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Entreprise et action collective : fondements anthropologiques 

Baudoin Roger 

  RÉSUMÉ1   

 

Se mettant à distance des théories contractualistes de l’entreprise, en raison de leur insuffisant réalisme, 

Baudoin Roger propose d’appréhender l’entreprise à travers l’action collective qu’elle rend possible, et la 

création de valeur qui en résulte. Il adopte une approche anthropologique pour préciser les modalités de 

l’action individuelle, et cerner ensuite les ressorts de l’action collective. 

L’action humaine s’enracine dans le corps et mobilise la raison et la volonté. La connaissance est d’abord 

fondée dans l’action et l’expérience corporelles, donc singulières. La raison en abstrait les éléments qui 

forment la connaissance rationnelle. La raison permet aussi à l’homme d’imaginer des fins et des actions 

possibles qu’elle propose à la volonté. Celle-ci se détermine pour une action et une fin en mobilisant des 

éléments qui ne se limitent pas à la raison, notamment tous les éléments sensibles et affectifs. La volonté, 

ancrée dans le corps qu’elle meut, est toujours singulière, en deçà de l’ordre universel de la raison ; elle 

s’appuie sur la raison, mais la dépasse ; elle est plus d’ordre pathétique que cognitif.  

Ces considérations sur l’action individuelle éclairent l’action « dirigée » par un principal. La liberté irréductible 

de l’’agent en limite la portée : le commandement suppose un consentement de l’agent et oblige à relativiser 
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les notions de pouvoir et de subordination. Le nécessaire consentement de la volonté de l’agent peut être 

appuyé sur la raison, lorsqu’elle reconnaît la pertinence rationnelle de l’action proposée par le principal. La 

volonté se détermine alors pour -ou refuse- le bien correspondant au vrai que la raison reconnaît -ou qu’elle ne 

reconnaît pas. Mais la volonté peut aussi se déterminer en référence à des valeurs qui rejoignent l’agent 

directement au plan pathétique en dépassant l’ordre des raisons. Les rôles de la raison et de la volonté, et leur 

articulation, déterminent la capacité du principal à diriger l’action et à rejoindre les motivations de l’agent. 

Le principal peut diriger l’action en s’appuyant sur le pouvoir, ou sur l’autorité. Lorsque l’agent refuse l’action 

du principal parce qu’il n’en reconnaît pas la pertinence, celui-ci peut lui associer une sanction-rétribution. Le 

principal mobilise alors une ressource extérieure à l’action qu’il commande, mais qui importe à l’agent : 

contrôlant de cette ressource le principal exerce un pouvoir qui contraint l’agent à l’action commandée. La 

volonté de l’agent ne se porte pas sur la fin de l’action, mais sur la sanction-rétribution. Au contraire, l’autorité 

propose à l’agent une fin que celui-ci reconnaît et s’approprie. L’autorité trouve son fondement dans la 

reconnaissance par l’agent que l’autorité veut son bien à lui. Ces deux modes de direction, par le pouvoir et 

l’autorité ont des conséquences importantes : sur la profondeur de l’engagement de l’agent, mais aussi sur les 

possibilités d’apprentissage dans l’action. 

Lorsque la relation avec l’autorité prend la forme d’un dialogue, et plus encore lorsque l’action mobilise un 

collectif, le potentiel d’apprentissage s’accroit, et aussi le potentiel d’innovation : les connaissances sont 

partagées et nourrie des expériences de chacun ; la construction de la fin de l’action se nourrit des apports et 

des échanges pour conduire au-delà de ce que chacun des acteurs aurait pu imaginer seul. L’autorité permet 

alors de faire émerger un projet dont elle dessine les contours et dont la réussite prend la forme d’un bien 

commun. Si chacune des parties au projet y trouve des biens propres, l’atteinte de ces biens reste conditionnée 

à la réussite du projet et donc au bien commun associé. Ce bien commun devient pour chacun un motif 

d’action qui se superpose à ses motifs propres et qui justifie une contribution dont le retour pour l’acteur n’est 

pas immédiat, notamment l’engagement dans la coopération, le partage de connaissance, etc.  

La référence à l’autorité et au bien commun pour mener un projet collectif n’exclut cependant pas toute 

référence au pouvoir. L’engagement dans une action collective requiert une capacité à sanctionner les 

passagers clandestins ; le projet  commun suppose une capacité à poser des choix entre les alternatives issues 

du collectif. Ainsi l’action collective au sein de l’entreprise suppose direction qui s’appuie à la fois une sur une 

autorité et un pouvoir. Elle suppose aussi que chacun ait des garanties que se pouvoir sera au service du bien 

commun.  



3 

 

 

 

 

 

 

 

 

Entreprise et action collective : fondements anthropologiques 

Baudoin Roger 

COMPTE-RENDU2     

 

Cet exposé part d’une critique des Théories de l’entreprise dont on il importe de questionner le réalisme. Si 

toute théorie a des hypothèses qui conduisent à des biais, le passage de la théorie à des représentations plus 

au moins justes de la réalité qui se traduisent en savoir communs et doctrines qui influencent les pratiques. 

Ainsi, les théories ont des conséquences réelles : Les dirigeants s’appuient sur des référentiels de décisions qui 

sont d’autant plus légitimes à leurs yeux qu’ils sont recouverts d’une caution scientifique. Il en résulte une 

application en partie « idéologique » : ils tendent à ignorer tous les éléments qui ne sont pas pris en compte 

dans la théorie et à accepter, au nom de la théorie, les effets négatifs réels qui leur apparaissent comme une 

nécessité de nature.  

