2003), sur le fait que la permanence et le changement sont « les 

deux faces d’une même pièce et qu’elles peuvent être expliquées comme les effets d’un même 

processus d’action sociale ».  

Cette modélisation souligne donc la nature duale du changement organisationnel et identifie 

les différents paradoxes inhérents à la conduite de ce processus. 

1.1.  La conduite ambivalente du changement organisationnel 

Perret (2003) propose un cadre d’analyse dans lequel coexistent deux logiques d’actions 
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contradictoires en reconnaissant des interactions réciproques entre l’action et le contexte. La 

conceptualisation proposée par Perret (2003) est représentée dans l’annexe (a). La première 

logique est la logique de démarcation. Pour cet auteur, le changement intentionnel vise à agir 

sur un contexte organisationnel et cherche à le transformer.  

Pour la deuxième logique, que l’auteur dénomme logique d’appui, le changement intentionnel 

ne peut agir qu’en fonction d’un contexte organisationnel donné auquel il doit se conformer et 

s’adapter. Pour des raisons de lecture, nous proposons de synthétiser ces deux logiques sous 

forme du tableau (1) selon différents éléments du modèle proposé par Perret (2003). 

 Logique de 

démarcation 

Logique d’appui 

Les types d’actions utilisés par les 

leaders 

Action de nature 

distinctive 

Action de nature 

cohésive 

Les types de conduite du 

changement 

Conduite délibérée Conduite émergente 

Les leaders face aux collaborateurs Résistances au 

changement 

Perte 

d’intentionnalité 

 

Tableau n°1 : Modèle Démarcation-Appui selon Perret (2003) 

La logique de démarcation repose « sur la nécessité d’intervention et la reconnaissance d’une 

capacité d’agir sur l’organisation en vue de la modifier pour assurer son efficacité et sa 

pérennité. Cette prise de conscience d’une nécessité d’agir et cette reconnaissance d’une 

capacité d’action peut être rattachée au rôle et aux qualités du leader » Perret (2003). Dans ce 

cas, l’action du leader se caractérise par deux éléments essentiels : sa nature distinctive et sa 

conduite délibérée. Le tableau (2) suivant résume ces deux éléments que l’on retrouve dans 

l’article de Perret (2003). 

Nature distinctive - Mise en place d’un changement en établissant une différence 

dans le temps entre différents états.  

- Le changement organisationnel se concrétise au travers 

d’éléments tangibles (ex : modification de structure) ou 

intangibles (modification des systèmes politiques et culturels).  

- Evaluation de l’action de démarcation par sa différence en 

termes de degré et/ou de nature avec l’action passée.  

- Accomplissement au travers d’un programme de changement  

- Le leader porte en lui les capacités régénératrices de 
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l’organisation.  

- Le discours volontairement en rupture et actions symboliques 

sur le système politique et culturel, permettent un démarcage 

par rapport au passé.  

- Pouvoir du leader pour faire entendre cette voix « dissonante » 

Conduite 

délibérée 

- Inscription dans une logique où la situation de décision est de 

nature anticipée 

- Intervention clairement évidente du leader et sa décision 

d’action sur l’organisation 

- Nécessité d’un certain temps pour intervenir 

- Etat organisationnel donné que le leader cherche à modifier 

- Formalisation au travers d’un processus de planification plus ou 

moins rigide et évolutif (ex : refonte d’organigramme) 

- Démarche planifiée (ex : prise de conscience du problème, 

connaissance et compréhension du problème, planification et 

action, stabilisation du changement) 

 

Tableau n° 2 : nature distinctive et conduite délibérée de la logique de démarcation 

La logique d’appui souligne quant à elle « la nécessité pour le leader d’insérer sa démarche 

dans le contexte dans lequel il agit afin que son action soit acceptée et appropriée » Perret 

(2003). Dans ce cas, l’action du leader se caractérise par deux éléments essentiels : sa nature 

cohésive et sa conduite émergente. Le tableau (3) suivant résume ces deux éléments que l’on 

retrouve dans l’article de Perret (2003). 

 

Nature cohésive - Nécessité de conserver une certaine cohérence et une certaine 

identité avec le contexte afin que le changement soit assimilé 

et intégré 

- Les résistances au changement rappellent au leader qu’il ne 

suffit pas que le changement soit décrété pour que celui-ci 

prenne force de loi dans l’ensemble de l’organisation 

- Prise de conscience d’assurer l’institutionnalisation et la 

pérennisation du changement 

- Maintien d’une cohésion de la démarche du changement avec 
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le contexte organisationnel  

- Evitement des remises en causes vécues comme trop 

douloureuses ou jugées trop arbitraires 

- Mise en avant de qualités de leader à long terme (ex : 

convictions, patience et engagement) 

- Logique de mobilisation à long terme qui vise une véritable 

appropriation des acteurs en transformant leurs 

comportements et leurs attitudes 

Conduite 

émergente 

- Actions et interactions quotidiennes pour donner vie et réalité 

du changement 

- Utilisation d’outils judicieux pour révéler l’action du leader (ex : 

management symbolique) 

- Accomplissement du changement au quotidien au travers de 

processus d’expérimentation qui permet de provoquer 

d’autres représentations et de créer de nouvelles formes 

d’interactions progressivement 

- Donner une réalité collective au changement en s’appuyant sur 

l’organisation 

- Contrôle complexe par le leader des mécanismes de contagion 

permettant de favoriser le développement du changement 

- Incertitude et imprévisibilité des résultats des actions menées 

 

Tableau n° 3 : nature cohésive et conduite émergente de la logique d’appui 

 

La conduite de la transformation met en évidence la concomitance des deux types de principes 

d’action et nous permet de montrer la conjonction de ces deux logiques. L’une tient à rompre 

avec le contexte organisationnel qui conduit à maintenir l’organisation en l’état plutôt que de 

favoriser sa renaissance. L’autre s’appuie sur ce contexte organisationnel car il est le seul 

capable de fournir le mouvement essentiel à l’accomplissement du changement. La première 

logique confronte les leaders aux raideurs et aux oppositions. La deuxième tend à y remédier 

en prenant la menace de leur faire déposséder l’intentionnalité de leurs démarches.  

Afin de mieux comprendre les problèmes spécifiques auxquels la nature paradoxale du 

changement confronte les leaders, Perret (2003) propose une identification et un éclairage des 

paradoxes que les leaders doivent gérer dans le cadre de leur conduite au changement. Le 
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lecteur pourra se référer à l’annexe (b). Le tableau (4) montre les conflits et tensions 

qu’engendre la coexistence des logiques de démarcation et d’appui selon quatre niveaux de la 

conduite du changement. 

 Logique de 

démarcation 

Logique 

d’appui 

La nature paradoxale de 

l’action du changement 

Altérité Identité 

La dynamique paradoxale de 

l’action de changement 

Révolution Evolution 

Les modalités paradoxales de 

la conduite du changement 

Autorité Autonomie 

Les figures paradoxales du 

leader 

Figure démiurgique Figure 

socratique 

 

Tableau n°4 : Conduite ambivalente du changement selon Perret (2003) 

L’examen du changement organisationnel proposé par Perret (2003) met en évidence la nature 

paradoxale de ce processus. Le changement doit se comprendre comme un processus 

complexe et socialement construit de transformation d’un et dans un contexte organisationnel 

donné. Sa conduite doit se concevoir comme la construction synchronique des logiques 

antagonistes de démarcation et d’appui. Cela pose alors la difficulté de la gestion de ces 

logiques d’action. Si une attitude ambigüe du leader apparaît être indispensable pour mener le 

changement, celle-ci peut se révéler d’une part ardu à mettre en œuvre et d’autre part contre-

productive dans ses conséquences. La mise en œuvre d’une conduite ambivalente peut être 

notamment difficile dans la mesure où elle contraint à une contigüité étroite du paradoxe. Si 

celui-ci peut paraître intellectuellement attrayant, il est, dans le réel, un solide générateur 

d’angoisse et de stress psychologique. Dans les organisations, l’ambiguïté et le conflit de rôle 

sont des facteurs importants de stress, de désengagement, et de sur engagement. La 

confrontation du paradoxe oblige à développer une complexité cognitive et une complexité 

comportementale (Quinn, 1984). La mise en œuvre d’une conduite ambivalente du processus 

de libération des entreprises est ainsi difficile car contre intuitive, elle se révèle également 

parfois contre-productive. Pour comprendre cette difficulté, nous proposons de construire un 

cadre de référence pour l’étude de ces processus de libération dans le cadre du changement 

organisationnel. 

1.2.  Cadre de référence pour l’étude des processus de libération des entreprises 

Pour des raisons de lecture pour nos travaux de recherche, nous proposons de résumer les 

natures paradoxales, les dynamiques paradoxales et les modalités paradoxales de la conduite 
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du changement selon les travaux synthétiques issus de Smith et Lewis (2011). En effet, ces 

auteurs présentent une catégorisation des tensions organisationnelles enrichie d’un état de 

l’art traitant chacune de ces tensions et des relations entre-elles. Nous pouvons y faire un 

parallèle intéressant par la suite afin d’étudier les processus de libération des entreprises. Le 

lecteur pourra se référer à l’annexe 3 pour plus de détails sur cette catégorisation.  

Le paradoxe Altérité/Identité renvoie à la tension organisationnelle de l’appartenance 

(Belonging paradox75). Celui entre Révolution/Evolution est associé à la tension de 

l’apprentissage (Learning paradox76). Enfin le paradoxe entre Autorité/Autonomie évoque la 

tension d’organisation du changement (Organizing paradox77). Nous notons que, dans le 

modèle de la conduite du changement proposé par Perret (2003), la tension organisationnelle 

de performance (Performing paradox78) n’est pas étudiée. Nous pensons que cette tension est 

importante dans le cadre du processus de libération des entreprises. En effet, elle met en 

évidence les problématiques issues des parties prenantes dans cette libération (leader 

libérateur, équipes et individus) et de leurs buts pouvant être divergents ou convergents. Nous 

faisons également le constat que le modèle ne présente pas de manière explicite les relations 

entre les opposés des paradoxes et les tensions organisationnelles associées. La figure (1) 

propose de définir le processus de libération des entreprises comme un espace social déformé 

par ses membres dans des directions contradictoires.  

 

Figure n°1 : le processus de libération des entreprises, un espace social déformé 

 

Afin d’avoir une vision plus concrète du rôle du leader libérateur, nous proposons d’étudier les 

processus de libération des entreprises à l’aide également des interactions798081828384 entre les 
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 Les identités favorisent les tensions entre l'individu et le collectif et entre les valeurs concurrentes, les rôles et 
les niveaux d’adhésion. 
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 Les efforts visant à adapter, renouveler, modifier, et innover favorisent des tensions nourricières entre la 
construction et la destruction sur le passé pour créer l'avenir 
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 La structuration et le leadership favorisent la collaboration et la concurrence, l'autonomisation et la direction, 
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 La pluralité favorise des buts multiples et concurrents ainsi les parties prenantes cherchent le succès 
organisationnel de manière divergente. 
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 Learning/Belonging : Les conflits entre la nécessité d'adaptation et de changement et le désir de conserver un 

sens pour soi et un but ordonné 
80

 Learning/Organizing : Les routines et les capacités organisationnelles cherchent la stabilité, la clarté, la 

concentration et l'efficacité tout en permettant des résultats souples, dynamiques et agiles 
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différentes tensions organisationnelles proposées par Smith et Lewis 2011. En effet, nous 

mettons comme hypothèse que les « leaders libérateurs » n’utiliseront pas les mêmes logiques 

d’actions en fonction des tensions organisationnelles et de leurs interrelations qui peuvent 

apparaître et rencontrer dans le temps lors du processus de libération (dimension 

diachronique). La figure (2) expose cette proposition. 

 

Figure n°2 : le processus de libération des entreprises comme un ensemble de conduites 

ambivalentes en fonction des tensions organisationnelles 

Nous résumons les caractéristiques essentielles des figures démiurgique et socratique que l’on 

retrouve dans Perret (2003) à l’aide du tableau (5). 

Figure démiurgique - Rôle essentiel, de visionnaire, de décisionnaire 

- Symbolique (incarnation de la volonté de changement) 

- Politique (légitimité des possibilités de changement) 

- Gestionnaire (décider et organiser la mise en œuvre du 

changement) 

Figure socratique - Dimension collective du leadership 

- Le projet de changement dépasse le cadre du décret 

- Rôle d’institutionnalisation du changement et de 

pérennisation 
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- Pilotage des processus d’apprentissage pour favoriser 

l’émergence et la construction de représentations nouvelles 

 

Tableau n°5 : Les caractéristiques essentielles des figures socratique et démiurgique 

 

Selon Perret (2003) « Derrière les figures démiurgiques et socratiques du leader se cache 

fréquemment, une troisième figure : celle de Machiavel. Traiter conjointement des actions dans 

une logique de démarcation et dans une logique d’appui expose le leader à deux 

problématiques : 

- La première est d’être perçue essentiellement comme un manipulateur. En effet, la 

tentation est grande pour les acteurs soumis à des injonctions apparemment 

paradoxales comme soyez autonomes ! de résoudre ce dilemme en considérant 

l’injonction comme essentiellement rhétorique et manipulatoire 

- Face à la nature complexe de l’action à mener, la deuxième problématique pour le 

leader réside dans la tentation de réduire sa conduite à l’unique jeu subtil de la ruse 

machiavélique pour garantir son succès. Si la victoire politique ne saurait être écartée 

de l’évaluation de la réussite d’un projet de changement, le succès de celui-ci repose 

également sur la participation et l’appropriation collectives dont la figure machiavélique 

s’accommode mal. En inspirant plus de la méfiance (voire de la défiance) que la 

confiance, le leader machiavélique n’est plus porteur que de ses propres intérêts et 

échoue alors à ses tâches d’institutionnalisation et de pérennisation du changement. » 

Les leaders libérateurs ont-ils une figure démiurgique, socratique ou machiavélique ? Cette 

question est intéressante car la conduite ambivalente du changement représente un ensemble 

de tâches difficiles et souvent contradictoires. Elle se révèle indispensable pour répondre à la 

complexité des enjeux stratégiques et organisationnels dans le cadre de la libération des 

entreprises. Nous pensons que la posture et les logiques d’actions ambivalentes du leader 

libérateur peuvent être à l’origine des tensions organisationnelles. Perret (2003) indique que 

cette conduite ambivalente du changement peut être caractérise par sa nature, sa dynamique 

et ses modalités en fonction des individus qui vivent ces changements organisationnels.  

Les salariés lors d’un changement organisationnel peuvent être simultanément en faveur 

(approche) et contre (évitement) un changement (Ford, Ford & D’Amelio, 2008). Piderit (2000) 

propose de concevoir les réponses individuelles face au changement comme des attitudes 

selon trois dimensions : cognitives, émotionnelles et comportementales. Pour une meilleure 

compréhension des relations entre processus de libération des entreprises, paradoxes 

identifiés et tensions organisationnelles, nous souhaitons étoffer notre modèle par un cadre de 

référence enrichi de différents niveaux : collectif (relation interprofessionnelle) et individus 

(opérateurs, managers intermédiaires). En effet, nous mettons comme hypothèse que les 

tensions organisationnelles et leur interrelation peuvent apparaître en fonction des logiques 
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d’actions développées par les « leaders libérateurs » au cours du processus de libération. La 

figure (3) expose le cadre de référence pour l’étude des processus de libération des 

entreprises. 

 

Figure n°3 : Cadre de référence pour l’étude des processus de libération des entreprises 

Le cadre de référence pour l’étude des processus de libération des entreprises précise la 

nature multidimensionnelle de l’ambivalence au changement en lien avec les tensions 

organisationnelles. Nous mettons comme hypothèse de travail qu’un individu (ex : opérateur, 

manager intermédiaire) ou qu’une équipe peuvent être cognitivement en faveur d’un 

changement, tout en étant émotionnellement contre ce dernier. La détection et la 

compréhension de ces sources d’ambivalence au changement paraissent importantes afin de 

mieux comprendre et analyser les logiques d’actions des dirigeants libérateurs face aux 

multiples et paradoxales situations organisationnelles dans un contexte de changement 

comme la libération des entreprises. A notre connaissance, il n’existe pas d’étude qui se soit 

concentrée sur la manière dont la libération des entreprises est perçue par les membres d’une 

organisation avec le prisme des paradoxes et de leurs tensions associées. Selon nous, une 

approche discursive de ce type de changement est nécessaire pour comprendre les 

interprétations des acteurs, et découvrir ainsi les sources d’ambivalence générées par les 

tensions organisationnelles, les logiques d’actions et de conduite paradoxales des dirigeants 

libérateurs. Le cadre de référence proposé sera nourri au fur et à mesure par l’adoption de 

cette approche discursive.  

2. Méthodologie de la recherche 

Ce travail étant une première étude, nous présenterons ici les résultats empiriques auprès de 

deux profils (managers intermédiaires et opérateurs). Pour les managers intermédiaires, nous 

nous intéresserons aux tensions organisationnelles de type « Performing » 

(divergence/convergence) et « Belonging » (altérité/identité). Pour les opérateurs, il s’agira 

d’étudier leurs réactions au changement selon les tensions de type « Organizing » 

(autorité/autonomie) et « Learning » (révolution/évolution).  Pour cette première étude, nous 
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justifions le choix de ces tensions par profil pour les raisons suivantes : 

- Au niveau des opérateurs, la libération des entreprises exhorte la prise d’initiative, la 

responsabilisation, l’autocontrôle et l’autonomie. Comment l’entreprise libérée 

permet-elle l’apprentissage de l’autonomie, de la prise d’initiative, etc… - par 

l’autonomie ? ou par l’autorité ? Comment les opérateurs ressentent, réagissent et 

vivent la mise en œuvre du processus de libération ? – comme une évolution par 

l’apprentissage de la responsabilisation, de l’autocontrôle ? ou alors comme un 

ensemble de micro-révolutions orchestrées par le leader libérateur dans la 

transformation de leurs rôles, leurs missions et leurs objectifs ? Quelles ambivalences 

se cachent au sein de ces tensions dans le discours des opérateurs ? 

- Au niveau des managers intermédiaires, la libération des entreprises prône 

d’éradiquer, d’empêcher ou d’amoindrir les systèmes de commandement-contrôle. 

Comment ces profils professionnels vivent-ils la mise en œuvre de leur changement de 

posture, de rôle dans l’entreprise ? – en garantissant l’identité individuelle de ces 

personnes en les accompagnants par l’apprentissage de leurs nouvelles missions ? – en 

« forçant » le changement de leur identité professionnelle ? Quelles ambivalences se 

cachent au sein de ces tensions dans le discours des managers intermédiaires ? 

Pour ces différentes questions, nous tenterons d’identifier les logiques d’actions paradoxales 

des leaders libérateurs (figures, actions, conduites et problèmes) selon le modèle de Perret 

(2003) qui sont sources des réactions des salariés. Cette étude préliminaire pourra alimenter 

notre cadre de référence de certains éléments de compréhension des processus de libération 

des entreprises.  

Les discours sur la libération des entreprises appréhendent à la fois les dimensions cognitives 

et émotionnelles des tensions organisationnelles. Bien qu’il existe une solide relation entre les 

représentations (cognition et émotion) et les actions (comportements), ces dernières ne seront 

pas étudiées dans cet article mais feront l’objet d’un autre travail de recherche 

complémentaire. Nous nous pencherons donc exclusivement sur les discours en faveur ou 

défaveur de la libération des entreprises en lien avec les tensions organisationnelles issues des 

paradoxes du changement, des logiques d’actions des leaders libérateurs et de leurs figures 

associées.  

Selon Ford et McNamara (2002), l’interprétation des faits est fondamentale. Nous nous 

renvoyons au paradigme interprétativiste pour exposer la réalité organisationnelle comme un 

système socialement construit fait de significations partagées (Berger et Luckmann, 1966 ; 

Burrell et Morgan, 1979). Gioia, Thomas et al. (1994) attestent que la construction de sens est 

ancrée aux interprétations. Ainsi, la construction de sens peut expliquer comment certaines 

tensions provoquent de l’ambivalence (Perret 2003). Dans cette recherche, nous considérons 

que les discours sur la libération des entreprises, comme un ensemble de paradoxes du 

changement organisationnel, révèlent des attitudes en faveur du changement que l’on 

nommera « favorable au changement » et des attitudes opposées au changement que l’on 

appellera « opposé au changement ». En tant que telles, ces attitudes positives et négatives 
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face aux tensions organisationnelles, aux natures paradoxales de l’action du changement, aux 

dynamiques paradoxales de l’action de changement, aux modalités paradoxales de la conduite 

du changement et aux figures paradoxales du leader libérateurs peuvent être vues comme des 

croyances qui produisent les réponses au changement.  

Nous présentons deux études de cas afin d’avoir une vision plus précise sur l’impact des 

tensions organisationnelles et leurs relations sur les représentations des opérateurs et des 

managers intermédiaires. Cela nous permet également de pouvoir étudier plus finement 

l’impact des logiques d’actions paradoxales du leader libérateur qui peuvent impacter les 

discours des salariés (nature de l’action, nature de la conduite, type de problèmes, etc…) et de 

mettre en avant les dimensions paradoxales de son rôle dans ces différentes typologies de 

contexte de changement. L’étude a utilisé une méthodologie de nature qualitative qui met 

l’accent sur les récits des personnes à propos de la libération de leur entreprise. La première 

entreprise est une PME de 93 salariés qui a débuté la libération de son organisation vers la fin 

2012 (que l’on appellera l’entreprise A). La deuxième est une autre PME de 72 salariés qui a 

commencé son changement organisationnel depuis le deuxième semestre 2014 (que l’on 

baptisera l’entreprise B). Ces récits ont été obtenus par le biais de 40 entretiens semi-directifs 

d’une heure en moyenne : 11 dans l’entreprise A (4 managers intermédiaires et 7 opérateurs); 

13 dans l’entreprise B (5 managers intermédiaires et 8 opérateurs). Pour le lecteur, nous 

précisons que les périodes des entretiens dans les entreprises A et B sont très différentes. En 

effet, pour l’entreprise A, les interviews ont été effectuées 8 mois (période entre janvier 2013 

et mars 2013) après le démarrage du changement organisationnel. Pour l’entreprise B, nous 

avons rencontré le dirigeant lors d’un colloque sur l’entreprise libérée et nous lui avons 

exprimé le souhait de venir effectuer des entretiens dans son entreprise. Les interviews ont été 

effectuées de septembre 2015 à décembre 2015. 

Le contenu des entretiens a été étudié par moyen d’un codage de données sur la base de trois 

méta-catégories définies à priori : le processus de changement, le contexte, le contenu (Miles 

et Huberman, 1991). De ces données, 507 extraits de discours (dont 206 pour l’entreprise A, 

301 pour l’entreprise B), soit des ensembles de quelques phrases, ont été codés dans des 

catégories spécifiques et codés comme globalement favorables ou défavorables pour le projet 

de libération des entreprises. Le lecteur pourra se référer aux annexes (c) et (d) pour le 

cadrage de codage. Les ambivalences au sein des tensions organisationnelles étudiées dans 

cette étude ont été appréhendées comme étant la coexistence d’être favorable (réactions 

positives) et d’être opposé (réactions négatives) à la libération de l’entreprise. 

 

3. Résultats empiriques 

 

Sur la base des catégories proposées par Miles et Huberman (1991), une première analyse de 

données a permis de classer des extraits de discours selon leur connotation favorable (+) ou 

opposée (-) au processus de libération des entreprises au sein des deux entreprises étudiées. 
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Nous remarquons que pour chaque entreprise étudiée, aucune fréquence de codage n’est 

dominante (voir annexe (e)). Nous observons donc que les trois catégories ont la même 

importance pour les opérateurs et les managers intermédiaires dans le cadre de la libération 

de l’entreprise. Bien que les fréquences de codage soient intéressantes pour former nos 

interprétations, elles ne peuvent pas démontrer une quelconque conséquence. En tant que 

support méthodique à l’interprétation, ces fréquences permettent les seuls constats suivants : 

- Pour l’entreprise A : les catégories processus, contenu et contexte interne apparaissent 

négatives pour les managers intermédiaires et mitigées pour les opérateurs, 

- Pour l’entreprise B : elles apparaissent positives pour les managers intermédiaires et 

mitigées pour les opérateurs. 

Suite à ces observations introductives, des extraits codés ont été analysés afin de faire émerger 

les sources d’ambivalence exprimée par les opérateurs et les managers intermédiaires des 

deux entreprises dans le discours de la libération des entreprises. Les sections suivantes 

exposent les résultats pour chaque entreprise et pour chaque catégorie. 

 

3.1 L’entreprise A, la libération comme source d’ambiguïté et générateur de tensions 

interprofessionnelles  

3.1.1. Ambivalence des objectifs du projet pour les opérateurs (contenu) 

Comme les fréquences des extraits codés le suggèrent, les réactions des opérateurs face au 

contenu de la libération de leur entreprise semblent mitigées, compte tenu 

qu’approximativement un peu plus de la moitié des extraits sont codés dans les réactions 

favorables au changement (responsabilisation, autonomie, prise d’initiative, etc…). Bien que 

les arguments des opérateurs apparaissent globalement en faveur de la philosophie générale 

du changement, des craintes sont exprimées sur les réels objectifs et les résultats attendus. Par 

exemple, certaines réactions au changement mettent en lumière l’ambivalence de perceptions 

qui sont à la fois favorables et non favorables pour la libération de leur organisation. 

