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Avant propos:
1. Textes d'auteurs à analyser et à commenter
Les textes d'auteurs et ou de chercheurs constituent un support précieux pour
sortir d'une approche instrumentale du management. Ils permettent d'accéder aux
fondements "anthropologiques" qui sous tendent les méthodes et les outils. Les
concepts sont souvent suspectés de mettre en péril l'efficacité pratique. Ils ne sont
pas, certes, d'une utilité immédiate mais rendent plus intelligents. Face à la
complexité, le prêt à penser et les recettes toutes faites sont insuffisantes.
Pour étudier ces textes d'auteurs, on peut demander aux étudiants :
1. D'en faire un résumé succint (2 pages): quelles sont les "idées forces"
2. Quelles sont les idées qui prêtent à discussion ?
3. Y a-t-il des situations concrètes vécues par les participants qui pourraient être
présentées pour valider ou invalider la pertinence des concepts présentés. (Des
mini - cas en quelque sorte).
4. Qu' apporte ces théories pour la pratique des managers?
La lecture et l'analyse des textes devraient prendre entre 5 h et 8 h minimum
Pour cette première édition, 15 textes ont été choisis:
1. Du contrat social de Rousseau, Rousseau, Editions Bordas, 1996, p75-76 (254 p).
2. Les figures du Maître Enriquez, Eugène Enriquez, Editions Arcantère, 1991, p 9 à11 + 65-66
(289 p).
3. Le groupe et l’inconscient, D. Anzieu, Editions Dunod, 1984,p 31 et p 67 à 71 et 83 à 86 (234
p).
4. L’ Identité au travail,
R. Sainsaulieu, Editions Presses de la Fondation Nationale des
Sciences Politiques, 1988, p 319 à 332 (476 p).
5. Les rites dans l’entreprise, J-P. Jardel et C. Loridon, Editions d’Organisation, 2000, p 39 à 43
(274 p).
6. La crise des motivations, C. Lévy-Leboyer, Editions PUF, 1990, p 54 à 59 (135 p).
7. L’organisation en analyse, Eugène Enriquez, Editions PUF, 1992, p 20 à 21 (334 p).
8. Crise, rupture et dépassement, R. Kaës et coll., Editions Dunod, 1992, p 23 à 37 (324
p).
9. Le coût de l’excellence, Nicole Aubert et Vincent de Gaulejac, Editions du Seuil, 1991, p 190 à
199 et p 171 (341 p).
10. Les jeux du pouvoir et du désir dans l’entreprise, « Individu, création et histoire », E.
Enriquez, Editions Desclée de Brouwer, 2000, p 355 à 376 (409 p).
11. Les jeux du pouvoir et du désir dans l’entreprise, « Le rôle du sujet dans la dynamique
sociale », E. Enriquez ? Editions Desclée de Brouwer, 2000, p 377 à 395 (409 p).
12. La pertinence, D. Sperber et D. Wilson, Editions de minuit, 1989, p 15 à 21 (400 p).
13. Les Utopies de la Dirigeance, Philippe Trouvé, Cahier de recherche CER - ESC Clermont n° ? , p ?
14. Dynamique de l'identité et résilience dans les groupes de formation de longue durée, JC
Casalegno, Cahier de recherche CER - ESC Clermont n° ? , p ?
15. Souffrance au Travail et névroses managériales, JC Casalegno, Dave Sheehan, Cahier de
recherche CER - ESC Clermont n° ? , p ?
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2. Les jeux pédagogiques
Les jeux pédagogiques sélectionnés permettent des mises en situations
"métaphoriques". Ils ont tous été expérimentés avec succès dans de nombreux
séminaires de formation permanente avec des cadres de tous niveaux. Ils procurent
une expérience émotionnelle qui doit s'accompagner nécessairement d'une phase
d'analyse. Ce deuxième aspect est d'autant approfondi si les séances ont été
filmées.
Il est important de ne pas travailler sur des problématiques individuelles et mais
collectives car chaque participant met en jeu "l'image de lui -même".
Pour cette première édition, 5 jeux ont été choisis:
1.
2.
3.
4.
5.

Les rouges et les verts (coopération)
Le jeu des baquettes
Qui va plonger dans la piscine ?
Le jeu de la camionnette
L'entretien de Mr Golimard

3. Les études de Cas
Avec les études de cas, on se trouve sur un registre plus cognitif. Ces études de cas
sont en lien spécifique avec la "théorie des 4 Temps du Management" initiée par O.
Gélinier. Elles proviennent d'expériences réelles fournies par nos clients.
Pour cette première édition, deux études de cas ont été choisies:
1. Cas WP
2. Cas Plastilux

4. Filmographie
Certains films peuvent constituer un excellent support pédagogique
pour illustrer telle ou telle problématique du management. Dans cette
première sélection, nous en avons identifié
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1. Textes d'auteurs à analyser et à commenter
1.1 Du contrat social de Rousseau, Rousseau, Editions Bordas, 1996, p75-76
(254 p).
Je suppose les hommes parvenus à ce point où les obstacles qui nuisent à leur
conservation1dans l ‘état de nature l’emportent, par leur résistance, sur les forces
que chaque individu peut employer pour se maintenir dans cet état. Alors cet état
primitif ne peut plus subsister ; et le genre humain périrait s’il ne changeait sa
manière d’être.
Or, comme les hommes ne peuvent engendrer de nouvelles forces, mais seulement
unir et diriger celles qui existent, ils n’ont plus d’autre moyen, de se préserver,
que de former par agrégation une somme de forces qui puisse l’emporter sur la
résistance, de les mettre en jeu par un seul mobile et de les faire agir de concert.
Cette somme de forces ne peut naître que du concours de plusieurs ; mais la force
et la liberté de chaque homme étant les premiers instruments de sa conservation,
comment les engagera-t-il sans se nuire et sans négliger le soin qu’il se doit ? Cette
difficulté, ramenée à mon sujet, peut s’énoncer en ces termes :
« Trouver une forme d’association qui défende et protège de toute la force
commune la personne et les biens de chaque associé, et par laquelle chacun
s’unissant à tous n’obéisse pourtant qu’à lui-même et reste aussi libre
qu’auparavant. »
Tel est le problème fondamental dont le contrat social donne la solution.
Les clauses de ce contrat sont tellement déterminées par la nature de l’acte que la
moindre modification les rendrait vaines et de nul effet ; en sorte que, bien
qu’elles n’aient peut-être jamais été formellement énoncées, elles sont partout les
mêmes2, partout tacitement admises et reconnues ; jusqu’à ce que, le pacte social
étant violé, chacun rentre alors dans ses premiers droits3et reprenne sa liberté
naturelle, en perdant la liberté conventionnelle pour laquelle il y renonça.
Ces clauses bien entendues se réduisent toutes à une seule, savoir
l’aliénation1totale de chaque associé avec tous ses droits à toute la communauté.
1

Le but de l’association sera la protection. Rousseau, sur ce point, ne diffère guère de ses
prédécesseurs Hobbes et Locke ; cf. Essai sur le gouvernement civil, § 123 : « [Si les hommes ont
constitué des sociétés, c’est] en vue de la préservation mutuelle de leurs vies, de leurs libertés et
de leurs biens. »
2
Cf. le commentaire de Halbwachs, p.90 : « en d’autres termes, elles sont universelles et
nécessaires. Elles sont posées par la raison, telle qu’elle est chez tous les hommes. »
3
Cf. II, 4 : « … chacun aliène par le pacte social, de sa puissance, de ses biens, de sa liberté » cela
semble indiquer que les hommes avaient des droits avant même que l’état de droit ne fût établi. De
même Emile (Livre II) découvre la propriété bien avant d’être socialisé.
Le cercle n’est qu’apparent : lorsque survient la nécessité du pacte social, l’homme est déjà
dénaturé.
1
Pour une analyse historique du concept d’aliénation, cf. J.Freud, l’Essence du politique, p65.
5

Car, premièrement, chacun se donnant tout entier, la condition est égale pour
tous, et la condition étant égale pour tous, nul n’a intérêt de la rendre onéreuse
aux autres.
De plus, l’aliénation sa faisant sans réserve, l’union est aussi parfaite qu’elle peut
l’être et nul associé n’a plus rien à réclamer : car s’il restait quelques droits aux
particuliers, comme il n’y aurait aucun supérieur commun qui pût prononcer entreeux et le public, chacun étant en quelque point son propre juge prétendrait bientôt
l’être en tous, l’état de nature subsisterait et l’association deviendrait
nécessairement tyrannique ou vaine.
Enfin, chacun se donnant à tous ne se donne à personne, et comme il n’y a pas un
associé sur lequel on n’acquière le même droit qu’on lui cède sur soi, on gagne
l’équivalent de tout ce qu’on perd, et plus de force pour conserver ce qu’on a.
Si donc on écarte du pacte social ce qui n’est pas de son essence, on trouvera qu’il
se réduit aux termes suivants : Chacun de nous met en commun sa personne et
toute sa puissance sous la suprême direction de la volonté générale2 ; et nous
recevons en corps chaque membre comme partie indivisible du tout.
A l’instant, au lieu de la personne particulière de chaque contractant, cet acte
d’association produit un corps moral et collectif3composé d’autant de membres
que l’assemblée a de voix, lequel reçoit de ce même acte son unité, son Moi
commun4, sa vie et sa volonté.
Cette personne publique qui se forme ainsi par l’union de toutes les autres prenait
∗
autrefois le nom de Cité , et prend maintenant celui de république ou de corps

2

On comparera cette clause unique, l’aliénation totale, à l’aliénation entraînée par le pacte social
chez les prédécesseurs de Rousseau
3
Cette notion est peu originale. Comparer avec Pufendorf : « afin qu’une multitude de gens
deviennent une seule personne, à qui l’on puisse attribuer une seule action, et qui ait certains
droits par opposition à chaque particulier, il faut nécessairement que tous ces gens-là ensemble
aient, d’un commun accord, unis leurs volontés et leurs forces par le moyen de quelque convention
sans quoi l’on ne saurait concevoir l’union de plusieurs personnes naturellement égales » (droit de
la nature et des gens, Livre VII, chap. 2, § 6)
4
Dans le Discours sur l’économie politique, Rousseau a déjà dit : « La vie de l’un et l’autre [du
corps politique et du corps organisé] est le Moi commun au tout, la sensibilité réciproque et la
correspondance interne de toutes les parties. »
∗
Le vrai sens de ce mot s’est presque effacé chez les modernes ; la plupart prennent une ville pour
une cité et un bourgeois pour un citoyen. Ils ne savent que les maisons font la ville mais que les
citoyens font la cité. Cette même erreur coûta chère autrefois aux Carthaginois. Je n’ai pas lu que
le titre de cives ait jamais été donné aux sujets d’aucun prince, pas même anciennement aux
Macédoniens, ni de nos jours aux Anglais, quoique plus près de la liberté que tous les autres. Les
seuls Français prennent tout familièrement ce nom de citoyens, parce qu’ils n’en ont aucune
véritable idée, comme on peut le voir dans leurs dictionnaires, sans quoi ils tomberaient en
l’usurpant dans le crime de lèse-majesté : ce nom chez eux exprime une vertu et non pas un droit.
Quand Bodin a voulu parler de nos citoyens et bourgeois, il a fait une lourde bévue en prenant les
uns pour les autres. M.d’Alembert ne s’y est pas trompé, et a bien distingué dans son article Genève
les quatre ordres d’hommes (même cinq en y comptant les simples étrangers) qui sont dans notre
ville, et dont deux seulement composent la République. Nul autre auteur français, que je sache, n’a
compris le vrai sens du mot citoyen.
6

politique, lequel est appelé par ses membres Etat quand il est passif, Souverain
quand il est actif, Puissance en le comparant à ses semblables.
A l’égard des associés ils prennent collectivement le nom de peuple, et s’appellent
en particulier citoyens comme participants à l’autorité souveraine, et sujets
comme soumis aux lois de l’Etat. Mais ces termes se confondent souvent et se
prennent l’un pour l’autre ; il suffit de les savoir distinguer quand ils sont employés
dans toute leur précision.
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1.2 Les figures du Maître Enriquez, Eugène Enriquez, Editions Arcantère,
1991, p 9 à11 + 65-66 (289 p).
C’est donc par le détour d’une expérience naïve que nous espérons parvenir à cette
clarification. Le caractère nécessairement bref de cette attitude aura pour
conséquence le caractère parfois un peu péremptoire des idées qui seront
exprimées.
L’expérience primitive du pouvoir est donnée dans la relation de l’enfant à la
personne du père. C’est ce dernier qui définit les bons et les mauvais objets, les
actes permis et les interdits, qui récompense et qui sanctionne. Il est la loi, il trace
les limites.
L’enfant, totalement dépendant, va au cours du développement de sa personnalité
intérioriser les interdits parentaux. C’est ainsi que se forme l’existence du sur-moi.
Le complexe d’Œdipe exprimera, dans une extrême dramatisation, la
problématique de l’être qui découvrira, dans la relation triangulaire, la limite et le
désir de transgression, le sacré, la castration et la mort et la possibilité de vivre.
L’enfant va s’apercevoir que la mère lui est interdite, qu’elle appartient au père
qui peut se venger sur l’enfant du désir de la mère. La mère est tabou. Vouloir la
mère, c’est aller à la mort ou à la castration.
Accepter de perdre la mère, c’est accepter de rentrer dans la vie telle qu’elle est
définie, accepter la frustration, se confronter avec le monde d’adultes ayant
renoncé à ses désirs archaïques, voir le père à la fois « comme refus et comme
référence ».
Mais si la loi du père devient totalement la propre loi de l’enfant sans qu’il y ait eu
identification mais imposition, si le père n’est considéré uniquement que comme
refus, alors l’enfant sera castré symboliquement. C’est par le détour de son
meurtre que l’enfant croit pouvoir renaître. Dans la mort du père se trouve l’espoir
de sa propre vie. C’est ce qu’exprime Freud dans Totem et Tabou.
Rappelons le mythe proposé dans ce livre : A une époque préhistorique, les
hommes vivaient en groupes isolés, soumis chacun à l’autorité d’un mâle plus âgé
qui jouissait d’un privilège exclusif, celui de la possession sexuelle de toutes les
femmes.
Ce père redoutable n’était que refus. Las de cette situation, un jour, les fils se
sont révoltés contre le père, l’ont tué et ont voulu se partager les femmes. Mais ce
meurtre engendra chez les fils un fort sentiment de culpabilité et par réaction, ils
divinisèrent le père.
De plus, afin d’éviter les guerres entre frères pour la possession des femmes, les
hommes s’imposèrent les règles de l’exogamie (interdiction d’épouser une femme
du même clan, le clan étant symbolisé par le totem, symbole du père assassiné).
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Que ce mythe relate un événement réel ou non, que nous importe si la fable
racontée est plus vraie que le réel, si elle renvoie directement au signifié essentiel.
Dans ce mythe se lit tout le problème de la relation au père et à la loi. C’est parce
que le père est tout puissant, est maître non seulement de la mère, mais de toutes
les femmes, empêche les fils de s’identifier à lui, d’avoir un phallus, est
uniquement castrateur qu’il doit être tué pour que les fils accèdent à la vie.
Mais ce n’est pas à une vraie vie qu’ils parviennent. Le meurtre les empêche de
pouvoir considérer le père comme un homme, comme situé dans une relation et
c’est pourquoi après l’avoir tué, ils sont amenés à le diviniser. Il s’agit donc d’une
réaction névrotique. Ils ont réalisé leurs phantasmes et cette réalisation les
enfonce dans leurs désirs primitifs.
Ce n’est que lorsque la loi du père est acceptée, intégrée progressivement, que
l’enfant peut se voir placé dans un monde où d’autres êtres existent et occupent
une position définie. A travers le complexe d’Œdipe, c’est que le meurtre ne
résoud rien.
Rester au niveau de la satisfaction du phantasme empêche d’entrer dans le monde
réel. Ce qui par contre permet de déboucher dans un monde humain, c’est la
négation du père en tant que castrateur et son acceptation en tant qu’autre.
Le meurtre n’est que symbolique, il y a appropriation du père par le fils. On
découvre ainsi un des éléments essentiels du pouvoir : le consentement, et on voit
quel est le mécanisme exact du consentement réel.
Ce n’est pas la soumission à la règle, c’est la reprise de la règle, son intégration,
l’identification à la personne qui la pose, qui permettra à l’enfant à son tour d’être
le possesseur et le maître de la règle, la règle souple et évoluante car, acceptée,
intégrée, intériorisée non comme règle mais comme ouvrant sur le monde des
hommes. Il s’agit donc d’un pouvoir assumé et repris.
La caractéristique d’une telle relation est d’être asymétrique au début (le père a
pouvoir sur l’enfant, l’oblige, est le détenteur exclusif des normes de l’action) et
de devenir progressivement symétrique.

Examinons simplement les sources du pouvoir les plus communément évoquées.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

La possession des moyens de sanction (récompense et punition).
La compétence humaine du chef (la possession d’aptitudes exceptionnelles).
La légitimité.
L’indentification.
L’amour.
La compétence technique (le degré d’expertise).
La structure des relations et la possession des moyens de contrôle.
L’adhésion raisonnée au travail effectué.
La possession des richesses.
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Il est possible maintenant de reprendre les éléments de notre analyse qui
s’applique à tous les cas envisagés :
1.

Le pouvoir est appréhendé dans une organisation où les rôles de chacun sont
définis. Il est toujours appréhendé dans une relation ternaire (père, mère,
enfant – firmes, autres firmes, consommateurs).

2.

La relation établie et asymétrique. Le pouvoir est refus. Il est sanction
potentielle. Il définit ce qui doit être accompli.

3.

Il se manifeste soit par la force, soit par la règle, soit par le don (don
économique ou don amoureux).

4.

Il ne peut exister sans consentement.

5.

Le pouvoir cherche toujours sa légitimité. Il est l'obligation de faire ou de ne
pas faire.

6.

Le pouvoir dans l’expérience primitive est sacré : objet d’effroi et de
vénération. Il provoque le respect et l’amour.

7.

La laïcisation du pouvoir tend non à faire disparaître le sacré mais à créer des
sacrés « apprivoisés » : efficacité et le groupe. Ce sont des absolus qu’il est
impossible de mettre en cause.

8.

Le pouvoir crée un monde ordonné, immobile, visant à la plénitude. Il est
manifestation de l’instinct de mort, de la compulsion à la répétition.

9.

Le pouvoir se caractérise par le rapt. Rapt des hommes, des richesses ; il est
éminemment destructif. Rapt de la nature, il vise à la création des richesses.

10. La possession des richesses vise à son tour la destruction des hommes
(exploitation), celle des biens créés (gaspillage) et au travers de cette
activité, l’aliénation (ou la consumation) des individus.
11. Le pouvoir est totalitaire. Il tend à s’exercer sur la totalité des activités des
individus. Il se veut illimité. Mais il trouve en lui-même ses propres frontières.
Il a toujours besoin d’être reconnu.
12. Le pouvoir est fait pour être transgressé. S’il est nié, le pouvoir demeure et se
confirme. La transgression véritable tend à créer un nouvel ordre.
13. Le pouvoir tend à durer. Il prend des masques divers et de plus en plus subtils
pour ne pas être contesté (ex : autorité, manipulation).
14. Chacun désire le pouvoir et entre en lutte pour faire reconnaître son pouvoir
sur les autres. Mais cette lutte est dangereuse. Elle peut se terminer en
défaite. Elle est créatrice d’anxiété.
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15. Il existe trois types de réponses à l’anxiété :
-

la manifestation de désirs de fraternité qui supprime la lutte.

-

le travestissement de la lutte, soit en la justifiant (l’inégalité est dans la
nature des choses), soit en la niant (les partenaires sont égaux).

-

la limitation rationnelle du pouvoir (par l’allocation des tâches, par la
localisation de l’autorité).

Voici établies les proportions générales caractérisant la nature du pouvoir.
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1.3 Le groupe et l’inconscient, D. Anzieu, Editions Dunod, 1984,p 31 et p 67 à
71 et 83 à 86 (234 p).
Le comportement d’un groupe s’effectue à deux niveaux, celui de la tâche
commune et celui des émotions communes.
Le premier niveau est rationnel et conscient :
Tout groupe a une tâche, qu’il reçoit de l’organisation dans laquelle il s’insère ou
qu’il se donne à lui-même.
La réussite de cette tâche dépend de l’analyse correcte de la réalité extérieure
correspondante, de la distribution et de la coordination judicieuses des rôles à
l’intérieur du groupe, de la régulation des actions par la recherche des causes des
échecs et des succès, de l’articulation des moyens possibles aux buts visés de façon
relativement homogène par les divers membres.
Il s’agit là uniquement de ce que Freud a appelé les processus psychiques
« secondaires » : perception, mémoire, jugement, raisonnement.
Ils constituent des conditions nécessaires mais non suffisantes. Il suffit de mettre
en groupe des gens qui se comportent habituellement de façon rationnelle
lorsqu’ils sont seuls devant un problème pour qu’ils deviennent difficilement
capables d’une conduite rationnelle collective.
C’est qu’intervient le second niveau, caractérisé par la prédominance des
processus psychiques « primaires ». Autrement dit, la coopération consciente des
membres du groupe, nécessaire à la réussite de leurs entreprises, requiert entre
eux une circulation émotionnelle et fantasmatique inconsciente.
Celle-là est tantôt paralysée tantôt stimulée par celle-ci.

L’illusion groupale : un Moi idéal commun (1)
Aux trois formes sociales de l’illusion décrites par Freud dès Totem et tabou (19121913) et approfondies ensuite par lui dans ses travaux de psychanalyse appliquée à
la culture : l’illusion religieuse, l’illusion artistique et l’illusion que j’aime mieux
appeler idéologique que philosophique, je propose d’ajouter une quatrième :
l’illusion groupale.
L’analogie «énoncée ci-dessus entre le groupe et le rêve me semble maintenant
pouvoir être poussée plus loin. Premier point : le rêve, qui est l’illusion individuelle
par excellence, se produit dans l’état de sommeil, c’est-à-dire le
désinvestissement maximum de la réalité extérieure.

1

Texte d’une conférence prononcée
le 24 mai 1971 à
l’associatio Psychanalytique
de France et qui a primitivement paru, à quelques variantes près, dans la Nouvelle Revue de
Psychanalyse, 1971, n° 4, pp. 73-93
12

Or les séminaires de formation ne se déroulent-ils pas en situation d’isolement
culturel, en un lieu retiré de la vie sociale et professionnelle et pour une durée qui
constitue une pause par rapport aux activités habituelles ?
La réalité extérieure s’y trouve suspendue, mise entre parenthèses. A ce
désinvestissement
objectal
correspond,
en
termes
économiques,
un
surinvestissement du groupe, c’est-à-dire un report de la libido ainsi libérée sur la
seule réalité présente ici et maintenant. Le groupe devient ainsi objet libidinal.
L’observation des groupes réels confirme que chez eux aussi fonctionne le même
équilibre économique que celui découvert par Freud pour l’appareil psychique
individuel (cf. Pour introduire le narcissisme, 1914) entre la libido d’objet et la
libido du Moi : il existe unE corrélation inverse entre l’investissement groupal de la
réalité et l’investissement narcissique du groupe.
Deuxième point. Dans le groupe comme dans le rêve, l’appareil psychique subit une
triple régression ; chronologique, topique, formelle. La situation de groupe produit
en effet une régression chronologique non seulement au narcissisme secondaire,
mais même, c’est ici une de mes thèses, au narcissisme primaire.
Pour me limiter à l’exemple du narcissisme secondaire, la confrontation aux autres
est vécue comme une menace angoissante de perte de l’identité du Moi.
A cette menace, répond le contre-investissement narcissique, dont tout le monde
connaît bien les difficultés de communication et de cohésion qu’il entraîne dans la
vie ou le travail en groupe.
La situation groupale avive, chez les membres, la blessure narcissique. Certains
réagissent par un repli protecteur sur eux-mêmes, d’autres, par l’affirmation,
obstinée ou revendiquante, de leur Moi.
Le groupe comme le rêve produit également une régression topique. Ni le Moi ni le
Surmoi ne peuvent plus contrôler suffisamment les représentants- représentations
de la pulsion.

Les deux instances maîtresses de l’appareil psychique se trouvent être alors le Ca
et, mal différencié de lui, le Moi idéal, lequel on le sait, cherche à réaliser la
fusion avec le sein, source de tous les plaisirs, et la restauration introjective de ce
premier objet – partiel – d’amour perdu. Le groupe devient pour les membres le
substitut de cet objet perdu.
La troisième forme de régression, la régression formelle, s’observe dans le recours
à des modes d’expressions archaïques plus proches du processus primaire, comme
la pensée figurative, le discours mytho-poétique, les jeux de mots, les
interjections, voire les onomatopées, les borbotygmes, ou encore les signes
infralinguistiques, gestes, regards, sourires, postures, mimiques, empruntés à
l’expression des émotions ou aux premiers simulacres symboliques découverts par
l’enfant dans ses jeux avec sa mère et avec son entourage.
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De là provient la difficulté, fréquente dans les classes scolaires ou dans les sociétés
savantes, de maintenir les échanges entre les membres au niveau du processus
secondaire.
La régression de l’appareil psychique dans la situation de groupe ou de sommeil se
manifeste encore par d’autres caractéristiques relevant du domaine spatiotemporel. Nos observations ont amené les collègues avec qui je travaille et moimême à constater que l’espace imaginaire du groupe est la projection du corps
fantasmé de la mère, avec ses organes internes, y compris le phallus et les enfantsfèces.
Le temps subit également la régression : il n’est plus chronologique ; son
irréversibilité est abolie, laissant la place tantôt à la répétition et à l’éternel
retour, tantôt à la fantasmatisation du retour aux origines et d’un
recommencement.
Un lieu hors de l’espace, c’est une utopie ; une durée hors du temps, c’est une
uchronie. La catégorie spatio-temporelle propre au groupe vécu se trouve être
celle de l’ailleurs. L’ inconscient, s’il est vrai qu’il soit universel, éternel, et
indestructible, est aussi pour l’homme l’altérité parc excellence.
Il est toujours là que chacun de nous situe toujours ailleurs. Aux individus qu’il
réunit, le groupe se propose fantasmatiquement comme ce lieu hors du temps,
comme cet autre coté du miroir où leur inconscient se trouverait enfin représenté
et réalisé en tant qu’il serait ce qu’ils ont en commun. On se rassemble en ce
qu’on se ressemble.
L’ailleurs du groupe, par exemple l’utopie collective qu’il élabore, sert à chaque
individu-membre de mécanisme de défense contre son inconscient individuel ;
l’inconscient est en effet saisi dans les groupes comme une réalité non plus intramais inter- et trans-individuelle.
Toutefois, de ce fait il peut être inséré dans un code commun par lequel, comme
je l’ai montré dans mon travail sur « Freud et la mythologie » (D. Anzieu,1970 b),
chaque secteur du monde prend sens à partir d’un fantasme et réciproquement
chaque processus inconscient reçoit une dénomination comme métaphore ou
comme métonymie d’un phénomène naturel.
Ainsi, en même temps qu’un rôle de défense, les productions psychiques groupales
remplissent un rôle de transition entre la réalité psychique interne et la réalité
naturelle et sociale extérieure.
Je viens d’établir que la production de l’illusion peut être aussi bien groupale
qu’individuelle. Il convient maintenant de préciser la forme spécifique prise par
l’illusion en groupe.
J’appelle « illusion groupale » un état psychique particulier qui s’observe aussi bien
dans les groupes naturels que thérapeutiques ou formatifs et qui est spontanément
verbalisé par les membres sous la forme suivante : « Nous sommes bien ensemble ;
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nous constituons un bon groupe ; notre chef ou notre moniteur est un bon chef, un
bon moniteur. »
Je procéderai à l’étude de ce phénomène de groupe en présentant trois
observations. Ces trois observations ont chronologiquement jalonné les progrès de
ma réflexion et ma pratique sur les conditions auxquelles peut s’effectuer un
travail véritablement psychanalytique dans les groupes de formation.
Observation n° 4 (suite)
Il s’agit d’un groupe de diagnostic1 qui s’est déroulé dans le Midi de la France en
douze séances d’une heure et demie réparties sur quatre jours. J’étais le
moniteur. Je suis redevable à un des deux observateurs non participants, René
Kaës, d’en avoir rédigé un protocole détaillé. La réflexion sur le déroulement de ce
groupe m’a pour la première fois permis d’entrevoir l’existence de l’illusion
groupale.
Les treize participants, six femmes et sept hommes, étaient tous, pour reprendre
un terme créé par William James, ensuite oublié et depuis réinventé par André
Berge, des « psychistes », c’est-à-dire des gens qui, psychologues, psychiatres,
éducateurs, travailleurs sociaux, travaillent sur la réalité psychique, non sur la
réalité extérieure.
La première séance a lieu le premier jour dans l’après-midi. Elle commence par la
contestation du rôle des observateurs ; elle continue par un tour de table où
chacun précise ses attentes et où apparaît à plusieurs reprises l’idée que la
connaissance d’autrui qu’on espère acquérir ici devrait permettre d’ « égaliser les
rapports, de niveler les différences », la seule différence explicitement
mentionnée se trouvant être entre le moniteur et les autres membres.
Un des participants, Nicolas, en voulant jouer au psychanalyste, cristallise sur lui
l’agressivité restée latente.
La séance se termine par un aveu, impressionnant pour le groupe, d’une
participante, Léonore, qui a déjà retenu l’attention de tous les hommes au cours
du tour de table en se présentant comme femme-orchestre et comme femmemédecin : elle déclare qu’elle est spécialiste du planning familial et qu’elle a
antérieurement participé à un groupe d’assistantes sociales : ce groupe a poursuivi
pendant longtemps ses réunions (« nous ne voulions pas mourir », dit-elle) et
chacune des participantes y a éprouvé de vives satisfactions (« nous étions très
bien ensemble »).

