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L’entreprise et la personne 

Résumé 
Nous sommes enclins à penser spontanément l’homme comme individu, et à négliger la place 
des relations qui caractérise l’homme comme personne. Cette inclination nous conduit à 
développer une conception particulière de l’entreprise, celle d’un système de coordination 
entre des individus. Au contraire la prise en compte du potentiel créateur associé aux relations 
qui s’y nouent permet de penser l’entreprise comme système de coopération entre des 
personnes. En associant de manière paradoxale des modes de gestion référés à l’individu et 
des modes de travail sollicitant intégralement des personnes au sein de collectifs, les 
entreprises nourrissent des tensions qui sont sources de sous-optimalité économique et de 
souffrance. Leur résolution appelle une évolution des modes d’organisation et de gestion des 
entreprises qui honore leur dimension proprement politique. 

 

Introduction 
On trouve rarement le terme de « personne » dans les manuels d’économie ou dans ceux qui 
traitent de l’entreprise. Cependant, évoquer l’entreprise dans la perspective de la personne 
n’est pas anodin. C’est d’abord une manière de rappeler que l’entreprise est une affaire 
d’hommes. Des hommes, d’abord, qui s’y unissent pour travailler à un projet commun. Des 
hommes qui lui apportent du capital, c’est-à-dire le fruit du travail accumulé par les hommes. 
Et enfin des hommes qui bénéficient des services ou des produits de l’entreprise.  

Il n’est pas non plus indifférent de parler de l’homme en termes de personne plutôt qu’en 
termes d’individu. En prenant en compte le rôle essentiel des relations dans la croissance de 
l’homme, le concept de personne permet de rendre compte des interactions structurantes qui 
lient l’homme et les collectifs dans lesquels il vit. Au contraire, parler de l’homme comme 
« individu », c’est insister sur son indépendance et occulter la place des relations, de tous les 
déterminants sociaux, en particulier de ceux liés aux entreprises dans lesquelles les hommes 
travaillent. C’est pourquoi, au tout début de son livre, The Function of the Executive, Chester 
Barnard pose ces deux questions : « “What is an individual ? ” “What is a person ? ” » 
(Barnard, 1956 [1938] p. 8s).1 

Ces questions nous renvoient au registre de l’anthropologie et semblent bien éloignées de 
l’entreprise. Et pourtant, elles se posent dès qu’on réfléchit à l’entreprise en termes de 
système de coopération, comme le fait Barnard. En effet, la coopération suppose une 
multiplicité d’acteurs, qui s’engagent librement dans un ensemble de relations ordonné à 
l’obtention d’une fin commune. La manière de concevoir l’entreprise et celle de concevoir 
l’homme, les motivations de sa liberté et la place des relations, ne peuvent être indépendantes. 
D’où la pertinence des interrogations évoquées par Barnard.  

Dans son livre, Barnard situe davantage sa réflexion au plan de l’organisation et s’appuie sur 
les comportements des hommes sans en expliciter les fondements anthropologiques. Il nous 
paraît cependant nécessaire de revenir sur ce plan anthropologique en distinguant individu et 
personne. Les spécificités du concept de personne permettent de rendre compte de la manière 

                                                 
1 Voir aussi Michel Lallement, « Sujet ou individu », in Fabienne Berton, Mario Correia, Corinne Lespessailles, Madeleine 
Maillebouis, Initiative individuelle et formation, Paris, l’Harmattan, 2004 pp.49-60. 
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dont l’homme se transforme par l’action et les relations (1). Ces conceptions différentes de 
l’homme déterminent des conceptions différentes du collectif qu’est l’entreprise et, 
inversement, suivant son organisation et ses modes de fonctionnement, l’entreprise informe 
l’homme et contribue à développer des formes d’identités différentes (2). Dans nombre 
d’entreprises, le souci de la performance économique conduit à associer des modes de gestion 
et des modes de travail qui se réfèrent à l’homme respectivement comme individu et comme 
personne. Il en résulte des tensions qui sont à la fois source de sous-performance économique 
et de souffrance (3).  

 

1 – L’individu et la personne 

1.1- L’individu, un concept récent 
L’émergence de l’individu 

Le langage témoigne que les sociétés grecques et romaines ne valorisaient pas l’individu, au 
sens moderne du terme qui souligne la singularité du sujet autonome. Le terme individuum, 
qui n’existait pas en latin classique, désigne seulement une unité insécable sans s’appliquer 
spécifiquement à l’homme (Elias, 1997 [1939] p. 210). En grec, on désigne les personnes 
privées qui ne sont pas impliquées dans les affaires publiques par le terme peu élogieux de 
idiotes. Plus généralement, les Grecs se défiaient du multiple et de l’individualisé. Ils 
valorisaient l’immuable, impersonnel, et le concept d’individu leur était étranger.  

La philosophie classique ne reconnaît pas non plus la singularité comme une valeur en soi, et 
la notion de sujet lui est étrangère. Socrate invite bien à faire retour sur soi et à entrer dans le 
dialogue avec autrui. Mais ce retour dans l’intériorité a pour but de découvrir l’universel 
présent en chacun, et le dialogue est un moyen pour y parvenir. Aristote s’intéresse plus 
directement au singulier, à la substance. Cependant, sa métaphysique reste une métaphysique 
des essences : le principe de la substantialité réside dans la forme, ou l’essence, qui est seule 
saisie par l’intelligence, tandis que ce qui fonde la singularité de l’individu lui échappe 
(Gilson, 1948 p. 56). Sa morale reste essentiellement une éthique politique et ne permet pas 
de faire émerger la conscience du sujet singulier. Elle se situe au-delà de l’intériorité de 
l’homme, dans le rapport de l’homme à la cité : l’homme doit se conformer aux règles de la 
polis. En se centrant davantage sur l’intériorité, les Stoïciens approchent plus précisément la 
singularité de l’homme et posent les bases du concept de personne morale. Cependant, 
l’homme singulier est toujours pensé en référence à l’universel qu’est l’humanité, et il est lié à 
la nécessité naturelle qui s’impose à lui comme une fatalité. Les Stoïciens restent encore bien 
en deçà de la conception du sujet telle que les modernes la comprennent.  

L’émergence du sujet individuel est donc un phénomène historique relativement récent. Il 
correspond à l’affirmation de la singularité de chaque homme, qui est doté d’une liberté et 
d’une identité qui en font un soi irréductible. L’individu se découvre comme un « je », là où, 
dans les structures traditionnelles, prédominait la conscience communautaire, la conscience 
d’un « nous » dont chaque homme se concevait seulement comme une partie. Il se découvre 
maître et responsable de soi, de son devenir, et pas seulement déterminé par les structures, 
coutumes, et institutions sociales au sein desquelles il vit.  
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On peut situer différents éléments qui marquent l’émergence de ce concept2. Alors que le 
judaïsme antique privilégiait la dimension collective, en insistant sur la notion de peuple, le 
judaïsme prophétique se démarque de la responsabilité collective et découvre la responsabilité 
individuelle3. La liberté individuelle devient absolument centrale dans le christianisme4, qui a 
joué un rôle important dans l’émergence de la conscience du sujet individuel. En témoignent 
notamment Les Confessions de Saint Augustin qui sont reconnues comme un marqueur dans 
l’histoire occidentale du sujet. L’émergence de l’individu est aussi liée à l’évolution des 
conditions sociales et économiques (Elias, 1997 [1939]). Louis Dumont, quant à lui, 
l’explique par une réaction à des sociétés holistes qui tendent à déterminer tous les registres 
de la vie de l’homme : l’individu apparaît en affirmant son autonomie par rapport aux 
structures sociales holistes dans lesquelles il vit (Dumont, 1991 [1983]). Dans cette 
perspective, le libéralisme du XVIII°, qui se développe en réaction à l’absolutisme, apparait 
comme l’expression aux plans politique et économique de l’individualisme : face aux 
empiètements du pouvoir politique et aux rigidités des structures économiques corporatistes, 
il affirme la primauté des individus sur les institutions sociales. S’affranchissant de toutes les 
finalités prescrites, l’individu affirme sa prérogative en matière de détermination de ses 
propres fins.  

Apports et limites de l’individualisme 

Il importe de souligner les apports indépassables de l’individualisme avant d’en évoquer les 
limites. Celui-ci souligne la singularité irréductible de chaque homme. Elle est liée en 
particulier à la liberté qui est au cœur de son agir et de son autonomie. Cette singularité 
s’exprime par une identité individuelle, et fonde la dignité et la valeur absolues propres à 
chaque homme.  

L’individualisme affirme la primauté de l’individu sur la société dans le double lien par lequel 
ils se déterminent mutuellement. Il est en cela une référence fondamentale pour une partie de 
la sociologie : l’individualisme méthodologique affirme, contre tout fonctionnalisme, que les 
phénomènes sociaux ont leur source ultime dans les individus qui y ont part. En d’autres 
termes, les hommes sont influencés par les structures sociales, mais la forme de ces structures 
n’échappe pas à leur responsabilité : elles résultent des actions et des représentations des 
individus. Cette qualité essentielle de l’homme qu’est son autonomie ne se situe donc pas 
seulement au plan individuel, par sa liberté, dont nous verrons qu’elle n’est cependant pas 
absolue, mais aussi au plan collectif : les hommes ont la capacité de donner une forme 
particulière aux structures sociales en se donnant leurs propres lois. 

Cependant, si le terme d’individu spécifie une singularité, il ne dit rien des fondements de 
cette singularité. Cette insuffisante élaboration au plan ontologique laisse dans l’ombre les 
fondements permettant à la sociologie de rendre compte des phénomènes qu’elle décrit : 
comment les interactions entre les individus peuvent-elles influencer chacun de ceux qui y ont 
part ?  
                                                 
2 Cf. Baudoin Roger « De l’individu à la personne, détours historiques », Nouvelle Revue Théologique, n°131, 2009, pp. 570-
587. 
3 « En ces jours-là on ne dira plus : Les pères ont mangé des raisins verts, et les dents des fils sont agacées. Mais chacun 
mourra pour sa propre faute. Tout homme qui aura mangé des raisins verts, ses propres dents seront agacées » (Jr 31,29-30). 
« Et vous dites : "Pourquoi le fils ne porte-t-il pas la faute de son père ?" Mais le fils a pratiqué le droit et la justice, a observé 
mes lois et les a pratiquées, il doit vivre. Celui qui a péché, c’est lui qui mourra ! Un fils ne portera pas la faute de son père ni 
un père la faute de son fils : au juste sera imputée sa justice et au méchant sa méchanceté » (Ez 18,19-20). « Lorsque le juste 
se détourne de sa justice pour commettre le mal, il meurt pour cela. Et lorsque le méchant se détourne de sa méchanceté et 
pratique le droit et la justice, c’est à cause de cela qu’il vit. Et vous dites : "La manière d’agir du Seigneur n’est pas juste !" Je 
vous jugerai chacun selon votre conduite, maison d’Israël ! » (Ez 33,18-20). 
4 Par exemple, on devient chrétien non par naissance, mais par un choix personnel et libre. 
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De l’individualisme non explicité à l’atomisme implicite 

Cette difficulté est redoublée par l’inclination que nous avons à faire de l’individualisme un 
atomisme. En effet, nous tendons spontanément à penser l’être comme « substance », et nous 
appliquons les catégories correspondantes à l’homme. Notre raisonnement implicite est le 
suivant.  

D’une manière générale, ce qui est, ce qui possède l’être, a une identité, une stabilité dans le 
temps. Ce lien nécessaire entre l’être et la stabilité, la permanence, nous conduit naturellement 
à penser l’être comme « substance », c’est-à-dire quelque chose qui « se tient par soi », et a 
donc une identité stable. Ce qui constitue la substance dans son identité ne peut donc pas être 
affecté par ce qui est au dehors d’elle, faute de quoi, n’ayant plus une identité stable, elle ne 
pourrait avoir la permanence qui caractérise la substance. En d’autres termes les relations ne 
peuvent affecter l’essence de la substance, elles ne peuvent en aucun cas changer ce qu’est la 
substance. Pensant dans les catégories d’Aristote, nous envisageons la substance comme 
composée d’une forme et de la matière qui « individualise » cette forme, constituant ainsi un 
« individu » singulier de l’essence considérée. La relation n’est pas constitutive de la 
substance ainsi pensée. Elle ne participe pas à la spécificité de l’être individuel. La substance 
se tient par soi, et la relation est seulement pour elle un attribut, un accident. 