« Notre autonomie dans la prise d’initiative, c’est bien pour nous et valorisant. Mais, on peut se 

tromper dans nos choix et on ne sait pas comment éviter cela, …. C’est une source de stress 

d’être en plus responsable de choses que l’on ne faisait pas. » OP3a-T4 

« Obliger les opérateurs à la responsabilisation sur leur travail sans plus avoir de chef pour nous 

rassurer le cas où … c’est embêtant, par ce que certains opérateurs n’ont pas les compétences 

qu’il faut pour faire leur boulot correctement … mais cela peut nous permettre à certains de 

mieux travailler en équipe en s’entraidant » OP1a-T7 

« Pour moi, aller plus dans la prise d’initiative et être plus responsable est une chose normale et 

une évolution correcte dans mon travail, mais pour certains collègues, c’est très compliqué car 

ils peuvent ne pas se sentir à l’aise avec cela, c’est pour eux une sorte de changement un peu 

obligé, d’ailleurs ils en parlent tout le temps et cela peut créer des tensions entre nous » OP2a-
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T1 

« On nous a dit que nous devions être plus autonome et que mon chef ne sera plus là pour 

contrôler ce que je fais, c’est à fois bien et pas bien …. car sur des problèmes qualité j’ai besoin 

d’avoir quelqu’un qui me dise ce que je fais est dans le bon sens et maintenant, j’hésite à 

expédier certaines pièces car je ne suis pas sûr de moi. Mais je suis content que l’entreprise me 

fasse plus confiance et donc plus motivée» OP7a-T9 

« Maintenant, on est plus libre car c’est une décision de notre patron, mais on ne fait pas tout 

ce que l’on veut…. Et heureusement sinon, ce serait le foutoir. Certains d’entre nous osent faire 

des choses comme modifier le programme de production, notre patron nous dit que c’est cela la 

prise d’initiative, mais d’autres opérateurs ne font plus cela car ils ont fait une erreur il y a 2 

mois qui a très embêté notre client qui a appelé notre patron …. Ils se sont faits presque fait 

passer un savon. Il leur a dit, vous pouvez vous tromper mais pas souvent ». OP6a-T12 

Globalement, l’analyse de certains extraits du contenu souligne des tensions dans les objectifs 

de libération pour les opérateurs au niveau de l’apprentissage de l’autonomie par l’autonomie 

ou alors par une obligation d’être autonome, d’être plus responsable et de prendre de plus en 

plus d’initiative. Certains opérateurs de l’entreprise A, perçoivent cela comme une évolution 

normale de leur travail mais aussi comme une révolution qui peut leur faire peur et générer du 

stress et tensions entre ceux qui adhérent et ceux qui expriment une réaction défavorable. 

 

3.1.2. Une mise en œuvre autoritaire et contradictoire pour les managers intermédiaires 

(processus) 

Les réactions des managers intermédiaires de l’entreprise A concernant le processus de 

changement semble converger comme environ 69% des extraits sont liés à des réactions non 

favorables au changement de leur mission et de leur rôle dans l’entreprise libérée. Nous avons 

observé que la libération de l’entreprise A est en effet négativement perçu par les managers 

intermédiaires pour deux raisons principales : la libération de l’entreprise est perçu comme 

autoritaire et contradictoire. 

« Avant j’avais un rôle de responsable d’un atelier de production…, je passais du temps sur le 

terrain pour m’assurer que nous puissions livrer nos clients dans les temps avec le peu de 

moyen que nous avions de la direction… , maintenant, on m’impose de me trouver une autre 

fonction mais pour accompagner les opérateurs sans les commander et sans leur mettre de 

pression par le contrôle de ce qu’ils font tous les jours, mais avant j’étais aussi là pour prendre 

des décisions avec eux pour me rassurer et les rassurer…, je ne comprends pas cela car c’est 

bizarre de nous dire d’arrêter des choses que nous ne faisions pas ou alors qui apporter de la 

valeur pour nos gars et pour l’entreprise ». MI3a-T2 

« Notre directeur nous a dit – maintenant c’est les opérateurs qui ont le pouvoir, … vous votre 

nouveau job c’est de les laisser faire et les laisser tranquille, vous devez maintenant vous 

préoccupez de vous et de devenir de vrai leader pour les accompagner dans le temps mais pour 
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le moment vous devez les former à être autonome, responsable et leur fournir vos compétences 

techniques et organisationnelles et …. après on verra pour vos prochaines missions. On s’est dit 

entre nous, si on fait cela, on va scier la branche sur laquelle on est assis. C’est pour cela que 

certains collègues chef d’ilots ne vont pas tout donner et même donner des choses fausses» 

MI1a-T7 

« Il y a un an, ma direction m’a envoyé en formation pour apprendre à manager et à 

développer une équipe efficace, … c’était pour moi très bien car j’ai pu progresser dans ma 

manière d’encadre mes équipes de production et maintenant on me demande de faire l’inverse 

et d’abandonner ce que j’ai pu apprendre en formation pendant quatre mois, je suis dans une 

posture où je ne sais plus qui je suis professionnellement parlant … Je suis prêt à changer mes 

habitudes de travail mais avec le temps adapté pour mieux rebondir et trouver de nouvelles 

satisfactions dans mon nouveau rôle » MI2a-T1 

Au-delà du caractère autoritaire et contradictoire, les réactions non favorables au changement 

apparaissent lorsque les managers intermédiaires sont amenés à transférer leurs 

connaissances et leurs compétences aux opérateurs soit en faisant semblant de le faire, soit en 

le faisant malgré eux. Nous mettons donc en avant l’importance que les managers 

intermédiaires donnent dans leur degré d’engagement dans la mise en œuvre (effet de 

sabotage, cynisme, faux semblant ou engagement réel), comme un facteur devant être pris en 

compte dans le processus de libération. Nous constatons également une perception 

ambivalente entre la convergence des changements de rôle des managers intermédiaires et 

également une divergence dans la manière de respecter le bon déroulement de ces 

changements. La majorité des managers intermédiaires expriment également une perte 

d’identité (source d’angoisse) et également le besoin de changer (source d’épanouissement). 

 

3.1.3. Amplification des tensions entre les opérateurs et les managers intermédiaires 

(contexte interne) 

Comme les fréquences des extraits codés le suggèrent, les réactions des opérateurs par 

rapport au contexte interne de l’entreprise A semblent également mitigées, comme 

approximativement la moitié des extraits a été codée parmi les réactions opposées au 

changement. Au niveau des managers intermédiaires, 63% sont farouchement opposés. 

Globalement, de nombreuses réactions évoquent là l’incompatibilité au changement liée au 

contexte de l’entreprise et aux relations interprofessionnelles initiales. Ceci est illustré par les 

extraits suivants : 

« Je suis bien content de plus avoir de chef a qui rapporté directement, car il passait son temps 

en réunion et connaissait pas tous les problèmes du terrain et venant faire des audits de mon 

poste, mais son rôle était important car il me respectait tout de même, mais c’était son travail 

» OP2a-T12 

« On ne va plus avoir de responsable, car on sera plus autonome, mais je me demande bien ce 
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qu’ils vont faire, avoir un salarié plus élevé que le mien pour rien faire, ce n’est pas bien » OP1a-

T8 

« J’avais des souci d’autorité avec l’une de mes équipes, je n’ai pas réussi à trouver de solution 

pour les fédérer avant, maintenant, je suis bien content que la direction m’oblige à ne plus être 

leur chef, … mais je vais passer 3 mois avec eux pour les accompagner dans leur autonomie, 

cela n’est pas sans risque, c’est tendu pour moi, cette situation aggrave plus l’ambiance de 

travail qu’autre chose, j’ai peur qu’il ne m’écoute pas alors que c’est la décision de la direction 

de les accompagner à ce changement » MI4a-T14 

« Certains opérateurs ne me saluent plus alors qu’avant on pouvait discuter un peu ensemble 

même s’ils me considéraient seulement que leur chef. Quand j’arrive au café, ils font mine de ne 

pas me voir ou alors certains partent, j’en ai parlé à ma direction, qui me dit que c’est moi le 

fautif car j’ai un comportement de chef et non de leader » MI2a-T3 

Plus spécifiquement, notre analyse fait sortir un facteur qui est lié à la culture de l’entreprise A. 

L’analyse du contexte interne suggère une tension entre l’instabilité initiale des relations 

interprofessionnelles et la stabilité décrétée par la direction avec la libération de l’entreprise. 

Au lieu de créer une stabilité du climat social interne, le projet de libération de l’entreprise a 

accentué l’instabilité des relations qu’il existait entre les managers intermédiaires et les 

opérateurs. La méfiance et la défiance des opérateurs pour leurs anciens chefs se sont 

aggravées. 

 

3.1.4. La déclinaison des objectifs du projet par consensus (contenu) 

Comme les fréquences des extraits codés le suggèrent, les réactions des opérateurs face au 

contenu de la libération de leur entreprise semblent mitigées, compte tenu 

qu’approximativement un peu plus de la moitié des extraits sont codés dans les réactions 

favorables au changement (responsabilisation, autonomie, prise d’initiative, etc…). Nous 

retrouvons des extraits similaires avec l’entreprise A. Bien que les arguments des opérateurs 

apparaissent globalement en faveur de la philosophie générale du changement, les craintes 

exprimées ne sont pas les mêmes que pour l’entreprise A.  Les opérateurs B s’interrogent plus 

sur la capacité de l’entreprise à trouver les moyens adaptés et le temps nécessaire aux 

managers intermédiaires (qui changent de rôle) pour les aider dans leur tâche d’apprentissage 

de leur autonomie. Par exemple, certaines réactions au changement mettent en lumière 

l’ambivalence de perceptions qui sont à la fois favorables et non favorables pour la libération 

de leur organisation.  

« Je sais que mon ancien chef sera présent tout le temps pour m’aider à prendre plus de 

responsabilité et de prise d’initiative, mais je sais qu’il va devoir gérer d’autres projets en 

termes d’innovation produits ou d’amélioration de machines-outils, mais il m’a dit que je 

pouvais lui demander conseil aussi souvent que je le voulais, on verra, si c’est le cas ». OP8b-T7 

« J’aurai besoin d’être soutenu dans ce changement, car même si on nous donne du temps, il va 
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falloir prouver que l’on est capable de prendre des initiatives rapidement, j’ai des craintes car je 

ne sens pas encore prête pour régler moi-même certains problèmes qualité ou techniques, mon 

ancien chef viendra me donner un coup de main si nécessaire mais j’ai peur de déranger car ce 

n’est plus son rôle de contrôler mon travail » OP4b-2 

« Dès fois, je n’ose pas faire des choses moi-même de peur de dérégler la machine et de ne plus 

savoir la faire marcher, avant il y a avait le régleur qui venait faire ce travail, maintenant c’est 

moi et c’est de temps en temps pas facile mais j’apprends tous les jours » OP1b-T5 

Globalement, l’analyse de certains extraits du contenu souligne des tensions entre le temps 

d’apprentissage de leur autonomie, de leur responsabilisation et prise d’initiative et les 

moyens associés pour arriver à un niveau d’apprentissage de qualité. Les opérateurs 

ressentent la libération de leur organisation comme une évolution car elle est soutenue par un 

apprentissage continu et journalier de la part des anciens managers intermédiaires. Ces 

derniers ont émis 69% de réactions favorables au contenu du changement, car ils y perçoivent 

une réelle valorisation de leur champ de compétence. 

« Je suis satisfait et fier de remettre en cause mon autorité managériale, et d’oublier ce que j’ai 

pu apprendre à l’école ou dans d’autres séminaires. Je trouve que ma nouvelle fonction est plus 

intéressante ….. J’accompagnement le terrain dans leur polyvalence, leur génération d’idée et 

comment les mettre en place … j’ai plus de temps pour faire des projets orientés produits et 

j’aime bien cela ». MI3b-1 

3.1.5. L’apprentissage organisationnel comme processus d’évacuation des tensions 

(processus)  

Comme les fréquences des extraits codés le suggèrent, les réactions des managers 

intermédiaires face au processus de la libération de leur entreprise semblent favorables, 

compte tenu qu’approximativement plus de la moitié des extraits sont codés dans les réactions 

favorables au changement (changement identitaire de leur profession, convergence de leur 

nouvelles missions). Ceci est illustré par les extraits suivants : 

« Même si au début, j’exprimais des doutes sur le bien-fondé de la libération de notre 

entreprise, je suis maintenant convaincu que nous sommes dans une bonne voie, mais cela va 

demander du temps mais également d’arriver à trouver les modes d’apprentissage à la fois 

pour nous, cadre, mais aussi pour les opérateurs, et d’éviter de les mettre dans des situations 

délicates ». MI4b-T10 

« Maintenant que nous avons lancé le processus, il ne faut surtout pas revenir en arrière, car 

cela nous mettra en porte à faux auprès des gars du terrain. Il faut tout de même avoir une 

certaine présence pour veiller au retour des mauvaises habitudes ». MI6b-T12 

« J’ai commencé depuis 6 mois à changer ma posture pour devenir un facilitateur pour 

accompagner les usineurs et j’y trouve une reconnaissance lorsqu’ils me remercient de mon 

aide et de mon expérience mais nous devons encore convaincre un certain nombre de prendre 

plus de responsabilité et de prise d’initiative et de ne pas attendre que le travail tombe ». MI2b-
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T3  

Plus spécifiquement, notre analyse fait remonter un facteur intéressant sur la maturité des 

managers intermédiaires à changer de missions et leur degré d’apprentissage pour mieux 

accompagner les opérateurs à apprendre à devenir autonomes par exemple. L’analyse du 

processus de libération suggère tout de même une tension entre le besoin d’apprentissage de 

l’autonomie et l’apprentissage par l’autonomie comme peuvent le décrire les extraits suivants : 

« On nous a dit que maintenant que l’on aurait les moyens d’être plus autonome, responsable 

que l’on pourra mettre en place des idées d’amélioration sans faire appel aux responsables, 

mais il est toujours bien d’avoir l’avis de notre hiérarchie pour échanger si la solution que l’on 

met en place est bien ou pas » OP4b-T7 

« Je suis capable d’être autonome, mais si je suis face à un problème très grave pour 

l’entreprise, je serai rassuré que les managers des bureaux puissent m’apporter des 

informations pour m’aider à résoudre ce problème …. J’apprends vite mais comme à l’école on 

a aussi besoin de professeurs pour nous aider » OP3b-T14 

Globalement, au niveau des opérateurs, l’analyse de certains extraits du processus souligne 

des tensions entre leurs capacités d’apprentissage par l’autonomie et le degré de liberté et 

d’initiative pour garantir l’apprentissage de l’autonomie. Pour certains opérateurs, il s’agit 

d’une révolution dans leur travail mais qui peut être accompagné par les managers 

intermédiaires pour les faire évoluer vers l’autonomie et la responsabilité. 

3.1.6. L’émergence d’une construction collective encore fragile (contexte interne) 

Comme les fréquences des extraits codés le suggèrent, les réactions des managers 

intermédiaires face au contexte interne de l’entreprise B semblent mitigées, compte tenu 

qu’approximativement plus de la moitié des extraits sont codés dans les réactions favorables 

au changement. Les réactions des opérateurs semblent également mitigées, compte tenu 

qu’approximativement plus de la moitié des extraits sont codés dans les réactions opposées au 

changement. Ceci est traduit par les exemples d’extraits suivants : 

« Même si maintenant, je me sens à l’aise dans mon nouveau rôle d’accompagnant, j’ai tout de 

même des craintes que des tensions subsistent avec les opérateurs en cas de problèmes 

complexes à gérer, mais j’ai confiance dans leur responsabilité, mais il faut accompagner 

certains opérateurs plus que d’autres et cela peut entraîner des rivalités en eux, donc attention 

à cela ». MIb1-2 

« Nous devons gérer le quotidien en produisant des pièces bonnes avec le bon délai pour nos 

clients, mais on n’est pas toujours au courant des nouveaux projets qui arrivent et cela je crée 

pour moins de la frustration, car c’est nous qui apportons la valeur au produit et quand les 

anciens chefs restent entre eux pour développer de nouvelles choses, on est laissé trop souvent 

à l’écart ». OP5b-T14 

Globalement, l’analyse de certains extraits du contenu souligne des tensions entre la gestion 
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du quotidien (exploitation) et la gestion des nouveaux projets de développement produits 

(exploration). Les managers intermédiaires en ne jouant plus le rôle d’encadrement sont 

désormais alloués à la gestion de l’avenir et délaissent le présent.   

La section suivante consiste en une discussion des différents résultats présentés en deux 

parties. La première partie est dédiée sur les perceptions ambivalentes ancrées au sein du 

changement opéré dans les deux entreprises différentes. La deuxième partie est consacrée à 

une première analyse des relations entre les différentes figures développées par les leaders 

libérateurs et les impacts de leur conduite ambivalente sur les discours des salariés. Cette 

section nous permettra de construire une première grille de lecture du processus de libération. 

 

4. Discussions 

Cette recherche montre comment des perceptions ambivalentes sont ancrées au cœur du 

processus de libération des entreprises dans les deux cas étudiés. Le cadre contextualiste 

mobilisé permet de voir l’émergence de différentes tensions qui sont sources d’ambivalence. 

Les ambivalences au niveau des opérateurs de l’entreprise A sont bien issues des tensions 

entre autorité/autonomie (organizing) et révolution/évolution (learning). Nous faisons le 

même constat au niveau des managers intermédiaires sur les tensions entre altérité/identité 

(belonging) et divergence/convergence (performing). Les tableaux (6) et (7) présentent les 

relations entre les différentes tensions et les sources d’ambivalence associées. 

 

Tensions 

organisationnelles 

Ambivalence au niveau individuel Ambivalence au niveau 

collectif 

Autorité niveau opérateur (A1) 

apprentissage de l’autonomie/obligation 

d’autonomie 

 

 

relations 

interprofessionnelles 

(A5) 

stabilité 

décrétée/instabilité du 

climat social actuelle 

Autonomie 

Altérité niveau manager intermédiaire (A2) 

perte d’identité professionnelle/besoin 

de changer 

Identité 

Révolution niveau opérateur (A3) 

évolution vers l’autonomie/révolution 

par l’autonomie 

Evolution 

Divergence niveau manager intermédiaire (A4) 

convergence des Convergence 
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changements/divergence du changement 

 

Tableau n°6 : tensions organisationnelles et ambivalences dans l’entreprise A 

 

Tensions 

organisationnelles 

Ambivalence au niveau individuel Ambivalence au 

niveau collectif 

Autorité niveau opérateur (B1) 

apprentissage par 

l’autonomie/apprentissage de 

l’autonomie 

 

 

 

 

relations 

interprofessionnelles 

(B5) 

gestion du 

quotidien/gestion de 

l’avenir 

Autonomie 

Altérité niveau manager intermédiaire (B2) 

délégation de l’autonomie des opérateurs 

/acteur de l’autonomie des opérateurs 

Identité 

Révolution niveau opérateur (B3) 

rapidité de l’acquisition de 

l’autonomie/lenteur de l’apprentissage de 

l’autonomie 

Evolution 

Divergence niveau manager intermédiaire (B4) 

degré de liberté de responsabilisation des 

opérateurs/apprentissage de la 

délégation de l’autonomie des opérateurs 

Convergence 

 

Tableau n°7 : tensions organisationnelles et ambivalences dans l’entreprise B 

 

Prises ensembles, les tensions permettent d’expliquer les interprétations ambivalentes du 

contenu, du processus et du contexte interne lors de la libération de libération des entreprises 

A et B. Malgré la même nature des tensions organisationnelles, nous constatons que les 

ambivalences sont très différentes de l’entreprise A à l’entreprise B. Plus précisément, pour 

l’entreprise A, les tensions organisationnelles semblent semer des doutes, de la suspicion, des 

craintes au niveau des opérateurs sur leur capacité à changer pour prendre plus de 

responsabilité, d’autonomie et prendre des initiatives. Au niveau des managers intermédiaires, 

une forte résistance est accompagnée de cynisme amplifié par une difficulté à vouloir changer 

leur rôle dans l’entreprise. Ces tensions sont également source de conflits interprofessionnels. 
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Pour l’entreprise B, les ambivalences sont très différentes, malgré la présence des mêmes 

tensions organisationnelles. Les opérateurs restent assez perplexes sur leur capacité à évoluer 

vers plus d’autonomie et de responsabilité. Ils comptent beaucoup sur leurs anciens chefs pour 

les aider et les accompagner pour remplir cet objectif. Les managers intermédiaires ont 

également des doutes à propos des réels objectifs et conséquences de la libération de leur 

organisation. Cependant, ils ne sont pas opposés mais ils demandent des garanties pour que la 

responsabilisation et l’autonomie des opérateurs se fassent dans les meilleures conditions 

possibles (temps et moyens d’apprentissage) avant d’œuvrer à leurs nouvelles fonctions. Les 

managers intermédiaires sont également pour la plupart assez sceptiques sur les priorités de 

leur organisation en termes de gestion du quotidien déléguée aux opérateurs et la gestion de 

l’avenir pilotée dorénavant par eux-mêmes. Plutôt que de souligner les résistances plus ou 

moins fortes des opérateurs et des managers intermédiaires interviewés des entreprises A et 

B, nous mettons en avant les ambivalences de différentes natures au sein des processus de 

libération, qui elles-mêmes résultent des mêmes tensions organisationnelles. 

Nous pouvons expliquer les natures différentes des ambivalences au processus de libération 

par le rôle prépondérant du leader libérateur. Les tableaux (8) et (9) présentent les types 

d’action et de conduite, la nature et la dynamique du changement et les modalités de la 

conduite du changement utilisés par les dirigeants des entreprises A et B. 

 

Tableau 8 : conduite ambivalente du processus de libération de l’entreprise A 

 

Tableau 9 : conduite ambivalente du processus de libération de l’entreprise B 

Contrairement au modèle de démarcation-appui de Perret (2003), nous avons émis 
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l’hypothèse que les leaders libérateurs peuvent utiliser différentes stratégies pour la conduite 

de leur projet de libération de leur entreprise en fonction des individus afin de garantir le 

succès du changement. Pour l’entreprise A, le dirigeant s’est concentré sur l’acquisition rapide 

de l’autonomie, de responsabilisation et de prise d’initiatives des opérateurs en utilisant le jeu 

de la manipulation « je ne vous impose pas cela … mais je vous demande de le faire » en 

utilisant le contexte interne (climat social) pour accélérer le processus de libération. C’est 

pourquoi, les opérateurs ont des réactions mitigées (-). Sa conduite pour le changement est 

très différente pour les managers intermédiaires qui ont émis des réactions opposées « vous 

avez l’obligation de permettre à vos opérateurs d’évoluer vers l’autonomie sans votre aide ». 

Pour l’entreprise B, le dirigeant s’est plutôt focalisé sur l’adoption de son projet d’abord par les 

managers intermédiaires en insistant sur leur rôle important dans ce changement « vous êtes 

les garants de ce processus de changement en développant et en accompagnant les opérateurs 

vers plus de responsabilités et de prises d’initiatives, vous êtes maintenant devenus des 

facilitateurs et plus des chefs qui encadrent et contrôlent ». Sa stratégique subtile a permis de 

mettre en avant les compétences managériales des anciens chefs pour les faire adhérer au 

projet et ainsi permettre un meilleur apprentissage des opérateurs pour la responsabilisation 

et par l’autonomie « Vos anciens responsables évolueront dans d’autres fonctions pour 

maintenir la pérennité de votre entreprise par le développement de nouveaux projets mais 

seront garants de votre montée en puissance … le temps nécessaire pour une autonomie et une 

prise d’initiatives responsables et efficaces ». 

Malgré ses contributions, cette recherche a plusieurs limites. Premièrement, elle est basée sur 

seulement deux études de cas. Si cela est suffisant pour déchiffrer un phénomène, il 

conviendrait de poursuivre cette recherche par d’autres études de cas à la fois différents mais 

également semblables pour soutenir la validité des résultats. Deuxièmement, la méthode de 

codage des extraits en réactions négatives et positives au processus de libération n’est pas 

indépendante des résultats. En effet, celle-ci peut avoir conduit à systématiquement examiner 

des réactions positives et négatives au changement, soit de l’ambivalence. Troisièmement, 

cette étude n’a pas pris en compte le processus de libération sur le moyen terme. En effet, les 

interviews ont été effectuées quelques mois après le début du lancement du projet de 

changement. Il conviendrait de prolonger cette étude à différentes périodes du processus de 

libération afin de vérifier si les ambivalences perdurent dans le temps, se renforcent ou 

disparaissent ou si d’autres ambivalences apparaissent. Enfin, l’approche discursive gagnerait à 

être renforcée par une analyse des comportements des opérateurs et managers intermédiaires 

dans le cadre d’une analyse plus approfondie des corrélations entre les ambivalences des 

acteurs organisationnels et les interactions entre les tensions organisationnelles proposées par 

Smith et Lewis (2011). 
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Conclusion 

Cette recherche avait plusieurs objectifs. Dans un premier temps, nous avons développé un 

cadre de référence pour comprendre et analyser les propriétés du processus de libération 

d’entreprises à l’aide d’une approche paradoxale de la conduite du changement. Pour cela, 

nous avons identifié certains paradoxes organisationnels et les tensions associées. Notre 

travail de recherche a utilisé le modèle démarcation-appui développé par Perret (2003) afin de 

mettre en avant les logiques d’action et les conduites ambivalentes de changement pouvant 

être utilisées par les leaders libérateurs. Cette modélisation a été complétée par un apport 

venant de la théorie des paradoxes développée par Smith et Lewis (2011). 

 Nous avons proposé de caractériser le processus de libération des entreprises comme un 

ensemble de conduites ambivalentes en fonction des tensions organisationnelles. Dans un 

deuxième temps, notre recherche a exploré les sources d’ambivalences dans le discours d’un 

ensemble d’opérateurs et de managers intermédiaires à l’aide d’interviews et de l’analyse de 

certains extraits. Pour cela, nous avons sélectionné deux entreprises ayant développé un 

changement organisationnel à l’aide de la libération des entreprises. 

 Les résultats empiriques démontrent un lien fort entre le processus de libération, le contenu 

du changement et le contexte interne de l’entreprise. Nous avons identifié que les deux 

entreprises n’ont pas utilisé les mêmes stratégies du développement de leur changement bien 

que les tensions organisationnelles soient les mêmes lors de la libération. Ces stratégies ont 

généré des tensions qui sont sources d’ambivalences (à la fois opposé et favorable au 

changement) pour les opérateurs et les managers intermédiaires. Enfin, notre étude nous 

permet de valider une des hypothèses, celle où les leaders libérateurs utilisent des stratégies 

d’actions et de conduite de changement en fonction des acteurs. Ils développent donc des 

figures managériales différentes. 
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ANNEXES 

 

 

Annexe (a) : Modèle Démarcation-Appui  

(Perret 2003) 

 

 

 

 

Annexe (b) : Conduite ambivalente du 

changement (Perret 2003) 

 

 

  

 

Annexe (c) : Catégorisation des tensions organisationnelles (Smith et Lewis 2011) 
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Annexe (d) : Cadre de codage des réactions à la libération des entreprises 

 

 

Annexe (e) – Fréquences positives (+) et négatives (-) des réactions à la libération des 

entreprises (A et B) 
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 Session parallèle 3 A 

 « A LA RECHERCHE D’UN CADRE THEORIQUE » 

 

3. L’entreprise libérée, une cité en quête d’un principe 

supérieur commun : le cas de l’entreprise P 

 
Sophie Marmorat & Brigitte Nivet,  

Enseignantes chercheuses ESC-Clermont 

 

Entreprise libérée un phénomène émergent, un objet difficile à saisir, aux contours mal définis. 

