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La logique managériale, l’autonomie et l’autorité dans l’entreprise 

 

La  société moderne  valorise  l’autonomie  individuelle :  l’acteur doit décider  seul de  son 

existence,  et  être  libre  de  choisir  le  style  de  vie  qu’il  souhaite.  Des  appels  incessants 

invitent  l’individu à prendre sa vie en charge et à devenir entrepreneur de  lui‐même. Or 

cette affirmation de  l’autonomie vient corroborer  le constat de  la crise de  l’autorité : à 

avoir  combattu  les  anciennes  organisations  sociale  autoritaires,  l’individu  ressortirai 

comme  hermétique  à  toute  forme  d’aliénation  et  de  subordination.  Quelle  forme 

d’organisation  sociale peut‐être capable de correspondre à un  individu qui demande  le 

droit d’avoir des droits ? Tocqueville signifiait déjà que dans  la société démocratique,  les 

individus ont une extrême réticence à obéir à  leur semblable : « la providence a donné à 

chaque  individu  le degré de raison nécessaire pour qu’il puisse se diriger  lui‐même dans 

les choses qui  l’intéressent exclusivement ». L’homme des  siècles démocratique aime à 

faire ressentir à son voisin, qui est son égal social, la commune dépendance qu’ils ont du 

même maître. Cette capacité à décider ce qui est bon pour soi est le dogme de la société 

démocratique.  

Dès  lors  l’exercice  de  l’autorité  est  nécessairement  plus  difficile :  pas  de  hiérarchie 

substantielle  prêt‐établie,  qu’est  ce  qui  fonde  l’obéissance  dans  notre  société 

postindustrielle moderne ? 

 

Gaëlle  Demelemestre  rappelle  les  fondements  de  l’autorité  chez Max Weber.  Dans  la 

société  libérale,  l’individu se soumet de bonne grâce à  l’autorité des  lois, des  juges, des 

gouvernements, parce qu’il trouve justes et légitimes les procédures institutionnelles qui 

les  ont  établis.  L’individu  ne  se  soumet  pas  à  une  personne,  mais  se  soumet  aux 

 

Collège des Bernardins, Séminaire sur l’autorité 

Département Sociétés humaines et responsabilités éducatives 

Séance du 10 Avril 2012 

Intervenant et compte rendu : Gaëlle Demelemestre 



  2 

représentants  d’une  fonction  sociale ;  l’obéissance  n’est  pas  une  servitude,  le  rapport 

d’homme à homme est remplacé par un rapport à l’institution sociale.  

 

Cela  lui permet d’arriver à un premier constat :  le mode  le plus opératoire de  l’autorité 

contemporaine,  ce  n’est  pas  la  référence  à  la  tradition,  au  passé, mais  le  contrat.  Le 

contrat dans une  société  libérale  scientifique et  technocratique est  la  façon dont deux 

volontés  libres et  autonomes  régulent entre elles  le  rapport d’obéissance  (comme par 

exemple  le rapport de subordination dans  le contrat de  travail). Cette  force du  rapport 

contractuel aujourd’hui comme moyen de réguler des rapports sociaux plus complexes, 

plus étendus, et plus sensibles aux normes (scientifiques ou  juridiques) qu’à  la tradition, 

avait été déjà soulignée durant  le séminaire au sujet de  l’école et de  la famille:  l’état,  les 

parents  (en  cas  de  divorce  par  exemple),  les  professeurs,  ont  tendance  à  recourir  au 

contrat pour surmonter les difficultés à exercer l’autorité sur les enfants (avec toutes les 

limites  que  ces  sphères  spécifiques  éducatives  et  affectives  rencontrent  en  copiant  le 

modèle économique). 

Or  la  séance  de  ce  séminaire  s’intéressait  précisément  à  la  sphère  économique,  et 

notamment  à  la  façon  dont  l’autorité  s’exerce  dans  l’entreprise  (les  organisations). 

L’autorité dans l’entreprise est‐elle en crise ?  

 

Gaëlle  Demelemestre  propose  de  faire  un  détour  par  Michel  Crozier  pour  montrer 

comment  l’entreprise  a  su  s’adapter  à  des  revendications  d’autonomie  nouvelles  qui 

venaient  contester  les  formes  d’exercice  traditionnel  du  pouvoir  et  de  l’autorité  dans 

l’entreprise au détour des années 1980. Sous  la poussée de mai 68, de nombreuses voix 

s’étaient  levées  en  effet  pour  critiquer  l’aliénation  et  l’infantilisation  générée  par  le 

taylorisme (mode d’organisation domination du travail dans les années 1960  inventé par 

Charles Taylor dans les années 1930 et qui reposait sur une division extrêmement stricte 

des tâches et du travail et une séparation rigoureuse de la conception de l’exécution). Or 

les  travailleurs demandaient plus d’autonomie dans  le  travail, d’initiative pour  sortir du 

carcan bureaucratique et enrichir un travail ennuyeux et répétitif. 