Il en va de même lorsque nous pensons l’homme. Nous tendons à penser l’être de l’homme 
singulier en référence à la catégorie de la substance. L’homme est alors conçu comme un 
individu, dont l’identité serait un donné stable, indépendant des relations : il se tient par soi, 
son identité n’est pas affectée par ce qui lui est extérieur ; les relations sont pour lui seulement 
des attributs, des accidents qui ne participent en rien à ce qui le singularise. L’individu se 
suffit à lui-même, il est comme la monade leibnizienne, enclose sur soi, « sans fenêtres ». 
L’individu est qui il est, indépendamment de toutes les relations. La matière, qui singularise 
une instance de l’essence d’une substance matérielle, ne permet pas de rendre compte de 
manière satisfaisante de la singularité irréductible de l’homme. L’individualisme omet de 
préciser quel fondement autre que la matière singularise l’individu.  

Aussi, en recourant au concept de l’individu, sans d’expliciter les fondements de sa 
singularité, nous tendons spontanément à penser l’individualisme sous le mode de l’atomisme. 
Implicitement, nous supposons que cette singularité est un donné intangible, un attribut natif 
de l’homme. L’identité de l’individu est alors anhistorique, au sens où, même si l’individu se 
déploie dans l’histoire, il le fait à partir de lui-même, indépendamment des relations : comme 
le gland devient chêne, l’individu actualise par lui-même ce qui le constitue dans son identité 
propre, une identité dont les caractères sont donnés dès l’origine. En outre, cet individualisme 
radical exacerbe l’autonomie de l’homme en occultant son inscription dans le collectif et les 
limites correspondantes. 

La plupart des sciences humaines ne tiennent pas un tel individualisme radical. C’est en 
particulier le cas de la sociologie dont l’objet porte sur les interactions entre les hommes. 
Cependant, nombre d’auteurs privilégient de manière assez systématique le terme d’individu, 
tout en tenant des conceptions proches de la personne (Sainsaulieu, dans L’identité au travail, 
(Sainsaulieu, 1977) – Elias, dans La société des individus. (Elias, 1997 [1939]). D’autres se 
réfèrent explicitement à la notion d’individu en prenant en compte les relations dans une 
forme de « connectivisme » (Singly, 2007 [2005]) (Singly, 2009) ou l’associent à une forme 
de holisme en se situant à distance à la fois de tout atomisme et de tout collectivisme (Pettit, 
2004). Les ambiguïtés sur les fondements anthropologiques de leurs positions invitent à 
examiner le concept de personne. 
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1.2 – La personne 
Les spécificités du concept de personne apparaissent en contraste avec celui d’individu. Il 
affirme, tout autant que l’individu, la singularité irréductible de l’homme, sa dignité et sa 
valeur. Par contre, il en précise le fondement : la personne singulière est constituée par les 
relations dans lesquelles elle s’engage. La relation n’est plus un accident, elle touche à l’être 
même de l’homme conçu comme personne. 

L’émergence du concept de personne 

L’élaboration de la notion de « personne », comme conception de l’homme dans sa singularité 
irréductible a fait l’objet d’une longue histoire (Roger, 2009).  

Le terme de « personne » trouve son origine dans le concept grec de propôson, qui désignait 
au départ le masque de théâtre, avant de s’étendre à l’acteur puis au rôle théâtral et social 
(Jerphagnon, 1961 p. 23). En latin, la personne (persona) désigne la personne juridique, sujet 
de droit. Dans ces acceptions, le concept de personne ne vise pas à spécifier ce qu’est 
l’homme en soi, mais seulement une de ses modalités particulières. 

La conception de l’homme comme personne trouve son origine dans la réflexion chrétienne 
sur la Trinité. Ce concept est le fruit d’une longue élaboration théologique visant à rendre 
compte de la distinction des trois « Personnes » de la Trinité, tout en tenant l’unité absolue de 
Dieu : Dieu est à la fois Un et Trine. En outre, ce concept devait permettre de rendre compte 
de l’unité des deux natures, humaine et divine, dans la « Personne » unique du Christ.  

Prolongeant les réflexions d’Augustin, Boèce, Richard de Saint Victor, saint Thomas définit 
la personne comme « relation subsistante » (Housset, 2007). La personne est constituée par 
ses relations, sa singularité est de l’ordre de la relation et ne peut être saisie qu’à travers la 
relation : elle se manifeste par une manière particulière de vivre la relation. Ainsi, dans la 
Trinité, la désignation de Fils, qui le caractérise dans sa singularité, est entièrement référée à 
sa relation au Père. Cette relation n’est pas un attribut, elle le définit pleinement : il est celui 
qui est en relation au Père en étant tout entier Fils.  

Ce concept de personne s’applique aussi à l’homme. La singularité de la personne humaine 
est fondée dans la relation, comme elle l’est pour les Personnes divines. Pour une personne 
humaine, la relation passe par le corps et est en partie limitée par lui ; mais c’est bien la 
relation et pas le corps qui fonde ultimement sa singularité. La personne est une liberté 
donnée à elle-même et dont l’histoire n’est pas écrite. Au départ, l’identité de la personne est 
donc largement indéfinie, elle est, pour ainsi dire, une singularité sans contenu. Cette 
singularité se précise dans l’histoire, à mesure que l’homme actualise sa capacité de relation. 
L’homme précise son identité, se « personnalise » au cours de son histoire, à travers les 
relations qu’il noue, dans lequel il s’engage ou se trouve engagé. En étudiant l’agir de 
l’homme, nous verrons comment l’homme se constitue dans sa singularité à travers les 
expériences, actions et relations, dans lesquelles il s’engage, qui le nourrissent et le 
transforment en lui donnant de développer et d’affirmer cette manière particulière d’être soi 
qui constitue son identité. Alors que les Personnes divines sont éternellement qui elles sont, 
dans leur singularité, la personne humaine s’individualise ou, plus précisément, se 
personnalise dans son histoire. En s’ouvrant à la relation à ce qui n’est pas lui, l’homme 
devient ce qu’il est, ou plutôt il devient qui il est ; il se « personnalise ». Les relations dans 
lesquelles il s’engage, la manière particulière dont il s’y engage, révèlent sa singularité en la 
constituant au long de son histoire. Contrairement à celle de l’individu, l’identité de la 
personne est dynamique, et élaborée historiquement dans l’intersubjectivité. C’est pourquoi 
nous parlerons d’identité personnelle, pour souligner la place des relations qui la nourrissent 
et la confirment. 
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Au-delà de ces sources chrétiennes, l’importance de la relation est reconnue par de nombreux 
penseurs, parmi lesquels on peut citer : Freud, Mead, l’École de Palo Alto, Buber, Lévinas, 
Girard, Habermas, Honneth… De manière différente, chacun reconnaît le rôle de la relation 
dans l’appréhension et le développement de l’homme, sans toutefois se référer à la personne, 
dans l’intégralité de la conception chrétienne du terme. 

L’oubli de la personne  

Il apparait en effet que la « personne », dans la précision de son concept anthropologique, est 
restée étrangère à la plupart des sciences humaines5 : elles se réfèrent plus volontiers à 
l’homme comme individu, ou évoquent la personne dans un sens qui ne correspond pas à 
l’acception que nous avons présentée sommairement. L’un des textes de Marcel Mauss 
illustre bien les raisons de « l’oubli de la personne ». 

Dans son étude « Une catégorie de l’esprit humain : la notion de personne, celle de “moi” » 
(Mauss, 1990 pp. 333-362), Marcel Mauss évoque le passage du personnage à la persona, 
sujet de droit romain, puis sujet moral, jusqu’à la conception chrétienne qui en explicite le 
fondement métaphysique à partir de l’unité des trois personnes dans la Trinité, et de l’unité 
des deux natures en christologie. Par contre, de manière significative, il n’évoque pas la 
catégorie de « relation » qui est au cœur de la définition chrétienne de la personne. Mauss 
témoigne de notre difficulté à penser l’être en termes de relations, au-delà de la substance 
aristotélicienne. En suivant Cassiodore (485-520), il définit la personne comme « substance 
rationnelle indivisible, individuelle »6. En se référant à la substance et à la raison, il passe 
ainsi à côté du caractère essentiel de la conception chrétienne de la personne : sa nature 
constitutivement relationnelle, où la relation constitue une singularité qui échappe aux 
catégories universelles de la raison. Il s’écarte ainsi du sens chrétien de la « personne » et 
assimile simplement « personne » et « moi ». La personne définit alors simplement la 
singularité, alors que le terme personne vise plus spécifiquement une manière de fonder la 
singularité en référence aux relations. Sans s’en rendre compte, Mauss ne parle plus de la 
personne, mais de l’individu. 

Dans notre perspective qui porte spécifiquement sur l’entreprise, il importe de rappeler que 
l’économie comme le droit ne se réfèrent pas au concept de personne, mais plutôt à celui 
d’individu. 

L’économie classique et néoclassique ignore totalement la notion de personne, et se base 
délibérément sur le paradigme de l’individu, calculateur rationnel. Elle se base sur « les 
comportements d’optimisation des individus » (Blaug, 1999 p. 360). Nous verrons les limites 
de cette hypothèse en analysant l’agir humain. Cependant, elle est justifiée par sa capacité 
heuristique à défaut de l’être par sa pertinence réelle : en rendant les comportements 
prévisibles, cette hypothèse rend possible la construction de modèles économiques. Elle a 
cependant aussi un caractère performatif, dont il ne faut pas négliger l’importance. Chacun 
développe un mode de représentation de soi qui est en partie lié au contexte dans lequel il vit 
(ce qui, en soi, est déjà caractéristique de la personne). Comme nous le verrons, en se référant 
au paradigme de l’individu, les entreprises contribuent à nourrir une représentation de soi 
comme individu. En outre, cette représentation a des conséquences au-delà de son cadre 
d’origine : elle tend à investir les autres sphères de la vie sociale au point de devenir 
culturelle.  

                                                 
5 On note cependant quelques exceptions, cf. notamment A. Caillé, Anthropologie du don, Paris, La Découverte, 2007, p.251 
6 Il aurait aussi bien pu se référer à la définition de Boèce (480-525) : « substance individuelle de nature rationnelle » 
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Le droit, lui, recourt au terme de personne pour désigner les sujets de droit, personne physique 
ou personne morale, mais aucun ne vise spécifiquement la dimension relationnelle. Pour le 
droit, la personne, est un sujet de droits et d’obligations, doté d’une identité, d’un 
patrimoine,… Elle est davantage un individu qu’une personne, le droit déterminant les règles 
des interactions entre ces « personnes » qui sont finalement pensées comme des individus. 
L’usage du terme de personne en droit n’honore pas pleinement la richesse de son acception 
anthropologique ; en ce sens, il est inapproprié.  

Enjeux correspondant à l’oubli de la personne 

En dehors de l’économie, cette absence de référence à la personne n’est pas associée à un 
postulat d’individualisme. Elle prend plutôt la forme d’une omission, sous la forme d’une 
absence d’explicitation de la place de la relation au plan anthropologique. Une telle omission 
n’est pas sans conséquences sur la manière dont sont appréhendés un certain nombre de 
réalités humaines. Nous nous proposons d’en donner simplement quelques exemples. 

Autonomie de la personne et indépendance de l’individu. 

La capacité de l’homme à se déterminer par soi, sa liberté, n’est pas perçue de la même 
manière selon que l’homme est conçu comme individu ou comme personne. Comme le 
montre Alain Renaut (Renaut, 1989) (Renaut, 1995), dans un cas la liberté fonde une 
indépendance, une absence de liens ; dans l’autre, une autonomie, capacité à déterminer sa loi. 

La personne ne peut pas être, au sens propre, indépendante. Les relations étant constitutives 
de la personne introduisent une forme de dépendance à l’égard d’autrui. Leur existence ou 
leur forme conditionne l’accès à des ressources nécessaires au développement de la personne. 
Cette dépendance n’implique cependant pas l’absence d’autonomie : la personne a la capacité 
à se donner sa loi, mais elle ne peut le faire de manière absolue, indépendamment des autres. 
La personne se donne sa loi à l’intérieur d’une société, d’un réseau de relations. Pour ce qui 
dans sa vie relève des relations à autrui, il s’agit d’une autonomie collective, au sens où les 
hommes sont gouvernés par une loi qu’ils se donnent à eux-mêmes collectivement. Pour ce 
qui le concerne lui seul, il peut se donner sa propre loi à l’intérieur d’une société dont les lois 
sont collectivement établies. La personne n’est pas indépendante, mais elle est autonome.  

Par contraste, l’individualisme radical, qui occulte la place des relations, donne un caractère 
absolu à l’autonomie de l’individu. Le soi de l’individu étant totalement étranger à autrui, 
l’autonomie comme capacité de se donner sa propre loi est nécessairement affranchie de toute 
détermination qui soit liée à autrui. Elle est capacité à se déterminer par soi, donc 
indépendamment de tout autre élément que soi. Comme l’indique Alain Renaut, elle est une 
forme absolue de l’autonomie, qui s’exprime plus adéquatement en termes d’indépendance. 