Repositionne l’entreprise libérée conscience le champ plus large des utopies (Ph. Trouvé). Des 

intentions très pures mais leur mise en œuvre engendre des controverses. Il est nécessaire de 

les tester empiriquement. 

Mobilisation du cadre théorique de la sociologie des conventions pour comprendre le modèle. 

Cadre théorique adapté car une place importante au discours (liberté et Cie) et aux valeurs, une 

recherche de justification constante des dirigeants. 

 

Méthodologie : observation terrain et triangulation des données. Première immersion et donc 

premiers résultats à confirmer. Analyse des champs sémantiques des salariés. 12 interviews, 

retranscription complète, traitement des corpus sémantique. Un logiciel (tropes) pour tester 

des univers de référence qui ont ensuite été catégorisés (logiciel iramuteq et open calais). 

Théorie des graphes pour faire une analyse de distance vis-à-vis des mondes de Boltanski et 

Thévenot.  

 

Entreprise prestataire de service en ingénierie. Réparti sur trois sites. Une vingtaine de salariés 

principalement des ingénieurs et des docteurs. L’entreprise s’engage dans le processus de 

libération en 2014 à l’initiative du DG. Age moyen de l’effectif 31 ans. 35% de l’effectif est 

féminin.  

 

Révélation pour le DG, rencontre ses valeurs et souhaitent transformer l’entreprise. Mais utilise 

plutôt le terme d’entreprise responsabilisante. Symbole mais aussi suppression de procédure, 

pas de remplacement d’un responsable à son départ. 

 

Entreprise P enchevêtré et plus proche de certains principes : cité industrielle et par projet 

(culture engagement, responsabilité, adaptabilité etc.) et non pas la cité inspirée qui semblait a 

priori plus proche des principes de l’EL mais qui est en réalité la plus lointaine ! Comment alors 

rendre compatibles des grandeurs différentes, des principes supérieurs commun. Risque 

d’éclatement car les principes communs ne sont pas partagés par tous.  

Une différence importante : ceux qui avaient déjà eu une expérience ailleurs sont plus 

favorable que ceux dont c’est la première expérience.  
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o Eloignement vis-à-vis de la cité inspirée se confirme également pour le porteur du 

projet ? 

Grande cohérence entre les représentations du dirigeant et celle de la communauté 

 

o Effet lié à la taille de l’entreprise ? 

Petite entreprise favorise pratiques très spontanées mais ce n’est pas toujours le cas.  

 

o Méthodologie : choix des interviewés et leur statut ? 

Volontariat, à disposition des salariés. Statut : des responsables d’activité, niveau qui a 

été supprimé, qui ressent beaucoup de frustration, un peu observateur 

 

o Jeunes qui ont du mal avec un modèle parce que effrayé par la première expérience, 

pas d’expertise du fonctionnement par projet de l’entreprise ? 

Des jeunes très formés, ne rejettent pas le modèle complétement, apprécient 

l’autonomie mais regrettent ne pas avoir une personne pour trancher en cas de 

problème. Des situations qu’ils n’ont pas vécues mais qu’ils imaginent. 

 

o analyse sur ouvrage de Getz ? 

Serait intéressant, aimerait positionner différentes formes d’entreprises libérées 

 

 

1. Les enjeux de la recherche 

 

 Entreprise libérée : un phénomène émergeant 

 Un objet difficile à saisir aux contours mal définis 

 Repositionnement de l’entreprise libérée dans le champ plus large des utopies post 

managériales 

 Intentions « pures », (confiance, démocratie, responsabilisation, bonheur au travail…), 

mais de nombreuses tensions et controverses lors de la mise en œuvre. 

 

 

2. La problématique 

 

 Comprendre ces nouvelles formes organisationnelles à travers l’analyse d’un cas 

d’entreprise  

 Proposer un cadre théorique pertinent permettant de cerner l’identité des entreprises 

en cours de transformation vers la libération. 

 

 

3. Le cadre Théorique 
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 La théorie des conventions (Boltanski, Thévenot, 1987, 1991, 1999) 

 Les acteurs cherchent des nouveaux cadres normatifs plus cohérents avec leur action 

quotidienne et cherchent à produire de nouveaux accords, conventions… 

 Dans le cadre de l’EL, nous observons une incursion frontale sur la plan des valeurs, sur 

le plan normatif : nouvelles promesses, nouvelles métriques normatives, sur ce qui est 

bon, juste, bien. 

 Dans le cadre de l’EL, réflexion autour du compromis 

 La libération rend caduque les anciens rapports de pouvoir et de grandeur (contrôle, 

hiérarchie, procédures…) et ouvre la voie à de nouvelles dynamiques d’associations et 

de compromis basées sur la confiance, l’autonomie, l’expression de tous. 

 

 

4. L’entreprise en tant que Cité 

 

 Boltanski et Thévenot, dans leurs travaux identifient 7 cités dans lesquelles, les acteurs 

vont définir des principes d’action communs, des justifications… 

 Est-il possible de situer l’EL parmi ces mondes ? 

 La cité inspirée : valorisation du génie créateur  

 La cité domestique : légitimité traditionnelle, respect de l’ancien et des règles 

historiques, principe de subordination  

 La cité de renom : renom qu’une action peut procurer à son auteur  

 La cité civique : primauté de l’intérêt collectif, démocratie, qualité de la conscience  

 La cité industrielle : performance technique, science, efficacité  

 La cité marchande : concurrence, prix, profit, stratégie commerciale. 

 La cité par projets : création continue de réseaux informels et de profits. 

 

5. Méthodologie 

 

 Un impératif : l’observation du terrain 

 Avec une meilleure triangulation des données 

 Et une multiplication des techniques de recueil de données 

 Afin « de dégager des communautés d’expériences, d’idées et d’intentionnalités et 

d’étudier plus en profondeur la façon dont elles se construisent, se diffusent et 

génèrent des débats. » (P Trouvé, 2012). 

 Notre démarche de recherche est exploratoire.  

 Elle se fonde sur des études de cas.  

 L’étude d’un cas en particulier pour cette première recherche : l’entreprise P. 

 Analyse des champs sémantiques utilisés par les salariés pour décrire leur expérience 

dans le cas de la transformation. 

 Afin d’établir une correspondance entre ces champs sémantiques et les univers de 
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référence caractérisant les cités de Boltanski et Thévenot. 

 

6. Présentation du cas 

 

 Entreprise P, créée en 2001 par un Docteur en mécanique avancée 

 Activité : prestataire de services en ingénierie 

 Une vingtaine de salariés principalement ingénieurs, docteurs… 

 En 2014, l’entreprise s’engage dans un processus de libération à l’initiative du DG. 

 

 

7. Recueil et traitement des données qualitatives 

 

 12 personnes interviewées : 7 hommes, 5 femmes 

 Entretiens semi-directifs enregistrés et retranscrits 

 Numérisation des entretiens et composition des corpus sémantiques (utilisation du 

logiciel TROPES) 

 Traitement des corpus sémantiques afin d’y déceler les univers de référence (TROPES) 

 Catégorisation de ces univers de référence (logiciels Iramuteq et Open Calais). 

 Traitement des données ainsi obtenues grâce à la théorie des graphes, méthodologie 

adaptée à l’analyse de distance entre corpus sémantiques.  

 Chaque corpus sémantique est une cité et le but est d’analyser les distances entre 

l’entreprise P et les différentes Cités. 

  

 

8. Principaux résultats 

 

 2 graphiques pour exposer et interpréter nos premiers résultats : 

 Un 1ier graphique pour décrire le « Monde  P » en constitution. (l’identité de P) 

 Pour chaque variable /catégorie qualificative des cités (principe supérieur commun, état 

de grand, dignité des personnes…), le graphique représente les références lexicales 

associées aux  discours des salariés de l’entreprise P. 
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9. Principaux résultats et premières analyses 

 

 Un 2ième graphique qui représente la position de l’entreprise P relativement aux autres 

cités. 

 



195  

 

 Enchevêtrement entre la cité P et les différentes cités 

 Les cités voisines : cité industrielle et la cité par projets 

 L’entreprise P adossée à une culture de la rationalité, de la science et de la technique et 

aussi l’engagement et de la responsabilité. 

 Les cités les plus éloignées : la cité inspirée et de renom et la marchande. 

 Entreprise libérée : un phénomène émergeant; 

 Un objet difficile à saisir aux contours mal définis; 

 Repositionnement de l’entreprise libérée dans le champ plus large des utopies post 

managériales; 

 Intentions « pures », (confiance, démocratie, responsabilisation, bonheur au travail…), 

mais de nombreuses tensions et controverses lors de la mise en œuvre.  

 

 

10.  Conclusion 

 

 Premiers résultats demandant à être confirmés… 

 Intégrer dans l’analyse, des données complémentaires : le 360° du dirigeant, l’analyse 

documentaire, la participation à des rituels (Assemblée Constituante…)… 

 + Analyse longitudinale car P en cours de transformation 

 Répliquer cette démarche à d’autres entreprises…En projet. 
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Résumé :  

 

Cet article prend pour objet l’investigation de l’esthétique des pratiques organisationnelles 

d’une simulation d’exploration spatiale au sein d’une station située dans le désert de l’Utah. 

Nous abordons cette simulation comme une situation d’apprentissage pour vivre et travailler 

ensemble en situation extrême.  Les situations extrêmes sont généralement définies comme 

des situations de rupture avec le cours de la vie ordinaire. Certaines recherches portant sur 

les situations extrêmes associent l’expérience humaine à une source de défaillance, et 

définissent l’humain comme un opérateur séparé de son expérience sensible. La 

participation à deux missions de simulation différentes nous a permis de produire un 

ensemble de matériau dont l’interprétation met en évidence l’importance de l’esthétique 

des pratiques organisationnelles dans le quotidien des deux équipages.  

La prise en compte de la dimension esthétique des pratiques organisationnelles ordinaires 

dans le domaine de l’exploration spatiale ne va pas de soi. D’une part, l’esthétique apparaît 

comme séparée des préoccupations instrumentales censées organiser le quotidien d’un 

équipage en situation de simulation. D’autre part, les pratiques et les artefacts de la vie 

quotidienne d’un équipage ont tendance à être relégués au second plan. Notre principale 

question de recherche est la suivante : Comment l’expérience esthétique en simulation 

d’exploration spatiale contribue-t-elle à libérer notre attention à la vie ordinaire ? Nous 

revenons dans un premier sur une définition pragmatiste de l’expérience esthétique (Dewey, 

mailto:emmbonnet@gmail.com
mailto:charlotte.poupon@gmail.com
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1934), en proposant de l’étendre aux activités pratiques quotidiennes. Cette définition 

permet à la fois d’associer l’expérience esthétique à une source d’accomplissement pratique 

et à une source d’apprentissage. En se basant sur deux études ethnographiques, nos 

résultats contrastent avec une vision caricaturale et spectaculaire de la vie d’un équipage en 

situation extrême. Au sein des deux équipages, l’expérience esthétique apparaît comme 

incarnée et accomplie par des pratiques et des artefacts domestiques, comme la cuisine, 

l’hygiène ou le ménage.  

Tenir compte de la nature expressive des pratiques et des artefacts en apparence ordinaires 

nous permet ainsi de mieux comprendre comment l’esthétique participe pleinement de la 

vie organisationnelle d’un équipage de simulation. Nous identifions des enseignements 

susceptibles de contribuer au développement d’un art de vivre en situation extrême, défini 

comme une libération de notre attention aux particularités la vie ordinaire (Laugier, 2009 ; 

Lorenzini, 2015). Ces résultats sont discutés et mis en perspective à partir de la libération des 

entreprises.  

Une analogie est proposée entre la situation vécue par l’équipage et les transformations 

sociales et managériales opérées au sein des entreprises libérées (Getz et Carney 2009). 

Nous soulignons cependant les limites de cette analogie en distinguant (i) la libération 

définie comme la transformation radicale de l’organisation traditionnelle, par une 

« campagne » initiée un « leader libérateur » et soutenue par la hiérarchie, et (ii) la 

libération - par opposition à la capture ou la destruction -  des capacités attentionnelles dans 

des situations ordinaires de travail. L’expérience esthétique est alors définie comme une 

capacité attentionnelle (Citton, 2014 ; Stiegler, 2013) qui rend sensible à la vulnérabilité 

(Butler, 2013) de l’art de vivre et de travailler ensemble. La libération de l’attention offre 

ainsi des perspectives de compréhension de situations dans lesquelles la frontière entre la 

« vie des affaires » et les « affaires de la vie » (Berry, 2006) tend à disparaître.  

 

 

 

 

 

 

 

Mots clés : Expérience esthétique, Ethnographie, Pragmatisme, Situation 

extrême, Simulation. 
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Introduction  

 

L’objet de cet article est l’investigation de l’esthétique des pratiques organisationnelles au 

sein d’une simulation d’exploration spatiale dans le désert de l’Utah. Nous abordons cette 

simulation comme une situation d’apprentissage pour vivre et travailler ensemble en 

situation extrême. Les situations extrêmes sont généralement définies comme des situations 

de rupture (Lièvre, 2005) avec le cours de la vie ordinaire. Mieux comprendre l’esthétique 

des pratiques organisationnelles ordinaires est un enjeu pour rendre compte d’une situation 

qui présente les caractéristiques d’une « institution totale » au sens proposé par Goffman 

(1979), c’est à dire un lieu où des individus sont « placés dans la même situation, coupés du 

monde extérieur pour une période relativement longue, mènent ensemble une vie recluse 

dont les modalités sont explicitement et minutieusement réglées. » (p. 41). Nous abordons 

ainsi les simulations d’exploration spatiale comme des « situations totales » (Rouleau, 2011) 

« qui se déroulent dans un microcosme unique émergeant dans l’action et dans lequel on 

retrouve toutes les facettes non seulement du projet mais aussi de l’organisation, voire d’un 

groupe social. » (p. 274). Cette approche élargie des simulations nous permet d’étudier le 

déploiement de la vie organisationnelle comme une expérience singulière : une manière de 

vivre en situation extrême.   

 

Pourquoi s’intéresser à l’expérience esthétique en situation extrême ? Une définition 

générique de ce type de situation est proposée de la manière suivante : ce sont des 

situations « évolutives, incertaines et risquées » (Lièvre, 2007). Ce type de situation a fait 

l’objet de recherches notamment en psychologie (Rivolier, 1992 ; Fisher, 2014) et en 

sciences de gestion (Lièvre, 2005 ; 2013). Les expéditions polaires sont considérées comme 

exemplaires pour étudier le « facteur humain » en situation extrême (Rivolier, 1992). Sur le 

même registre, l’exploration spatiale a fait l’objet d’une recherche qui consiste à étudier le 

degré de résistance au stress, les capacités d’adaptation ou les réactions physiologiques 

humaines dans ce type d’environnement (Rivolier, 1998). Ces perspectives de recherche sont 

différentes, mais semblent cependant converger en accordant de l’importance à 

l’expérience humaine, pour vivre ou survivre en situation extrême.  Elles se rejoignent 

également en proposant un trait commun aux situations extrêmes définies comme une 

« situation de rupture » (Lièvre, 2013) dans le cours de la vie ordinaire. Vivre en situation 

extrême renvoie en ce sens à une expérience qui affecte les routines d’adaptation d’un 

individu ou d’un collectif dont les « conditions de vie » sont exacerbées ou menacées. Les 

recherches abordant la vie organisationnelle en situation extrêmes tendent cependant à 

associer l’expérience humaine à une source de défaillance, en adoptant une approche du 

« facteur humain » centrée sur l’efficience technique (Desjours, 2012). Dans le domaine des 

simulations d’exploration spatiale, la réduction de l’expérience au facteur humain joue 

également un rôle important. L’expérience humaine repose essentiellement sur l’impact de 
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la « défaillance humaine » sur l’efficience de la simulation définie comme système 

technique. Cette approche se fonde sur le modèle d’un système technique dont la finalité 

est de contrôler et de maîtriser l’expérience humaine défaillante. Elle tend également à 

réduire l’humain au statut d’« opérateur » en le tenant à l’écart de son expérience sensible. 

Ce paradigme trouve un écho dans les théories des organisations qui privilégient une 

définition instrumentale et fonctionnelle de l’action collective organisée. La prise en compte 

de la dimension esthétique des pratiques organisationnelles ordinaires dans les recherches 

sur l’exploration spatiale ne va pas de soi. D’une part, l’esthétique apparaît d’emblée comme 

dénuée de pertinence du point de vue des préoccupations instrumentales censées organiser 

le quotidien d’un équipage en situation de simulation. D’autre part, les pratiques et les 

artefacts de la vie quotidienne d’un équipage ont tendance à être relégués au second plan. 

Nous interrogeons les limites de cette approche en nous posant la question suivante : 

Comment l’expérience esthétique en simulation d’exploration spatiale contribue-t-elle à 

libérer notre attention à la vie ordinaire ? 

 

Dans cet article, nous privilégions une approche pragmatiste de l’expérience esthétique. Le 

philosophe pragmatiste John Dewey (1934) défini l’expérience esthétique comme une 

manière de vivre c’est à dire comme un accomplissement pratique. Nous investiguons ainsi 

l’expérience esthétique en situation de simulation d’exploration spatiale, comme source 

d’accomplissement pratique et d’apprentissage. Nous cherchons dans ces situations 

« extraordinaires », les détails de la vie ordinaire, les « façons de vivre » qui manifestent une 

expérience esthétique ou la rendent plus saillante. Le regard que porte le pragmatisme sur 

l’expérience esthétique nous permet ainsi d’interroger une continuité expérientielle entre 

un accomplissement pratique et une forme d’apprentissage, qui n’est jamais abordée en 

surplomb à partir d’un savoir déjà constitué et reconnu.   

 

La participation à deux missions de simulation différentes a permis de produire un ensemble 

de matériau dont l’interprétation met en évidence l’importance de l’esthétique dans le 

quotidien des deux équipages. En se basant sur deux études ethnographiques, nos résultats 

contrastent avec une vision caricaturale et spectaculaire de la vie d’un équipage en situation 

extrême. L’expérience esthétique apparaît comme étant à la fois incarnée par des pratiques 

organisationnelles ordinaires et réifiée par des artefacts domestiques comme la cuisine, le 

ménage ou l’hygiène. Nous discutons, à partir de ces résultats, de la nature esthétique et 

expressive de ces pratiques et artefacts en apparence ordinaires qui participent pleinement 

de la vie organisationnelle d’un équipage de simulation. Nous identifions des enseignements 

susceptibles de contribuer au développement d’un art de vivre en situation extrême, défini 

comme une libération de notre attention aux particularités la vie ordinaire (Laugier, 2009 ; 

Lorenzini, 2015). Ces résultats sont discutés et mis en perspective à partir de la libération des 

entreprises. Une analogie est proposée entre la situation vécue par l’équipage et les 
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transformations sociales et managériales opérées au sein des entreprises libérées (Getz et 

Carney 2009). Nous soulignons cependant les limites de cette analogie en distinguant (i) la 

libération définie comme la transformation radicale de l’organisation traditionnelle, par une 

« campagne » initiée un « leader libérateur » et soutenue par la hiérarchie, et (ii) la 

libération - par opposition à la capture ou la destruction  -  des capacités attentionnelles 

dans des situations ordinaires de travail. L’expérience esthétique est alors définie comme 

une capacité attentionnelle (Citton, 2014 ; Stiegler, 2013) qui rend sensible à la vulnérabilité 

(Butler, 2013) de l’art de vivre et de travailler ensemble. La libération de l’attention offre 

ainsi des perspectives de compréhension de situations dans lesquelles la frontière entre la 

« vie des affaires » et les « affaires de la vie » (Berry, 2006) tend à disparaître.  

 

1. Une approche pragmatiste de l’expérience esthétique   

 

1.1. L’expérience esthétique comme source d’accomplissement pratique 

L’expérience esthétique n’a été que récemment prise en compte dans les théories et les 

études des organisations qui avaient jusqu’alors tendance à représenter les organisations 

« sous une forme idéalisée en les dépouillant de leurs caractéristiques terrestres de 

matérialité et corporéité. » (Strati, 1999/2004, p. 5). Les organisations sont historiquement 

considérées sous l’angle instrumental de problèmes à résoudre tels que l’efficience ou 

l’efficacité (Taylor et Hansen, 2005). De ce point de vue, l’expérience esthétique trouve 

difficilement sa place dans l’étude des pratiques organisationnelles, et renvoie à une sphère 

personnelle et subjective privée du monde réel et séparée du fonctionnement de 

l’organisation. Cette approche de l’expérience esthétique renvoie à une définition répandue 

qui, dans le sillage de la définition du jugement de goût proposée par Kant (1790), assimile 

ce type d’expérience à une satisfaction désintéressée, c’est à dire épurée de toute forme 

d’intérêts et dont la validité prétend à l’universalité. En ce sens, l’expérience esthétique est 

une expérience séparée de nos préoccupations utilitaires et de notre rapport au monde 

ordinaire. L’expérience esthétique a longtemps trouvé son principal point d’ancrage dans les 

œuvres d’art qui disposent d’une valeur esthétique en dehors de toute fonctionnalité 

comme l’indique le philosophe et critique littéraire Stuart Hampshire : « l’œuvre d’art est 

gratuite », « faite ou créée gratuitement, et non en réponse à un problème posé » (Cité dans 

Shusterman, 1992, p. 25). Cette approche de l’expérience esthétique, essentiellement reliée 

aux œuvres d’art, ne tient pas compte des événements de la vie ordinaire, ni de la dimension 

esthétique à laquelle il serait peut-être intéressant de lui associer. Tout se passe comme si 

nous devions choisir entre l’utile et l’inutile, entre les questions sérieuses et les questions 

futiles et que, finalement l’expérience esthétique ne participait pas vraiment d’un 

accomplissement pratique. L’approche pragmatiste de l’expérience esthétique proposée par 
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Dewey (1934) a en partie été élaborée en opposition avec cette réduction de l’esthétique à 

un domaine autonome et à une réceptivité sensible séparée de l’action.  

 

La définition pragmatiste de l’expérience proposée par Dewey (1934/2005) nous rapporte à 

la dimension vécue d’un accomplissement pratique dans le monde : « Au lieu de signifier 

l’enfermement dans nos propres sentiments et sensations, elle signifie un commerce actif et 

alerte avec le monde. (…) Parce que l’expérience est l’accomplissement d’un organisme dans 

ses luttes et ses réalisations dans un monde d’objets, elle est la forme embryonnaire de 

l’art ». (pp. 54-55). L’expérience prend ici le sens d’une mise à l’épreuve, d’un effort à la fois 

éprouvé et mis en œuvre par un organisme dans son rapport au monde. L’expérience 

esthétique n’est pas simplement donnée avec l’expérience, elle est à la fois l’activité et le 

résultat d’un accomplissement. Dewey accorde ainsi une « dimension esthétique » à 

l’accomplissement pratique : « toute activité pratique, dans la mesure où elle est intégrée et 

progresse par son seul désir d’accomplissement, possède une dimension esthétique. ». (Ibid, 

p. 87). On ne peut donc séparer ces deux aspects, vivre une expérience et faire une 

expérience. L’expérience esthétique vue comme un accomplissement pratique prend ainsi le 

sens d’une expérimentation ou d’une réalisation.  Pour le pragmatisme, il n’y a pas 

d’expérience en général, il n’y a que des expériences pratiques et singulières. Nous 

éprouvons des expériences plus ou moins conscientes comme le montrent la plupart de nos 

pratiques ordinaires qui sont dispersées et fragmentées lorsque survient une interruption, 

ou lorsque l’on pense à autre chose. D’autres expériences sont relatives à l’activité 

d’accomplir une action : « (…) nous vivons une expérience lorsque le matériau qui fait l’objet 

de l’expérience va jusqu’au bout de sa réalisation. (…) Il peut s’agir d’un travail quelconque 

que l’on termine de façon satisfaisante ; d’un problème que l’on résout ; d’un jeu que l’on 

poursuit jusqu’au bout ; d’une situation quelle qu’elle soit (…) » (Dewey, Ibid. p. 80-81). 

L’expérience esthétique est un accomplissement pratique singulier qui « possède en propre 

des caractéristiques qui l’individualisent et se suffit à elle-même. » (Ibid.). Chaque sujet 

agissant peut faire une expérience authentique, lui donner du sens et la partager avec les 

autres (Joas, 2008, p. 150). L’esthétique de l’accomplissement pratique comporte également 

une dimension matérielle que nous devons prendre en compte dans l’étude des pratiques 

organisationnelles. Le concept d’expérience esthétique proposé par Dewey (1934/2005) 

donne ainsi un éclairage expérientiel à l’accomplissement pratique, dont nous pourrions 

tirer parti pour rendre compte de l’importance de l’expérience esthétique en situation 

extrême. Cette approche de l’expérience met l’accent sur un autre aspect de 

l’accomplissement pratique : la matérialité de l’expérience esthétique.  

 

La notion d’expérience  proposée par Dewey comporte une dimension matérielle et 

poïétique au sens où l’expérience ne se trouve pas isolée des conditions matérielles et de 

l’activité qui contribuent à la réaliser. L’étude de l’esthétique des pratiques 



202  

organisationnelles devrait ainsi nous permettre d’abandonner une vision caricaturale des 

pratiques et de mieux comprendre leur singularité. C’est ce que montre par exemple l’étude 

de l’esthétique des gestes, sur une ligne de production automatisée, dont la beauté et 

l’élégance « sont aussi fondamentales que leur efficience technique » (Bazin, 2013, p. 2). Les 

pratiques et les artefacts ordinaires ne renvoient pas à une matérialité inerte à laquelle 

s’ajoute l’œuvre ou l’expérience esthétique. Cette matérialité est expressive. Par exemple 

les artefacts de notre vie quotidienne peuvent être considérés comme des objets ordinaires 

plutôt précaires : ils vont et viennent, apparaissent et disparaissent comme les tâches 

ménagères et la cuisine. Mais ces artefacts sont expressifs dans la mesure où « il y a quelque 

chose de leur signification et de leur valeur que le moi retient comme une partie de lui-

même. Grâce aux habitudes qui se forment dans nos relations avec le monde, nous habitons 

(inhabit) aussi le monde. Il devient un chez-nous et ce chez-nous fait partie de notre 

expérience » (Dewey,  1934/2005, p. 184).  L’objet expressif devient familier à partir des 

habitudes et de pratiques qui nous permettent d’habiter notre environnement.  Il est 

possible d’envisager sur cette base la pertinence de l’expérience esthétique définie comme 

une « manière de vivre » en situation extrême. En situation extrême, la continuité dans 

l’expérience quotidienne peut toujours être rompue. Dans une telle situation, les pratiques 

et les artefacts ordinaires pourraient contribuer à un accomplissement pratique, en 

instaurant ou en rétablissant une forme de continuité dans l’expérience.  L’expérience 

esthétique envisagée comme une manière de vivre, participe de « l’enrichissement de notre 

expérience immédiate qui nous stimule et nous vivifie, nous aidant ainsi à réaliser nos 

projets. » (Shusterman, 1992, p. 26). L’expérience esthétique peut, de ce point de vue, 

contribuer à  la réalisation effective d’une action collective en situation extrême.   