 

L’ouvrage présenté par Michel Crozier  s’inscrit dans cette perspective. La  société post‐

industrielle est en  recherche  selon  lui d’un nouveau paradigme pour  l’organisation des 



  3 

relations humaines. Son ouvrage L’entreprise à l’écoute  cherche à donner une réponse à 

la  question  de  l’autonomie  dans  les  organisations  en  concevant  une  nouvelle  logique 

managériale.  

Selon Michel Crozier les premiers théoriciens du management ont voulu fonder en raison 

la  relation  d’autorité  afin  que  celle‐ci  soit  moins  contestée.  Cela  a  donné  lieu  à 

l’organisation  scientifique  du  travail  (le  taylorisme)  dans  les  années  1930.  Le 

gouvernement des hommes a été remplacé par l’administration scientifique des choses : 

les  procédures  sont  séparées  bureaucratiquement  au  nom  de  calculs  d’efficacité 

scientifiques ;  au  lieu  de  la  volonté  d’un  individu  en  particulier,  c’est  l’organisation 

structurelle  ou  fonctionnelle  décidée  par  des  ingénieurs  spécialistes  qui  hiérarchise  et 

organise la production et donc résout le problème du commandement et de l’obéissance. 

Ce  sont  les  traits  forts  de  la  société  scientifique  industrielle.  Cette  rationalisation,  qui 

permettait de résoudre l’antinomie entre organisation et autonomie, préservait la liberté 

de jugement et d’appréciation des individus (comme ils se réfèrent au schème rationnel, 

ils  sont  préservés,  il  n’y  a  pas  d’exploitation).  Le  gouvernement  de  la  hiérarchie  est 

légitime parce que rationnel.  

 

Or selon Michel Crozier, la société post‐industrielle nécessite une révolution managériale 

parce qu’elle ne peut plus  fonctionner avec ce paradigme scientifique. L’organisation a 

changé : son succès ne dépend pas de sa capacité à rationaliser sa chaîne de production 

mais de sa capacité d’innover et de son rapport au client. Dans  la société  industrielle on 

visait une production de masse. Aujourd’hui c’est  la qualité du  service  rendu qui  fait  la 

différence.  L’organisation  doit,  dans  un  environnement  concurrentiel  accru,  pour  se 

différencier, stimuler la créativité. En conséquent c’est la considération du facteur humain 

qui  devient  centrale.  L’organisation  doit  devenir  un milieu  ouvert,  riche  et  facilitant  la 

communication.  Trois  principes  doivent  selon  Crozier  régir  la  logique  nouvelle  du 

management aujourd’hui : 

‐ Le  principe  de  simplicité :  la  meilleure  réponse  à  la  complexité  des  rapports 

humains  que  nécessitent  toute  entreprise  commune  c’est  la  simplicité  de 

l’organisation 

‐ Le principe d’autonome : c’est l’esprit de l’opérateur qui répond aux problèmes, il 

doit avoir la marge d’initiative et de liberté suffisante pour pouvoir agir.  
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‐ Le principe de gouvernement par la culture : il faut sortir des formes hiérarchiques 

de  gouvernement  pour  leur  substituer  une  relation  qualitative  de  la  ressource 

humaine.  

Crozier  développe  donc  une  critique  des  organisations  bureaucratiques,  scientifiques, 

structurées,  hiérarchiques  pour  encourager  la  mise  en  œuvre  d’organisations  plus 

transversales et respectueuses du facteur humain.  

 

Or  le débat dans  la salle qui a suivi cette présentation a voulu souligner  le devenir  très 

ambigüe de  ces grands projets. Certains  soulignent qu’aujourd’hui en effet  l’entreprise 

encourage la polyvalence et l’initiative des salariés mais que cela est très fatiguant pour le 

salarié. Cette entreprise relationnelle, connectée, ou chacun peut changer de fonction, où 

il  n’y  a  pas  d’ordre  qui  vient  d’une  hiérarchie mais  où  les  choses  se  déterminent  par 

« nénupharisation », génère de la « fatigue d’être soi ». 