Individu, personne et « bien commun » 

L’individualisme radical conduit à l’impossibilité de penser un « bien commun » : dans son 
rapport au bien, chaque individu est isolé, indépendant. L’individu ne connait que son bien 
propre et son rapport aux autres est d’abord marqué par l’antagonisme. Il peut y avoir des 
convergences d’intérêts, mais compte tenu de son isolement ontologique, l’homme conçu 
comme individu ne comporte en lui aucun fondement permettant de concevoir un bien qui 
puisse être réellement commun. 

Au contraire, lorsque l’homme est conçu comme personne, donc constitué par ses relations, la 
perfection de l’un rejaillit sur les autres qui en bénéficient. Par exemple, le développement des 
capacités de l’étudiant en médecine suppose que la communauté prenne en charge cette 
formation et que certains de ses membres la délivrent ; ultimement, cette perfection acquise à 
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travers la relation rejaillit sur tous ceux qui profiteront de ses soins. La conception de 
l’homme comme personne permet de penser un bien qui soit réellement commun. 

Ce bien commun n’est pas un bien substantiel. Il se limite aux conditions extérieures 
permettant à chacun d’accomplir son humanité de manière plus facile et plus intégrale. Le 
bien commun comporte notamment l’accès à l’éducation, aux soins, au travail, un système 
juridique garantissant la paix civile,… En circonscrivant le bien commun, aux conditions 
extérieures, on préserve un espace d’autonomie (et de responsabilité) aux personnes. Il 
appartient à chacun d’atteindre son bien substantiel propre. En assignant le bien commun ainsi 
défini comme finalité aux institutions, on préserve un fondement du libéralisme : la 
prérogative exclusive de l’homme dans sa capacité à déterminer ses fins. 

Les fondements de l’ordre social et de l’autorité associée 

L’homme étant conçu comme individu enclos sur lui-même ne comporte en lui aucun principe 
d’un ordre social, rien qui puisse fonder une quelconque cohésion sociale. L’ordre social est 
alors nécessairement de l’ordre d’un arrangement extérieur aux individus. Les conséquences 
sont loin d’être négligeables. 

D’une part, il n’est associé au social aucun caractère positif. Au contraire, le social est ce dont 
il faut se protéger, ce qui menace les prérogatives individuelles. L’ordre social entre individus 
peut seulement viser la coexistence pacifique, ou l’évitement de toute limitation à la 
maximisation des biens individuels.  

D’autre part, l’ordre social, trouvant son fondement à l’extérieur des hommes qui font société, 
prend nécessairement la forme d’une contrainte, d’un pouvoir extérieur auquel les individus 
peuvent seulement se résigner à consentir. L’individu hobbesien consent au Léviathan, parce 
qu’il le préserve de la mort. L’individu libéral se soumet à la loi du marché et à la loi d’airain 
de la nature : l’ordre catallactique qui en résulte garantit la liberté de chacun, au risque de la 
faim et de la mort (Hayek, 2007 [1980]).  

Au contraire, conçu comme personne, l’homme comporte en soi le principe d’ouverture à 
autrui et la relation est pour lui source de croissance mutuelle. L’ordre social trouve en la 
personne un fondement « naturel » et positif. L’autorité n’est pas nécessairement et seulement 
négative. Elle est finalisée par le bien commun et, fidèle à son étymologie (auctoritas vient de 
augere augmenter), contribue à « faire grandir » chacun en lui donnant les moyens de son 
propre accomplissement. 

Il importe maintenant de nous situer au plan de l’action de l’homme. En examinant la manière 
dont l’homme se développe et se transforme par son agir, nous pourrons évaluer la pertinence 
respective des concepts d’individu et de personne.  

1.3 – Agir intentionnel et humanisation de l’homme 
Nous avons associé la singularité de l’homme à sa liberté. Il nous faut maintenant voir 
comment l’homme, en s’engageant librement dans les expériences qui lui sont propres, 
constitue son identité singulière. Nous distinguerons, parmi ces expériences, l’action qui met 
l’homme aux prises avec le monde matériel, et la relation qui le place face à autrui. 
Cependant, avant de voir comment l’action et la relation transforment l’homme, il nous faut 
évoquer la liberté qui en est la source. Une liberté qui n’est jamais absolue et qui reste 
soumise à nombre de contingences. 
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Singularisation, liberté et contingence 

L’histoire de chaque homme est constituée d’expériences qui engagent sa liberté. En effet, 
chacun choisit les actions ou relations dans lesquelles il s’engage, et la manière dont il s’y 
engage. La liberté est donc au cœur du processus de singularisation que nous allons 
sommairement évoquer.  

Mais ce processus est aussi contingent, et il l’est à deux égards. Il dépend d’abord des 
possibilités d’actions ou de relations offertes à l’homme. Il s’agit là de contingences 
objectives. Elles sont liées au donné physiologique et au contexte dans lequel il vit. La liberté 
singulière est située dans un corps, qui détermine les capacités et potentiels de l’homme, et 
dans un lieu et un temps donnés. Ceux-ci sont aussi liés au type d’actions ou de relations qu’il 
est donné à l’homme de vivre et qui dépendent directement de son environnement social. Les 
entreprises font partie de cet environnement : en déterminant un cadre aux actions et relations 
que les hommes y vivent, elles sont un élément important du processus de développement des 
hommes, et de leur identité singulière, comme nous le verrons plus loin. 

Ce processus dépend aussi des capacités et des limites actuelles de l’homme. Celles-ci ne sont 
pas un donné absolu qui s’impose à l’homme, mais sont le fruit de ses actions et relations 
passées : en fonction de la manière dont il s’est librement engagé dans les expériences qui lui 
ont été offertes, il a pu, ou pas, actualiser ses potentiels pour les transformer en capacités 
effectives. Il s’agit là d’une contrainte qui a la forme d’une nécessité, puisqu’elle limite les 
possibilités de l’homme, mais elle reste contingente, au sens où elle résulte des choix 
antérieurs de la liberté. 

Ainsi, ce qui constitue la singularité de chacun, son identité, est une œuvre de sa liberté, sans 
être totalement aux prises de la liberté. Elle se construit à partir des expériences de l’homme, 
qui sont pour lui comme la nourriture qui lui permet de croître, de développer ses capacités, 
de s’humaniser en se constituant dans son identité propre. 

Pour étudier ce processus d’évolution de l’homme à partir de ses expériences, nous en 
évoquerons d’abord les dimensions subjectives : les expériences, actions ou relations 
concernent en premier lieu le sujet agissant qui s’y engage. Puis nous verrons comment l’agir 
de l’homme reste inséparablement associé à des éléments intersubjectifs.  

Dimensions subjectives  

L’action intentionnelle transforme l’agent7, et elle le transforme à plusieurs niveaux. Sans 
rentrer dans une phénoménologie de l’action, il importe d’en rappeler quelques éléments qui 
nous seront utiles pour analyser le travail et la manière dont il contribue au développement de 
l’homme. 

Dans la mesure où l’homme s’engage dans l’action, elle est expressive de sa singularité : le 
produit de l’action est une matérialisation objective de son action subjective8. L’homme y 
éprouve ses capacités, en prend conscience et les développe à la mesure où elles sont 
engagées. En outre, lorsque l’action ne produit pas exactement ce que la volonté a voulu, la 
surprise de l’agent est pour lui source d’un développement de ses connaissances. Ce processus 
d’apprentissage dans l’action est conditionné par l’engagement de l’agent, qui se matérialise, 
au-delà de la dimension corporelle, par l’intention qui préside à l’action, et aussi par son 

                                                 
7 « Nos actes nous changent, au point que nous ne pouvons plus nous changer nous-mêmes » (Blondel, 1993 p. 331).  
8 « Dans ma production, j’aurais objectivé mon individualité… j’aurai joui d’une manifestation individuelle de ma vie, et, 
dans la contemplation de l’objet, j’aurais éprouvé la joie individuelle de reconnaître ma personnalité comme une puissance 
objective, palpable et donc incontestable » K. Marx, « Auszüge ans James Mill Buch » (Joas, 2008 p. 101). 
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« attention » à son déroulement et à son produit9 : étant attentif à l’action il en découvre les 
produits inattendus10 (en plus ou en moins) qui sont source pour lui de nouvelles 
connaissances (Macmurray, 1978 [1957] pp. 129-130, 184s).  

A contrario, une action exécutée mécaniquement, ou par simple soumission à une prescription 
externe, n’engage pas intentionnellement l’agent avec la même intensité. L’action perd alors 
son caractère d’expressivité, et on peut en ce sens parler d’aliénation : l’agent demeure en 
partie étranger à son acte. De même, l’action ne peut devenir pour l’agent une occasion 
d’apprentissage, soit parce qu’elle est prescrite de manière si précise que son produit ne 
comporte aucun caractère d’inattendu, soit faute d’attention de l’agent à cet inattendu. 

L’action transforme aussi les finalités que l’homme se donne dans l’action. Celles-ci, 
partiellement indéfinies au départ, se précisent par l’action (Macmurray, 1978 [1957] pp. 151, 
189). La résistance du réel à son action intentionnelle peut le conduire à prendre conscience 
de ses limites et à revoir ses finalités en conséquence. Au contraire, lorsque l’action produit 
plus que l’agent n’a voulu, elle découvre à l’agent de nouvelles finalités possibles.  

Ainsi l’action intentionnelle transforme l’agent aux plans de ses capacités, de ses 
connaissances, et aussi des finalités qu’il poursuit. Elle contribue au développement de la 
singularité qui constitue l’homme dans son identité. Mais le potentiel transformateur de 
l’action demeure lié à la profondeur de l’engagement de l’agent. 

Dimensions intersubjectives  

Au-delà de ces aspects subjectifs, l’action a aussi une dimension intersubjective. Nous n’en 
évoquerons là encore que quelques éléments.  

L’action s’inscrit dans un monde commun qu’elle contribue à transformer d’une manière 
partiellement imprévisible (Arendt, 1983 [1958] pp. 296-299). La parole articulée ou la 
matière façonnée par l’action ont une objectivité qui leur donne d’emblée une dimension 
d’intersubjectivité (Arendt, 1983 [1958] pp. 235-238). Plus généralement, les actions portent à 
la perception d’autrui l’intention de l’agent, rendent visible son désir. En cela, l’action a aussi 
une dimension d’intersubjectivité liée aux désirs et aux finalités qu’elle propose à autrui. René 
Girard y voit un des fondements du mimétisme en quoi il reconnaît l’un des éléments 
déterminants de la dynamique sociale. Les finalités de l’homme n’évoluent pas seulement par 
l’action elle-même, comme nous l’avons vu, mais elles évoluent aussi en fonction des actions 
des autres.  

En outre, l’action humaine n’est pas simplement instrumentale. Sa finalité n’est pas seulement 
liée à des besoins individuels que l’agent chercherait à satisfaire. La motivation de l’homme 
inclut aussi la recherche de reconnaissance, qui a d’emblée une dimension intersubjective. 
Elle mobilise aussi des éléments de sens qui sont liés à la conception que l’homme se fait de 
la vie bonne, du juste, et aux valeurs auxquelles il se réfère. Ces références au juste, au bien, 
aux valeurs impliquent elles aussi une dimension intersubjective : chacun précise ces 
références dans un processus associant héritage, dialogue, réflexion et reprise critique, 
appropriation et jugement individuel. Elles sont élaborées constructivement par l’homme au 
cœur de la société et évoluent au cours de l’histoire de chacun.  

                                                 
9 L’attention dans l’action, qui se porte sur l’inattendu dans l’action, est sélective : l’agent l’oriente en fonction de l’intention 
qui l’anime. Elle est donc elle-même liée à l’intention (Macmurray, 1978 [1957] p. 173). 
10 Comme le souligne Durkheim à propos de « l’hétérogénéité des fins », et comme le rappellent H. Joas et H. Arendt, les 
conséquences de nos actes nous échappent toujours en partie (Joas, 2008 p. 64). 
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Il y a donc une dimension intersubjective au cœur du rapport de l’homme à son action 
individuelle. Cette dimension intersubjective redouble d’importance pour le type particulier 
d’actions que sont les relations. Les relations sont un lieu d’expression et de transformation de 
la personne aux potentiels beaucoup plus large que l’action. 

L’expression de la pensée permet d’articuler la réflexion et, par là-même, d’en prendre plus 
pleinement conscience. Comme le dit Hans Joas, « c’est seulement par le travail de 
l’expression que nous parvenons à voir clair dans les idées qui nous préoccupent » (Joas, 2008 
p. 88). Par ailleurs, la relation donne à l’homme accès à l’univers d’autrui, à celui des 
hommes d’autres temps, d’autres lieux, d’autres cultures. Elle ouvre à l’homme un champ de 
connaissances qui ne sont plus acquises à travers l’action, mais transmises par la relation. De 
même, l’homme peut découvrir d’autres représentations, d’autres formes de jugement, 
d’autres références, valeurs,… qui résultent d’expériences qui lui sont inaccessibles 
directement. La base de son expérience et de sa réflexion en est élargie à des niveaux 
potentiellement infinis. Ce patrimoine est pour une large partie transmis de manière non 
réflexive : langage, représentations, valeurs, jugements, croyances, connaissance…, qui 
constituent un monde propre à chacun, sont largement le fruit d’un héritage. Cependant, 
chaque relation est l’occasion de l’élargir, d’en faire une reprise critique, de s’en nourrir 
personnellement. En fait, les relations jouent un rôle essentiel dans la singularisation de 
l’homme : elles apportent la matière à partir de laquelle l’homme peut se constituer librement 
dans sa singularité.  