 

II.2. L’expérience esthétique comme  source d’apprentissage  

Pour le pragmatisme l’expérience renvoie avant tout à une méthode, et non à une doctrine. 

Pour Dewey (1938) cette méthode prend la forme d’une enquête pour laquelle l’expérience 

n’est pas l’objet sur lequel porte la connaissance mais l’instrument qui nous permet 

d’examiner l’ensemble des objets que l’on peut connaître. La connaissance désigne ainsi une 

expérience pratique singulière et la manière de se rapporter à ce que l’on fait : « We know 

Something, namely, how to do them » (Dewey, 1922, p. 177).  Ce « know how » définit 

« cette capacité à agir en relation avec le monde environnant en étant attentif à notre façon 

d’agir en relation avec les autres » (Depraz, 2006, p. 48). L’expérience esthétique se 

développe à partir d’une transaction, d’un « commerce actif et alerte avec le monde » 

(Dewey, 1934/2005, p. 54). De ce point de vue, la philosophie de l’éducation proposée par 

Dewey insiste particulièrement sur le fait de ne pas abstraire le contenu d’une connaissance 

d’une trajectoire  individuelle.  
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Plutôt que de réduire l’apprentissage à l’instruction d’une connaissance préexistante, 

l’expérience renvoie à l’engagement de l’individu dans une trajectoire d’apprentissage : 

« Dans l’ancienne science, l’apprentissage appartenait au domaine des personnes 

subordonnées, sujettes d’un changement et d’une transformation qui prenaient fin lorsque 

les objets étaient fixés. Il était pensé à partir de l’analogie entre le maître et le disciple ; le 

premier était toujours en possession de la vérité et le second n’avait qu’à s’approprier ce 

que le maître tenait à sa disposition. Dans la science moderne, apprendre c’est découvrir ce 

que personne n’a jamais connu. C’est une transaction dans laquelle la nature est institutrice 

(…). » (Dewey, 1952, p. 152) Il s’agit d’une critique de l’apprentissage traditionnel basé sur la 

transmission mécanique d’une connaissance réduite à son contenu formel, alors que les 

sciences modernes nous orientent davantage vers la « nature », c’est à dire l’expérience. 

Pour Dewey, les limites de l’approche traditionnelle de l’apprentissage reposent sur la 

séparation d’une trajectoire d’apprentissage – l’expérience - et de son contenu – la 

connaissance.  L’expérience esthétique peut ici retrouver une légitimité à l’égard d’un 

apprentissage à propos de « comment vivre une expérience » irréductible au contenu d’un 

objet à connaître. C’est parce que l’expérience esthétique n’est plus un « domaine séparé de 

nos expérience pratiques quotidiennes » qu’elle devient une source d’apprentissage qui 

nous «apprend à rendre les matériaux de nos vies plein de sens » (Alexander, 1998 p. 6). Le 

crédo qui oriente cette approche de l’apprentissage ne consiste pas simplement à affirmer 

« apprendre c’est faire » mais plutôt « apprendre c’est vivre et faire une expérience » dont la 

dimension esthétique doit être soulignée. On peut par exemple évoquer l’expérience 

éducative du Black Mountain College entre 1933 et 1957 en Caroline du nord, que John Rice 

a fondé sur les principes de Dewey Dune « pédagogie centrée sur l’expérience » (Cité dans 

Zask, 2014, p. 19). Il s’agissait d’une institution expérimentale d’enseignement supérieur 

dans laquelle les disciplines traditionnelles comme la physique, la chimie ou la géographie 

étaient enseignées à partir d’une activité pratique finalisée par un projet. Dans cette 

institution « en injectant l’art dans le quotidien et du quotidien dans les pratiques 

artistiques (…) on n’enseigne pas l’art et autre chose, on enseigne toute chose comme on 

enseigne l’art » (Zask, Ibid. pp. 17-18).  En ce sens l’expérience esthétique en tant que 

«forme embryonnaire de l’art » est la « promesse » (Dewey, 1934/2005, p. 55) d’un 

accomplissement pratique réussi. L’expérience esthétique est une expérience réussie, celle 

d’un accomplissement pratique qui est une source apprentissage.  

 

Cette approche de l’apprentissage évoque également des recherches plus récentes qui ont 

remis en question une définition dominante de l’apprentissage organisationnel (Gherardi et 

Nicolini, 2000 ; Gherardi, 2000). Selon l’approche dominante la connaissance de 

l’organisation serait l’objet d’un apprentissage individuel ou collectif. L’enjeu consiste à 

formaliser, reproduire et diffuser le contenu de la connaissance organisationnelle. 

L’apprentissage est un processus d’appropriation d’un contenu décontextualisé. Cette 

approche n’est pas compatible avec « l’apprentissage à partir de l’organisant » (Gherardi et 



204  

Nicolini, 2000). Selon cette approche alternative, il s’agit d’apprendre comment se construit 

la connaissance en pratique et comment elle se stabilise au sein d’un collectif. 

L’apprentissage est un processus de participation dans lequel l’enjeu est de devenir praticien 

(Gherardi, 2006).  Les dispositifs d’apprentissage sont également très différents. L’approche 

dominante met l’accent sur des supports qui incorporent des savoirs préexistants, dont la 

finalité prescriptive est la standardisation. Au niveau de l’approche alternative c’est la 

pratique qui devient l’incarnation d’une connaissance, en privilégiant l’expérience. 

L’ignorance de l’expérience esthétique par les recherches sur les simulations d’exploration 

spatiale nous paraît liée à la persistance de cette approche dominante de l’apprentissage, 

dont Dewey proposa la critique, et qui trouve aujourd’hui un prolongement au sein des 

« approches par la pratique » (Gherardi, 2012).     

 

III.  L’esthétique des pratiques ordinaires d’une simulation d’exploration spatiale  

 

III. 1. Terrain et méthodologie   

Rendre compte de l’expérience esthétique comme une manière de vivre une expérience en 

situation extrême nous suggère d’adopter une posture ethnographique. Il s’agit d’accorder 

la plus grande importance aux détails du déroulement de la vie organisationnelle d’un 

collectif évoluant dans une situation extrême. Nous devons partir des situations concrètes et 

singulières plutôt que d’une représentation décontextualisée d’une action collective. Notre 

perspective méthodologique est élaborée à partir de deux ancrages disciplinaires différents. 

Une pratique de « shadowing » (Czarniawska, 2007)  ainsi qu’un travail d’enquête 

descriptive (Dewey, 1938 ; Latour, 2006) sont mis en œuvre. Nous revenons dans un premier 

temps sur les caractéristiques de notre terrain de recherche : la simulation d’une exploration 

spatiale dans le désert de l’Utah. Nous précisons notre dispositif méthodologique en 

justifiant  son adéquation avec notre terrain de recherche.   

 

Notre terrain de recherche est la simulation d’une mission d’exploration martienne au sein 

d’une station située dans le désert de l’Utah : la Mars Desert Research Station (MDRS). Des 

équipages de six membres sont formés chaque année par « campagne » et participent à des 

rotations de quinze jours pour mener des recherches individuelles ou collectives relevant le 

plus souvent des sciences fondamentales et des sciences de l’ingénieur. Cette simulation 

concerne aussi bien les activités internes à la station que les activités extra véhiculaires c’est 

à dire les sorties en dehors de la station. La station, que l’on appelle le « hab », appartient à 

la Mars Society, association indépendante qui se donne pour but « de favoriser l’exploration 
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et l’implantation humaine sur la planète Mars. »85. La station est « un laboratoire pour 

apprendre à vivre et travailler sur une autre planète », 86 qui a «pour but de prévoir et de 

tester des systèmes qui pourraient être employés pour la vie sur Mars ». La station  est  

analogue à un module que l’on pourrait envoyer sur Mars et est située géographiquement 

dans un lieu qui présente des caractéristiques environnementales, par exemple géologiques 

et esthétiques, qui sont analogues à celles de la planète Mars. Le choix du désert de l’Utah 

se fonde sur la ressemblance avec le sol et les configurations rocheuses de la planète Mars. 

C’est un élément clé de la simulation: faire « comme  si » la station était sur Mars. Cette 

analogie se poursuit au niveau des « règles » de conduites sur le site pour ne pas  « casser » 

la simulation. Par exemple une sortie extra véhiculaire nécessite de rester cinq minutes dans 

un sas pour réduire le changement de pression.  

 

Les équipages sont structurés de façon hiérarchique avec un chef de mission 

(« Commander ») et un second (« Executive Officer »). Les contenus associés aux différents 

rôles et fonctions pendant la simulation ne sont pas explicités. En début de simulation, seule 

une documentation sur le fonctionnement de la station est fournie aux équipages. Le 

respect des caractéristiques de la simulation semble privilégié. Ces caractéristiques orientent 

la plupart des recherches effectuées dans le cadre de cette simulation. Nous les résumons de 

la manière suivante.  

 

 L’isolement et le confinement. La station est isolée dans le désert de l’Utah. Le site de la 

simulation n’est pas éloigné d’une petite ville de 200 habitants (2012), Hanksville, où l’on 

trouve une station-service et une épicerie appelée « « Hollow mountain ». C’est 

également le point de ravitaillement des équipages avant la simulation. Le confinement 

est relatif à l’espace de vie à l’intérieur de la station, environ vingt mètres carrés pour un 

équipage de six personnes. Cet espace qui correspond au premier étage (Upper Deck) de 

la station comporte : un espace de vie collective, avec une cuisine, qui est aussi l’espace 

de travail des membres d’équipage ; un espace individuel avec six couchettes qui inclut 

un petit espace de bureau. Le confinement est un élément important de la simulation.   

 L’immersion. La simulation est une expérience immersive dans une station située dans 

un environnement qui contribue à provoquer le sentiment de vivre sur une autre 

planète. En effet, les caractéristiques esthétiques des paysages que l’on trouve à cet 

endroit du désert de l’Utah renforcent le sentiment d’immersion dans un monde qui 

n’est pas celui dans lequel nous vivons au quotidien. Ce sentiment peut être accentué 

pendant la simulation, par exemple lors des sorties extravéhiculaires en quad, lorsque les 

équipages découvrent un environnement à «perte de vue » sans presque jamais 

                                                           
85

 Source : www.marssociety.org  
86

 Source : www.mdrs.marssociety.org 
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rencontrer un signe de vie humaine. L’immersion est également renforcée par le respect 

des règles de la simulation. Il s’agit donc pour des équipages de se maintenir 

volontairement dans cette expérience immersive.   

 

Figure 1. La MDRS : « un laboratoire pour apprendre à vivre et travailler ensemble sur une 

autre planète » 

 

 

Les contraintes et les caractéristiques de la simulation sont importantes au niveau du 

déroulement de la vie quotidienne. Le rationnement de l’eau implique que chaque membre 

d’équipage ne peut prendre une douche que tous les trois jours. Le rationnement est 

également d’ordre alimentaire  dans le cadre d’une recherche sur la nourriture menée par 

l’Université de Cornell87 les équipages ne sont pas autorisés à cuisiner tous les jours. Pendant 

un « No cooking day » les équipages utilisent les rations prévues par l’étude sur la 

nourriture, qui est suivie d’un questionnaire que les équipages renseignent tous les soirs. Un 

« cooking day » est au contraire l’occasion pour les équipages de partager un repas simple 

mais « fait maison » comme par exemple une pizza.   

 

Nous avons mis en œuvre trois pratiques ethnographiques communes aux deux projets de 

recherche afin de construire nos matériaux : une pratique d’engagement dans la situation, 

une pratique d’observation, une pratique d’écriture ethnographique.   

                                                           
87

 Pour une présentation des travaux de Jean Hunter, on peut consulter la page suivante : 
http://www.news.cornell.edu/stories/2013/08/whats-dinner-mars 

http://www.news.cornell.edu/stories/2013/08/whats-dinner-mars
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 Une pratique d’engagement : Le « degré d’engagement » sur le terrain et dans la vie 

collective est une caractéristique essentielle de la pratique ethnographique, ce qui 

signifie « vivre avec et comme ceux que l’on étudie » (Van Maanen, 1988, p. 2).  Le 

chercheur ne peut être ni émotionnellement ni cognitivement détaché de cette réalité. 

 L’observation: Les pratiques ethnographiques supposent l’utilisation de dispositifs 

d’observation « pour décrire et comprendre ce qui est mal connu » (Journé, 2008, p. 

154). Observer c’est produire un « descriptible » des activités de la vie ordinaire dont la 

finalité est de « rendre visibles les scènes banales » (Garfinkel, 1967, p. 67).  

 Un travail d’écriture : la production de matériaux ethnographiques correspond à travail 

d’écriture (Van Maanen, 1988 ; Humphreys et Watson, 2009). Clifford Geertz évoque une 

« description dense » (Geertz, 1973/1998) de la situation vécue et observée : «Ce à quoi 

l’ethnographe est en fait confronté (…) c’est à une multiplicité de structures 

conceptuelles complexes, dont nombre sont superposées les unes sur les autres et 

nouées entre elles ; des structures étranges, irrégulières et implicites, qu’il doit arriver à 

saisir de quelque manière pour ensuite en rendre compte. » (p. 80).   

 

Adopter une approche  ethnographique à l’égard du déploiement de la vie organisationnelle 

ne consiste pas  seulement à reproduire le plus fidèlement possible le détail des pratiques 

organisationnelles. Il s’agit plutôt de montrer comment des pratiques et des artefacts sont 

constitutifs des situations étudiées. Les deux recherches élaborent sur cette base deux 

stratégies différentes. Le chercheur qui a participé à la mission 108, met en œuvre un 

dispositif de « shadowing » (Czarniawska, 2007). Ce dispositif consiste à « suivre les acteurs » 

mais aussi à rendre compte de participation d’actants « non humains », dans le sillage des 

travaux de Latour (2006). Il s’agit de rendre compte de la manière dont des objets et des 

artefacts participent à l’élaboration d’un collectif. Le chercheur qui a participé à la mission 

116, produit un ensemble de descriptions (Latour, 2006) qui rendent compte de la 

constitution d’un collectif à partir des étapes de l’enquête de Dewey (1938).  Partant d’une 

« situation indéterminée »  qui met le collectif à l’épreuve, il s’agit de décrire les manières 

dont les participants de l’action collective transforment cette situation en « situations 

problématiques ». A partir de ces dernières, les participants construisent des artefacts et 

effectuent des pratiques qui permettent de lever l’indétermination initiale.   

 

III. 2. L’importance des pratiques et des artefacts domestiques dans les deux missions 

En participant à deux missions de simulation dans le désert de l’Utah, nous avons construit 

un ensemble de matériaux ethnographiques en situation. Nous restituons le déroulement 

des deux missions de la manière suivante : 
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 La mission 108 est réalisée par un équipage présentant une variété de profils. La 

construction d’un objectif commun au6delà de la diversité des projets scientifiques, n’a 

pas fait l’objet d’une délibération préalable. Au départ, la cohésion de l’équipage repose 

sur le projet du chef de mission qui opte pour un titre moins directif : « station leader ». 

Dans la phase de préparation, le chef de mission anticipe certaines pratiques qui font 

partie de l’activité quotidienne de la vie à bord de la station : par exemple la cuisine, les 

tâches ménagères, les rotations pour les douches, compte tenu des contraintes de 

rationnement de l’eau. Pourtant dès la première semaine la cohésion de l’équipage est 

mise à l’épreuve, en particulier avec le départ d’un membre d’équipage.  

 La mission 116 est réalisée par un équipage dont les  objectifs ne sont pas définis à 

l’avance. La particularité de cette mission est exprimée par l’absence de consensus quant 

à la finalité commune et aux rôles des membres d’équipage, plus particulièrement celui 

du chef de mission. Dans la phase de préparation, le chef de mission oriente clairement 

le style de la mission vers la réalisation de projets scientifiques. Pendant la mission des 

conflits éclatent. Alors que l’équipage semble retrouver un équilibre autour des activités 

domestiques, le dernier jour un membre d’équipage part seul dans le désert.   

 

Les matériaux relatifs à ces deux missions rendent compte de situations qui mettent les 

individus et le collectif à l’épreuve, sur une durée relativement courte : quinze jours. Ils 

expriment également l’importance de la vie ordinaire d’un équipage en offrant une vue qui 

contraste avec une image harmonieuse, voire spectaculaire, d’une mission habitée sur Mars. 

Enfin les deux descriptions montrent que l’activité planifiée et organisée par les membres 

d’équipages, en particulier les deux chefs de mission, ne donne pas une orientation 

normative à l’action collective. Les deux chefs de missions planifient l’organisation des 

missions à partir de registres différents : les pratiques domestiques pour la mission 108, les 

pratiques scientifiques pour la mission 116. Ces pratiques ne sont pas simplement données, 

elles sont incorporées, retravaillées, voire réorientées par les membres d’équipage dans le 

contexte singulier des deux missions. Nos matériaux nous permettent en particulier 

d’identifier deux registres relatifs à l’esthétique des pratiques et des artefacts dans les deux 

missions.   

 Premier registre : le patch de mission est un artefact culturel traditionnel dans 

l’exploration spatiale, qui peut devenir le support occasionnel d’un ressouvenir 

organisationnel. Le patch peut également participer à la construction identitaire d’un 

collectif, en particulier lorsqu’il se déploie dans des situations complexes, 

risquées (Hatch, 2011).  

 

  Second registre : les pratiques organisationnelles ordinaires, relatives à la vie 

« domestique » au sein des deux équipages : l’hygiène, la cuisine pour l’équipage 108 ; 

Les exercices physiques et la cuisine pour l’équipage 116.  Nous sommes ici dans le 

registre de l’esthétique des pratiques ordinaires 
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Nous revenons sur l’importance de ces registres au sein des deux équipages de la manière 

suivante :   

Équipage 108 

 Premier registre. Le patch de mission est conçu par le chef de mission dès sa nomination 

et quelques mois avant le début de la rotation. Cette initiative est légitime pour le reste 

de l’équipage en raison des compétences du chef de mission en matière de design. Il 

s’agit d’ancrer la rotation d’un un lieu, la MDRS, dans une temporalité, la rotation 108, et 

dans un imaginaire, le sol martien. Le patch est soumis aux autres membres de 

l’équipage, afin que ceux-ci puissent réagir et proposer des modifications. Le chef de 

mission fait fabriquer des patchs brodés, communs à tous, avec à la place des prénoms, 

le numéro de rotation. Le patch est imprimé sur des autocollants et des t-shirt transmis à 

l’équipage pour qu’il puisse le porter le premier jour de la simulation.  

 

 Second registre. Le chef de mission  a proposé de restreindre l’utilisation de l’eau pour 

les douches compte tenu de problèmes techniques et d’une rotation en fonction des 

tâches ménagères. Cette nouvelle contrainte a permis de générer de l’entraide entre les 

membres de l’équipage qui se « débarbouillaient » ensemble à l’évier ou s’entraidaient à 

se laver les cheveux avec du champoing sans rinçage. Ces situations ont aussi occasionné 

des  pratiques de vérification de l’hygiène : des pratiques de « reniflage » mutuel qui ont 

étés vécues par l’équipage comme des moments de vie hilarants. Au niveau de la cuisine, 

un membre d’équipage est devenu le cuisinier « officiel » de la mission, là où la 

compétence du chef de mission pouvait être contestée. Au-delà de sa compétence, sa 

présence attentionnée était perçue comme rassurante par l’équipage.   Ce n’est pas tant 

la qualité gustative de ce qu’elle préparait qui galvanisait l’équipage, mais plutôt le côté 

rassurant de sa présence et de sa maîtrise de fourneaux, ainsi que les petites attentions 

dont elle émaillait les repas. Par exemple, les jours de pain, nous faisions régulièrement 

des pancakes pour le petit-déjeuner et au lieu de nous servir de simple galette comme 

chacun l’aurait imaginé, elle prenait quelques secondes de plus par crêpes pour y ajouter 

un smiley attendrissant 
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Figure. 2. Les deux registres de pratiques et d’artefacts de l’équipage 108. 

 

 

Équipage 116 

 Premier registre : Le chef de mission informe l’équipage dans la phase de préparation : 

« Nous sommes censés réaliser le patch de la mission de l’équipage 116 ». La préparation 

du patch commence par l’absence de mobilisation de l’équipage autour de sa réalisation. 

Le patch se présente sous la forme d’une couronne de laurier et d’étoiles qui 

représentent les membres d’équipage. Le patch n’a pas fait l’objet d’un investissement 

important de la part de l’équipage. Il ne sera non plus pas imprimé sur des vêtements ou 

des combinaisons comme les équipages ont coutume de le faire pendant leurs rotations. 

De fait, le patch ne sera plus jamais évoqué ou mobilisé pendant la mission.  

 

 Second registre. Les conflits s’apaisent autour du pain fait maison, des pizzas, des œufs 

au bacon, des tartines de beurre de cacahouète. Les séances de gymnastique matinales 

sont également des activités qui contribuent au bien-être de l’équipage. Avec l’effort, ce 

sont aussi des moments de rire voire de jeu qui sont partagés. Les postures souvent 

« ridicules » transforment un exercice physique imposé par le chef de mission en 

moment de détente et de distraction dans un contexte qui a plutôt tendance à renforcer 

la monotonie. Le ménage, la propreté de la station et l’hygiène corporelle ont permis de 

transformer un ensemble de contraintes en un travail d’organisation et d’agencement de 

la vie ordinaire. Enfin l’hygiène répond avant tout d’une contrainte : une douche tous les 

trois jours est autorisée. En situation de promiscuité, il n’est pas souhaitable d’imposer 

aux autres un manque d’hygiène. L’usage de lingettes est privilégié.  
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Figure 3. Les deux registres de pratiques et d’artefacts de l’équipage 116.  

 

 

 

Le statut accordé au patch, aux dimensions matérielles et esthétiques relatives à sa 

réalisation, est différent dans les deux missions ; pour la mission 108, la réalisation du patch 

est prise en charge par le chef de mission qui  lui accorde beaucoup d’importance. Pour la 

mission 116, la réalisation du patch n’est pas prise en charge par le chef de mission qui la 

délègue aux membres de l’équipage. Dans les deux cas, on ne peut attribuer au patch de 

mission une quelconque participation à la stabilisation des deux collectifs. Au sein de ces 

deux missions, cet artefact culturel de l’exploration spatiale ne contribue pas à l’élaboration 

et au maintien du collectif. En revanche, pour les deux missions, les descriptions mettent en 

évidence l’importance des pratiques et des artefacts domestiques. Pour la mission 116, la 

préparation d’un pain maison est une expérience esthétique partagée par les membres 

d’équipage. Pour la mission 108, c’est l’exemple du « smiley » sur un pancake qui témoigne 

du soin que porte un membre d’équipage à la vie collective. Ces expériences esthétiques 

semblent contribuer à l’accomplissement pratique des deux équipages et témoignent 

également d’un art de vivre en situation extrême.  

 

 

 

 

 

 

III. Discussion et conclusion : vulnérabilité et libération de l’attention dans des projets 

d’exploration 
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Nos résultats soulignent l’importance de l’esthétique des pratiques organisationnelles et des 

artefacts ordinaires pour des équipages qui accomplissent une simulation d’exploration 

spatiale.  L’équipage 108, contrairement à l’équipage 116, a fait émerger, sous l’impulsion du 

chef de mission, un rapport d’appartenance au collectif, à partir du patch de mission. Les 

deux équipages ont cependant accordé beaucoup plus d’importance aux pratiques 

quotidiennes qui font apparaître un autre visage de l’expérience esthétique. Les patchs ne 

peuvent à eux-seuls rendre compte de l’expérience esthétique définie comme une source 

d’accomplissement pratique et d’apprentissage. Ces artéfacts culturels traditionnels révèlent 

plutôt au sein des équipages le « piège de l’identitaire » c’est à dire « une situation où le 

(collectif) se focalise uniquement sur la construction identitaire et nie collectivement les 

contradictions entre les stratégies individuelles ; la dialectique participation/ réification « 

tourne » alors à vide et, sur le long terme, bloque la capacité du collectif à construire des 

relations fonctionnelles et rentrer dans des réalisations concrètes. » (Dameron et Josserand, 

2007, p. 144). L’attention portée au soin, à l’hygiène corporelle, à la nourriture, aux 

exercices physiques, rejoint le sens de l’expérience esthétique définie par Dewey 

(1934/2005) comme un accomplissement pratique dont l’appréciation immédiate augmente 

un pouvoir d’agir. L’enjeu pour le collectif de simulation ne consiste pas seulement à 

s’adapter aux contraintes de l’environnement confiné mais à transformer ces contraintes en 

capacités d’action qui rendent cette expérience vivable. Comme le souligne Yves Clot : 

« L’homme ne s’adapte pas ; ou plutôt il ne s’adapte qu’en adaptant le monde autour de lui 

pour le faire sien. » (Clot, 2010, p. 15). Cette perspective vise davantage la transformation 

des situations de travail que l’adaptation de l’opérateur sensible à son environnement.  