Un participant  souligne que Crozier décrit  le point de bascule entre  le  taylorisme et  le 

toyotisme.  Ce  faisant  Crozier  fait  entrer  la  logique  du  marché  à  l’intérieur  de 

l’organisation : référence omniprésente au client, ajustement de l’offre et de la demande, 

concurrence à  l’intérieur de  l’organisation. Cela génère de nouvelles fragilités. La  liberté 

aurait  été  troquée  contre  la  sécurité.  Le  salarié  d’une  organisation moderne  est  plus 

exposé (au client, au stress, à ses collègues). Son travail est enrichi mais aux prix de sa 

flexibilité.  

 

Sébastien Stenger est ensuite  intervenu pour montrer qu’il y a en effet dans  les  jeunes 

générations  (appelée  génération  Y)  une  plus  grande  réticence  devant  les  ordres 

impératifs non justifiés. Les enquêtes soulignent le besoin de justification (l’autorité doit 

être justifiée et légitime et cette légitimité n’est pas liée au titre officiel), le besoin de sens 

du travail, le désir d’une obéissance active et non passive et la recherche d’un équilibre de 

vie polycentrique du  travail qui  tranche avec  la génération précédente. Cette sensibilité 

de l’époque se retrouve donc dans l’entreprise. De ce point de vue, cela semble réaliser le 

projet de la modernité d’une obéissance éclairée.  

L’entreprise a cherché à s’adapter à ces exigences. Elle a notamment produit un discours 

managérial  qui  fait  du  travail  un  moyen  de  réalisation  de  soi  (comme  individu 

entrepreneur de sa vie).  
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Mais en renvoyant les raisons de travailler à l’individualité propre, elle a aussi créé plus de 

fragilités et a affaiblit  les appartenances communes ou  les raisons extra‐individuelles de 

s’engager au  travail  (comme  l’utilité sociale du  travail). Par exemple, c’est en  lui‐même 

que le travailleur cadre doit chercher la raison de s’investir dans son travail : ile ne fait pas 

de l’audit ou de la finance, parce que c’est utile socialement, mais d’abord parce qu’il doit 

savoir en quoi ce métier est utile pour sa carrière, quelles compétences  il acquiert, quel 

intérêt personnel  il y trouve, comment  il construit son parcours. Le discours managérial 

dominant  renvoie  l’individu à  lui‐même quand  il  s’agit de construire  les  finalités de  son 

travail  et  de  son  engagement  dans  celui‐ci.  Cet  individu  entrepreneur  est  menacé 

d’anomie ou de cynisme. 

Cette promotion du  travail comme « entreprise de soi » suppose un ethos utilitariste et 

individualiste du rapport au travail. Daniel Mercure et Mircea Vultur dégagent différents 

ethos du travail fondés sur la définition de soi et de la place du travail dans la vie.  

Beaucoup  d’individu  cherchent  un  « éthos  expérientiel »  du  travail,  que  nous  appelons 

« existentiel » : le travail est moins un outil de l’avoir que de l’expérience et de l’existence. 

La signification principale du travail se réfère prioritairement à  la nature de  l’expérience 

vécue  au  travail. Or  l’éthos du  « travail  au  service de  soi  et de  la  carrière »  renvoie  au 

principe classique de  l’instrumentalité économique, puisque  le travail devient un moyen 

d’atteindre  des  finalités  à  l’extérieur  du  travail  (carrière,  argent,  « travailler  plus  pour 

gagner  plus »),  c'est‐à‐dire  un  moyen  d’échange  matériel.  Dans  le  cas  de  « l’éthos 

existentiel », au contraire, il s’agit de finalités diversifiées mais qui ont en commun d’être 

prioritairement  centrées  sur  la  nature  même  de  l’expérience  vécue  au  travail,  sur  la 

substance  de  la  pratique,  que  la  finalité  du  travail  concerne  le  contenu  explicite  des 

tâches,  l’activité  globale  ou  encore  le  cadre  relationnel  dans  lequel  celui‐ci  s’exerce 

(Mercure,  Vultur,  and  Collectif  2010).  Le  discours  managérial  moderne  a  tendance  à 

négliger  le vécu du travail (la relation aux autres,  la volonté de faire du bon travail etc.) 

pour  ne  privilégier  qu’une  vision  utilitariste  du  travail  où  dominent  des  objectifs 

comptables. Le discours managérial des organisations  favorise un éthos du  travail basé 

sur l’avoir et non sur l’être.  