1

J’ai extrait du protocole de ce groupe, dénommé tantôt groupe de Cythère, tantôt du Paradis
perdu, tantôt groupe de la Galère, ce qui concerne l’illusion groupale. R. Kaës, l’a utilisé d’un
autre point de vue dans son article « Processus et fonctions de l’idéologie dans les
groupes » (1971 b). A. Béjanaro le commente également dans son chapitre « Résistance et transfert
dans les groupes » (1972, pp. 83-89). Le texte intégral du protocole est publié par R. Kaës et
nous-même dans un volume de la collection Inconscient et culture, intitulé : « Chronique d’un
groupe : observation et présentation du groupe du Paradis perdu ».
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Le dessin que va connaître ce groupe pendant et après la session se noue là : le
transfert négatif qui n’osait pas se porter sur le moniteur s’est placé sur Nicolas.
Celui-ci gardera jusqu’à la fin cette fonction.
Léonore, en se présentant comme spécialiste du planning familial, est perçue
inconsciemment par la plupart comme celle qui connaît et maîtrise les secrets de
la vie, de la naissance et du sexe.
J’interpréterai par la suite sa fonction de bonne mère du groupe, mais cette
interprétation sera inefficace parce qu’insuffisante : il m’apparaît en effet
maintenant que le groupe n’a plus rien espéré de moi à partir du moment où il a
attendu de Léonore le savoir, c’est-à-dire la révélation de ces mystères de la
séduction, de la scène primitive et de la différence des sexes.
Le groupe le dira en clair à travers un dessin collectif fait au tableau entre les deux
dernières séances, mais je l’entendrai, par un contre-transfert narcissique, comme
se rapportant à moi, alors que ce dessin exprimait la relation du groupe à Léonore,
relation dont j’étais le tiers exclu.
Dans ces conditions, l’utopie du bon groupe, où tout le monde s’aime et où on
n’arrive pas à se séparer, et que Léonore propose, ne pourra qu’être adoptée par
lui : nous aussi nous allons être ce bon groupe qui répondra au désir de Léonore et
dont Léonore deviendra la bonne monitrice.
En fait, après la fin de la session, ce groupe se réunira, régulièrement et
longtemps, sans le moniteur ni les observateurs, tous les trois masculins, qui lui
avaient été affectés au départ.
Les séances suivantes, le soir du premier jour et le matin du second, tournent
autour de la neutralité silencieuse et frustrante du moniteur, neutralité qu’adopte
également pur un temps Léonore.
Elle s’en explique en faisant une nouvelle révélation impressionnante : elle a fait
une psychanalyse. Les autres psychistes parlent de leur impuissance professionnelle
dans leur métier. Puis ils décrivent le présent groupe comme une sphère sans
ouverture, où chacun suffoque, isolé et exposé aux dangers d’un combat interne se
déroulant en dehors de toute règle.
Ils rêvent à l’inverse d’un groupe qui vivait en internat et où le moniteur et
observateurs se mêleraient étroitement à eux. Ils forcent le moniteur à parler, puis
se divisent pour ou contre l’interprétation de celui-ci sur leur crainte de
l’effraction.
Ensuite, les participants, que rapprochent des affinités naissantes, commencent à
constituer des paires mais entre hommes ou entre femmes. Seule Léonore jette son
dévolu sur un partenaire de l’autre sexe. La présence de deux barbus dans le
groupe (Nicolas et Raoul) fait se poser dans l’angoisse la question : qui porte la
barbe ou la culotte, ici ?
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L’illusion groupale fait son apparition, comme c’est souvent le cas, au cours du
déjeuner pris, le second jour, en commun par les participants, sans le moniteur ni
les observateurs, après la quatrième séance.
Au début de la cinquième séance, les participants, conformément à la règle de
restitution, rapportent que, pour la première fois, ils ont à ce repas ressenti avec
plaisir la cohésion de leur groupe, ils ont également été unanimes à dire leur
insatisfaction du moniteur ; certains ont proposé de l’exclure, en lui conservant
toutefois sa rétribution.
Le moniteur interprète la dépendance et l’ambivalence envers lui que manifestent
ces propos. Certains entendent l’interprétation comme venant d’un père
redoutable et à éliminer.
D’autres se déclarent satisfaits du ton et du contenu. L’agressivité collective se
reporte aussitôt sur le substitut désigné depuis la première séance : après un
simulacre de vote, le cahier sur lequel Nicolas consigne ses observations lui est
retiré (le moniteur également prend des notes au fur et à mesure mais personne ne
fait le rapprochement).
On somme également Nicolas de s’exprimer sur ses relations antérieures avec le
moniteur, dont il a été l’étudiant.
De là, on fait le tour de tous ceux qui, eux aussi, anciens étudiants ou lecteurs de
ses écrits, connaissaient auparavant le moniteur.
Léonore déclare avoir au contraire fait depuis le début l’ »économie du
moniteur » : elle l’ignorait avant la session, elle continue à l’ignorer depuis.
La fantaisie groupale d’exclusion du moniteur apparaît alors à plusieurs comme la
réalisation par le groupe du désir de Léonore, ce qu’elle nie.
Le moniteur interprète le désir du groupe d’avoir une bonne mère à la place d’un
pouvoir mâle contesté. Interprétation exacte, mais, je l’ai dit, incomplète et qui
ne suffira pas à faire saisir et dépasser par le groupe la fascination dans laquelle il
s’installe devant la perspective d’une fusion narcissique collective avec l’image
d’une mère toute-puissante. Ainsi se termine l’après-midi du second jour.
A la septième séance, au matin du troisième jour, une discussion s’instaure sur les
effets perturbateurs pour les enfants des conflits entre les parents, allusion
inconsciente à la lutte pour le pouvoir que le groupe ressent entre Léonore et le
moniteur.
Brusquement ressurgit le thème de l’égalité qui avait conclu le tour de table de la
première séance : « Que les creux et les bosses soient ici nivelés, les chefs rabotés,
chacun réduit au commun dénominateur. »
A l’exclusion du moniteur et des observateurs qui introduisent la distance, le
jugement et la différence, tout le monde doit rentrer dans le rang, personne ne
doit se distinguer des autres : à cette condition, chacun est sympathique à chacun.
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Des hommes disent à Léonore combien elle leur paraît séduisante. Ceci lui attire
l’agressivité jalouse de plusieurs femmes du groupe. Elle en est si décontenancée
que plusieurs, à la pause, s ‘efforcent à lui remonter le moral.
La huitième séance est marquée par une recrudescence de l’illusion groupale :
dans un élan de bonté, le groupe « récupère », en s’intéressant à leur angoisse, les
membres le plus éprouvés par la session : Nicolas, hier ; Léonore, tout à l’heure ;
et jusqu’au moniteur, qualifié de « membre capital ».
Explication psychanalytique
Il reste, pour terminer, à compléter et à systématiser les références théoriques
éparses dans le commentaire de ces trois observations. Expliquer, en psychanalyse,
c’est rendre compte d’un processus inconscient selon quatre perspectives :
dynamique, économique, topique, génétique. Appliquons-les ici.
Du point de vue dynamique, la situation de groupe entraîne une menace de perte
de l’identité du moi. La présence d’une pluralité d’inconnus matérialise les risques
de morcellement.
L’illusion groupale répond à un désir de sécurité, de préservation de l’unité moïque
menacée ; pour cela, elle remplace l’identité de l’individu par une identité de
groupe : à la menace visant le narcissisme individuel, elle répond en instaurant un
narcissisme groupal.
Le groupe trouve ainsi son identité en même temps que les individus s’y affirment
tous identiques. Le langage courant confirme que le conflit en jeu est bien la lutte
contre l’angoisse de morcellement puisqu’il dote les groupes solidaires d’un
« esprit de corps » et qu’il appelle « membres » les individus composant ce
« corps ».
Ceci prolonge la constatation faite par Pontalis dès 1963 dans son article sur « Le
petit groupe comme objet » : le groupe peut devenir un objet libidinal ou plus
généralement pulsionnel, au sens psychanalytique du terme « objet ».


Le point de vue économique requiert ici la prise en considération de conceptions
kleiniennes. La situation de groupe éveille un fantasme qui a surtout été décrit
jusqu’ici dans les psychanalyses d’enfants : le fantasme à la destruction mutuelle
des enfants-fèces dans le ventre maternel.
Les autres sont à la fois des rivaux à éliminer et des éliminateurs potentiels. Les
participants d’un groupe élaborent diverses défenses individuelles contre cette
position persécutive, par exemple en gardant un silence obstiné ou en tentant de
prendre le leadership ou encore de constituer des sous-groupes.
L’illusion groupale représente une défense collective contre l’angoisse persécutive
commune. A. Béjarano m’a fait justement remarquer que c’est une défense
hypomaniaque.
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L’euphorie, la fête, que les participants connaissent alors, en est la preuve. La
pulsion de mort ayant été « projetée » (sur un bous émissaire, sur le groupe large,
sur les ténèbres extérieures), les participants peuvent jouir d’éprouver entre eux
un lien purement libidinal. Le groupe devient l’objet perdu ou détruit avec le quel
ils célèbrent, dans l’exaltation, les retrouvailles.
Du point de vue topique, l’illusion groupale illustre le fonctionnement, dans les
groupes, du Moi idéal. Cette notion, qui n’est pas admises par tous les
psychanalyses mais qui s’impose à tous ceux qui travaillent sur des groupes,
désigne non pas tant une nouvelle instance de l’appareil psychique qu’un état
archaïque du Moi, héritier du narcissisme primaire.
Freud, on le sait, abandonnant la première utopie (conscient, préconscient,
inconscient) à parler d’abord d’Idéal du Moi puis, à la place du Surmoi.
Certains de ses successeurs, H. Numberg et D. Lagache notamment, ont conservé
ces deux notions pour désigner les deux pôles opposés (celui de l’interdit, celui du
modèle à réaliser), internes à l’instance du Surmoi.
Ils ont de plus différencié l’Idéal du Moi et le Moi idéal. Le premier, l’Idéal du Moi,
qui se constitue avec l’organisation oedipienne, a essentiellement une fonction de
représentation : il propose au Moi des projets, il guide dans ce qu’il a à faire
(tandis que le Surmoi l’empêche de faire).
Le second, le Moi idéal, est précoce ; il se constitue en même temps que les
premières relations d’objet de l’enfant à sa mère devenue distincte de lui ; sa
fonction est beaucoup plus affective que représentative ; l’exaltation des
retrouvailles avec l’objet partiel, premier dispensateur du plaisir (le sein et ses
substituts), en est le principal effet.
La prise en considération de conflits intrasystémiques (entre le Surmoi et l’Idéal du
Moi, entre le Surmoi et le Moi idéal, entre l’Idéal du Moi et le Moi idéal) est
capitale pour la compréhension des syndromes psychopathologiques (cf. D.
Lagache, 1965).
Revenons au Moi idéal. Il est constitué par l’intériorisation de la relation duelle de
l’enfant à la mère dont il est dépendant et par laquelle il est protégé.
C’est l’image exaltante de toute puissance narcissique, image archaïque avec
laquelle le sujet cherche à entretenir une relation sur le mode fusionnel de
l’identification primaire.
L’illusion groupale provient de la substitution, au Moi idéal de chacun, d’un Moi
idéal commun. D’où l’accent mis alors sur le caractère chaleureux des relations
entre les membres, sur la réciprocité de la fusion les uns avec les autres, sur la
protection que le groupe apporte aux siens, sur le sentiment d’y participer d’un
pouvoir souverain.
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L’illusion groupale s’accompagne souvent d’un repas de groupe1, figuration
symbolique d’une introjection collective du sein en tant qu’objet partiel, et qui est
différent du festin totémique où le père, objet total, collectivement mis à mort,
est incorporé et intériorisé sous une forme qui donne naissance au couple SurmoiIdéal du Moi.
Lagache a souligné les implications sado-masochistes de l’instance du Moi idéal : à
ceci correspond bien l’incident de la servante humiliée survenue au second repas
du groupe du Midi, ainsi que, plus généralement, l’assujettissement tyrannique des
individus au groupe qui s’observe à ce moment-là : les déviants, comme Nicolas ou
Daniel, en font leurs frais la pénible expérience.
Lacan, rattachant le Moi idéal au stade du miroir, l’a situé dans le registre de
l’imaginaire. L’observation des groupes le confirme également : l’illusion groupale
est la forme particulière que prend en groupe le stade du miroir.
Un miroir qui comporterait autant de faces que de participants, comme ce salon
polygonal entièrement tapissé de glaces, dans le film la Dame de Shangaï d’Orson
Welles, où un poursuivant et une poursuivie, qui s’y trouvent finalement enfermés
et qui s’y entrebattent, se piègent aux leurres de leurs images répercutées à
l’infini.
Je pense, pour en terminer avec le point de vue utopique, que la psychanalyse
appliquée à la vie groupale n’effectuera des progrès décisifs que par le recours
systématique à la seconde topique freudienne, notamment par la mise en place
exacte des divers types et niveaux d’identification en jeu dans les principaux
phénomènes de groupe.
Freud a donné l’exemple en analysant le rôle de l’Idéal du Moi dans les groupes
mais, au lieu de poursuivre dans la voie ainsi ouverte, on ne s’est que trop
cantonné à la prise en considération de cette seule instance.
Du point de vue génétique classique, la situation de groupe provoque une
régression de la position oedipienne au stade oral. La peur de voir révéler aux
autres, dans les groupes, sa propre castration conduit les participants à l’évitement
de ce fantasme par une régression orale, qui possède un caractère de défense
névrotique provisoire et réversible.
1

La mythologie grecque fournit une illustration de l’illusion groupale avec le mythe des fils d’Eole,
tous semblables et tous obèses, et dont la vie se passe en un banquet indéfini. Une adaptation
cinématographique involontaire du mythe grec me semble fournie par le film de Marco Ferreri, La
grande bouffe (1973). – Dans la Terre sans mal (Seuil, 1976), l’ethnologue Hélène Clastres donne un
exemple d’illusion groupale, là aussi involontaire et suicidaire à moyen terme : la longue marche –
rituelle semble-t-il – de 1200 Tupi du Brésil en 1539 vers « La terre sans mal », lieu d ‘abondance
qu’il n’est pas nécessaire d’ensemencer, où les flèches s’en vont seules à la chasse, où règne une
vie de fête, danses et beuveries. Les famines, maladies, guerres rencontrées en chemin sont
considérées comme des épreuves initiatiques nécessaires à la lente mutation des esprits et des
corps. Pour accéder à ce pays utopique sans interdits, il faut quitter la société réelle
complètement, son territoire, ses cultures, ses règles du mariage, ses vérités établies. L’homme est
né pour être dieu mais il se perd dans les contraintes sociales (travail, loi, pouvoir) ; en s’en
libérant, il peut vaincre la vieillesse et la mort, retrouver la liberté absolue promise par sa nature
divine. Ce rêve collectif prit fin dix ans plus tard au Pérou, que 30 rescapés seulement atteignirent.
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J’ai suffisamment décrit le clivage qui s’ensuit de l’incorporation passive et du
sadisme oral pour ne pas y revenir. L’étude génétique ne saurait toutefois se
limiter au point de vue classique.
L’apport de D. W. Winnicott est, sur un sujet pareil, particulièrement éclairant : il
fournit un maillon théorique jusqu’ici manquant.
Le désinvestissement de la réalité extérieure, la mise hors circuit du couple
Surmoi-Idéal du moi, la suspension de l’épreuve de réalité, ramènent l’appareil
psychique des participants à cette étape intermédiaire entre la pure fusion
fantasmatique au sein et la reconnaissance de l’existence de la réalité comme
telle, étape que Winnicott a caractérisée par les phénomènes transitionnels.
Dans l’illusion groupale, les participants se donnent un objectif transitionnel
commun, le groupe, qui est pour chacun à la fois réalité extérieure et substitut ou,
mieux, simulacre au sein.
Winnicott insiste sur le fait que, tout en constituant un passage vers la relation
d’objet proprement dite, le phénomène transitionnel apporte à l’individu quelque
chose qui reste important dans toute la suite de son développement, à savoir la
présence d’un champ neutre entre la réalité extérieure et la réalité intérieure qu’il
appelle le champ de l’illusion.
Celui-ci se trouve ré-expérimenté par chacun de nous de façon intense dans l’art
ou la religion ou l’imagination ou la création scientifique.
Ce que par mon travail j’espère avoir ajouté à Winnicott, c’est qu’à côté de
l’illusion individuelle et des productions culturelles qu’elle alimente et dont elle se
nourrit, il existe une illusion groupale, régression protectrice, transition vers la
réalité inconsciente intérieure ou vers la réalité sociale extérieure.
Les êtres humains en se plongeant dans la vie de groupe parfois y retrouvent leur
pouvoir créateur, parfois y partagent une illusion enchanteresse ou
autodestructrice (1).
Dans ce dernier cas la pulsion de mort, clivée, inébranlable et sourde est projetée
non pas à l’extérieur mais sur le groupe lui-même. Pour terminer sur une idée plus
générale, nous aimerions, du groupe, dire, avec le poète auquel nous venons de
faire allusion, qu’il est cette
Amère, sombre et sonore citerne
Sonnant dans l’âme un creux toujours futur.
(Paul Valéry, Le Cimetière marin)
1

Marie-Hélène Ayel et Joseph Villier préparent un travail qu’ils pensent intituler Au-delà de
l’illusion groupale où, à l’occasion de l’observation d’un groupe thérapeutique, ils comptent
montrer comment le groupe, après s’être constitué dans l’illusion groupale, et après avoir dépassé
grâce aux interventions appropriées des deux interprétants, a pu agir pour la première fois en
cothérapeute à l’égard d’un de ses membres en effectuant à son égard un travail psychanalytique,
collectif et bénéfique, d’interprétation. Ils ont publié une première observation brève des débuts
de ce groupe (Ayel m. –H, Villier J., 1974).
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1.4 L’identité au travail, R. Sainsaulieu, Editions Presses de la Fondation
Nationale des Sciences Politiques, 1988, p 319 à 332 (476 p).
Une relecture du schéma hégélien de la reconnaissance de soi
L’intérêt que représente pour nous la pensée de Hegel vient du fait que nous y
trouvons un schéma de la constitution du sujet sur le double plan cognitif et
affectif qui situe avec précision le rôle moteur du conflit dans les relations en
société.
Refusant la réduction cartésienne du sujet au seul univers de la raison, Hegel
analyse la constitution du sujet selon une double dialectique vers la rationalité et
la reconnaissance de soi.
L’entendement, état de l’esprit capable de raison et de pensée symbolique, n’est
atteint qu’au terme d’un mouvement dialectique où l’esprit est d’abord occupé par
lui-même et par les sensations qu’il reçoit du monde « ici et maintenant » ; puis,
absorbé dans les objets qui finissent par imposer à l’esprit la permanence des
qualités perçues « aussi et encore » dans la multiplicité des formes du monde
sensible ; pour enfin faire le passage du monde perçu à l’activité pensante de
l’esprit qui arrive de ce fait à l’entendement de l’unicité de l’objet par différence
avec les autres ; c’est-à-dire à la compréhension du monde des forces qui unissent
les qualités de l’objet tout en expliquant ses limites.
L’activité de l’esprit est ainsi fondée sur la possibilité de se représenter le monde à
partir des lois et des connaissances sans rester entièrement absorbé dans la
découverte de sa pure sensibilité ou de la pure existence des objets.
Mais parallèlement à cette étude de la rationalité, à l’appréhension du monde par
le raisonnement, dans les trois premiers chapitres de l’ouvrage Sensibilité,
perception, force et entendement, Hegel pose, comme on le sait, le problème de
la reconnaissance du sujet qui ne peut se résoudre à la pure intelligence des choses
(objets ou personnes) ressenties et perçues sous peine d’y rester confondu.
C’est le désir de l’objet qui fonde le début de la dialectique menant à la
reconnaissance de soi. Non que la saturation, la consommation matérielle ou
imaginaire de l’objet suffisent à distinguer le percevant du perçu.
Mais, au cours même de ce mouvement de désir vers la chose, le sujet rencontre
inévitablement, puisqu’il vit en société, le désir concurrent d’un autre sujet.
Et ce sera la confrontation de ces désirs dans la dialectique du maître et de
l’esclave qui confèrera au sujet la reconnaissance de soi par la reconnaissance des
autres.
En effet, une lutte à mort s’instaure nécessairement entre deux désirs de
possession qui, dans la recherche d’une reconnaissance par l’autre de la réalité de
leurs besoins, visent à imposer fondamentalement l’omnipotence de leur désir
d’être.
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La rencontre de deux désirs d’être reconnu comme ayant le droit de désirer, ne
peut déboucher sur l’entente et l’arrangement, car se sont deux absolus qui se
choquent et ne peuvent que s’exclure tout en ayant besoin de l’autre pour cette
reconnaissance de son propre désir.
Pour être reconnu, il faut arriver à ce que l’un oublie son propre désir de
reconnaissance pour accepter de reconnaître celui de l’autre.
Dans cette lutte, l’esclave sera celui qui, refusant le risque de la mort, le risque de
la non-saturation, se trouve prisonnier des activités de réalisation du désir sur
l’objet, alors que le maître risquant la non-saturation immédiate sera capable
d’orienter son action vers l’activité même de l’autre au point de lui infliger la
reconnaissance de son propre désir.
Dans cette lutte entre les désirs, l'un gagne peut-être la satisfaction immédiate
mais perd l’autonomie de l’orientation des ses activités. L’autre risque la mort en
acceptant la lutte mais gagne ensuite le travail du premier au service de la
reconnaissance de son désir.
Cette lutte départage ainsi le monde entre ceux qui ne sont que les esclaves de la
satisfaction du désir d’être reconnu des autres, et ceux qui sont reconnus par les
autres comme détenteurs d’un désir autonome.
Au terme de cette double dialectique vers l ‘entendement et vers la
reconnaissance de soi, le sujet est finalement reconnu, par la violence du conflit
dans les relations, comme auteur d’une rationalité propre.
En plus de cette analyse dialectique de la constitution du sujet dans l’ordre du
rapport aux objets, la démarche hégélienne montre que la réaction de l’esclave en
face de sa situation contrainte peut engendrer différentes formes de rationalités.
L’attitude stoÏque consiste en effet à accepter la situation en niant son caractère
spécialement déterminant. Au prix d’une négation de la souffrance et des
contingences matérielles, l’esclave peut retrouver mythiquement une sorte
d’existence autonome.
Inversement, le sceptique, retrouvant en toutes situations les germes d’une
contrainte particulière, niera toute universalité et situera sa rationalité dans la
redécouverte de l’infinie diversité des déterminations.
La conscience malheureuse acceptera cette tension perpétuelle vers l’absolu et
l’universalité, mais dans une lucidité douloureuse de l’éternelle redécouverte des
spécificités et des contraintes.
L’intérêt de cette relecture du schéma hégélien est de permettre une
représentation dynamique complexe de la constitution du sujet au travers de ses
relations.
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La double et parallèle évolution du sujet-esprit de Hegel vers la conscience de soi
et du monde offre en effet d’infinies possibilités d’agencement dialectique entre
les mouvements internes et externes de la vie du sujet.
Dans la figure ci-dessous présentée par l’interdépendance entre le cognitif
(l’entendement et la compréhension du monde) et l’affectif, c’est-à-dire le jeu de
la relation entre les désirs.
Le sujet n’est en effet capable d’accéder au stade du raisonnement complet que
s’il peut être reconnu comme détenteur d’un désir dans l’ordre des relations
affectives. Une double dialectique parallèle dans l’ordre du désir et dans l’ordre de
la raison constitue le sujet complet.

Un second intérêt de ce modèle doit être recherché dans le fait que cette
évolution du sujet individuelle est profondément inscrite dans l’aventure humaine
des relations sociales.
Le cœur de la dialectique des désirs est en effet la lutte à la mort, c’est-à-dire une
relation sociale dont l’objet est la reconnaissance de soi par les autres.
C’est en sortant vainqueur du conflit que le sujet peut être reconnu. La plénitude
du sujet est ainsi directement associée à l’expérience conflictuelle de ses
relations ; ce qui situe l’individualité non pas comme une entité de départ sur
laquelle se construit ensuite le monde social, mais bien comme le résultat du jeu
des relations, socialement inscrites dans l’expérience de la lutte et du conflit.
Le troisième intérêt de ce schéma est de laisser entendre que l’issue de la lutte a
des conséquences importantes sur la culture même de l’individu. En effet, les
positions philosophiques du stoïque, du sceptique et de la conscience malheureuse
sont des façons particulières de l’esclave de raisonner sur son expérience.
C’est en sortant vainqueur du conflit que l’on est pleinement libre de raisonner, si
le sujet reste dépendant d’un autre, il ne pourra éviter que l’activité de son esprit
ne soit en fait concentrée sur les conséquences de cette domination.
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Le conflit est ainsi au cœur même des processus de la reconnaissance de soi, car
c’est dans les perspectives de la lutte que le sujet trouve à affirmer sa différence,
tant sur un plan des idées que sur celui des identifications affectives.
L’exceptionnelle richesse de ce schéma provient selon nous du fait qu’il permet
d’articuler un lien dialectique entre l’individuel et le social au travers de
l’expérience même du conflit.
Mais la formulation très abstraite du rapport entre le sujet de désir et les
circonstances sociales du conflit entre les sujets de désir et les circonstances
sociales du conflit entre les sujets alimente depuis longtemps les voies de la
recherche et de l’élaboration théorique sur la nature même du sujet.
Poser le problème de la mise en cause de l’identité du sujet par les moyens sociaux
d’accès à la reconnaissance de soi suppose que l’on s’interroge doublement sur la
nature de ces moyens sociaux pour définir le sujet et l’identité dont on parle.
On peut questionner le sens même de la pensée de Hegel, quand il associe force et
entendement dans son interprétation dialectique du cheminement de l’esprit.
Dans le contexte d’une société développée comme la nôtre, on peut en effet
renouveler l’hypothèse des rapports entre maîtres et esclaves en analysant
concrètement les sources de pouvoir disponibles.
Le contexte même du travail en organisation peut offrir un champ relativement
neuf d’analyse des moyens sociaux dont on dispose pour arriver à l’entendement,
c’est-à-dire à une capacité de rationalisation.
Mais il ne suffit pas de maîtriser des sources de pouvoir pour faire reconnaître son
identité, encore faut-il les utiliser dans les affrontements pour qu’elles deviennent
de véritables forces.
Entre le pouvoir et la force, s’interpose en effet toute l’opération relationnelle
d’une transformation des atouts et potentialités d’influence en modes d’action,
réellement exercés sur d’autres.
Le processus d’opposition dans la rencontre des désirs est-il toujours celui du
conflit ? Ne doit-on pas également admettre que de multiples phénomènes
d’identification viennent profondément modifier l’hypothèse un peu abstraite
d’une opposition totale entre les désirs ?
C’est en nous interrogeant sur ces deux types de prolongement du schéma hégélien
que nous pouvons espérer poser une problématique nouvelle des rapports entre
l’expérience du travail et celle de l’identité.
Le pouvoir et la force
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La pertinence du modèle hégélien est très certainement affectée d’une grave
difficulté autour du problème de la force qui anime le sujet et le conduit à
cheminer de la certitude sensible à l’entendement.
Quel est donc le moteur de ce mouvement du sujet ? D’où lui vient donc la force de
risquer la mort dans l’affrontement des désirs ? Comment expliquer que l’esprit du
sujet s’arrache à la contemplation béate de la certitude sensible pour affecter son
esprit au travail des perceptions et s’infliger la dure discipline d’une recherche de
lois et d’explications ?
Comment faut-il donc comprendre cette tension du sujet vers la double aventure
difficile de la reconnaissance et de l’entendement ? Il n’y a pas là un simple débat
philosophique mais bine l’une des questions clés des sciences humaines
contemporaines confrontées au problème de l’explication de l’action de l’acteur
social et stratégique.
Les critiques de Karl Marx1adressées à Hegel ont précisément porté sur l’étude des
conditions sociales de la lutte entre le maître et l’esclave, en posant effectivement
le problème de la source du pouvoir dans les rapports sociaux.
Il est indispensable de présenter l’essentiel de ces thèses si l’on veut progresser
dans les compréhensions du rapport entre force et pouvoir.
Marx reprend de Hegel cette idée fondamentale que l’homme objectif, celui que
l’on appréhende dans ses actes réels, est le résultat de son propre travail.
Hegel saisit en effet la production de l’homme par lui-même comme le résultat
d’un processus dialectique d’objectivation et de désobjectivation, ou encore
d’aliénation et de suppression de cette aliénation.
Ce dernier concept est essentiel car il pose la dialectique, le mouvement de la
négativité, comme principe moteur et créateur de l’humanité.
Si le moment de l’étrangéité, selon Hegel, est indispensable au devenir de l’esprit
qui se fait par phases contradictoires, si le contraire du sujet, son extériorité pour
l’autre et pour lui-même fait pourtant partie intégrante de son devenir dialectique,
c’est que le sujet ne peut s’appréhender lui-même qu’en posant dans les limites
étroites de son esprit, en dehors de lui, l’objet de son activité mentale, - Pour ne
la retrouver ensuite qu’au terme d’une compréhension de ses qualités et relations
avec les autres objets.
Le terme de cette dialectique de Hegel est effectivement la compréhension par le
sujet de lui-même ainsi objectivé, quand la conscience de soi rejoint celle du
monde, quand l’objet de la conscience (le mur, la table, le monde…) est dépassé,
car l’homme y est en dehors de la conscience de soi, aliéné.

1

Karl Marx, Les manuscrits de 1844, Paris, Editions sociales, 1972, 174p.
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La suppression de ce moment nécessaire à l’activité de l’esprit est pour Hegel
l’objet même de la conscience, c’est-à-dire la conscience de soi en tant qu’objet,
ce qu’il nomme l’esprit absolu.
Cette construction dialectique du sujet, qui active son esprit de la conscience de
soi à celle du monde, passe donc par le moment indispensable de la négativité, ou
aliénation, qui est une façon de poser la « choséité » pour la distinguer du soi, mais
dans laquelle la conscience est nécessairement aliénée.
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Marx a repris cette appréhension dialectique du sujet en s’appuyant au départ sur
la phénoménologie du processus de la conscience que propose Hegel, mais sa
critique porte bientôt sur le caractère abstrait de ce processus que l’on ne peut
rattacher à aucune réalité sociale et matérielle.
Il critique également le terme de processus dialectique, l’esprit absolu, où les
contraintes s’évanouissent, le mouvement s’arrête, le soi et le monde se
réconcilient dans une sorte de vision absolue, vertigineuse, que l’on ne peut situer
dans le temps et l’espace, et que l’on a donc pu appeler mystique, car on y voit
comme un signe ou même un appel de l’infini.
Marx analyse cette réaction dialectique de l’homme par lui-même, en s’appuyant
sur la situation concrète du prolétariat dont il voit partout la montée en rapport
avec l’expansion du capitalisme industriel.
Hegel avait lui-même été profondément impressionné par l’éclosion de la
Révolution française et des possibilités nouvelles offertes à l’homme, libéré de
l’arbitraire féodal, pour penser le monde et l’Etat sur des bases enfin rationnelles.
Marx, trente années plus tard, ne cesse de constater les conséquences médiocres
pour le prolétariat de cette libération qui n’est en fait que celle de la classe
bourgeoise.
C’est donc en s’appuyant sur cette nouvelle réalité sociale qu’il critique
l’abstraction de la dialectique hégélienne et qu’il va être amené à développer une
autre analyse de l’aliénation et de rapports que le sujet entretient avec ses objets
et les autres dans la société matérielle concrète de son époque.
Marx réinsère en fait cette problématique du rapport au sujet à ses objets et à
d’autres sujets, dans le contexte du travail aliéné, et plus tard de l’exploitation
capitaliste ; ce qui le conduit à poser différemment la question de l’aliénation et
de la dialectique.
La vie générique de l’homme, sa dimension universelle, que Hegel plaçait dans un
contexte de pure activité mentale, ne peuvent se passer du contact avec la nature,
à savoir son corps et le monde.
Les rapports de l’homme avec lui-même ne s’actualisent et ne s’expriment que
dans le rapport où l’homme se trouve avec d’autres hommes. L’homme fait ses
preuves d’être générique dans cette élaboration du monde objectif où la nature
apparaît comme son œuvre et sa réalité2
A ce point du raisonnement de la qualité « naturelle » de l’homme et non pas
abstraite et idéaliste, Marx constate que, pour le travailleur salarié du prolétariat
industriel, les forces du capitalisme, fondé sur la propriété privée des moyens de
production, interviennent durement dans son rapport à l’objet et donc aux autres,
et finalement à lui-même.

2

Karl Marx, « L’homme avec toutes ses qualités, y compris la pensée… est un être présent réel »,
L’idéologie allemande
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Le type de travail qu’on impose au prolétaire pour assurer sa survie est tellement
contraignant qu’il est dépossédé, rendu étranger, aliéné de la plus grande part du
produit de son travail par le système de l’extraction de la plus-value absolue et
même relative de son effort.
Le travailleur est en outre rendu étranger à lui-même dans l’acte même de
produire, car il doit obéir à d’autres et s’asservir à des tâches entièrement
imposées, ainsi d’ailleurs qu’à la machine.
Le travail industriel produit certes des richesses matérielles, mais aussi une
condition ouvrière aliénée. L’homme est obligé, dans une telle situation, de ne
faire de son activité vitale consciente qu’un moyen de son existence physique, la
pure reproduction de ses forces, au lieu de l’orienter vers sa dimension générique
profonde de créateur de lui-même et du monde.
Dans le travail aliéné, chaque homme considère autrui comme le sine te la source
de l’impossibilité dans laquelle il se trouve de réaliser sa dimension spécifique.
A cause du travail, dans le capitalisme industriel, l’homme est rendu étranger à
l’homme, à lui-même et aux autres, car il est dépossédé de ses objets et de son
activité créatrice
Pour que l’homme prolétaire retrouve cette pleine nature de lui-même, il faut
entamer la lutte entre prolétaires et capitalistes pour l’élimination historique de
cette force matérielle que représente la propriété privée des moyens de
production.
A cette condition historique des rapports sociaux, l’aliénation pourra disparaître et
l’homme retrouvera dans le monde sa personnalité entière et la libération de ses
aspirations et de ses forces.
Cet état de société, au sens plein du terme, permettra à chacun de jouir
pleinement de ses objets, car ce qu’on produira ne sera plus la propriété des
autres et les hommes seront en position de réconciliation entre eux.
Marx évoque lui-même ces conditions d’épanouissement à propos de ses notes sur
John Stuart Mill3 :
« Admettons que nous ayons produit en tant qu’hommes : dans sa production,
chacun de nous serait doublement affirmé lui-même et aurait affirmé l’autre.
J’aurais :
1. Objectivé dans ma production mon individualité, sa particularité et j’aurais
donc aussi bien joui pendant mon activité d’une manifestation vitale
individuelle que connu, en contemplant l’objet, la joie individuelle de savoir
que ma personnalité est une puissance objective, perceptible par les sens et en
conséquence au-dessus de tout doute ;

3

Le Capital tome III
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2. Dans la jouissance ou ton usage de mon produit, je jouirais directement de la
conscience à la fois d’avoir satisfait dans mon travail un besoin humain et
d’avoir objectivé l’essence de l’homme, donc d’avoir procuré l’objet qui lui
convenait aux besoins d’un autre être humain ;
3. D’avoir été pour toi le moyen terme entre toi-même et le genre, d’être donc
connu et ressenti par toi comme un complément de ton propre être et une
partie nécessaire de toi-même, donc de me savoir confirmé aussi bien dans ta
pensée que dans ton amour ;
4. D’avoir créé dans la manifestation individuelle de ma vie la manifestation de ta
vie, d’avoir donc confirmé et réalisé directement, dans mon activité
individuelle, mon essence vraie, mon essence sociale. »
En plus de la dialectique entre les forces sociales du prolétariat et de la
bourgeoisie des sociétés industrielles de son époque, Marx envisage donc bien une
autre dimension de la réalité sociale qu’il situe au plan du rapport à soi-même et
aux autres par le biais des rapports de chacun à son objet.
Nous voyons ainsi que du point de vue de la critique marxiste de Hegel, c’est
finalement le problème du pouvoir social qui est directement réintroduit dans la
dialectique.
La force individuelle est bien celle de la classe sociale et non pas celle d’un esprit
idéalisé en chaque être individuel.
Et A. Kojeve4, commentateur contemporain de l’œuvre de Hegel, reprend la
critique marxiste pour soutenir que le moteur de la dialectique du maître et de
l’esclave, c’est bien la force sociale des esclaves qui travaillent et luttent pour se
libérer de la domination.
Il va même plus loin dans l’analyse : pour lui, la position du maître n’est qu’une
sorte d’impasse, car pour être reconnu, le maître a profondément besoin de
l’existence de l’esclave ainsi que de son travail.
A l’extrême, il n’y a pas de pouvoir de maître et la force est toujours la réalité
sociale collective d’une lutte des dominés.
Et c’est à ce point du débat sur la réalité d’une force individuelle qu’il nous faut
critiquer l’approche marxiste à notre tour, sans pour autant endosser la
perspective idéaliste abstraite que l’on peut trouver dans Hegel.
Il est en effet frappant de constater que, pour Marx, la question du pouvoir ne se
pose plus au terme de la lutte des classes. Dans le texte des manuscrits de 1844,
que nous venons de citer plus haut, Karl Marx parle explicitement d’harmonie entre
les hommes, car chacun se trouve réconcilié avec son rapport à la nature et à ses
produits.
4

Alexandre Kojeve, Introduction à la lecture de Hegel, « Leçons sur la
phénoménologie de l’esprit. », Paris, Gallimard, 1947, 595 p.
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A ce niveau de l’analyse, il n’introduit plus de mouvement dialectique, si bien que,
la lutte des classes étant achevée, il retombe lui aussi sur un état, social cette foisci, de rapports sociaux stables et tout aussi vertigineux que la retombée de Hegel
sur l’esprit absolu.
Poussant la réflexion dans le même sens, A. Kojeve finit par contester toute
existence de l’oppression des maîtres. Or, il y a là deux positions qui semblent tout
à fait contredites par l’observation des rapports sociaux.
Sans reprendre tout le débat sur les conflits de tendances qui se sont développées
à l’intérieur même des appareils bureaucratiques d’Etat, nous devons constater,
avec les psychologues sociaux et les sociologues de l’organisation, que la réalité
quotidienne des rapports humains est au moins autant celle du conflit et du pouvoir
que celle de l’harmonie.
Après une victoire de classe, on peut faire l’hypothèse que la vie des organisations
n’en sera pas pour autant constamment harmonieuse, même si d’autres procédures
de résolution de conflits et de redistribution des pouvoirs peuvent être envisagées.
Le schéma hégélien peut donc être parfaitement repris à la condition d’inscrire la
lutte entre les acteurs sociaux détenteurs de désir dans le contexte très concret
des rapports de pouvoir.
Nos réflexions sur l’inégalité des sources de pouvoir accessibles dans l’expérience
des relations de travail montrent qu’une situation sociale comme elle de
l’entreprise est en fait un lieu de luttes de pouvoir fréquentes.
Il y a des véritables maîtres, individuels et collectifs, parce que la lutte des désirs
s’inscrit dans un monde de ressources inégales. Nous avons par ailleurs que tout le
monde ne s’investit pas de la même façon dans les rapports de travail, car certains
disposent d’autres univers d’investissement en famille, dans les communautés
ethniques, etc.
Reprenant la critique marxiste, mais la poussant davantage et en l’adaptant peut
être à la complexité contemporaine des processus de domination, il nous semble
que la force qu schéma hégélien coïncide en fait avec tous les pouvoirs accessibles
dans les structures sociales.
A condition de voir la dialectique de la lutte entre le maître et l’esclave comme le
résultat d’affrontements très concrets où chacun tire de sa situation notamment
organisationnelle des moyens de lutter, le schéma hégélien permet une
appréhension de ce thème de la force individuelle fondée sur les ressources
stratégiques accessibles en diverses positions de relations occupées par le sujet.
Si l’idée d’un lien entre une force individuelle d’évolution psychique et le
mouvement des forces sociales peut être soutenue, c’est que chaque individu
s’inscrit dans un univers social de relations passées et présentes qui lui est
spécifique.
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C’est-à-dire que l’équation des pouvoirs qu’il peut tirer de cet ensemble de
relations confère à chacun les sources sociales d’une force unique et spécifique.
Si l’origine de la force est bien sociale, comme le montre Marx, puisqu’elle
provient de l’inscription dans les rapports de pouvoir vécus en toute structure, son
application n’est pas limitée à l’affrontement collectif des classes, elle se réalise
en toute occasion de rencontres.
Nos travaux ont porté sur les pouvoirs que libère inégalement la structure
d’organisation du travail dans les entreprises industrielles et administratives ; si
bien que l’on peut démontrer en quoi les positions organisationnelles favorisent ou
non l’accès au pouvoir.
Mais d’autres recherches pourraient, devraient être résolument centrées sur le
sujet, pour reconstituer dans son histoire et son présent de quelles ressources de
pouvoir il a effectivement disposé, et dans combien d’univers de relations
simultanés.
Toute une sociologie du pouvoir d’être soi-même pourrait ainsi être développée
pour mieux comprendre les circonstances sociales du façonnement des identités.

