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C’est pourtant cette éthique de l’ambiguïté qu’il nous faut adopter pour continuer de croire en 

l’entreprise. 

Finalement, on peut percevoir, dans l’irréductible coexistence de l’ordre et du désordre, 

l’écho de la contradiction fondamentale dont parlions au début de ce texte et sur laquelle est 

fondée l’entreprise : la nécessaire conciliation, à travers l’action collective, d’intérêts 

irrémédiablement divergents. Nier cette divergence d’intérêt est une posture idéologique qui 

ne fait qu’en renforcer les contradictions. Le gestionnaire des ressources humaines doit garder 

à l’esprit que son rôle réside précisément dans la conciliation impossible mais sans cesse 

tentée de ces intérêts contradictoires. 
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oppression au niveau de l’entreprise. Nous cherchons juste dans ces lignes à établir ce fait : 

une trop grande transparence n’est ni possible ni souhaitable dans une organisation. 

Conclusion 

On a constaté l’ambivalence d’un phénomène qui peut donner lieu à des interprétations 

rigoureusement différentes. Du point de vue de l’acteur, la violation des règles est à la fois un 

puissant moyen de résistance à toute contrainte extérieure, et un effort de coopération au 

service de l’entreprise dans son ensemble. Du point de vue de l’entreprise, la tolérance ou la 

provocation d’écarts à la règle peut passer pour une manière de « laisser la bride sur le cou » 

du subordonné, de le faire goûter aux plaisirs de la conception de la tâche qu’on lui avait 

retirés depuis l’apparition du taylorisme. On peut aussi y voir un instrument pernicieux et 

subtil d’exploitation de l’acteur, utilisant l’ambiguïté pour reporter sur ce dernier la 

contradiction entre les contraintes de production et les objectifs fixés. Double ambivalence 

donc, aux niveaux du subordonné et du supérieur.  

Le jeu autour de la norme se révèle être une pratique ambivalente pour l’acteur, à la fois 

garant et menace pour sa liberté. Il n’est pas possible par conséquent de décrire la 

transgression comme un phénomène univoque de libération et de défense face à un ordre 

contraignant, ou bien à l’opposé comme un avatar de l’exploitation du travailleur par un 

manager. C’est en fait un jeu subtil de défense-récupération qui est déployé dans l’entreprise.  

La distinction commode entre respect des règles (ordre), et transgression (désordre), est 

malheureusement impossible. Le caractère binaire de la règle, fixant toujours un seuil supposé 

objectif à partir duquel on passe du régulier à l’irrégulier n’est qu’une construction de pensée, 

une évaluation contingente. La ligne claire et fine qui délimite les deux zones n’est en 

pratique qu’une zone grise plus ou moins étendue où le toléré voisine le permis, flirte avec 

l’interdit. La transgression est l’élément cathartique de l’affirmation de l’ordre, de l’équilibre 

entre l’entropie naturelle du système et sa néguentropie. Comme le note Georges Balandier, 

« aucune société ne peut être purgée de tout désordre ; il lui faut donc ruser avec lui à défaut 

de pouvoir l’éliminer » [Balandier, 1988 : 35]. La ruse des organisations est de laisser une 

certaine place au désordre en leur sein, afin que l’ordre y soit préservé.  

Il ne peut être question pour une entreprise de mettre au clair tous les procédés qui se 

développent en son sein ; un employé ne peut se voir obligé sans y perdre beaucoup de 

supprimer ses pratiques clandestines. La vertu du flou peut sembler difficile à concevoir pour 

des esprits habitués comme les nôtres à une compréhension radicale et binaire de la morale. 
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d’éditer une commande incomplète qui était ensuite rééditée pour la forme une fois 

complétée. Cette procédure fonctionnait ainsi grâce à un arrangement officieux. Le PGI 

nouvellement installé ne prend bien sûr pas en compte ce genre d’arrangement : il exige, pour 

fonctionner, que chaque commande soit totalement remplie et spécifiée avant d’être prise en 

compte. Constatant les problèmes qui découlent de ce manque de flexibilité (certaines 

commandes doivent être lancées rapidement, avant même que tous les détails en soient 

connus), un arrangement « de coin de table » est trouvé : une commande avec des 

spécifications théoriques (c’est-à-dire fausses, inventées) est éditée, qui est ensuite modifiée 

ex post (c’est la procédure de l’avenant, qui est permis par la machine). C’est donc par une 

transgression réalisée dans le cadre d’un arrangement informel que le PGI parvient à s’adapter 

à la réalité des exigences de la production. Un autre exemple de ce type montre comment les 

acteurs continuent d’établir un classement privé et non partagé de certains composants. La 

pratique contrevient à la logique générale du système ; elle est pourtant connue de tous et 

nécessaire au fonctionnement de l’organisation [Segrestin, 2003 : 72]. La tentative de mise à 

plat totale des actions, de standardisation des procédés, qui n’est en fait qu’une version 

moderne du fantasme taylorien, aboutit toujours au même résultat : l’échec de la suppression 

des arrangements informels et celui, concomitant, de la prévision exhaustive des évènements. 

 

Résumons-nous. La rhétorique de la flexibilité, sans doute fondée sur l’intention louable 

d’en finir avec les contradictions du taylorisme, sécrète naturellement un système où 

l’hypocrisie est non moins grande, et le poids de la contradiction reporté sur l’exécutant. En 

ce sens, la réaction contre le mode de production classique a eu pour effet de renforcer 

l’aliénation de l’acteur [Sennett, 2000 : 62]. 

Hans Franck, gauleiter de la Bohème-Moravie reformulait ainsi l’impératif catégorique 

kantien : « agissez de telle manière que le Führer, s’il avait connaissance de vos actes, les 

approuverait » [cité par Latouche, 2003 : 143]. Il n’est pas inintéressant de noter que le 

panoptisme est le rêve par excellence des pires dictatures totalitaires. Chaque individu devrait 

ainsi s’imaginer en permanence surveillé. L’image de Big Brother, « grand frère » cynique 

surveillant chacun dans le 1984 d’Orwell correspond exactement à ce mécanisme totalitaire 

par lequel l’exigence morale est prise en otage au service de l’oppression. Cette technique 

tente de nier la possibilité de l’écart, du clandestin, et prétend porter la lumière partout. Une 

telle société est totalitaire, justement parce qu’il n’y a plus de zone d’ombre, de privauté. La 

transparence complète est totalitaire dans ses fins. Nous ne voulons pas dénoncer une telle 
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Une vraie reconnaissance de la transgression impliquerait qu’aucune sanction ne soit 

attachée aux conséquences pouvant découler de l’action. Une déviance officiellement 

approuvée mais qui continue d’être sanctionnée par rapport à la norme reste bel et bien une 

déviance. C’est cette ambiguïté qui a souvent été créé, volontairement ou non, dans les 

entreprises ayant voulu prendre le tournant la flexibilité. Rendre officielle une déviance, c’est 

supprimer la norme ancienne pour lui substituer une nouvelle. En bref, il est impossible de 

porter à la lumière un phénomène dont l’efficacité vient de sa clandestinité sans lui faire 

perdre cette même efficacité ! Alter remarque l’absurdité fondamentale des démarches 

managériales qui refusent l’incertitude dont l’organisation tirait son dynamisme [Alter, 1993 : 