 

Nous soutenons dans cet article que ce travail est typique de projets d’exploration (Lenfle, 

2008) rendant manifeste la vulnérabilité et l’interdépendance forte de la vie du collectif. Les 

équipages de simulation d’exploration spatiale sont des collectifs vulnérables, toujours en 

voie de constitution, à la recherche d’un équilibre dans une situation de rupture avec le 

cours de leur vie ordinaire en dehors de la simulation. L’importance de l’expérience 

esthétique des pratiques et des artefacts domestiques se trouve sans doute à ce niveau.  Il 

n’est pas si ordinaire de prendre soin de la vie domestique en situation extrême, en 

particulier lorsque le domaine de l’exploration spatiale considère le facteur humain comme 

une source de défaillance technique. L’expérience esthétique redonne ici de l’importance à 

ce que passe généralement sous silence. Cette expérience n’est pas tant une réponse 

adaptative à une contrainte, que le dévoilement de la vulnérabilité de ces collectifs. Face à  

cette situation de vulnérabilité, nous proposons de distinguer perspectives sur l’expérience 

humaine – c’est à dire l’expérience sensible de nos accomplissements pratiques quotidiens. 

La première se fonde par analogie avec l’entreprise libérée (Getz et Carney, 2009) et 

propose de dépasser la vulnérabilité en définissant la liberté comme une forme 
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d’arrachement aux « mauvaises » habitudes de nos pratiques ordinaires. La seconde propose 

de libérer nos capacités attentionnelles à la vie ordinaire.    

   

La première perspective évoque une esthétique de  « l’arrachement » des pratiques 

ordinaires enracinées. Le verbe « arracher » est issu latin eradicare « enlever avec la racine » 

(Larousse). Cela signifie qu’il faut un levier, une action mener, c’est à dire une libération à 

conduire, et cette action dans l’ouvrage de Carney et Getz (2009) repose sur un présupposé 

important : tout doit partir du dirigeant ou du leader libérateur. La «vigilance du 

dirigeant »  est le quatrième principe « universel » de la libération des entreprises : « Pour 

préserver la liberté de son entreprise, le dirigeant doit devenir le garant de sa culture » c’est à 

dire la culture de la liberté consistant à « ne pas dire aux employés ce qu’ils doivent faire » 

(Ibid. p. 94). La libération des entreprises est affaire de management et le rôle du dirigeant 

consiste à garantir le partage d’une vision commune afin de créer un « environnement de 

liberté » c’est à dire d’autodiscipline définie comme intériorisation de la vision (ou de la 

norme) qui doit devenir commune. Le déracinement vise ainsi à combler le déficit 

d’autonomie dans des organisations dont l’hétéronomie se fonde finalement sur le modèle 

du contrôle en véhiculant une vision classique de culture organisationnelle. Cette autonomie 

n’équivaut pas pour les employés à délibérer collectivement pour construire « librement » 

des normes pour transformer l’organisation ou créer une vision pour adapter l’organisation. 

Les modalités managériales de cette libération s’appuient sur l’intériorisation par les 

employés des objectifs et des enjeux moraux qui leur sont associés. Cette analogie ne nous 

permet pas de rendre compte de l’activité de nos deux équipages de simulation 

d’exploration spatiale se trouvant confrontés à la vulnérabilité.   

 

La seconde perspective sur l’expérience humaine propose un mouvement inverse. 

L’expérience esthétique ne comble pas un déficit d’autonomie en vue d’établir un 

autocontrôle mais une « perte de participation esthétique et symbolique » (Stiegler, 2013, p. 

193) pour se rendre à nouveau sensible à la vie ordinaire. Selon cette perspective, 

l’expérience esthétique de la vie ordinaire ne consiste pas à retrouver un équilibre 

biologique en nous ramenant aux besoins humains élémentaires. L’accent est mis sur la 

vulnérabilité des collectifs qu’il s’agit de rendre visible. Judith Butler (2014) aborde la 

question de la vulnérabilité en écartant les actions mises en œuvre pour assurer la survie 

individuelle ou collective. L’enjeu est de « produire les conditions dans lesquelles la 

vulnérabilité et l’interdépendance deviendront vivables » (Butler, 2014, p.109). Il s’agit selon 

Butler de reconstruire des moyens qui nous permettent d’assurer une « vie bonne » : 

« Notre exposition commune à la précarité constitue le terrain partagé d’une égalité 

potentielle et nos obligations réciproques de produire ensemble des conditions de vie 

vivables » (Ibid. p.109-110).  En situation de confinement, la dépendance et 

l’interdépendance d’un équipage rendent le collectif vulnérable. Il s’agit ainsi d’écarter l’idée 
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selon laquelle des collectifs vivent en autonomie uniquement en garantissant leurs moyens 

d’autosubsistance et d’autocontrôle. Nous ne voulons pas dire ici que les détails de la vie 

ordinaire ne comptent pas. Bien au contraire, ils comptent parce que les participants ont 

tout à faire pour construire un collectif dont l’accomplissement d’une « vive vivable » n’est 

jamais garanti.  

 

L’expérience esthétique « domestique » est une source de participation sensible et 

symbolique pour « apprendre à sentir » (Stiegler, 2013) pour des équipages d’exploration 

spatiale. Le point que nous souhaitons mettre en avant du point de vue des simulations 

étudiées est que les activités domestiques donnent une orientation à l’action collective : l’art 

de vivre en situation extrême. Il ne s’agit pas seulement d’apprendre à vivre en autonomie ni 

à survivre en s’adaptant mais à bien vivre ensemble. Cet art de vivre devient une étape 

discriminante en termes d’apprentissage pour les participants d’une simulation 

d’exploration spatiale et plus généralement dans des « projets d’exploration » dans lesquels 

ni les objectifs, ni les moyens ne sont vraiment spécifiés à l’avance (Lenfle, 2008). Les 

simulations d’explorations spatiales sont considérées comme des « laboratoires » pour 

apprendre vivre et travailler ensemble. Les connaissances que nous pouvons faire émerger à 

partir de ces situations, expriment un rapport au monde ordinaire dont l’expérience 

esthétique révèle un aspect extraordinaire (Laugier, 2009). Les équipages de simulation 

pourraient en ce sens échapper à une volonté de contrôle ou de maîtrise de l’activité, pour 

vivre une expérience esthétique en développant un art de vivre en situation extrême.  
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Les méthodes de management et d’organisation actuellement en vigueur dans les 

entreprises, ont été élaborées dans leurs fondements il y a plus d’un siècle par les tenants de 

l’école classique. Pour pertinents qu’ils fussent, les principes classiques d’organisation ne 

sont plus adaptés à nos économies de diversification et de flexibilité. Poussées par les 

contraintes environnementales, depuis près de 30 ans, de nouvelles conceptions de 

l’organisation tentent d’être mises en œuvre dans l’entreprise mais les paradigmes restent 

inchangés.  

Certains dirigeants atypiques s’orientent depuis peu vers un modèle plus libérateur, qui 

remettrait à plat les paradigmes constitutifs de l’entreprise moderne, entrainant en 

apparence un désordre organisationnel. L’entreprise libérée est ainsi née. Elle se caractérise 

par un mode de management et d’organisation construit autour de la satisfaction des 

besoins fondamentaux d’égalité intrinsèque, de développement personnel et d’auto-

direction des salariés. Au lieu d’être directif, ce modèle, se veut stimulant pour les salaries et 

réconcilie de ce fait le bien-être et la performance économique dans l’entreprise. Force est 

de constater que l’entreprise libérée apparaît plus comme une curiosité managériale que 

comme un modèle organisationnel.  

Pourtant le désordre qu’elle introduit semble provoquer des changements dans des 

systèmes non réceptifs, jusque-là, à un autre type d’information. Changement d’autant plus 

nécessaire que la population active de nos entreprises a diamétralement changé et évolué. 

Ces dernières années, l’entreprise moderne a commencé à accueillir, les jeunes les plus 

mondialisés et les plus connectés que l’on n’ait jamais observé. Pour pouvoir tirer avantages, 

de leurs caractéristiques atypiques, en termes d’innovation individuelle et collective, 

l’entreprise libérée se présente comme un nouveau paradigme de démocratisation de 

l’innovation qui se caractérise par une désorganisation volontaire bouleversant les lignes 
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hiérarchiques et la communication à même de stimuler l’intelligence collective spontanée. 

L’objet de cette communication est dans un premier temps de cerner l’entreprise libérée en 

tant que nouveau modèle organisationnel puis de discuter de sa capacité à favoriser 

l’insertion de cette génération Y, connu pour son innovativité. 

 

Mots-clés : entreprise libérée, innovation managériale, utopie 

entrepreneuriale, génération Y, attitude au travail 
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RESUME : 

Le concept de l’entreprise libérée est porteur de nombreuses ambiguïtés. L’ambivalence est 

même constitutive de son projet. C’est un projet pour les sophistes et les princes 

bureaucrates (88). Les enjeux sont ailleurs et dissimulés. Peu importe les discours à propos de 

ses fondements pourvu que son ingénieux mécanisme produise son effet.  

Le concept articule une conception épiphyte de l’éthique économique du capitalisme. Il est 

suspendu à l’écosystème du capitalisme et vise sa régénération en proposant la liberté 

contre de nouvelles formes de servitudes. Il vise aussi la régénération de son système 

politico-économique car le projet tente d’imposer un mode de pensée considérant les 

facteurs toutes choses égales par ailleurs. C’est une impossibilité qui ouvre la voie à de 

nouvelles formes de totalitarismes. Il faut en effet se poser la question de ce qui se passe 

lorsque cela ne marche pas ?  

Pour ses adeptes, ce qui compte est que le signifiant du concept de l’entreprise libérée 

séduise. Comme le marketing, c’est un succédané du sophisme antique, pour reprendre 

cette expression de R. Laufer (1982). Le projet de l’entreprise libérée professe et promulgue 

le nouvel esprit du capitalisme financier et sa mondialisation à l’aune de l’ère du numérique. 

Il contribuera à la prospérité du capitalisme et à la dégradation de la société (Boltanski, 

Chiapello, 199989). Comme l’écrivent ces auteurs, le débat devrait porter sur la critique du 

capitalisme, et nous ajoutons de la cybernétique, au moins dans leur métamorphose en 

cours à défaut de refaire l’histoire.  

 

MOTS-CLES : entreprise libérée, paradoxe, ambivalence, énantiosémie, 

énantiodromie, énantiotropie 
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INTRODUCTION 

Les conceptualisations managériales sont étroitement dépendantes des conceptualisations 

économiques. Celles-ci ne sont pas neutres selon Perroux. « La conceptualisation 

économique est une idéologie dissimulée dans un système de concepts apparemment nets, 

distincts et opérationnels » (Perroux, 1970 : 2257), défendue paradoxalement comme 

pragmatique. Perroux (1994 : 48) identifie la négation de toute contrainte qui s’opposerait 

en son principe même à libération de l’économie. Celle-ci s’affirme comme revendication 

existentielle de tous les acteurs en économie.  Perroux dénonce aussi la logique de l’échange 

pur par le contrat pur qui s’opposerait à tout gouvernement. Or souligne-t-il encore, la 

contrainte est au fondement de l’économie et de la société libres (Ibid., 1994 : 37).  

Le concept de l’entreprise libérée ne relèverait-il que d’une sophistique qui traverse le 

processus de civilisation du monde de l’entreprise capitaliste et de l’économie libérale 

mondialisée. La libre concurrence absolue serait-elle le meilleur des régimes économiques ? 

Encore faudrait-il qu’elle soit effectivement ou même possiblement libre et non faussée. 

Tout comme le principe de la concurrence libre et non faussée, l’entreprise libérée court le 

risque de n’être qu’une imposture. Perroux (Ibid., 1994 : 52) dénonçait les limites d’une 

vision économique fantasmée sous les conditions qui ne sont jamais réalisées. Pourtant 

l’histoire témoigne de ce que l’homme n’a eu d’autres quêtes existentielles que celle de sa 

liberté, y compris au prix de justes guerres. Aujourd’hui, partout dans le monde, l’entreprise 

et le marché restent des lieux de luttes-concours, à l’image de celles qui traversent la société 

et participent au travail de civilisation.  

Entre liberté sans contrainte, interrogation de la place de la démocratie dans le monde 

économique et besoin de cadres et de dispositifs de régulation, la promesse de l’entreprise 

libérée réduit le projet humain à pas grand-chose, au service de l’ardeur au travail et de la 

quête du profit telle que professée par l’école mercantiliste (Montchrestien, 1615), écartant 

au passage toute réflexion sur la praxis au profit de la  poïesis : rendre l’entreprise plus 

performante avec des employés libérés de la hiérarchie et du contrôle, visant 

essentiellement une économie des coûts de structure selon ce qu’en dévoile Cavarec 

(201590) ou Getz (201691). Les employés y seraient passionnés et toujours honnêtes. 

Pourtant, à l’aune de ce qu’en dit Cavarec, sans se rendre compte de la portée de son 

propos, elle vise bien plus, puisqu’il faudrait renier l’histoire catholique qui imprègne encore 

la civilisation capitaliste. Il y a de l’éthique protestante du capitalisme dans l’air ! L’enjeu est 
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bien autre… autre aussi que celui de dépoussiérer la bureaucratie. Il lui faut trouver les 

investisseurs qui lui feront confiance dans l’aire de l’économie numérique qui, contrairement 

à sa promesse, sera extrêmement gourmande en coûts de structure. L’entreprise classique 

qui doit entrer dans l’économie numérique a peur. Ce n’est peut-être qu’une imposture 

(Gueuze, 2015)92. Pourtant, le projet devrait bien être celui d’une transformation radicale du 

travail dans la société, de ses conditions et de ses modalités. Il fait déjà fausse route. A 

aucun moment, ceux qui s’autorisent à en parler en expert, n’envisagent un 

repositionnement du paradigme de la pensée dans le monde des affaires à l’aune du 

principe de la comptabilité de l’économique et du social. Ce serait tellement plus simple et 

tellement plus clair.  

Cette communication explore la problématique des contradictions ontologiques, 

ambivalentes et ambigües, dont le concept de l’entreprise libérée est lui-même porteur, 

dans la veine des sophistes dont Platon dénonçait qu’ils ne s’embarrassaient ni d’éthique, ni 

de justice, ni de vérité. Serait-elle donc une nouvelle imposture, dont les fonds de commerce 

se régaleront, derrière laquelle les mirages, les chimères, mais aussi la tyrannie ou la 

violence, se dissimulent, un nouveau mode d’expression de la transgression pulsionnelle des 

interdits ? Cette communication montre que son élaboration est envisageable, mais requiert 

une transformation profonde des structures mentales de l’organisation et des 

comportements, que seule une transformation corrélative de l’essence même du politique 

peut projeter. Cette perspective exige en effet une approche critique à condition de se tenir 

à distance de toute démarche ou discours de quiconque se présenterait comme chevronné 

en la matière. Elle pose le problème du signifiant auquel se référer, qui ne trouve pas sa 

place dans l’un des cinq signifiants identifiés par Lacan. Il faudrait pouvoir envisager, et c’est 

là encore une utopie, la transformation du sujet du discours pour que le signifiant fût 

pertinent pour une autre signifiant. Mais, il est incontestable que le projet de l’entreprise 

libérée caractérise la division du sujet à l’aune du discours capitaliste (Lacan, 1991) (encadré 

n° 1). Malgré les sacrifices pulsionnels accomplis au cours des siècles de civilisation de 

l’humanité (Freud, 2010), jamais l’homme ne s’est accompli pleinement selon les principes 

de la vertu, qui lui sont pourtant rappelés, car précise Lacan (1966 : 111), cette élaboration, 

qu’il convient de rapporter à ses travaux dans le champ social, exige une pacification 

symbolique qui n’advient jamais. Nous restons donc en suspension sur l’hypothèse de 

recherche, car il n’y a en la matière rien à démontrer ; ce qui peut s’en dire est simplement à 

poser là pour chacun… 

Encadré n° 1 : Le discours capitaliste : qu’en dit Lacan ? 

C’est pas du tout que je vous dise que le discours capitaliste ce soit moche, c’est au contraire quelque chose 

de follement astucieux, hein ? De follement astucieux, mais voué à la crevaison. Enfin, c’est après tout ce 

qu’on a fait de plus astucieux comme discours. Ça n’en n’est pas moins voué à la crevaison. C’est que c’est 
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intenable. C’est intenable dans un truc que je pourrais vous expliquer parce que le discours capitaliste est là, 

vous le voyez… une toute petite inversion simplement entre le S1 et le $... qui est le sujet… ça suffit à ce que 

ça marche comme sur des roulettes, ça ne peut pas marcher mieux, mais justement ça marche trop vite, ça 

se consomme si bien que ça se consume (à penser un instant Lacan optimiste !!).  

Source : D’un discours qui ne serait pas du semblant, séance du 16/06/1971. 

 

Cette communication éclaire la dimension énantiodromique du concept de la liberté (1ère 

partie), défini en première approximation comme la conjonction des contradictions. Chacun 

des arguments contraires ou contradictoires ne vas pas sans l’autre ; sinon, il n’y aurait pas 

de contradictions, d’ambiguïtés ni d’ambivalences. Elle montre que l’ambivalence apparaît 

être l’invariant au point d’inflexion énantiodromique du concept de l’entreprise libérée (2ème 

partie). En conclusion, nous proposons une mise en perspective ontologique de la 

problématique de l’entreprise libérée.  

Il est intéressant à cet égard de conduire la recherche en recto-verso. Nous nous appuyons 

sur les travaux de recherche-intervention réalisés sur deux terrains antinomiques. Dans le 

cadre d’une recherche-intervention ayant pour l’objet la réalisation d’une étude 

d’opportunité et de faisabilité de la fusion des coopératives membres d’un consortium, 

chacune opérant en concurrence frontale sur le marché, sur laquelle les dirigeants se 

questionnaient depuis de très longues années, le président de l’une des coopératives 

soulignera qu’il s’agit d’épurer les relations interpersonnelles de ce qui ne connaît pas le mal 

et qui est incapable de le commettre. Cette proposition concluait notre intervention et 

ouvrait la voie à un accord politique de fusion dont la mise en œuvre est pourtant restée 

vaine. Malgré des pertes financières colossales, en 2009, en 2010 puis en 2011…, les acteurs 

n’y avaient pas intérêt humainement. Mieux valait la compétition en soi. Chacune des 

coopératives préférait défendre la capacité à s’opposer au nom de sa liberté. C’était ce 

même rapport entre la liberté et la contrainte qui avait été à l’origine du schisme entre les 

coopérateurs en 1995 au sein de l’union des coopératives. Pour certaines coopératives, il 

fallait plus de liberté commerciale. Pour d’autres, il fallait plus de concentration économique 

et commerciale pour s’adapter à l’évolution du marché et notamment faire face à la 

concentration de la grande distribution en France. La fixation de la stratégie des 

coopératives dans un modèle négatif de relations entre les acteurs a contribué à mettre en 

échec toute stratégie collective. Cette fixation révèle la dimension énantiodromique des 

pôles contradictoires, déjà largement exposée par Platon dans la théorie des idées et de la 

participation des contraires (encadré n° 2).  

Encadré n° 2 : A propos de l’énantiologie 

Il y a quelque chose à dire dans la médiation entre les pôles ago-antagonistes, à mieux connaître ce qui les 

lie et les sépare à la fois. Différentes terminologies permettent de s’y référer : la duplicité, la conjonction 

d’opposés (Tarde, 1897
93

 ; Jung, 1928-1934-2007 : 627), le paradoxe (Barus-Michel, 2013), la dyade (Sartre, 
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1943 ; Bourion, 2013), l’ambivalence (Freud, 1910), la proxémie (Hall (1971), l’énantiosémie
94

 (Bergier, 

1837 ; Abel, 1884-1885 ; Freud, 1910-1992 ; Barthes, 1982 ; Arrivé, 1985, 1986 ; Milner, 1985, 2008 ; Larue-

Tondeur, 2009 ; Cadiot et Tracy, 2003, Legallois, 2013). C’est Bergier (1837) qui a montré le premier que les 

contraires sont inséparables, notamment que les mots peuvent comporter un sens antithétique. On peut 

néanmoins remonter à la théorie des Idées et de la participation des contraires de Platon (Fouillée, 1893, 

2002
95

). 

L’énantiose problématise le lien entre ce qui relie et ce qui sépare. Dans le cadre de l’œuvre de Jung (1949, 

1956,  

1971,2007), cette notion fonde l’individuation. Celle-ci se distingue de l’individualisation qui concerne 

l’affirmation du Moi. L’individuation construit la singularité de l’être, corrélativement sa différenciation. Le 

processus, qui fonde l’altérité et relativise l’affirmation de l’égo, procède par conjonction d’opposés 

permettant d’affirmer l’unité de l’être au travers de sa différenciation. Ce sont les productions de 

l’inconscient qui articulent le processus de l’individuation, transcendant à lui-même. La pensée de Jung 

s’origine dans la philosophie d’Héraclite et des néoplatoniciens (Plotin…).  

Les conjonctions d’opposés se fondent comme des oppositions qui s’affrontent ou s’attirent. Les deux pôles 

se complètent, ce qui institue une relation dyadique. L’individuation procède de l’entrecroisement de séries 

duelles d’invariants caractérisant des qualités ou des propriétés, généralement des combinaisons de deux 

contrariétés (quaternité) caractérisant quatre qualités ou quatre propriétés. L’individuation se fonde dans le 

Soi paradoxal (Jung, 2007 : 629). Elle engendre des transformations énantiodromiques (Ibid., 2007 : 709) qui 

opèrent l’intégration et explique la dynamique de l’équilibration dans la psychologie de Jung. Elle comporte 

un changement de place des facteurs, assimilable au mouvement des particules à partir duquel se 

composent l’ordre et le désordre.  

 

1_LA DIMENSION ENANTIODROMIQUE DU CONCEPT DE LA LIBERTE 

Au démarrage de la mission au sein du consortium des coopératives agricoles, nous avions 

soumis aux dirigeants, présidents et directeurs généraux des onze coopératives, le texte 

suivant : La complainte de la coopérative qui n’existait pas ou le rêve coopératif voilé par la 

dispute d’Œdipe et d’Electre (D. Bonnet, 2014) (96). Sur ce texte, nous ne devions rien dire ; il 

était posé là et c’était à chacun d’en faire quelque chose. Il était une contribution au travail 

de l’énantiose (Bonnet D., 2016) que les dirigeants devaient envisager (encadré n° 3). Ce 

travail se réalise à l’aune des trois principes fondamentaux de l’épistémologie du 

constructivisme générique (Savall et Zardet, 1995, 2004) (encadré n° 4). En périphérie du 

noyau théorique, la recherche mobilise des conceptualisations et des outils 

méthodologiques ayant pour objet l’observation clinique. Notre recherche valorise la 
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dimension clinique de la recherche-intervention dans sa définition proposée par les travaux 

de recherche de l’ISEOR.  

ENCADRE N° 3 : TRAVAIL DE L’ENANTIOSE 

Travail : activité groupale mettant en œuvre un processus psychique et cognitif permettant de se détacher 

des points de vue contribuant à contourner, empêcher… la résolution de problèmes…  

Énantiose : du Grec « enantios » = opposé et « ose » = métamorphose. Vise à explorer des idées opposées 

en les creusant dans leurs oppositions. Ce procédé fonde le principe de l’intersubjectivité contradictoire 

dans l’épistémologie de l’iseor. Il trouve son origine dans le terme « enantiodromia » désignant le jeu des 

contraires dans la philosophie d’Héraclite. 

Freud (1910) n’a pas ignoré le phénomène de l’énantiose, compte tenu de la référence qu’il fait aux travaux 

d’Abel (1884). Mais, il a retenu la référence au concept de l’ambivalence, compte tenu de l’emprise de 

l’approche physicaliste dans sa pensée et son souci d’une communication claire pour tous dans ses écrits. 

Cependant, il indique que la projection dans l’autre d’un contenu du refoulement est décelable par 

l’interprétation de la négation syntagmatique. Le concept de l’énantiosémie est aussi au centre des travaux 

de  

Jung (1949, 1956, 1971) qui met en avant la fonction régulatrice des contraires (énantiodromie) dans le 

cours du processus de la métamorphose. 

L’écart n’est jamais comblé. Néanmoins, le travail de l’énantiose permet de potentialiser et d’activer un 

processus de majoration de l’activité cognitive, prérequis pour obtenir une transformation des perceptions 

et des représentations. Il permet aux acteurs de procéder à des transformations mentales par paliers 

majorants, sous la condition réflexive, comprenant notamment l’exploration de la dimension négative et 

narcissique de leurs relations.  

 

Encadré n° 4 : Principes fondamentaux de l’épistémologie de Savall et Zardet 

Principe de la contingence générique 

Cadre épistémologique admettant la présence de spécificités dans le fonctionnement des organisations, 

mais posant l’existence de régularités et d’invariants qui constituent des règles génériques dotées d’un 

noyau dur de connaissances présentant une certaine stabilité et une certaine universalité. Ce principe fonde 

le cadre de la théorie épistémologique du constructivisme générique (Savall et Zardet, 1995 : 495 ; 2004 : 

387). 

Principe de l’interactivité cognitive 

Processus itératif, entre le chercheur-intervenant et les acteurs de l’entreprise, de production de la 

connaissance par itérations successives bouclées dans un souci permanent d’accroître la valeur de 

signifiance des informations traitées dans le travail scientifique. La connaissance n’est totalement engendrée 

ni par l’un ni par l’autre des acteurs, elle est accomplie dans l’intervalle immatériel qui relie les acteurs 

(Savall et Zardet, 1995 : 499 ; 2004 : 221).  

Principe de l’intersubjectivité contradictoire 

Il s’agit par ce procédé de confronter explicitement les différents acteurs dotés de leurs points de vue et 

analyses respectifs, pour en identifier les convergences et les spécificités. Sur les spécificités, un débat, une 

discussion, un essai d’interprétation contribue à la création de connaissances génériques, de laquelle 



226  

découle une plus grande compréhension des phénomènes étudiés. 

 

La liberté est un principe fondamental qui s’opposerait à priori à toutes formes de 

contraintes. Sauf que la liberté nécessite une conception exigeante de l’éthique et de la vie 

en société sous ses différents aspects, politique, social, moral, économique, culturel, 

spirituel, organisationnel… En son principe, elle suppose que le sujet, l’individu, ne se 

soumet pas à la contrainte et ne l’exerce pas également vis-à-vis de tiers. Cependant la 

contrainte est nécessaire car elle permet une transformation des incorporats culturels visant 

l’élaboration des processus sublimatoires requis pour celle-ci et de leur incorporation sociale 

au travers du travail de symbolisation. Jusqu’où aller dans la mesure où l’entreprise est peu 

ou prou un univers totalitaire et que l’économie repose également sur des doctrines 

totalitaires ? Dans l’œuvre de Freud (1908, 1915, 1927, 1930, 1933, 1939), c’est le travail de 

civilisation. La liberté implique que chacun permette et respecte ce qu’il désapprouve pour 

lui-même, mais que chacun soit en mesure de faire le travail de remaniement pulsionnel 

requis pour entretenir de bons rapports sociaux. Par convention, les individus peuvent 

néanmoins tolérer certaines restrictions à la liberté ou certaines différences de conception 

et à ce titre ne pas s’y opposer. Cependant, on ne peut être tolérant que dans la mesure où 

on a la possibilité de s’opposer.  