Les différentes représentations implicites de l’entreprise qui sont véhiculées par les théories de l’agence, des 

coûts de transaction ou des droits de propriété présentent nombre de biais. Elles conduisent à concevoir 

l’entreprise comme une structure hiérarchique, insistant sur le pouvoir qui s’exerce de manière descendante 

dans le cadre de la subordination. Dans ce cadre, les collaborateurs tendent à être relativement seconds, les 

savoir-faire et les connaissances étant concentrées dans la hiérarchie et l’importance du collectif tend à être 
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ignorée. Ces différents éléments conduisent à justifier l’entreprise d’un point de vue économique d’abord par 

l’intermédiaire d’une justification positive (division du travail et équipement des postes de travail par des actifs 

permettant d’en démultiplier l’efficience, sous l’égide d’un pouvoir de direction justifié par la théorie des droits 

de propriété) puis par des justifications négatives (économie de dépenses que constituent les coûts de 

transaction mais aussi les coûts d’opportunismes, conformément à la théorie de l’Agence).  

La théorie des nœuds de contrats vient quant à elle relativiser les autres théories au sens où elle 

“liquéfie“ l’entreprise. En outre,  elle souligne un des éléments qui n’est pas mis en lumière dans les autres 

théories : la précarité du lien employeur-employé qui relève d’un contrat de travail qui n’est pas considéré de 

manière différente d’un contrat commercial. 

Ainsi, les limites essentielles liées à ces différentes théories sont les suivantes : 

- l’absence de prise en compte des compétences des acteurs, 

- l’engagement libre des collaborateurs,  

- la dimension collective, qui constitue pourtant, nous le verrons, un facteur décisif de performance et 

d’engagement. 

Ainsi globalement, ces remarques amènent à considérer que ces trois théories ne sont pas réalistes.  

Le but de cet exposé est d’examiner les fondements anthropologiques de l’action pour mieux comprendre les 

ressorts et les conditions de l’action collective. En mettant en évidence la réalité anthropologique sous-jacente 

aux mécanismes de l’entreprise, ce propos vise à nourrir une réflexion plus réaliste sur l’entreprise mais 

également à  aider les décideurs a minima à prendre en compte les biais des théories sur lesquels ils s’appuient 

et  à ajuster leurs modes de direction en conséquences.  

I. Les ressorts de l’action individuelle 

Tant l’action de l’homme que ses connaissances mobilisent à la fois des facultés spirituelles (raison et volonté) 

mais aussi des facultés corporelles. Il convient d’insister sur la place du corps qui est largement ignorée, mais 

qui est pourtant essentielle à une approche réaliste. En effet, l’Homme est traversé par une tension entre ses 

capacités spirituelles, qui l’ouvrent à un infini, et un enracinement corporel, qui au contraire le limite. Cette 

tension fait de l’homme un être en manque, manque qu’il tente de dépasser par son action. Mais aussi et 

surtout un « être en puissance », qui a des capacités à actualiser, et qu’il actualise par l’action qui le transforme 

lui-même. Ainsi on observe un double produit de l’action : d’abord de l’ordre de l’avoir (biens produits) mais 

aussi de l’ordre de l’être (construction de la personne). 
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• Les déterminismes naturels comme condition de l’agir : rôle de la raison et place de la liberté 

Les déterminismes de la nature sont le socle sur lesquels l’Homme peut s’appuyer, lorsqu’il les connait, pour 

déployer une action. La raison de l’homme est donc essentielle à l’action, elle recouvre deux types d’activités : 

d’une part la capacité à connaître et d’autre part la capacité de projection.  

La première capacité de la raison tient à la capacité de connaître. C’est à partir de l’expérience que la 

connaissance est produite par abstraction. L’expérience est donc première ; elle produit une connaissance qui 

est éprouvée existentiellement d’une manière totalement unifiée dans l’action. Il s’agit d’une connaissance 

intégrale et  pré-rationnelle. À partir cette connaissance, le sujet opère une abstraction qui amène une 

conscience rationnelle d’une partie de cette connaissance existentielle. À titre d’exemple, l’on peut souligner le 

caractère limité des connaissances scientifiques d’un vin ou du terroir qui l’a porté : ces connaissances 

apparaissent bien pauvres au regard de la connaissance issue de l’expérience directe de la dégustation du vin. 

La connaissance existentielle est ainsi toujours première ; c’est à partir d’elle qu’une opération d’abstraction 

permet des représentations plus ou moins fiable du réel à partir desquelles l’action peut se déployer.  

Cependant, ces connaissances sont toujours limitées par le point de vue particulier de l’agent et par le nombre 

d’expériences qu’il peut réaliser, limites liées à sa corporalité. Néanmoins les relations avec autrui permettent à 

l’agent d’étendre le champ de ses connaissances en lui donnant accès à l’expérience d’autrui. De plus, en 

confrontant la même expérience faite par plusieurs opérateurs, la qualité des connaissances acquises 

augmente en croisant les apports de chacun. Outre l’expérience, les relations sont une source essentielle de 

nos connaissances. Cependant, cette connaissance par les relations reste elle-même limitée par le corps car on 

ne rencontre qu’un nombre déterminé de personnes dans sa vie.  

La deuxième capacité de la raison tient à la capacité de projection, soit à la capacité d’imaginer un futur 

indéterminé : le sujet peut s'appuyer sur la connaissance des déterminismes de la nature pour se construire 

des fins d’actions possibles. Ces fins ne sont toutefois pas déterminées par la nature. L’homme les transcende 

par sa raison : comme les couleurs que le peintre utilise ne limitent en rien sa capacité à inventer une 

composition, les mécanismes de la nature sont un point d’appui pour l’action de l’homme sans pour autant en 

déterminer les fins possibles. L’homme les utilise pour construire de manière libre et infinie les projets d’action 

et les fins qu’il peut souhaiter se donner. Dès lors, la nature et les déterminismes de la nature ouvrent un 

potentiel d’action possible sans s’opposer à liberté. On ne peut donc enfermer l’action dans une forme de 

métaphysique qui la prédéterminerait.  