57]. De Munck et Verhoeven [1997] soulignent de même qu’une bonne partie de l’efficacité 

du travail de l’exécutant découle en quelque sorte de l’acte transgressif. C’est par exemple le 

cas d’un ouvrier qui bâtit sa motivation et son recours aux ficelles du métier sur son 

opposition aux patrons. Dans ce cas, « L’explicitation de l’implicite, la légitimation du 

clandestin saperaient le processus d’auto-valorisation des travailleurs, qui reposait sur une 

définition de soi largement dirigée contre le patronat » [p.119] 

Le management participatif n’est pas le seul exemple de réduction ratée des pratiques 

parallèles. Malherbe [2002 : 459] décrit comment les modes managériales telles que 

l’empowerment, le kaizen et le TQM (Gestion de la Qualité Totale) reposent sur des 

injonctions contradictoires à une impossible autonomie. De même, Segrestin [2003] 

s’intéresse aux progiciels de gestion intégrés (« PGI » ou « ERP ») qui ont pour but explicite 

de supprimer les bricolages organisationnels, et d’édifier un système mettant en relation et en 

transparence l’ensemble des informations nécessaires au fonctionnement de l’entreprise. Quel 

est le résultat ? Selon Segrestin [2003], la machine ERP reste encombrée de mythes. Son 

fonctionnement idéal reste de l’ordre de la représentation fantasmée [p.65]. Les anciennes 

machines sont loin d’être reléguées aux oubliettes. Leur fonctionnement s’ajoute le plus 

souvent à celui du PGI. Dès lors, l’exécutant, ses préférences, ses choix,  et donc un espace de 

délibération réapparaissent de facto  [ibid.]. Au-delà d’un discours qui tendrait à conseiller au 

management de laisser place à l’outil, il y a une réalité, celle de l’appel à la mobilisation des 

personnels. L’outil ne fonctionne qu’à condition qu’une prise en main volontariste soit 

réalisée, c’est-à-dire que l’autonomie de l’acteur soit à nouveau déployée. La porte reste ainsi 

ouverte aux inventions, arrangements plus ou moins officiels avec la norme. Segrestin [2003 : 

73 sq.] détaille ainsi l’exemple d’une procédure d’édition de commande dont les 

spécifications (quantité, prix, temps alloué, conditions de livraisons) ne pouvaient pas encore 

être connues au moment du lancement. Dans l’ancien système, une secrétaire se chargeait 
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coordination des acteurs. Une organisation qui se voudrait constituée d’exécutants totalement  

autonomes serait non-viable, du fait justement du besoin de coordination. En pratique, les 

injonctions contradictoires se multiplient autour de l’acteur : « être innovatif et conforme, 

obéissant et dynamique, traditionnel et original » [Enriquez, 1997 : 31]. Danièle Linhart 

[1994 : 30] relève un paradoxe étonnant : la démarche de la flexibilité eu pour conséquence en 

fait une forte normalisation. 

Les transgressions ont motivé le développement d’une plus grande autonomie de 

l’acteur, mais on se tromperait lourdement si l’on en déduisait qu’elles ont ainsi acquis droit 

de cité. Le but des nouvelles logiques de la flexibilité n’est pas en cela différent de 

l’organisation taylorienne : supprimer les zones d’ombres, acquérir une connaissance et donc 

un contrôle parfait de l’ensemble du processus productif.  

Les pratiques parallèles perdent leur substance dès qu’elles sont enchâssées dans un 

arsenal prescriptif. Ce que le taylorisme n’avait pas réussi à faire (l’encadrement de la totalité 

de la tâche productive dans des codifications et des prescriptions), le management participatif 

essaye de le faire à son tour, alors que pourtant il s’est développé sur le constat de l’échec de 

cette tentative ! C’est bien la remarque que fait Hatchuel [1988] : la philosophie taylorienne 

reste à l’œuvre dans les démarches modernistes. En effet, les années quatre-vingt ont été des 

années d’intense formalisation et normalisation et donc d’intense taylorisme. Derrière le 

masque de l’entreprise moderne se cache en fait un « néo-taylorisme ravageur » [Aktouf, 

2002 : 256]. On assiste, avec le triomphe du management participatif, à une chasse aux 

pratiques clandestines. Le diagnostic, très critique à l’égard du taylorisme, de l’omniprésence 

des pratiques parallèles, des décalages entre réalité et prescription, établissait clairement 

pourtant l’utilité de ces derniers. Mais la démarche participative repose avant tout sur l’idée 

que la transparence est la condition sine qua non de la coopération dans la firme. Dès lors, on 

ne peut tolérer la persistance de zones d’ombres dans les pratiques des acteurs. On essaie en 

fait de garder dans l’arrangement avec la norme l’aspect positif, tout en rejetant sa part 

d’ombre, sa part d’autonomie réelle, de liberté. Cette tentative est vouée à l’échec, comme 

l’ont montré les difficultés et la rapide désaffection des modèles participatifs.  

Les modes managériales telles que le management participatif sont autant de tentatives 

de ramener la déviance à la lumière, d’officialiser le clandestin. Mais de telles tentatives sont 

vouées à l’échec pour une raison simple : la transgression réellement reconnue cesse de 

devenir une transgression pour remplacer la norme. Les exhortations à la solidarité, à 

l’échange, se sont heurtées au mur des pratiques parallèles, à l’enracinement profond des 

habitudes [D. Linhart, 1994 :33].  
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La constatation de l’omniprésence des pratiques clandestines, des arrangements avec la 

règle n’a pas été ignorée des managers. Ces derniers ont très vite pris acte de cet état de fait en 

tenant d’y apporter une réponse. Puisque les acteurs trouvaient sans cesse de nouveaux 

moyens de produire leurs propres règles au mépris de la règle officielle, il suffisait faire de 

l’autonomie de l’acteur le principe même de l’organisation. Le management participatif, assis 

sur le principe de la flexibilité de l’organisation, est né de la sorte. Hermel le définit ainsi : 

« un processus managérial global consistant à créer chez tout salarié un comportement 

d’acteur-concepteur, contributif de l’amélioration du fonctionnement de l’organisation » 

[Hermel, 1988 : 188]. 

On voit bien combien une telle solution est tentante, dans la mesure ou elle semble 

réconcilier liberté, plaisir au travail et exigence productive. Mais elle pose un grand nombre 

de problèmes, et reste grandement inefficace : 

- Bon nombre de réglementations imposées aux employés sont de nature sécuritaires ou 

viennent en application de lois générales auxquelles il est illégal de déroger. Dans ce cas, 

la transgression développée par l’acteur, à travers ses pratiques quotidiennes, ne pourra 

jamais faire l’objet d’une reconnaissance explicite de la part de la direction. 

- Supprimer les règles serait développer une situation anomique mortifère pour 

l’organisation. Vouloir asseoir une organisation, quelle que soit sa nature, sur l’absence de 

règle, est voué à l’échec. 

Cette contradiction inhérente à tout projet de mise en transparence de l’entreprise par le 

truchement d’une reconnaissance des pratiques parallèles condamne ce projet dans son 

principe même. Il est difficile, dans ces conditions, de voir dans l’injonction à la participation 

autre chose que la ruse d’un encadrement qui cherche par ce biais à « internaliser » le contrôle 

qu’ils ne peuvent plus opérer de manière externe, et ainsi à résoudre les problèmes rémanents 

de la motivation et de l’aléa moral. Comme l’écrit Bollier, « la participation n’est qu’un 

artifice d’ajustement de la rationalisation du travail » [Bollier, 1999 : 179].  