Comme pour les actions, la fécondité de la relation dépend de la manière dont l’homme s’y 
engage et du cadre où elle prend place. Paul Ricœur propose une grille d’analyse qui permet 
de saisir ce lien entre nature de la relation et sa capacité à nourrir un processus de 
singularisation conduisant à préciser l’identité personnelle. Il distingue les types du socius et 
du prochain (Ricœur, 2001 [1955] pp. 113-127).  

Le socius est celui qui est engagé dans des relations qui se limitent à des interactions 
fonctionnelles. Il n’est pas réellement considéré comme une personne, mais est seulement 
objectivé11 dans la fonction qu’il occupe (chauffeur de taxi, guichetier, caissière…)12. 
L’homme s’engage envers le socius à la hauteur d’une finalité utilitaire bien circonscrite, de 
sorte que la relation demeure impersonnelle : aucun des participants ne s’y engage au point 
qu’elle devienne un lieu d’expression de soi, et donc de découverte pour autrui. Leur 
fécondité en termes de singularisation, de croissance de l’identité est limitée d’autant. Les 
relations au socius, tout comme l’action où l’homme ne s’engage pas réellement, n’offrent 
aucune ressource pour un processus de singularisation. 

Ricœur oppose les relations au socius à celles où les parties qui se font face s’engagent 
comme des sujets, dans leur humanité, comme des « prochains ». La relation est alors 
expressive de soi, dévoilement, révélation de la singularité propre à chacun. L’ouverture à 
l’autre de son monde propre, de ce qui le constitue dans sa singularité, permet la rencontre 
d’un « je » et d’un « tu », dans les termes de Martin Buber. Elle contribue à faire advenir en 
chacun une conscience singulière, qui parce qu’elle est nourrie de la relation, n’est pas 
qualifiée d’individuelle, mais de « personnelle ». Elle est source de croissance pour chacun. 

 

* * * 

                                                 
11 Paul Ricœur parle de « l’objectivation de l’homme dans les relations abstraites et anonymes de la vie économique, social et 
politique ; le social tend à obturer l’accès du personnel… » (Ricœur, 2001 [1955] p. 124) 
12 Sur les relations aux caissières, voir (Ferreras, 2007 pp. 103-113). 
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L’émergence de l’individu est un phénomène historique récent, lié à des conditions politiques, 
sociales, et économiques particulières. La religion chrétienne a joué un rôle significatif dans la 
prise de conscience de la singularité irréductible de chaque homme, qui fonde sa dignité et sa 
valeur absolue. La représentation chrétienne de l’homme ne s’exprime cependant pas en 
termes d’individu mais de personne. La singularité y est fondée sur les relations qui 
permettent à chacun de développer et de prendre conscience de sa propre personnalité. Le 
concept d’individu étant plus facilement représentable, à travers les catégories de la 
substance, l’homme se conçoit spontanément comme individu plutôt que comme personne. 
Alors que l’individualisme strict conduit à des formes d’identités anhistoriques, le concept de 
personne permet de rendre compte de l’identité dynamique que l’homme se forge en 
engageant sa liberté dans son histoire singulière. Les réflexions sur l’agir intentionnel ont 
permis d’expliciter les modalités d’un tel processus dynamique de singularisation, et la place 
centrale des relations nous conduit à souligner la pertinence du concept de personne. Un tel 
processus dépend en partie de la liberté singulière du sujet qui s’engage dans l’action ou la 
relation, mais il dépend aussi des conditions sociales qui déterminent en partie la forme des 
actions et des relations qui sont possibles. 

L’entreprise étant un des lieux principaux où l’homme exerce ses capacités à agir, et aussi à 
entrer en relation avec autrui, il importe maintenant de nous pencher sur la relation entre 
entreprise et personne. 

 

2 – L’entreprise et la personne 
Comme le rappelle Coase (Coase, 2005), l’entreprise apparait comme un mode de 
coordination alternatif au marché. À l’intérieur de l’entreprise, l’allocation des ressources est 
le fruit de décisions de gestion. Ce faisant, l’entreprise évite les coûts liés à toute transaction 
portant sur l’échange des biens sur un marché (spécification, évaluation comparative, 
couverture des incertitudes,…). L’entreprise permet la coordination d’activités à l’intérieur 
d’un collectif où l’engagement de chacun est partiellement indéterminé dans son contenu : à 
l’intérieur du cadre légal, le contrat de travail définit les modalités de mise à disposition du 
travail sans en préciser le contenu dans toutes ses dimensions et sans le lier directement au 
produit de l’activité. Il appartient à l’entreprise de définir les modalités pratiques d’utilisation 
de la force de travail librement mise à disposition par ses employés.  

Dans notre perspective, qui porte sur les deux conceptions de l’homme, comme individu et 
comme personne, entreprises et hommes apparaissent liés par une double interdépendance : 
l’entreprise définit le travail, son organisation et les modes de mobilisation des hommes en 
fonction d’une représentation particulière de l’homme, comme individu ou comme personne. 
Inversement, en définissant son organisation et ses modes de fonctionnement, l’entreprise 
détermine les types d’actions et de relations, qui, comme nous avons vu, sont des ressources 
essentielles au développement des hommes. Elles les sollicitent selon les cas comme individus 
ou comme personnes. 

Avant d’examiner les modalités de cette double interaction, il nous faut en évoquer certains 
aspects relevant du droit. 
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2.1 – Personne physique et personne morale 13 
Les interactions entre les hommes et l’entreprise portent sur des types de personnes que le 
droit distingue : les hommes sont des « personnes physiques » ; les entreprises utilisent un 
support juridique qui leur donne le statut de « personne morale ».  

Cette distinction entre personne physique et personne morale n’a pas la même portée dans les 
deux principales formes juridiques qui servent de support à l’activité de l’entreprise. Les 
sociétés de personnes et les sociétés de capitaux sont toutes deux des « personnes morales ». 
Cependant, alors que la société de personnes reste proche du concept de personne physique, la 
société de capitaux en diffère significativement.  

En effet, les personnes physiques constituant une société de personnes sont des associés, 
nominativement identifiés, collectivement responsables de l’activité de la société et 
indéfiniment responsables sur leurs biens. En outre, la cession des parts requiert l’accord des 
autres associés. Dans la société de personnes, la personne morale est en quelque sorte 
« transparente » vis-à-vis des personnes physiques des associés, au plan du pouvoir comme à 
celui des responsabilités : les associés exercent directement leur pouvoir, et en assument 
pleinement les responsabilités. En conséquence, dans le cas de la société de personnes, la 
personne morale peut légitimement avoir des prérogatives proches de celles des personnes 
physiques associées.  

Il n’en va pas de même pour la société de capitaux. En accordant la responsabilité limitée aux 
actionnaires de la société de capitaux, le droit organise une séparation des patrimoines et des 
responsabilités entre la société et ses actionnaires. Le pouvoir des actionnaires sur la société 
est limité et sanctionné par le droit ; la responsabilité des actionnaires est limitée à la valeur de 
leurs actions et les actions peuvent être librement échangées. En conséquence, la personne 
morale de la société de capitaux constitue un être de nature totalement spécifique dont on ne 
peut définir les prérogatives par simple transposition de celles accordées aux personnes 
physiques14. Les pouvoirs de cette personne morale sont exercés par le mandataire social 
(personne physique) nommé par les actionnaires ; mais les responsabilités correspondantes ne 
sont pleinement portées ni par la personne physique du dirigeant, dont les responsabilités sont 
limitées par le droit (faute de gestion,…), ni par les actionnaires, dont les responsabilités sont 
limitées à leurs apports et dont, corrélativement, les pouvoirs sont strictement circonscrits. 
Apparaît ainsi la dimension proprement politique de la société de capitaux : elle est liée au fait 
que le pouvoir qu’elle porte n’est lié à aucun sujet juridique pouvant assumer toutes les 
responsabilités liées à son exercice. Apparaît ainsi la perversion de la théorie de l’agence qui, 
en occultant la distinction entre actionnaires et mandataire par l’alignement des dirigeants, fait 
de la personne morale une entité qui devient, pour les actionnaires de la société de capitaux, 
transparente au pouvoir, et opaque aux responsabilités15. 

                                                 
13 Voir Jean-Philippe Robé, L’entreprise et le droit, Paris, PUF, Que sais-je ?, 1999.  
http://www.globalization-blog.info/pages/Lentreprise_et_le_droit-2840616.html  
14 Cf. O. Favereau, J.P. Robé, « Personnes physique, personne morale et la démoralisation de la théorie de l’entreprise ». 
2011 
15 L’occultation de cette distinction devient particulièrement problématique pour les sociétés multinationales, dont l’exercice 
du pouvoir n’est plus même limité par les droits nationaux : en opérant sur plusieurs pays, ces sociétés sont en mesure de 
mettre en concurrence les États aux plans du droit (du travail, de l’environnement,…), de la fiscalité,… Cf. J.P. Robé, 
« L’entreprise et la constitutionnalisation du système-monde de pouvoir ». 



Collège des Bernardins  L’entreprise, formes de la propriété et responsabilités sociales 
Département Économie, Homme, Société  B. Roger – L’entreprise et la personne 
 
 

Baudoin Roger (avril 2011) 14 
 

2.2 – Individu, personne et conception de l’entrepr ise : tel homme, 
telle entreprise 
L’organisation de l’entreprise vise à optimiser sa performance globale, qui est liée à la fois à 
la performance de chacun, et à la performance du collectif. Elle n’est pas indépendante de la 
conception sous-jacente de l’homme, comme individu ou comme personne. 

Individu et coordination  

Lorsque l’homme est conçu comme individu, la performance de l’entreprise est 
essentiellement liée à la performance individuelle de chacun de ses membres dans l’exécution 
de ses activités propres. La spécialisation du travail apparait comme le gisement essentiel de 
performance. Le champ d’activité de chacun étant restreint et précisément défini, l’homme 
actualise des capacités particulières et accumule expérience, agilité, habitude, savoir-faire, qui 
le rendent plus efficace dans l’exécution des tâches qui lui sont confiées.  

Les relations sont accidentelles et ne peuvent pas être source de fécondité : n’étant pas de 
l’ordre de l’être, elles ne peuvent conduire à son accroissement. Elles peuvent seulement être 
sources de pertes que l’organisation vise à minimiser. Concrètement, l’organisation vise à 
spécifier précisément les tâches de chacun pour ajuster leur succession en évitant les reprises, 
rebuts, stocks, temps morts,…  

L’augmentation de productivité qui en résulte n’est pas liée à la relation, mais à la 
spécialisation. Elle repose essentiellement sur une meilleure utilisation des potentiels 
individuels des agents. 

Dans ce contexte, la fonction d’exécution est clairement distinguée de la fonction 
d’organisation. L’organisation de l’entreprise s’appuie en particulier sur la définition des 
tâches (méthodes), le contrôle de leur réalisation (maîtrise, contrôle qualité, contrôle de 
gestion…). L’entreprise comprend d’un côté ceux qui sont en charge de l’organisation, de 
l’autre ceux qui exécutent selon des normes précisément prescrites. L’entreprise apparait ainsi 
comme une collection d’individus à co-ordonner au sein d’un système hiérarchique. Son 
potentiel créateur est essentiellement lié à un ensemble de potentiels individuels mobilisés 
dans des tâches qui restent individuelles, tant au plan de l’exécution que de l’organisation. 

La logique d’organisation interne de l’entreprise correspond exactement à celle qui, pour 
Coase, fonde l’avantage de l’entreprise sur les modes de coordination par le marché. 
Globalement, les relations sont des facteurs de coût qu’il s’agit de minimiser : l’entreprise 
dans son ensemble permet de minimiser les coûts de transactions qui seraient liés à une 
coordination par le marché ; en interne, son organisation vise à optimiser l’efficacité 
individuelle en minimisant les coûts d’interaction entre les agents individuels. En outre, 
chaque agent étant considéré comme un individu rationnel cherchant à maximiser son 
bénéfice (comme les entreprises le font dans le cadre de la coordination par le marché), on 
tendra à mettre en œuvre des systèmes de contrôle et d’incitation individuels : mesure de 
performance, primes individuelles,… 

L’entreprise ainsi conçue peut être représentée par les économistes comme un simple « nœud 
de contrat » dont la dynamique est régie par le modèle de la théorie de l’agence, ou de 
manière encore plus réductrice comme une simple fonction de production (Favereau, et al., 
2009). En négligeant l’importance de la dimension collective, c’est finalement la notion 
même d’entreprise qui est occultée. La représentation de l’homme comme individu, ou l’oubli 
de la personne, conduit à l’oubli de l’entreprise. 