Cette notion engage la responsabilité de l’individu, soi-même, en tant que membre de 

collectivités humaines. Force est de constater qu’au sein d’une même organisation 

différentes conceptions s’opposent, toutes se réclamant des principes fondamentaux de la 

tolérance ou du bien. Les groupes se différencient selon les limites qu’ils tolèrent. Or, le 

développement et la survie des entreprises reposent sur des normes floues de conflits et de 

compétitions autorisées au titre de la concurrence d’une part et le groupe n’est pas 

dissociable de l’individu d’autre part, pas plus que de la société. Faut-il rappeler que 

l’économiste de l’école mercantiliste Antoine de Montchrestien (1615) envisageait le 

commerce comme un moyen d’exploiter les intérêts privés et les passions au profit du 

public, de façon à ce que la vertu civique ne soit plus nécessaire (E. Meiksins Wood, 2014 : 

55). Il écrivait aussi que les passions égoïstes et la soif de profit, loin de menacer le bien 

commun, peuvent devenir son fondement même, sans corrélation avec la vertu ou la bonté 

et que seule une monarchie forte pouvait révéler les effets bénéfiques du doux commerce 

(Ibid., 2014 : 55).  Le commerce était ainsi destiné à remplacer la vertu. Faut-il aussi rappeler 

que le développement des hôpitaux dans la société féodale avait vocation à interner les 

pauvres, les mendiants, les indigents valides, les malades… jugés dangereux pour la société 

(Marconi, 2012) dès lors qu’ils ne pouvaient pas s’acquitter de l’impératif de travailler (97), 

ou qu’en des temps pas si lointains, une frange majoritaire du patronat n’avait pas été 

favorable à l’abolition de l’esclavage.  
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Comment en effet concevoir « l’entreprise libérée ? Dans un environnement 

hyperconcurrentiel et dans un contexte de crise économique surtout, la lutte-concours 

transgresse les principes du processus de civilisation à un point de tangente qui est celui de 

la violence, voire de la barbarie et de la tyrannie. Le point d’articulation au processus de 

civilisation tient au fait que les acteurs conservent un mode de régulation des relations régi 

de manière quasi-universelle par le principe et les règles de la concurrence et de la rivalité 

sociale, soit de la violence. Ce mode de régulation dissimule un procédé de remaniement 

paranoïde de la réalité expliquant le développement paradoxal de l’économie psychique, 

voire schizophrène, au sein des organisations et sur les marchés, tant les protagonistes 

rivalisent d’ingéniosité et d’agressivité pour occuper les espaces sécants du marché, se 

maintenir, se développer… L’entreprise libérée ne relève-t-elle pas d’une nouvelle utopie ? 

Mais, après tout, il en faut pour se déborder. La violence étant de toute façon intrapsychique 

aux sujets, il faut en revenir à la violence primaire, originaire, celle dont la destructivité 

nourrit la créativité, tel que théorisé par Schumpeter en économie (195198). Celle-ci trouve 

sa source dans les constructions intrapsychiques archaïques. Et la réinscrire dans les 

stratégies d’entreprises, les comportements organisationnels et dans le fonctionnement des 

institutions. L’économie et la gestion fonctionnent dans l’aporétique de leurs conjonctions 

d’opposés. C’est-à-dire renoncer réellement à des formes de concurrence esclavagiste. Mais 

difficile à envisager dès lors que tous les acteurs économiques sont les sujets de l’impasse. 

En l’état des transformations actuelles, celles-ci sont plus portées par le « désir de soi » que 

par le désir de l’autre. C’est le retour des archaïsmes et le retour à l’inceste. La liberté, oui. 

Le libéralisme, non, s’il devient le déni du renoncement à la transformation des incorporats 

culturels (en d’autres termes, le tout permis…). Le déni de l’impasse est permis par une 

pensée apodictique héritée de la philosophie d’Aristote professant un certain nombre de 

principes ambivalents, citons notamment le principe de non-contradiction et le principe du 

Tiers exclu. Il s’agit là d’une mauvaise lecture d’Aristote dont le raisonnement était plutôt de 

nature assertorique. Mais qu’y faire puisque chacun a besoin d’y croire et se fait 

inconsciemment le sujet de l’aliénation au pouvoir d’un autre ou de l’Autre supposé détenir 

la vérité (Mijolla-Mellor, 2004 : 2). Ainsi que le souligne Mijolla-Mellor, ce sont les 

mécanismes de défense inconsciente qui sont à l’œuvre, chacun pour lui-même, mais dont 

les alliances tissent le fil d’Ariane de la société. Le chercheur peut à ce titre se référer aux 

travaux de l’école française de psychanalyse des groupes et des institutions. Citons 

notamment les travaux de Kaës. Chacun se soustrait ainsi au devenir de l’insupportable. Le 

fil d’Ariane de la société devient ainsi le point de fuite, c’est-à-dire la ligne d’horizon du 

comportement de chacun. La perspectives des acteurs économiques va être paradoxalement 

de converger avec les mêmes stratégies sur un même marché, pour se différencier et 

s’adapter aux manœuvres concurrentielles dans leur environnement. Di Maggio et Powell 

(1983) ont bien indiqué que ce processus, mis en œuvre au nom de la rationalité et de 

l’efficacité, ne les rend pas pour autant, ni plus rationnelle, ni plus efficace. Mais, on n’en 

veut rien savoir. Les stratégies d’entreprises s’enlisent toujours dans des « aires 
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institutionnelles » du marché, que l’on pourrait aussi appeler « champ de bataille ». Le 

comportement des organisations se trouve ainsi connecté par le négatif de leurs stratégies. 

Les économistes de l’époque des Lumières ne nous l’ont pas caché ; mais là encore la lecture 

qui a été faîte de leurs œuvres a largement falsifié leur pensée au profit de la construction 

de dogmes et d’idéologies. Dogmes et idéologies sont les fonds de commerce de l’économie. 

Il serait bien étrange que l’entreprise parvienne à se libérer dans un tel contexte. C’est une 

impossibilité. Cela supposerait qu’il n’y ait plus de conjonctions d’opposés, de conflits… que 

le monde soit effectivement vertueux. Les métaphores sont évidemment une commodité. 

L’entreprise, le monde…, c’est toujours de l’homme et de l’Homme dont il s’agit. Oui à 

certains égards, il se libère des tâches ingrates qu’il confie à la machine plutôt qu’à ses 

congénères. Pour Perroux (1994 : 36), dans la société capitaliste, l’échange marchand tire 

parti d’une liberté fictive et la contrainte inversée telle que l’on peut le voir dans les sociétés 

totalitaires prive l’homme de liberté. Il est douteux que l’intention serait le bien de l’homme 

pour l’homme. Ce que signifie le concept de l’entreprise libérée, c’est probablement le 

souhait de se libérer de l’emprise totalitaire de ses modes de gouvernance, de dirigeance et 

de management. Cette perspective vient caractériser un esprit de résistance et de résilience, 

luttant contre les « vents mauvais » de la société. Cela impliquait pour Perroux (Ibid., 1994 : 

37) une rationalité plénière de l’homme dans un réseau de rapports intelligibles. Mais 

comment l’envisager si la règle est toujours que les uns se mettent au service d’autres qui 

œuvrent pour l’appropriation excusive de la rente… ou si le dévelopement de l’usage des 

Technologies de l’Information et de la Communication, à savoir l’ubérisation de l’économie, 

transforme la majorité des individus en indigents et que revienne finalement le spectre de 

l’inutilité des pauvres ?  

Liberté et contrainte ont un socle commun qui les contient l’une dans l’autre. La relation 

d’objet s’investit dans ce socle énantodromique qui est le point d’inflexion de l’ambivalence, 

pardoxalement le point d’inflexion de ce qui ne sépare pas. Ce qu’il faut considérer pour 

comprendre l’énantiologie de la genèse et de la transformation. 

2_L’AMBIVALENCE : INVARIANT AU POINT D’INFLEXION ENANTIODROMIQUE DU CONCEPT DE L’ENTREPRISE 

LIBEREE 

Certes, comme le souligne l’appel à communications, la libération d’entreprise relève d’une 

expérience humaine collective qui rassemble une communauté autour d’un leader 

mobilisateur, disons plutôt transformateur. Un second terrain de recherche en atteste, qui 

est le recto de notre recherche. Il s’agit d’un réseau d’acteurs qui sont parvenus par leur 

travail à inventer un régime de management public relevant de l’holacratie (Koestler, 1967 ; 

Robertson, 2015). Dans ce régime, les acteurs redéfinissent les termes et modalités de la 

gouvernance, de la dirigeance (Saintsaulieu99 ; Bournois & al.100) et du management dans le 
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réseau, défini comme un écosystème, selon de nouveaux principes et de nouvelles règles 

relatives au « bien commun ». Ce que nous voulons souligner en proposant en recto cette 

évolution, comparativement au négatif de la situation précédente, est que celle-ci relève 

d’une métamorphose, laquelle s’origine dans la transformation des structures mentales aux 

prises avec l’hétéronomie des contraintes (dans ce cadre : loi NOTRE, loi MAPTAM…). C’est le 

fruit de dix années de travail. Il y a encore du chemin à faire, notamment pour que le 

politique reconnaisse cette évolution et l’apport des acteurs du terrain, mais aussi que les 

consultants s’interrogent sur leur responsabilité sociale. Avec la fusion des régions et le 

changement récent des majorités politiques, l’heure est à la restructuration brutale et à la 

décapitation des institutions et des services. Ces lois et ces décisions attaquent les cadres et 

le fonctionnement des dispositifs. Elles exacerbent les processus méta-défensifs contenus 

dans les infrastructures du fonctionnement des organisations publiques et de leur 

management. Certes, leurs intentions sont d’ouvrir des opportunités et des faisabilités, mais 

elles n’en disent rien et laissent les acteurs s’en débrouiller. Elles s’instituent donc de la 

résistance défensive et des peurs à deux niveaux qui se coagulent, d’une part au stade de la 

remise en cause, puis lorsque les acteurs envisagent les transformations. Toutefois, la 

composante destructive du dispositif des politiques publiques permet d’opérer une déliaison 

qui ouvre la porte de la créativité, sous la condition de faire la place aux processus de 

symbolisation. Dans ce cadre, le processus contribue à potentialiser et à activer la 

motivation du potentiel humain sur des projets porteurs d’espoir, tant que cela leur reste 

permis. 

Les acteurs contribuent ainsi au développement d’une plate-forme numérique pour le 

regroupement des structures (101) mettant en œuvre la politique publique du tourisme et au-

delà une nouvelle donne qui pallie la faillite de l’État, voire remet en cause le principe d’une 

régulation public-privé au motif que le privé gère mieux que le public. Le développement en 

cours couvre potentiellement 70 % de l’activité touristique en France et se projette au 

niveau européen. Sauf que les acteurs réclament de la contrainte, des règles, des 

dispositifs… dans un cadre qui n’en est pas dépourvu… Notre mission a pour objet 

d’organiser la gouvernance du réseau, la dirigeance et le management territorial. Elle 

valorise le changement de paradigme impulsé par le travail collectif de ces acteurs. 

Cette recherche-intervention confirme nos observations réalisées sur le terrain du 

consortium des coopératives. Les deux terrains en ont en commun de subir la contrainte du 

marché pour l’un et la contrainte des dispositifs de la réforme territoriale et de la dépense 

publique pour le second. Ce qui différencie les trajectoires, c’est que dans le cas du 

consortium des coopératives, les acteurs se sont enlisés dans le négatif de leurs relations et 

s’infligent de la contrainte au nom de leur liberté de se faire concurrence tandis qu’au sein 

du réseau numérique, défini comme un écosystème, ils sont parvenus à se déborder en se 

donnant de la liberté pour coopérer. Ils sont créatifs, inventent, innovent, mais ils réclament 
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des dispositifs, des règles, de la contrainte, un cadre. Au sein du consortium des 

coopératives, en sus des pertes financières colossales, le fonctionnement des organisations 

produit des coûts-performances cachés qui atteignent 0,43 € par unité de production (102), 

dont 50 % sont convertibles par la fusion des coopératives et le solde sur cinq à six années 

dans le cadre de la transformation de la proposition de valeur (103). Nous observons là un 

croisement énantiodromique au point d’inflexion des transformations. Ce point d’inflexion 

caractérise l’une des sept variables que nous cherchons à identifier pour élaborer la cadre de 

référence de la stratégie de transformation. L’invariant de transformation identifié à ce point 

d’inflexion est positionné comme invariant de transformation pilote.  

La signification groupale (Bonnet. D, 2012, 2014) prend sens au point énantiotropique de la 

transformation, dans le cours de sa potentialisation et de son activation, déterminant deux 

rapports de phase indépendante correspondant à des pôles en opposition. Le point 

d’inflexion énantiotrope est le point de genèse de la prise de forme et donc de l’activation 

dans un pôle attracteur. La liberté et la contrainte, considérées comme pôles en conjonction 

d’opposés, s’enlacent à la manière d’un nœud borroméen à ce point énantiotropique. La 

signification peut conférer deux formes opposées, l’une stable dans le registre de 

l’orthofonctionnement de l’organisation qui contribue à la production de valeur ajoutée 

pour l’entreprise, l’autre stable dans le registre de ses dysfonctionnements qui contribue à la 

production de coûts et de performances cachées. Cependant, la liberté pour l’un des sujets 

de l’organisation peut engendrer une contrainte pour l’autre et réciproquement. Au sein 

d’un couple concurrentiel, La liberté de l’organisation A sur son marché oppose une 

contrainte à l’organisation B sur ce même marché, tandis que la liberté de l’organisation B 

oppose également une contrainte à l’organisation A. Cette structure des rapports de phase 

détermine une énantiotropie car la liberté ou la contrainte se définissent et s’étendent hors 

du sujet lui-même. En son principe, la liberté se conçoit de part et d’autre de soi, c’est-à-dire 

pour chacun, ce qui la rend énantiotrope. Dans le monde de la concurrence, en fait chacun 

fait obstruction à la liberté de l’autre qui doit être le prisonnier de ses stratégies 

d’entreprise. Comment concevoir l’entreprise libérée dans un système monotrope, libérée 

pour les collaborateurs eux-mêmes, dès lors que sur le marché ils œuvrent au déploiement 

de stratégies de contraintes ? 

Au sein du consortium, le découplage de la contrainte est réalisé par la spécialisation du 

portefeuille clients, avec comme conséquence une forte dépendance de chaque coopérative 

à un client en particulier. Elles œuvrent en se pensant plus performantes les unes que les 

autres, tandis que les niveaux de performances qualitatives, économiques, financières et 

sociales sont strictement équivalents. Elles s’observent dans leurs spécificités, leurs 
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différences, se concurrencent sur celles-ci, tandis qu’elles renient leurs convergences. Pour 

chacun des acteurs, l’autre ne fait jamais aussi bien que soi-même et la fusion va tirer tout le 

monde vers le bas. Ils ne voient pas cependant que ce sont les acheteurs des centrales 

d’achat qui choisissent leur fournisseur principal dans le bassin de production, que chaque 

coopérative est un fournisseur attitré et que de la sorte les centrales d’achat contrôlent le 

marché de leur approvisionnement et la formation du prix. Les centrales d’achats 

maintiennent la pression sur leurs fournisseurs par le moyen de la contrainte et les 

condamne au carcan. C’est évidemment la perspective de tout système totalitaire. Dans le 

cadre de la mondialisation libérale, cette peine du carcan s’imposerait paradoxalement au 

monde du travail au profit de la rente. Évidemment, pour ce qui les concerne, les 

producteurs ne veulent pas l’admettre car selon eux cette situation est due essentiellement 

à la qualité de leur travail et de leurs relations avec leur client. Pour autant, lorsqu’ils doivent 

compléter une commande, ils leurs faut acheter le complément dans une coopérative 

concurrente et le client qui agréé la marchandise n’y voit rien. Au fil des années, les 

coopératives ont évolué en impasse concurrentielle. C’est toute la problématique du déficit 

de la performance socio-économique lorsque le paradigme de la gestion et du management 

les clive.  

Le concept de l’entreprise libérée peut s’inscrire dans un espace hodologique (Lewin, 1917, 

1951 ; Bonnet D., 2014) qui est celui dans lequel se déterminent les perceptions et les 

représentations de la réalité pour chacun des collectifs (encadré n° 5), à condition que les 

transformations soient à l’œuvre. Certes, elles sont à l’œuvre, mais le plus souvent 

insupportables. Sur les deux terrains, sur l’un comme sur l’autre cas, ce qui est insupportable 

est ce qui viendrait restreindre la liberté.  

Encadré n° 5 : Notion d’espace hodologique 

La notion d’hodologie a été introduite par Lewin (1890, 1917 : 440-447, 1934, 1947). Lewin écrit que 

l'homme d'action qui domine vraiment le champ de son activité (...) baigne dans un « espace hodologique » 

(Ibid., 1917) qui n'est pas l'espace objectif mais un espace subjectif (Mounier, 1946 : 445) (source : Cnrtl). A 

cette période, les recherches de Lewin s’inscrivaient dans le courant phénoménologique. Il se référait 

également aux ressources de la théorie de la relativité et de la géométrie topologique (Besse, 2004). Selon 

G. A. Tiberghien et J.M. Besse (2004), le terme "hodologie"" a été découvert dans les écrits de John 

Brinckerhoff Jackson (1909-1996). Les travaux de Bollnow (1984
104

) auxquels notre recherche se réfère 

également s’inscrivent dans le sillage de cet auteur reconnu comme le fondateur d’un courant de réflexion 

théorique sur le paysage. Bollnow indique que cette perspective a été amorcée par Heidegger, Binswanger, 

Strauss, Bachelard (Bonicco-Donato, 2014), qu’il fait aussi remonter à Aristote, pour sortir d’une prise en 

compte réductrice de l’espace et que l’espace doit avoir la même importance que le temps comme l’ont 

montré les travaux de Bergson (2007, 2009). Mais, souligne Bollnow (2011), l’espace ne doit pas être réduit 

à sa dimension subjective. L’espace et sa représentation ne sont pas séparables. Nos recherches montrent à 

cet égard que le comportement dans l’espace caractérise une mobilité et une agilité des structures 

mentales. L’attachement à l’espace apparaît comme un facteur de contingence. L’espace est le lieu dans 

lequel on se fixe, mais duquel il faut également s’arracher pour se décentrer.  
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  BOLLNOW O.F. (1963-1984), Mensh und Raum (L’Homme et l’Espace), Traduction de G.Knaebel, Stuttgart, 
Kohlhammer Verlag, 310 p.  



232  

Dans l’environnement subjectif, cet espace représente la voie optimale d'exécution d'un type de 

comportement particulier et possède les indices caractéristiques qui en règlent l'exécution effective » 

(Thinès-Lempereur, 1975). Cet environnement comprend et n’est pas dissociable de ses éléments et 

caractéristiques objectives. L’espace hodologique est l’espace des vecteurs, des lignes de forces (Sartre, 

1938 : 38 ; Sartre, 1940 : 222 ; Sartre, 1943 : 347 
105

 
106

) qui font sens et qui organise la conduite de l’individu 

selon leur attraction ou leur répulsivité. Dans notre recherche, ces vecteurs et lignes de forces sont définis 

par des invariants, dont il s’agit d’observer les conjonctions constantes et les transformations. Le concept de 

l’espace hodologique, redéfinit comme « univers hodologique » (Bonnet D., 2007) permet de considérer 

dans une même unité l’’espace internet et externe et de procéder à des transformations d’espaces dans le 

champ de la transformation des structures mentales au sein d’une organisation. Ce sont en effet ces 

transformations qui permettent d’obtenir un changement. Il caractérise la dimension spatiale de l’existence 

humaine dans notre recherche.  

 

Le concept de l’espace hodologique permet d’envisager une transformation d’espace. Celle-

ci consiste à faire percevoir que la liberté est transductive si elle se déploie dans un nouvel 

espace de contrainte qui est celui de la concurrence effective sur le marché, plutôt que dans 

l’espace de la concurrence frontale locale entre les coopératives. Le couplage 

énantiotropique dans l’espace hodologique permet de comprendre pourquoi une entreprise 

et tous ses sujets ont besoin de se développer. Le développement est transductif et c’est 

cette transduction qui assure la pérennité de la liberté. Simondon (2005 : 63) l’a théorisé 

comme support de l’être à partir du concept de l’individuation, celle-ci étant définie comme 

structuration d’un système sans séparation de l’individu et de son complémentaire, le milieu 

associé.  

C’est-à-dire qu’il faut penser la réalité de l’être dans son espace de vie… pour saisir la 

transformation d’un domaine complet de l’être (Ibid., 2005 : 65). Simondon (Ibid., 205 : 65) 

indique que l’individu a toujours pour complémentaire une réalité du même ordre que la 

sienne, et c’est par l’intermédiaire du milieu associé qu’il s’y rattache. Au sein du consortium 

des coopératives, chaque producteur n’a pas pour réalité toutes les coopératives, ni même 

celle du marché dans son ensemble, mais uniquement celle de sa coopérative 

d’appartenance, son complément qui fait de lui un individu complet. Pour ce qui la concerne, 

la coopérative entretient l’ambivalence de ses relations avec les coopératives concurrentes, 

car en fait elle fait partie aussi partie d’un écosystème départemental. Elles sont 

complémentaires mais doivent absolument se disputer pour conserver leurs adhérents 

(encadré n° 6). 
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Encadré n° 6 : Extrait de l’interview du nouveau président de l’Union des Coopératives 

Source : Quotidien L’Indépendant, 27/02/2013 

La coopérative veut montrer qu'elle a rémunéré ses producteurs comme ses concurrentes. 

C'est sans hausser le ton que Christian Soler a tenu à réagir dans le cadre des tensions qui opposent la 

structure qu'il préside à certains coopérateurs : "Tout d'abord je pense qu'il faut en finir avec ces allégations 

mensongères concernant les différentiels de prix entre stations. Une étude du centre d'économie rurale 

grand sud (CER) démontre, à ce titre, que nous avons maintenu le même niveau de prix que nos 

concurrents. Nous sommes d'ailleurs prêts à ouvrir tous nos livres de comptes. Et allons demander à l'Etat 

de nommer un expert. Lequel pourra comparer les prix en toute indépendance". 

Ce n'est pas un fait isolé 

Une décision que l'arboriculteur de Saint-Génis a souhaité communiquer car, selon lui, le départ des 

adhérents de Teranéo n'est pas dû à leur rémunération : "Certains apporteurs sont partis car ils étaient 

opposés au projet de fusion que nous avons réalisé entre La Paysanne à Prades, La Jardinière à Ille-sur-Têt et 

l'USCA à Saint-Hyppolite. Je peux comprendre le point de vue identitaire. Mais il existe des règles dans la 

coopération qui doivent être appliquées pour le respect de ceux qui vont continuer à financer la structure. 

Sachant que le départ de certains adhérents n'est pas un fait isolé. D'autres structures fruitières dans les P.-

O., même si elles ne s'en vantent pas, subissent également ce type de migration". 

Toutes les structures manquent de produits 

Concernant enfin la stratégie de l'entreprise qu'il préside, Christian Soler se veut rassurant vis-à-vis de ses 

adhérents : "Nous venons de traverser une année très difficile avec 30 % de récolte en moins en salade, une 

perte de 95 % sur l'artichaut et de 50 % en abricot. Nous avons résisté là où d'autres auraient mis un genou à 

terre. Rappelons que notre actif net s'élève à 15 millions d'euros pour un chiffre d'affaires annuel de 

40 millions. C'est un fait, toutes les structures manquent de produit. Alors soit nous nous concertons, soit 

nous allons chercher des apporteurs chez le voisin. En ce qui nous concerne, nous ne sommes pas hostiles à 

certains rapprochements à condition qu'ils tiennent compte des équilibres de chacun". Avec 400 

producteurs et 2300 hectares, Teranéo est leader sur le marché départemental en abricot, avec une filière 

bio, toutes productions confondues, qui pourrait atteindre 4000 tonnes en fruits et 600 en légumes d'ici 

2015.  

 

La difficulté à surmonter est en effet que le nouvel espace de jeu devienne l’espace 

topologique de son milieu associé. La maison apparaît parfois trop grande. Mais, cette 

transformation d’espace à l’aide des concepts de l’énantiosémie et de l’hodologie des 

transformations permet de montrer que les transformations sont toujours endogènes, 

quand bien même les représentations différenciées de l’espace, par exemple interne et 

externe comme c’est souvent le cas par le moyen de frontières, impose une hétéronomie 

aux transformations. Ainsi que l’écrit Élias (1991 : 129), les hommes considèrent les individus 

et la société comme des entités séparées, voire opposées, non parce qu’ils les observent 

séparément dans la réalité, mais parce qu’ils associent à ces mots des impressions et des 

appréciations affectives différentes et trop souvent même opposées. 
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A bien des égards, l’individu se place dans la coupure d’une représentation de la société sans 

individu et de l’individu sans société qui lui permet de se projeter sans contrainte, qui n’est 

qu’un espace de fantasme. De la même manière observe Élias (1991 : 99), l’individu se 

conçoit comme sujet alors qu’il considère la société et les autres comme objet ou paysage. 

Concevoir l’entreprise libérée implique une transformation profonde des habitus psychiques 

telle que les individus se transforment mutuellement et corrélativement (Ibid., 1991 : 78). 

Cette transformation ne peut se concevoir que dans le référentiel de ses espaces de vie. 

C’est pourquoi le concept de l’espace hodologique nous apparaît pertinent, car c’est de fait 

l’espace efficient des transformations. Il est aussi l’espace d’activité des contraintes. Aussi, 

nous introduisons la nécessité de se référer à une théorie de l’espace pour comprendre le 

processus de la transformation des structures et des opérations. Simondon (Ibid., 2005 : 

539) fait également référence à cette notion de l’espace hodologique. L’approche 

hodologique, permet de ne jamais dissocier l’observation de l’objet dans l’espace en le 

considérant dans sa relation d’objet. Ce que nous observons dans la comparaison entre les 

deux cas d’intervention, est que l’énantiosémie caractérise la tension entre le dedans et le 

dehors, que Lewin a modélisé comme champ de forces. Cette tension est relativisée si on 

procède à une transformation d’espace.  