Bien des travaux empiriques en sociologie des organisations montrent combien les 

tentatives de supprimer les zones d’ombres de l’entreprise se sont révélées vaines. Pire : le 

désordre diffus contenu dans les pratiques parallèles ressurgit alors souvent en développant de 

réels dysfonctionnements. 

Comme le note Malherbe, on est passé « d’une autonomie proscrite à une autonomie 

prescrite » [Malherbe, 2002 : 261]. Chacun est invité, dans le management participatif, à faire 

entendre sa voix dans la définition de sa tâche,  à inventer en permanence ses propres règles. 

Mais l’autonomie doit pourtant continuer d’être encadrée, si l’on veut continuer d’avoir la 
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savoir, porter la lumière sur les moindres recoins de l’activité sont les objectifs de l’entreprise 

post-taylorienne. 

On comprend le caractère pernicieux d’un tel système. La déviance est encouragée et 

montrée, mais reste une déviance : en cas d’échec, la créativité sera sanctionnée. L’acteur, 

privé du secours de la clandestinité, ne peut plus celer ses erreurs, et se voit condamné à la 

réussite, sous peine de sanction. Que peut être en effet cette règle dont on peut s’écarter ? 

Quelle force a-t-elle si elle n’est pas officiellement inviolable ? Il faut nécessairement qu’un 

système de sanction pèse sur celui qui aurait transgressé inutilement ou à mauvais escient. Ce 

qui revient à dire que le risque, la peur de mal faire est aussi, voire plus présent que dans 

l’entreprise planifiée. Chacun est appelé à transgresser, à être autonome par rapport aux 

règles, mais rien n’est changé à la sanction en cas d’erreur. Il y a obligation de résultat, là où 

l’entreprise planifiée n’avait qu’une exigence de moyen (le respect des règles). Le système 

fondé sur la contestation de l’organisation taylorienne supprime les marges de manœuvres, 

seul avantage reconnu à cette dernière [Périlleux, 2001 : 37] 

En somme, la suppression des normes strictes et des arrangements clandestins, la 

transparence totale des procédés et la flexibilité n’a fait que reproduire en les accroissant les 

défauts du système taylorien : l’arbitraire, l’incertitude, l’ambiguïté, la souffrance enfin sont 

plus que jamais présents. L’encadrement exploite cette incertitude comme avant, mais les 

acteurs n’ont même plus le refuge de l’obscurité ! L’acteur perd le seul avantage qu’il avait 

dans la lutte ! La déclinaison de la thématique de la liberté, du respect de l’ouvrier, intentions 

on ne peut plus « éthiques » en théories, aboutissent à une aliénation de l’employé plus 

radicale : « la tentation est forte pour l’encadrement de faire comme si l’ambiguïté n’existait 

pas, tout en tirant profit du flou croissant dans les critères des épreuves »  [Périlleux, 2001 : 

129]. 

2.3. Les illusions de la transparence 

Gérer la transgression dans les organisations, mettre de l’ordre, cela pourrait être en fait 

établir une séparation plus nette entre les objectifs et les moyens utilisés pour y parvenir. La 

direction décentraliserait en quelque sorte les décisions d’action, tout en gardant la haute main 

sur les objectifs. Ces derniers seraient fixés, mais les moyens à mettre en œuvre pour les 

atteindre laissés libres. Il s’agirait en somme d’une dérégulation et d’une déréglementation du 

système de production, chaque employé agissant comme s’il était un sous-traitant de la 

structure dont il dépend, chargé de fournir un produit selon un cahier des charges précis. 
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et une implication plus grande des salariés, dont la conséquence paradoxale est une 

dépendance plus radicale d’un acteur pourtant plus autonome.  

L’entreprise contemporaine est celle de la flexibilité : les hommes, les structures et les 

processus sont censés pouvoir s’adapter en permanence. C’est à ce prix que serait permise la 

survie de l’entreprise dans un environnement de plus en plus concurrentiel. Le corollaire de 

cette flexibilité, c’est l’imprécision des règles. A quoi servirait en effet de fixer des normes 

précises à ce qui peut changer demain ? L’ambiguïté est ainsi élevée au rang de principe 

d’organisation dans les entreprises.  

Etudiant les nouvelles pratiques du contrôle de gestion, Bourguignon [2003] fait le 

même constat. Il signale le paradoxe de ces nouvelles méthodes qui augmentent du même 

coup l’autonomie et le champ de contrôle de l’individu [Bourguignon, 2003 : 193]. Il y a ainsi 

aggravation d’une double contrainte  [Bateson, 1963] consistant en l’imposition simultanée 

de la prise d’initiatives et d’un contrôle renforcé. L’acteur doit ainsi être à la fois conforme et 

autonome. Bourguignon [2003] a réalisé une étude dans un groupe d’agences appartenant à un 

grand réseau bancaire français. Le traitement des données ainsi collectées a permis [p.210] de 

mettre en évidence cette double contrainte. Pour cet auteur, les injonctions paradoxales 

conduisent « au mieux à la confusion, au pire à l’aliénation des sujets » [ibid.] et sont de plus 

improductives pour l’organisation. 

De même qu’autonomie et liberté ne vont pas toujours de pair, l’autonomie et 

l’hétéronomie ne s’excluent pas nécessairement. En livrant ses savoir-faire, en réalisant un 

investissement en temps et en énergie qui brouille les frontières de la vie privée et de la vie au 

travail [Burnier, 1999 : 84], l’individu perd ses marges de manœuvre, abandonne d’avance ses 

positions de repli. La déviance est reconnue, mais cela ne signifie pas pour autant que la 

distorsion entre travail réel et travail prescrit est acceptée. La flexibilité n’est qu’une forme 

d’annihilation de cette dernière. Comme  le souligne Giddens, l’infrastructure capitaliste-

industrielle se distingue par une expansion considérable de la surveillance, qui requiert la 

transparence, la divulgation [Giddens,  1987 (1984) : 182]. La proclamation de l’ouverture 

aux créativités et à l’autonomie personnelles s’accompagne d’une volonté de suppression des 

pratiques parallèles et d’exposition de toutes les parties traditionnellement cachées. La 

transparence généralisée est le but de ces nouvelles organisations. 

L’écart à la norme n’est accepté que dans la mesure où il est rendu public, exposé. Dans 

l’entreprise moderne, la lumière est faite sur toutes les pratiques obscures. Les tendances 

managériales telles que le management participatif font de la fluidité de la communication et 

de l’appréciation individuelle les objectifs prioritaires de l’entreprise. Tout montrer, tout 
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liberté de l’enfant, nécessité de le protéger de l’influence néfaste d’une société pervertie, 

transparence totale comme vecteur de canalisation morale. 

L’exigence de transparence est une injonction perverse qui détruit en fait ce qu’elle est 

supposée dévoiler. Foucault dénonce avec insistance dans la volonté de supprimer toutes les 

échappatoires, tous les contournements des règles, un mécanisme pernicieux d’aliénation. 

Pour lui, une telle représentation est bâtie sur une fiction : celle qui ferait des lois un outil 

auto-produit par la société dans un but de fonctionnement harmonieux. Les règles que se 

donnent les organisations ne sont pas faites pour être respectées. La transgression de ces 

règles n’est pas un accident ou une imperfection, c’est « un élément absolument positif du 

fonctionnement social » [Foucault, in Droit, 2004 : 69] 

Après cette évocation de l’approche foucaldienne, voyons en quoi la critique de la 

transparence peut être formulée dans l’entreprise. 