 

Ainsi  des  nombreuses  critiques  ont  été  faites  pour  dénoncer  les  ambiguïtés  de 

l’autonomie conférée aux travailleurs par l’entreprise moderne. 
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Eve  Chiapello  et  Boltanski  ont  parlé  d’une  récupération  de  la  critique  artiste  par  les 

discours  managériaux  (Le  nouvel  esprit  du  capitalisme).  Le  toyotisme,  méthode  de 

management et d’organisation du travail venue du Japon, s’est progressivement imposée 

parce qu’elle semblait répondre au désir d’autonomie : polyvalence des salariés, initiative, 

etc. Mais les organisations matricielles, avec un management par projet censé offrir plus 

d’autonomie,  ont  aussi montré  leurs  limites :  stress  accru,  compétition  entres  salariés, 

individualisation  des  salaires,  collectifs  d’appartenance  brisés,  affaiblissement  des 

syndicats,  etc.  Là  où  dans  l’organisation  bureaucratique  traditionnelle  l’individu  est 

protégé,  dans  l’organisation  moderne  l’individu  est  exposé.  La  transition  brutale 

d’entreprises  d’un modèle  à  l’autre,  et  son  sinistre  impact  chez  France  Télécom  ou  la 

Poste, soulignent les ambiguïtés de ce nouveau modèle managérial. 

 

Cette  autonomie  est  paradoxale :  l’individu  est  plus  libre,  et  donc  de  ce  point  de  vue 

semble  réaliser  le  désir  d’affranchissement,  mais  en  étant  plus  libre,  il  est  plus 

responsable et plus servile.  

Inspiré des travaux de Michel Foucault,  les critiques parlent désormais d’une société de 

surveillance  des  pairs (Christophe  Desjours,  un  psycho‐clinicien  du  travail,  parle  de 

servitude  volontaire)  :  en  lieu  et  place  d’une  autorité  traditionnelle,  chacun  surveille 

l’autre par exemple dans un open space.  

Cette  autonomie  est  tronquée  pour  certains  auteurs  (André  Gorz) :  soumis  à  des 

impératifs  financiers,  l’autonomie  est  amputée,  on  peut  discuter  de  tout,  sauf  des 

objectifs. Seuls les moyens, mais pas les fins, sont une variable du travailleur. Y –a‐t‐il un 

leurre, un piège dans la recherche de l’autonomie dans l’organisation moderne ? 

Les  limites de  l’autonomie,  telles qu’elles  sont  souvent  soulignées dans  les entreprises 

modernes,  permettent  de  réfléchir  de  manière  critique  à  la  question  de  la  crise  de 

l’autorité : 

‐ L’autonomie n’est pas donnée d’emblée mais s’acquiert, à travers l’éducation.  

Or  le  discours  libéral  a  tendance  à  faire  comme  si  deux  volontés  libres  se 

rencontraient hors de tout contexte. La sociologie cherche au contraire à montrer 

qu’il y a des volontés plus ou moins fortes que d’autres qui peuvent  imposer leur 

désir à d’autres. 

‐ Il y a des formes d’autorité bienveillantes qui cherchent à développer réellement 

l’autonomie des individus. Ainsi il faudrait peut‐être se rappeler que de ce point de 
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vue là, l’entreprise n’est pas une institution comme l’école ou la famille. La relation 

qui  lie  l’entreprise au salarié est moins une relation d’autorité que de pouvoir. En 

effet  il  a  été  souvent  rappelé  dans  ce  séminaire  que  l’autorité,  au  sens 

anthropologique,  est  une  relation  de  bienveillance  cherchant  à  faire  croître 

l’individu en référence à une tierce dimension (le savoir, la morale etc.). Le pouvoir 

est  au  contraire  une  relation  coercitive  où  A  est  intéressé  pour  obtenir  de  B 

quelque chose qu’il n’aurait pas fait naturellement.  

Ainsi  là  où  les  autorités  traditionnelles  sont  affaiblies  dans  leur  rôle  d’éducation  de  la 

conscience  vers  l’autonomie,  certaines  institutions  dont  le  rapport  est  plus  proche  du 

pouvoir,  séduisent  les  individus  en  leur  offrant  une  autonomie  et  une  liberté qui  peut 

sembler  tronquée.  L’autonomie  dans  l’entreprise,  ou  l’autonomie  telle  que  l’offre  la 

sphère  économique  en  vantant  dans  la  publicité  ses  produits  qui  flattent  la  liberté 

individuelle  (du  consommateur)  est  partielle.  L’autonomie  dans  les  organisations  peut 

donc être réfléchie de manière critique, puisque comme la crise financière l’a montré, les 

finalités  de  l’activité  productive  ne  sont  pas  toujours  au  service  de  l’homme  et 

préalablement discutées.  

 

 