* 



Collège des Bernardins  L’entreprise, formes de la propriété et responsabilités sociales 
Département Économie, Homme, Société  B. Roger – L’entreprise et la personne 
 
 

Baudoin Roger (avril 2011) 15 
 

Les limites de cette représentation de l’entreprise sont connues et manifestent les 
insuffisances de la référence anthropologique qui la sous-tend. On sait depuis longtemps que 
le décalage entre le travail prescrit et le travail réel impose aux employés de mettre en œuvre 
des savoir-faire pratiques et organisationnels qui ne sont jamais totalement saisis par 
l’organisation scientifique du travail. Les imprévus inéluctables auxquels ils doivent faire face 
leur imposent de prendre des initiatives diverses, individuellement et collectivement.  

L’individualisme supposé des travailleurs ne correspond pas à la réalité. L’étude du travail 
concret montre au contraire que l’altruisme, non seulement est une réalité requise par le 
travail concret, mais constitue une des motivations essentielles de l’engagement des 
employés. Danièle Linhart souligne l’importante de cet altruisme au niveau de l’exécution du 
travail, et montre comment les modes d’organisation le menacent (Linhart, 2009 pp. 23-24). 
Chester Barnard prend lui aussi en compte cet altruisme pour en tirer des conséquences au 
plan de l’organisation. Il est ainsi conduit à concevoir l’entreprise non pas comme système de 
coordination, mais comme système de coopération (Barnard, 1956 [1938] p. 146). 
L’engagement des hommes dans le système de coopération relevant de leur liberté, la 
performance de l’entreprise est liée à la capacité à mobiliser ces libertés individuelles 
(Barnard, 1956 [1938] p. 44). D’où la nécessité de s’intéresser aux motivations individuelles 
des agents.  

Sur ce plan, Chester Barnard critique l’insuffisance de la vision économiciste et la 
surévaluation conséquente des motivations financières (Barnard, 1956 [1938] pp. 93-94). Au-
delà d’un certain niveau de rémunération, les motivations financières perdent de leur 
efficacité16 ; en outre, elles ne permettent pas une motivation pérenne (Barnard, 1956 [1938] 
pp. 93-94). La pertinence de ces considérations reste entière aujourd’hui. Au-delà d’un moyen 
de gagner sa vie, pour plus de 90% des Français, le travail est un moyen de s’épanouir, et la 
motivation par les salaires passe bien après l’ambiance et l’intérêt au travail 
(Conseil d'Analyse Stratégique, 2009 p. 19). Par ailleurs, les études sur les systèmes de 
motivation montrent que la rémunération de la coopération par des incitations variables tend à 
être contreproductive (Beauvallet, 2010 [2009]) : en rémunérant l’acte de coopération, on en 
supprime le caractère de gratuité et partant, on en limite le potentiel mobilisateur. Enfin, les 
motivations extrinsèques (bonus établi par calcul,…) peuvent diminuer les motivations 
intrinsèques (intérêt du travail,…) (Gagné, et al., 2005).  

Plus généralement, l’importance des motivations intrinsèques est liée au caractère libre de 
l’engagement individuel : la coopération sous l’égide d’une autorité ne repose pas sur la force 
contraignante de l’autorité, mais sur le consentement individuel à cette autorité. D’où 
l’importance du facteur motivation de chaque agent. Parmi les motivations non financières, 
Chester Barnard évoque, comme Linhart, l’altruisme, mais aussi la dimension affective, et la 
référence aux idéaux et aux valeurs, auxquels nous avons fait référence en analysant l’agir 
intentionnel de l’homme17. Ultimement, l’altruisme lui apparait comme l’expression d’un 
désir fondamental de « communion » :  

                                                 
16 « The unaided power of material incentives, when the minimum necessities are satisfied, in my opinion is exceedingly 
limited as to most men, depending almost entirely for its development upon persuasion. Notwithstanding the great emphasis 
upon material incentives,… there is no doubt in my mind that, unaided by other motives, they constitute weak incentives 
beyond the level of the bare physiological necessities… » (Barnard, 1956 [1938] p. 143).  
17 « Ideal benefactions as inducements to cooperation are among the most powerful and the most neglected. By ideal 
benefaction, I mean the capacity of organizations to satisfy personal ideals usually relating to non-material, future, or 
altruistic relations. They include pride of workmanship, sense of adequacy, altruistic service for family or others, loyalty to 
organization in patriotism, etc. aesthetic and religious feeling » (Barnard, 1956 [1938] p. 146). 
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« The most tangible and subtle of incentives is that which I have called the condition 
of communion… It is the feeling of personal comfort in social relations, that is 
sometimes called solidarity, social integration, the gregarious instinct, or social 
security… The need for communion is a basic of informal organization that is essential 
to the operation of every formal organization. » (Barnard, 1956 [1938] p. 148) 

Marx envisage une autre dimension de l’altruisme, qui ne porte plus sur le collectif de travail, 
mais sur le lien entre le producteur et l’utilisateur du bien produit : 

« Chacun de nous, dans sa production, se serait affirmé soi-même et aurait affirmé 
l’autre doublement. 1° Dans ma production, j’aurais objectivé mon individualité, sa 
particularité ; donc, pendant l’activité, j’aurais joui d’une manifestation individuelle 
de ma vie, et, dans la contemplation de l’objet, j’aurais éprouvé la joie individuelle de 
reconnaître ma personnalité comme une puissance objective, palpable et donc 
incontestable. 2° Dans l’usage ou dans la jouissance que tu tires de mon produit, 
j’aurais la jouissance immédiate aussi bien de ma conscience d’avoir satisfait par mon 
travail un besoin humain, que d’avoir objectivé la nature humaine, et, par conséquent, 
d’avoir procuré au besoin d’un autre être humain un objet correspondant. 3° J’aurais 
aussi la jouissance d’avoir été pour toi le médiateur entre toi et l’espèce, donc d’être 
connu et ressenti par toi comme un complément de ton être propre et comme une 
partie nécessaire de toi-même, donc de me savoir confirmé dans ta pensée comme 
dans ton amour. 4° J’aurais enfin la jouissance d’avoir créé dans la manifestation 
individuelle de ma vie la manifestation immédiate de ta vie, donc d’avoir affirmé et 
réalisé dans mon activité individuelle ma vraie nature, ma nature humaine et 
collective » (K. Marx, Extraits du livre de James Mill, p.43) (Joas, 2008 pp. 101-102).  

Marx semble rejoindre la réflexion de Barnard sur le désir de communion, sans toutefois 
utiliser explicitement le terme.  

Ces considérations trop rapides montrent que le modèle de l’entreprise comme coordination 
d’individus est insuffisant pour rendre compte de la complexité des facteurs associés au 
travail réel des agents et de l’importance de la dimension collective. Ce modèle pèche au plan 
des références anthropologiques : l’homme n’est pas un individu ; et au plan de la conception 
de l’action : l’agir n’est pas seulement instrumental. 

Personne et coopération  

La conception de l’homme comme personne permet de mieux rendre compte, au plan 
anthropologique, de ces différents facteurs : l’homme, étant constitutivement relationnel, 
aspire à la relation et s’y construit. Il trouve dans la relation un lieu de croissance et de 
reconnaissance personnelles. En outre, il trouve du sens à s’engager dans un système où ses 
capacités sont mises en œuvre pour coopérer à la production de biens utiles, dans un système 
juste. Comme nous l’avons évoqué à propos des dimensions intersubjectives de l’agir, nombre 
de déterminants de son engagement au travail impliquent la dimension collective. 

Plus généralement, la conception de l’homme comme personne permet de rendre compte de la 
fécondité de la relation. Elle n’est plus seulement source de désutilité ; elle est au contraire un 
élément central de la création de valeur. En ouvrant chacun au monde d’expériences, aux 
savoir-faire, aux représentations, et aux connaissances d’autrui, la relation entre les personnes 
contribue à leur croissance mutuelle ; elle crée du neuf, un supplément d’être en chacun. 
Ainsi, le produit de la relation excède ce que chacun y a mis, la relation elle-même crée de la 
valeur. La performance de l’entreprise ne résulte pas seulement de la spécialisation par 
laquelle chacun actualise et perfectionne ses propres capacités pour réaliser plus efficacement 
une tâche étroitement circonscrite. Elle est aussi liée aux relations elles-mêmes, qui sont 
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réellement source de création de valeur parce qu’elles permettent de produire du neuf et 
d’accroître le potentiel de chacune des personnes qui y participent. 

Cette dimension créatrice liée à la relation est facilement occultée, lorsqu’on adopte la 
perspective individualiste. Elle se matérialise cependant de manière très concrète dans la vie 
de l’entreprise, y compris dans les entreprises organisées sur le mode de la coordination 
d’individus. Rappelons simplement quelques exemples, bien documentés par ailleurs : 

Dans les processus d’apprentissage : même dans la firme taylorienne où l’interaction entre 
agents est minimale, et où chaque activité des agents est strictement codifiée, on sait qu’il 
subsiste nombre de savoir-faire, de tours de mains, etc. Ceux-ci font l’objet d’un 
apprentissage qui met en jeu la relation entre les agents. L’apprentissage résultant de la 
relation conduit à un accroissement du potentiel de l’agent ; il est bien créateur, au sens 
propre, de valeur. 

Dans les processus d’innovation : on observe que la fécondité en terme d’innovation implique 
fréquemment un collectif au sein duquel les relations permettent les échanges d’idées, et en 
font émerger de nouvelles. L’innovation est souvent ni la création de l’un ni celle de l’autre, 
mais elle est issue de la rencontre. La relation est là encore vraiment de l’ordre de la création. 

Ces exemples laissent entrevoir que la relation entre les personnes est source de fécondité, de 
création de valeur. Ils illustrent la réalité de l’entreprise comme collectif créateur de valeur. 

Il en résulte une conception différente de l’entreprise. Référée à la personne et non à 
l’individu, l’entreprise ne peut pas se réduire à une juxtaposition d’agents dont les interactions 
sont coordonnées par le haut. Elle n’est pas une collection d’individus plus ou moins bien 
coordonnés, mais une communauté de personnes qui coopèrent. Alors que la co-ordination se 
réfère à un ordre, une organisation hiérarchique et à la subordination, la co-opération renvoie 
à un engagement fondé sur le libre consentement et qui est motivé par la contribution à un 
œuvre commune. L’intelligence de l’organisation et du travail n’est plus concentrée sur une 
catégorie de personnel dont ce serait le métier ; elle est aussi répartie entre l’ensemble des 
agents qui coopèrent. 

La performance de nombre d’entreprises basées sur ce modèle en montre la pertinence. 
Cependant, nous verrons dans la troisième partie quelques difficultés liées à sa mise en œuvre. 

2.3 – L’entreprise, ressource déterminante pour les  hommes : telle 
entreprise, tel homme 
Si la conception de l’homme, comme individu ou comme personne, détermine la conception 
de l’entreprise, l’entreprise elle-même détermine en partie les hommes. La manière dont les 
hommes se développent et se représentent eux-mêmes et les formes d’identités 
correspondantes dépendent largement de l’organisation de l’entreprise et des formes qu’y 
prend le travail.  

La question des identités au travail a fait l’objet d’études nombreuses à la suite des travaux de 
Sainsaulieu (L’identité au travaiļ1977) (Bernoux, 1981) (Dubar, 2010 [2000]) (Osty, et al., 
2007) (Dubar, 2007). Sainsaulieu, puis Osty, Uhalde s’appuient sur des études de terrain pour 
distinguer différents types d’identités qui se constituent en lien avec des situations sociales 
particulières : fusion (unanimisme), négociation (stratégie), affinité (intégration), retrait18. 
                                                 
18 « fusion obligée des sans-pouvoir, les capacités négociatrices des milieux de professionnels et de cadres, la recherche 
d'intégration affinitaire pour les catégories promotionnelles en perte et en quête d'appartenances et, enfin, le retrait dans 
l'absence d'identité pour les employés et ouvriers jeunes ou ruraux ou étrangers ou responsables de famille, pour qui la vie à 
côté fournit d'autres occasions de s'impliquer socialement. » (Sainsaulieu, 1988 p. 162). 
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Dubar, se situant sur un plan plus conceptuel identifie quatre types d’identités recouvrant en 
partie les types de Sainsaulieu : biographique pour autrui, ou culturelle ; relationnelle pour 
autrui, ou statutaire ; relationnelle pour soi, ou réflexive pour soi ; biographique pour soi, ou 
narrative (Dubar, 2007 pp. 52-56). Ces auteurs manifestent chacun à leur manière l’influence 
de l’entreprise et du travail dans le processus d’élaboration des identités.  