• Le rôle de la volonté 

La volonté est d’un ordre totalement différent de la raison : la raison est de l’ordre de l’universel, de 

l’abstraction, alors que la volonté est toujours singulière, ancrée dans le réel ainsi que dans les capacités 

d’actions propres du sujet. En outre, la raison ne détermine pas totalement l’action voulue. D’abord la raison 
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ne saisit qu’une partie de ses déterminants et de ses conséquences. De plus, le jugement de la raison a 

rarement un caractère de vérité suffisant pour que la décision correspondante s’impose absolument. La 

décision d’agir s’appuie sur la volonté de l’agent et sur la connaissance qu’il a par l’expérience accumulée.  

Certes, la volonté est mue en premier lieu par l’attrait pour le vrai que la raison de l’agent reconnaît, et qui 

apparaît à sa volonté sous la forme d’un bien : ce sont là les raisons d’agir de l’agent ; elles trouvent ainsi un 

écho pathétique dans l’agent pour le mouvoir.  La raison n’est donc pas le fondement direct de l’action : elle 

est reprise par la volonté de l’agent en nourrissant en lui un écho pathétique.  

Elle n’est pas non plus le seul fondement de l’action. Outre ces éléments liés à la raison, il existe d’autres 

éléments beaucoup plus sensibles, émotifs, affectifs qui échappent à la raison rationnelle. Ainsi la volonté 

s’enracine dans un dynamisme vital et singulier qui englobe la raison sans s’y réduire. Les motifs qui la meuvent 

sont essentiellement émotionnels et non simplement des “raisons“ d’agir comme le langage le suggère. 

Lorsque l’agent s’engage, sa volonté s’enracine dans ce dynamisme vital qui dépasse ses raisons d’agir. Dès lors 

le potentiel mobilisateur de ces raisons est infiniment moindre que les motifs plus immédiatement pathétiques 

qui rejoignent directement la volonté de l’agent et le poussent à agir. Le moteur de la volonté est bien plus 

pathétique que cognitif ou rationnel.  

• Complexité de l’action 

L’action met en œuvre une dynamique complexe qui impose de mettre à distance des représentations 

simplistes qui envisagent une séquence raison-volonté : La raison envisagerait une action et jugerait de sa 

pertinence rationnelle en fonction de la connaissance de ses modalités et conséquences, puis la volonté se 

déterminerait pour cette action supposée connue.  Cette séquence raison puis volonté est mise en défaut par 

la réalité : la connaissance est toujours partielle et se déploie continûment dans le cours de l’action, amenant 

l’agent à réviser et ajuster continument les fins de son action. Ce que l’on désigne par la “fin“ de l’action, 

restant partiellement déterminée et largement évolutive, est mieux qualifié par l’idée d’intention ou de 

direction. 

De même, la dimension individuelle de l’action ne doit pas occulter ses déterminants externes. Il convient de 

noter en particulier que les dimensions intersubjectives de l’action sont nombreuses. Elles fondent les 

manières dont le collectif influence la volonté (valeurs, règles portées par la communauté…), élargissant 

l’horizon des actions possibles ou, inversement, en limitant le champ. 

II. Liberté et subordination 

Envisageons maintenant une action qui n’est plus le fait du seul agent, mais l’action qui est « dirigée » par un 

principal. 
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Les théories de l’entreprise accordent une grande place au « pouvoir » qui se concrétise par la faculté de 

« subordonner » les employés. La fonction de direction y est d’emblée perçue comme l’exercice de la capacité 

à commander. Or, comme l’explique Emmanuel Levinas, « commander c’est agir sur une volonté indépendante 

[…] qui n’offre pas seulement une grande résistance mais une résistance absolue »
 3

. Il est donc nécessaire de 

dépasser le schéma simpliste d’une direction qui s’appuierait sur un couple pouvoir-subordination. Quel que 

soit l’exercice du mode de direction, agir sur la volonté d’autrui suppose un consentement personnel de l’agent 

par lequel l’extériorité du commandement est intériorisée et trouve un écho intérieur chez ce dernier. Cette 

intériorisation se fait sur deux modes distincts : celui de la raison et celui de la volonté. Max Weber
4
 analysait 

alors deux types de rationalité : la rationalité en finalité et la rationalité en valeur. 

• La rationalité en finalité : le consentement de la raison 

L’agent peut reconnaître par lui-même la pertinence rationnelle de l’action proposée. Il peut aussi la découvrir 

indirectement, via celui qui la lui propose et l’explique. Alors, soit l’agent en comprend les raisons, soit il décide 

de faire confiance sans avoir personnellement éprouvé la pertinence de ce qui lui est proposé. Ainsi la 

reconnaissance directe ou indirecte, par l’explication ou la confiance, fonde le consentement de raison de 

l’agent de sorte que la fin, personnellement reconnue  ou intériorisée par la médiation de l’autre, peut devenir 

un motif d’action pour l’agent.  

L’agent peut également ne pas reconnaître la pertinence de l’action qui lui est suggérée et dont la fin reste 

alors celle du principal. Dans ce cas, l’agent, ne s’appropriant pas cette fin, n’agira pas. Pour contourner cette 

« résistance infinie », le principal va associer à la fin voulue une rétribution-sanction que l’agent pourra 

reconnaître. La raison le poussera à  agir alors, non pas en prenant pour motif la fin de l’action que lui 

commande le principal, mais la rétribution ou l’évitement de la sanction qui lui sont associées. 