L’identification et la différence des désirs
Acceptant dans le schéma hégélien l’idée fondamentale que le désir et la
rationalité peuvent être associés par l’expérience même d’une relation dialectique
de maître à esclave, nous sommes néanmoins conduits à nous interroger sur la
qualité de ce porteur de désir.
Il semble que, sur ce point, la réponse provienne précisément du type d’analyse
que l’on fait de ce qui se passe dans cette relation dialectique de domination entre
porteurs et désirs.
Pour Marx, il s’agit de rapports sociaux entre classes définies par leurs positions
dans l’appareil de production et, le sujet, c’est la classe. Mais cette approche ne
tient pas suffisamment compte de la complexité des rapports de pouvoir, avonsnous dit.
Il faut tenir compte d’une autre complexité, celle des phénomènes d’identification
qui, de l’enfance à la vie adulte, paraissent occuper une place très grande dans le
déroulement des relations, même antagonistes.
Si nous posons une problématique du rapport entre l’identité et les structures
sociales par le biais des processus relationnels de la reconnaissance, nous ne
pouvons éluder cette question de savoir comment articuler les phénomènes
d’identification et ceux d’opposition dans le rapport entre les désirs.
Porté par la sociologie des relations de pouvoir jusqu’à une compréhension extrême
différenciée du jeu des acteurs, c’est dans l’étude théorique des identifications
entre partenaires de relation que l’on trouvera la délimitation de notre sujet de
désir.

32

Reprenant la dialectique du maître et de l’esclave, René Girard5montre à quel
point la violence est au cœur de toutes les activités des sociétés primitives qui ne
savent quels nouveaux rites sacrificiels inventer pour se protéger de la violence
qui, une fois lâchée, se développe sans contrainte comme une contagion
réciproque.
La violence est réductrice de la différence, par le mécanisme de l’unanimité
autour de la victime émissaire. Et René Girard souligne le lien profond et intime
qui unit le désir à la violence – « une fois ses besoins primordiaux satisfaits et
parfois même avant, l’homme désire intensément, mais il ne sait pas exactement
quoi, car c’est l’être qu’il désire, un être dont il se sent privé et dont quelqu’un
d’autre lui paraît pourvu »6.
En définitive le désir se révèle profondément mimétique « ce n’est pas par des
paroles, c’est par son propre désir que le modèle désigne au sujet l’objet
suprêmement désirable »7.
La position du disciple est ainsi fondamentale tout en débouchant sur des
impératifs contradictoires sans autre issue que la violence :
« … Chaque fois que le disciple croit trouver l’être devant lui, il s’efforce de
l’attendre en désirant ce que l’autre lui désigne ; et il rencontre chaque fois la
violence du désir adverse.
Par un raccourci à la fois logique et dément, il doit vite se convaincre que la
violence elle-même est le signe le plus sûr de l’être qui toujours l ‘élude. La
violence et le désir sont désormais liés l’un à l’autre »8
Si le désir suit la violence comme son ombre, c’est bien parce que « la violence
signifie l’être et la divinité… »9.
Ce retour anthropologique à une conception violente du désir dans la position de
disciple, plus caractéristique de nos sociétés modernes que celle de l’esclave
évoquée par Hegel, ouvre à notre avis la voie à l’étude de la rationalité du sujet
individuel.
C’est parce qu’il y a effectivement risque de mort et de violence dans toute mise
en relation de désirs que le sujet peut sortir vainqueur de cette lutte et du même
coup faire reconnaître la pleine autonomie de son sens.
Sociologiquement, nous pouvons dire que le support social du désir, c’est la
possibilité concrète de vaincre dans les relations de pouvoir. Chaque sujet trouve
dans les ressources toujours spécifiques de son univers personnel de relations des
moyens de soutenir son désir en affrontant le désir des autres.

5

René Girard, La violence te le sacré, Paris, Grasset, 1972, 450p.
René Girard, op. Cit.,p.204.
7
Id., p. 205.
8
Id., p. 207.
9
Id., p. 207.
6
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Une sorte de lien social indissoluble associe le désir, la violence et la raison.
Chacun ne pourra être rationnel, capable de penser symbolique et jugement sur
son expérience, que dans la mesure où il trouvera dans ses ressources sociales un
moyen, si petit soit-il, d’obtenir la reconnaissance de son désir en vainquant
l’autre dans une relation quelconque.
Cette expérience de la puissance ou de la maîtrise est profondément celle de la
sortie des identifications pour déboucher sur le champ de sa différence.
Mais cette conception conflictuelle de l’accès au désir au moyen des phénomènes
de violence vécus dans toutes les occasions de relation se heurte à l’importance
des phénomènes d’identification inconsciente que les psychanalystes constatent
dans la structuration du sujet.
Jacques Lacan propose, en effet, une théorie de la constitution du sujet dont les
moments resteront profondément gravés dans la mémoire inconsciente du sujet
adulte.
Le désir d’exister, d’être reconnu et identifié comme auteur de demande d’amour
et de besoins d’objets est mis en rapport ave l’existence des autres individus par le
processus des identifications, qui s’élabore au cours des deux étapes de
l ‘enfance : le stade du miroir de 6 à 18 mois, et la résolution du complexe
d’Œdipe jusque vers 5 ou 6 ans…
AU cours de ces deux moments cruciaux que Lacan analyse comme des
dialectiques, le sujet apprend à s’identifier, c’est-à-dire qu’il reconnaît en l’autre
une part de lui-même, ce qui l’aide en quelque sorte à se repérer lui-même.
Au cours du stade du miroir10, l’enfant apprend à se distinguer du monde alentours
par la rencontre qu’il fait de sa propre image dans le miroir, où il découvre une
dimension neuve : la reconnaissance de la totalité de son corps.
Après cet âge de la découverte de son intégrité physique, l’enfant remplacera le
miroir par les parents, les autres et plus tard la culture… qui seront les miroirs où il
trouvera les images de lui-même qui lui restitueront sa personnalité.
C’est donc par une dialectique non conflictuelle de la reconnaissance par le biais
d’une image que le sujet accède à lui-même.
Au cours du stade de l’Œdipe mis en évidence par Freud, l’enfant traverse un peu
plus tard une nouvelle dialectique de différenciation mais cette fois-ci par rapport
à ses parents.
Le mécanisme de cette découverte de soi est à présent celui de l’identification à
l’objet du désir de la mère, pour rester dans une relation duelle intense avec elle.
Mais la présence du père prive l’enfant de l’objet de son désir premier pour
engendrer une seconde identification, cette fois-ci au père.

10

Jacques Lacan, Ecrits, Paris, Le seuil, 1971, tome I, « Le stade du miroir comme formateur de la
fonction du Je », p. 89 à 97.
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Nous voyons alors que, de nouveau, l’enfant n’accède à la reconnaissance de son
désir que par des identifications successives. En d’autres termes, seule la présence
sociale d’autres permet d’accéder à la reconnaissance de son propre désir.
Et toute une réflexion sur le rôle e la société dans la structuration du sujet doit
alors s’ouvrir sur les éléments déterminant à la présence et la qualité de cet autre,
qui nous donne la possibilité de nous reconnaître, ainsi que sur les circonstances et
moyens de la transmission de ces images, parmi lesquelles il faut situer en
première place le discours et la langue.
Dans une théorie de la transubjectivité, Lacan11 et Glucksmann12 qui s’en inspire
pur développer le concept de la lutte à mort dans la constitution du sujet,
soutiennent que l’accès à soi-même par le canal du désir de l’autre ne peut se
faire qu’en empruntant les voies concrètes du discours de la langue te de la
culture.
Or, tous ces éléments de communication sont déjà donnés par la société et son
histoire, dans lesquels les sujets ne peuvent faire autrement que de s’inscrire pour
parler et se faire entendre.
En d’autres termes, l’expression du sujet et les péripéties d’une rencontre
intersubjective sont largement prédéterminées par une double forme d’inconscient
culturel et individuel.
Au plan culturel, ce sont les équilibres socio-politiques et économiques qui fondent
la logique impérative des discours et des échanges humains ; au plan individuel, un
autre inconscient, celui de l’histoire personnelle des identifications passées du
sujet, vient moduler l’expression des désirs dans les rencontres interpersonnelles.
Cette analyse de la constitution relationnelle du sujet doit beaucoup à l’analyse
hégélienne du maître et de l’esclave, qui posait déjà l’idée fondamentale de
l’évolution de l’esprit en fonction de la relation à l’autre.
Et il est certain que l’expérience clinique de la pychanalyse confirme sans cesse
l’intuition freudienne de l’importance de la présence des parents dans la
constitution du sujet au travers du jeu de l’identification parentale dans ce qu’il a
appelé le complexe d’Œdipe.
Mais la théorie de Lacan se heurte, à notre avis, à l’hypothèse du conflit que Hegel
situe dans la lutte à mort entre le maître et l’esclave autour de la quête de la
reconnaissance de son désir plein.
Le problème est en effet de savoir si la réintégration du conflit dans les relations
interpersonnelles est compatible avec une approche purement transubjective du
sujet où le soi peut conduire le sujet à la découverte de lui-même au travers de
11

J. Lacan, Ecrits, op. Cit. La critique de la position immanente du sujet développé par Hegel
est principalement exposée par J. Lacan dans le
chapitre « Subversion du sujet et
dialectique du désir », tome II, p. 148-191
12
A. Glucksmann, Le discours de la guerre, Paris, L’Herne, 1967, 378 p.
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l’expérience de sa puissance et pas seulement de son aliénation au désir de
l’autre.
Et c’est précisément sur le caractère réel du risque couru dans les conflits que nos
travaux orientent à nouveau la relecture du schéma Hégélien.
Si le processus des identifications est indéniable et par là même l’inscription de
chaque sujet dans de grandes chaînes de significations inconscientes, il semble que
le processus de la sortie des identifications par la lutte entre détenteurs de désir
soit également un processus central de la constitution du sujet.
Les inégalités d’accès au pouvoir dans les relations adultes et particulièrement
dans celles du travail conduisent effectivement des individus à ne pas pouvoir
imposer aux autres leurs différences, tandis que certains privilégiés, sur le plan des
ressources stratégiques, ont les moyens concrets de faire reconnaître leurs idées et
d’imposer leurs sens.
La mort symbolique, l’impossibilité d’arriver au sens pour soi dans les relations
quotidiennes, ne sont pas une mince affaire, et la perte d’identité n’est jamais
loin.
Quant aux pressions physiques et économiques, elles sont directes dans le monde
du travail, et les accidents, la dégradation physique, les pressions matérielles de
tous ordres ne sont pas rares.
Même dans une société réglementée et policée, le langage du travail est celui de la
jungle, beaucoup plus que celui de l’inscription froide et automatique dans un
grand discours inconscient collectif.
Cet ancrage sociologique du schéma hégélien nous conduit loin d’une vision
purement identificatoire de la constitution du sujet.
Si l’expérience du pouvoir et du risque violent, contenue dans toute relation de
désir, est source d ‘accès à la rationalité individuelle de l’adulte, ne peut-on
penser que, dès l’enfance, on devrait rencontrer les traces de cette découverte de
soi par la maîtrise violentes des autres ?
Une sociologie de la constitution du sujet devrait faire ressortir l’évolution
progressive des ressources sociales dont dispose l’enfant pour sortir des
identifications et construire progressivement les éléments de sa rationalité.
C’est ainsi que l’on pourrait revenir au stade du miroir pour y déceler autre chose
que la pure image de soi conférée par un autre. Cette fascination qu’exerce le
miroir sur l ‘enfant n’est-elle pas aussi en rapport avec la découverte que l’image
est totalement obéissante ?
Le premier jeu de l’enfant avec ce personnage, qu’il ne reconnaît tout d’abord ni
comme une image, ni comme lui-même, n’est-il pas précisément celui d’une
expérience de la soumission de l’image du désir de l’enfant ?
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Il fait un geste, l’image suit ; il rit, l’image répond ; il s’en va, l’image part. Voilà
sans doute une expérience extrêmement satisfaisante par rapport à son histoire
sociale antérieure où ses cris et ses pleurs manifestaient si souvent que les humains
qui l’entourent ne répondent pas comme il l’attend à sa demande d’affection et de
soins.
Il n’y aurait pas que le corps à être morcelé pour le sujet avant le stade du miroir,
il y aurait aussi le désir, par indifférenciation forcée avec la mère affective.
L’expérience du stade du miroir serait donc, parallèlement à celle du corps propre,
celle de la reconnaissance que le désir autonome est possible, puisqu’il peut plier
un autre à une soumission totale.
Parallèlement à la découverte de soi par identification à l’autre, il y a le
mouvement inverse de différenciation par l’affrontement des désirs en fonction des
pouvoirs de résistance que confère la place dans la société, même celle qui
entoure le berceau !
L’accès à l’identité serait ainsi le résultat d’un processus conjoint d’identification
et de différenciation qui se joue dans les relations sur deux registres associés, celui
du rapprochement affectif et celui du pouvoir social de se détacher en imposant
une différence.
Notre analyse de la mise en cause de l’identité du sujet individuel par les
circonstances conflictuelles des relations sociales ne met finalement pas en
opposition les phénomènes d’identification inconscients et ceux de la
reconnaissance des différences.
Il est évident que l’individu adulte est largement constitué par un grand nombre
d’identifications présentes et passées dont il n’est pas conscient, et qui vont
orienter fortement le destin de ses relations.
Mais il est également important d’admettre que sa position sociale présente, et
probablement aussi celle de son enfance, offrent des occasions non seulement de
conflits, mais aussi de ressources de pouvoir donnant le moyen de vaincre dans la
relation et d’imposer sa différence.
Probablement croissantes avec l’adolescence et la vie adulte, ces opportunités de
choix, d’alliances, de conflits et de pouvoir marqueront davantage les relations de
l’adulte que celles de l’enfant.
Et l’on voudrait soutenir l’hypothèse que, si l’identité de l’enfant et sont désir sont
fortement liés à l'histoire d’identifications successives, l’identité de l’adulte est
sans doute beaucoup plus dépendante des moyens sociaux dont il dispose pour
soutenir sa différence dans les conflits et, par là même, sortir des identifications.
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1.5 Les rites dans l’entreprise, J-P. Jardel et C. Loridon, Editions
d’Organisation, 2000, p 39 à 43 (274 p).
C’est ainsi que l’on relève des rites profanes qui ne font pas
référence à une divinité mais qui assurent une relation
privilégiée avec un objet ou un sujet.
Le célèbre anthropologue anglais Sir Alfred R. RadcliffeBrown1notait qu’il existait une relation rituelle dès lors qu’une
société imposait à ses membres une certaine attitude envers un
objet, attitude qui impliquait un certain degré de respect,
exprimé par un mode de comportement traditionnel lié à cet
objet.
D’une manière générale, tout ce qui dans une société donnée
« comporte un élément expressif ou symbolique » est
susceptible, selon cet auteur, de constituer un rite.
Erving Goffman, qui a étudié les rituels du quotidien, s’est
appuyé sur la définition de Radcliffe-Brown afin de justifier son
usage du concept de rite pour désigner des actes répétitifs de la
vie quotidienne aussi banals que celui de saluer quelqu’un, de lui
dire bonjour !
Il considère que cette activité, aussi simple soit-elle, représente
l’effort que doit faire l’individu pour surveiller et diriger les
implications symboliques de ses actes lorsqu’il se trouve en
présence d’un objet qui a pour lui une valeur particulière.

D’une manière
générale, tout
ce qui dans
une société
donnée
« comporte un
élément
expressif ou
symbolique »
est susceptible
de constituer
un rite.

Et cet objet, ce n’est plus ici une entité divine ou surnaturelle
mais l’Autre, celui qui est en face ou à côté de vous.
En effet, que ce soit dans un contexte familial ou professionnel,
l’individu est amené de façon presque permanente à entretenir
des relations directes ou médiatisées avec autrui.
Ces interactions sont régies par des règles de « savoir-vivre », des
règles culturelles de conduite

1

A. R. Radcliffe-Brown, Structure et fonction dans les sociétés primitives, Edit. de Minuit, Paris,
1968.
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qui permettent de protéger sa « face » (son image) et de ne pas
atteindre celle des autres.
« Sauver la face » serait la principale raison d’être de ces rituels
car « le moi a une valeur sacrée qu’il s’agit de ne pas
profaner ».
Dans une conversation les comportements verbaux et gestuels
sont codifiés comme l’a bien montré Edward T. Hall2.
C’est ainsi que l’on vouvoie ou l’on tutoie selon les
interlocuteurs et le contexte, et que les distances spatiales et
physiques peuvent varier selon les personnes et les cultures en
présence.
Tout cela n’est pas vide de sens car ces actes codifiés et
fortement symboliques réaffirment constamment le respect de
la personne. Le rite a, ici, une fonction de régulation de la
communication sociale.
Le rituel, si l’on en croit Gérard Bouchard et Martine Ségalen3,
est toujours le fruit du contexte de son occurrence et la
résultante de négociations entre acteurs et protagonistes.
L’étude du rite comme production symbolique a été
critiquée par certains chercheurs considérant la pensée
symbolique comme une pensée incompatible avec l’esprit
rationnel et scientifique occidental.
Le rite demeure pour les ultramodernistes du domaine de
l’exotique ou de la tradition. Il serait voué à disparaître à plus
ou moins long terme. Il semble pourtant que l’on soit encore
loin de s’acheminer vers cette issue car le symbole n’est pas
quelque chose de figé.
Bien au contraire, il peut être d’une extrême flexibilité. Les
pratiques symboliques s’adaptent et accompagnent de nouveaux
rites profanes qui sont en train d’émerger.

2

E.T. Hall, La dimension cachée, Editions du Seuil, coll. « Points », Paris, 1978.
« Introduction » dans Une langue, deux cultures. Rites et symboles en France et au Québec, La
Découverte, Les Presses de L’Université de Laval, 1997.
3
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Divers travaux ont montré que les productions symboliques
suivent les mutations de notre société et sont loin d’être
exclues de la modernité.
Il en est de même pour certaines pratiques rituelles qui leur
sont associées. Elles se manifestent notamment dans les
entreprises, où nombre de rituels sont intégrés aux différents
types de temps et aux différentes périodes vécues par les
ouvriers, employés et cadres.

Les productions
symboliques
suivent les
mutations de
notre société et
sont loin d’être
exclues de la
modernité.

Ces périodes marquent les étapes que les hommes franchissent
depuis leur recrutement dans le monde du travail jusqu’à leur
départ à la retraite.
Pierre Bouvier, dans son étude sur la RATP, a bien mis en
évidence différents types de rituels qu’il a nommés : rites
d’accoutumance, de braconnage, de coercition, etc.4
En définitive, on peut se demander si le concept de rite, utilisé
par les ethnologues pour décrire certaines pratiques des
sociétés traditionnelles, peut aider à donner un complément de
sens au monde de l’entreprise, produit de la modernité
occidentale.
On peut se demander en effet s’il existe réellement des
« rites » au sein des entreprises. Dans quelle mesure l’emploi du
terme « habitude » ne serait-il pas plus adapté que celui de
« rite », hérité de l’ethnologie du lointain, de l’étude des
sociétés exotiques ?
L’entreprise longtemps considérée comme une organisation
rationnelle de biens et de services où le travail devrait être
organisé de façon scientifique (cf. Taylor)- est-elle compatible
avec ce que Denis Guigo appelle un « certain archaïsme du
social », quand il désigne des pratiques rituelles5.

4

P. Bouvier, Le travail au quotidien : une démarche socio-anthropologique, P.U.F, Paris, 1989.
D. Guigo, Vivre dans les organisations modernes. Ethnologie des hommes, des usines et des
bureaux, Thèse de doctorat, Ecole Polytechnique, 1991

5
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Dans la mesure où plusieurs chercheurs ont mis en exergue la
présence de rites dans diverses entreprises ayant des domaines
d’activités aussi différents que l’aéronautique (Noëlle Gérôme)
ou le transport métropolitain (Pierre Bouvier), on peut avancer
que toute entreprise est susceptible d’être le vecteur de
comportements ritualisés.
Contrairement à ce que dit Guigo, ces comportements ne
doivent pas forcément être assimilés à des pratiques sociales
archaïques. Une entreprise d’informatique à la pointe de
l’innovation technologique, aussi moderne que Texas
Instruments, par exemple, développe des comportements
ritualisés comme on peut en trouver dans l’ensemble des
entreprises observées.

On peut avancer
que toute
entreprise est
susceptible
d’être le
vecteur de
comportements
ritualisés

Les diverses observations faites par les stagiaires confirment
que la vie des hommes au travail est ponctuée d’un ensemble
de pratiques spontanées ou suscitées, rassemblant plusieurs
fonctions.
En résumant, ces pratiques peuvent être rassemblées en six
catégories fonctionnelles permettant de :
•

Doter les membres de l’entreprise d’une identité commune ;

•

Renforcer leur cohésion, et resserrer les liens sociaux ;

•

Obtenir leur engagement ;

•

Guider leur action vers des objectifs qui dépassent leurs
intérêts purement individuels ;

•

Nourrir et orienter les projets de l’entreprise ;

•

Marquer des périodes de temps vécues différemment.
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Le temps au travail est jalonné par des rituels qui sont autant
de points de repère pour les salariés.
Ce sont des faits et gestes particuliers, codés, s’insérant dans
des attentes collectives ou individuelles.

Le temps au
travail est
jalonné par des
rituels qui sont
autant de points
de repère pour
les salariés.

Quand on s’intéresse à ces pratiques à forte charge symbolique,
le monde de l’entreprise prend alors un autre sens, une autre
cohérence.
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1.6 La crise des motivations, C. Lévy-Leboyer, Editions PUF,1990, p 54 à 59 (135
p).
Tournons-nous donc ailleurs, vers un second groupe de théories, un peu plus
sophistiquées car elles analysent les mécanismes motivationnels en s’appuyant sur
trois concepts, l’expectation, l’instrumentalité et la valence. Nous allons tenter de
définir ces concepts avec tout autre chose parce qu’ils constituent les instruments
d’analyse qui éclairent les origines de la crise actuelle des motivations et des
valeurs de travail1.
En quoi consiste l’expectation ? C’est ce que chacun se croit capable de faire, ce
qu’il attend comme résultat probable de ses efforts. Même si elle n’est pas
explicitée, cette opinion que chacun a de soi détermine les efforts qu’il (ou elle)
est prêt à faire.
Prenons un exemple : si vous n’avez jamais fait de course à pied, si vous courez
mal et vous essoufflez vite, comment penser que vous pourriez apporter une réelle
motivation à vous entraîner pour gagner un marathon.
Autre exemple, plus proche des problèmes de travail qui nous intéresse ici. Voici
un ouvrier qui a la possibilité de suivre une formation lui permettant de devenir
contremaître. Mais des expériences antérieures lui font craindre de ne pas être
capable d’assimiler le contenu des cours et encore moins de réussir l’examen qui
les sanctionne.
Il ne fera alors aucun effort ni pour être admis dans ce cycle de formation, ni, s’il y
était admis, pour le suivre avec zèle. Il n’est pas motivé puisque, aussi bien, il est
sûr que ses efforts resteront stériles.
De même un ingénieur sait que l’accroissement de la productivité dans son atelier
lui vaudrait une promotion qu’il désire ; mais il ne se croit pas les qualités
nécessaires pour obtenir cet accroissement et, de ce fait, il y renonce, sa
motivation est faible.
Nous avons tous rencontré des étudiants qui, au vu de leurs premiers résultats,
jugeaient nulles leurs chances de réussir l’examen pour lequel ils s’étaient inscrits.
Même s’ils souhaitent vivement obtenir le diplôme qui peut leur donner accès à
une profession qu’ils désirent exercer, leur motivation est minée par un manque de
confiance en soi, de confiance dans l’efficacité de leurs efforts.
L’expectation est nécessaire à la motivation ; mais elle ne suffit pas.
Un second facteur joue un rôle aussi décisif : l’instrumentalité.

1

Sur ces théories, on peut consulter notamment : V. Vroom, Work and motivation, New York,
Wiley, 1964 ; E. Lawler, Motivation in work organizations, Brooks Cole, 1973, et C. Lévy-Leboyer,
Satisfaction et motivation : theories et recherché, Bulletin de psychologie, 1982 p. 409-413. Même
si le modèle dit Vie est actuellement contesté, la valeur heuristique des concepts que nous utilisons
ici semble indiscutable. Sur ce dernier point, voir J. Campbell et R. D. Pritchard, Motivation theory
in industrial an organisation psychologie, op. Cit.
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Le mot veut bien dire ce qu’il recouvre : le travail est « instrumental » lorsqu’il
représente clairement, aux yeux de celui qui le fait, un moyen efficace d’obtenir le
résultat recherché – par exemple, un salaire, une promotion, de meilleures
conditions de travail, l’estime des autres, la satisfaction d’agir…
L’instrumentalité, il faut le souligner, n’est pas caractéristique d’une situation de
travail, encore moins d’une tâche précise. C’est une donnée subjective, la manière
dont chacun perçoit la relation qui existe entre, d’une part, le travail qu’il fournit
et, d’autre part, ce que le travail lui apporte.
Cette relation n’est pas forcément évidente. Par exemple, quand des primes de
productivité sont attribuées sur la base d’un calcul complexe et non explicité,
l’instrumentalité du travail par rapport à la prime n’existe (et la prime n’est
motivante) que pour ceux qui en connaissent le mécanisme.
De même, si les employés d’une entreprise estiment que les promotions ne
résultent pas de choix aléatoires, ou encore que les conditions matérielles de
travail sont, clairement et précisément, fonction de la qualité et de la quantité de
travail effectué, le travail possède une valeur « instrumentale » évidente.
Les exemples donnés ci-dessus n’épuisent évidemment pas la liste de ce qui peut
être « instrumentalement » lié aux résultats de travail.
La qualité et la quantité de travail sont, en quelque sorte, échangées contre un
salaire, des primes, des avantages sociaux, mais elles peuvent aussi être liées à ce
qui caractérise le contenu du travail : l’intérêt de la tâche, le degré de
responsabilité, d’initiative, d’autonomie, attribué à chacun.
Utiliser le concept d’instrumentalité, c’est donc être en mesure de tenir compte
de la manière dont chaque individu perçoit et comprend la liaison qui existe entre
le travail qu’il fait et les avantages qu’il en tire.
Il s’agit bien évidemment d’un élément important dans le processus motivationnel,
mais qui ne jouera pas son rôle si ces « avantages » n’ont pas une valeur réelle
pour celui qui travaille.
Au cas où travailler bien et beaucoup, voire plus et mieux, conduit à recevoir des
« récompenses » sans valeur pour le travailleur lui-même, on ne voit pas pourquoi
il se donnerait du mal : il serait alors dans une situation bien peu motivante.
C’est pour décrire ce troisième facteur de la motivation que les psychologues ont
emprunté aux chimistes le concept de valence1. Pourquoi dire valence au lieu de
parler, plus simplement, de la valeur dont jouit chacun des éléments accordés aux
travailleurs en échange de leur contribution ?
Afin de bien souligner le caractère personnel, subjectif de cette valeur. La
valence, en chimie, justifie la manière dont chaque atome se combinera à un
autre. C’est un attribut de la liaison, une « valeur de combinaison ».
1

Plus exactement Kurt Lewin, il y a cinquante ans ; cf. K. Lewin, A dynamic theory of personality,
MacGraw-Hill, 1935.
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De la même manière, la valence, au sens psychologique du mot, caractérise la
liaison qui s’établit entre chaque travailleur et chacune des « récompenses »
possibles du travail.
L’observation montre bien que les différentes récompenses liées au travail ont une
valeur personnelle, et ceci est vrai qu’il s’agisse du salaire, de la responsabilité,
des horaires aménagés, des vacances, des avantages sociaux, etc.
Bref, si les « récompenses » de tous ordres, liées au travail, n’ont pas de valence
pour lui, tel travailleur ne sera pas motivé ; alors que, dans la même situation de
travail, un de ses collègues, qui, pour des raisons personnelles, accorde beaucoup
d’importance à ces mêmes « récompenses » s’en trouvera, quant à lui, fortement
motivé.
Expectation, instrumentalité, valence représentent donc trois composantes
essentielles de la motivation. Le comportement de tout travailleur, quels que
soient son statut, son niveau, sa qualification, est fonction de la mesure selon
laquelle il considère que son travail lui permet d’atteindre ses buts personnels et
de la mesure selon laquelle il s’estime capable, s’il s’en donne la peine, de faire ce
travail de manière satisfaisante.
Si un des trois éléments est absent : pas de confiance en soi, instrumentalité
discutable, résultats sans rapport avec les besoins de chacun, alors le délicat
processus motivationnel se trouve paralysé ou, au mieux désorganisé.
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1.7 L’organisation en analyse, Eugène Enriquez, Editions PUF, 1992, p 20 à 21
(334 p).
Le rôle déterminant du grand homme dans l’édifice social

Alors que les sociologues pensent, de façon dominante, que ce sont les masses, les
classes ou les nations qui font l’histoire, Freud, sans nier l’importance des
déterminaux socio-historiques, donne à l’individu une place éminente dans la
construction du social.
Deux possibilités sont envisagées par Freud : la première dans Totem et tabou, la
seconde dans Psychologie des foules et analyse du moi et dans L’homme Moïse et
la religion monothéiste.
Dans le premier cas, les frères culpabilisés (du fait de l’ambivalence des
sentiments) d’avoir tué le chef de la horde idéalisant celui-là même qui n’avait été
pourtant qu’expression de force brutale et du refus et le transforment en
fondateur du groupe.
Le chef était l’expression de la pulsion de mort, du déni de l’existence des autres.
En l’idéalisant, les hommes vont créer une forme de pouvoir dérivant directement
de celle qu’ils avaient éprouvée dans les temps de la préhistoire.
En cela, tout leader sera l’héritier inconscient de l’omnipotence du chef de horde.
Une civilisation se crée donc à partir de la violence du père et de la violence en
retour des fils.
Dans le deuxième cas, le groupe est crée par un chef aimant tous les membres d’un
amour égal, ayant avec eux une relation duelle « de nature sexuelle », façonnant
le groupe par l’hypnose, devenant l’objet commun du groupe, placé par chacun à
la place de son idéal du moi et permettant l’identification des membres du groupe
les uns aux autres.
Une telle possibilité permettra à Freud d’écrire ainsi que « ce fut le seul homme,
Moïse, qui a crée les juifs ». Le groupe naît par un acte d’amour spontané de la
part du chef qui procrée le groupe par parthénogénèse.
Ainsi qu’à l’origine du groupe, il se trouve un père porteur de mort ou un père
aimant, de toutes manières il n’y a pas de groupe sans père, de groupe sans
obligation de paiement infinie de la dette du droit à l’existence, du droit au sens,
et sans référence à un pôle transcendant.
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1.8 Crise, rupture et dépassement, R. Kaës
1992, p 23 à 37 (324 p).