2.2. L’entreprise post-taylorienne : les apories d’un ordre sans règle 

Le mécanisme dénoncé par Foucault est identifié par Périlleux [2001] dans l’entreprise 

contemporaine. Ce dernier décrit les conséquences perverses de l’injonction de mise au clair 

de l’ensemble des actions et des processus. Dans le taylorisme le découpage minutieux des 

prescriptions n’est jamais parvenu à éradiquer les activités clandestines, les arrangements 

ordinaires. Pourtant l’écart à la règle n’a jamais cessé d’y être honni et pourchassé : une 

orientation techniciste rejette dans « l’illégalité ou le secret les aménagements inventés par les 

exécutants pour pallier les déficiences des plans opératoires » [Périlleux, 2001 : 26]. 

La nouvelle entreprise flexible se démarque de cette pensée. Elle veut remédier à ce 

dysfonctionnement en portant au grand jour les arrangements avec les normes, en desserrant 

leur étreinte. La critique du taylorisme dénonce une mise en scène de la réalité, avec cette 

dichotomie entre l’ordre normatif officiel et l’univers des pratiques. Le paradoxe, c’est que les 

nouvelles pratiques de l’organisation flexible vont instituer une nouvelle mise en scène : celle 

de l’implication à outrance, de la surmotivation et paradoxalement du désintéressement 

(travail pour le groupe, altruisme total etc.). Les chartes éthiques qui florissent et se veulent 

preuves de transparence, sont dénoncées par Le Goff comme une « réalisation imaginaire de 

l’entreprise homogène » [Le Goff, 1992 : 108]. L’hiatus entre les discours officiels et la 

réalité est plus que jamais flagrant dans ces organisations où la participation du salarié et la 

transparence sont censées réconcilier les intérêts divergents des acteurs. La participation est 

ainsi le plus souvent décrétée, comme par exemple dans la méthode de Total Productive 

Maintenance décrite par Pécout [1999]. L’outil exige une formalisation des procès de travail 
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n'a assisté en fait qu'à une accentuation de la pression de ce dernier. « Toute cette révolution 

du sexe, toute cette lutte anti-répressive ne représentait rien de plus qu'un déplacement et un 

retournement tactique dans le grand dispositif de sexualité. » [Foucault, 1976 : 173]. Le 

pouvoir, selon Foucault, a élaboré quatre grands ensembles stratégiques, qui développent à 

propos du sexe des dispositifs spécifiques de savoir et de pouvoir. Parmi ceux-ci, Foucault 

décrit la "pédagogisation du sexe de l'enfant" [Foucault, 1976 : 137]. Il est établi que l'enfant 

est doté d'une réelle sexualité, mais elle est perçue comme dangereuse : "Les parents, les 

familles, les éducateurs, les médecins, les psychologues plus tard doivent prendre en charge, 

de façon continue, ce germe sexuel précieux et périlleux (...)." [Foucault, 1976 : 138] 

On comprend alors ce qui rapproche Surveiller et punir de La volonté de savoir : chacun 

de ces ouvrages présente un aspect différent mais complémentaire de la stratégie du pouvoir. 

D'un côté, la discipline, qui permet une maîtrise du comportement quotidien de l'individu. De 

l'autre, le dispositif de sexualité, qui s'assure de la représentation du pouvoir qu'ont les 

individus et de leurs désirs. 

Foucault montre combien la proclamation réitérée de la liberté, comment la libération 

des individus par la transparence des pratiques n’est qu’une ruse perverse du pouvoir pour 

mieux dominer. L’époque moderne de soi-disant libération de l’individu n’est en fait qu’une 

ère d’accentuation de l’ordre répressif. L’imposition de la transparence comme le meilleur 

garant d’une liberté retrouvée est un outil implacable de domination. Dire, avouer, exprimer, 

clarifier, c’est livrer la totalité des actions humaines à l’œil de l’État. Ce dernier vient porter 

au grand jour des pratiques autrefois secrètes, jugées parfois du domaine de la vie privé. Dans 

cette société d’égaux, c’est l’ensemble des rapports interpersonnels qui tombent aujourd’hui 

sous l’œil de l’Autorité. 

Une bonne illustration de cet effet paradoxal de la transparence est donnée, 

involontairement sans doute, par Neill [1976] quand il relate l’expérience d’éducation 

libertaire qu’il a menée à Summer Hill. Selon la théorie éducative qu’il expose, la sexualité 

(notamment la masturbation), la « promiscuité » (c’est-à-dire l’acte sexuel hors-mariage) 

n’auront plus d’intérêt si on en parle, si on en organise l’aveu. Faire sortir de l’obscurité ces 

pratiques, jeter sur elles une lumière crue, c’est les rendre inintéressantes, les désacraliser. 

Selon Neill, la liberté des enfants, qui passe par une transparence totale de toutes les actions, 

peut empêcher la naissance de toute perversion, c’est-à-dire au sens propre, de toute « voie 

parallèle » des pratiques et des pensées. Une telle position est bien sûr fortement inspirée par 

celle de l’Emile [1966 (1762)] de Rousseau. Il y développe en effet des thèmes identiques : 
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En effet, Foucault développe une interprétation radicalement différente des rapports entre le 

sexe, la vérité, le pouvoir, le corps et l'individu (il appelle cette nouvelle synthèse le bio-

pouvoir). 

Foucault conteste l'hypothèse selon laquelle « les sociétés industrielles modernes ont 

inauguré sur le sexe un âge de répression accrue » [1976 : 67] Au contraire, explique-t-il, 

jamais les discours sur le sexe n'ont été aussi nombreux que depuis l'âge classique et surtout le 

XIXe siècle. Cette période est en effet marquée par une inflation discursive sans précédent, 

une volonté de dire et de faire dire toute nouvelle. Il s'agit à partir de cette époque de ne plus 

rien laisser dans l'ombre, de sortir le sexe à la lumière, de le connaître dans son entier 

[Foucault, 1976 : 45-46] Ce phénomène est présent par exemple dans les écoles : "Le sexe du 

collégien est devenu au cours du XVIIIe siècle (...) un problème public." [Foucault, 1976 : 40] 

L'hypothèse répressive est battue en brèche : "Il serait inexact de dire que l'institution 

pédagogique a imposé massivement le silence au sexe des enfants et des adolescents. Elle a au 

contraire (...) démultiplié à son sujet les formes du discours." [Foucault, 1976 : 41] 

Une fois niée la répression, faut-il pour autant en conclure que depuis l'âge classique, la 

liberté n'a fait que croître ? Certes non. Cet « éréthisme discursif généralisé » [Foucault, 

1976 : 45] est en fait le moyen le plus efficace de contrôle de la sexualité : à travers les 

discours, « le gouvernement prend en charge la sexualité » [Foucault, 1976 : 61]. L'idée de 

Foucault est simple : on ne peut contrôler ce qui est caché, souterrain, privé. Il faut donc, pour 

parvenir à une maîtrise complète de l'individu, obliger celui-ci à rendre publique cette part 

souterraine qu'il porte en lui. L'aveu est placé « parmi les rituels majeurs dont on attend la 

production de la vérité » [Foucault, 1976 : 78]. "Le sexe est ce à partir de quoi on peut assurer 

la surveillance des individus." [Foucault, 1994 : 194] 

La plus grande ruse du pouvoir est de nous faire croire qu'il n'existe que sous la forme 

"juridico-répressive » [Foucault, 1976: 109]. Pour quelle raison cette ruse ? Parce que « c'est à 

la condition de masquer une part importante de lui-même que le pouvoir est tolérable » 