La perspective anthropologique suivie ici nous invite à aborder la question en partant des 
types d’actions et de relations qu’il est donné aux hommes de vivre dans l’entreprise. Suivant 
leur mode d’organisation, les actions et relations offrent aux agents des ressources de 
développement et des ressources identitaires plus ou moins importantes. Cette réflexion 
conduit à proposer une classification plus générale que celles des auteurs susmentionnés. Elle 
comporte seulement trois types d’identités : collective, individuelle, personnelle. Cette 
typologie limitée correspond à trois manières dont l’homme se conçoit à partir de ses rapports 
à l’entreprise, qui sont déterminées par la forme de son organisation. 

Travail prescrit et identité collective 

Plus l’action est précisément prescrite, moins elle est intentionnelle. L’homme s’engage a 
minima dans l’exécution d’une action dont les déterminations ne relèvent en rien de sa 
volonté. C’est le cas pour l’ouvrier sur une chaîne, où les actions simples se répètent à un 
rythme déterminé par la machine. L’ouvrier y fait l’expérience d’une aliénation, au sens où 
son action lui demeure étrangère. C’est aussi le cas, dans les activités de service où la relation 
de face à face est précisément formalisée (scripts dans les centres d’appel,…), ou placée dans 
un cadre où elle demeure très formelle (caissières de supermarché, guichetier,…). Ces actions 
et ces relations n’engagent rien de l’humanité de l’agent, et perdent leur caractère 
d’expressivité. Les ressources identitaires pour l’agent sont réduites d’autant. Inversement, le 
contenu de l’action ou de la relation est si circonscrit qu’il sollicite de manière très limitée les 
capacités de l’agent qui, en outre, se reconnaît totalement substituable. Les possibilités de 
développement de l’agent sont limitées en conséquence. Privées d’espaces où l’agent pourrait 
mobiliser ses capacités de parole ou de réflexion, faire des expériences de rencontres, de 
pouvoir,…, ces formes de travail n’offrent aucune ressource identitaire à l’agent. Par la 
manière dont elles sollicitent les hommes, les formes du travail dans ces types d’organisation 
limitent les possibilités d’affirmer et de développer leur singularité, ou de la voir reconnue. 
Elles laissent néanmoins la place à l’émergence d’une conscience collective. 

En effet, certains types d’action gardent un caractère expressif, mais sans être lié au contenu 
de l’acte de travail lui-même. C’est le cas des services, entraides, coups-de-main, que se 
rendent les agents, au-delà du cadre prescrit. Parce qu’ils relèvent de la gratuité et du don, ils 
sont directement des modes d’expression de soi et donnent naissance à des « collectifs 
anonymes », au sens où ils ne sont pas reconnus par l’organisation. Les agents peuvent aussi 
expérimenter l’action collective, notamment au sein des conflits qui les opposent à la 
hiérarchie. Ces types d’actions nourrissent une forme d’identité collective : l’homme s’y 
conçoit seulement en fonction d’une appartenance (classe, entreprise, statut,…) et sa 
singularité reste inexprimée. En outre, cette identité collective est nourrie par la solidarité 
concrète issue des collectifs de travail (équipe, atelier,…), les expériences partagées, le statut 
et les modes de vie communs, l’appartenance commune à un syndicat, la stabilité liée à 
l’absence de possibilités d’évolution,…. 

Cependant, dans le même cadre de travail, certains agents peuvent adopter une attitude de 
repli qui conduit à d’autres formes d’identité. Des actions qui ne mobilisent en rien leurs 
capacités individuelles peuvent être éprouvées comme un déni de leur humanité. Dans les 
activités de services, lorsque les relations restent strictement impersonnelles, l’agent éprouve 
un déni de reconnaissance dont la violence est encore plus grande (de Nanteuil, 2009) : d’une 
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part, l’agent, étant face au client, est humainement beaucoup plus engagé, d’autre part, 
l’objectivation est signifiée non pas par un rapport déshumanisant à la machine, mais par le 
jugement du client que son attitude manifeste. Les agents adoptent parfois une attitude de 
repli en réaction à ces expériences. Séparant le travail et le hors travail, ils ne s’investissent 
alors dans le travail que de manière circonscrite et seconde. Ils réduisent d’autant la part du 
travail dans leur identité et échappent à l’identité collective. Une forme de conscience 
individuelle peut alors se développer. En fonction les ressources identitaires disponibles dans 
les sphères hors travail, (familiale, associative, culturelle, politique,…), les agents peuvent 
aussi vivre d’autres types de relations qui leur permettent d’élaborer une forme de conscience 
personnelle. 

Expériences singulières et identité individuelle 

L’identité « individuelle » est nourrie par les différentes manières de s’éprouver soi-même, 
sans référence à autrui. Comme le souligne Dubar (Dubar, 2007 pp. 52-53), le processus est 
tourné vers l’intérieur et comporte une dimension réflexive. Au contraire, comme nous le 
verrons dans la suite, l’identité « personnelle » fait appel à un processus tourné vers 
l’extérieur : elle est liée à une conscience de soi nourrie par la relation à autrui.  

Le travail est toujours pour l’agent une épreuve de soi : l’homme au travail fait l’expérience 
de sa vie singulière par l’épreuve de sa force ou ses capacités propres. Mais, comme nous 
venons de l’expliquer, ces expériences peuvent ne pas être suffisantes pour développer une 
identité individuelle. D’autres facteurs liés au travail ou à l’organisation de l’entreprise 
peuvent favoriser l’émergence d’un tel type d’identité.  

Lorsque le travail effectué par un agent est moins précisément prescrit, il mobilise chez 
l’agent des compétences, savoir-faire particuliers qu’il met en œuvre de manière 
intentionnelle. Celui-ci s’engage dans l’action et y éprouve ses capacités en même temps qu’il 
les développe en se constituant une expérience propre. Ainsi, ce type de travaux comporte des 
ressources identitaires permettant à l’agent de développer une identité individuelle. Comme le 
mentionne Danièle Linhart, « le travail devient l’opportunité d’une confrontation avec soi-
même, un lieu de réalisation de l’idéal du moi » (Linhart, 2010 p. 17). La reconnaissance par 
autrui confirme cette identité, sans pour autant la transformer en une conscience personnelle. 
En effet l’identité est élaborée dans un processus solitaire et la relation intervient seulement a 
posteriori, pour la confirmer.  

Au-delà du contenu du travail, nombre de facteurs liés à ses modes de gestion peuvent 
favoriser le développement de la conscience individuelle : objectifs, mesures, (auto)contrôles, 
évaluations et incitations financières individuelles. Il en va de même, à un niveau plus 
général, des politiques de mobilité, des évolutions de carrières, et parcours professionnels. 
Sainsaulieu en souligne les effets négatifs sur la construction des collectifs dont la stabilité se 
trouve amoindrie (Sainsaulieu, 1977 p. 198). Nous y voyons cependant aussi des facteurs 
positifs, au sens où ils ouvrent des espaces à la liberté individuelle et honorent la 
responsabilité de chacun sur son propre devenir, en limitant les possibilités de report sur le 
collectif des espérances de changement (augmentations générales, actions collectives, 
grèves,…). Ces formes d’organisation stimulent des ressources que la sécurité du statut, 
l’habitude ou une forme de paresse pouvaient laisser à l’état de potentiel. Ces bénéfices 
doivent cependant être pondérés par le poids de cette plus large liberté. L’obligation dans 
laquelle chacun se trouve de s’engager dans un travail identitaire et de prendre en main son 
avenir peut susciter un certain désarroi, allant parfois jusqu’à l’angoisse. De même, un 
sentiment d’échec peut naître chez les agents qui stagnent, dans un environnement où les 
possibilités d’évolution sont réelles. Enfin, le sentiment de précarité de la relation de travail 
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crée une peur qui est foncièrement individualisante et potentiellement destructrice (Dejours, 
1998 pp. 66-68). 

Systèmes de coopération et identité personnelle 

Lorsque le travail mobilise des compétences individuelles dans un processus de coopération, 
il offre des ressources permettant le développement d’une identité personnelle. Dans une 
configuration idéale, chacun y exprime ses propres capacités, les développe tant par son 
activité propre qu’en mettant à profit celles des membres du collectif auquel il coopère. Les 
possibilités de développement des compétences sont ainsi redoublées par les échanges et le 
travail commun. L’engagement de chacun est nourri par l’adhésion au projet commun et rend 
possible des relations dont la qualité accroît la fécondité. Au plan professionnel il en résulte 
des gains en performance collective : réactivité, innovation, qualité,… et un accroissement de 
compétences pour chacun. En outre, les liens professionnels tendent à se doubler de confiance 
mutuelle et prennent facilement une dimension amicale.  

Dans un tel contexte, chacun peut développer une identité personnelle, au sens où d’une part, 
la singularité de chacun est ainsi reconnue au plan des compétences et au plan personnel, et 
d’autre part, cette singularité est nourrie et confirmée par les relations au sein du collectif. 

L’émergence d’une telle identité reste cependant conditionnée par des facteurs qui dépassent 
le cadre immédiat du travail collectif. Parmi ces facteurs, on peut citer un management qui 
prenne effectivement en compte cette dimension collective dans ses modes de gestion et de 
rémunération, l’adhésion à la culture et au projet de l’entreprise, la pérennité du lien à 
l’entreprise,… Nous verrons dans la troisième partie comment l’insuffisante prise en compte 
de ces facteurs peut induire des références paradoxales pour les employés. 

 

* * * 

 

L’entreprise mobilise des hommes au service d’une activité collective et détermine un cadre 
d’actions et de relations pour les hommes qui y travaillent. L’entreprise contrôle ainsi des 
ressources essentielles pour leur développement. Comme nous l’avons vu, d’une part, la 
nature des actions et relations conditionne les possibilités de développement offertes à ceux 
qui s’y engagent et, d’autre part, leur capacité transformatrice dépend largement de la 
profondeur de l’engagement individuel de chacun. L’influence de l’entreprise sur les hommes 
s’exprime donc d’une part en termes de types d’action et de modes de relations, d’autre part 
en termes de types de mobilisation des hommes. Ils dépendent des modes d’organisation, de 
gestion, d’incitation mis en œuvre par l’entreprise. Ces réflexions nous conduisent à analyser 
la manière dont les entreprises associent modes de gestion et mobilisation des hommes pour 
optimiser leur performance.  
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3 – Entre individu et personne, l’entreprise sous t ension  
Les contraintes auxquelles sont soumises les entreprises sont redoublées dans une économie 
mondialisée et financiarisée.  

Les entreprises sont soumises à la double contrainte des marchés des produits et des marchés 
financiers19. D’un côté, la concurrence est exacerbée par la mondialisation et les exigences de 
clients qui ont davantage de moyens de faire jouer la concurrence. De l’autre, la valeur de 
leurs actions est étroitement liée à leurs perspectives de résultats qui sont évaluées en temps 
réel par les marchés. Elle conditionne leur accès aux ressources financières sur les marchés de 
la dette et des capitaux et place l’entreprise sous la pression des marchés. Ultimement, un 
marché du contrôle très actif place les « entreprises-marchandise » (Hannoun, 2010) sous la 
menace permanente de prise de contrôle. L’entreprise doit non seulement être profitable, pour 
préserver sa pérennité et assurer son développement ; elle doit aussi avoir une performance 
financière suffisante pour attirer des investisseurs à qui les marchés offrent à la fois la 
liquidité et un grand nombre d’alternatives de placements. Elle n’est pas seulement en 
compétition avec ses concurrents sur le marché des produits, mais dans un système de 
compétition généralisé, incluant toutes les entreprises, sur les marchés financiers. Marchés 
financiers, concurrents et clients placent l’entreprise dans un environnement aussi 
contraignant que mobile, qui impose « agilité » et performances accrues.  

Dans un tel contexte, les entreprises sont obligées d’optimiser leur fonctionnement à tous les 
niveaux. Toutes les mesures permettant d’obtenir des gains de productivité ou de qualité, de 
différencier leurs produits ou de développer leurs marchés doivent être mise en œuvre dans 
les meilleurs délais. Elles conduisent à des évolutions significatives au plan des modes de 
travail, des organisations et des modes de gestion. 

Dans nombre d’entreprises, l’optimisation de la performance passe par l’association d’une 
gestion individualisée, pour minimiser les coûts, et par la mobilisation intégrale des personnes 
dans des collectifs de travail, pour valoriser au mieux leurs potentiels. Cette double référence 
à l’individu et à la personne apparaît pour le moins paradoxale. 