et coll., Editions Dunod,

Ce cadrage assuré, je peux maintenant porter mon attention sur la manière dont
les composantes de la crise sont vécues, élaborées et utilisées subjectivement,
c’est-à-dire essentiellement comme une rupture dans la relation inter et intersubjective, dans le jeu des appartenances de groupes et de sociétés.
La formulation centrale de mon investigation sera de traiter cet aspect subjectif de
la crise quand elle apparaît comme une rupture dans le cours des choses.
Et je voudrais alors m’attacher à interroger ce qui se passe alors, sous l’effet de
certains évènements, cette expérience de la rupture vient, pour le sujet, mettre
en cause douloureusement la continuité du soi, l’organisation de ses identifications
et de ses idéaux, l’usage de ses mécanismes de défense, la cohérence de son mode
personnel de sentir, d’agir et de penser, la fiabilité de ses liens d’appartenance à
des groupes, l’efficacité du code commun à tous ceux qui, avec lui, participent
d’une même socialité et d’une même culture.
Dans cet intervalle entre une perte assurée et une acquisition incertaine, que se
passe-t-il pour le sujet, alors que des liens nouveaux ne sont pas encore établis
comme étant suffisamment sûrs et fiables avec un « environnement » différent :
alors même que l’espace psychique et social requis pour articuler l’ancien et le
nouveau n’est pas encore constitué, et que le temps est comme suspendu, figé et
neutralisé ?
Le vécu de la crise participe au croisement de plusieurs dimensions qui constituent
chacune un élément de la rupture par quoi s’exprime subjectivement la menace
inhérente à l’état de crise.
J’ai repéré trois dimensions principales, à partir desquelles s’organisent plusieurs
problématiques croisées :
1. L’union-séparation, et la problématique de l’espace transitionnel (Winnicott).
2. Le continu-discontinu, et la problématique du cadre (Bleger).
3. L’articulation contenant-contenu, et les problématiques du conteneur (Bion),
des niveaux logiques et du paradoxe (Bateson), et de l’appareil psychique
groupal (Kaës).
L’union-séparation : l’espace transitionnel et la crise de la naissance
La rupture implique et révèle l’union qui la rend possible. On pourrait dire : une
séparation (ou une perte) a eu lieu (ou aura lieu) qui révèle qu’un état d’union et
de continuité vient de cesser (ou cessera).
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Le dérèglement que provoque la rupture1 s’accompagne du sentiment intense
d’une menace pour l’intégrité de soi et pour la continuité de l’existence
subjective, de brèches dans la capacité d’être contenu.
L’expérience de la rupture suppose que la rupture a pu être éprouvée et élaborée
comme cessation de l’état d’union, fin de la continuité et perte de la contenance2.
Une rupture masque toujours une autre rupture qui la rappelle et la contient.
A propos de la naissance, j’ai insisté sur la relation entre crise et prématuration.
C’est une double rupture qu’il faut maintenant évoquer : celle qu’a à vivre le
nouveau-né, et celle que doit élaborer la mère.
Toute crise implique non une logique de l’individu, mais une logique relationnelle :
du couple et du groupe. L’analyse transitionnelle doit permettre d’inaugurer une
logique du « pas l’un sans l’autre », à travers des situations ou des états repérés
dans la clinique, dans la technique et dans la théorie psychanalytiques : tout ce qui
se rapporte à la relation d’objet, ou à la fonction transnarcissique ou encore à
l’intertransfert, mais aussi aux formations groupales issues de l’étayage multiple
du psychisme, en fournit la matière.
Mais revenons à la naissance : elle est, pour le nouveau-né, ce moment critique où
il se trouve en rupture de régulation (de continuité, de contenance et d’union).
Il est en appel de solutions régulatrices qui ne peuvent venir que d’une
organisation commune à la mère et à l’enfant, la symbiose mère-enfant. La
séparation d’avec la mère est à deux temps : c’est entre deux coupures, celle du
décollement du placenta et celle du cordon ombilical, que se marque l’espace
paradoxal d’une union qui est déjà séparation : l’enfant est mis au monde sans y
être.
Il est séparé de la mère et encore lié à elle. Exister requiert la coupure du lien et
le maintien d’un lieu de contenance. C’est sur cette division originaire, sur sa
répétition et son élaboration que s’affirme l’individu comme indivis.
La présence est la présentation de l’enfant au monde va de pair avec l’absence du
nouveau-né hors de la mère. L’enfant ne peut naître comme individu que d’un
mouvement analogue de la part de la mère ; la naissance crée chez elle un vide ; la
coupure du cordon est celle de l’enfant imaginaire qui a fait corps d’elle, en elle,
et qu’elle présente au monde.
Mais cette partie détachée d’elle-même, la mère la traite comme une partie
d’elle-même, dont elle connaît les besoins, sachant dès lors quelle solution est
requise pour l’extinction de la crise, - et pour le bébé et pour elle-même.

1

Le cas de la rupture comme solution d’une crise n’est que l’actualisation d’une rupture potentielle
qui, elle, renvoit à une défaillance dans l’état d’union et de continuité.
2
Freud (1895) écrit que le trauma n’est pas dans l’événement mais dans son évocation a posteriori.
Ce temps de latence est le temps d’un travail du trauma. M. Khan (1976) rapporte que Winnicott
disait que le trauma n’apparaît que lorsque cesse l’omnipotence.
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La mère ne surmonte la crise inaugurée par la double rupture de la naissance qu’en
prenant soin du bébé qui vient à point nommé, et réciproquement, le nouveau-né
ne surmonte la crise de la naissance qu’en trouvant la mère dont il a besoin, là où
elle l’attendait.
C’est là peut-être la première illusion qui est double et qui rétablit l’union sur un
simple mode symbiotique.
Autrement dit, le travail de l’attente de l’enfant est un travail de la mère en vue
de la rupture, marquée par la mère comme brisure et comme perte au moment de
la dépression post-partum ; celle-ci sera élaborée par la mère et, ultérieurement,
par cet enfant qui vient de la mère, qui va vers elle, et qui doit s’en séparer « au
temps de la chute » (A. Missenard).
La rupture et l’illusion originaire, le paradoxe de l’entre-deux-coupures sont
constitutifs de l’espace transitionnel et fournissent le modèle des expériences
ultérieures de la rupture et du rétablissement de l’union.
L’espace paradoxal va se constituer entre la mère et l’enfant d’abord au moment
où, intériorisée, celle-ci devient une partie du self du bébé tout en demeurant à
l’extérieur, ce qui va se dramatiser dans le sevrage ; puis annoncé par cette
rupture qui va révéler soudain le désir de la mère pour la figure du père, au
moment où l’enfant se trouvera entre-eux-deux ; enfin à l’adolescence, qui est à la
fois le temps d’un changement majeur dans la structure personologique du sujet et
l’espace d’une création psychosociale intense ; ce changement et cette création
s’effectuent à travers la rupture de la continuité du groupe primaire de l’enfance
et des objets infantiles, et à travers l’élaboration de nouveaux modes
d’organisation dans la personnalité et les liens groupaux.
Ce passage est mobilisateur d’angoisses profondes que les rites ont pour fonction
de réduire et d’ordonner vers l’appropriation de l’état adulte selon les normes
sociales en vigueur, il implique le retour et le recours à l’ancien, le remaniement
des identifications et des relations d’objets projetées comme l’à-venir du sujet.
Mais une telle crise peut en rencontrer ou en réactiver une autre : celle de la
génération qui précède, et qui se trouve alors souvent confrontée à ses propres
ruptures (crise du milieu de la vie décrite par E. Jaques), et à celle qui peut
préluder, pour la troisième génération, celle des grands-parents, à l’entrée dans la
vieillesse. Une caractéristique de notre temps est que ces ruptures ne sont plus
socialement réglées.
Rupture, illusion, paradoxe et espace transitionnel ne se constituent pas, en effet,
dans un vide social, mais au contraire dans un espace aménagé pour l’articulation
psychosociale.
Du point de vue psychologique, ce n’est jamais une mère seule qui accouche : c’est
un groupe, c’est la parentèle et le voisinage. C’est le groupe (la mère de la mère)
qui contient, expulse, reçoit le nouveau-né qui vient ainsi « au monde », dès
l’origine, dans-un-groupe.
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C’est même, en Afrique, toute une généalogie qui s’incarne dans le nouveau-né,
croisement des générations au lieu de la « mise en groupe ». Dans mon expérience
de psychodrame, je n’ai jamais assisté à une scène d’accouchement solitaire. Sinon
pour mettre en scène une figure de la mort.
Continuité, héritage culturel et rupture du cadre chez les immigrés
Winnicott apporte une contribution capitale lorsqu’il dit que la continuité est
assurée par l’héritage culturel. On connaît aussi la perspective de G. Roheim : la
civilisation est un système d’institutions édifiées en vue de la sécurité.
Pour Winnicott, l’héritage culturel est une extension de l’espace potentiel entre
l’individu et son environnement. C’est par la culture que s’articulent le code
psychique personnel (structure des identifications, des fantasmes personnels et des
relations d’objets, des systèmes défensifs) et le code social (système de pensées,
valeurs, rapports de sociabilité, mentalités).
Winnicott écrit (1975, p. 137) : « j’ai employé le terme d’expérience culturelle en
y voyant une extension de l’idée de phénomènes transitionnels et de jeu, mais sans
être assuré de pouvoir définir le mot « culture ».
En fait je mets l’accent sur l’expérience. En utilisant le mot de culture, je pense à
la tradition dont on hérite. Je pense à quelque chose qui est le lot commun de
l’humanité auquel des individus et des groupes peuvent contribuer et d’où chacun
de nous pourra tirer quelque chose, si nous avons un lieu où mettre ce que nous
trouvons » (Je souligne).
Ce lieu où mettre ce que nous trouvons est un lieu « trouvé-clé », inventé : il n’est
pas une possession du sujet et il fait partie de lui, qui l’aménage en le trouvantcréant et pour y mettre ce qu’il y trouve et crée.
Winnicott précise (ibid., p. 139) que la place où se situe l’expérience culturelle qui
apporte à l’espèce humaine la continuité transcendant l’expérience personnelle,
est l’espace potentiel entre l’individu et son environnement.
L’expérience de la rupture manifeste que l’héritage culturel n’est plus en mesure
d’assurer la continuité de l’existence. C’est ce qui se passe pour l’adolescent, pour
l’immigré, pour le paysan urbanisé, pour qui demande une formation personnelle.
L’usage de l’espace potentiel est barré à l’établissement d’un espace d’entredeux, entre le moi et le non-moi, entre le dedans (par exemple, le groupe
d’appartenance) et le dehors (le groupe de réception), entre le passé et l’avenir.
En outre, ce qui est déposé dans le cadre, c’est-à-dire les parties indifférenciées et
non déliées des relations primitives symbiotiques (J. Bleger), fait brusquement
retour et provoque une angoisse catastrophique d’attaque et d’anéantissement.
On peut faire l’hypothèse que le sentiment subjectif de la rupture dans la
continuité de l’environnement et du soi s’enracine sur le sentiment éprouvé lors
des premières expériences de rupture qu’a dû vivre l’enfant.
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Winnicott a montré que les conséquences de la privation sont une fonction du
temps subjectif pendant lequel est vécue la rupture ; celle-ci s’apaise soit par le
retour de l’objet, soit par le rétablissement des régulations internes grâce au choix
d’un objet équivalent ; les conséquences sont aussi une fonction de l’attitude
activement réparatrice de la mère (de l’environnement).
Si, chez le petit enfant, se prolonge au-delà d’un certain temps le sentiment
subjectif de la coupure dans la continuité de l’existence (l’absence), la capacité
d’utiliser des symboles d’union cesse et le traumatisme ressenti suscite un retour
(et un recours) des modes de défense primitifs.
La régression topique, génétique et formelle assure les conditions d’une adaptation
pour accommodations aux données nouvelles de l’espace interne et de
l’environnement.
Toujours à propos de l’enfant, Winnicott fait la remarque suivante : « on sait que
l’« enfant privé1 » (the « deprivated child ») est agité et incapable de jouer ; il
montre un appauvrissement de la capacité de faire des expériences dans le champ
culturel. Cette observation conclut à l’étude de l’effet de la privation au moment
de la perte de ce qui était accepté comme fiable…
Dans le cas de perte de l’objet ou dans le cas où l’enfant ne peut plus faire
confiance à l’environnement, cela signifie pour lui une perte dans l’aire de jeu et
une perte de symboles riches de sens. Dans des circonstances favorables, l’espace
potentiel se trouve rempli par les produits de la propre imagination créatrice du
bébé.
Dans des circonstances défavorables, cette utilisation créatrice des objets fait
défaut ou est relativement mal assurée ». (ibid. p. 141).
On peut constater que dans la plupart des situations de rupture, la faillite dans la
sécurité de l’environnement provoque d’abord une diminution de la capacité
créatrice.
Cette désassurance doit, à mon avis, être mise en rapport avec un autre type de
phénomène que l’analyse winnicottienne rend possible, sans que nous la trouvions
formulée chez cet auteur : l’héritage culturel, disais-je plus haut, peut-être
envisagé comme le code individuo-social encodeur et décodeur des représentations
et des affetcs plus ou moins souplement organisés et mobiles dans une aire
culturelle et pour un sujet singulier.
L’héritage culturel ne trouve sa valeur et son utilité psycho-sosiale qu’à fournir une
articulation réciproque des formations inconscientes et des formations sociales : le
mythe est l’une de ces articulations privilégiées, tout comme dans son ordre
propre, le rite.

1

Il serait plus correct de traduire : « l’enfant soumis à la privation ».
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Un tel code repose sur une relative congruence, laissant un espace libre
mouvement à chacun, s’obtient par la construction commune, mutuellement
concédée et personnellement appropriée de l’espace potentiel.
La situation des migrants, des déculturés ou des chômeurs, est, à cet égard,
douloureusement exemplaire. Nous pouvons y reconnaître chacun et y faire
reconnaître notre « mal-vie ».
En dépit de la floraison d’ouvrages sur la migration et les migrants, nous ne
disposerons guère de documents directs où ils s’expriment1. Significatif est le fait
que l’on parle pour eux et, la plupart du temps, dans un sens où ce qu’on évoque
en nous leur transitionalité est redressé dans la filière idéologique de nos groupes
d’appartenance.
Par position, le marginal appelle l’encadrement, y compris celle de sa pensée et
d’autant plus qu’elle se porte à s’identifier au discours de celui qui s’adresse à lui
pour le « comprendre » : c’est là une façon, peut-être la seule jusqu’alors possible,
d’exister pour autrui.
C’est pourquoi le journal de Mohamed transcrit par Catani (1973) est important,
mais significatif aussi par la déception même qu’il suscite chez le lecteur devant la
pauvreté et le conformisme du discours de Mohamed.
Emigré volontaire d’Algérie en France, Mohamed existe, dans ce qu’il dit,
essentiellement par son identification au désir de l’autre : celui du patron, du
français, du médecin.
Devenu lui-même étranger dans son propre pays (il ignore tout de la guerre, du
F.L.N. avec qui sa femme milite, de sa propre histoire – il demande à Catani de la
lui raconter « du commencement à la fin » -), il est prompt à déceler chez les
autres leur caractère d’étrangers, qu’il méprise et dont il tente de se distinguer
(p.38, à propos d’un italien : « il parlait l’arabe pire que moi »).
Il n’a de cesse de disparaître dans le cadre : « par exemple je fais la queue, dit-il,
exactement pour prendre le métro, pareil comme les autres, et je ne me dispute
pas » (p. 26) ou chez le médecin, à Alger (p. 27) : « Moi je suis habitué à
l’étranger. Je ne pousse pas comme ça, ça c’est des esclaves (les autres
algériens) » ; et alors, parlant de lui : « le médecin, il avait vu la personne bien, la
personne qui sait parler, qui ne pousse pas » ; et le médecin, rapporte Mohamed,
le prend à part des autres et ne le fait pas payer.
Etre distingué comme un autre (un Monsieur) en Algérie c’est, pour Mohamed,
jouer du personnage qu’il s’est construit pour être admis en France et effacer son
étrangeté et pour affirmer au contraire dans son groupe d »extraction son statut
d’étranger, c’est-à-dire sa supériorité parmi les siens.

1

J’avais rédigé cette brève étude sur la rupture chez les migrants en 1976, avant que nous ne
disposions des travaux de T. Ben Jelloun, D. Karlin et T. Lainé.
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Il pense ainsi échapper à la représaille rétorsive qu’il craint de subir (cf. la
tracasserie douanière qui le persécute personnellement lorsqu’il se rend en
Algérie) de la part des siens qu’il critique, dénigre et charge (p. 23, 25, 50 et 59).
Le colmatage du temps par le travail intensif qui le prend et auquel il se donne, ne
correspond pas seulement à la nécessité de financer la maison qu'il s'est construite
en Algérie : il s'agit de ne laisser aucun temps transitionnel, celui durant lequel il
jouerait avec les objets, avec les autres ou avec le code car, pour l'heure, ce sont
ses objets, les centres et le code qui se jouent de lui.
Et c'est seulement par-là qu'il peut exister et être reconnu : dans l'allégeance au
code de l'autre. La migration de Mohamed est un voyage vers cette allégeance
vitale qui ne tolère aucun rapport ludique avec les objets.
Ainsi, la plupart des ouvriers français dans leurs attitudes vis-à-vis du savoir, de
l'école et de la culture : "on ne joue pas avec de telles valeurs, il faut être sérieux,
ne pas perdre son temps" répétaient-ils lors des entretiens que j'eus avec eux il y a
vingt ans.
Comme ceux des ouvriers (la majorité) qui recherchent une incorporation
conformiste et valorisable de la culture de la classe supérieure, Mohamed assigne à
être, pour exister, conforme à l'objet supposé de l'autre, et la place qu'il occupe
dans les groupes, dans les équipes et dans la société est celle à laquelle il est
assigné par les autres ; il importe que les places coïncident dans cette double
assignation, pour exister, pour subsister.
Et quand Mohamed demande à Catani de lui raconter "du commencement à la fin"
l'histoire des rapports de l'Algérie et de la France, il est déjà hospitalisé : il s'est
retrouvé un espace où exister, et c'est là, mais aussi et peut être parce que
"l'environnement-Catani" est pour lui enfin un environnement fiable et
"suffisamment bon", qui n'empiète pas et qui restitue sa parole, c'est là que
Mohamed peut inventer un espace potentiel : l'hôpital, la longue-maladie, Catani
lui-même constituent à ce moment là, l'espace et le temps rendus à la créativité
de Mohamed : à sa parole dans l'espace potentiel.
Pour Mohamed, comme pour tous les transitionnels, le groupe (l'équipe, l'amicale)
avant de constituer un médiateur entre la subjectivité et le code, un néoenvironnement, est une protection contre l'angoisse fondamentale d'être sans
assignation : s'assigner et être assigné à une place dans un groupe, c'est être pour
soi et pour d'autres existant (sujet) dans le champ du désir.
Et si, le plus souvent, c'est prendre place dans un ensemble de semblables, c'est
parce qu'à cette condition peut fonctionner le champ de l'illusion, qui est celui de
la coïncidence, qui est aussi celui de l'entre-deux.
Mais avant que cet espace se constitue, dans son exil, le migrant – tout être en
crise – n’existe nulle part : il est utopique (il est le support d’utopies) entre
rupture et suture.
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Mohamed perd, avec le support d’un code qui désormais ne métabolise plus aucune
signification et sans le partage d’un code qui originerait ce qu’est en train de
devenir son expérience, toute possibilité d’articuler et de communiquer sa
subjectivité avec une culture et une sociabilité.
Ce moment de désorganisation est crucial : il constitue une intense expérience de
dépossession, de dépouillement et de perte. Cette expérience est mobilisatrice des
énergies et des mécanismes du travail du deuil.
Le travail dont il s’agit, rappelons-le, concerne la perte, tout à la fois de l’objet
interne et de l’objet externe. Perdre l’objet, ce n’est pas seulement le quitter,
c’est aussi et surtout être abonné de lui et dès lors éprouver la terreur que rien ne
le remplace.
C’est aussi être livré à l’agressivité vis-à-vis de l’objet disparu-détruit. Freud a
montré comment la mort d’un proche procure satisfaction au désir inconscient qui,
s’il avait été assez puissant, aurait provoqué cette mort (Totem et Tabou, p. 7475).
Freud insiste sur l’ambivalence des sentiments à l’égard du disparu : douleur
consciente et satisfaction inconsciente résultant de l’hostilité latente à son égard ;
il explique ainsi par la projection (… « le survivant se défend d’avoir jamais
éprouvé un sentiment hostile à l’égard du cher disparu : c’est pense-t-il, l’âme de
ce disparu qui nourrit ce sentiment qu’elle cherchera à assouvir pendant toute la
durée du deuil »…, p. 76), la provenance identique de la crainte des revenants et
des démons et le culte des ancêtres chez les primitifs.
Ces données cliniques sont en mesure de rendre compte et de l’hostilité vis-à-vis
de ceux qui partent ou se séparent d’un groupe d’extraction, et de l’ambiance de
ceux-là mêmes qui s’en vont vis-à-vis de leur groupe et de leurs objets intériorisés.
Un travail de deuil réciproque s’effectue chez celui qui part et chez celui qui est
abandonné ; pour l’un et pour l’autre, la perte de l’objet extérieur se double de
l’objet intériorisé.
Le travail de deuil implique, comme l’a établi Mélanie Klein, la mise en œuvre des
processus de la position dépressive.
De l’élaboration de cette position, comme de l’utilisation des fantasmes et des
défenses qui y sont liés, dépend le succès de ce travail1.
1

« Un des facteurs fondamentaux pour déterminer si la perte d’un objet aimé (…) mènera à la
maladie maniaco-dépressive ou sera normalement surmontée est, selon mon expérience, la mesure
dans laquelle la position dépressive a été élaborée avec succès, où les objets aimés, introjectés ont
étés établis à l’intérieur avec sécurité, pendant la première année de la vie » (M. Klein, 1952, p.
206). Si, chez le nourrisson, l’introjection du bon objet échoue, la situation de la perte de l’objet
d’amour s’établit d’ores et déjà avec la même signification que chez le mélancolique adulte (M.
Klein, 1934, p. 338).Le travail de deuil va consister pour le Moi à introjecter un objet bon et stable
(M. Klein), à l’incorporer (K. Abraham). Au cours du deuil, on voit donc que le sujet n’accomplit pas
cette tâche pour la première fois : « la position dépressive précoce, et avec elle, les angoisses, la
culpabilité, l’affliction et la sensation de perte provenant de l’allaitement, du sevrage, de la
situation oedipienne, de toutes les autres sources, sont activées de nouveau. Parmi toutes ces
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Léon Grinberg (1964) a souligné cet aspect fondamental du lien entre la perte de
l’objet et la perte de parties du self : « à partir du moment où, dans toute relation
avec un objet existe aussi une relation avec les parties du self déposées en lui,
chaque perte objectale s’accompagne en même temps de la perte des parties du
self qui ont été placées dans l’objet par identification projective.
La conséquence en est que le self s’affaiblit, s ‘appauvrit et qu’une autre partie de
ce même self se sent fautive de cet appauvrissement ». Grinberg conclut alors qu’il
existe toujours un deuil du self sous-jacent à tout deuil d’objet.
Grinberg décrit ensuite l’existence de deux fautes de qualités différentes : l’une,
appelée « faute persécutoire », survient à une étape très précoce, s’accroît avec
les angoisses de la phase paranoïde-schizoïde ; elle est caractéristique des névroses
graves, des personnalités bordeline, des tableaux psychotiques et des deuils
pathologiques ; prédominent les tendances à la compulsion de répétition, à
l’acting-out, aux attitudes masochistes. Grinberg situe au contraire la « faute
dépressive » dans la période du développement correspondant à la position
dépressive décrite par M. Klein ; elle requiert un Moi plus mûr et plus intégré ;
dans la faute dépressive prédominent la peine, la préoccupation pour l’objet et
pour le self, la nostalgie et la responsabilité ; elle se manifeste dans le deuil
normal avec les attitudes de sublimation et de réparation : « le Moi, écrit M. Klein,
se sent contraint (par son identification avec le bon objet) à faire réparation pour
toutes les attaques sadiques qu’il a dirigées contre cet objet » (1934, p. 315).
L’objet mort une fois réparé, les parties de soi rétablies dans leur intégrité, le Moi
peut alors espérer surmonter l’épreuve qu’est le deuil.
Ces deux modalités de l’élaboration de la perte de l’objet et de parties du self
dans l ‘expérience de la rupture en déterminent deux tonalités ; elles définissent
deux moments dans le processus d’aménagement d’un néo-espace transitionnel.
En effet, la perte du code (il est tout à la fois perdu, détruit, refusé) suscite, selon
les sujets, ou bien avec le reflux narcissique sur soi, une érotisation intense des
propres productions internes par lesquelles s’affirment la pure subjectivité, le
signifiant fou (R. Gori, 1978) en rupture du code ; ou bien la tentative d’incorporer
maniaquement l’objet et de l’instaurer de force à l’intérieur, à la place de la
subjectivité : par-là s’affirme l’allégeance au code externe1, la constitution ou
l’accentuation du faux-soi : ces deux mouvements, qui représentent les polarités
extrêmes entre lesquelles peut se fixer la transitionalité, ne sont pas dissociables
des réactions de l’environnement.

émotions, la peur d’être puni et dépouillé par les parents que l’on redoute – c’est-à-dire le
sentiment de persécution – est également ranimée dans les couches profondes de la personnalité…
Chaque fois que nous éprouvons la perte d’une personne aimée, ce sont eux (les bons objets
intériorisés) également, pensons-nous, qui succombent et sont détruits », écrit M. Klein.
1
Allégeance et séduction : le transitionnel – le migrant, l’étranger, mais aussi le déviant, par cette
allégeance, sollicite en moi, comme signe de sa reconnaissance, ma rupture. Il cherche à me
séduire et à m’incorporer : contrôler, dévorer.
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Le recours à un groupe vient alors à propos pour orienter la trajectoire de ces deux
tendances : en se construisant comme médiateur des rapports entre la subjectivité
et le code.
Il convient d’accorder une importance particulière à la perte ou au changement du
code. Dans la mesure où il régit les significations et les relations interpersonnelles
et sociales, il porte essentiellement sur l’usage de la haine et de l’amour dirigé
vers les personnes, le self et les objets.
Toute culture encode par des rites et des procédures à finalité normative les
significations et les relations liées à l’amour et à la haine. L’éducation, le dressage
et l’acculturation régissent l’usage, le but et l’objet « normal » des pulsions tels
que chacun puisse vivre selon la norme ses relations avec autrui et avec soi-même1.
Dans cette perspective, la faillite dans la sécurité de l’environnement est aussi une
faillite dans l’aptitude du code à organiser les conduites, à régler les élaborations
pulsionnelles, c’est-à-dire à assigner un objet et un but à la pulsion.
Etant donné que chaque groupe possède son code de significations et des
procédures d’amour et de haine, le passage d’un groupe à l’autre implique
nécessairement pour le sujet singulier une désagrégation du code antérieur et en
même temps une impossibilité de maîtriser le code du groupe receveur.
Ceci est générateur d’angoisse, dans la mesure où la perte du code signifie
nécessairement la réactualisation des conflits entre les tendances d’amour et de
tendresse, et les tendances destructives et de haine.
Pour un immigré, exilé, un déculturé, perdre le code c’est s’exposer à la mort,
tout comme être exclu du groupe d’appartenance. Il suit que l’énergie déliée, libre
et en excès provoque l’angoisse de l’irruption pulsionnelle et l’incertitude quant à
son usage.
Précisons que c’est essentiellement de l’irruption des forces de déliaison qu’il
s’agit et que la destruction subjective du code est vécue comme un effet de la
pulsion de mort.
C’est à travers cet effet que sont ressenties les attaques du groupe d’origine ou
celles du milieu de réception, et que sont élaborées les défenses contre ces
attaques.
A cet effet supposé se conjuguent quelquefois les attaques réelles émanant des
groupes d’origine ou de réception ; elles en acquièrent d’autant plus de forces ;
elles annihilent toute capacité de ce que Bion appelle le penser, c’est-à-dire a
minima la capacité de former les symboles d’union.

1

Par exemple, les rites de politesse sont des façons de tenir à la bonne distance dans des relations
sociales l’usage de l’amour et de la haine. S’approcher trop d’une personne, cela peut signifier
transgresser le code prévalent dans une société et signifier exactement l’inverse dans une autre.
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A la faillite de la sécurité de l’environnement, du Moi et du code s’ajoute donc
l’insécurité de l’environnement « d’accueil », quand bien même celui-ci s’organise
pour être activement accueillant, c’est-à-dire pour être un conteneur
suffisamment bon.
Cette insécurité procède de plusieurs phénomènes : d’abord la réaction de rejet,
de suspicion ou d’attaque vis-à-vis de l’étrange, de ce qui est radicalement autre
et n’est pas encore identifié comme un autre. Les conjonctures de pénurie et de
persécution accentuent ces réactions.
En outre, l’imprévisibilité de la conduite de l’autre suscite aussi le rejet et finit
par accréditer chez l’autre son propre caractère dangereux.
L’une des conséquences notables de ce processus circulaire est l’incapacité pour le
sujet en transition d’acquérir le nouveau code quand bien même il s’efforce de
l’assimiler : il ne peut introjecter ce qui est projectivement signifié comme
dangereux.
Un troisième facteur est conjugable avec les deux précédents et rend compte de ce
que Winnicott avance lorsqu’il décrit le danger que l’espace potentiel ne
s’emplisse de ce qui lui est injecté par quelqu’un d’autre : « quoi qui se trouve
dans cet espace venant de quelqu’un d’autre (est ) matériel persécutif » (1975, p.
142).
Nous avons affaire ici à ce que nous pourrions appeler une réaction persécutive
devant une inculturation d’empiètement : ce phénomène, contre lequel le bébé ne
peut lutter, déclenche chez l’adolescent ou chez l’adulte en transition un violent
rejet qui pourrait rendre compte de maints échecs dans les entreprises de
formation, d’alphabétisation, d’aide aux migrants et aux personnes déplacées, bref
d’acculturation.
Non seulement la culture, dans l’entre-deux, n’est plus en mesure de fournir les
conditions d’une adaptation à la situation, car l’ancienne est désappropriée et la
nouvelle non encore acquise, mais en outre une néo-culture (ou un néo-espace
potentiel) n’est pas encore en mesure de s’établir. Une telle adaptation confère le
sentiment de confiance basé sur la fiabilité : « L’espace potentiel entre le bébé et
la mère, entre l’enfant et la famille, entre l’individu et la société ou le monde,
dépend de l’expérience qui conduit à la confiance » écrit Winnicott (op. cit., p.
143) c’est-à-dire à l’édification d’un sentiment de sécurité fondé sur l’expérience
au moment de la dépendance maximale.
On peut faire de là l’hypothèse qu’une situation de dépendance maximale sera à
retrouver pour constituer la condition de la confiance et que le sentiment qui
assurera une protection contre le retour du trauma ne pourra être que
l’omnipotence : nous verrons que la construction d’un groupe de transitionnels
remplit cette double fonction majeure dans la transitionalité.
Pour l’instant, cette faille dans la confiance « va ligoter la capacité de jouer de
l’individu, du fait des limitations de l’espace potentiel » (Winnicott, op. cit., p.
151).
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Le mouvement qui s’en suivra pourra être le suivant :
1. La limitation de l’espace potentiel et la faille dans la confiance aboutissent à la
perte de la capacité à vivre créativement.
2. Les possibilités du sujet sont alors ou bien la soumission extrême,
l’établissement d’une personnalité comme si (as if) et d’un faux soi1 ; ou bien
une réaction persécutrice devant l’enculturation d’empiètement.
3. Le recours à un groupe offrant un objet à la pulsion d’être quelque chose,
assurant les conditions d’un sentiment continu de l’existence, d’une élaboration
du vécu persécutif, d’une néo-culture, d’une capacité de faire confiance à un
conteneur suffisamment bon.
4. La retrouvaille de la capacité à vivre créativement.