Le fait que l’agent puisse avoir la confiance nécessaire pour s’approprier la fin proposée ou, au contraire, la 

perçoive comme un commandement dépendent de : 

-  la proximité avec la personne qui le dirige ; 

- L’indépendance du principal : celui qui dirige l’action est bien un principal, pas un agent qui transmet 

servilement ce qui ne vient pas de lui ; 

- l’absence d’élément objectif qui puisse laisser entendre à l’agent que le principal poursuit un intérêt 

différent du sien ; 

                                                                 

3 E. Levinas, Liberté et commandement, Paris, Livre de Poche Biblio  essais, 1994, p.33. 
4 Max Weber, Économie et société, tomes l, Paris Pion, 1995, p.55. 
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- la compréhension par l’agent du langage employé pour exprimer la fin visée (ce qui disqualifie la 

majorité des consignes exprimées en langage de gestion (objectifs chiffrés) qui ne suscitent pas d’écho 

pathétique dans la volonté des employés). 

 

• La rationalité en valeur : le consentement de la volonté 

La rationalité en valeur rejoint de manière plus immédiate l’Homme dans sa dimension pathétique. Elle atteint 

alors directement le niveau vital existentiel de ce dernier où la volonté et l’action trouvent leur fondement. 

D’où la force mobilisatrice particulière de la rationalité en valeur. 

Dans l’entreprise, la référence à la rationalité en valeur passe notamment par des chartes, codes éthiques, 

mission statements etc., dont le caractère impersonnel limite l’efficacité. Elle suppose toutefois deux 

conditions : 

- l’exemplarité du principal ; 

- l’absence d’éléments objectifs pouvant exprimer une divergence d’intérêts entre l’agent et le principal. 

Quant à la profondeur du consentement de l’agent, il est important de souligner son impact décisif sur la 

performance : elle conditionne les motivations et l’engagement de l’agent dans l’action. Les motivations de 

l’action peuvent être intrinsèques lorsqu’elles sont liées à l’action elle-même parce que l’agent en a reconnu la 

pertinence directement ou indirectement. Il s’agira alors de « motivations autonomes
5
 ». Les motivations 

peuvent également être liées à la rétribution-sanction et constituent alors des motivations extrinsèques ou 

« contrôlées ». 

Les facteurs lié à la motivation ou à la profondeur du consentement sont très mal pris en compte par les 

théories de l’entreprise qui mettent principalement en œuvre que des motivations contrôlées ou extrinsèques. 

Ainsi, dans la théorie des droits de propriété, la motivation est liée à la peur du chômage. Dans la théorie de 

l’agence, la motivation est obtenue par des incitations financières dont nombre d’auteurs ont montré que les 

effets peuvent être négatifs
6
.  

L’importance de la profondeur du consentement est d’autant plus grande dans les activités orientées vers les 

services, ou qui prennent en compte davantage les groupes et mobilisent plus intégralement les compétences 

dans la coopération entre les collaborateurs. Ces types d’activités confèrent plus d’importance au collectif et 

offrent davantage d’autonomie. La subordination y prend des formes nouvelles, qui intègrent l’autonomie et le 

                                                                 

5 Gagné & Deci (2005) proposent le concept de « motivation autonome » : il inclut les motivations intrinsèques 
et les motivations extrinsèques que l’agent intériorise par la suite, de sorte qu’il fait siennela fin exprimée par 
le principal mais que l’agent a fait sienne.  
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consentement de l’agent. En outre, le spectre des motivations personnelles possibles s’y élargit : 1) en incluant 

le développement de compétences, l’autonomie et la responsabilité personnelle et 2), surtout, en permettant 

d’adjoindre des motivations qui sont liées au collectif, de l’ordre de la reconnaissance, de l’appartenance, de 

l’apprentissage ou encore de l’altruisme, de la gratuité et de la communion
7
. 

Cette évolution des activités modifie également les problématiques liées au mode de direction de l’action. En 

effet, l’autonomie des agents change la position des managers. Celle-ci est davantage liée à la définition 

d’objectifs, au suivi et au contrôle associés, mobilisant davantage des compétences de gestion et 

d’organisation et moins des compétences métiers. Dès lors, l’appui dont les managers disposent pour exercer 

leur fonction de direction est  lié plus à la position hiérarchique qu’ils occupent dans l’organisation qu’à une 

réelle contribution à la création de valeur. Ces évolutions renforcent l’importance de l’engagement des 

collaborateurs mais conduisent aussi à une difficulté croissante pour les managers dont la légitimité est plus 

fragile. Cela nous conduit à réfléchir à la manière d’exercer la fonction de direction en tenant compte de la 

liberté des agents qu’il faut mobiliser.  

III. Distinction entre les notions de pouvoir et d’autorité 

La distinction entre les notions de pouvoir et d’autorité est souvent mal cernée. Herbert Simon
8
 en 1951 définit 

l’autorité comme la capacité du chef à choisir l’activité X du subordonné parmi un sous-ensemble qui 

appartient à la zone d’acceptabilité du subordonné. Or, cette définition ne permet pas de distinguer pouvoir et 

autorité. Elle s’applique aussi bien aux deux notions, et même davantage au pouvoir. Ainsi, c’est le principal qui 

choisit, mais non l’agent. En outre, le critère de zone d’acceptabilité s’applique à la notion de pouvoir comme à 

celle d’autorité, car il y a toujours consentement en vertu de la « résistance infinie » de la liberté de l’agent. 

Afin de cerner les distinctions entre les deux notions il convient donc d’analyser le mode d’exercice de la 

fonction de direction (que veut dire « choisir » ?) mais aussi la nature du consentement de l’agent (que signifie 

le terme « acceptable » ?). Cette distinction est fondamentale au regard de la nature du consentement et de la 

liberté et donc de la profondeur de l’engagement subjectif de l’agent.  