3.1 – L’évolution de modes d’organisation et de ges tion 
Les groupes cotés sont soumis à une évaluation continue de leur performance qui n’implique 
pas seulement leurs actionnaires, mais aussi l’ensemble des intervenants sur les marchés 
(analystes, opérateurs sur les marchés dérivés, agences de notations, banques,…). L’évolution 
des cours et le marché du contrôle donnent à l’acteur anonyme qu’est le marché un pouvoir 
d’influence très fort sur les dirigeants. Ce pouvoir est d’autant plus effectif que les dirigeants 
ont intériorisé la référence à la valeur actionnariale comme finalité de leur action, et qu’ils y 
sont incités par des mécanismes d’intéressement. La distinction prévue par le droit entre 
actionnaires et mandataire étant ainsi occultée, les dirigeants sont tenus de mettre rapidement 
de l’ordre partout où le marché décèle une faiblesse, une rentabilité insuffisante, ou une 
opportunité d’amélioration. À travers des reportings trimestriels donnant une visibilité sur 
chaque activité, les critères financiers sont devenus la référence ultime déterminant la vie des 
entreprises. 

À l’intérieur de l’entreprise, l’optimisation du résultat impose de suivre la rentabilité au 
niveau le plus fin possible. Chacune des entités est tenue de montrer sa performance 
financière : compte d’exploitation par business units ou centre de profits d’aussi bas niveau 

                                                 
19 Cf. François Eymard-Duvernay, « Le travail dans l’entreprise : pour une démocratisation des pouvoirs de valorisation », 
2011 
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que possible, benchmarks ou mise en concurrence avec des fournisseurs ou prestataires 
extérieurs permettent de réduire les coûts dans tous les domaines. La granularité de ces 
analyses s’étend jusqu’à la mesure des performances individuelles. Elles permettent 
d’assigner à chacun des objectifs individuels, de faire des comparaisons entre employés, voire 
de les mettre en concurrence. La pression globale du marché pénètre ainsi dans l’entreprise et 
la préoccupation de la rentabilité diffuse à tous les niveaux de l’entreprise.  

Indépendamment des risques de rachat, fusions,… qui portent sur la totalité de l’entreprise, 
les marchés exercent une pression permanente, dont la réalité est d’autant plus grande qu’elle 
se matérialise par des menaces sur l’emploi. Toutes les activités sont susceptibles de 
réductions d’effectifs, arrêt, délocalisation, externalisation, révision des conditions d’emploi, 
etc. Au niveau de chaque employé, l’évaluation individuelle, objectivée par l’augmentation ou 
la stagnation du salaire, contribue à un sentiment d’insécurité globale, parfois renforcé par le 
licenciement de quelques individus insuffisamment performants. Si elle est davantage exercée 
sur les personnes les plus chères, les plus âgées ou les moins engagées, la pression rejaillit sur 
l’ensemble des employés, qui se trouvent ainsi dans une situation de précarité accrue. Dans un 
marché du travail déprimé, ces modes des gestions associés à la précarité suscitent, au mieux, 
la docilité ; plus généralement, elles suscitent la peur : peur de ne pas réussir, peur du 
supérieur, peur du chômage (Dejours, 1998 pp. 66-76). Seuls quelques employés performants 
ou cadres à fort potentiel de moins de quarante ans peuvent y échapper et sont l’objet de 
prévenances diverses, comme si le devenir de l’entreprise reposait sur eux seuls. Ces modes 
de gestion se réfèrent à une conception de l’homme comme individu, qui est l’objet de 
mesures, gratifications et sanctions individualisées. Ils contribuent à l’émergence d’identités 
individuelles. 

Outre les modes de gestion, l’organisation du travail peut aussi avoir aussi une influence sur 
les identités. Dans tous les domaines de l’entreprise, les activités de nombre d’employés sont 
définies par des procédures associées à des processus de contrôle, mesure, évaluation. Leur 
précision peut aller jusqu’à affecter le contenu du travail individuel, en le limitant à une stricte 
observance des procédures. Les ressources identitaires liées au travail diminuent d’autant. En 
outre, l’incompatibilité ou l’incohérence entre les prescriptions peuvent placer les agents dans 
des situations d’injonctions paradoxales. 

Ces quelques réflexions montrent que, aux plans de l’organisation et de la gestion, les 
entreprises se conçoivent comme des systèmes de coordination et se réfèrent à une conception 
de l’homme comme individu. Elles tendent à privilégier les motivations extrinsèques 
d’individus supposés intéressés (objectifs, évaluation, rémunérations variables 
individualisées) en associant la gratification et la menace. Elles constituent ainsi un 
environnement qui contribue à détruire les collectifs en suscitant une conscience individuelle 
qui se manifeste par des attitudes de compétition, de repli individuel, de peur ou de 
désengagement. 

3.2 – L’évolution des modes de travail 
Lorsqu’on se situe non plus au plan de l’organisation et de la gestion, mais au plan du travail, 
l’éclairage est sensiblement différent. Comme nous l’avons vu, la perspective individualiste 
présupposée par l’organisation scientifique du travail ne rend pas compte de la réalité du 
travail concret et en limite le potentiel créateur. C’est pourquoi la recherche de performance 
conduit les entreprises à développer de nouvelles formes du travail. 
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Au-delà du « travail » 

La recherche de l’efficacité passait par l’organisation scientifique du travail individuel et la 
prise en compte des facteurs psychologiques, comme le sentiment d’appartenance ou la 
reconnaissance (Elton Mayo). Dorénavant, les entreprises perçoivent davantage l’importance 
des facteurs humains et collectifs dans l’efficacité du travail. Dès 1988, Sainsaulieu notait que 
« la motivation de l'ensemble du personnel, et pas seulement celle des décideurs haut placés, 
intervient centralement dans la combinaison des facteurs de la productivité. Entre firmes de 
niveaux technologiques, financiers et démographique comparables, c'est l'intégration du 
personnel qui fera la différence, sauvera l'emploi et assurera une productivité supérieure à 
celle des concurrents. » (Sainsaulieu, 1988 p. 173). Au-delà de la recherche de 
l’intensification organisationnelle de la productivité du travail propre au taylorisme (Honneth, 
2007 p. 35), les entreprises cherchent maintenant à mobiliser de manière plus « intégrale » les 
ressources de leurs personnels et à mieux tirer parti des potentiels collectifs. Elles y 
reconnaissent des facteurs déterminants de leur succès, dont nous illustrerons l’importance en 
évoquant deux éléments de différenciation essentiels : l’innovation et la réactivité. 

La réactivité constitue un avantage concurrentiel qui s’exprime en termes de qualité de 
service, d’adaptation aux évolutions du marché, de délais de réponse aux besoins clients ou de 
mise sur le marché de nouveaux produits, de réduction des stocks,… Elle est conditionnée par 
une organisation permettant la fluidité des échanges, la décentralisation des responsabilités, la 
flexibilisation des procédures, la stimulation des initiatives, la confiance, la coopération au 
sein des équipes,… L’innovation est fortement liée à la capacité à créer des équipes où 
l’imagination est stimulée par les échanges, où les alliances de compétences permettent 
d’associer des technologies et savoir-faire différents nécessaires au développement de 
nouveaux produits.  

L’entreprise est ainsi conduite à développer de nouvelles formes du travail favorisant 
l’émergence de collectifs et l’engagement des personnels. Dans le cadre d’un travail qui n’est 
plus limité à la réalisation de tâches bien définies faisant appel aux capacités physiques ou 
cognitives des agents, il est nécessaire de susciter un engagement personnel sans réserve au 
sein du collectif de travail et de l’entreprise. Il s’agit d’une part de mobiliser les capacités 
affectives, imaginatives, relationnelles… des employés que leur travail rejoint et engage dans 
l’ensemble des dimensions de leur humanité. Dans le service ou la production, le travail 
devient ainsi davantage expressif de soi. Le potentiel de développement personnel au travail 
et les ressources identitaires associées sont accrues d’autant. Il s’agit aussi de nourrir une 
motivation positive par l’intérêt et la responsabilité au travail, la qualité des relations, l’esprit 
de corps, l’adhésion au projet de l’entreprise, à sa culture et à sa mission20. Les entreprises 
mettent ainsi en œuvre nombre de moyens pour servir ces objectifs. Au plan de l’organisation, 
elles mettent en place des équipes associées à un projet ou à des objectifs collectifs, qui sont 
dotées d’une plus large autonomie. Elles cherchent à dépasser le donnant donnant de la seule 
relation contractuelle en nourrissant une adhésion ancrée dans des références aux valeurs et à 
des éléments de sens. Les moyens mis en œuvre incluent la communication interne, les stages, 
rassemblements et séminaires divers qui construisent une adhésion personnelle basée sur la 
fierté, le sentiment d’appartenance, l’utilité sociale. La dimension axiologique est explicitée 
dans des chartes éthiques21, projets et missions d’entreprise susceptibles de rejoindre les 

                                                 
20 Chester Barnard soulignait déjà l’importance de la motivation des employés pour la performance de l’entreprise : « The 
efficiency of the cooperative action is the degree to which these motives are satisfied. The only determinant of this efficiency 
is the individual, since motives are individual » (Barnard, 1956 [1938] p. 44). 
21 Anne Salmon souligne l’ambivalence de ce références éthiques qui peuvent être instrumentalisées au service de l’unique 
finalité financière de l’entreprise (Salmon, 2009). 
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attentes des personnels au plan de la finalité, du sens de leur action. Le cas échéant, des 
opérations humanitaires ou de mécénats, relayés par la communication interne, leur 
confirment le souci de l’entreprise de contribuer à la construction d’un monde meilleur. Tous 
ces éléments concourent à une « mobilisation subjective » (Linhart, 2001) visant à faire 
intérioriser par les salariés les références de l’action collective et à susciter un engagement 
intégral. Ils peuvent devenir les instruments d’une forme de coordination par l’idéologie, au 
risque de ce que Denis Segrestin appelle justement des formes d’« enrôlement cognitif » 
(Segrestin, 1996 p. 295). 

Quoi qu’il en soit, ce déploiement correspond à une prise en compte beaucoup plus intégrale 
des dimensions du travail et du rôle de l’entreprise dans la société. Au plan du travail, cette 
évolution modifie en profondeur la nature du travail et en un sens le rend plus « humain ». En 
suscitant davantage les capacités des employés, le travail s’enrichit dans son contenu. Ses 
fruits ne se limitent pas au salaire, mais s’expriment aussi en termes de développement 
personnel, de socialisation et de contribution au bien de la communauté. D’une activité 
instrumentale, le travail devient une activité pleinement humaine, expressive de soi, un lieu de 
développement personnel qui est potentiellement porteur de sens pour les employés (Ferreras, 
2007 p. 10).  

Du travail à l’action : forme personnelle et politique de l’activité dans l’entreprise 

Dans ces formes nouvelles, le travail ne mérite plus proprement d’être appelé « travail » dans 
l’acception que Hannah Arendt en donne dans La condition de l’homme moderne. Le 
« travail » y est en effet caractérisé par son caractère individuel, et par une finalité limitée à la 
production de moyens de subsistance. Dorénavant, ce que nous continuons à appeler travail 
relève davantage de la catégorie arendtienne de l’« action » (Ferreras, 2007 pp. 49-51). Au-
delà de la subsistance, il touche davantage au domaine de la relation interpersonnelle, de la 
vie commune et de la construction d’un monde commun. Lieu d’engagement de l’homme au 
sein d’un collectif, il comporte une dimension de sens, il participe à la construction et à 
l’expression des identités singulières dans une forme personnelle. En reprenant les propos de 
Arendt, il permet aux hommes de révéler cette unique individualité par laquelle les hommes 
se distinguent et ne sont pas simplement distincts (Arendt, 1983 [1958] p. 232). 

En outre, le travail, prenant une place beaucoup plus centrale dans la vie des hommes, ne se 
situe plus seulement au plan des moyens mais aussi au plan des finalités. Dans la mesure où le 
travail devient un lieu d’accomplissement personnel, l’entreprise contribue directement aux 
conditions d’une vie bonne. En outre, le travail insère l’homme dans un tissu de relations non 
choisies et fait de l’entreprise un acteur important de la vie de la cité : elle devient l’un des 
principaux lieux de socialisation, d’apprentissage de la vie commune et de construction du 
lien social. Apparait ici la dimension proprement politique de l’entreprise (Ferreras, 2007 p. 
32), qui est liée aux notions de bien commun et de finalités. 

3.3 – Emprise du travail et vulnérabilité 
La mobilisation « intégrale » des ressources humaines modifie l’emprise du travail sur la vie 
des employés et leur rapport au travail. Les relations au sein de l’entreprise engagent plus 
profondément les personnes, et peuvent associer les dimensions professionnelles et amicales. 
Les frontières entre travail et vie privée tendent aussi à devenir plus floues au plan temporel. 
Elles sont rendues perméables par les moyens de communication fournis par l’entreprise et 
par des exigences de réactivité qui ne sont pas limitées par les horaires de travail. Il en résulte 
un relatif abolissement des frontières propres à la sphère de travail : entre les relations 
professionnelles et personnelles, entre les temps de travail et hors travail.  
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De manière plus profonde, en impliquant plus intimement l’humanité des employés, le travail 
prend une place plus importante dans leur vie. Le travail permet à chacun d’évaluer ses 
propres compétences, de trouver une confirmation de sa propre valeur et de la faire 
reconnaître par autrui. Globalement, le travail tend ainsi à devenir un élément central des 
identités. Dans la mesure où celle-ci s’élabore dans un cadre de travail concret qui honore la 
singularité au sein de collectifs où la relation est valorisée, l’identité tend à prendre une forme 
plus personnelle qu’individuelle. En outre, l’employé peut reconnaître dans son travail des 
éléments de sens qui le rejoignent au plan de finalités humaines. Le travail devient un élément 
central de la vie, qui donne sens à la vie.  