1

Dans un de ses romans, Simulacres, Ph. K. Dick évoque la possibilité pour qui veut émigrer de la
Terre vers une autre planète de s’acheter des voisins factices, des famdaco (familles d’à côté) et
« d’acquérir la présence simulée de la vie, les bruits et les mouvements de l’activité humaine – du
moins ses quasi-substituts mécaniques – pour se donner du moral dans un nouvel environnement
plein de stimuli étranges, ou, peut-être, mais dieu l’en préserve, vide de tout stimulus ». (p. 8081). Les « famdaco» appartiennent à l’entourage du migrant qui en est propriétaire : ils sont la
projection du faux-soi comme environnement de transition. Dick, avec sa perspicacité habituelle,
articule d’emblée le plein, le vide et le faux. « Communiquer avec la (famdaco), c’était en somme
dialoguer en cercle fermé avec soi-même… » (p. 81, trad. Franç.).
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1.9 Le coût de l’excellence, Nicole Aubert et Vincent de Gaulejac,
Seuil, 1991, p 190 à 199 et p 171 (341 p).
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Les étapes de l’effondrement :un processus psycho-organisationnel
Tentons à présent de retracer les différentes étapes du processus que nous venons
de décrire à travers l’histoire de Noémie.
Nous avons déjà introduit un certain nombre de notions psychanalytiques (Idéal du
moi, Moi idéal, narcissisme, perte d’objet…). Il nous faut maintenant démonter,
étape par étape, les processus d’articulation et de « bouclage » entre
fonctionnement psychique et fonctionnement organisationnel et montrer comment
certains mécanismes de fonctionnement psychique se trouvent plus
particulièrement sollicités par tel ou tel mode de fonctionnement organisationnel.
Précisons tout d’abord la distinction que nous opérons ensemble Idéal du moi et
Moi idéal. Bien que cette distinction n’apparaisse pas clairement dans les textes de
Freud et ne soit pas reprise par tous les auteurs, nous adoptons ici le point de vue
de Jean Laplanche, qui, partant du sens implicite de l’expression « Moi idéal »,
définit ce dernier comme « un Moi idéalisé, ceci par contraste avec un Idéal du moi
qui est quelque chose qui se poserait devant le Moi, à atteindre ; donc le Moi idéal
serait un certain avatar du Moi transformé, métabolisé en idéal1 ».
On peut, à partir de là, distinguer les deux termes en désignant par Idéal du moi ce
qui est posé devant le Moi comme idéal à atteindre, le modèle idéal en quelque
sorte, tandis que le Moi idéal serait l’état du Moi idéalisé, identifié aux idéaux,
transformé par une intégration (au moins partielle) des idéaux.
Cette distinction étant opérée, retraçons les étapes du processus d’effondrement
que nous avons décrit.
Premier temps : le modèle organisationnel
Dans un premier temps, l’individu et l’organisation se présentent comme deux
entités bien distinctes, chacune avec son mode de fonctionnement propre. Chez
l’individu, l’Idéal du moi est présent comme modèle à atteindre. Il s’est forgé à
partir de la convergence entre le narcissisme (idéalisation du Moi) et les divers
idéaux parentaux, collectifs, etc., auxquels le sujet a été confronté2. L’Idéal du
moi est donc une instance interne, mais forgée à partir d’éléments de la réalité
externe (personnages idéalisés, modèles, etc.).
Dans le cas de Noémie par exemple, cet Idéal du moi s’était concrétisé dans le
projet de réussir professionnellement pour « venger les femmes de sa famille »,
écrasées par les hommes…
Simultanément, sur le plan externe (celui de la réalité extérieure), l’organisation
propose une certaine forme de personnalité, une certaine façon d’être qui vient en
1

J. Laplanche, « Moi idéal et Idéal du moi », in L’angoisse, problématiques I, Paris, PUF, 1981, p.
347-348
2
Cf. la définition de l’Idéal du moi dans Laplanche et Pontalis, Vocabulaire de la psychanalyse.
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quelque sorte « se brancher » sur le processus psychique individuel (notamment,
sur l’Idéal du moi), pour pousser l’individu à s’adapter à cette « façon d’être ».
Dans cette dernière, on retrouve aussi bien l’idéal d’excellence individuelle, dont
nous avons parlé, qu’un certain nombre de qualités personnelles qui sont proposées
et présentées à l’individu comme nécessaires pour faire partie, progresser et
réussir dans l’organisation. Nous appelons cette façon d’être idéale proposée par
l’organisation l’ « idéal organisationnel ».
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Deuxième temps :
Nous avons dit que l’entreprise proposait à l’individu un certain mode de
comportement, une certaine façon d’être et d’agir pour progresser et réussir,
qu’elle lui demandait d’investir son énergie (sa libido) dans un projet précis.
En échange, elle lui offre reconnaissance, appartenance, valorisation de lui-même
et de sa fonction. On pourrait parler à ce propos d’une sorte de « contrat
narcissique3 » entre l’individu et l’entreprise.
En effet, par la reconnaissance et les gratifications qu’elle accorde ainsi à
l’individu qui se comporte en conformité avec ce qu’elle souhaite, l’entreprise
permet à ce dernier de concrétiser en partie son idéal de réussite.
Elle lui renvoie une image satisfaisante de lui-même, et une partie du Moi de
l’individu vit alors au niveau de ce que nous appelons son « Moi idéal », c’est-à-dire
un Moi identifié en partie à l’Idéal du moi, un Moi transformé par l’intégration
(même partielle) des idéaux.
Dans le schéma 2, nous avons représenté ce processus par une bulle qui se détache
du Moi et se place en position intermédiaire entre l’Idéal du moi et le Moi. Il se
produit ainsi le début d’une sorte de clivage du Moi, l’individu vivant de plus en
plus au niveau de son Moi idéal, au détriment du reste de son Moi.

3

Sur cette notion, cf. notamment P.Castoriadis-Aulagnier, La Violence de l’interprétation, PUF,
Paris, 1981.
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Troisième temps : captation
Mais simultanément, l’individu a été peu à peu « capté » par le modèle proposé par
l’organisation, soit du fait de la pression opérée, soit du fait d’une adhésion
personnelle. Il intériorise peu à peu ce modèle et cet idéal, il s’identifie à la
personnalité proposée par l’organisation et intègre dans son Moi idéal les qualités
nécessaires pour réussir.
On assiste donc à un double mouvement :
-

De captation du Moi idéal par l’idéal organisationnel ;
D’identification du Moi idéal à l’idéal organisationnel qui devient de plus en
plus prégnant tandis que le reste du Moi de l’individu s ‘appauvrit.
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Quatrième temps : fusion
A un moment, la fusion est complète, c’est-à-dire que le Moi idéal de l’individu est
devenu un Moi idéal organisationnel. Le modèle prôné par l’organisation est tout à
fait intériorisé, et la reconnaissance accordée par l’organisation fait que l’individu
vit en bonne partie au niveau de ce Moi idéal organisationnel, mélange complexe
de réalisation de l’idéal personnel de reconnaissance et de réussite et d’intégration
dans la personnalité du modèle de comportement, de la façon d’être proposés par
l’organisation.
C’est aussi le temps de l’illusion, où l’individu vit au niveau des exigences de
l’organisation, conforté par toutes sortes de gratifications narcissiques, cependant
que son Moi propre s’appauvrit d’autant.L’avènement de ce Moi idéal
organisationnel4 illustre bien le processus de bouclage et l’articulation qui
s’opèrent entre fonctionnement psychique et fonctionnement organisationnel.

4

On pourrait, à propos de cette notion, évoquer le concept de « faux self » proposé par Winnicott
pour désigner la façade « policée » de notre personnalité, qui permet d’entretenir des relations
satisfaisantes avec l’entourage. A ce titre, il entre un certain degré de faux self dans la
personnalité de chacun, dans la mesure où la vie en société requiert « une attitude sociale polie, de
bonnes manières et une certaine réserve ». Par contre, lorsque le faux self envahit le vrai, lorsque
la coquille se substitue au noyau, lorsque l’individu devient le rôle qu’il joue, on entre dans un
registre plus pathologique. En proposant le concept de « moi idéal organisationnel » plutôt que celui
du « faux self », nous voulons mettre l’accent sur l’articulation qui s’opère entre fonctionnement
psychique et fonctionnement organisationnel et l’influence du second sur le premier (cf. Winnicott,
« Distorsion du moi en fonction du vrai et du faux self », in The Maturational Process and the
Facilitating Environment, London, Hogarth Press and the Institute of Psycho-Analysis, 1965).
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Cinquième temps : rupture
A ce moment, l’individu ayant atteint ses limites ou ne parvenant plus à suivre le
rythme exigé ou « ne se retrouvant plus » dans les exigences ou l’attitude de
l’organisation à son égard (telle Noémie, qui ne comprend pas qu’on lui préfère un
« médiocre »), se voit retirer par l’organisation la reconnaissance et les
gratifications narcissiques qu’elle lui accordait jusque-là, ce qui entraîne une
rupture au niveau du Moi idéal qui avait fini par se confondre avec l’idéal
organisationnel. L’individu ne retrouve plus l’image idéale qu’il avait de lui-même
et que lui renvoyait l’organisation.
C’est la situation de Noémie quand l’organisation lui retire son budget et place audessus d’elle un homme qu’elle estime médiocre, ce qui l’amène à se retrouver en
tant que femme, en position de vaincue, de soumise, comme les femmes de sa
famille qui étaient « derrière les hommes, à faire les sales boulots ». Son Moi idéal
se fissure.
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Sixième temps : effondrement
Privé de son support (la reconnaissance et les gratifications de l’organisation), le
Moi idéal s’effondre avec d’autant plus de fracas qu’il ne vivait plus, précisément,
que grâce à ces gratifications, qu’il existait essentiellement au niveau de son
image, l’ « image de marque » que lui renvoyait l’organisation.
Vidé de sa substance et privé de son support, le Moi idéal (devenu Moi idéal
organisationnel) s’effondre sur le Moi :
« C’est toute mon image de marque qui s’est écroulée. C’est comme si j’avais
quelqu’un de mort devant moi, quelqu’un de très cher qui était mort. »
Le processus est d’autant plus profond que le Moi idéal organisationnel avait fini
par consumer le Moi. D’où les sentiments très intenses de mort, suscités par cet
effondrement : « si je retournais, je mourrais vraiment » : autrement dit, je
n’aurais plus aucune possibilité (le Moi organisationnel étant mort) de restaurer le
peu de Moi qui me reste.
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On voit, à travers cette analyse, que le concept de burn out, s ‘il illustre très bien
l’intensité et le caractère dévastateur du processus en cause, ne permet pas de
l’appréhender de façon suffisamment fine.
Il est surtout important de souligner que ce processus est issu du mode de
fonctionnement social que nous avons décrit précédemment (société individualiste
et narcissique) et du type de personnalité généré par ce type de société
(personnalité narcissique).
Il prend une importance particulière dans les organisations qui jouent sur ce
registre, d’une part, en le confortant narcissiquement, par la reconnaissance et les
gratifications qu’elles accordent, pour l’amener à progresser dans la voie qu’elles
souhaitent.
Ainsi, dans l’entreprise de Noémie, le phénomène frappait un certain pourcentage
de personnes relativement stable dans le temps : « Périodiquement, il y en a qui
tombent comme ça, raconte Noémie.
On l’apprend par les bruits de couloir. Ce n’est écrit nulle part, mais tout le monde
le sait … c’est … Untel est à tel endroit (une clinique de la région parisienne ou une
clinique en Suisse, selon le niveau hiérarchique de la personne)…Je me rappelle
qu’au début on en parlait sur un ton badin et puis après on se pose des questions :
« Mon Dieu, et si ça m’arrive à moi ? » On avait un peu peur, parce que, selon les
cas, il y a des gens qui sont plus ou moins amochés. Après j’en ai parlé à d’autres à
qui c’était arrivé… On se sent coupable, c’est-à-dire on n’a pas répondu présent, et
à la limite on ne se sent plus bon à rien.
Mais ce qui est marrant, c’est quand on se téléphone : on se dit à quel point
(quelle clinique) on était, ce qu’on a eu comme traitement… à un moment j’étais
au courant de toutes les compositions de certains médicaments… et on
s’échangeait des trucs : « Ah, dis donc, toi, t’es à ça, moi, je suis à ça »… Enfin je
ris maintenant mais… »
Le phénomène (un certain pourcentage de personnes qui craquent) semble
suffisamment constant, en tout cas, pour avoir été pris en charge et géré en tant
que tel par la direction des ressources humaines.
« Quand vous êtes tombé, enfin, quand ça ne va pas, la DRH vous prend en charge,
c’est elle qui s’occupe du côté médical, qui vous trouve une place dans une
clinique, qui s’occupe de votre convalescence, qui s’occupe de voir si vous avez
des problèmes, qui vous aide…
Dans mon cas, on a été jusqu’à s’occuper de la garde de mon fils, parce que c’est
une organisation qui veut aller jusqu’au bout, c’est pas parce que vous êtes tombé,
parce que vous n’avez pas couru assez vite, qu’on va vous laisser, on vous garde
quand même… enfin on vous enterre ! »
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On retrouve là l’un des traits caractéristiques de la culture « clan » de ces
organisations (selon l’expression de William Ouchi5) qui, tout en exigeant une
adhésion sans faille et un engagement sans limites, prennent en charge la presque
totalité de l’existence de leurs employés et assument en tout cas les conséquences
parfois négatives de ce qu’elles ont concouru à produire, les ratés de leur mode de
fonctionnement, en quelque sorte… le ramassage de ceux qui « n’ont pas couru
assez vite » !
On peut ici tenter de dégager ce qui distingue ce nouveau type d’organisation des
organisations plus classiques, où les notions de hiérarchie et d’obéissance sont
déterminantes, où le fonctionnement interne ne s’articule pas autour de la
sollicitation de l’Idéal du moi et de la gratification du narcissisme, mais autour du
Surmoi et de la crainte et la punition

5

Ouchi distingue le modèle « marché », le modèle « bureaucratie » et le modèle « clan », qui
recouvre aussi bien les entreprises japonaises que celles dont nous parlons, qui prennent totalement
en charge leurs employés comme le ferait une famille (cf. W. Ouchi, M., un nouvel esprit
d’entreprise, Paris, Interéditions, 1986).
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Le système psychique organisationnel
Principales caractéristiques du système psychique managérial
Processus majeurs

Registre individuel

Mettre les individus en
tension sur le plan
narcissique

• Contrat narcissique
• Quête de l’absolu
• Sentiment d’être le
meilleur
• Besoin de réussir
• Peur de l’échec
• Renforcement positif

• Activisme incessant
pour lutter contre le
risque de dépression
Utiliser les mécanismes
• Crainte d’être mal
de défense contre
jugé
l’angoisse pour renforcer • Besoin de
l’investissement dans le reconnaissance et de
travail
réassurance
• Gratitude à l’égard de
l’entreprise qui protège
par sa puissance

Canaliser l’énergie
libidinale sur des
objectifs productifs

• Culpabilité de ne
pouvoir en faire assez
• Plaisir de la conquête
et du challenge
• Goût des problèmes
complexes
• Valorisation de
l’agressivité : « être un
battant »
• Pression du travail
comme drogue

Registre
organisationnel
• Grande sélectivité à
l’embauche
• Politique active de
gratifications
• Image de toutepuissance
• Ambiance élitiste
• Système de
promotion/ sélection
individualisée
• Fortes primes, salaires
élevés
• Pression du travail
• Mobilité permanente
et flexibilité des
structures
• Emplois du temps très
chargés
• Résolution des
problèmes dans
l’urgence
• Forts avantages et
prise en charge de
l’extra professionnel
• Survalorisation de
l’action
•
•
•
•

•
•

• Gestion
paradoxante
• Possibilité de
promotions rapides
• Mise en
concurrence en
interne et externe
• Logique du
gagnant/gagnant et
exigence du toujours
plus
• Domination des
exigences
commerciales
• Management par
objectifs
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Produire et encourager
l’adhésion

Favoriser l’identification
et la prise en charge
psychologique des
exigences de
l’entreprise

• Captation de l’Idéal du
moi par les idéaux
organisationnels
• Encouragement et
canalisation du besoin
de croire
• Intériorisation des
valeurs
• Moi idéal
organisationnel

• Qualité totale
• Excellence
• Image de perfection
• Culture d’entreprise
• Politique de formation
• Manuels de
management proposant
des valeurs et une
éthique

• « Je travaille pour
moi »
• Autonomie : « je suis
mon propre patron »
• Intériorisation des
objectifs fixés par
l’entreprise

• Entretien de carrière
• Individualisation des
performances
• Autonomie dans
l’organisation du travail
• Direction par objectifs
• Auto-actionnariat
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1.10 Les jeux du pouvoir et du désir dans l’entreprise, « Individu, création et
histoire », E. Enriquez, Editions Desclée de Brouwer, 2000, p 355 à 376 (409 p).
Si j’avais à réécrire ce texte, je le nommerais « sujet, création et histoire » pour
bien montrer qu’il n’est pas question de l’individu individualisé, c’est-à-dire de
l’individu de masse, mais du sujet humain, sujet à la fois de désir et de droit, sujet
singulier et sujet universel, défini à la fois par son psychisme et par sa
participation à la vie de la cité.
Mais mon propos demeurerait le même. Ce que j’ai voulu montrer, c’est la
capacité de tous les sujets de devenir des « créateurs d’histoire » (Walter Benjamin
ne disait-il pas que tout être humain est un « personnage historique ») quel que
soit leur degré d’influence sur le devenir social.
Malgré toutes les tendances de la société et des entreprises à le normaliser,
l’homme, comme disait Freud, répugne à la « situation de termite ».
Bien au contraire il infléchit la vie sociale, seul et avec les autres, parfois sans le
savoir, parfois en poursuivant des projets conscients.
Cet hymne au sujet (comme plus haut l’Eloge de la psychosociologie) n’a pas pour
but de mettre de côté les grandes déterminations sociales et structurelles mais
seulement d’indiquer comment et en quoi les sujets, en remplissant leur rôle et en
vivant leur vie, chacun à sa manière, sont aptes à construire une œuvre de culture.
Celle-ci s’énonce comme une interrogation violente de la prétention du social à
tout régenter et à faire taire le désir créateur enfoui dans tous les êtres humains à
la condition qu’ils sachent le cultiver.
Une vieille controverse continue à agiter les sciences sociales. Elle peut se résumer
dans l’alternative suivante : les masses (ou les classes) font l’histoire ; l’histoire
est le produit de l’action des grands hommes. Sur ce problème difficile et sans
doute mal posé, quantité d’études ont vu le jour et quantité d’autres ne
demandent, comme les « petits shillings » de Benjamin Franklin, qu’à naître.
Mon propos, dans ces quelques pages, n’est pas de donner une réponse élaborée à
cette question mais plus simplement de me demander, d’une part, quel peut être
l’impact relatif dans la construction du social de l’action individuelle, d’autre part,
d’essayer de dessiner les contours de l’individu créateur d’histoire.
Par créateur d’histoire, j’entends pour le moment (je préciserai le terme plus
avant dans le texte), tout individu qui tente de ne pas se situer seulement comme
porteur d’une histoire (politique, économique, culturelle…) dans laquelle il se
trouve pris et qui, au contraire, essaye de provoquer dans un domaine quelconque
de la vie sociale (art, connaissance, gestion de la cité…) une certaine interrogation
et de faire surgir des idées et des comportements non prévus ou non stéréotypés ;
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en un mot tout individu qui cherche à parler en son nom (ou au nom d’un groupe
n’ayant pas encore accédé à la parole.
Autrement dit par créateur d’histoire, je n’entends pas obligatoirement ni celui qui
est considéré dans le socius comme un grand homme (même si je ne l’exclue pas)
ni celui qui, par des traits considérés comme pathologiques, alimente l’intérêt
porté par les chercheurs sur les liaisons entre la folie, la création ou la domination,
même si, comme je le soutiendrai, tout créateur d’histoire se révèle quelque peu
anormal.
Si je ne porte pas une attention particulière sur ce sujet, ce n’est pas à cause de
son manque d’attraction. Au contraire, j’ai eu l’occasion de me pencher, après
bien d’autres, à plusieurs reprises sur la question du « grand homme » et sur celle
des structures pathologiques (E. Enriquez, 1983, 1991).
Mais justement j’ai le sentiment, actuellement, qu’à trop se centrer sur la nature
psychique d’êtres « exceptionnels », en se référant à une nosographie
psychiatrique ou psychanalytique, on court le risque de passer à côté d’un
problème passionnant : quels sont les facteurs permettant à des individus, moyens
ou de qualité – mais ne pouvant pas être toujours étiquetés comme « grands
hommes » - de marquer de leur empreinte la vie sociale, parfois même sans le
savoir et sans le vouloir, et de faire prendre à l’histoire un chemin inattendu.
Avant tout développement, il est nécessaire de poser d’emblée le postulat
suivant : les individus ne peuvent pas construire ex nihilo une société à leur image
et ils ne peuvent pas se trouver, en quelque sorte, exclus du champ de
détermination sociale dans lequel se trouveraient, au contraire, inclus les autres.
Je ferai mienne la remarque suivante de Castoriadis qu’il me semble nécessaire de
reproduire in extenso :
« Une interprétation psychanalytique devait pouvoir rendre compte de ce qui rend
capable un individu d’assumer plus ou moins la situation effective, qui est bien
entendu toujours une situation sociale.
Il ne peut y avoir de société capitaliste à moins que des capitalistes et des
prolétaires ne soient reproduits quotidiennement en millions d’exemplaires par le
fonctionnement social, là même où ce fonctionnement ne produisait, il y a à peine
un siècle, que des semi-féodaux et des paysans. Les processus psychogénétiques
rendant les individus capables d’assumer les situations de capitaliste et de
prolétaire ont une importance décisive, ils sont une des conditions d’existence du
système capitaliste…
Ces processus sont irréductibles à des processus purement sociaux ; mais aussi bien
ils présupposent logiquement et réellement ces derniers, puisqu’il s’agit en
l’occurrence de former l’individu comme capitaliste ou prolétaire, et non pas
comme seigneur, praticien ou prêtre d’Amon Râ. Rien dans la psyché comme telle
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ne peut reproduire ces significations, le monde des significations sans quoi elles ne
seront rien, le mode d’être de ces significations comme instituées.
Aucune composante constitutionnelle, aberration de formation, vicariance de
l’objet de la pulsion ou perversité des parents, ne pouvait préformer, à Athènes ou
à Rome, un enfant à devenir président de la Génération Motors ; aucune ne peut
aujourd’hui, à Paris ou à New York, le préformer à être prêtre ou shaman sauf pour
autant qu’elle en ferait une psychotique et que le contenu du délire psychotique
peut utiliser les significations historiquement disponibles » (C. Castoriadis, 1975).
Toute conduite est donc insérée profondément dans le tissu social et dans le
monde de significations qu’il véhicule. Ce qu’un ou plusieurs individus peuvent
apporter, comme charge de rupture, ne peut être considéré en dehors du monde
dans lequel il s’exprime.
Cela n’hypothèque en aucune manière la brèche qu’il peut occasionner. Cela la
situe simplement dans son contexte, et lui donne, de ce fait, sa force d’impact
puisque, à partir d’elle, ce sont de nouvelles formes qui sont appelées à l’existence
et de nouvelles significations qui apparaissent.
Le rôle de la conduite individuelle
Ce qui précède me permet d’établir immédiatement une distinction entre
l’individu totalement inséré dans le tissu social (qu ce soit un groupe, une nation,
une masse ou une classe) et qui, de ce fait, énonce seulement le discours de
l’ordre social auquel il se réfère ou auquel il appartient (dans cette perspective on
dira que l’individu est extéro-déterminé, pour reprendre la catégorie proposée par
Riesman (tr. fr., 1960) ou qu’il vit en situation d’hétéronomie si on préfère la
terminologie de Castoriadis) et le sujet, situé dans un monde ouvert à des
significations multiples et particulières à chaque époque historique donnée, qui
manifeste du courage (comme le caractérisait Wittgenstein), c’est-à-dire qui donne
à son discours et à sa conduite la fonction non de refléter le monde mais de le
transformer, si minime ou si lacunaire que cette transformation puisse être.
Dans ce dernier cas, l’homme bien que déterminé tente de parler au nom de la
vérité telle qu’il la conçoit, se place comme individu autonome, inventif,
acceptant, au besoin, son rejet par le corps social, ses pairs et sa famille1. Pour lui
l’essentiel c’est « l’invention, la création de forme, l’élaboration continue de
l’absolument nouveau » « Bergson, 1907).
Une telle distinction est capitale. Pourtant tout en la maintenant fortement, il
serait absurde de la pousser trop loin et de la faire fonctionner dans tous les cas de
figure. En effet, l’autonomie ne s’oppose pas comme un bloc à l’hétéronomie, la
possibilité de parler au fait d’être parlé.

1

Sartre : « Peu importe que le sujet soit ou non décentré. L’essentiel n’est pas ce qu’on a fait de
l’homme, mais ce qu’il fait de ce qu’on a fait de lui, in « Sartre répond », L’arc, n° 30.
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Ce serait à la fois trop simple, trop beau et inquiétant. L’autonomie est un
processus sans fin et une conquête, le langage véhicule aussi bien ce que
Castoriadis appelle « la pensée héritée » que les idées novatrices.
Il est d’expérience courante (et c’est d’ailleurs la seule expérience possible) de
rencontrer des sujets, qui, dans certains domaines, occupent une position en
flèche, et qui, dans d’autres domaines, se comportent comme des conservateurs
tranquilles.
Il faut poser nettement comme hypothèse que désir de réalisation de soi (et de
créativité) n’est pas seulement contradictoire avec le besoin de sécurité (se
reposer sur des normes, adhérer à un certain consensus, nouer des alliances) mais
également complémentaire et en induction réciproque.
Une autre hypothèse doit également être retenue : celle de la cohérence
seulement partielle (et de l’incohérence profonde) que manifestent toutes les
conduites individuelles. (Soutenir le contraire serait nier l’inconscient et le travail
du négatif auquel il se livre). Dans ces conditions, la distinction que j’ai opérée
doit être nuancée. Elle n’aura une pleine valeur opératoire et de mise en sens que
sous certaines conditions.
Une autre raison de nuancer mon propos c’est que, comme l’écrit E.Morin, « il ne
faut pas oublier que tout individu est un écart par un certain côté, c’est-à-dire par
ses traits singuliers et que tout individu peut, au moment où on s’y attend le
moins, manifester cet écart et inventer une conduite nouvelle ».
Certes le cas est rare, mais on ne peut pas, en aucun cas, l’exclure a priori. On
doit accepter l’idée que l’individu moyen (« le petit homme » de Reich) puisse
mettre en cause certains éléments du fonctionnement social sans s’en rendre
compte, sans en avoir ni la conscience ni le désir.
Car, tout le monde, dans une société, pense et agit, tombe amoureux ou
transforme de la matière. Dans cette mesure chacun est acteur social et dans les
formes répétitives de son action (il n’est que de songer au labeur continu des
générations de paysans ou encore de moines cisterciens qui ont transformé
totalement le paysage rural français) comme dans ses réactions plus ou moins
éruptives (absentéisme, coulage, freinage, sabotage de la production, turn-over,
fabrication de « perruques » dans l’organisation industrielle), il façonne le monde
sans le savoir et en pensant, au contraire, qu’il est totalement déterminé dans ses
actes par le monde extérieur.
Cette idée est fortement soulignée par André Nicolaï : « La résultante d’ensemble,
la transformation structurelle est la conséquence involontaire de multiples
comportements locaux2.

2

Cf. supra, chapitre 9, p. 291.
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La façon de tenir les rôles sociaux s’est transformée parce qu’un nombre croissant
d’agents oeuvrant dans leur espace économique restreint, on conçut ou subi des
manières différentes de jouer leur rôle individuel » (A. Nicolaï, 1967).
Elle se trouvait déjà présente chez Max Weber. Elle alimente en psychologie sociale
expérimentale tout un courant de recherche sur l’originalité sociale, sur l’identité
et la différenciation.
Ainsi est-on amené progressivement à admettre que tout individu, inséré ou non
dans un groupe, est en mesure, volontairement ou involontairement, de procéder à
des changements parfois importants dans la structure sociale.
Il ne faudrait pas, pourtant, tomber dans l’excès inverse à celui qu me guettait
lorsque je marquais une distinction nette entre individu novateur et individu
conforme.
Car c’est une chose de dire, contre la pensée élitiste, que non seulement le
fonctionnement social mais encore le changement social est le fait de tous (comme
la poésie pour Lautréamont, qui devait « être faite pour tous, non pour un ») et
c’en est une autre de dire que certains individus essaient, consciemment,
volontairement et en mesurant les enjeux, de tenter de proférer une parole
originale, d’instaurer de nouveaux rapports sociaux, de créer des formes nouvelles.
Car, dans ce dernier cas, ils doivent se penser et se vouloir en rupture avec leur
milieu, avec toutes les conséquences que cela présente, ils doivent se vouloir
créateurs de l’histoire et non seulement porteurs de l’histoire. C’est ce sentiment
qu’exprime Soljenitsyne : « Pour la première fois, me semble-t-il, pour la première
fois de ma vie, je sens, je perçois que je suis en train de faire l’histoire
(Soljénitsyne, 1980).
Par créateur de l’histoire, je ne veux pas dire que les individus tiennent à trouver
leur place sur la scène de l’histoire politique et sociale.
Certes, cela peut être le cas mais il est également possible d’être créateur de
l’histoire en soutenant une position précise dans les lieux mêmes de son travail et
de ses investissements, en ayant le sentiment d’être simplement celui qui désire
d’autres modes d’organisation ou qui veut lever le voile sur la signification de
certaines institutions.
Ainsi lorsque Cohn-Bendit et ses amis sortirent le tract : « Pourquoi des
sociologues », ils s’attaquaient à certaines pratiques de la sociologie au
département de sociologie de Nanterre, ils contestaient l’idéologie qui leur
semblait professée par certains enseignants, ils essayaient de replacer le
développement de la sociologie à l’intérieur du capitalisme d’organisation. Ils
menaient un combat précis et limité.
De même lorsqu’ils allèrent occuper la tour administrative de l’université. Il ne
serait venu, à ce moment-là, à aucun d’entre eux l’idée que le « 22 mars » pourrait
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devenir une date historique (ou mythique importante), et lancer véritablement le
mouvement étudiant en France.
Le niveau historique (l’historicité de Touraine, le social-historique de Castoriadis)
peut être celui que rejoindra l’action ; il peut, par contre, rejeter ou replacer
l’imprudent qui voudrait s’y placer à d’autres niveaux (qui ne sont d’ailleurs ni
moins nobles ni moins complexes.
Les créateurs d’histoire
Maintenant que sont clarifiées les notions d’écart et d’autonomie, il me faut enter
d’identifier les caractéristiques principales de ces individus créateurs d’histoire.
Il me semble que le terme le plus évocateur pour en parler est celui d’
« exotisme » que j’emprunte au poète Victor Segalen. Les créateurs d’histoire
seraient des êtres « exotiques », c’est-à-dire au sens précis du mot : étranger3, je
dirai même étrange étranger.
Etranger, ils peuvent vivre cette condition de diverses manières et c’est à
l’inventaire de celles-ci que je vais m’attacher. Mais avant de procéder à ce
travail, je tiens à souligner un élément commun à chacun d’entre eux : ils
éprouvent les institutions sociales dans lesquelles ils sont appelés à vivre, non
comme fondées en raison mais comme parfaitement arbitraires et, en tout état de
cause, ne permettant à la société (ou au groupe auquel ils se réfèrent) de
fonctionner suivant l’idéal qui est le leur.
L’origine exotique
Si elle est immédiatement repérable, ses conséquences ne sont pas immédiatement
interprétables.
Si nous nous tournons vers les « grands hommes », nous constatons qu’un certain
nombre d’entre eux (et parmi ceux qui ont le plus marqué l’histoire universelle)
sont, soit réellement soit pour eux-mêmes ou pour la société, quelque peu en
marge, sinon étrangers tout court.
Il suffit de penser au Macédonien Alexandre, au Corse Napoléon, au Niçois
Garibaldi, à l’Autrichien Hitler, au Géorgien Staline, à l’Argentin Che Guevara, à
l’Irlando-Portugais De Valera pour avoir une palette impressionnante d’individus
ayant choisi pour s’intégrer à une autre nation (ou à la partie la plus évoluée de la
nation) de développer un sur-nationalisme ombrageux.