[Foucault, 1976: 113]. En nous faisant croire que le discours sur le sexe est un moyen de 

s'opposer à la domination d'un pouvoir tout occupé à le réprimer, ce dernier a efficacement 

dissimulé son omniprésence. Contrairement à l'opinion commune, le pouvoir n'a pas pour but 

de réprimer les instincts : cette répression apparente est bien souvent « une manière de les 

stimuler, de les exciter en les irritant, en les tourmentant, pour les mener là où l'on veut, en les 

faisant fonctionner de telle ou telle manière » [Foucault, 1994, tome III : 396]. Quand, au 

milieu du XXe siècle, un courant de révolte contre le pouvoir a voulu faire de la libération 

sexuelle le signe et le moyen de l'affranchissement de l'individu par rapport à ce pouvoir, on 
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2. L’impossible réduction du désordre 

Nous avons évoqué le rôle ambigu des déviances en entreprise. La suppression des 

désordres doit-elle pour autant apparaître comme une solution propre à clarifier les rapports 

supérieurs/subordonnés ? La suppression des déviances, qui se traduit par la promotion de la 

transparence, a également des effets ambivalents sur les acteurs de l’entreprise. Norbert Alter 

remarque que subsiste de nos jours le postulat hérité de l’organisation scientifique du travail 

selon lequel toute incertitude doit être réduite [Alter, 1992 : 188]. De même rajouterions-nous, 

bien peu de manager ont remis en cause le postulat de la nécessité universelle et 

inconditionnelle de la transparence. 

2.1.  La critique foucaldienne de la transparence 

Michel Foucault est le grand pourfendeur du dogme de la transparence comme panacée. 

Ses travaux montrent comment l’exigence de l’aveu peut être l’outil pernicieux d’une fausse 

libération ayant pour réelle conséquence une aliénation plus radicale de l’individu. Foucault 

montre comment la multiplication des discours sur le sexe, l’injonction d’expression de tout 

ce qui s’y rapporte est de facto un mouvement aliénant, aux conséquences totalitaires. Après 

avoir, dans Surveiller et punir [1975], étudié les mécanismes disciplinaires à l’œuvre dans 

notre société, Michel Foucault s'attache, dans La volonté de savoir [1976], à mettre en 

évidence le rôle de la sexualité dans la diffusion des mécanismes de pouvoir. Il va ainsi 

identifier la présence de ces derniers là où l'on pouvait penser qu'ils ne fonctionnaient pas. 

Bien plus, il va montrer que le pouvoir agit jusque dans ce qui est communément identifié 

comme une lutte contre le pouvoir. 

Foucault évoque tout d'abord la thèse la plus communément reçue et évoquée en matière 

de sexualité : celle selon laquelle l'Ancien Régime aurait été une période de relative 

permissivité en matière sexuelle, et qu'à partir de la Révolution, les interdits se seraient 

multipliés pour culminer au XIXe siècle avec une ère de puritanisme et de répression 

généralisée. Si l'hypothèse répressive est avérée, les mécanismes disciplinaires ne seraient 

alors que l'expression cynique d'une coercition qui n'hésite pas à se montrer. Mais Foucault 

émet à son tour une hypothèse : ne serait-ce pas plutôt toute la ruse du mécanisme coercitif 

de faire croire qu'il étale naïvement ses techniques alors qu'il existe jusque dans les critiques 

qu'il a lui-même suscitées? Comme le notent Hubert Dreyfus et Paul Rabinow [1984], 

"Foucault part en guerre contre l'hypothèse répressive, c'est-à-dire l'idée que la vérité s'oppose 

intrinsèquement au pouvoir et donc joue inévitablement le rôle de l'agent libérateur." [p.186] 
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support inique des décisions du pouvoir. Ce que nous voulons dire, c’est que la zone 

d’incertitude créée par cette tolérance des pouvoirs publics présente deux visages opposés. 

D’un côté, celui de la mansuétude d’un pouvoir qui cherche l’application souple de la règle, et 

considère plus l’esprit que la lettre de la loi. La liberté des individus y trouve alors son 

compte. De l’autre, le mécanisme pernicieux de contrôle social, de pression sur les modes de 

vie et donc in fine de réduction des libertés. 

La transgression peut être ainsi, dans certains cas, utilisée de manière pernicieuse. En 

d’autres termes, elle est aussi un instrument d’aliénation. Citons pour illustrer cette idée cette 

parole d’un manager rapportée par Frédy-Planchot : « le règlement intérieur, on s’en rappelle 

de temps en temps pour serrer la vis » [Frédy-Planchot, 2002 : 40]. Cette phrase condense 

toute la perversité de la transgression que nous venons d’évoquer. Laisser la « bride sur le 

cou », c’est donner une liberté bien illusoire, car on pourra à tout moment, sans crier gare, 

restaurer la contrainte. Il semble bien qu’un tel système, qui contrôle au moyen d’une 

dissimulation de la contrainte, soit une caractéristique centrale de l’entreprise moderne (ou 

post-taylorienne) [Bonetti et al., 1998 : 298]. Dejours rapporte que les systèmes défensifs 

peuvent faire l’objet d’une exploitation spécifique par l’organisation du travail : « Les 

idéologies défensives des opérateurs des industries de process conduisent à souder le collectif 

de travail, à stimuler la coopération ouvrière, et à extorquer des savoir-faire (les ficelles) qui 

sont directement réinjectées dans le procès de travail et la productivité » [Dejours, 1987 : 18]. 

Le jeu autour de la règle, bien loin d’être la manifestation d’une liberté que se donnent les 

acteurs en dépit des managers, serait plutôt une porte laissée délibérément ouverte par ces 

mêmes managers. La zone d’obscurité est tolérée, voire entretenue, car elle permet cet 

investissement complet dont l’entreprise a besoin. Dupé en quelque sorte par l’apparence de 

liberté, l’acteur se donne plus entièrement à sa tâche, livre ses savoir-faire et finalement 

devient infiniment plus productif pour l’entreprise. On voit bien en quoi, de ce point de vue, 

le système reposant sur la transgression constitue un parachèvement du taylorisme, ou en tous 

cas sa déclinaison moderne : là où la confiscation du savoir-faire était réalisée de manière 

autoritaire mais franche, le nouveau management opère une récupération subreptice des tours 

de main. Ce mécanisme particulier de dématérialisation et de renforcement d’une contrainte 

pourtant en recul apparent a été mis en lumière par Michel Foucault, comme allons le voir. 
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1.2.2. Le consensus de la transgression et son ambiguïté 
Le code de la route est peut-être le plus bel exemple de règle systématiquement bafouée 

par la majorité de ceux qui sont censés y être soumis. Un extra-terrestre récemment débarqué 

sur terre qui voudrait apprendre à conduire en assimilant les règles qui y sont consignées 

s’exposerait en France à de sévères déconvenues… Il existe en effet un grand nombre de 

règles officieuses, de conventions tacites respectées par les policiers eux-mêmes, et qui ne 

sont pourtant écrites nulle part. A l’inverse, un bon nombre des règles écrites sont ignorées ou 

sciemment transgressées. Par exemple, il est d’usage de rouler sur le boulevard périphérique 

parisien à une vitesse bien supérieure à la vitesse autorisée (entre les radars, dont tout le 

monde connaît l’emplacement). Un conducteur par trop respectueux du code risquerait fort 

d’encourir les lazzis des autres automobilistes. De même, la « véritable limite de vitesse sur 

l’autoroute est-elle celle qui est inscrite dans les textes réglementaires, celle à partir de 

laquelle la gendarmerie relève une infraction, ou celle que les conducteurs pensent avoir le 

droit d’atteindre sans risquer de sanction ? » [Reynaud, 1997 : 235]  

Nous proposons de qualifier cette convention officieuse de la violation des règles de 

consensus de la transgression. Ce dernier pourrait se définir comme un accord tacite connu de 

tous qui définit un espace des pratiques permises et défendues en contradiction (ou 

simplement parallèle) avec le système officiel. C’est en d’autres termes une sorte de méta-

règle qui affirme comment et dans quelle mesure la règle peut être violée. La complexité et la 

richesse du consensus de la transgression viennent de ce que, dans la majorité des cas, les 

méta-règles qu’il édicte mettent ceux qui les suivent en contradiction avec les règles 

officielles. Ceux-ci s’exposent ainsi à une sanction plus ou moins douloureuse.  