Cette capacité à se déplacer dans les espaces est requise dans les nouvelles formes 

d’organisation lorsque les individus occupent des emplois en marginal-sécant. C’est le cas au 

sein du réseau numérique des acteurs du tourisme. Ils acceptent de se concevoir comme 

appartenant à un réseau hybride d’intelligence. La transformation des perceptions et des 

représentations réalise l’accommodation à de nouvelles formes d’organisations. Ces 

nouvelles formes d’organisations contribuent à intégrer intelligemment l’usage généralisé 

des technologies de l’information et de la communication.  

Il y a néanmoins un rapport indivisible qui peut être saisie par une vision fractale 

caractérisant une structure aux différents niveaux d’échelle pour chacun des collectifs. 

L’ambivalence caractérise un couplage énantiotropique, dont les opposés ne sont 

symétriques (isomorphes) que par rapport à leur propre image. En pratique, la 

transformation doit rechercher la compatibilité entre les pôles opposés, ce qui implique une 

transformation des structures et des comportements passant par une transformation des 

structures mentales de l’organisation, qui par nature est polymorphe. Le plus souvent, la 

transformation est recherchée dans le rapport de force qui opère la sélectivité autour d’un 

point d’inflexion énantiotropique.  

La transformation peut être envisagée et/ou perçue comme violente. La tolérance 

caractérise un état homéostatique de non-sélectivité entre deux pôles opposés au point 

d’inflexion énantiotropique. Ce point d’inflexion caractérise la paix sociale ou un accord. 

C’est à ce point que la coopération est potentialisée. Mais, comme dans tous systèmes 

énantiotropes, la transformation est réversible. Au point d’inflexion, les transformations 

sont instables. Le fait qu’une prise de forme s’opère et détermine un comportement 
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organisationnel, ne signifie pas que les autres transformations n’œuvrent pas. Elles œuvrent 

toujours au point d’inflexion et sont par conséquent instables. L’observation d’un seul objet 

de recherche n’est pas suffisante. Il faut modéliser l’observation de plusieurs objets 

simultanément, ce que le dispositif de recherche-intervention conçu par les travaux de 

l’ISEOR permet. Cette modélisation est effectuée dans un corps d’hypothèses qui peut 

comporter plusieurs centaines d’hypothèses.  

L’organisation est toujours un composé d’ortho-fonctionnement et de dysfonctionnement. 

Le fonctionnement d’une organisation est toujours énantiotrope. Il conjugue différentes 

formes plus ou moins stables de comportements, mais toujours stables en leurs invariants. 

Les invariants constituent précisément les interfaces aux différentes prises de forme qui en 

caractérisent la variété. La théorie socio-économique des organisations (Savall et Zardet, 

1995 : 180) distingue à cet égard la part stable des comportements constitutive de 

structures et la part conjoncturelle. Une organisation est un système polymorphe 

d’invariants en transformation. C’est précisément pourquoi le fonctionnement d’une 

organisation doit être piloté car elle n’est pas un composé énantiotrope pur. Un système 

énantiotrope étant toujours discontinu à son point d’inflexion, nous avons orienté notre 

recherche en l’éclairant par les apports de la théorie des catastrophes de Thom (1990). 

 La conversion des coûts cachés en valeur ajoutée pour l’entreprise implique en effet de 

concevoir des points de bifurcation des trajectoires de transformation. Le pilotage est 

modélisé dans un cadre de référence, constitutif du cadre de référence de la stratégie de 

transformation, combinant sept invariants de transformation. Le graphique n° 1 ci-dessous 

propose la modélisation élaborée pour le pilotage de la stratégie de transformation au sein 

du réseau hybride d’intelligence (107). La condition de base pour que le régime de l’holacratie 

fonctionne est que le management soit réticulaire. L’équivalent en management socio-

économique est fourni par la démarche de conception « horivert ».  

Sur la base de cette condition, on peut conserver une structure avec différents niveaux 

d’échelle de structure de compétences et de responsabilités. La conception de l’entreprise 

libérée sur la base d’un organigramme plat ne repose sur aucun fondement scientifique. 

Cette conception fait courir le risque d’une dislocation du fonctionnement de l’organisation.  

La stratégie de transformation se définit dans le système d’action collective, c’est-à-dire 

dans les liens et les relations qui définissent un espace hodologique. La recherche doit 

s’inscrire dans le réel du fonctionnement de l’organisation, comprenant d’être captif du 

caché et de l’invisible.  
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systèmes d’information numérique.  
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Graphique n° 1 : Cadre de référence de la stratégie de transformation au sein d’un réseau 

hybride d’intelligence (108) 

 

 

CONCLUSION 

Barus-Michel (2013 : 23) questionnait bien à propos la signification de la notion de paradoxe. 

C’est, écrit-elle, en se référant aux travaux de l’École de Palo-Alto, un piège de la relation qui 

engendre des effets pathologiques… lié à la nature des choses… caractérisant un 

achoppement de la pensée. C’est aussi un piège de la raison, à deux termes non dissociables, 

dont on ne peut sortir que par un troisième terme. Consécutivement, Barus-Michel (Ibid., 

2013 : 32) définissait l’ambivalence comme la compatibilité pulsionnelle des contraires.  

Sans doute le projet de l’entreprise libérée est-il de l’ordre de la désobéissance, un troisième 

terme qui pourrait contribuer à inventer librement sans se dire libertaire ou libéral, en se 

tenant à distance des idéologies. Son germe structural comme dirait Simondon (2005) serait 

à sonder dans un autre registre. Une perspective est ouverte par les travaux de Lou Andreas-
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Salomé (1912-1913109), dans sa correspondance avec Freud à propos de la sublimation. Il 

s’agirait d’une élaboration à sublimer visant la production d’un autre monde. Cette 

élaboration requiert de trouver de nouvelles bifurcations, au sens de Thom (1990), 

initialisant de nouveaux trajets de transformations qui engendrent les métamorphoses.  

Andreas-Salomé ne réfute pas la relation entre sublimation et perversion, telle que celle-ci 

fût envisagée à l’origine par Freud. Mais, elle la rapporte au refoulement et viserait plutôt à 

couper le lien entre la sublimation et le narcissisme. Certes, il lui est reproché que sa 

conceptualisation de la sublimation ne la tire pas vers le sublime ou s’éloigne d’une vision 

freudienne comme le fait remarquer Mijolla-Mellor (2012 : 199). Mais, incontestablement 

cette conceptualisation redéfinit le rapport entre la nature et la culture et ne serait-ce qu’à 

ce titre elle a de l’intérêt pour le chercheur et pour le management. C’est que l’entreprise 

dans le monde contemporain n’a de cesse de rassasier sans limite ses buts narcissiques au 

travers des diverses pulsions mobilisées contribuant à la production, à la vente, à 

l’accumulation et au profit et, par ce travers, à la satisfaction des besoins de l’homme. 

Mais, l’entreprise joue aussi avec ses propres excréments. A dessein, l’impact écologique et 

climatologique des productions et des consommations, la pollution, les déchets et tous 

autres avatars, la corruption financière et fiscale mondialisée… sont bien les excréments de 

son économie sublimée par la relation à l’argent. Le désir des grandes entreprises actrices du 

processus de la mondialisation de l’économie libérale a-t-il encore à voir avec le désir de 

l’entrepreneur ? Le projet de l’entreprise libérée ne questionne nullement cet aspect ! 

Certes de grandes entreprises (Google…) laissent d’importantes marges de manœuvre à 

leurs collaborateurs. Dans un marché porteur, leur attractivité n’est pas due aux seuls modes 

de management. Elle s’explique aussi largement par le fait qu’elles ont d’importantes 

possibilités d’expansion dans de nouveaux espaces de projection et qu’elle offre à ce titre 

des possibilités d’émancipation des sujets.  

Notons cependant que la relation à l’objet de rejet devient un but de création de valeur dans 

la société capitaliste financiarisée. Il ne serait pas possible de nettoyer l’économie sans ce 

projet, voudrait-on nous faire croire !  

C’est que l’entreprise libérée n’a aucune chance de voir le jour si elle se conçoit dans 

l’économie de l’excrémentation industrielle, que celle-ci se rapporte à la matière, aux 

services ou à l’homme rendu vil et jetable par le management hors sujet lui-même devenu 

récrément du capitaliste et du rentier. C’est toute la question de savoir où est la valeur. Est-

elle dans l’objet, y compris les excréments de la production et du commerce, ou dans 

l’homme ? C’est, rappelle Lacan (1986), que la sublimation élève en principe l’objet à la 
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dignité de la Chose. Pour Lacan, la sublimation se fonde dans la dialectique du don, dans la 

réalisation de l’œuvre et dans le dépassement de la coupure à l’autre. La performance de 

l’entreprise est toujours hypothéquée lorsque les pratiques managériales castrent la 

compatibilité pulsionnelle des contraires. La castration engendre l’entropie dans un système 

de transformations. Les comportements se polarisent dans le négatif et les stratégies 

inconscientes de défense. Si l’économie, par le moyen de la concurrence, impose le désir et 

la séparation, alors ce qui se met dans la coupure est la haine. Le névrosé ne cesse de 

boucher le trou du symptôme (Ibid., 1986).  

La sublimation est chez Freud une théorie de la valeur (Lagache, 1984). Dans l’économie 

contemporaine, la question se pose des buts mêmes de la sublimation. Le projet de 

l’entreprise libérée requiert d’examiner cette question. Comme le pose Lagache, s’agit-il 

désormais de « jouir » des buts de l’objet ou de l’objet lui-même ? Dans le premier cas, on 

serait encore dans la sublimation. Il s’agirait par exemple de poursuivre des buts culturels ou 

humanitaires. Dans le second, on serait dans la perversion. La problématique de l’entreprise 

libérée est à repositionnée à l’aune d’une rupture épistémologique, même si le sujet se 

heurtera toujours au paradoxe épistémologique, à savoir le retour de l’irrationnel. Elle ne 

peut se réduire à envisager des transformations qui concerneraient l’organisation et les 

conditions de travail, la reconnaissance au travail, la qualité et l’efficacité du management… 

par des moyens que le contrat psychologique trouvera toujours insuffisant. Ainsi que le 

souligne Mijolla-Mellor (2012 : 208), il s’agirait que soient fixés des buts de société et de 

civilisation et que la sublimation ne soit pas réduite à la satisfaction de buts individuels. Il 

conviendrait d’écarter l’idée même de l’objet comme but de valeur en soi, c’est-à-dire de la 

contingence de l’objet vis-à-vis des habitus psychiques. Ce qui renvoie dans les cas généraux 

à des valorisations de nature socio-culturelle et de nature socio-économique. Ce serait dans 

le couple de ce champ de valeurs que l’entreprise libérée devrait rechercher son 

positionnement.   

Par ailleurs, le concept de l’entreprise libérée ouvre l’opportunité du débat à propos de 

l’émancipation du sujet, c’est-à-dire au droit d’être un homme libre. Il faut rappeler que 

c’est un droit universel. Ce débat ne concerne pas que l’entreprise, mais il la concerne 

particulièrement. C’est encore un lieu d’esclavage dans quelques pays du monde. Les 

entreprises mondialisées y trouvent une main d’œuvre servile et peu onéreuse. Par ailleurs, 

la délocalisation du travail est une modalité de lutte contre l’inflation dans les pays 

développés. A l’aune des crises financières, c’est aussi un moyen de solliciter l’économie 

réelle pour refinancer les pertes dans la spéculation financière. Certes, la délocalisation du 

travail, fondée essentiellement sur des stratégies dites abusivement d’innovation défensive, 

génère de la déflation dans les secteurs économiques hyperconcurrentiels, contribuent à 

détruire des emplois et des entreprises. Ce sont les TPE et les PME locales qui souffrent le 

plus, souvent dépendantes d’entreprises géantes économiquement totalitaires. La 

délocalisation du travail est au service de politiques économiques libérales qui ne régulent 

plus. C’est encore en occident un lieu d’asservissement et de domestication au travail et de 
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la pensée. A la différence de certains totalitarismes qui s’affichent, il y a l’intention de 

feindre, de se donner des apparences contraires à la réalité. Politiquement, le concept de 

l’entreprise libérée s’inscrit dans une idéologie populiste, en regard des termes à partir 

desquels elle se définit.  

Le projet de l’entreprise libérée s’inscrit aussi plus largement dans le lutte des peuples pour 

la démocratie et spécifiquement dans le monde du travail, de la lutte visant à s’affranchir de 

formes d’autorité, de gouvernance et consécutivement de management, de moins en moins 

tolérées. Cela concerne plus particulièrement les grandes et les très grandes entreprises. 

C’est-à-dire que dans le même temps il faudrait aussi débattre de la faillite des modes de 

gouvernance et de management… et de la responsabilité des établissements 

d’enseignement du management Force est de constater que le débat actuel sur l’entreprise 

libérée ne se réalise pas à l’aune de l’émancipation de la pensée, ni sur ce plan, ni sur le plan 

de la remise en cause des orthodoxies économiques, gestionnaires et managériales. Sans 

doute de nombreux chercheurs aimeraient ouvrir ce débat… 
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Le phénomène « des entreprises libérées » fait aujourd’hui l’actualité. Il s’est révélé de façon 

soudaine à travers la publication du livre d’Isaac Getz co-écrit avec Brian M. Carney (2012). 

Très rapidement, il a suscité de nombreuses réactions allant de la fascination enthousiaste 

(Dorel, 2014) à la critique la plus radicale (Gueuze, 2015).  

L’analyse des requêtes sur le mot clé « Entreprises libérées » fournies par Google Trends 

témoignent de l’intensité des échanges sur ce sujet avec un pic en Novembre 2015. Les 

62 000 articles à ce jour recensés par Google Actualités confirment cet engouement qui 

semble  d’ailleurs typiquement français. 110 

Le management n’est pas une science stabilisée, c’est une discipline contingente qui se 

renouvèle au grès des circonstances  économiques  en produisant des discours théoriques 

qui apparaissent de plus en plus comme une succession de  modes comme dans le cinéma, la 

musique, la diététique et encore plus l’habillement (Barthes, 2014, Grange, 2006).  

Depuis la révolution des chaines de montage chez Ford aux USA avec W. Taylor, en passant 

par les démarches de projet d’entreprise importées du Japon par Seriyex jusqu’aux 

approches agiles inspirées du « Scrum », le management apparait de plus en plus comme 

une production sociale qui fait référence pour les cadres et les dirigeants (Trepo, 2016).  
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Ces modes que Roland Barthes nous invite à considérer avec respect et intelligence 

deviennent des  « des objets médiatisés par la  société du spectacle » (Debord 1996).  Elles 

ont d’abord une utilité instrumentale car elles permettent de résoudre des problèmes que 

les pratiques précédentes n’ont pu solutionner. Mais elles ont aussi une dimension 

symbolique dans la mesure où elles sont l’objet de projections imaginaires  allant de la 

glorification béate et à la diabolisation crucifiante (Midler, 1986).  

 Il est temps aujourd’hui de dépasser les présentions théâtralisées qui en sont faites pour 

tenter de déchiffrer  « les attentes sourdes » (Berry, 2015) qui sont exprimées à travers elles. 

Cet exercice a du sens car nous posons l’hypothèse, avec Gilbert Durand (1996)  que le 

phénomène est aujourd’hui  « une mythologie à l’état d’explosion » qui traduit une volonté 

profonde de changement.  

Pour réaliser cette exploration, nous nous appuierons principalement sur les concepts et 

outils de la sémiologie revisitée par la psychanalyse lacanienne en intégrant les travaux 

anthropologiques sur les mythologies de Roland Barthes (2014), Gilbert Durand(1996) et 

François Laplantine (1974).  

 

1. Les entreprises libérées : Une métaphore signifiante 

Les termes « d’entreprise libérée » sont deux « mots valises » qui d’emblée provoquent 

l’imagination. Chacun peut y associer les représentations qu’il en a,  que celles – ci  soient la 

conséquence d’expériences en tant que salarié  ou d’idéologie personnelle vis à vis de 

l’entreprise.  

Ces deux signifiants ne sont pas neutres ; ils  ont l’allure d’un oxymore car cela ne vient pas à 

l’esprit de combiner simultanément l’idée d’entreprise avec l’idée de liberté.  

Les  auteurs, eux-mêmes,  qui font référence à cette terminologie en font des présentations 

différentes. Pour Tom Peters qui a été le premier à l’utiliser en 1993 à travers la publication 

d’un livre intitulé « L’entreprise libérée : libération, management », la libération passe par 

« la démolition de la hiérarchie pour donner tout pouvoir aux unités de terrain » et par la 

mise en place d’une désorganisation volontaire pour placer les acteurs en compétition 

permanente et totale. C’est selon lui la condition de la survie et de la performance.  Hors de 

la désorganisation, pas de salut.  Les lecteurs avaient déjà été prévenu de cette intention 

radicale dans son précédent ouvrage « Le chaos management » paru en 1988.  

La présentation qu’en fait  Isaac Getz, en 2012, dans son livre  « Liberté & Cie »  met 

davantage l’accent sur le développement de l’autonomie des acteurs : « Une entreprise 

libérée est une entreprise où la majorité des salariés peuvent décider toutes actions qu’ils 

considèrent eux-mêmes comme étant les meilleures pour l’entreprise sans qu’elles soient 

nécessairement imposées par les décideurs ou une quelconque procédure » (Getz, 2012). 
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Jean – François Zobrist (2014) insiste sur la confiance : « car l’homme est bon » ; Bruno 

France Lanord et Claude Vannier (2014) d’Auchan mettent en avant le principe de 

subsidiarité ; tandis que Stanislas Desjonquères de Biose prône la capacité des salariés à 

prendre des « responsabilités augmentées », rejoignant  Jean-Dominique Senard, PDG de 

Michelin  quand il aspire à développer  à mettre une organisation et « un  management 

responsabilisant ».  

Même si le dénominateur commun à tous ces discours111 est la remise en question de la 

figure de l’autorité traditionnelle, on s’aperçoit cependant que derrière cet intitulé 

sémantiquement séduisant chacun peut y mettre ce qu’il souhaite, désire, imagine ou 

espère. Son impact se situe dans la polysémie des  signifiés. C’est sans doute aussi cette 

ambiguïté qui explique les formes très variées que prend ce mouvement,  qu’elle se nomme 

sociocratie, holacratie, sophocratie, harmocratie, plus récemment holycratie et bientôt 

humanocratie, etc… 

En d’autres termes, le signifiant condense plusieurs signifiés. Il fonctionne comme une 

métaphore qui s’adressant à la « masse parlante » (Saussure, 1995) a besoin d’être 

déchiffrée.  C’est une figure composite qui a une fonction : faire rêver. En tant que telle, elle 

est l’expression d’un désir qui tente de se frayer un chemin « derrière le caractère 

inintelligible du symptôme » (Dor, 1994).  

Cet aspect inintelligible est lié justement à la multiplicité des interprétations possibles. Le 

symptôme est un signe qui ne peut dire la vérité de façon immédiate comme s’il y avait un 

risque à le faire. (Lacan, 2013). Il utilise, comme le rêve, des détours  qui se présentent à 

travers des métaphores en se dissimulant par des procédés de condensation ou de 

déplacement.  Il s’agit évidemment de processus inconscients qui constituent un langage, un 

« parlêtre  »,  qui signifie « l’insistance du désir à parler dans « la langue » (Soler,).  

Sur le plan linguistique, l’association des deux tropes fonctionne aussi comme un slogan. Elle 

ressemble à « un cri publicitaire »  qui relève du romanesque (Kristeva, 1981). On peut, à ce 

titre, les considérer comme un idéologème, c’est-à-dire un « dispositif sémantique 

polysémique et polémique » (Angenot, 1989) qui vise « à déconstruire des énoncés 

antérieurs pour faire advenir un nouveau sens » (Cros, 2003). L’idéologème n’est pas 

seulement une figure de style, il est encastré  dans l’histoire sociale dont il est issu. 

Le sociologue Barthes utilise le terme de mythologies pour caractériser ces productions 

imaginaires qui peuvent passer « d’une existence fermée, muette, à un état oral ouvert à 

l’appropriation de la société » (1957).  Il nous invite à ne pas les prendre à la lettre mais à les 

considérer comme l’expression symbolique des idéologies, voire des « idéalogies (Kaês, 

2012) » qui traversent souterrainement l’imaginaire social.  Il faut les entendre comme une 

« parole», un méta langage qu’il faut décoder pour percevoir « les sous – entendus » cachés.   
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 Qui sont présentés généralement sous la forme de légende… 
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Si le mythe, pour Roland Barthes  n’a pas une fonction sacrée, il a une fonction psychique et 

sociale. Il permet d’abord d’espérer en  proposant un idéal à atteindre. Il a également une 

fonction fédératrice en rassemblant les individus autour d’aspirations communes. Il rassure 

en fournissant une solution à un problème donné. De façon générale il « nourrit le besoin de 

la masse  de rêver». En tant que tel il est donc l’expression du Désir. S’efforcer  de décoder le 

mythe c’est donc tenter d’entendre ce que le Désir a à  nous dire.  

 

2.  Entendre le désir  

« Chaque  chose  s’efforce de persévérer dans son être » (Spinoza) c’est ce que les 

psychanalystes appellent Le Désir.  C’est l’énergie fondamentale qui  permet d’exister, c’est -

à-dire de  s’engager dans l’action car le Désir cherche ce qui lui manque (Lacan, 2013). 

Quand il  n’obtient pas ce qu’il désire, le sujet  rencontre  « le poids du réel : la souffrance » 

(Vasse, 2008) ;  ce qu’il emmène à rechercher « un autre monde » où la satisfaction serait 

possible car le désir recherche sa jouissance.  

Les organisations hiérarchiques traditionnelles laissent peu de place au Désir. Les individus 

doivent au contraire y renoncer et entrer en conformité avec des normes prescrites la 

plupart du temps par d’autres. Ils doivent se soumettre au désir d’un Autre.  

Cette soumission « à l’insu de son plein grès »   est institutionnalisée dans le contrat de 

travail qui place le sujet en position de subordination, voire de soumission à un ordre qui le 

dépasse. L’individu y est préparé de longue date par les apprentissages qu’il a faits de 

l’autorité à travers l’éducation et la formation qu’il a reçues.   

Si l’individu consent à cette aliénation, c’est qu’il en a un intérêt, il trouve dans cette relation 

une protection contre la mort et une rémunération. Hegel dans sa métaphore du maître et 

de l’esclave décrypte clairement la transaction qui s’opère entre « le patronat » et le salarié. 

Le premier étant celui qui prend le risque d’affronter la mort en direct tandis que le second 

consent   à perdre sa liberté  en échange d’une protection. Le problème c’est qu’en 

renonçant « à risquer sa vie », il s’aliène à la volonté d’un Autre et entre en servitude. Un 

rapport  alors de domination s’installe entre les deux protagonistes. La collaboration est 

complexe parce que derrière ces deux postures se joue la reconnaissance.  

Une fois capturé ou enrôlé le sujet sera confronté à des systèmes de management qui 

auront pour vocation  soit de discipliner son  désir par les procédures  soit de l’exalter à 

travers la  quête  de l’excellence112. Les approches dites traditionnelles se concentrant 

davantage sur le premier modèle tandis que les nouvelles approches dites modernes 

proposeront une forme d’aliénation plus « joyeuse »  (Lordon, 2010, Aubert & Gaulejac 

(2007)) 
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 Qui offre la possibilité aux acteurs de réaliser la toute-puissance de leur Moi idéal, mais à quel prix…Cf. le 
coût de l’excellence de Nicole Auvert et Vincent de Gaulejac, 1991 
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Mais dans les deux cas, en France notamment,  les salariés n’ont pas été épargnés du fait en 

particulier de l’obsolescence des formules  stratégiques qui ont été mise en œuvre 

(Casalegno, 2015). Celles – ci en effet sont restées encastrées trop longtemps dans le 

modèle de la compétitivité prix générant « 113une souffrance au travail » problématique.  

 

3.  Le sujet à l’épreuve des exigences du capital  

Avec la mondialisation, le capital ne connait plus de frontières. Cherchant la rentabilité 

maximum et à court terme, il est devenu de plus en volatile. Cette « cupidité » 

(Stiglitz, 2013) n’est pas sans conséquences sur les organisations. Celles – ci autant pour 

survivre vis-à-vis de la concurrence que pour satisfaire les actionnaires ont tout mis en 

œuvre pour optimiser leur rentabilité.  

Elles y sont parvenus jusqu’à présent soit en développant une hyper- rationalisation des 

processus (Diet, 2011) ou soit en exaltant les égos  à travers la mise en place de méthode de 

management hyper – motivationnelle suscitant parfois l’engagement jusqu’à la rivalité 

organisée entre les acteurs, (Welch, 2005 Tom Peeters, 1993). Mais cela a un coût.  

Cela, en effet,  s’est traduit par une intensification du travail (Nivet, Casalegno, 2001) et la 

montée du thème de la souffrance au travail (Desjours, 2015). Dans les deux cas, on assiste à 

une violence symbolique réelle : la disparition du sujet.  

Dans le modèle néo taylorien, le travailleur en tant que personne est exclu. Il doit se 

soumettre totalement à un surmoi organisationnel tout puissant qui prescrit de façon 

totalitaire le travail tandis que dans le modèle « managinaire »,  il doit se conformer aux 

injonctions de l’Idéal du Moi de l’organisation (Dujarier, 2012) jusqu’à se consumer dans une 

hyper combustion de lui-même (Auber, 2006). Dans les deux cas, il doit  renoncer à lui-

même et devenir l’objet du désir d’un Autre.  

Des cas extrêmes illustrent ces deux formes d’aliénation :  

- La première est illustrée par l’entreprise Foxconn, sous – traitant d’Apple qui a 

défrayée en 2010 la chronique avec 17 suicides attribuables à  des conditions de 

travail et de productivité dignes de la fin du XIX siècle. Pour solutionner le problème  

l’entreprise a fait installer dans ses usines des filets anti- suicides et à remplacer 

60 000 ouvriers par autant de robots.   