3

« En arriver très vite à définir, à poser la sensation d’Exotisme qui n’est autre que la notion du
différent ; la perception du divers ; et le pouvoir d’exotisme, qui n’est que le pouvoir de concevoir
autre », in Notes sur l’exotisme, 1980, réédition 1986.
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C’est Alexandre essayant de créer le premier empire universel homogène, c’est
Napoléon qui se désintéresse de la Corse et ne la voit plus comme un territoire à
franciser de l’empire qu’il édifiera, c’est Hitler ne pensant qu’à réunir tous les
peuples germaniques dans une seule nation et sous un même drapeau.
Certes, bien des grands hommes politiques et la plupart même sont de provenance
nationale.
Pourtant (et là encore Freud a eu une intuition géniale en faisant de Moïse,
créateur du peuple juif, un Egyptien d’origine), on est endroit de se demander (et
surtout à notre époque où les déplacements de population sont nombreux et plus
directement identifiables) si le chef « exotique », non pris dans les traditions, n’est
pas porté par une volonté créatrice plus grande car il doit s’identifier lui-même
complètement à cette (plus ou moins nouvelle) patrie, il doit faire en sorte que les
nationaux puissent le reconnaître comme le meilleur d’entre eux, tout en
acceptant son origine à part. Il vit sous l’égide d’un télescopage entre la réalité
historique (son origine « exogène ») et le roman sur l’origine que chacun invente et
se raconte.
Marthe Robert (1972) a identifié deux formes du roman familial : celle de
« l’enfant trouvé » (abandonné par ses parents ou doutant des deux), celle de
« l’enfant bâtard » (soupçonnant le père dont il porte le nom de ne pas être le
véritable géniteur).
Tout individu oscille ou fait son choix entre ces deux formes. Enfant trouvé, il
réinvente le monde et il défie l’ancien ; enfant bâtard, il s’engage dans le monde
en le retouchant suivant sa propre vision.
Le grand homme « exotique » ressent cette problématique de manière aiguë : de
qui est-il ou veut-il être le fils ? Il résout cette question en commettant un inceste
symbolique avec cette nouvelle terre mère, terre d’élection, qu’il prend pour
épouse et qu’il transforme – Pygmalion social – suivant sa volonté.
Il lui sera donné d’être le meilleur des fils de sa nouvelle nation, s’il en devient
aussi l’époux4 et aussi le père, en forçant sa patrie à ressembler à son propre rêve.
Il est ainsi l’Autre, l’écart absolu, l’homme en trop qui, en refusant le monde,
réenfante ses citoyens et parvient à se transformer en personne centrale.
N’oublions pas d’ailleurs que bien des territoires ont été des terres de pure
conquête, que ce sont des étrangers qui ont fondé des royaumes (les Crétois en
Grèce, les Mérovingiens en France, les Normands en Angleterre…) et qu’il a
toujours semblé normal aux peuples lorsqu’ils vivaient sous un régime de droit
divin que les rois, d’essence divine et ayant avec la nation des liens spéciaux que
4

A la mort de De Gaulle, chef « exotique » (dans la mesure où rien ne le légitimait ni en 1940 ni en
1958 à prendre la direction de la France), fils de la Lorraine et père de la Vème République, G.
Pompidou fit, sans doute sans se rendre compte de la signification de ce qu’il disait, cette
déclaration lumineuse : « la France est veuve. »
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les « mortels » ne peuvent nouer, puissent être aussi corporellement « autres »
qu’eux.
Mais (et je reviens maintenant à mon propos principal) il n’y a pas que les hommes
politiques d’envergure qui puissent être d’origine étrangère. Le rôle des
« exotiques » est fondamental dans la création artistique comme dans le
développement de la pensée contemporaine.
Juste quelques exemples rapides. L’Ecole de peinture comme l’Ecole de musique
de Paris entre les deux guerres regroupaient un très grand nombre d’artistes
étrangers (ex : Picasso, Miro, Modigliani, Chagall, Gris, Soutine, Pascin… pour les
premiers, Stravinsky, Prokofiev, Honegger, Enesco, Martinu… pour les seconds).
On sait l’influence décisive dans la fondation d’une peinture américaine de
l’arrivée en 1940 des artistes européens cherchant un asile, en particulier des
peintres surréalistes. On connaît bien maintenant le rôle essentiel joué par des
penseurs, des écrivains ou des musiciens juifs ou d’origine juive dans la création de
la Vienne 1900 (S. Freud, L. Wittgenstein, K. Kraus, F. Werfel, S. Zweig, H. von
Hofmannsthal, G. Malher5, A. Schoenberg…).
Question des origines, filiation et parenté
Tout créateur est taraudé par la question des origines : de sa propre origine,
comme de l’origine des choses, comme de la manière de réoriginer le monde.
Il est donc toujours pris (et non pas seulement lorsqu’il est réellement étranger)
dans les mailles de la filiation et dans celles de la paternité, dans celles de la
cassure et de la maintenance.
Je pense qu’il n’est créateur que lorsqu’à la fois il revendique son héritage et qu’il
le nie, que lorsqu’il accepte de payer sa dette aux générations qui l’ont précédé et
qu’en même temps il revendique son originalité absolue, que donc il assume sa
position de n’être qu’un des éléments d’une chaîne mais un élément singulier.
C’est ainsi que deux des grands créateurs dans la pensée des sciences sociales,
Durkheim et Freud, tout en étant profondément athées n’ont, à aucun moment,
renié leur judaïté qui les a profondément marqués.
On se souvient du : « Je suis pourtant fils de rabbin » de Durkheim comme de
l’intérêt constant de Freud pour les textes bibliques et la pensée juive.
Toute leur œuvre s’inscrit pourtant dans le processus de défense de la rationalité
et du refus de tout mysticisme, même si des traces nombreuses de ce dernier
peuvent se trouver dans leurs textes.
5

Malher disait : « je suis trois fois apatride : comme natif de Bohême en Autriche en Allemagne,
comme Juif dans le monde entier. Partout un intrus, nulle part désiré. » Cf. sur la Vienne 1900 le
remarquable ouvrage de C. Schorske, Vienne, fin de siècle, Paris, Seuil, 1983.
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C’est ainsi que celui qui fit « passer un frisson nouveau », aux dires de V. Hugo,
dans la poésie française, Baudelaire, fut également le fils indiscutable de Racine,
Sainte-Beuve, Hugo lui-même et Théophile Gauthier. A examiner ses écrits
superficiellement, on peut dire que Baudelaire n’innove en rien.
Même l’invention des poèmes en prose ne peut lui être imputée. Aloysius Bertrand,
l’auteur de Gaspard de la nuit, l’avait précédé dans cette voie.
Et pourtant en intégrant dans une alchimie curieuse la perfection racinienne, les
ruptures de ton de Hugo, la morbidité de Sainte-Beuve et la méticulosité de
Gauthier, il crée un vers, un rythme, des alliances de mots, un type de respiration
parfaitement original qui permettront à Rimbaud, Mallarmé, Verlaine puis aux
surréalistes de trouver à leur tour leurs images, leur ton, leur chant.
N’ayant plus de père, ne supportant pas son beau-père Aupick, il se donna des
pères symboliques qui lui permirent de conduire la poésie dans des allées encore
inexplorées.
Un cas particulièrement instructif est celui du peintre Cézanne, pendant de
Baudelaire pour l’art pictural, en tant que fondateur de la peinture moderne.
Cézanne qui avait un père qui ne reconnut jamais son talent, et qu’il n’osa jamais
vraiment affronter (il ne le représenta jamais de face alors que dans tous ses
portraits le modèle regarde le peintre), avait commencé à peindre de manière
tourmentée et « sale » (aux dires de son ami Monet).
C’est Pissaro qui lui servit de père spirituel et qui lui apprit à éclaircir sa palette
ainsi qu’à trouver son style. Il devait déclarer : « Quand j’ai bien compris Pissaro,
l’amour acharné du travail m’a pris. » M. Artières commente la rencontre avec
Pissaro dans ces termes :
« Cette soumission à Pissaro, c’est la découverte de l’amour, la possibilité d’aimer
et d’être aimé. Pissaro lui ouvre un champ qui n’est pas envahi par la haine6 ».
Cézanne n’oublia jamais ce qu’il devait à Pissaro évoquant souvent « l’humble et
colossal Pissaro ».
Le critique pictural J. Rewald écrit : « quand il fut invité par un groupe d’artistes
aixois à exposer avec eux en 1902 et de nouveau en 1906, Cézanne – sexagénaire et
acclamé comme maître par la nouvelle génération – ajouta pieusement à côté de
son nom cette désignation élève de Pissaro7 » (J. Rewald, 1955).
Une telle modestie chez un artiste de ce niveau montre bien qu’il n’est pas de
production, de construction d’un monde nouveau sans que celui-ci soit arrimé à
6

M. Artières, « Menace de l’objet et saisie du motif », in Topique, n° 33 ? 1984. C’est à ce très bon
article que j’ai emprunté les indications précédentes concernant la vie de Cézanne.
7
Je reviendrai plus tard sur le cas « Pissaro ».
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une parole d’amour, à un héritage, que l’on peut à la fois recueillir avec joie et en
même temps trahir.
Autrement dit, la possibilité d’être père passe nécessairement par une filiation
reconnue et assumée. C’est peut être « la seule façon d’être Dieu » (Cézanne) sans
tomber dans la paranoïa, c’est peur être aussi pour avoir pu assumer une telle
position que Cézanne parvint à une peinture de la « sérénité passionnée » ainsi
qu’il aimait qualifier son œuvre.
Une problématique inverse peut être constatée chez deux créateurs de génie du
xxème siècle : Picasso et Stravinsky dont je ne peux aborder les cas que
succinctement. Ils présentent tous deux un point commun : c’est leur volonté de
totalité.
Picasso a voulu résumer, dans son œuvre, l’épopée de la peinture occidentale,
Stravinsky celle de la musique occidentale. L’un comme l’autre ont eu l’ambition
d’être les Hegel de leur art.
Ces deux artistes, profondément originaux pratiquement dès le début (qu’on songe
aux Danseuses de cabaret de la période bleue, ou aux Arlequins de la période rose
de Picasso, ou à L’oiseau de feu de Stravinsky) ont continuellement remis en
chantier leur œuvre, ont étonné le monde par leur changement continu de style,
par leurs emprunts ou leurs variations sur des productions de grands maîtres
(Velasquez, Delacroix, Manet pour Picasso ; Bach, Mozart, Tchaikovsky et Weber
pour Stravinsky) leur permettant sans doute de rendre hommage à des ancêtres
qu’ils n’ont jamais reniés mais surtout d’exprimer quelque volonté
mégalomaniaque ainsi que leur déni de toute parenté (celle des autres comme la
leur propre). Vouloir tant de maîtres, c’est en fait les refuser tous, être fils de
tant d’êtres exceptionnels, c’est inconsciemment ne vouloir être le fils de
personne et ne pas pouvoir s’établir dans une généalogie reconnue.
Faire des variations sur les Ménines, c’est pour Picasso tenter de transgresser et
d’effacer la grande composition de Velasquez (tout en en reconnaissant la valeur),
écrire à la manière de Webern c’est, pour Stravinsky à la fin de sa vie, lutter
contre la vieillesse qui vient, montrer qu’il est encore vivant (alors que Webern est
mort) et qu’il peut être, malgré son âge, le maître des nouvelles générations
comme il l’avait été autrefois.
On comprend alors que refusant d’avoir des pères, voulant mettre un point final au
développement de leur discipline artistique, ils n’aient pu avoir d’enfants. Tous les
critiques s’accordent à dire qu’après Picasso et Stravinsky « il fallait faire autre
chose ».
Ils n’ont, en définitive, ouvert aucune voie alors que d’autres moins éclatants, tels
Kandinsky ou Schoenberg, ont eu une influence plus forte et plus durable.
Heureusement, pour eux comme pour nous, il reste leurs œuvres qui témoignent de
la hauteur de leur ambition comme de la grandeur de leurs réalisations.
Solitude du créateur, construction d’un groupe ou d’un réseau d’interactions
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Le créateur d’histoire est d’abord un homme seul. S’il est d’origine « exotique »,
s’il a le sentiment d’être en exil perpétuel sur la terre, s’il ne peut se référer à ses
actions, à sa classe d’origine (ainsi Marx), ou au corps auquel il appartient et dont
il perçoit l’absurdité de fonctionnement (tel De Gaulle critiquant, dans ses livres
d’avant-guerre, l’armée française), il se voit contraint d’énoncer une parole neuve
dans un monde qui n’est pas fait pour l’accepter et qui au contraire va multiplier
les obstacles sur sa route.
Aussi pour pouvoir se faire entendre, il devra manifester une constance dans ses
opinions et « une volonté de créer et de soutenir un conflit avec la majorité là où
la plupart sont tentés de l’éviter » (S. Moscovici, 1979). Il lui faudra être guidé par
une idée fixe, véritable obsession dont il ne peut se dégager et qu’il tâchera de
réaliser.
L’amateur, le dilettante, l’éclectique pourront souvent émettre des idées
nouvelles et percutantes. Il leur manquera la persévérance, la prégnance, la
hargne parfois dans l’action qui caractérise tout sujet qui veut faire triompher une
cause. (N’oublions pas que pour Freud, esprit têtu s’il en fut, la psychanalyse était
non seulement une méthode mais une « cause » à défendre8).
Un tel sujet peut certes évoluer dans ses idées, les nuancer, les modifier, les
compléter. Il ne les abandonnera jamais complètement : ce n’est pas un homme
des reniements ou des trahisons. Il pourra connaître des doutes, être traversé de
repentirs.
Il pensera néanmoins toujours qu’il a eu raison de maintenir ferme ses positions.
Cela n’est possible que s’il est capable de reconnaître en lui et d’assumer à la fois
l’amour (avec ce qu’il implique de violence). Amour pour un autre, amour mutuel,
ou amour pour les déshérités, dédain et mépris pur les adversaires.
Il est ainsi nécessaire que d’autres reconnaissent dans la parole du sujet les idées
qu’ils auraient pu également proclamer s’ils en avaient eu le courage) et dans son
action, une action d’amour, de tendresse et de reconnaissance à leur égard.
Il est vraisemblable qu’Alberoni a raison lorsqu’il montre que bien des
révolutionnaires n’ont pas dissocié leurs élans amoureux de leur volonté
d’édification d’un monde nouveau. J’ajouterai que toute volonté instituante est un
acte d’amour envers des autruis non spécifiés mais qui comprendront, au plus
intime d’eux-mêmes, l’appel qui leur est adressé.
Il est indispensable également que d’autres (ceux qui constituent
« l’establishment » ou plus encore les cadres, les fonctionnaires, les apparatchiki
sans lesquels les appareils institutionnels ne peuvent pas fonctionner et qui n’ont
8

Une cause qui est une création. Ce dont témoignent éloquemment ces phrases : « La psychanalyse
est ma création : pendant dix ans j’ai été le seul à m’en occuper et pendant dix ans c’est sur moi
que s’abattaient les critiques par lesquelles les contemporains exprimaient leur mécontentement
envers la psychanalyse et leur mauvaise humeur à mon égard. » S. Freud, « Contribution à l’histoire
du mouvement psychanalytique », in Cinq leçons sur la psychanalyse, tr. fr., Payot, 1965.
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pas la possibilité, comme les dirigeants, de changer de valeur et d’opinions si cela
leur apparaît stratégiquement ou tactiquement important) se sentant au contraire
agressés (même s’il ne s’agit pas d’agression directe à leur égard), poussés dans
leur retranchement, dévoilés dans leur misère humaine et dans leurs turpitudes,
rejetés et haïs, pour que l’antinomie soit évidente, et le conflit ouvert.
Un tel homme doit donc, pour que son action ait quelque possibilité d’être
remarquable et remarquée, savoir distinguer nettement ses amis et ses frères (et
pour cela nouer des alliances, tisser des liens de solidarité) de ses ennemis et de
ses adversaires.
Il lui faut en outre, pour que son action n’apparaisse pas comme démente, qu’il
sache rechercher les opportunités de l’action, les domaines « mous » où son
attaque peut se révéler percutante, construire un réseau qui amplifiera et
démultipliera son action.
Homme de la solitude la plus totale, il n’est pas seulement « celui par qui le
scandale arrive » mais également et surtout l’élément catalyseur qui permettra à
un groupe de se constituer et de continuer son travail, même s’il vient à
disparaître.
Homme seul mais aussi homme de la liaison, de la relation, de la communication
intense. Homme de la certitude et de l’obstination, mais, tel Ulysse, homme de la
subtilité et de l’intelligence « courbe », pour ne pas affronter à mains nues la
carapace armée de ses contradicteurs (M. Detienne et J.-P. Vernant, 1974).
J’ai dans le paragraphe précédent, évoqué le personnage de Camille Pissaro.
J’aimerais y revenir, la personne et l’action de ce peintre me permettant de
pousser plus loin mon analyse.
C. Pissaro est un type étrange. Exotique, il l’est au sens le plus banal du terme,
puisqu’il débarque en France en 1855 venant des Antilles danoises où il est né.
Marginal, il l’est en tant que Juif vivant dans un milieu d’artistes tous d’origine
chrétienne.
Bizarre, il l’est puisque c’est le seul parmi les impressionnistes qui manifeste des
convictions libertaires et qui participe activement au mouvement anarchiste, les
autres demeurant des petits-bourgeois (sauf Degas qui deviendra un réactionnaire
patenté).
Or cet étranger va être le véritable créateur affectif du groupe et jouer le rôle
d’un grand frère ou d’un père aimant, non castrateur, vécu non comme un rival
mais comme un référent auquel il est possible de s’identifier. Il sera un grand frère
pour Monet, Sisley, Degas (ce dernier qui l’estimait profondément ne l’évitera que
lors de l’affaire Dreyfus). Il sera un père pour Cézanne mais également pour Van
Gogh et Gauguin. Van Gogh, lorsqu’il arrive à Paris en 1886, peint « noir ». Pissaro
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lui apprendra comme il l’avait déjà enseigné à Cézanne à éclairer sa palette ainsi
qu’à pratiquer la division du ton et de la touche.
Il initiera également Gauguin qu’il découvrit et tenta d’imposer. Celui-ci n’oubliera
jamais sa dette. A la fin de sa vie, il nota dans un de ses carnets :
« Si l’on examine l’art de Pissaro dans son ensemble malgré ses fluctuations, on y
trouve non seulement une excessive volonté artistique, qui ne se dément jamais,
mais encore un art essentiellement intuitif de belle race…il a regardé tout le
monde dites-vous ? Pourquoi pas ? Tout le monde l’a regardé aussi mais le renie. Ce
fut un de mes maîtres et je ne le renie pas » (J. Rewald, 1955).
Soutien du groupe impressionniste, il en sera le principal pivot. Il fut le seul
membre du groupe à participer à toutes les expositions du groupe. Malgré le dédain
et le sarcasme du public et de la critique, il mena un combat constant et
désintéressé (seul Sisley, un autre « exotique », connut une misère financière
encore plus profonde) en faveur de la nouvelle peinture. Il maintint la foi du
groupe aux heures difficiles où le découragement semblait prendre le dessus.
Il s’intéressera également à Seurat, auquel il empruntera quelque temps la
technique divisionniste. Cet homme dont Cézanne disait qu’il était « quelque chose
comme le bon Dieu », sut donc créer, entre des individus aux tempéraments et aux
talents extrêmement divers, des relations fort solides, il sut les guider, sans leur
imposer sa personnalité (parfois même, il montra une telle attention aux œuvres
de ses disciples qu’il en perdit une certaine originalité) et, au contraire, en les
aidant à trouver leur propre style.
Il réussit afin de faire triompher la nouvelle orientation, à cimenter le groupe, en
payant de sa personne. Il représente l’envers du leader hypnotiseur, fascinant. Il
propose au contraire l’image du leader bienfaisant, n’obligeant à aucun
renoncement, manifestant autant d’exigence vis-à-vis de lui-même que vis-à-vis
des autres et ne craignant ni l’offense ni le combat.
Lui-même avait connu des difficultés avec un père qui voulait en faire un parfait
commerçant. Il avait eu comme père spirituel et maître Camille Corot qui lui avait
révélé cette nature qu’il devait faire découvrir à ses amis. Si un groupe sans père
ne peut exister, un groupe sans figure idéale bienfaisante ne peut jamais être
autre chose que la reduplication de la personne centrale et ne peut jamais advenir
ni comme groupe ni comme lieu où des individus peuvent exister par et pour euxmêmes.
Pensée et sublimation
Ces individus, soit d’origine exotique soit autochtones mais se vivant en exil
« étrangers sur terre », se présentent comme des êtres de vie, ils le sont en tant
qu’ils ne peuvent se satisfaire de la vie quotidienne, de la répétition, de l’atonie,
ils sont du côté du rêve qu’ils essaient de faire éclore dans la réalité, ils sont sous
l’emprise de pulsions intenses qui les obligent à un travail continu de sublimation.
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Êtres de la vie, ils le sont aussi car ils n’ont pas peur de la mort et la considèrent
au contraire comme un risque inévitable et même comme l’élément qui donne du
sel à la vie (comme le souligne Kojève commentant Hegel, « l’homme ne pourrait
pas être libre s’il n’était essentiellement et volontairement mortel9 »), car ils
acceptent d’être traversés par le travail de mort dans son travail de déliaison et de
cassure10 car enfin ils ont pris, ainsi que l’écrit Joyce MacDougall, le parti d’une
« certaine anormalité11 », d’un travail sans autre repère que leur fantaisie et leur
volonté.
C’est à ces conditions qu’ils pourront vraiment énoncer quelque chose de nouveau,
tâcher d’être les « voyants » (Rimbaud), devenir « le plus irremplaçable des
êtres ». Ils gardent en eux-mêmes le plus précieux de l’héritage infantile : la
croyance non en la toute puissance des idées mais au moins à la puissance de
certaines d’entre elles qui ouvrent une brèche et en une action cohérente avec les
perspectives qu’ils proposent.
Une telle attitude est coûteuse. La « certaine anormalité » peut, sans crier gare, se
transformer en « anormalité » tout court. Le voyage peut aboutir à la folie et Van
Gogh est là pour témoigner qu’il n’est pas possible à chacun de parvenir, comme
Cézanne, à une « sérénité passionnée ». L’ancienne perspective de D. Cooper sur la
santé mentale (« la santé mentale telle que je la conçois, c’est la possibilité pour
tout être humain de s’engager non seulement jusqu’au cœur de la folie mais
encore au cœur de toute révolution trouvant dans cette voie-là la solution à la
préservation du moi ») (D. Cooper, 1967) nous apparaît, maintenant, bien
romantique.
Si « la normalité est une carence qui frappe la vie fantasmatique et qui éloigne le
sujet de lui-même » (J. Mc Dougall, 1978), l’anormalité n’ouvre qu’au saisissement
par la souffrance la plus extrême et ne débouche que sur les rivages de la
psychose.
Ainsi ce sont probablement les structures dites normales de même que les
structures psychotiques, qui, se détournant de la perception de la mort et de son
travail ou la tenant pour impossible ou inconcevable, privilégient en fait Thanatos
sur Eros.
9

Hegel écrit : « La vie de l’esprit n’est pas celle qui s’effarouche devant la mort et se préserve du
ravage mais celle qui supporte la mort et se maintient en elle », Phénoménologie de l’esprit, Paris,
Aubier.
10
« c’est paradoxalement lorsque l’individu n’a pas peur de se défaire qu’il a le plus de chance
d’atteindre réellement ce qu’il est », soutient M de M’Uzan, in De l’art à la mort, Gallimard, 1977.
11
Cf. Joyce MacDougall, Plaidoyer pour une certaine anormalité, Paris, Gallimard, 1978. Elle déclare :
« les interdictions font long feu dans l’esprit de l’homme. S’il ne parvient pas à détourner son regard et
à créer de nouveaux liens symboliques, il risque de baisser, pour toujours, les yeux avides de
l’enfance. Nous avons tous des secteurs clos où la lumière de la question et du doute ne pénètre pas,
où les liens insolites ne se feront plus… Quelques artistes écrivains et savants, seulement, échappent
à la douche froide de la normalisation, à la rentrée dans l’ordre, à la perte de la magie du temps où
tout était encore possible. Garder l’espoir de tout questionner, de tout bouleverser, de tout accomplir,
c’est un défi aux lois qui règlent les relations humaines. C’est en cela que tout art, toute pensée
novatrice est une transgression. »
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C’est la lutte constante menée contre les effets des pulsions de mort et l’essai de
leur transformation en un processus de destruction et de recréation qui permet, au
contraire, aux sujets d’entrer dans l’histoire et ceci d’autant mieux s’ils sont
soutenus par un désir et un phantasme d’immortalité.
Ces sujets vivent des moments à hauts risques, ils pressentent qu’ils peuvent être
étouffés par les angoisses de la mort qui ne les quitte guère et succomber à la
déliaison complète.
Pourtant (c’est du moins ce que l’on croit) ces créateurs recueillent des bénéfices
importants du travail de sublimation auquel ils sont soumis et éprouvent de la
jouissance ainsi que de la jubilation devant l’œuvre (culturelle, politique,
éducative…) qu’ils ont accomplie. Ce serait trop beau et trop simple. Ce serait
oublier ce dont nous prévient Freud dans « Au-delà du principe de plaisir » :
« Beaucoup d’entre nous trouveront peut être difficile de renoncer à la croyance
qu’il y a, dans l’homme lui-même, une pulsion de perfectionnement qui l’a amené
aujourd’hui à ce haut niveau de réalisation intellectuelle et de la sublimation
éthique, pulsion dont on est en droit d’attendre qu’elle se charge de le faire
devenir un surhomme.
Pourtant je ne crois pas en l’existence d’une telle pulsion interne et je ne vois
aucun moyen de ménager cette bienfaisante illusion… Si l’on observe chez une
minorité d’individus humains une poussée inlassable à se perfectionner toujours
plus, on peut la comprendre sans mal comme la conséquence du refoulement
pulsionnel sur quoi est bâti ce qui a le plus de valeur dans la culture humaine.
La pulsion refoulée ne cesse jamais de tendre vers sa satisfaction complète qui
consisterait en la répétition d’une expérience de satisfaction primaire ; toutes les
formations substitutives et réactionnelles, toutes les sublimations ne suffisent pas
à supprimer la tension pulsionnelle persistante ; la différence entre le plaisir de
satisfaction exigé et celui qui est obtenu est à l’origine de ce facteur qui nous
pousse, ne nous permet jamais de nous tenir à une situation établie, mais nous
« presse, indompté, toujours en avant » selon les mots du poète (Mephisto, dans
Faust, acte I, scène 4).
Autrement dit, non seulement sublimer est rare, non seulement la sublimation doit
être envisagée comme une conséquence du refoulement, non seulement elle est
difficile et empreinte de souffrance12, mais encore elle nous laisse toujours en
12

Dans « Molle emprise et charme discret de l’éducation démocratique », in Nouvelle Revue de
Psychanalyse, n° 19,j’écrivais : L’activité intellectuelle de c réation est satisfaisante en elle-même, elle
est irriguée par la force de la libido soutenue par la charge émotionnelle : elle est, par certains
aspects, une forme d’orgasme avec ses caractéristiques plaisantes et déprimantes. Elle n’a pas de fin,
car elle vise à combler un manque ressenti douloureusement, celui que provoquent l’impossibilité de
trouver une réponse adéquate à la question des origines et, par la suite, la simplicité et le caractère
angoissant de la réponse. Elle est un combat continu contre la dépression et manifeste la possibilité
de devenir soi-même créateur total d’un corps autonome (sans avoir besoin de la médiation d’un autre
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proie aux mêmes démons, aux mêmes doutes, aux mêmes exigences, aux mêmes
désirs d’être heureux ou de nous détruire.
Ecrire La recherche n’empêche pas Proust de s’isoler complètement de vivre
comme un mort-vivant et peut-être de se laisser mourir : peindre « avec plaisir »
n’empêche pas Van Gogh d’écrire à son frère : « mon travail à moi, j’y risque ma
vie, et ma raison y a fondu à moitié » (dernière lettre trouvée sur lui le 29 juillet,
jour de son suicide).
Sublimer n’est pas guérir. Au contraire, c’est vivre avec une écharde constante
placée en plein cœur. Echarde qui symbolise la nécessité pour le sujet de ne
jamais s’arrêter de créer, de se délivrer du discours général vécu comme discours
de l’autre et donc comme aliénant, d’investir et de construire des objets
extérieurs stables.
Le créateur est celui qui aime penser et qui est condamné à penser. Pour lui,
comme le disait Bachelard : « L’opinion pense mal, l’opinion ne pense pas », pour
lui les institutions, les normes, les règles dans lesquelles il vit demeurent
contingentes. En tant qu’il est obsédé par la quête de vérité (qu’il s’agisse de la
vérité scientifique, de la vérité de son art ou de sa propre vérité), il ne peut se
satisfaire du discours courant, des travestissements et des hypocrisies sociales.
Il est donc dérangeant, comme nous l’avons déjà remarqué. Personne ne lui fera ce
cadeau. Mais surtout il ne s’en fera pas et sera toujours pour lui-même son propre
bourreau.
Jamais satisfait, toujours exigeant, constamment en décalage et capable de
tourner en dérision sa propre pensée.
Et tout cela sans que ses pulsions puissent trouver apaisement dans ce travail de
Sisyphe.
Il joue à qui gagne perd. chaque gain entraînant un nouveau travail de deuil,
chaque réussite la promesse d’un échec futur probable. Mais tous les créateurs ne
peuvent vivre avec une telle détresse rivée en eux.
Certains, tel Matisse13, élaboreront une œuvre suffisamment délectable en ellemême où tout n’est que « luxe, calme et volupté » ; même s’ils ne parviennent pas
complètement à la sérénité, même s’ils doivent continuer à combattre leurs
démons, ils verront leurs soucis partagés par d’autres, leur travail repris et
prolongé par un groupe chaleureux qui leur apporte son appui et leur donne la
force de poursuivre.
corps – en quoi tout processus créateur côtoie constamment la paranoïa) et l’impossibilité d’être
totalement heureux d’un enfant qui n’est jamais aussi merveilleux que l’imagination l’a laissé
supposer » (E. Enriquez, 1981).
13
Matisse écrivait : « Ce à quoi je rêve, c’est à un art d ‘équilibre, de pureté, de tranquillité, sans sujet
inquiétant, qui soit pour tout travailleur cérébral, pour l’homme d’affaires aussi bien que pour l’artiste
des lettres par exemple, un lénifiant, un calmant cérébral, quelque chose d’un bon fauteuil qui délasse
de ses fatigues physiques », cité par M.-C. Jalard, Le post-impressionnisme, Lausanne, éd.
Rencontres, 1966.
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Ils en seront heureux car ce qu’ils visent dans leur travail, c’est moins la
satisfaction de leurs besoins narcissiques que leur intérêt profond pour l’ensemble
socio-culturel dans lequel ils agissent (c’est ainsi que je comprends une hypothèse
avancée par P. Aulagnier14).
D’autres s’arrêteront de penser ou d’imaginer qu’ils ont trouvé « le lieu et la
formule » à moins qu’ils ne soient tentés par la pensée « oscillante », auquel cas le
mouvement perpétuel sera pour eux la règle.
Leur pensée, leur art ou leur action deviendront répétitifs ou totalement
imprévisibles, leurs personnalités se laisseront aller aux délices de la mégalomanie
ou d’une paranoïa crédible, dans la mesure où elles s’inscrivent sans difficulté dans
les réseaux institutionnels et dans le jeu de la mode.
Le « social » est particulièrement friand des personnalités qui empruntent une telle
voie. Elles délivrent des certitudes, elles arrêtent le questionnement (ou elles se
laissent aller à un questionnement infini et permettrent toutes les réponses). Elles
deviennent ainsi les maîtres, ayant leur cohorte d’admirateurs qui ânonnent leurs
« découvertes » ou leurs intuitions.
D’autres enfin (et la voie qu’ils empruntent est la plus inquiétante), sachant trop
bien les embûches semées sur le chemin de la sublimation, ne s’intéresseront ni à
la vie ni à la pensée ni au rêve mais au contraire à la mort, aux slogans et à la
normalité la plus étroite.
Certes, ils feront semblant de penser, mais ils feront appel en fait aux forces
obscures tapies dans l’inconscient de chacun, ils parleront de création mais
n’aimeront que la destruction ; ils délivreront un discours d’amour mais ce sera
pour accroître la haine envers ceux qui ne peuvent entendre un tel message.
Ce type de créateur de l’histoire, nous ne l’avons que trop souvent rencontré : de
Hitler à Staline, et à tant d’autres, c’est celui qui réussit le mieux car il joue le jeu
du social et n’oblige personne à un effort réel dans lequel il pourrait risquer,
comme Van Gogh, la vie et la raison.
Je lui ai laissé la portion congrue dans cet article, car j’ai préféré attirer
l’attention sur les autres, sur les véritables créateurs. Cela ne veut pas dire qu’il
fasse l’oublier, bien au contraire, mais à chaque heure sa tâche. Et parler de
Cézanne, de Pissaro… a quelque chose de rafraîchissant dont je ne vois pas
pourquoi je me priverais les lecteurs.
Et surtout en insistant sur les créateurs, je veux établir une distinction entre la
culture et le social. La culture est la résultante de l’activité de tous ces créateurs,
14

Au cours de son intervention à la journée scientifique du IVème groupe de psychanalyse dont le
thème était : « Réflexions sur l’intellectuel de l’artiste », 1983. Cf. supra le chapitre 11 « idéalisation et
sublimation ».
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petits ou grands, inconnus ou reconnus qui, alors même qu’ils brisent ne le font
que pour édifier, inventer d’autres formes.
Ils enrichissent ainsi le patrimoine culturel, ils laissent un héritage que chacun
gérera à son gré, reniera, vénérera ou dépassera, mais qui n’en sera pas moins là.
Le social, quant à lui, est le lieu du mensonge, du travestissement, de l’à peu près,
du faire semblant, de la répétition et de la destruction. Les fanatiques du social
sont là pour gaspiller l’héritage, le mettre en pièces ou le vider de son sens.
Si la culture n’existe pas sans un processus de refoulement et sans un travail de
sublimation subséquent, aussi dur et aussi insatisfait soit-il, le social, quant à lui,
exige pour s’instaurer et perdurer le renoncement à la satisfaction de pulsions et la
canalisation de ces dernières dans des activités économiques ou guerrières. Comme
je l’ai écrit antérieurement :
« La société n’encourage guère le processus de sublimation. Bien au contraire. Elle
requiert des individus utilisant leur énergie pour travailler dans des ensembles
organisés et se conformant le plus possible aux normes sociales, se posant fort peu
de questions sur eux-même et sur les autres, capables, avant tout, de s’intégrer et
non de créer (toute création comportant des aspects anti-sociaux) » (E. Enriquez,
1981).
On peut dire, sans doute de manière lapidaire, que la culture est sur le versant de
la vie, le social15sur celui d’une mort grimée aux couleurs de la vie. Si Moïse (ou
Cézanne ou Freud) sont des êtres de culture, Hitler ou Staline ne sont que des
individus sociaux.
Aussi est-il bon, de temps à autre, de laisser de côté ces derniers dont on ne parle
que trop et évoquer les autres auxquels on ne rendra jamais suffisamment
hommage. Aussi faut-il, tout simplement, prendre parti pour la culture contre le
social.
En conclusion, si l’histoire ne peut être considérée comme le simple produit des
conduites individuelles, elle ne peut faire fi de l’action de certains êtres qui,
comme le disait Fourier, ont pensé la possibilité d’un écart absolu.
Pour cette raison, le niveau des actes individuels doit être pris en considération par
les sociologues sauf s’ils demeurent fascinés par le déterminisme économique ou
technologique, chers aux marxistes vulgaires comme aux sociologues américains de
la croissance.
Et ceci d’autant plus que, comme je l’ai à plusieurs reprises souligné, la rupture
n’est pas le seul fait de ces individus exceptionnels (« le monde sera sauvé par
quelques-uns » disait A. Gide) qui placent directement leurs tentatives sur la scène
de l’histoire mais aussi de tous ceux qui oeuvrent, parfois lentement et
silencieusement et sans toujours en avoir conscience, à la dissolution des
15

Le social, en tant qu’univers de la séparation et de la domination.
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structures qui ne manifestent plus de capacité de vie et à l’institution de nouvelles
formes, à partir desquelles l’imprévu pourra se manifester.
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1.11 Les jeux du pouvoir et du désir dans l’entreprise, « Le rôle du sujet dans la
dynamique sociale », E. Enriquez ? Editions Desclée de Brouwer, 2000, p 377 à 395
(409 p).
Dans ce dernier chapitre, le sujet humain apparaît dans toute sa vigueur. Il connaît
le poids de la société, il en perçoit bien sa volonté de le transformer en être
hétéronome. Il s’est rendu compte que le monde, la plupart du temps, écoute
volontiers les individus hyper-normaux qui ne savent pas faire de place au rêve et à
l’utopie, et les « fous de pouvoir », et a tendance à les placer dans des rôles
d’autorité et à les révérer.
Pourtant il revendique sa place. Il ne veut pas être un « petit homme », il a la
prétention d’avoir de la consistance, il accepte l’exil dans lequel il peut être mis, il
se définit comme un « exote » quine cède pas facilement aux illusions. Il est un
homme de l’interrogation et du doute et la voie qu’il poursuit est celle qui l’amène
vers l’autonomie.
Il a bien la prescience des obstacles que la société et ses membres les plus
conformes se feront le plaisir de mettre sur sa route. Il sait qu’on l’attend au
tournant. Ceci étant il est le véritable « héros » au sens de Freud du monde
moderne.
Ainsi dans ce texte terminal se trouvant en quelque sorte récapitulées les
principales argumentations de ce livre qui a voulu montrer que, quel que soit le
pouvoir qui l’opprime ou qui le séduit, « l’homme debout » (E. Bloch) peut encore
avoir un avenir s’il sait respecter son désir et celui des autres.
Le thème que je vais traiter a retenu mon attention depuis de nombreuses années1.
La raison en est simple : J’avais été irrité, comme bien d’autres auteurs, du succès
des thèses sur la mort du sujet (développées par des disciples dogmatiques de
Michel Foucault) et sur l’histoire comme procès sans sujet (L. Althusser).
Pour ma part, il m’a semblé toujours aberrant de faire disparaître l’individu
humain du mouvement de l’histoire dans la mesure même où il participe, peu ou
prou, comme psyché, comme lieu des conduites significatives et comme être en
interaction continue avec d’autres, dans des groupes et des organisations, à la
dynamique d’une société donnée.
Faire disparaître l’individu ou le sujet (je reviendrai plus tard sur la distinction
qu’il est possible d’introduire entre ces deux termes) sous prétexte que la pensée
« de droite » n’avait envisagé l’histoire que sous l’angle de l’action des grands
hommes, m’est apparu comme le signe du triomphe de théories prônant, même
sans le dire, un déterminisme absolu des processus sociaux.