Alain Supiot
9
 explique que le droit romain distingue la potestas de l’auctoritas. La potestas étant la faculté 

d’agir et l’auctoritas, la faculté de fonder l’action d’une autre personne. On observe alors que la potestas 

s’exerce sur des choses ou des personnes. En revanche, l’auctoritas s’exerce uniquement sur des personnes 

selon des modalités qui ne la réduisent  pas à un simple pouvoir.  

                                                                 

7
Cf. C. Barnard, The function of the Executive, p.148., D. Linhart, Travailler sans les autres ?, Paris, Seuil, 2009, 

p.23-24. 
8 H. Simon, A formal theory of Employment Relationship, Econometrica, 1951 
9 
Alain Supiot, Homo juridicus : Essai sur la fonction anthropologique du Droit, coll. « La couleur des idées », 

Paris, Editions du Seuil, 2005, p.236-237. 
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Max Weber quant à lui définit le pouvoir comme la capacité à faire triompher sa propre volonté même contre 

des résistances alors que l’autorité suppose une croyance en sa légitimité
10

. 

Myriam Revault d’Allonnes ajoute que « l’autorité est fondée sur un acte de reconnaissance non pas de la 

force mais d’une supériorité de jugement »
 11

. 

Étymologiquement le terme auctoritas renvoie au verbe augeo (augmenter, faire grandir) ce qui nous suggère 

que l’autorité s’appuie sur une forme de foi-confiance et que l’action proposée par un tiers correspond à un 

bien de l’agent qui pourra fonder son consentement positif. Il est vrai que l’action proposée à la volonté de 

l’agent ne vient pas de sa raison propre mais de l’extérieur c’est-à-dire de l’autorité. Toutefois, l’agent 

s’approprie la fin de cette action pour en faire un motif de son action. Les éléments centraux de l’autorité sont 

donc réunis : une forme d’extériorité sur la fin de l’action, que la raison de l’agent, éclairée par l’autorité, 

reconnaît pour en faire un motif intérieur de son action. 

Au contraire, Le pouvoir est fondé sur le contrôle d’une ressource importante pour l’agent. En associant une 

rétribution/sanction relative à cette ressource à l’action qu’il commande, il obtient le consentement de l’agent. 

Toutefois, la volonté de l’agent ne se porte pas sur la fin commandée par le principal, mais sur l’objet de la 

rétribution/sanction.  

• Les causes de l’action au regard du pouvoir et de l’autorité 

Afin de mieux cerner l’intérêt de la distinction entre le pouvoir et l’autorité, il convient de décliner celle-ci sur 

différents registres. D’abord si l’on considère les causes et les fins de l’action : dans le cas du pouvoir, les causes 

formelles et finales de l’action sont définies par le principal ; elles ne sont pas reconnues par l’agent, qui leur 

demeure donc complètement étranger. Il intervient à titre de cause matérielle et instrumentale. Il ne fait 

qu’exécuter, en poursuivant une fin autre que celle du principal : sa seule fin n’est pas basée sur l’action 

commandée elle-même mais sur la sanction – rétribution. Le dynamisme qui l’anime est donc limité et est 

perçu négativement (soit uniquement dans le but d’éviter la sanction). 

Au contraire, en explicitant la fin de l’action pour que l‘agent puisse y adhérer, l’autorité l’ouvre à un bien qu’il 

n’a pas envisagé par lui-même, mais qu’il reconnaît et s’approprie. La cause finale de l’action posée devient un 

motif de son action de sorte que cette fin devient pour lui source d’une motivation intrinsèque. Dans la relation 

d’autorité, principal et agent se réfèrent à la même cause finale, pas dans la relation de pouvoir. 

                                                                 

10
 Économie et société, T.I, Paris, Plon, 1995, p. 95, 286. 

11
 Myriam Revault d’Allonnes, Le pouvoir des commencements. Essai sur l’autorité, coll. « La couleur des idées », 

Paris, Editions du Seuil, 2006, p.118. 
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• La nature des relations de pouvoir et d’autorité 

Le pouvoir s’appuie sur une situation de fait : le contrôle d’une ressource importante pour l’agent. Dès lors la 

relation implique une forme de dépendance de l’agent dont la volonté est sous influence du principal et cela 

antérieurement à l’énonciation d’une action ou à l’émission d’un commandement.  

L’autorité, contrairement au pouvoir, n’est pas un état de fait ; elle est reconnue a posteriori. Cependant, avec 

la répétition des expériences positives,  la reconnaissance change d’objet : elle ne porte plus seulement sur la 

bonté de l’action que le principal propose mais elle va se déplacer vers le principal auquel l’agent reconnaît, 

comme attribut propre, une autorité. On retrouve alors un schéma proche de celui du pouvoir : l’autorité 

apparaît comme sorte d’état de fait, mais il demeure toujours basé sur la reconnaissance de l’agent, de sorte 

que l’autorité demeurera toujours extrêmement fragile. 

• Autorité et croissance de l’agent 

L’autorité affecte l’agent dans l’ordre cognitif mais aussi dans l’ordre axiologique. L’autorité suscite une 

intériorisation des valeurs qu’elle porte, modifiant le système de motivation autonome de l’agent. L’autorité 

affecte aussi l’agent sur d’autres registres. En particulier, elle aide l’agent à surmonter toutes les réticences 

liées aux risques de l’action. L’action comporte en effet un risque d’échec et soumet l’agent au jugement 

d’autrui. S’engager dans une action suppose donc une confiance en soi qui est souvent déficiente et que 

l’autorité permet de renforcer. L’autorité « fait grandir », elle renforce le potentiel d’action de l’agent et, en 

l’aidant à s’engager dans une action qu’il n’aurait pas envisagée par lui-même, le transforme. 