Dans l’entreprise, l’écart à la règle peut être soi pourchassé soi toléré. Mais s’il est 

toléré, cela ne signifie pas qu’il n’est jamais sanctionné. Le consensus de la transgression a 

cela de pernicieux qu’il crée les conditions d’une dénonciation potentielle permanente par la 

direction des agissements de l’exécutant [Dejours, 1993 : 216-217]. 

Le concept de zone d’incertitude développé par Crozier et Friedberg [1977] éclaire ici 

les rapports de force qui s’établissent lors de cette transgression habituelle. En effet, dès lors 

que l’acteur se trouve dans une zone d’action illégale (il sait qu’il dépasse les limitations de 

vitesse), il s’expose à être, à tous moments, sanctionné. Bon. Mais à partir du moment où la 

sanction n’est pas la conséquence obligatoire et inévitable de la transgression (dans la mesure 

où l’auteur de l’infraction se fait prendre), mais le choix arbitraire d’une agent public, la loi 

perd sa base même : elle n’est plus la frontière nette entre le permis et le défendu, mais le 
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est appelé à transgresser, à être autonome par rapport à la règle, mais ça ne change rien à la 

sanction en cas d’erreur. Il y a obligation de résultat, là où l’entreprise planifiée n’avait 

qu’une exigence de moyen (le respect des règles) [Périlleux, 2001 : 37]. 

Le mécanisme est assez simple et l’intérêt assez facile à trouver : l’entreprise reporte sur 

l’acteur la responsabilité de la transgression. La contradiction entre les règles dont il faut faire 

montre dans toute relation, notamment avec les clients, et les nécessités de fonctionnement 

qui obligent à les contourner, est assumée par l’exécutant. L’entreprise laisse ses employés 

contourner ses propres règles dans son propre intérêt, tout en leur faisant porter la 

responsabilité des transgressions. « C’est en prenant des risques personnellement qu’ils 

permettent à la filiale de fonctionner. » [Bonetti et al., 1998 (1979) : 75] Ainsi, l’image 

d’intégrité de la firme se trouve préservée, puisque toute malversation peut être mise sur le 

compte d’un agent récalcitrant. Le procédé n’est ni nouveau, ni particulièrement original, ni 

difficile à identifier, mais il est terriblement efficace. A tout moment, l’entreprise peut 

« lâcher » l’employé, et lui reprocher ce qu’elle réclamait explicitement jusque-là [Bonetti et 

al., 1998 (1979) : 76]. 

L’utilisation par les acteurs du détour transgressif pourrait bien n’être qu’un aspect de la 

ruse du pouvoir. En définitif, la ruse transgressive de l’individu sert souvent le mécanisme 

plus ample de l’ensemble organisé, à ses dépens. Là où la chose devient réellement perverse 

(au sens propre), c’est que l’individu répond à ces ruses du pouvoir par d’autres ruses. C’est 

un jeu de cache-cache perpétuel qui fait répondre aux détours par d’autres détours, et ainsi de 

suite [Balandier, 1985 : 127]. La subversion du système est moins une sortie du jeu qu’un 

coup de plus joué dans ce jeu. La transgression est moins un affranchissement des contraintes 

de la direction qu’une inscription plus profonde et plus inextricable dans celles-ci. 

La résignation, la soumission est une des manifestations flagrantes de la souffrance 

produite par le type de système transgressif que nous décrivons. Aubert et Gaulejac [1991] 

décrivent ainsi le malaise qui prévaut chez les employés pris entre des discours sur la qualité 

et des discours quotidiens qui se contredisent. Ils sont pris en tenaille par des injonctions 

contradictoires qui créent de la l’incertitude et donc de l’insécurité : « On se sent coincés, 

parce quoi qu’on fasse, on peut être pris en faute » [p.49]. Le mécanisme est le même dans le 

cas des contrôleurs EDF de la centrale nucléaire cité par Doniol-Shaw [1999]. L’auteur y 

montre que la double contrainte à laquelle ils sont confrontés engendre un malaise 

profond [p.170]. D’autres références pourraient être ajoutées, qui vont dans le même sens : 

Layole, 1984, Orgozogo, 1988 ; Hennestead, 1990. 
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mieux que ce que l’on attendait de lui ». L’espace de liberté crée par la transgression est 

incontestable. C’est aussi une très grande source de stress. La transgression en entreprise est 

un acte ambigu qui reflète à la fois la prise de champ de l’opérateur et son aliénation. Il y a en 

effet une utilisation de la transgression qui semble s’apparenter à une sorte d’exploitation de 

l’écart à la règle par la structure. 

1.2.1. La transgression, instrument d’aliénation 
Dans l’Emprise de l’organisation, Bonetti, Descendre, Gaulejac et Pages [1998 (1979)]  

étudient un exemple de grande entreprise qui enferme l’organisation dans des mécanismes 

pervers afin de mieux les contrôler. Ils constatent d’abord que « Les employés se livrent en 

permanence à « jeu avec les règles » qui transgresse non seulement les règles elles-mêmes, 

mais également les modalités d’application préconisées implicitement par la structure. » 

[Bonetti et al., 1998 (1979) : 74]. La représentation d’une opposition, somme tout assez 

simple, entre ordre formel et informel ne reflète pas la réalité. Il y a en fait un jeu autour de 

l’implicite, comme il y a un jeu autour de l’officiel. Il n’est pas exact d’opposer la direction, 

qui mettrait en place les règles formelles, et les exécutants, qui réagiraient au moyen du 

clandestin. En fait, la direction elle-même produit de l’implicite, et utilise l’aller-retour entre 

les deux formes de prescription. Quant aux acteurs, ils jouent sur les interprétations de 

l’implicite, et substituent ainsi parfois un second niveau d’implicite au premier. Ce second 

niveau ne s’oppose pas au précédent, mais croise les discours formels et les prescriptions 

tacites dans des circonvolutions complexes, adhérant ou s’opposant selon les instants. 

La particularité de ce système est qu’il ne tient que par la négation constamment 

réaffirmée de l’existence d’un quelconque implicite : « […] La société ne peut pas s’autoriser 

la reconnaissance de ce jeu, sans quoi le système de règles perdrait de sa crédibilité, et avec 

lui les stratégies qu’il engendre, dissimule ou interdit, aussi valorise-t-elle le respect de la 

règle en même temps qu’elle autorise leur transgression. »  [Bonetti et al., 1998 (1979) : 75] 

Avouer que la règle peut être transgressée, c’est supprimer d’un trait le fondement 

essentiel de toute règle : l’universalité théorique de son application. Faire de la règle une 

prescription à interpréter, c’est vider en pratique ladite règle de toute sa force prescriptive. Le 

gestionnaire d’un tel système se trouve devant une contradiction. Que peut être en effet cette 

règle dont on peut s’écarter ? Quelle force a-t-elle si elle n’est pas officiellement inviolable ? 