1

Cf. mon texte « Individu, création et histoire », in Connexions, n° 44, 1984, repris dans le livre « les
jeux du pouvoir et du désir dans l’entreprise » chapitre 12 et le chapitre 7, « L’existence individuelle »
de mon livre L’organisation en analyse (1992).
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Suivant ces approches, l’individu ne peut endosser que les conduites énoncées
comme légitimes par sa nation, sa classe ou sa race. L’individu devient ainsi un
être parlé, un être agi, il n’est jamais ni un être parlant ni un auteur de ses actes.
C’est contre cette tendance réductionniste niant l’interrogation de D. Lagache
suivant laquelle « le rôle des personnalités individuelles dans l’histoire ne peut être
écarté a priori » que j’ai décidé de réagir.
A l’heure actuelle, mon propos est susceptible d’être considéré comme relevant de
la mode. Les grandes déterminations sociales sont enterrées (sans doute un peu
trop précipitamment) et au contraire on ne parle plus que de l’individu, du sujet,
de la montée de l’individualisme.
Ce n’est pourtant pas parce que ce thème fait retour violemment que je vais
l’abandonner. En effet, d’une part j’ai été un des premiers à l’aborder et je n’ai
aucune raison de me dédire, d’autre part l’argumentation que je propose est
éloignée de celle habituellement avancée.
Pour aller directement au cœur du sujet, je voudrais partir d’une considération
triviale : tout individu naît dans une société qui a instauré, en partie
volontairement, en partie inconsciemment, une culture. Autrement dit, il est
impossible d’analyser la conduite d’un individu sans la référer à la conduite des
autres à son égard, conduite structurée socialement et culturellement.
Dans ces conditions, pour reprendre la terminologie de C. Castoriadis, tout individu
est fondamentalement hétéronome, c’est-à-dire qu’il n’existe et ne peut
fonctionner qu’à l’intérieur d’un donné social, d’une culture particulière qui
développe ses « significations imaginaires » (Castoriadis, 1975) spécifiques et qui
lui dicte en partie sa conduite.
Dans ces conditions, il faut présupposer logiquement l’antériorité des processus
sociaux puisque, en tout état de cause, nous naissons toujours dans un groupe, une
ethnie, une classe, une nation, etc.
Cette émergence a lieu, de plus, dans une société elle-même hétéronome
puisqu’elle ne se pense pas comme étant le produit de l’action historique et de
l’activité psychique de ses membres mais comme étant soumise à un Sacré
Transcendant pouvant prendre la forme des totems, des ancêtres, des Dieux ou
d’un Dieu unique, qui lui ont donné droit à l’existence.
Une telle société hétéronome, conformes à ses vœux et à ses idéaux. Il ne faudrait
pas pourtant aller trop loin dans ce sens, sinon nous serions contraints de rejoindre
la thèse que je veux combattre : celle du déterminisme social qui entraîne et
l’évacuation de l’histoire (puisque l’histoire a un sens préalable, que ce soit celui
voulu par Dieu – Bossuet, Burke, De Maistre – ou par le développement des forces
productives – Marx, Lénine) et celui du rôle de l’individu dans un processus qui se
déroule suivant une logique implacable.
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En fait, les sociétés ne sont jamais totalement hétéronomes. Elles croient en leurs
Dieux et en leurs mythes, mais jusqu’à un certain point (Paul Veyne, 1975 a eu
raison de se demander si les Grecs croyaient à leurs mythes).
Elles ont souvent su les maintenir « à la plus grande place possible » afin qu’ils
jouent leur rôle de garant de la vie psychique et de la vie sociale mais qu’ils
laissent en même temps, à chaque homme, « la possibilité de savoir qu’ailleurs,
dans un lieu-écran, se projettent les désirs les plus inassouvis et d’être sûr que cet
ailleurs ne viendra pas envahir l’ici de la vie quotidienne » (E. Enriquez, 1986).
Ce n’est que lorsque les religieux cèdent au désir d’instaurer un Etat théocratique,
pouvant exiger le sacrifice de ses membres à la cause qu’il incarne, que la distance
ne peut plus être maintenue et qu’il est possible de situer la société complètement
(ou quasi complètement, car toute société comporte des failles, des zones
inexplorées, porteuses de changements possibles) du côté de l’hétéronomie.
Notons que les sociétés modernes, depuis la Renaissance et surtout depuis la
révolution française ont su laisser sa part au religieux sans lui donner un magistère
essentiel sur les consciences et un rôle central dans l’organisation.
Elles sont devenues, même sans le percevoir, de plus en plus fondatrices d’ellesmêmes et elles ont éloigné quelque peu leur aspect hétéronome et, dans certains
cas, fanatique2.
Quant à l’individu humain, il n’est également que partiellement hétéronome.
Même si, dans toute société, existe un discours dominant, ce discours est modulé
différemment par les divers groupes, classes qui composent cette société et parfois
même se heurte, non pas à un contre-discours organisé, mais comme l’ont évoqué
Fritsch et Passeron, à des conduites se référant à d’autres valeurs et habitudes et
ignorant superbement l’idéologie dominante.
De plus, il ne faut pas oublier que le discours, le plus totalitaire soit-il, ne règne
pas totalement sur les consciences et les inconscients et provoque des phénomènes
de rejet, à moyen ou à long terme.
Certes, il a pu avoir pour conséquence des dégâts nombreux. Il n’empêche que,
comme le disait Freud, « il ne paraît pas qu’on puisse amener l’homme par quelque
moyen que ce soit à troquer sa nature contre celle d’un termite, il sera toujours
enclin à défendre son droit à la liberté individuelle contre la volonté de la masse »
(Freud, tr. fr. 1971).
Enfin on doit se souvenir que chaque individu est un écart par rapport à tous les
autres dans la mesure où la psyché se structure progressivement par étayage sur
des fonctions corporelles, sur des personnes et sur des groupes toujours différents.
On doit donc en conclure que l’individu le plus hétéronome (le plus conforme aux
impératifs sociaux) est toujours en mesure de faire montre, comme l’évoquait
Freud, d’ « une parcelle d’originalité et d’autonomie ».
2

Ce point sera repris plus avant dans ce texte.
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J’ajouterai enfin que l’individu joue toujours, de façon invisible, du moins dans
l’immédiat, et souvent à son propre insu, un rôle essentiel dans les transformations
sociales.
Ce qu’écrit Castoriadis au sujet de la naissance du capitalisme est éclairant à cet
égard : « Des centaines de bourgeois, visités ou non par l’esprit de Calvin et l’idée
de l’ascèse intramondaine, se mettent à accumuler.
Des milliers d’artisans ruinés et de paysans affamés se trouvent disponibles pour
entrer dans les usines. Quelqu’un invente une machine à vapeur, un autre un
nouveau métier à tisser.
Des philosophes et des physiciens essaient de penser l’univers comme une grande
machine et d’en trouver les lois. Des rois continuent de se subordonner et
d’émasculer la noblesse et créent des institutions nationales.
Chacun des individus et des groupes en question poursuit des fins qui lui sont
propres. Personne ne vise la totalité sociale comme telle. Pourtant le résultat est
d’un tout autre ordre, c’est le capitalisme » (Castoriadis, 1975).
Ainsi, si donc les processus psycho-génétiques présupposent les processus sociaux,
comme le souligne Castoriadis, ces derniers ne règlent jamais complètement la
conduite individuelle toujours imprévisible, d’autant plus qu’ils ne sont pas euxmêmes dépourvus d’ambiguïté, d’ambivalence et de contradictions (sauf dans le
cas de la « horde primitive » ou dans celui d’une société ayant érigé un Etat total
maîtrisant les hommes par la terreur et la contrainte intériorisées).
Ayant établi que l’hétéronomie complète ne peut exister, je n’en suis que plus à
l’aise pour me démarquer d’une certaine tendance de la pensée contemporaine sur
le rôle de l’individu et le primat de l’individualisme. Je pourrai aussi préciser les
différences que j’établis entre individu et sujet (tout en notant que ces différences
peuvent être soit de nature soit simplement de degré).
L’individualisation qui est l’objet de tous les soucis n’est, en fait, le plus souvent
qu’un élément du processus de massification. Si chacun doit manifester sa
singularité, il doit le faire car tous les autres sont soumis à la même injonction.
Un directeur du personnel d’une grande entreprise disait récemment à ses cadres :
« vous devez devenir tous créatifs ». Ainsi chacun doit être créatif à sa manière
mais la créativité devient une norme irréfutable.
Et ce directeur ajoutait : « je ne veux voir qu’une seule tête ». Le conformisme est
directement impliqué dans une telle conception de l’individualisme.
Ainsi, à notre période, il ne fait pas bon de ne pas faire partie des battants, des
« tueurs cools », des gagneurs, de ceux qui veulent aller jusqu’au bout, qui aiment
prendre des initiatives, qui ont le goût du risque, qui sont prêts à se « défoncer »
pour le triomphe de leur équipe, de leur service, de leur organisation.

92

Une nouvelle éthique puritaine se met en place : le gagnant doit faire l’expérience
d’une ascèse, il doit se sacrifier (sacrifier sa vie, son temps, sa famille) à
l’organisation dont il porte les couleurs et il doit jouir de ce renoncement car il
n’est pas de tâche plus haute que de remplir la mission qui lui a été confiée.
Dans cette éthique, l’élément sportif est prédominant, car l’homme qui réussit est
non l’homme noble ou l’homme vertueux, c’est l’homme de la performance
mesurable, performance toujours à recommencer, la victoire n’étant jamais
définitive. Au contraire, elle peut bien n’être qu’éphémère.
Le « winner » peut toujours se muer en « looser ». Max Weber ne s’y était pas
trompé lorsqu’il écrivait : « lorsque l’accomplissement du devoir professionnel ne
peut être rattaché aux valeurs spirituelles et culturelles les plus élevées, l’individu
renonce, en général, à la justifier.
Aux Etats-Unis, sur les lieux mêmes de son paroxysme, la poursuite de la richesse,
dépouillée de son sens éthico-religieux, a tendance aujourd’hui à s’associer aux
passions purement agonistiques, ce qui lui confère le plus souvent le caractère d’un
sport » (M. Weber, tr. fr., 1964).
Ainsi quand on parle de l’individu, on a en pensée un individu conforme, qui doit
fonctionner suivant les comportements qui plaisent à la société.
Ce mouvement de conformisme ne fascine pas simplement les individus travaillant
dans l’industrie et le commerce. Il a des répercussions et un impact profond sur
tous les membres de la société du fait même que l’entreprise est parvenue à
vendre sa passion de l’efficacité à l’ensemble du corps social et donc à exporter
ses valeurs en dehors de son champ restreint.
Tous les individus doivent avoir maintenant l’esprit d’entreprise, qu’il s’agisse de
personnes travaillant dans les entreprises, dans les universités, dans les hôpitaux.
L’adhésion à la « culture d’entreprise » devient un dogme, le « culte de
l’entreprise » un nouveau rituel.
Ce qui est particulièrement troublant, c’est que ce mouvement, non seulement
envahit tous les champs de la vie sociale mais encore ne touche pas seulement les
personnes susceptibles d’obtenir des satisfactions tangibles financières ou
prestigieuses, d’occuper des positions de pouvoir, mais également ce que W. Reich,
dans le temps, appelait « le petit homme » (tr. fr., 1973) qui a tendance à se faire
le relais des idéaux de la société.
Reich montrait que le « petit homme » était tellement admiratif de ceux qu’il
croyait être grands, de ceux que nous nommons des gagneurs, qu’il se défaisait de
sa capacité de liberté, de production de ses idées, pour remettre son destin dans
les mains des autres et parfois en se montrant « plus royaliste que le roi ».
Aussi le « petit homme » est-il toujours au premier rang pour applaudir les grands
et donner consistance à toutes les mouvances autoritaires de type plus ou moins
fascinant. Comme l’écrit Reich :
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« Le grand homme sait quand et en quoi il est petit homme. Le petit homme ignore
qu’il est petit et il a peur d’en prendre conscience. Il dissimule sa petitesse et son
étroitesse d’esprit derrière des rêves de force et de grandeur, derrière la force et
la grandeur d’autres hommes. Il est fier des grands chefs de guerre, mais il n’est
pas fier de lui. Il admire la pensée qu’il n’a pas conçue au lieu d’admirer celle qu’il
a conçue. »
C’est pourquoi il peut propager la « peste » émotionnelle, la démission de la
pensée en tant que plaisir de représentation ininterrompue et processus dévolu à
tous les hommes.
Le processus d’individualisation, favorisant la singularité dans la massification
acceptée et recherchée des grands, de moyens ou de petits hommes est donc la
condition de la production et de la représentation d’individus qui se situent plus
dans l’hétéronomie que dans l’autonomie.
Il me reste, après avoir décrit ce phénomène, maintenant bien connu, à essayer de
l’interpréter et d’en dégager l’ampleur. Ce n’est qu’à cette condition qu’il sera
possible de réfléchir sur ce qui constitue l’avènement du sujet.
Ces individus hétéronomes (compte tenu que l’hétéronomie totale n’est pas de ce
monde) ont besoin pour exister d’idéaliser la société et les idéaux qu’elle propose.
Autrement dit, ils fonctionnent (plutôt qu’ils ne vivent) sous l’égide de la maladie
de l’idéal. Autant les idéaux sont nécessaires à la constitution du sujet puisqu’ils
lui permettent de s’étayer et de pouvoir choisir entre des actions, légitimées par la
société – ou par ses exigences personnelles -, autant la maladie de l’idéal
(l’idéalisation) joue un rôle fondamental dans l’édification d’une société et
d’individus hétéronomes. Pourquoi l’idéalisation joue-t-elle un rôle si important ?
C’est qu’elle nous rassure profondément : une société idéalisée, se présentant
comme un objet merveilleux est le meilleur garant de notre stabilité psychique.
Elle délivre un message de sérénité : l’ordre social existe et il nous préserve de
toute interrogation fondamentale à son propos (portant en particulier sur le chaos
originaire toujours menaçant), le monde créé est non contestable, la société donne
un sens pré-établi à nos diverses actions et elle nous indique donc ce que nous
devons faire et comment nous serons récompensés.
L’idéalisation permet à chacun de se sentir partie prenante du devenir social et
d’être délivré de la détresse originelle, évoquée par Freud dans L’avenir d’une
illusion, celle d’être sans protection et d’être abandonné, rejeté par les autorités
tutélaires assumant le rôle de parents bienveillants.
De plus elle flatte notre propre narcissisme. Si nous adorons des chefs incarnant
des idéaux forts ou des sociétés parées de vertus admirables, nous devenons nousmêmes admirables. Nous nous mirons dans le miroir qui nous est tendu par l’objet
même de notre admiration.
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L’idéalisation est ainsi le mécanisme central permettant à toute société de
s’instaurer et de se maintenir et à tout individu de se vivre comme un nombre
essentiel de cet ensemble, en prenant le moins de risques possibles.
C’est pour cela que l’individu peut accepter de refouler ses désirs, de réprimer ses
pulsions, d’adhérer profondément aux injonctions sociales et parfois d’être un
agent actif de ces processus de refoulement, de répression et d’adhésion.
Il troque sa liberté contre l’assurance du maintien de son narcissisme individuel,
étayé par le narcissisme groupal ou social (puisque chaque groupe ou chaque
société veut former un « nous » insécable).
Il est nécessaire de préciser ce dernier point. Nous vivons dans des sociétés où, en
fait, les idéaux sont multiples, contradictoires, où ils suscitent difficilement
l’acceptation ou l’identification.
Nous vivons un déficit d’idéaux transcendants alors que le XIXème siècle nous avait
donné comme idéal le progrès infini de l’esprit humain dans sa volonté de maîtrise
scientifique du monde. En fait, nous sommes tiraillés et angoissés. Nous perdons
progressivement nos repères identificatoires.
C’est le moment où les identités personnelles commençant à défaillir, les sociétés
vont tenter de redéfinir des identités collectives fortes, même si les idéaux
qu’elles ont à nous proposer sont souvent des idéaux vides et dénués de sens. (En
effet, quelle peut être la signification de gagner, de produire pour produire, de
consommer pour consommer).
Or, la tentative de réformer des identités collectives fortes provoquant
l’idéalisation (alors que les causes à défendre et les projets à réaliser ne sont pas
évidents) est grosse de danger. L’identité collective, le narcissisme social a comme
avenir possible la xénophobie, le racisme, le fanatisme. G. Devereux l’exprime fort
bien.
« L’acte de formuler et d’assumer une identité collective massive et dominante –
et cela quelle que soit cette identité – constitue le premier pas à la renonciation
« définitive » à l’identité réelle. Si l’on est rien qu’un spartiate, qu’un capitaliste,
qu’un prolétaire, qu’un bouddhiste, on est bien près de n’être rien du tout et donc
de ne pas être du tout » (G. Devereux, 1975).
Retrouver la cohésion grâce à des identités collectives fortes, c’est se relier sur le
groupe d’appartenance, sur notre « nous », c’est imputer les problèmes à l’autre
sans se rendre compte qu’au travers de ce processus nous nous dissolvons nousmêmes en tant que porteur d’une identité irréductible à celle des autres.
C’est refuser (ce que j’ai noté précédemment) le fait que nous sommes le produit
d’identifications multiples, que nous pouvons avoir des repères identificatoires
changeants tout le long de notre vie et que grâce à ce jeu identificatoire nous
pouvons échapper à la préformation désirée par la société et ne pas devenir des
individus totalement hétéronomes.
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L’identité collective favorise de plus, comme Freud l’a montré, le « narcissisme
des petites différences » qui a pour effet « d’unir les uns aux autres par les liens
de l’amour (et j’ajouterai de la fascination, de la séduction ou de la contrainte)
une plus grande masse d’hommes, à la seule condition qu’il en reste d’autres en
dehors pour recevoir les coups ».
Ce « narcissisme » permet « une satisfaction commode de l’instinct agressif par
laquelle la cohésion de la communauté est rendue plus facile à ses membres ». Il
ne faut pas oublier pourtant que ce « narcissisme groupal » peut aboutir à la
montée du racisme exacerbé et de ce fait au fanatisme religieux et politique qui
permet à des individus d’une culture de ne pas supporte le moindre écart de la
part des autres participants à la même culture.
En effet, plus une culture se veut unifiée, plus elle devient intolérante et plus elle
désire la mort des autres ou, au moins, leur conversion. Elle est animée par la
haine et par une hallucination collective impliquant une image des étrangers (ou
des déviants) comme des persécuteurs tout-puissants et donc des êtres à éliminer.
L’individu ayant une adhésion sans faille à ce type de culture ne peut que se
sacrifier pour elle et se comporter de manière hétéronome. On voit donc que plus
l’identité collective existe, moins l’interrogation est possible et moins les individus
peuvent tenter d’accéder à l’autonomie.
L’individu individualisé (et non individué, l’individualisation étant du côté de la
constitution du sujet), l’individu singulier pris dans la massification procurée par
l’accrochage aux identités collectives, ne peut être considéré comme sujet
humain.
Un tel individu ne sait que répéter, reproduire, recréer le fonctionnement social
tel qu’il est (à la réserve près, déjà faite – mais sur laquelle je me tiens d’insister , qu’un tel individu totalement préformé et défini par la société, a toujours en lui
des ressources pour se libérer des mailles du social).
A cette figure de l’individu individualisé s’oppose son inverse : la figure du sujet.
Le sujet humain est celui qui tente de sortir autant de la clôture sociale que de la
clôture psychique, ainsi que de la réassurance narcissique, pour s’ouvrir au monde
et pour tenter de le transformer.
Quand je dis que le sujet transforme le monde, les relations sociales, les
significations des actions, je ne veux pas l’identifier au grand homme qui a une vue
globalisante, qui vise la transformation de la totalité en tant que telle.
Je veux simplement dire que chacun, tout en acceptant les déterminations qui
l’ont fait ce qu’il est, a comme projet volontaire, sur les lieux de sa vie
quotidienne, dans sa vie de travail, dans ses rapports sociaux de tous les jours,
d’introduire un changement de lui-même et des autres, aussi minime soit celui-ci,
à propos de n’importe quel type de problème.
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Le sujet est un être créatif. Pour définir la créativité, le mieux est de citer
Winnicott (tr. fr., 1975) : « la pulsion créative peut être envisagée en elle-même ;
bien entendu elle est indispensable à l’artiste qui doit faire œuvre d’art mais elle
est également présente en chacun de nous – bébé, enfant, adolescent, adulte ou
vieillard – qui pose u regard saisi sur tout ce qu’il voit et fait volontairement
quelque chose – qu’il s’agisse d’un barbouillage avec ses excréments ou de pleurs
intentionnellement prolongés pour en savourer la musicalité.
Cette pulsion créative apparaît aussi bien dans la vie quotidienne de l’enfant
retardé qui éprouve du plaisir à respirer que dans l’inspiration de l’architecte qui,
soudainement, sait ce qu’il a envie de construire et pense alors au matériau qu’il
pourra utiliser afin que sa pulsion créative prenne forme et figure et que le monde
puisse en être témoin. »
La référence à Winnicott signifie que je ne m’intéresse pas particulièrement à la
volonté des grands hommes de transformer toutes les variables du monde (une telle
préoccupation est celle d’une pensée « élitiste ») et que je prends à cœur, par
contre, la volonté de tout un chacun de faire bouger les choses (petites et
grandes), et le désir de création ici et maintenant d’une nouvelle irréductible.
Les artistes ne se sont pas trompés à ce propos. Hundertwasser déclare à ses
étudiants : « si vous venez ici pour apprendre, c’est encore pire parce que vous
allez apprendre des choses qui ne vous sont pas propres, qui ne correspondent pas
à vous et vous allez gâcher votre vie. La seule manière de vous trouvez en tant
qu’artiste, c’est par votre propre action créatrice, et cela vous pourrez le faire
seulement chez vous3, pas à l’école ! »
Paul klee écrit : « Ce que je veux apprendre à mes élèves, ce n’est pas la forme
clôturée, arrêtée, c’est la formation, la gestation, la naissance, le premier
mouvement indistinct de la matière avant qu’elle ne de fige en nature morte…
Plus loin plonge le regard de l’artiste et plus son horizon s’élargit du présent au
passé. Et plus s’imprime, au lieu d’une image de la nature, celle-là seule qui
compte – de la création comme genèse. » Marcel Duchamp s’exclame : "’ai élargi la
manière de respirer ",et le poète Victor Segalen dans ses Conseils à un voyageur,
s’exprime ainsi : « Garde bien d’élire un asile… tu parviendras, non point, ami, au
marais des joies immortelles, mais aux remous plein d’ivresse du grand fleuve
diversité. »
Le sujet est donc un être capable à la fois sapiens, demens (objet de l’ubris),
ludens et viator, homme donc de la sagesse et de la folie, du jeu et de l’errance,
respirant à pleins poumons un air salubre, donnant « un sens plus pur aux mots de
la tribu » (Mallarmé), s’intéressant plus à la germination des choses qu’aux
résultats tangibles, ivre de la diversité de la vie et capable de la percevoir ;
homme donc sachant épouser ses contradictions et faisant de ses conflits, de ses
peurs, de ses métamorphoses la condition même de sa vie, dépourvu de la maîtrise
du chemin qu’il emprunte et des conséquences exactes de ses actes, l’homme apte
à remettre en jeu sa vie et à prendre des risques.
3

Souligné par moi.
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C’est pour cela que j’ai nommé ce sujet un créateur d’histoire (E. Enriquez, 1984).
Il faut s’arrêter un moment car un piège nous guette ici : le créateur d’histoire, en
particulier le grand homme, n’est souvent qu’un « individu individualisé » pris
dans la gangue des idéaux même s’il a l’apparence d’un sujet ayant eu une
influence primordiale dans la dynamique sociale.
Les grands hommes répondent effectivement à la définition de personnes voulant
créer volontairement des choses. Par contre, ils sont pris dans le fantasme de la
maîtrise totale qui les amène à nier l’altérité de l’autre (et d’ailleurs leur propre
altérité).
Parmi les grands hommes on peut identifier les mégalomanes occupant une position
paranoïaque, les manipulateurs occupant une position perverse, les séducteurs
occupant une position hystérique. Caractérisons rapidement ces trois types4.
Le mégalomane, quelque peu paranoïaque, se sent élu par Dieu, par la nature pour
accomplir une mission salvatrice, pour laver le monde de sa souillure en lui faisant
prendre conscience de sa culpabilité, en lui assurant sa rédemption, en le
réengendrant par la seule parole et en l’installant dans un imaginaire leurrant
(dans lequel tout devient possible).
Ainsi le président Woodrow Wilson – (S. Freud et W. Bullitt, tr. fr., 1990) – identifié
à son père, pasteur presbytérien, qui lui avait dévolu le rôle de sauveur du monde.
Wilson se croyait élu par Dieu (son père incarnant la parole divine) pour proposer,
après la guerre de 1914-1918, les fondements d’une paix générale et définitive
entre les différentes nations en guerre.
On sait ce qu’il advint de ce projet grandiose : le dépeçage de l’empire austrohongrois a donné la prééminence à l’Allemagne dans la Mittel Europa et a été un
des facteurs de la Deuxième Guerre Mondiale.
Cet effritement de l’Europe centrale a encore des effets dévastateurs (montée des
nationalismes et de l’antisémitisme) à l’heure actuelle. « Voilà les conséquences
des actes « vertueux » de celui qui s’était « identifié » au Yahvé des Hébreux »,
d’après Freud et Bullitt, de l’homme qui déclarait au moment de la campagne pour
son élection à la présidence des Etats-Unis à un de ses détracteurs :
« Souvenez-vous que Dieu a voulu que je sois Président des Etas-Unis, et que ni
vous ni aucun mortel ne peut l’empêcher. »
Ainsi encore Hitler, cas trop connu, et en même temps trop complexe pour être
évoqué en quelques lignes, qui a voulu faire du peuple allemand le peuple élu et
qui devait pour cela faire disparaître l’autre peuple qui pouvait se réclamer de
l’élection divine, le peuple juif.