• Pouvoir, autorité et apprentissage 

Quant à la question de l’apprentissage, Myriam Revault d’Allonnes suggère l’idée que l’autorité est associée à 

une capacité à créer du nouveau
12

. Dans la relation de pouvoir, l’agent est cause instrumentale et ignore la 

cause finale du principal. Dans ce cadre, l’agent n’engage dans l’action aucune dimension créatrice.  

Dans la relation de pouvoir, la capacité de l’action à être source d’apprentissage varie pour les différents 

acteurs. Pour le principal, le potentiel d’apprentissage et d’innovation lié à l’action est nul : ne réalisant pas 

l’action, il est étranger à toutes les connaissances qui apparaissent au cours de l’action. En revanche, pour 

l’agent qui l’exécute, l’action peut être source d’apprentissage et de connaissances nouvelles. Néanmoins, les 

possibilités d’apprentissage pour l’agent dans le cadre de l’action commandée par un pouvoir sont limitées. 

Cela s’explique dans la mesure où l’attention de l’agent à l’action qu’il exécute est relativement moindre dans 

une action commandée que dans une action dans laquelle il s’engage car il en  vise personnellement la fin. 

                                                                 

12  Myriam Revault d’Allonnes, Le pouvoir des commencements. Essai sur l’autorité, coll. « La couleur des idées 
», Paris, Editions du Seuil, 2006. 
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Enfin, pour les tiers le produit de l’action étant objectivé,  l’apprentissage est rendu possible par la médiation 

du produit de l’action. 

Concernant l’autorité, Gaston Fessard dans son livre
13

 oppose la notion de pouvoir (relation maître-esclave) à 

celle d’autorité (relation maître-disciple). Le maître ne commande pas une action à son disciple, il ne fait que la 

lui proposer : en lui ouvrant son univers de représentation, de connaissances et d’expériences, il lui suggère un 

projet intentionnel et des moyens pour les réaliser afin que le disciple se les approprie. Le disciple s’engageant 

personnellement dans l’action y trouve un potentiel d’apprentissage supérieur à celui de l’action commandée 

par le pouvoir. Toutefois, la relation d’autorité n’apporte aucun potentiel nouveau d’innovation, dans la 

mesure où le projet reste inspiré par le maître et donc constitue le fruit de la pensée du seul maître.  

• Pouvoir et autorité 

La distinction entre pouvoir et autorité que nous avons mise en exergue à travers les différents éléments 

exposés doit cependant être précisée par quelques notations complémentaires. 

Idéalement le maître exerçant l’autorité n’est motivé que par le bien du disciple. Toutefois, l’action qui est 

bonne pour l’agent peut également être bénéfique pour le maître. Cet intérêt du principal n’implique 

cependant pas que l’autorité soit nécessairement disqualifiée en tant que telle. L’autorité subsiste comme 

autorité à la condition que l’intention du maître porte principalement sur le bien du disciple. Si au contraire, le 

bien du maître intervient à titre premier dans son intention alors l’autorité devient manipulatoire. Si le maître 

va jusqu’à suggérer au disciple un bien qui n’en est pas un, alors cette autorité n’est est pas une, mais constitue 

un pouvoir qui se dissimule sous le voile de l’autorité. Dans les deux cas, elle ne durera qu’autant que sa vraie 

nature restera ignorée.   

Il convient d’ajouter que pouvoir et autorité se combinent : pour que l’agent accepte de consentir à l’effort de 

l’action, il faut souvent recourir à l’exercice d’un pouvoir. Dans la mesure où l’exercice de ce pouvoir est 

ordonné au bien de l’agent, il est au service de l’autorité et en constitue finalement une modalité particulière. 

Certes l’agent le considère a priori comme un pouvoir mais lorsqu’il reconnaît la bonté de l’action a posteriori il 

percevra alors son exercice comme une autorité. 

La superposition des deux notions n’implique par conséquent ni leur confusion ni la réduction de l’autorité à un 

simple pouvoir. 

                                                                 

13 Gaston Fessard, Autorité et Bien commun, Paris, Aubier, 1944. 
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IV. Autorité, pouvoir et action collective 

Après avoir considéré la relation de direction qui unit un principal et un agent, envisageons maintenant le cas 

d’une action qui est collective, soit parce qu’elle implique deux agents dans le cadre d’une relation qui est cette 

fois bidirectionnelle, soit parce qu’elle implique une multiplicité d’acteurs.  

• Pouvoir et action collective 

Lorsque le pouvoir commande une action qui implique plusieurs agents, il juxtapose des agents individuels qui 

ne forment pas un collectif, mais une collection d’acteurs. Chacun étant lié au principal, le pouvoir ne suscite 

pas d’interactions entre les agents. Du point de vue de l’apprentissage et de l’innovation, la multiplicité des 

acteurs ne change pas les considérations  développées ci-dessus à propos de la relation dirigée. Dès lors le 

pouvoir ne libère aucun des potentiels d’apprentissage et d’innovation qui sont liés aux interactions au sein 

d’un collectif. Si l’on peut parler d’action collective, c’est seulement dans un sens très limité.  

• Relation bidirectionnelle et création collective 

A contrario lorsque la relation est bidirectionnelle, parce qu’il existe un dialogue entre l’autorité et l’agent, ou 

entre les agents au sein du collectif, les potentiels d’apprentissage et d’innovation sont démultipliés. Il ne s’agit 

plus alors d’un simple transfert de connaissances mais d’un réel apprentissage mutuel. Le référentiel de 

connaissances s’accroît par le partage, en particulier des connaissances liées au retour d’expérience dans 

l’action.  