Les enjeux liés au travail sont d’autant plus importants. Si l’implication plus intégrale dans le 
travail comporte nombre d’aspects positifs, elle rend aussi les personnes plus vulnérables. Le 
travail tend dorénavant à impliquer leur chair et leur cœur, au-delà de leur force et de leur 
intelligence (de Nanteuil, 2009). Si les réussites sont source de satisfaction et de fierté 
légitimes et rejaillissent sous forme de confiance en soi, d’assurance, les échecs sont 
davantage perçus comme des mises en cause personnelles. Ils mettent en question la valeur 
personnelle22, le respect de soi, l’utilité sociale et, dans certains cas, le sens de la vie.  

En conséquence, les tensions ou violences dont la sphère professionnelle est porteuse sont 
ressenties de manière beaucoup plus profonde, avec des effets déstabilisateurs parfois 
extrêmement forts et potentiellement destructeurs : insomnies, stress, déprime, burn-out et, 
malheureusement parfois, suicide (Dejours, 2009).  

Plus généralement, le changement du rapport de l’homme au travail transforme la nature des 
pouvoirs de l’entreprise. Au-delà de leur dimension économique, ces pouvoirs accrus mettent 
l’entreprise en position d’affecter les personnes elles-mêmes dans leur humanité. Dans les cas 
extrêmes, l’emprise sur les hommes peut aller jusqu’à des formes de conditionnement 
idéologiques et psychologiques (Pagès, et al., 2009 [1979]).  

* 

Ces nouvelles formes de travail engagent les hommes de manière intégrale dans des collectifs 
où les relations deviennent centrales. Elles se réfèrent au paradigme de la personne dans des 
organisations fonctionnant davantage comme des systèmes de coopération. Mobilisant les 
hommes comme des personnes, elles suscitent en eux l’émergence d’une identité personnelle. 
En outre, l’évolution de la place du travail dans la vie des hommes donne à l’entreprise une 
dimension politique qui est nourrie par l’emprise et les enjeux accrus associés au travail sur 
les personnes et sur la vie sociale.  

3.4 – Individu et personne, deux paradigmes en tens ion 
Cette brève analyse de l’évolution des modes d’organisation et de gestion, et celle des modes 
travail concret met en évidence une tension forte au cœur des entreprises. Cette tension peut 
être analysée en référence aux deux manières de concevoir l’homme, comme individu ou 
comme personne.  

Tensions entre les modes de travail, de gestion et d’organisation 

Au niveau du travail concret les entreprises tendent à prendre en compte la dimension 
relationnelle et à se référer au paradigme de la personne. Au plan des modes d’organisation et 

                                                 
22 F. Eymard-Duvernay fait remarquer que les évaluations du travail ne se limitent pas aux résultats ou aux compétences, 
mais portent davantage sur les personnes elles-mêmes. F. Eymard-Duvernay, « Le travail dans l’entreprise : pour une 
démocratisation des pouvoirs de valorisation ».  
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de gestion, les entreprises continuent à se référer au paradigme de l’individu. Cette double 
référence implicite se conjugue au sein de l’entreprise en un système paradoxal.  

Sollicités de manière intégrale, les employés sont invités à s’engager sans réserve, dans toutes 
les dimensions de leur humanité. Ils le font d’autant plus volontiers qu’ils trouvent dans leur 
travail un lieu d’accomplissement personnel où s’élabore leur identité au sein de collectifs de 
coopération, et un lieu de socialisation et de sens qui légitime un tel investissement. Parce 
qu’un tel engagement implique leur chair, leur cœur et leur vie, il impose que leur travail 
puisse s’inscrire dans une communauté de personnes, un système de relations durables où leur 
investissement personnel soit reconnu. Comme nous l’avons dit le « travail » relève 
dorénavant plus de la catégorie arendtienne de l’« action ». 

Au sein d’entreprises qui doivent optimiser en permanence leur profit dans un environnement 
mobile, cette mobilisation intégrale dans une communauté de personnes s’inscrit dans des 
organisations qui  suscitent au contraire des individus, dont les relations à l’entreprise doivent 
rester flexibles. Pour optimiser sa performance économique, l’entreprise cherche à optimiser 
les ressources individuelles. Comme nous l’avons vu, apports, potentiel, coût, incitations, 
formation, parcours et carrières sont gérés avec précision au plan individuel. L’entreprise, 
soucieuse de préserver son « agilité » pour répondre au plus près aux demandes fluctuantes 
des marchés, s’associe ou se sépare des individus au gré de la conjoncture, en invitant ses 
employés à gérer eux-mêmes leurs compétences et leur carrière.  

Ainsi, la valeur de la relation et du collectif est bien prise en compte au niveau du travail 
concret, qui se réfère à la personne. Mais elle ne s’étend pas à l’organisation et à la gestion. 
Celles-ci restent déterminées par les catégories de l’économique ; elles se réfèrent au travail 
abstrait et à une conception de l’homme comme individu. Les tensions qui en résultent sont 
source à la fois de sous-optimalité économique (moindre engagement personnel, moindre 
efficacité des collectifs) et de souffrance dans le travail. 

Vers une prise en compte intégrale de la personne 

Ces tensions appellent une adaptation des modes d’organisation et de gestion des entreprises 
qui, au-delà de l’abstraction économique, tienne compte de la dimension collective du travail 
et de l’implication intégrale des personnes. Les catégories économiques sont essentielles à 
l’entreprise : l’équilibre économique demeure la condition de sa survie et de son 
développement. Elles ne permettent cependant pas de saisir l’ensemble complexe des 
dimensions impliquées dans le travail concret. En appréhendant le travail de manière trop 
exclusivement économique, en l’organisant ou en le gérant en fonction du seul critère 
économique, les entreprises occultent ce qui constitue le ressort fondamental de leur 
existence : la création de valeur ne trouve pas seulement sa source dans l’efficacité 
individuelle, mais aussi, (surtout ?), dans la capacité à mobiliser des personnes au sein de 
collectifs coopérant, innovants, réactifs, créateurs. La résolution de ces tensions impose de 
reconnaître à tous les niveaux de l’entreprise la dimension personnelle des employés, et 
l’importance du collectif.  

Les évolutions de la place et du contenu du travail mettent en évidence avec plus d’acuité la 
dimension politique de l’entreprise, au-delà de son rôle économique. Dans la mesure où 
l’activité au sein de l’entreprise relève dorénavant plus de l’« action » que du « travail », et 
touche au plan des finalités au-delà de celui des simples moyens, l’entreprise ne peut pas être 
déterminée seulement à travers les catégories économiques. Elle doit aussi se référer aux 
catégories éthiques et politiques. Les employés, y engagent dans leur travail une large part de 
leur vie ; ils y sont impliqués en tant que personnes. Les personnes ne pouvant jamais être 
seulement des moyens, il est nécessaire d’aménager la subordination et de développer des 
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modes de gouvernement qui les prennent en compte en tant que « personnes », en cohérence 
avec la manière dont les entreprises les sollicitent. Si la subordination est nécessaire pour 
assurer l’unité de direction, elle ne peut pas être le seul principe d’organisation de l’entreprise.  

L’évolution du rapport au travail, l’engagement intégral des personnes, imposent ainsi à 
l’entreprise des exigences renouvelées en termes d’organisation et de modes de management. 
Ces exigences sont autant de responsabilités qui incombent aux dirigeants. En premier lieu le 
respect des personnes : les salariés ne participent pas à l’entreprise comme des moyens mais 
comme des personnes. Cela suppose d’abord de la part de l’entreprise et de ses dirigeants un 
souci impératif des personnes : leurs décisions les affectent jusque dans les sphères intimes de 
leur humanité, à la profondeur de l’engagement qu’ils leur demandent. Il leur faut aussi 
prendre en compte l’ensemble des dimensions associées au travail de leurs 
employés : développement personnel, insertion dans une communauté de personnes, 
participation à la production de biens utiles dans un système juste23. Pratiquement, un tel 
souci appelle la mise en œuvre des moyens nécessaires pour identifier leurs potentiels et leur 
permettre de les développer, pour leur permettre d’exprimer leurs désirs, leurs attentes, leurs 
frustrations et d’y répondre autant qu’il est possible ; pour leur donner des espaces de 
responsabilité et les moyens réels de les exercer ; pour échanger en vérité sur leur situation, 
leur performance, leur évolution ; pour échanger aussi sur la situation de l’entreprise, ses 
finalités, la manière dont elle contribue au bien commun afin de donner du sens à 
l’engagement de chacun ; pour constituer un cadre où les relations peuvent se développer dans 
la confiance et la durée.  

Un tel type de management, bien au-delà des capacités gestionnaires, repose sur un 
authentique souci de la personne. Cela suppose que les managers n’agissent pas comme des 
agents se référant exclusivement à une rationalité calculatrice ordonnée à la performance 
financière, mais assument la complexité liée aux multiples dimensions impliquées dans le 
travail des personnes et dans la vie de l’entreprise. Un tel souci authentique des personnes ne 
peut pas se réduire à la mise en œuvre de bonnes pratiques instrumentalisées au service d’une 
finalité purement économique. Il doit faire l’objet d’une intériorisation en vérité par les 
managers. Agissant en tant que personnes responsables d’un collectif de personnes, il est 
nécessaire qu’ils exercent leur pouvoir en tenant compte des effets de leurs décisions sur les 
personnes, dans l’entreprise, et hors de l’entreprise. Leur responsabilité n’est pas seulement 
d’ordre économique, mais aussi éthique et politique24. De ce point de vue, l’alignement des 
dirigeants sur les intérêts des actionnaires est particulièrement problématique : il affecte leur 
jugement d’un tropisme financier difficilement compatible avec la neutralité nécessaire pour 
honorer ces dimensions éthiques et politiques, et pour fonder la confiance des personnes 
affectées (Blair, et al., March 1999). 

En outre, la prise en compte de cette dimension politique appelle, au-delà de la simple gestion 
des individus, des espaces de délibération, de contribution aux processus de décisions qui 

                                                 
23 On est conduit à réviser l’équilibre entre les systèmes de valorisations croisés au cœur desquels se trouve l’entreprise pour 
expliciter la dimension éthique et politique associée à tout système de valorisation, et à compléter la valorisation des 
employés par l’entreprise de systèmes d’évaluation de l’entreprise par les salariés cf. F. Eymard-Duvernay, « L’entreprise 
est-elle un cadre légitime pour le travail ? ». 
24 Jean-Philippe Robé développe une analyse de l’entreprise en termes de pouvoirs, et propose d’encadrer les modalités 
d’exercice des pouvoirs des grandes entreprises multinationales, qui échappent au contrôle des États, par une forme de 
« constitutionnalisation ». cf. J.P. Robé, « L’entreprise et la constitutionnalisation du système-monde de pouvoir ». 
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permettent à chacun de devenir participant à la vie et au devenir du collectif qu’est 
l’entreprise25.  

 

* * * 

 

L’entreprise détermine des aspects fondamentaux de la vie des personnes, et engage pour elles 
des questions qui relèvent du sens et des finalités. Hannah Arendt critiquait la réduction de 
l’ « œuvre » au « travail », liée à l’instrumentalisation de l’activité humaine au service de la 
seule production de biens matériels. En référant les nouvelles formes de travail aux seules 
catégories économiques, on tend à rabattre l’« action » sur le « travail », en occultant ses 
dimension éthique et politique pour l’ordonner à la seule production du profit. La prise en 
compte des « personnes » impliquées dans la vie de l’entreprise impose des évolutions 
significatives des représentations mentales de l’entreprise, de ses modes d’organisation et de 
management. Il s’agit là d’exigences qui sont au fondement du libéralisme : Les personnes ont 
le droit à participer (expression, contrôle) aux décisions qui les affectent ; les institutions ne 
peuvent légitimement être prescriptrices de finalités pour les personnes. 

  

                                                 
25 Blanche Segrestin et Armand Hatchuel, suggèrent de donner une existence juridique au collectif qu’est l’entreprise, en 
proposant l’idée d’un « contrat d’entreprise ». cf. B. Segrestin & A. Hatchuel, « Entreprise comme dispositif de création 
collective : vers un nouveau type de contrat collectif ». 
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