Il faut nécessairement qu’un système de sanction pèse sur celui qui aurait transgressé 

inutilement ou à mauvais escient. Ce qui revient à dire que le risque, la peur de mal faire sont 

autant voire plus présents dans l’entreprise « flexible » que dans l’entreprise planifiée. Chacun 
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individus se joue en fait la reconnaissance de soi par l’autre. C’est en sortant vainqueur du 

conflit que le sujet peut être reconnu. 

De même, Bernoux [1999a] explique comment, dans l’entreprise, le rejet de la règle 

peut être une manière d’exprimer une insatisfaction. La forme prise par la protestation peut 

même n’avoir aucun rapport apparent avec le motif réel qui la fait naître, comme par exemple 

refuser de mettre son casque pour protester contre l’encadrement [Bernoux, 1999a : 96]. La 

règle transgressée est ici le médium d’une protestation silencieuse mais vive. 

Dans d’autres cas de figure, la protestation peut devenir violente, voire criminelle. 

Pearson [1998] évoque des exemples de menace à certains collègues, de sabotage, et même de 

poignardage ! L’auteur explique ces actes par la violation du « contrat de travail 

psychologique » (promesses perçues, juste retour des chose estimé, attentes mutuelles etc.). 

Le sentiment de violation de ces accords est le catalyseur d’agressions perpétrées par les 

employés contre l’entreprise elle-même (par vengeance) ou contre l’extérieur (par 

déplacement) [Pearson, 1998 : 207]. 

Le décalage entre le travail prescrit et le travail réel peut également être interprété 

comme le reflet d’une lutte des acteurs pour se ménager des espaces de liberté au sein même 

de l’organisation formelle [Linhart D., 1994 : 80]. 

March [1988 (1978) : 149] prend l’exemple du Hamlet de Shakespeare pour souligner 

que toute argumentation est de nature politique. Les arguments rationnels sont souvent un 

outil au service de fins différentes de celles affichées. Ainsi, dit March, l’ambiguïté est une 

manière de protection contre l’intelligence des autres, comme la folie de Hamlet le protège du 

roi usurpateur. En ne révélant pas la nature de leurs préférences, les acteurs se protègent du 

discours manipulateur des autres. Dans cette perspective, la transgression n’est, comme dit 

Maffesoli [2002], « qu’une duplicité anthropologique, c’est-à-dire un mode opératoire de 

survie. » [p. 116] Le jeu autour de la règle, autour du sens convenu est pour l’acteur une 

manière de se cacher, de créer une barrière de protection entre le supérieur et son travail. 

1.2. Ambivalence de la transgression : l’injonction contradictoire 

Limiter la transgression à un affranchissement de l’acteur serait pourtant très réducteur. 

L’étude de Gras, Moricot, Poirot-Delpech et Scardiglia [1990] décrit le travail du contrôleur 

aérien. Le système d’écart à la norme dans lequel baigne quotidiennement le contrôleur aérien 

est d’abord une source de satisfaction [p.88] : celle d’avoir le sentiment de maîtriser le trafic, 

de posséder un pouvoir réel sur les évènements. Il y a dans le jeu de funambule du contrôleur 

une jouissance de la mission délicate. Une certaine fierté est trouvée dans le fait d’avoir « fait 
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production en série, écrit Thorsrud [1952, cité par Touraine, 1965a : 42], s’oppose à la 

situation de dépendance, « d’hétéronomie » créée par le système. L’analyse classique des 

psychologues appuie une telle compréhension de la résistance, car elle décrit le freinage 

comme l’expression d’un besoin d’autonomie, d’indépendance [Touraine, 1965a : 41]. 

De nombreuses recherches empiriques [par exemple Bernoux, Motte et Saglio, 1973 ; 

Durand, 1978] ont mis en évidence des pratiques de protestation et de défense telles que le 

freinage : à l’inverse de la « remontée », les ouvriers d’une ligne de production s’entendent 

pour ralentir la cadence. La liste des études portant sur l’existence de résistance dans 

l’industrie serait fort longue. Dohse, Ulrich et Malsch [1985], Zabala [1978, 1985] ont par 

exemple étudié ce phénomène dans l’industrie automobile. Thompson [1983] a fait de même 

dans une usine d’emballage de viande.  

Pourquoi résiste-t-on ? Comme le remarquent Prasad et Prasad, la reconnaissance d’une 

résistance routinière qui ne serait pas directement dommageable à l’organisation, est assez 

récente [Prasad et Prasad, 1998 : 233]. Les auteurs mettent en évidence à travers une étude de 

la littérature sur le sujet quatre fonctions à la résistance routinières [p.250] : 

• Renforcer l’intérêt des acteurs pour leur travail. 

• Surmonter l’aliénation. 

• Subvertir un pouvoir hégémonique et patriarcal. 

• Renégocier le travail et les arrangements sociaux. 

Les résistances routinière font donc bien plus, disent les auteurs, que jouer le simple rôle de 

renforcement de l’intérêt des acteurs pour leur travail : elles « forment et réforment l’identité 

de l’employé, redéfinissent la nature de la relation de travail et d’autorité, altèrent l’ordre 

symbolique du lieu de travail et restaurent une certaine dignité pour les tâches les moins 

considérées » [Prasad et Prasad, 1998 : 250]. Sainsaulieu [1977 : 314-315] rapporte comment 

le traitement psychiatrique de certaines pathologies de désocialisation s’appuie sur la vertu 

psychique de la résistance. Le docteur Maucorps imagine, rapporte-t-il, de placer des malades 

souffrant de « confusion et d’abattement psychotique » en position de s’opposer en groupe. 

Ce traitement dénommé « apétothérapie » consiste à placer le malade en situation de groupe 

pendant trente jours, et de l’encourager à formuler des critiques au nom du groupe sur la 

nourriture, les loisirs etc. C’est en fait un traitement qui rétablit l’identité du patient au moyen 

du conflit. Sainsaulieu [1977 : 318] réalise plus loin une relecture de Hegel dans laquelle il 

souligne que, selon le philosophe, l’affirmation de soi passe par le conflit. C’est le sens de la 

fameuse dialectique du maître et de l’esclave. Dans la lutte à mort que se livrent les deux 
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phénomène purement négatif, venant rendre inopérant le mécanisme de la coordination et 

jouant contre l’intérêt du plus grand nombre. Mais la fonction des règles n’est pas si simple et 

si claire. Si les règles sont initialement conçues comme un processus de structuration des 

conduites, « elles sont aussi un espace créatif pour l’acteur, qui développe un jeu autour des 

règles » [Frédy-Planchot, 2002 : 35]. L’économie de la règle, c’est-à-dire le système de 

pratiques développé autour de la norme (ce que l’on pourrait nommer régulation), est 

profondément ambivalente. Si l’ambivalence est présente dans ses motivations elle l’est aussi 

et surtout dans ses différents effets. Les managers ne peuvent dès lors, nous allons le voir, 

considérer l’irrégularité comme un phénomène monolithique.  