De même, le dialogue démultiplie les perspectives d’innovation. En effet, la capacité de chacun à imaginer des 

fins possibles pour l’action est relancée par les apports et réactions des autres, l’échange initiant ainsi un 

processus dynamique qui conduit le collectif bien au-delà de ce que chacun auraient pu projeter isolément. Le 

dialogue dans une relation bidirectionnelle, et plus encore au sein du collectif, est donc un moteur essentiel de 

l’innovation. 

Cependant, l’association de plusieurs acteurs au sein d’un collectif pose d’autres problèmes, en particulier de 

coordination et d’engagement 

• Action collective, autorité et bien commun  

Au sein d’un collectif, l’autorité du principal est liée à sa capacité reconnue par les acteurs à susciter et à 

conduire une action collective en conjuguant les apports, les potentiels et les différentes compétences des 

membres du collectif. Ces derniers reconnaissent alors dans ce projet commun 1) des biens qui leur sont 

propres et 2) que leur atteinte  est conditionnée par la réussite du projet commun. De sorte que l’action 

commune est une condition sine qua non des biens propres à chaque agent et apparaît à chacun d’entre eux 

comme étant ordonnée à un bien commun. Il existe alors deux ordres de motifs pour les agents membres du 
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collectif : une motivation liée à leurs biens propres et une motivation associée au bien commun qui intervient 

réellement au titre de motif dans l’action, sans être directement liée à un bien propre de l’agent. 

Le bien commun comprend l’existence et la réussite du projet commun mais également tout ce qui est lié aux 

conditions de son succès (notamment confiance dans le collectif, règles formelles et informelles que l’agent 

entend observer, facteurs d’engagement des acteurs, etc.). Le bien commun est  un motif pour l’action qui 

justifie que l’agent consente à des efforts pour lesquels il n’a pas directement de rétribution propre. En outre, 

dans la mesure où le bien commun conditionne l’atteinte des biens propres, il a une certaine primauté.  

L’autorité est liée à ce bien commun : elle permet de faire émerger au sein du collectif un bien commun, auquel 

chacun des membres du collectif contribue et que chacun peut prendre comme motif de son action. Le bien 

commun devient par ce biais un élément essentiel de la coordination de l’action collective. 

• L’entreprise et l’action collective 

L’entreprise est sujette à différents pouvoirs comme le rappelle François Eymard
14

. Celui qui exerce la fonction 

de direction dans l’organisation peut, en réponse à la commande du client (ou aux exigences des actionnaires), 

se référer à un pouvoir, et se situer donc vis-à-vis du collectifs comme le relai de la demande du client (ou des 

actionnaires) dont il va expliciter les modalités de réalisation. Il peut aussi se référer, au contraire, à la notion 

d’autorité en se plaçant cette fois du côté du collectif qui a la charge de répondre à cette demande. Sous 

réserve que le groupe en reconnaisse la légitimité, il est alors en mesure de susciter une action collective en 

référence à un bien commun. 

Les apports d’une telle action collective sont un fondement essentiel de la performance des entreprises sont de 

plusieurs ordres : 

- apports cognitifs 

- apports en termes d’apprentissage et d’innovation 

- effet démultiplicateur des potentiels d’action de l’agent 

- effets sur la capacité de mobilisation de l’agent (le collectif permettant de susciter un engagement de 

l’agent plus profond en référence aux motivations collectives liées au bien commun et se traduisant 

par des contributions qui prennent un caractère de gratuité et d’altruisme). 

- La conscience d’appartenir à un collectif a pour effet d’abaisser la conscience du risque éprouvée par 

l’agent individuel.  

- En outre, la solidarité permet de surmonter les risques d’échec plus facilement pour l’agent. 

                                                                 

14 « Le travail dans l’entreprise : pour une démocratisation des pouvoirs de valorisation » in Roger B. (éd.), 
L’entreprise, formes de la propriété et responsabilités sociales, Paris, Lethielleux, 2012, p.155s. 



15 

 

L’entreprise est donc essentiellement un espace d’action collective se caractérisant par un engagement des 

membres dans une coopération qui suppose la confiance en une autorité liée à la reconnaissance d’un bien 

commun. 

• Action collective et durée de l’engagement 

La durée de l’engagement pour l’agent est essentielle pour la réussite de l’action collective,  car cette dernière 

se déploie dans le temps. Il est donc primordial que le collectif soit associé à une forme de promesse mutuelle 

qui, dans un environnement instable, crée un espace dont la permanence permet aux agents de s’engager et à 

l’action collective de se déployer. Cette promesse qui lie les libertés des agents est notamment nécessaire pour 

que les agents assument les risques liés à la spécialisation des compétences et s’engagent dans les processus 

d’apprentissage et de coopération. La pérennité du lien emploi permet en outre de gérer sur un horizon plus 

long terme l’équilibre contribution-rétribution. 

Cette dimension d’engagement durable est complètement occultée dans les différentes théories économiques 

de l’entreprise exposées, en particulier dans la théorie du nœud de contrats. 

• Risques liés à l’action collective : autorité et pouvoir 

Si, comme nous l’avons vu, l’autorité permet une réelle fécondité du collectif, elle n’exclut pas une référence à 

la notion de pouvoir. En effet, l’action collective revêt certains risques : 

- le risque du passager clandestin 

- le risque lié aux difficultés de coordination 

Pour conjurer ces deux risques la référence à un pouvoir, en sus de l’autorité, est nécessaire. 

Le passager clandestin constitue une réelle menace pour l’action collective : les acteurs opportunistes peuvent 

décourager l’engagement de ceux qui y sont enclins et annihiler toute volonté de coopération au sein du 

collectif. Comme le rappelle Fehr & Gintis
15

, l’action collective requiert la confiance en l’engagement et la 

coopération de tous. En assurant que les comportements de passager clandestin seront sanctionnés, la 

référence à un pouvoir apparaît comme une condition de l’action collective. Lorsqu’il est ordonné à la réussite 

du projet commun, ce « pouvoir » se combine à l’autorité et en devient une des modalités. 