- La seconde se comprend à travers la montée du nombre de personnes confrontées 

au syndrome d’épuisement professionnel   

                                                           
113

 Google Trends indique une montée très importante de ce thème entre Octobre 2009 (Indice 100) et 
Novembre 2013 (Indice 85). On retrouve la même tendance sur le terme « Burn Out » de 2011 à 2013 tandis 
que le bonheur au travail connait « une explosion en mars 2015 passant de 4 à 100 en 1 mois pour retomber à 
13 en Mai 2016, comme si ce thème n’était qu’un feu de paille médiatique en d’autres termes une illusion ? 
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Dans le modèle taylorien ou néo-taylorien  l’individu est un objet que l’on peut utiliser,  

déplacer, instrumentaliser, remplacer au grès des besoins. Il est un agent c’est-à-dire agit par 

histoire  tandis que dans le modèle managérial motivationnel il est invité à sacrifier son Moi 

pour se faire aimer par l’Idéal du Moi de l’organisation (Aubert, De Gaulejac, 1991). Il 

devient donc aussi « objet » dans le sens où il renonce à sa propre existence pour se 

confondre avec les idéaux de l’organisation. Il ne peut exister de façon différenciée.  Il est 

convoqué en permanence à occuper la position de héros au point de mettre en péril son 

équilibre psychique.  

Il est important de constater que cette situation d’aliénation, quelle que soit sa forme,  a 

perduré depuis plus  de 90 ans. Si elle pouvait être supportée, c’est que les acteurs en 

tiraient quelques avantages, notamment celui de pouvoir consommer mais aujourd’hui le 

pouvoir d’achat est atteint et à travers lui la confiance que les individus peuvent avoir en  ces 

modèles. A juste raison parce qu’ils ne sont plus aussi sécurisants. Cela se traduit pour les 

populations occidentales par la montée du chômage et la paupérisation d’une partie de la 

société.  

Le modèle est donc en crise. Il n’est plus adapté aux besoins car il est confronté à un point 

d’inflexion stratégique majeur. Les entreprises pour se développer doivent en effet adopter 

un modèle différent que les  experts (Blanc, 2004) désignent  sous de terme de compétitivité  

hors prix. Il s’agit d’une rupture car la valeur crée se fait aujourd’hui en mobilisant les 

intelligences et non par la quantité d’heures travaillées ou le volume de produits vendus.   

C’est ici que nous avons besoin du sujet. 

 

4. Quel concept de sujet ?  

Le sujet ne doit pas seulement être limité à la subjectivité « au sens du ressenti »  car on voit 

bien que dans le modèle managinaire celle – ci  est sollicitée mais de façon délirante.  

Les sociologues ont longuement explorés cette question et nous fournissent quelques 

réponses utiles :  

Pour Michel Crozier (1981),  le sujet est un acteur qui agit dans un système de contraintes. 

Mais il possède ses propres buts. Il n’est pas totalement  identifié (collé) au système. Il  a des 

marges de manœuvre. Winnicott (2015) dirait qu’il a un espace potentiel. En réalité c’est 

grâce à cet espace qu’il peut espérer exister comme sujet. C’est même la condition de son 

existence.  

Mais ce sujet n’existe pas seul il coexiste avec d’autres sujets. Ce qui fait qu’il est sujet,  c’est 

le fait de pouvoir échanger et de parler avec un Autre, de pouvoir dire « Je » dans une 

relative liberté, tout simplement de donner un point de vue « authentique ». Or dans les 
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deux modèles évoqués, l’individu est dans l‘obligation de s’aligner. Il n’est  pas invité à  

penser l’action mais n’a à la subir soit par la force, soit pas la séduction perverse.  

On comprend que les acteurs  soient dans  situation intenable puisqu’il y a si peu de 

médiation puisqu’ils sont confrontés « à un pouvoir qui d’une manière ou d’une autre ne se 

partage pas » (Blaise Ollivier, 1995). Chaque partie prenante vit dans un monde clos qui 

exclut la pluralité des points de vue ; la contradiction. Ils ne peuvent qu’exister qu’en tant 

qu’enfant obéissant ou  amoureux de la mère entreprise toute puissante, que  sur le seul de  

mode de la régression. Réduit à l’impuissance, désenchanté par l’insignifiance de leur place, 

angoissés par la  mutation des règles du jeu des marchés, on comprend que le sujet, se 

mettent à rêver de liberté et pour commencer de libération.  

 

5. Les conditions d’apparition d’une mythologie explosive  

Cette idée absurde pour la logique  gestionnaire  dominante de libérer le sujet dans les 

organisations ne relève pas seulement du hasard. Elle apparait à un moment donné de 

l’histoire qui la rend possible. C’est le Kaïros !  

S’il elle se manifeste à cet instant et de façon aussi soudaine, c’est qu’elle ne pouvait plus 

être retenue dans les filets  des anciennes conventions. On peut la comprendre  comme 

l’expression d’une catharsis liée aux souffrances accumulées dans les organisations et les 

nécessités urgentes de se réinventer sur le plan économique. Son irruption dans l’espace 

social serait donc la combinaison simultanée de facteurs endogènes provenant du désarroi 

des acteurs et de facteurs exogènes liés à la métamorphose des marchés.  

Sur le plan interne, nous avons montré que les acteurs n’avaient guère le choix : soit se 

conformer en se clivant au réel gestionnaire soit se confondre dans les idéaux de 

l’organisation. Dans cette réalité oppressante, les collectifs  de travail ont accumulé de la 

souffrance, voire  du désespoir. Ils se sont docilement prêtés aux fantasmes des différentes 

idéologies managériales, qu’elles soient hyper-rationnelles ou hystériques sans obtenir le 

bonheur social auquel secrètement ils aspiraient ; pire même ils  constatent  un certain 

déclin.  

Sur le plan des marchés, la lutte concurrentielle ne se joue plus sur la productivité mais sur  

l’innovation à valeur ajoutée, la servicialisation et  l’internationalisation. Cela nécessite de 

mobiliser la créativité et l’intelligence personnes en créant les conditions sociales du don  

(Alter, 2010 ; Caillé, 2014) pour des salariés beaucoup plus qualifiés. Ce type d’engagement 

n’est pas possible  avec la coercition ou la manipulation perverse.  

Enfin la figure d’autorité dans la société  a subit une profonde transformation. La remise en 

question de la figure surmoïque du père, commencée dès les années 68 a été peu à peu 
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remplacé par la figure bienveillante  de la  mère générant des personnes dont le moteur 

semble relever davantage de la  quête narcissique que de la recherche de conformité.  

Cet ensemble de forces en présence impacte avec violence les systèmes d’organisation et de 

management qui n’ont pas fait une évolution aussi rapide. Ce décalage entre d’un côté les 

comportements organisationnels  et les besoins « réels » des entreprises, que nous avions 

qualifié de névrose managériale (Casalegno, 2007) ont généré plus de tensions,  de 

frustrations et d’angoisses dans les masses laborieuses que les « fanatiques » de la  

rationalité gestionnaire poussée à l’extrême durant cette même période ont pu le percevoir.  

Menacés  du dedans par ces paradoxes  et agressés du dehors par la concurrence 

mondialisée, toutes les conditions, sur le plan anthropologique, sont réunies pour produire 

des  « utopies » tapageuses; certains ne se contentant pas de rêver d’un possible «  bonheur 

au travail » mais  décident de passer courageusement aux actes. Leur  mérite est de créer 

une rupture dans les consciences en suscitant des débats qui peuvent permettre de repenser 

des modèles  établis et d’une certaine façon de contribuer à leur régénération.   

Pour Bertrand Picard, nous sommes à la fin d’un monde et nous assistons à l’émergence 

d’un nouveau. C’est une période de crise où « le désespoir cherche à se transformer en 

espérance ». (Laplantine, 1974).  

Celle – ci se manifeste,  dans un premier temps de façon excentrique, car la première 

expression est souvent cathartique. Il faut se débarrasser des émotions accumulées pour 

que l’imaginaire collectif puisse se mettre au travail et construire un futur possible. Cela 

donne des grands ou des petits rêves qui ponctuent l’histoire. Il faut, cependant, les prendre 

au sérieux car ils annoncent un nouveau monde.  

Ces mouvements sont toujours l’expression d’un rejet, d’une révolte, d’une contestation de 

l’ordre établi perçu comme insupportable. Pour se libérer des chaînes aliénantes du passé, 

les sociétés adopteront 3 types réactions :  

- Le messianisme qui produit des discours de purification portés par des prophètes 

charismatiques  

- La possession qui passe par l’expérience ici et maintenant de la libération à travers 

l’expérience de la transe 

- L’utopie qui propose de construire concrètement un autre monde dans lequel le 

bonheur sera possible.  

Ces 3 formes de réaction sont assez proches l’une de l’autre. Il n’est pas dans notre propos 

dans cet article d’en distinguer la subtilité. Ce qui  importe c’est de concevoir leur fonction : 

celle de permettre «  à un futur alternatif » de prendre forme (Desroches, 1973).  

Le mouvement des entreprises libérées présentent plusieurs  caractéristiques spécifiques au  

modèle messianique. Comme lui, il conteste  avec vigueur les conventions  établies, désigne 
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des « prophètes » charismatiques, produit un récit merveilleux du possible114, promettent un 

« âge d’or » « une terre sans mal », laisse entrevoir une régénération des pratiques 

managériales générant à travers cela une nouvelle espérance dynamogénique.  

Il est assez facile de sourire ou de manifester un certain scepticisme, voire de l’ironie devant 

les enthousiasmes parfois extravagants des libérateurs. Mais l’ethnopsychiatre Devereux et 

l’anthropologue Roger Bastide (1983) nous ont bien prévenu sur le fait que le réveil de 

l’espérance messianique transportait avec elle une part de  « folie collective ».  

Le chercheur face à ce qu’il faut bien appeler « une mythologie »115  doit trouver son point 

d’équilibre au milieu des controverses entre la froideur parfois impitoyable de la rationalité 

objectivante et la sympathie éprouvée pour tous ceux qui nous invitent à ne  pas renoncer  à 

faire appel à notre imaginaire pour réinventer le monde.   

  

                                                           
114

 Le titre à ce sujet les 2 tomes du livre de Jean-François Zobrist illustre bien cette caractéristique : La belle 
histoire de Favi : l’entreprise qui croit que l’homme est bon 
115

 Et sans doute éphémère en tant que telle ! 
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 Session parallèle 4 

 « ANTHROPOLOGIE, HISTOIRE ET INNOVATION » 

 

 

3. La continuelle « libération » de l’entreprise (ou plutôt 

de ses salariés) depuis la Ford « T » à nos jours : 

Le mythe de SISYPHE revisité. 

Georges Trepo, Professeur émérite 

 

L’HUMANISATION/LIBERATION DU TRAVAIL depuis  les années 30 et la fin des 

années 2000 

 

Dès la révolution des chaines de montage chez Ford dans les années 1930 aux USA, les 

universitaires de ce pays ont cherché des améliorations à cette transformation du travail : 

mouvement des « relations humaines » avec les fameuses enquêtes « Hawthorne » du nom 

du site industriel. 

La dimension relationnelle et groupale est mis en avant et plus généralement l’augmentation 

de l’autonomie. Rensis Likert116 développera à l’université du Michigan ces réflexions au-delà 

des postes d’ouvriers sur chaîne, et plus globalement pour toute l‘entreprise. 

En France, à partir de 1923 (son 1er livre), Hyacinthe Dubreuil théorisera à la française : de 

façon plus politique et théorique des idées très ambitieuses de libération du travail des 

ouvriers sans grand impact dans les entreprises (même en France). 

Après la 2nd guerre mondiale, les chercheurs du Tavistock Institute de Londres, réalisent une 

expérience de réorganisation du travail dans une mine de charbon britannique. Ainsi nait 

«l’analyse sociotechnique » qui comme son nom l’indique vise une optimisation conjointe 

des 2 éléments117,118. L’Australien Fred Emery exportera cette approche en Norvège. 

Les principes sont responsabilisation, tâches moins pauvres, capacité d’initiative et 

d’adaptation pour les salariés ; sont développés des principes d'organisation permettant la 

rétroaction et le contrôle des variances dans la production par des groupes semi-autonomes. 

                                                           
116

 Rensis Likert, The Human Organization. Its Management and Value, McGraw-Hill, 1967 
117

 E.L Trist & Ken Bamforth, Consquences of long wall method of mining, Human Relations 4, 1951 
118

 E.L Trist, G.W Higgin, H. Murphy, Organizational choice, London Tavistock Publications, 1963 
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Frederick Herzberg119, universitaire américain avec son concept d’enrichissement des tâches 

deviendra un missionnaire planétaire de ce concept pendant des années. 

En Norvège sous l’étiquette "d’industrial democracy », un mouvement beaucoup plus 

ambitieux que la réorganisation des postes de travail est importé d’Angleterre. Einar 

Thorsrud du Work Research d’Oslo, en a été un des acteurs et « conteurs » les plus connus. 

Cet effort d’humanisation du travail touche le pays voisin, la Suède, sous la forme de groupe 

de production (semi) autonomes. L’usine Volvo de Kalmar est le cas le plus célèbre et a été 

un temps, un lieu de pèlerinage pour les constructeurs automobile français. Les formules de 

groupes (semi) autonomes se sont ensuite diversifiées en « élargissement » 

« enrichissement » des tâches, reprenant les concepts d’Herzberg. 

L’objectif sous-jacent en Scandinavie était de réduire des taux de rotation du personnel et 

d’absentéisme très élevés (15-16%) dans un contexte de protection sociale généreux. 

L’étiquette « démocratie industrielle » est bien révélatrice de la nature du mécontentement 

des salariés. La plupart des grandes entreprises Suédoises lanceront des expériences  sur des 

sites pilotes (ABB, Ericsson, SAAB etc…) 

La diffusion a alors été massive et rapide dans toute l’industrie Européenne durant les 

années 70 et 80 avec un certain décalage, en Amérique du Nord (sous le label « QWL :. 

Quality Work Life). (Projet « Saturn » de GM dans une nouvelle usine qui ne sera pas utilisé 

et diffusé dans les autres usines) 

Les résultats ont été positifs : amélioration de la qualité, de la productivité et satisfaction des 

salariés. Si beaucoup d’entreprises ont réalisé des « expériences », celles-ci n’ont touché 

qu’un faible pourcentage (en global de la production dans les usines) des opérateurs. C’est 

alors que le regard des dirigeants occidentaux s’est tourné vers le Japon début des années 

1980. D’abord avec les cercles de qualité, puis la qualité totale, le « kan-ban » lean 

production system, « Toyota production System » etc… En effet le contexte avait changé : 

succès remarquables des Japonais et augmentation de la concurrence sur tous les marchés. 

Les manageurs occidentaux ont généralement oublié le message fort de William Ouchi dans 

son livre « La théorie Z »120 ou celui d’Edward Deming121 dans leur importation, des 

méthodes et processus de gestion Japonais. On copie les processus de gestion, les 

méthodes, on oublie la culture, les relations, le développement à long terme des salariés, la 

concertation etc…. 

Le 4 août 1982, le gouvernement socialiste français promulgue une loi donnant aux salariés 

un droit d’expression « directe » sur l’organisation et le contenu de leur travail. Cette loi fera 

sourire à l’étranger en tant que révélateur d’une culture restée très hiérarchique depuis 

Louis XIV. Les entreprises françaises FACE et en réaction à cette loi, lancent de très 
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 Frederick Herzberg, Work and the Nature of Man, Staples Press, 1971 
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 W. Ouchi, La théorie Z, Inter-Editions, 1982  
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 E. Deming, Out of Crisis, Mitpress, 1986 



255  

nombreuses expériences de cercles de qualité. Le mouvement accompagné par l’AFCERQ 

(Serieyx & Archier) connaitra un succès considérable avec des conventions nationales ou se 

succèdent « bras dessus/bras dessous » dirigeants et opérateurs/opératrices, dans une 

ambiance festive et « bonne enfant ». Ce mouvement même s’il semble n’avoir été qu’un 

« feu de paille » de 1982 au milieu des 90, a été un facteur d’évolution non négligeable des 

relations et de la culture dans les ateliers et bureaux. Certes, les projecteurs se sont éteints, 

l’étiquette a disparu mais le concept et la pratique ont influés sur les mentalités et pratique : 

le livre d’Archier et Serieyx « L’entreprise du 3è type »122 montre bien qu’au-delà des cercles 

de qualité, un effort d’autonomisation/ décentralisation/ responsabilisation était recherché. 

Ce livre connu un succès considérable. 

En 1991, alors que j’étais directeur du développement des ressources humaines à France 

Télécom, dans le cadre de notre projet de « management participatif », je lançais une 

opération nationale de « management par équipes », démultiplié par une soixantaine de 

consultants interne en « Recherche d’Amélioration des conditions de travail » (RACT).Celle-ci 

permis de décloisonner, améliorer la coopération et responsabiliser les opérateurs. 

Dans les années 80 et 90, ce mouvement du « management participatif »123 a eu un certain 

impact. Parallèlement dans les années 80, apparaît aux USA la « mode de l’empowerment » 

qui sera assez largement diffusé dans les grands groupes internationaux. L’objectif 

d’autonomie/responsabilité des salariés n’était pas centré les exécutants industriels mais sur 

tous les salaries.. Elle ne préconisait pas de formule précise même si le concept de groupe 

autonome y était omniprésent. Aux USA en management dans les entreprises, c’était la 

première fois que le mot « POWER » apparaissait alors qu’il était toujours soigneusement 

occulté là-bas. Le mot « empowerment » n’étant pas directement traduisible en français par 

rapport à «  la sensibilité » des entreprises, celui de «  responsabilisation » et d’autres ont 

été utilisés. Ces idées ont été très largement mises en pratique, en parallèle avec la mise en 

place de tableaux de bord, indicateur objectifs et entretiens annuels d’évaluation. Ces 

tableaux de bord étant de plus en plus présents (voir dysfonctionnent) au fil des années 

2000. 

Dans les années 2000, l’arrivée des ERP124(Enterprise Ressources Planning), la gestion par les 

PROCESSUS  que les ERP automatise, ont conduit à la mise en place de procédures de plus en 

plus  détaillées et contraignantes entravant autonomie/responsabilité. Le travail réel 

disparaît : seuls comptent les chiffres sur les tableaux de bord125. D’où la tentative actuelle 

de repenser plus fondamentalement et de façon plus ambitieuse l’entreprise sous le vocable 

d’entreprise « LIBERE », vocable provocateur qui concerne les salariés et l’organisation et le 

management (non l’entité juridique entreprise et sa gouvernance). 
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 G. Archier, H. Serieyx, Réédition Le Seuil 2000, 1984 
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 Session parallèle 4 

 « ANTHROPOLOGIE, HISTOIRE ET INNOVATION » 

 

 

4. L’adoption de la simplification en tant qu’innovation 

organisationnelle et processus de libéralisation : le cas 

de Volkswagen France 

 

Julien Granata, Professeur 

Montpellier Business School. Montpellier Recherche en Management 

j.granata@montpellier-bs.com  

 

Camille Aigouy, 

Etudiante en Master 2, Montpellier Business School: 

 camille.aigouy@gmail.com 

 

 

Cadre conceptuel 

L’intense compétition sur le marché pousse aujourd’hui les entreprises à innover en vue de 

rester performantes et compétitives, l’innovation pouvant même être nécessaire à leur 

survie (Kimberly et Evanisko, 1981 ; Quinn, 1998 ; Damanpour et Aravind, 2012). Mais, 

comme le souligne Morieux (2011), comment peuvent-elles être innovantes si leurs 

managers passent plus de 40% de leur temps à effectuer du contrôle et à instaurer des 

normes ? En réponse, certaines entreprises comme Favi ou Poult, bien qu’encore très 

minoritaires, ont fait le choix de muter vers une forme organisationnelle plus libérée. La 

responsabilisation des salariés, la suppression des lignes hiérarchiques, l’absence de 

procédures détaillées et de contrôles poussés sont les fruits de cet état d’esprit développant 

alors la productivité et le bien-être au travail des salariés (Tom Peters, 1993 ; Getz, 2012 ; 

Zobrist, 2014).  

 

 

 

Mots-clés : déterminants, innovation organisationnelle, processus, 

simplification, libération. 
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Cependant, après avoir noyé l’organisation sous les processus et le contrôle, n’est-il pas 

ambitieux d’imaginer adopter ce mode d’organisation ? Dans une culture très processuelle 

cela peut s’avérer radical et la probabilité d’échec et d’obtention d’effets inverses est alors 

non négligeable (Getz, 2012). L’intégration de la simplification émerge d’un processus 

d’engagement de simplicité et d’abstinence de complexité permettant alors d’éviter la 

désintégration organisationnelle (Nandram, 2015). La simplification pourrait alors être 

considérée comme une première étape du processus de libération de l’entreprise et donc la 

clé de la réussite. 

 

Méthodologie 

Cette étude propose d’étudier la simplification en tant qu’innovation organisationnelle en 

vue d’une libération de l’entreprise dans un contexte et une culture très processuels. 

L’objectif est alors de décrire le processus mais aussi d’identifier les raisons de sa mise en 

place, les implications de la simplification sur l’organisation ainsi que sa contribution à la 

libération de l’entreprise. 

S’agissant d’étudier des modifications organisationnelles, cette analyse est basée sur une 

étude de cas (Yin, 2012) du groupe Volkswagen France ayant adopté un projet de 

simplification. Dans le cadre de cette étude exploratoire, douze entretiens semi-directifs ont 

été réalisés auprès de différentes parties prenantes ayant participé au projet de 

simplification du groupe. Pour cela, une grille d’entretien a été élaborée à partir de thèmes 

théoriques (Dumez, 2015). Ces entretiens ont été enregistrés, retranscrits, puis une analyse 

de contenu thématique manuelle a été effectuée. Cette démarche nous a conduits à des 

résultats de trois types : les déterminants, les modalités et les implications de la 

simplification. L’étude confirme l’influence du process vers une libération de l’entreprise 

notamment via l’impulsion d’un fonctionnement démocratique. 

 

Résultats  

Cette étude montre que les principaux déterminants de l’adoption de la simplification sont 

essentiellement de nature interne. La complexité organisationnelle se traduisant par une 

formalisation importante et une forte intensité administrative a conduit à une perte 

d’efficience et de sens. 

Malgré une volonté des salariés de simplifier, de nombreuses idées n’ont jamais abouti par 

manque d’interlocuteur dédié. Un poste a alors été formalisé dévouant une personne à part 

entière au projet simplification du groupe. La sélection du candidat a été faite par le 

président lui-même avec pour principaux critères sa longue expérience managériale et sa 

connaissance pointue de la société. La communication interne a joué un rôle central lors de 
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l’implémentation de la simplification mais aussi pour continuer de l’alimenter après son 

implémentation. 

L’étude a montré que la simplification a eu des impacts positifs sur la performance de 

l’entreprise et des salariés qu’il s’agisse de gains de temps ou bien de gains monétaires. 

Cette dernière a de plus permis aux salariés de se sentir écoutés, valorisés et plus impliqués 

dans l’organisation en adoptant leurs propositions d’amélioration organisationnelle. Une 

enquête de satisfaction interne a d’ailleurs montré que la simplification a engendré une 

hausse de leur satisfaction au travail. 

 

Discussion 

A l’initiative des salariés, la simplification consiste en la mise en œuvre de nouvelles 

pratiques organisationnelles en vue d’alléger leurs tâches et d’optimiser les coûts. Le 

caractère nouveau de ces pratiques les différencie de simples changements 

organisationnels. La simplification peut être considérée comme une innovation 

organisationnelle visant l’amélioration de l’existant. De plus, les déterminants mis en avant 

constituent les antécédents de nature interne d’une innovation organisationnelle. 

La simplification est libératrice de lourdeurs administratives et processuelles. Elle conduit 

alors à une réduction des niveaux de contrôle et à des gains de temps pour les salariés leur 

permettant ainsi de s’atteler à des tâches à valeur ajoutée. Bien que les lignes hiérarchiques 

restent inchangées, celle-ci améliore la liberté d’agir des salariés. Elle peut donc être perçue 

comme une première étape nécessaire à la mise en marche de la libération de l’entreprise 

afin que celle-ci ne soit pas trop radicale et source d’échecs. La liberté laissée aux salariés de 

proposer leur projet de simplification pour ensuite les implémenter favorise l’adhésion aux 

changements induits par la simplification. La simplification responsabilise les salariés en les 

rendant acteurs de l’évolution de leur organisation. 
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 Session parallèle 4 

 « ANTHROPOLOGIE, HISTOIRE ET INNOVATION » 

 

5. « Histoire croisée de l’utopie industrielle » 

LE SECTEUR MANUFACTURIER DANS LA PREMIERE MOITIE DU XIXème SIECLE ENTRE 

ORGANISATION SOCIALE ET POUVOIR PATRONAL 

 

Valérie Baroteaux,  

Ecole des Hautes études  

En Sciences Sociales Paris 

 

 

Lors de la première moitié du XIXème siècle, la Grande-Bretagne puis la France, dans une 

moindre mesure, ont connu des transformations économiques et technologiques majeures 

qui ont modifié la société des deux côtés de la Manche.  

 

Si ces changements ne se sont pas systématiquement traduits par une rupture brutale avec 

le passé, le secteur industriel connait, en revanche, une profonde mutation dans ses formes 

et ses pratiques. Ainsi, l'émergence du système manufacturier marque, outre l'avènement 

de nouvelles conditions de production, une inexorable modification dans l'organisation et les 

relations du travail. Désormais les industriels, figures emblématiques d'une société en pleine 

évolution, dominent l'organisation de la production et déterminent les relations de pouvoir 

au sein de leur usine et des cités ou villages ouvriers qu'ils font bâtir. 

 

Si majoritairement, nombre d'industriels motivés par des perspectives financières rapides 

privilégient une organisation pyramidale, quelques-uns à l'instar des patrons alsaciens 

conscients que la marche et les résultats de leur usine sont liés à un certain confort de leurs 

ouvriers ajoutent une dimension sociale et éthique à leur rôle d'entrepreneur et pratiquent 

un paternalisme de management. Plus rares seront ces patrons-modèles qui, à l'image de 

Robert Owen, en Ecosse, puis de Jean-Baptiste André Godin, en France, initiateurs de 

microsociétés expérimentales, se positionneront en tant qu'acteurs d'une nouvelle 

citoyenneté.  

 

Notre intervention s'efforcera donc de montrer comment au cours de la première moitié du 

XIXème siècle, l'usine devint par son organisation et les pratiques des industriels un nouvel 

enjeu d'organisation sociale et de réorganisation des pouvoirs. 

 