1.1. La transgression comme moyen de défense 

Friedman [1977], Taft et Ross [1969] voient dans la transgression de la norme une 

résistance héroïque et libératrice. En s’opposant, le travailleur crée et développe son identité 

propre. Le jeu des acteurs autour de la règle peut être interprété comme un moyen de défense 

contre une contrainte organisationnelle excessive. C’est cette réaction que formalise le modèle 

d’Hirschman [1970] de l’obéissance et de l’implication dans les organisations. Celui-ci 

distingue trois choix pour un acteur ou un groupe d’acteurs en cas de confrontation à des 

conditions d’oppression et d’aliénation : La fuite, la voix (s’exprimer) et la loyauté. 

La loyauté est évidemment l’option que l’organisation souhaiterait voir dominer. Le 

foisonnement des exemples de choix différents laisse à penser que ce n’est pas le cas. 

Concernant la fuite, Friedmann [1964 : 190 sq.] décrit comment elle prend souvent la forme 

« d’un élan désespéré pour le loisir ». La liberté, le pouvoir d’initiative, la responsabilité qui 

manquent dans le travail sont reconquis dans l’activité ludique. C’est là une résistance qui 

n’est pas transgressive, du moins pas directement. Elle peut le devenir en un sens si l’esprit de 

l’acteur, tendu vers le temps du hors-travail, perd toute réactivité pendant le temps de travail.  

Les erreurs d’inattention ainsi commises sont, serions-nous tentés de dire, proches de la faute 

volontaire. 

La résistance routinière est souvent comprise comme étant une variante de l’option 

« faire entendre sa voix ».  Prasad et Prasad [1998] la décrivent comme « un exercice collectif 

de l’option « voix » » [p. 250]. Collinson [1994] va plus loin dans la reconnaissance de la 

résistance, puisqu’il dénonce la simplification abusive qu’opère le modèle d’Hirschman, et 

souligne que dans certaines résistances, les trois formes peuvent être identifiées 

simultanément. Résister, c’est à la fois fuir l’oppression, manifester sa loyauté envers 

l’organisation et chercher à faire entendre sa voix. L’esprit de résistance aux règles de la 
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Crozier et Friedberg [1977] considèrent, on le sait, que l’organisation est le lieu 

d’affrontement des stratégies individuelles et de développement de rapports de force. Dans 

cette perspective, l’entreprise ne peut fonctionner que si elle parvient à concilier deux 

impératifs contradictoires : autonomie des ses membres et coordination de leurs actions. Par-

delà les inévitables jeux stratégiques, une place suffisante doit être trouvée pour l’action 

coordonnée. La règle est le mécanisme qui gère l’équilibre entre ces deux impératifs, car elle 

définit l’échiquier commun où les acteurs vont pouvoir concilier les tendances centrifuges 

(l’intérêt individuel) et centripètes (la coordination). 

Doit-on pour autant condamner inconditionnellement tout écart à la règle, au motif qu’il 

met en péril l’accord minimum dont peut émerger l’action collective? Pour qui connaît le 

fonctionnement des organisations, un tel anathème paraît une aberration, voire une ignorance 

grave. De nombreux travaux ont montré depuis une trentaine d’année l’importance des 

déviances et le rôle qu’elles pouvaient jouer dans le fonctionnement « normal » d’une 

entreprise. Dès lors, la fixation toujours réaffirmée du respect absolu de la règle comme 

horizon idéal apparaît non seulement irréaliste, mais aussi aporétique. Du désordre découle 

une part de l’efficacité de l’organisation et de la motivation de l’acteur. 

Nous mettons volontairement de côté certains rôles du désordre déjà beaucoup décrits, 

comme celui de favoriser l’innovation par exemple [sur ce sujet, on pourra notamment 

consulter Alter, 1992, 1996, 2000]. Dans l’esprit d’une réflexion orientée sur les problèmes 

propres à la gestion des ressources humaines,  nous avons mis l’accent sur le rôle du désordre 

du point de vue de l’acteur, en tant que celui-ci s’inscrit dans une relation de 

coopération/résistance avec son supérieur. Nous allons chercher à montrer que, dans bien des 

cas, l’exigence de transparence, qui passe par une suppression des déviances, est nuisible au 

bien-être des acteurs de l’entreprise. Cet article théorique cherche à argumenter l’idée selon 

laquelle une trop grande transparence n’est ni possible ni souhaitable dans une organisation. 

 

1. La transgression : un phénomène ambivalent entre aliénation et 

libération de l’individu 

La norme a pour vocation première de structurer les relations interpersonnelles, en 

créant notamment un système d’attentes mutuelles propre à favoriser la coordination [Frédy-

Planchot, 2002 : 35]. Dans cette perspective, l’écart à la règle est d’abord apparu comme un 
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Abstract : 

Cet article théorique cherche à argumenter l’idée selon laquelle une trop grande 
transparence n’est ni possible ni souhaitable dans une organisation. Les problèmes liés aux 
ressources humaines des entreprises ne sont aujourd’hui que trop connus : déficit d’adhésion 
des employés aux objectifs fixés par la direction, méfiance mutuelle, attentes déçues, 
développement de jeux stratégiques etc. Tous ces problèmes cristallisent en un phénomène 
depuis longtemps identifié et décrit par les chercheurs : le désordre. On peut définir celui-ci 
comme caractérisant l’état d’un système dans lequel les règles sont couramment 
transgressées. Comme le montrent de nombreux auteurs, le désordre en organisation (qui est 
donc synonyme ici de transgression) est omniprésent et permanent. Cela pose un problème de 
taille pour le gestionnaire des ressources humaines. Comment doit-il comprendre et traiter ce 
désordre, ces transgressions ? Que traduit-il de l’organisation, et quel traitement convient-il de 
lui réserver ?  

Malédiction selon les uns, mal nécessaire pour d’autres, ce non-respect des règles est le 
plus souvent pourchassé sans relâche par les managers. C’est, nous allons le montrer, une 
erreur grave, si cette volonté de suppression des transgressions est appliquée sans 
discernement. Le but de cet article est de proposer, à l’aide de la littérature sur la question, un 
rappel de l’ambivalence fondamentale de la transgression en entreprise considérée sous 
l’angle des rapports employeurs/employés.  

Dans le cadre d’une relation supérieur/subordonné, l’écart à la règle peut être, en même 
temps, facteur d’aliénation et libérateur. En ce sens, il est, sous certains aspects, nécessaire à 
l’organisation. La volonté de suppression de ce désordre représente donc une impasse pour le 
gestionnaire qui ne peut ni s’en satisfaire, ni le supprimer complètement. C’est parce que la 
transgression est fondamentalement et irréductiblement ambivalente qu’il est impossible de 
lui appliquer le remède simpliste de la transparence, trop souvent considérée comme l’arme 
absolue contre tous les désordres. De nombreux chercheurs, qu’ils soient philosophes, 
ergonomes, gestionnaires ou sociologues, ont montré, chacun à leur manière, un aspect du 
danger de la « mise au clair » de toute l’organisation. Pourtant, cette idée reste un dogme 
fortement ancré dans le management contemporain tel qu’il s’enseigne ou se prescrit. 

Cet article mobilise les auteurs qui ont mis en garde contre les dangers de l’ordre pour 
réaffirmer avec force combien l’injonction de mise en ordre est illusoire. Elle ne peut donc 
être invoquée de manière incantatoire et générale, mais doit être développée avec attention, 
dans le cadre d’objectifs clairs et limités. C’est à ce prix qu’elle pourra être réellement 
acceptée et appliquée par les acteurs de l’organisation. 
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