L’action collective pose des problèmes de coordination liée à la multiplicité des contributions des différents 

acteurs. Chacun apporte des éléments à la construction du projet commun, aux modalités de sa réalisation, etc. 

La nécessité de « choisir » évoquée par Herbert Simon prend ici tout son sens : entre les nombreuses 
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 Fehr & Gintis (2007), “Human Motivation and Social Cooperation: Experimental and Analytical Foundations”, 

Annual Review of Sociology, Vol. 33, August 2007 



16 

 

possibilités issues du collectif, il est nécessaire qu’une direction fixe les orientations communes qui permettent 

une action cohérente en vue d’un but commun. Le principal, qui exerce la fonction de direction doit effectuer 

des choix et prendre des décisions qui s’imposent à l’ensemble des acteurs ; il doit exercer un « pouvoir » de 

décision.  

Le contenu et la portée de ce pouvoir mérite d’être précisé. D’une part, les réflexions de Galbraith
16

 nous 

rappellent les limites de ce « pouvoir » : le dirigeant décide en réalité ce que le collectif, à travers la structure, a 

préparé et proposé en amont. Sa décision apparaît dès lors loin d’être le fruit d’un pouvoir souverain. Dans ce 

cadre, le pouvoir ne s’exerce pas de manière unilatérale, mais cristallise le produit du travail du collectif.. 

D’autre part, la notion de pouvoir ne doit pas être trop vite révoquée. Comme l’a montré S. Vernac, il subsiste 

un pouvoir d’organisation qui, en déterminant les structures et les modes de fonctionnement du collectif, a la 

capacité d’influencer fortement, bien qu’indirectement, les comportements des acteurs
17

. Dans les deux cas, ce 

pouvoir peut s’exercer au service du bien commun et relever alors davantage de l’autorité que du pouvoir. 

Cependant, pour être garantie, et permettre un engagement de tous les acteurs, cette ordination au bien 

commun suppose des mécanismes de contrôle qui impliquent de manière équilibrée toutes les parties.  

 

*** 

 

En conclusion, pour construire et mener une réelle action collective, il convient d’avoir une compréhension  

profonde des ressorts de l’action individuelle qui suppose une approche anthropologique. Il est en outre 

nécessaire de bien cerner les notions d’autorité et de pouvoir et de les associer au service de l’action collective. 

Cela suppose de mettre en place des éléments organisationnels et institutionnels qui permette à l’action 

collective de se développer dans toute sa fécondité, en offrant à la fois un cadre permettant à chacun de 

s’engager et de contribuer (autorité) et d’offrir des garanties que les pouvoirs qui sont indispensables restent 

ordonnés au bien commun et, par-là, deviennent une forme particulière de l’autorité.  

Si dans les firmes tayloriennes la performance peut être recherchée par l’exercice d’un pouvoir appuyé sur la 

précarité dans les relations d’emploi qui lui est associée, il n’en va pas de même dans les entreprises où la 

performance est liée à la mobilisation intégrale des collaborateurs au sein de collectifs. Les formes de travail et 

d’organisation doivent se référer davantage à la notion d’autorité pour laisser une large place à l’auto-

                                                                 

16
 Le nouvel État industriel, Essai sur le système économique américain, Paris, Gallimard 3e éd. rev. et augm., 

1989. 
17

 S. Vernac, Le pouvoir d’organisation, au croisement du droit du travail et du droit des sociétés, Thèse 
soutenue à l’Université de Nanterre (12/12/12). 
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organisation du collectif. De telles organisations favorisent l’innovation, l’apprentissage collectif et la 

coordination par le respect des normes formelles et informelles qui sont collectivement reconnues. Elles 

permettent l’engagement et la coopération des collaborateurs dans le projet collectif tandis que la pérennité 

du lien emploi rend possible l’investissement  personnel, la coopération et l’altruisme qui sont essentiels à la 

réussite du projet commun.  

 

V. QUESTIONS 

- Le pouvoir est une notion inconnue des économistes ; ils connaissent la coopération ou la non-

coopération 

- Il faudrait davantage traiter des conflits : il existe des intérêts différents, même entre maître et 

disciple 

- La référence à l’apprentissage est d’autant plus importante que la théorie économique l’ignore : le 

prendre en compte fait bouger toutes les catégories 

- Il faudrait développer le rôle de la culture dans l’élaboration de la « connaissance immédiate », celui 

de la rhétorique dans l’obtention du consentement de la raison (elle peut provoquer - 

artificiellement ? - la confiance) 

- L’autorité du maître n’implique-t-elle pas une forme d’infantilisation possible du disciple ? 

- L’exposé conduit à faire retour à un langage philosophique d’avant la naissance des sciences sociales : 

elles sont référées à un tout (lié au Contrat social Rousseau) et ignorent les catégories propres au sujet 

(raison, volonté,…) ; en ce sens l’exposé contribue à réconcilier les sciences sociales et la théorie du 

sujet 

- Il existe d’autres théories alternatives de l’entreprise, qui sont critiques, mais qui se sont effondrées 

dans les années 80-90, il serait bon de les mentionner 

- Sur la notion d’autorité et de pouvoir, se référer à l’ouvrage À vos ordres ? : La relation d'autorité dans 

l'armée française de la Grande Guerre, Emmanuel Saint-Fuscien, Paris, Editions de l'EHESS 2011 : « les 

hommes sont prêts aux plus grands sacrifices mais refusent les plus légères soumissions » 

- Comment articuler bien commun et intérêt individuel, comment légitimer le bien commun ? comment 

résout-il les problèmes individuels ? 

- La place des institutions : comment concilier, ou passer de l’action collective aux institutions ? 

 