4

Cf. supra chapitres 1 et 2
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On pourrait citer bien d’autres noms : contentons-nous de celui de Staline, obsédé
par la force pour la force, inventant des complots, incapable de vivre sans ennemis
et faisant payer à son peuple le fruit de son délire paranoïaque.
Le manipulateur-pervers, quant à lui, est possédé par le fantasme de la maîtrise
totale des êtres et des choses, croit parler le langage de la vérité, réduit les
rapports humains à des rapports d’objets, ne considère le monde que sous l’angle
économique.
Lénine qui n’avait aucun intérêt pour les autres, qui voulait plier le monde à sa
volonté, qui prit le pouvoir, contre les mencheviks grâce à un coup de force (car le
pervers n’aime pas le réel et au contraire dénie la réalité), qui était prêt à utiliser
n’importe quel moyen pour parvenir à ses fins, est un bon exemple de ces chefs
pervers ; à un niveau plus dérisoire, les technocrates, frais émoulus des grandes
écoles, ont voulu plier le monde à leurs modèles et à leurs équations.
Le séducteur hystérique est le nouveau type de grand homme en vogue. Il voit le
monde comme un grand théâtre et il a comme rôle d’écrire la pièce la plus
convaincante, d’assurer la mise en scène la plus « médiatique » et d’être l’acteur
le plus performant. Le théâtre est aussi pour lui un terrain de sport, comme je l’ai
indiqué précédemment.
Il est hystérique dans la mesure où il érotise l’ensemble des rapports sociaux, où il
aime la performance pour elle-même (elle donne satisfaction à son ego grandiose
qui se prend lui-même comme idéal), il ne pense qu’en terme de stratégie, il a le
goût de l’instantané, de l’événement. ce qui est frappant c’est que cet homme ne
se réclame pas de capacités charismatiques exceptionnelles, comme Wilson ou
Hitler, ou de capacités manipulatrices et en même temps d’une force de pensée et
d’action comme Lénine : au contraire, il se défend d’être exceptionnel. Son
message est simple :
« Je suis admirable car je l’ai voulu et n’importe lequel d’entre vous peut devenir
admirable si vous faites comme moi, si vous avez autant de courage que moi. »
On peut comprendre le succès d’un tel modèle puisqu’il promet à n’importe qui, à
la condition d’être courageux, de pouvoir être un véritable chef d’entreprise (et
quoi de plus glorieux actuellement que d’accéder à ce rôle).
En tous cas, si les mégalomanes-parqanoïaques peuvent apparaître comme plus ou
moins « fous », les autres échappent à cette dénomination. Ils se présentent, à
l’inverse, comme des individus parfaitement normaux. Mais peut être d’une
normalité écrasante. M. Chirac a déclaré un jour « je ne rêve pas, je n’ai pas
d’états d’âme ».
On peut se demander si ce manque de fantaisie n’ »est pas quelque peu dangereux
et pour celui qui parle et pour ceux auxquels il s’adresse. La psychanalyste Joyce
McDougall caractérise ces personnes de « caractériels de type normal ».
Elle écrit à leur propos : « Le caractériel de type normal s’est crée une carapace
qui le protège de tout éveil à ses conflits névrotiques et psychotiques. Il respecte
les idées reçues comme il respecte les règles de la société et il ne les transgresse
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jamais, même en imagination. La saveur de la madeleine ne déclenche rien chez
lui et il ne perdra pas son temps à la recherche du temps perdu.
Mais il a quand même perdu quelque chose. Cette normalité est une carence qui
frappe la vie fantasmatique et qui éloigne le sujet de lui-même » (J. McDougall,
1978). Autrement dit, un individu sans fantasmes, sans interrogation, sans doute,
un sujet carapacé (suivant le terme de McDougall) ou cuirassé (suivant la
terminologie de Reich) est éloigné de lui-même et encore plus des autres.
On peut donc se demander si cette hyper-normalité lui permet d’être sensible à la
surprise, à l’inouï, de percevoir les choses et les êtres sous un angle et de créer
quoi que ce soit de nouveau.
On aurait ainsi aux deux extrémités : les fous du pouvoir et les hyper-normaux. Ils
ont une influence sociale indéniable puisqu’ils expriment à haute voix la pensée
banalisée et donnent satisfaction aux désirs refoulés.
Ce sont même, parmi les personnes occupant des postes de responsabilités, les plus
nombreux. Mais ils ne sont pas de véritables créateurs d’histoire au sens que je
donne à ce terme car ils manquent tous deux « d’une certaine anormalité » (Mc
Dougall) (les uns péchant par excès, les autres par défaut) qui leur permettrait
« de garder les yeux avides de l’enfance » (McDougall), et d’avoir envie « de tout
questionner, de tout bouleverser, de tout accomplir » (Mc Dougall). Ils sont
dépourvus de l ‘aptitude à la transgression.
Ils ne font pas confiance à « l’imagination radicale » (Castoriadis) qui gît dans tout
être humain. Et donc ils ne savent que répéter, reproduire. Ils sont porteurs de la
pulsion de mort dans sa forme violente comme dans sa forme séductrice.
La notion de sujet se précise : ce n’est pas seulement quelqu’un porteur d’un
projet volontaire, c’est aussi un être qui atteint « un certain degré d’anormalité »
et qui est en mesure de l’interroger, de se lancer dans l’inconnu, d’avoir – suivant
le terme de Freud – « une âme de conquistador » même s’il ne découvre rien, s’il
n’a qu’un impact léger sur le mouvement du monde.
C’est aussi un homme faisant preuve de consistance. S. Moscovici à partir des
travaux de psychologie sociale expérimentale qu’il a menés avec Claude Faucheux,
insiste sur cette notion « signifiant le caractère irrévocable de son choix d’une
part, le refus de compromis sur l’essentiel de l’autre » (S. Moscovici, 1979).
Dans un certain sens c’est un homme mû par une idée fixe, tel Freud énonçant « la
psychanalyse est ma cause ». On voit bien ici la différence entre consistance et
cohérence. Un être cohérent a une personnalité compacte, sans failles.
Il fonce dans la vie comme sur une autoroute. IL n’y a pas de projet, sinon celui de
continuer à faire fonctionner la société telle qu’elle est. Un être consistant peut
avoir des doutes, prendre des chemins de traverse, remettre en question certaines
de ses idées (tels Freud ou Marx remaniant continuellement leurs analyses et leurs
théories).
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Mais ils conservent le même projet qui est un véritable projet existentiel.
Permettre la prise de conscience des situations réelles, faire devenir le sujet
collectif chez Marx. Si le sujet évolue, il évolue dans sa ligne, dans sa lignée, dans
la tradition dont il hérite et qu’il enrichit et déforme.
Mais cette consistance doit être perceptible et doit pouvoir provoquer des
réactions et des discussions. Aussi Moscovici ajoute-t-il qu’un sujet doit « opter
pour une position propre visible (et) ensuite entreprendre de créer et de soutenir
un conflit avec la majorité là où la plupart sont tentés de l’éviter ».
Le sujet n’est pas l’homme des compromissions. En même temps, c’est une
personne capable de créer des réseaux d’alliances car il sait que s’il se retrouve
seul, si d’autres ne peuvent s’identifier à lui et à sa cause, il ne pourra qu’échouer
(ce n’est pas sans raison que la création de l’association internationale de
psychanalyse a pu rassurer Freud, que la création de la 1ère internationale était
ardemment désirée par Marx).
L’idée fixe n’empêche pas la ruse (au sens de la mètis des Grecs) et la saisie de
l’opportunité quand elle se présente. Aristote disait de l’homme de génie qu’il
devait savoir utiliser le Kairos, l’occasion.
Il ne s’agit pas ici de manipulation puisque le sujet doit être rempli de fureur
(d’ubris), doit être capable de sortir de lui-même (ek-statis) pour faire triompher
ses idées.
Aristote le savait déjà et le montre fort bien dans « le problème trente »
récemment republié. Consistance et fureur, consistance et ruse s’épaulent les unes
les autres. Ni Marx ni Freud ne furent des êtres « gentils », ils surent par contre
concilier fureur, consistance et ruse, ce qui n’a rien d’évident.
Une autre caractéristique du sujet, c’est de se vivre comme un « exote », selon
l’expression de V. Segalen5.
Pour Segalen, l’exote c’est celui qui a la perception du divers et le pouvoir de
concevoir autre, c’est donc celui qui regarde le monde comme s’il le voyait pour la
première fois. Il est donc l’homme prêt à être saisi par la surprise et l’inouï,
comme prêt à les provoquer. Il est très proche de ce que M. Blanchot évoque
concernant l’homme voué à l’exil, à la dispersion.
Blanchot écrit : « Il y a une vérité de l’exil, il y a une vocation de l’exil » et cette
vocation « c’est la dispersion, car la dispersion de même qu’elle appelle à un
séjour sans lieu, de même qu’elle renie tout rapport fixe de la puissance avec un
individu, un groupe ou un Etat, dégage aussi, face à l’exigence du tout, une autre
exigence et finalement interdit la tentation de l’Unité-Identité » (M. Blanchot,
1970).
L’exote, l’exilé, ne peut jamais être collé à une organisation, à un Etat, à une
identité collective.

5

Cf. supra chapitre 12.
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On peut être un « exote » dans sa propre société, on peut se sentir en marge même
si la société désire vous intégrer. Ce qui est intéressant à l’heure actuelle, c’est
que, vu les mouvements de population qui vont aller s’intensifiant, on verra de plus
en plus d’ »exotes » réels, autrement dit de personnes venant d’autres pays,
relevant d’autres cultures qui, donc, porteront obligatoirement un regard neuf et
étonné sur la société d’accueil et qui, qu’ils le veuillent ou non, la mettront en
question et l’influenceront comme ils seront influencés par elle.
Ils ne seront donc pas pris dans le processus d’idéalisation. Ils seront, au contraire,
pris dans la nécessité de sublimation tout comme les « exotes » indigènes qui
auront choisi ce destin.
Je serai bref sur le processus de sublimation sur le quel je suis intervenu, dans des
textes récents, à plusieurs reprises6. Je laisserai de côté l’aspect indispensable de
l’activité de sublimation dans la formation du lien social dans la mesure où il est
évident maintenant que si les hommes n’avaient pu passer du plaisir sexuel direct
au plaisir de représentation et d’imagination, que s’ils n’avaient pu passer de la
satisfaction des pulsions égoïstes à celles procurées par la mise en oeuvre de
pulsions altruistes valorisées socialement, aucune société n’aurait pu se fonder.
Ce qui me semble plus important de noter c’est que la sublimation implique la
reconnaissance par chacun de sa propre étrangeté, de celles des autres et le désir
de proposer, sans volonté de domination à l’ensemble des individus avec lesquels
on vit, une investigation commune et partagée.
Sublimer c’est accepter sa part d’étrangeté, de contradiction, de remords, de
métamorphose ou d’extase. Le fait de pouvoir s’interroger sur soi-même, de se
découvrir étranger à soi-même (puisque l’être humain se constitue dans le clivage)
permet de considérer l’autre comme moins étrange et plus semblable à soi-même.
Ainsi l’autre (ou la chose) ne devient plus un être à dominer, à maîtriser par notre
activité intellectuelle ou physique mais quelqu’un avec qui on peut essayer
d’entretenir des rapports de réciprocité, rapports qui peuvent s’avérer difficiles,
conflictuels au besoin mais qui tendent à être les plus symétriques possible.
La sublimation n’empêche pas l’idéal, mais elle lutte contre la maladie de l’idéal.
Le sujet c’est donc celui qui accepte de se remettre en cause, d’être remis en
question et qui n’a pas besoin d’attaches lui servant simplement d’appui pour
exister.
De fait, sublimer c’est difficile car c’est vivre à la fois comme être complet (homo
sapiens, homo demens, susceptible d’être traversé par des affects qu’il ne contrôle
pas, qui le mettent en état de désordre dans savoir s’il pourra accéder à un nouvel
ordre, homo ludens et homo viator, comme je l’ai évoqué précédemment) et
comme être clivé, divisé, tenant debout devant l’angoisse provoquée par l’absence
des Dieux et par la possibilité qu’autrui ne soit pas un soutien mais se révèle
comme un adversaire implacable.
6

Citons simplement le dernier écrit publié « Idéalisation et sublimation », in Psychologie clinique, n° 3,
1990.
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La sublimation implique également l’acceptation de la tradition, de la filiation, de
la dette que nous devons à ceux qui nous ont précédés comme aux générations
futures.
Si la dette n’est pas reconnue, si l’homme cède à la tentation de l’autoengendrement, il sera peut être en mesure de devenir un grand homme. Il ne
laissera que des décombres derrière lui.
Pour engendrer de la nouveauté et de la vie, encore faut-il admettre la violence
mortifère à l’œuvre dans le fantasme de l’auto-engendrement. Sublimer est donc
être avec soi-même, avec les autres, avec ses parents et ses enfants dans un
rapport où la vie palpite, vie pleine d’angoisse et de joie, de mort possible et de
transfiguration.
Ces personnes qui ne cèdent pas aux illusions, qui vivent non pas dans une
interrogation permanente mais dans une interrogation suffisante, avec les autres,
prennent donc une place dans une histoire collective en sachant que leur place
n’est jamais totalement assurée, en se sentant et en voulant en partie intégrées,
en partie en exil.
Ce sont peut être elles qui provoquent les ruptures les plus fondamentales, la
possibilité d’un chemin vers l’instauration de sociétés et de sujets plus autonomes,
même lorsqu’elles ne le savent pas et même si elles ont cru n’être que des « petits
hommes » sans projet volontaire véritablement constitué ‘dans un tel cas c’est la
réalisation d’une vie guidée par leurs exigences propres et par la reconnaissance du
lien social qui forme le projet).
Ces personnes, en définitive, se comportent comme de véritables héros. J’utilise le
terme dans le sens que lui a donné Freud, le héros, celui qui a eu le courage « de
sortir de la formation collective ».
Ils ont su poser leurs idéaux, reconnaître l’altérité d’autrui, se reconnaître euxmêmes. ‘Le chemin vers l’autre passe par le chemin vers soi) Cet héroïsme est un
héroïsme partageable.
Il suffit que chacun veuille bien essayer d’être lui-même avec les autres. Alors le
monde sera plus composé de sujets autonomes que d’individus « individualisés » et
la dynamique sociale sera le produit de la confrontation d’hommes libres et
responsables.
Pour clore mon propos, il est évident que les conditions mises pour l’accession à sa
pleine autonomie indiquent que cette occurrence est faible.
Il est plus facile de se laisser guider que de guider sa vie, d’imiter que d’inventer,
d’idéaliser que de sublimer. Mais une autre constatation est nécessaire : de la
même manière que l’individu totalement hétéronome n’existe pas, comme je l’ai
montré dans la première partie de mon exposé, le sujet entièrement autonome
n’existe pas non plus.
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Tout simplement parce que l’homme est clivé, contradictoire, mélange
inextricable de pulsion de vie et de mort, capable du meilleur et du pire, souvent
obsédé par le pouvoir, le prestige et éprouvant un désir de réassurance narcissique,
et que les sociétés ont besoin pour se maintenir d’un minimum d’illusions e de
croyances, de travestissement et d’hypocrisie.
Chacun de nous est en fait à certains moments plus un individu prêt à adhérer,
incapable de se poser des questions, ayant besoin d’attaches fortes, cédant à
l’idéalisation (des Dieux, de l’Etat ou d’un autre être humain, sinon la passion ne
serait pas de ce monde) et à d’autres moments plus un sujet autonome, en mesure
de questionner le monde et lui-même et de chercher, à tâtons, sa propre voie.
L’idée donc d’une société et d’un sujet ayant accédé à l’autonomie s’estompe. Ce
qui demeure par contre, c’est la possibilité pour chaque société et pour chaque
personne d’entrevoie la difficulté du chemin et de s’y risquer parfois.
De même qu’il est impossible de parvenir à la vérité, il est impossible de parvenir à
l’autonomie. Ce n’est pas pour cela que la quête de vérité et de l’autonomie doit
s’arrêter.
Savoir que nous poursuivons une fin impossible nous appelle seulement à plus de
modestie, d’humour et d’ironie à l’égard de nous-mêmes et de nos possibilités
d’influence.
C’est peut être en accédant à la conscience de nos impossibilités que nous
arriverons plus souvent à nous conduire de manière autonome et à ne pas nous
laisser prendre aux illusions que le social répand et dont l’être humain est
particulièrement friand.
Si les héros sont parfois fatigués, à d’autres moments ils peuvent se relever et nous
surprendre. Acceptons-en l’augure et travaillons journellement à faire de « la vie
immédiate » (Eluard) plus le lieu de l’émerveillement que celui de morne
répétition.
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1.12 La pertinence, D. Sperber et D. Wilson, Editions de minuit,1989, p 15 à
21 (400 p).
Le modèle du code et la conception sémiotique de la communication
Un code, au sens où nous utiliserons ce terme, est un système qui associe des
messages à des signaux et qui permet à deux dispositifs de traitement de
l’information (des machines o des organismes) de communiquer. Un message est
une représentation interne à l’un des dispositifs.
Un signal est une modification de l’environnement qui peut être produite par un
des deux dispositifs et détectée par l’autre. Un code élémentaire, comme le
morse, consiste en une plus simple liste des couples message-signal.
Un code plus complexe, tel le français, consiste en un système de symboles et de
règles qui engendre des couples message-signal.
La figure 1 qui est une adaptation d’un diagramme souvent reproduit∗de Shannon
et Weaver (1948), montre comment l’utilisation d’un code rend la communication
possible :

Message

source

Signal

Codeur

Signal
reçu

canal

Message
reçu

Déco
deur

destination

Bruit
Figure 1
Ce diagramme illustre la façon dont un message provenant d’une source
d’information peut être reproduit à une destination donnée grâce à un processus
de communication.
La source et la destination pourraient, par exemple, être des employés des
télécommunications, le codeur et le décodeur des machines télégraphiques, le
∗

Par exemple, par Jakobson (1960), qui s’en sert comme base pour une
classification des fonctions du langage, et par Lyons (1977), qui trouve le modèle
incomplet mais pas totalement inadéquat pour expliquer la communication
verbale.
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canal un câble électrique, le message un texte (c’est-à-dire une suite de lettres),
et le signal une suite d’impulsions électriques.
Le message est d’abord tapé sur le clavier du codeur. Le codeur met en œuvre un
code, qui associe à chaque lettre une certaine configuration d’impulsions
électriques, puis transmet ces pulsions au décodeur à travers le canal.
Le décodeur contient un double du code, qui lui permet de reproduire la suite de
lettre et des signes associée par ce code aux impulsions électriques.
On communique en codant un message qui ne peut pas être transporté au moyen
d’un signal qui peut l’être, et en décodant ce signal au point d’arrivée.
Le signal risque d’être détruit ou déformé si le canal est bruyant (dans notre
exemple, s’il y a des perturbations électriques). Mais, si les dispositifs fonctionnent
correctement et si l’on utilise le même code de part et d’autre, la réussite de la
communication est assurée.
Dans notre exemple, ce ne sont ni les employés des télécommunications ni les
machines télégraphiques qui communiquent, mais les couples homme-machine de
part et d’autre du canal.
Cette complication apparente éclaire, en fait, un point important. Elle montre
qu’elle doit être la structure interne d’un dispositif pour qu’il puisse communiquer
au moyen d’un code.
Prenons le cas des abeilles, Von Frisch (1967) a montré que les abeilles utilisent un
code gestuel (la fameuse « danse des abeilles ») pour faire savoir à leurs
congénères dans quelle direction et à quelle distance il y a du pollen à récolter.
Pour expliquer cette capacité de communication il faut admettre que les abeilles
sont équipées de deux sous-systèmes de traitement de l’information : une mémoire
pouvant contenir des plans de vol (et qui constitue la « source d’information » d’un
côté, et la « destination » de l’autre), et un dispositif de codage et de décodage
qui associe des messages (des plans de vol)à des signaux (des danses).
A première vue, on pourrait être tenté de proposer un modèle analogue pour la
communication verbale, comme dans la figure 2.
Ici, la source et la destination sont les mécanismes cognitifs centraux du locuteur
et de l’auditeur ; le codeur et le décodeur sont constitués par leurs capacités
linguistiques ; le message est une pensée du locuteur, et le canal est l’air dont les
vibrations constituent un signal acoustique.
Cette représentation repose sur deux hypothèses implicites : la première est que
les langues humaines, telles le swahili et le français, sont des codes ; la deuxième
est que ces codes associent des pensées à des sons.
106

Pensée



Signal
acoustique

Codeur
Linguistique

Signal
acoustique
reçu

air

Pensée
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Figure 2
Bien que le diagramme de Shannon et Weaver soit inspiré par la technologie des
télécommunications, la conception dont il procède est fort ancienne et visait
initialement à rendre compte de la communication verbale. Pour ne citer que deux
exemples.
Aristote soutenait que « les sons de la parole sont des symboles des affections de
l’âme », qui elles-mêmes « ressemblent à des choses réelles » (Aristote, De
interpretatione, 16 à 3).
i nous traduisons la pensée d’Aristote dans nos propres termes, les énoncés sont
des signaux codant des hypothèses.
Dans leur Grammaire de port-Royal, Arnauld et Lancelot décrivent le langage de la
manière suivante :
… Cette invention merveilleuse de composer de vingt-cinq ou trente sons cette
infinie variété de mots qui, n’ayant rien de semblable en eux-mêmes à ce qui se
passe dans notre esprit, ne laissent pas d’en découvrir aux autres tout le secret,
et de faire entendre à ceux qui n’y peuvent pénétrer, tout ce que nous concevons,
et tous les divers mouvements de notre âme.
Ainsi l’on peut définir les mots, des
sons distincts
et articulés, dont les
hommes ont fait des signes
pour signifier leurs pensées. (Arnauld
et
Lancelot, op. cit., 22.)
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L’idée selon laquelle la communication verbale est un processus de codage et de
décodage est si profondément enracinée dans notre culture occidentale qu’on a
tendance à oublier qu’il s’agit là après tout d’une hypothèse et pas d’un fait.
Les mérites de cette hypothèse sont bien connus ; ses défauts le sont moins. Son
principal mérite est d’être explicative : le fait est que les énoncés rendent possible
la communication des pensées ; l’hypothèse selon laquelle les énoncés sont des
pensées codées permettrait d’expliquer ce fait.
Le principal défaut de cette hypothèse, comme nous essaierons de le montrer
bientôt, est de reposer sur une description inadéquate des phénomènes qu’elle
prétend expliquer : la compréhension verbale ne se réduit pas au simple décodage
d’un signal linguistique.
La conception sémiotique de la communication (comme l’appelait Peirce, et
comme nous l’appellerons nous-mêmes), ou la conception sémiologique (comme
l’ont appelée Saussure et ses disciples), est une généralisation du modèle code à
toutes les formes de communication.
Tzvetan Todorov (1977) fait remonter cette généralisation à Saint Augustin, pour
qui la grammaire, la logique, la rhétorique et l’herméneutique devaient être
étudiées dans le cadre d’une théorie unifiée des signes.
Selon cette conception, les systèmes de signes gouverneraient non seulement la
communication verbale ordinaire, mais aussi l’effet poétique des tropes, la
communication gestuelle, les symboles et rites religieux ainsi que l’interprétation
des textes sacrés.
D’un point de vue sémiotique, seule l’existence d’un code sous-jacent explique
qu’on parvienne à communiquer. Le psychologue Vygotsky y voyait un « axiome » :
C’est un axiome de la psychologie scientifique qu’il est impossible de
communiquer sans la médiation de signes. Sans un système de signes, linguistique
ou autre, seul un type primitif et limité de communication est possible.
La communication par l’intermédiaire de mouvements expressifs qu’on observe
essentiellement chez les animaux est moins de la communication qu’une
propagation d’affect. (…)
La communication rationnelle et intentionnelle de l’expérience et de la pensée
exige un système médiateur, dont la parole humaine est le prototype. (Vygotsky,
1962, 6.)
Selon cette conception, toute communication présuppose un système sous-jacent
de signes et la tâche du sémioticien est de reconstruire ce système. La formulation
de ce programme par Ferdinand de Saussure est bien connue :
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La langue est un système de signes exprimant des idées, et, par là, comparable à
l’écriture, à l’alphabet des sourds-muets, aux rites symboliques, aux formes de
politesse, aux signaux militaires, etc.
Elle est seulement le plus important de ces systèmes. On peut donc concevoir une
science qui étudie la vie des signes au sein de la vie sociale… nous la nommerons
sémiotique. (Cours de linguistique générale, 33.)
Des linguistiques, des théoriciens de la littérature, des psychologues et des
anthropologues ont adapté avec enthousiasme le programme sémiotique. Voici
comment l’anthropologue Edmund Leach exprime son adhésion :
Je supposerai que tous les différents aspects non verbaux de la culture, comme le
costume, la disposition des villages, l’architecture, l’ameublement, la nourriture,
la cuisine, la musique, les gestes et les attitudes corporelles, etc., sont organisés
en ensembles structurés qui leur permettent de contenir de l’information codée
d’une manière analogue aux sons, aux mots et aux phrases d’une langue naturelle.
Je fais donc l’hypothèse qu’il est possible de parler des règles grammaticales qui
régissent le port des vêtements comme on parle des règles grammaticales qui
régissent la parole (Leach 1976, 10.)
L’histoire récente de la sémiotique est celle d’une réussite institutionnelle doublée
d’un échec intellectuel. D’une part, il existe aujourd’hui des chaires, des instituts,
des associations, des congrès et des revues de sémiotique.
Mais, d’autre part, la sémiotique n’a pas été à la hauteur des espoirs qu’elle a
suscités ; en fait, ses fondements mêmes ont été sérieusement ébranlés.
Certes, nombre de sémioticiens ont effectué des recherches de valeur. Mais cela ne
signifie pas nécessairement que le cadre sémiotique a été productif, et encore
moins qu’il est théoriquement justifié ; cela peut aussi bien vouloir dire que ce
cadre n’a pas été inhibant ou encore qu’il n’a pas été strictement respecté∗.
Saussure pensait que :
Les lois que découvrira la sémiotique seront applicables à la linguistique, et celleci se trouvera ainsi rattachée à un domaine bien défini dans l’ensemble des faits
humains. (Op. cit., 33.)
En fait, voici comment les choses se sont passées : pendant les quelques décennies
où s’est épanouie la linguistique structuraliste, on a pris au sérieux le programme
sémiotique et on l’a développé de manière explicite.
Les linguistiques comme Hjelmslev (1928, 1959) et Kenneth Pike (1967) ont mis au
point des terminologies complexes qui devaient permettre d’appliquer ce
programme. Mais aucune loi fondamentale de la sémiotique n’a jamais été
∗

Pour un examen de l’œuvre de Lévi-Strauss sous cet angle, voir Sperber 1982 :
chapitre III.
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découverte, non plus qu’une application intéressante de la sémiotique à la
linguistique.
La publication en 1957 du livre de Noam Chomsky, Structures syntaxiques, a
constitué un tournant pour la linguistique, et celle-ci a depuis effectivement connu
un développement remarquable∗, mais qui ne doit rien à la sémiotique.
A mesure que l’étude de la structure du langage a progressé, le caractère suis
generis de cette structure est devenu de plus en plus évident. L’hypothèse selon
laquelle tous les systèmes de signes devraient avoir des propriétés structurales
semblables est devenue indéfendable. Or, sans cette hypothèse, le programme
sémiotique n’a guère de sens.
Saussure faisait une autre prédiction :
Nous pensons qu’en considérant les rites, les coutumes, etc., comme des signes,
ces faits apparaîtront sous un autre jour, et on sentira le besoin de les grouper
dans la sémiologie et de les expliquer par les lois de cette science. (Op. cit., 35.)
Ici aussi des anthropologues comme Lévi-Strauss et des théoriciens de la littérature
comme Barthes entreprirent vaillamment d’étudier le symbolisme culturel ou
artistique dans un cadre sémiotique.
Sans doute, ces tentations éclairent d’un jour nouveau les phénomènes en question
et permirent de dégager d’intéressantes régularités ; mais on ne découvrit pas de
code sous-jacent, au sens strict d’un système de couples signal-message, code qui
aurait expliqué comment les mythes et les œuvres littéraires parviennent à
communiquer plus que leur seul sens linguistique, et comment les rites et les
coutumes parviennent à communiquer quoi que ce soit.
Cet échec est révélateur. Une meilleure compréhension des mythes, de la
littérature, des rituels, etc., montre que ces phénomènes culturels ne servent pas,
en général, à communiquer des messages précis et prévisibles. Ils orientent
l’attention des destinataires dans certaines directions ; ils les aident à structurer
leur expérience.
On obtient ainsi une certaine similitude de représentations entre les auteurs d’une
œuvre, ou les exécutants d’un rituel, et le public, et donc un certain degré de
communication.
Mais on est loin d’atteindre cette identité entre les représentations émises et les
représentations reçues qu’est censée assurer la communication codée. On ne voit
guère comment lez modèle du code pourrait donner ne fût-ce qu’un début
d’explication du type de communication illustré par ces exemples.

∗

Pour évaluation générale, voir Smith et Wilson 1979.
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Un sémioticien pourrait répondre : soit, les meilleurs modèles actuels des langues
humaines sont les grammaires génératives. Mais une grammaire générative n’est
qu’un code qui associe des représentations phonétiques à des représentations
sémantiques de phrases.
Par conséquent, le modèle du code s’applique à la communication verbale.
D’autres formes de communication, comme celles qui utilisent le morse ou les feux
de signalisation, se laissent aussi décrire par le modèle du code.
Et même s’il n’est pas encore possible d’appliquer de façon satisfaisante
l’approche sémiotique aux rites, aux coutumes et aux arts, il n’existe aucune
analyse concurrente qui soit suffisamment développée. Donc, le modèle du code
reste la seule analyse dont on dispose pour expliquer la possibilité même de la
communication.
Que vaut cette argumentation ? IL est vrai qu’une langue est un code qui associe
des représentations phonétiques à des représentations sémantiques.
Mais la représentation sémantique d’une phrase est loin de coïncider avec les
pensées qui peuvent être communiquées en énonçant cette phrase. On passe de la
représentation sémantique à la pensée communiquée non par un surcroît de
codage, mais au moyen d’inférences.
En outre, le modèle du code n’est pas le seul à expliquer en principe comment la
communication est possible. En effet, la communication a également été décrite
comme un processus inférentiel de reconnaissance des intentions du locuteur.
Nous essaierons de montrer comment on peut améliorer cette description et la
rendre explicative∗.
Décodage et inférence dans la compréhension verbale.
Une grammaire générative est un code qui associe une représentation sémantique à
une forme phonologique. IL est en général possible de percevoir un énoncé comme
étant la réalisation de la forme phonologique d’une phrase donnée (ou, dans le cas
d’une ambiguïté phonétique, de deux phrases).
On peut donc raisonnablement supposer que les formes phonologiques des phrases
correspondent étroitement aux sons des énoncés. Par contre, chaque phrase peut
servir à communiquer un nombre infini de pensées différentes.
Il n’est donc pas possible de soutenir que la représentation sémantique d’une
phrase correspond étroitement aux pensées qu’un énoncé de cette phrase sert à
communiquer.

∗

Pour une discussion des conceptions sémiotiques du symbole culturel et
artistique, et pour l’ébauche d’une autre conception, voir Sperber 1975, 1979.
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Si l’on se propose de construire une théorie générale de la communication verbale,
on peut, à moins d’être phonéticien, faire abstraction des différences qui existent
entre la représentation sémantique des phrases et les pensées communiquées au
moyen des énoncés.
Ici, la distinction entre une phrase et un énoncé est capitale. Un énoncé possède
un ensemble de propriétés, les unes linguistiques, les autres non.
Un énoncé peut contenir le mot « chaussure », un pronom réfléchi, ou un adjectif
trisyllabique ; il peut être dit dans un bus par une personne enrhumée qui s’adresse
à un de ses amis.
Une grammaire générative fait abstraction de toutes les propriétés d’un énoncé qui
ne sont pas purement linguistiques et décrit une structure linguistique abstraite, la
phrase.
Cette structure linguistique peut être commune à une multitude d’énoncés que
seuls leurs propriétés extra-linguistiques distinguent les uns des autres.
Par définition, la représentation sémantique qu’une grammaire générative assigne
à une phrase ne tient pas compte des propriétés extra-linguistiques des énoncés de
cette phrase, comme par exemple le moment et le lieu de l’énonciation, l’identité
du locuteur, ou ses intentions.
La représentation sémantique d’une phrase correspond en quelque sorte au noyau
de sens qui est commun à tous les énoncés de la phrase en question.
Mais différents énoncés d’une même phrase peuvent avoir – et, en général, ont –
différentes interprétations. L’étude de la représentation sémantique des phrases
relève de la grammaire ; l’étude de l’interprétation des énoncés relève de ce que
l’on appelle aujourd’hui la pragmatique∗.
1. Je viendrai demain.
2. Jules est petit.
3. Babette s’est acheté une glace.
Une grammaire générative ne peut pas déterminer la référence de « je », de
« Jules », de « Babette », ou de « demain ». Une grammaire générative ne peut
fournir à cet égard que des indications très générales.
∗

Un terme assez malheureux proposé par C. W. Morris (1938), qui définissait la
syntaxe comme l’études des relations formelles entre les signes, la sémantique
comme l’étude de la relation entre les signes et leur dénotation, et la pragmatique
comme l’étude de la relation entre les signes et leurs utilisateurs ou interprètes.
Pour une discussion du domaine actuel de la pragmatique, voir Searle, Kiefer et
Bierwisch (éds.) 1980 : Introduction ; Levinson 1983 : chapitre I.
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Elle indiquera, par exemple, que « je » désigne toujours le locuteur, que « Jules »
et « Babette » désignent des personnes ou d’autres êtres ainsi nommés, et que
« demain » désigne le lendemain du jour de l’énonciation.
Ceci ne suffit pas à déterminer la pensée exprimée lorsqu’on énonce des phrases
comme (1) - (3). Par exemple, si John énonce (1) le 25 mars, (1) exprime la pensée
que John viendra le 26 mars ; si Anne énonce (1) le 30 novembre, (1) exprime la
pensée que Anne viendra le 1er décembre.
La grammaire n’a rien à dire sur la façon dont l’auditeur détermine, au moyen
d’informations extra-linguistiques, à quel moment a lieu l’énonciation, qui est le
locuteur, qui est le Jules ou la Babette auquel pense le locuteur, ni, à plus forte
raison, quelle est la pensée effectivement exprimée.
Ces aspects de l’interprétation résultent de l’interaction de la structure
linguistique, seule spécifiée par la grammaire, avec une information extralinguistique.
L’interprétation des énoncés (1)-(3) comporte encore d’autres aspects qui ne sont
pas déterminés par la grammaire, par exemple le lieu où le locuteur de (1) à
l’intention de se rendre, les critères par rapport auxquels Jules est petit (petit
pour un enfant ? petit pour un adulte ? etc.) et le sens qu’il faut donner au mot
ambigu « glace ».
Dans chacun de ces cas, la grammaire aide à déterminer les possibilités
d’interprétation. Mais comment l’auditeur procède-t-il pour restreindre ces
possibilités et choisir une seule d’entre elles ?
C’est là encore une question que les grammairiens peuvent ignorer, mais pas les
pragmaticiens : une théorie adéquate de l’interprétation des énoncés doit y
répondre.
Les exemples (1)-(3) montrent que les indéterminations référentielles comme celle
du nom « Jules », des ambiguïtés sémantiques comme celle de « glace » et les
incomplétudes sémantiques comme celle de « petit » font qu’une phrase ayant une
seule représentation sémantique peut exprimer un nombre illimité de pensées.
D’autres facteurs contribuent à agrandir encore l’écart qui existe entre le sens des
phrases et l’interprétation des énoncés.
Une même phrase utilisée en diverses circonstances pour exprimer une même
pensée pourra servir tantôt à présenter cette pensée comme étant vraie, tantôt à
suggérer qu’elle ne l’est pas, tantôt à se demander si elle est vraie, tantôt à
demander à l’interlocuteur de la rendre vraie, etc.
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On utilise les énoncés non seulement pour exprimer des pensées mais aussi pour
manifester sa propre attitude vis-à-vis de la pensée exprimée.
En d’autres termes, les énoncés expriment des « attitudes propositionnelles »,
accomplissent des « actes de langage » ou ont une « force illocutionnaire ».
En guise d’illustration, considérez les exemples suivants :
4. Tu pars.
5. Paul est vraiment un chic type.

L’interprétation de (4) sera différente selon que le locuteur a décidé que l’auditeur
doit partir et l’informe de cette décision, ou qu’il fait une supposition et demande
à l’auditeur de la confirmer, ou encore qu’il exprime l’indignation que lui inspire le
départ de l’auditeur.
L’interprétation de (5) sera différente selon que le locuteur est sincère ou
ironique, et parle de manière littérale ou figurée.
Souvent la structure linguistique de l’énoncé suggère quelle est l’attitude que le
locuteur cherche à exprimer ; par exemple, la forme interrogative suggère
naturellement que l’énoncé est une demande d’information.
Mais, comme le montrent les exemples (4) et (5), l’auditeur a généralement le
choix entre plusieurs interprétations, et c’est à partir d’informations extralinguistiques qu’il doit effectuer ce choix.
De surcroît, un énoncé qui exprime explicitement une pensée peut en véhiculer
d’autres implicitement. Alors qu’une pensée qui est exprimée explicitement doit
être dans un certain rapport de correspondance avec la représentation sémantique
de la phrase énoncée, les pensées qui sont communiquées implicitement ne sont
pas soumises à une telle contrainte.
Considérez les énoncés (6) et (7) :
6. Savez-vous l’heure qu’il est ?
7. Une tasse de café m’empêcherait de dormir.
Le locuteur de (6), tout en demandant explicitement à l’auditeur s’il sait quelle
heure il est, peut implicitement suggérer qu’il est temps de partir.
Le locuteur (7), tout en présentant explicitement une affirmation sur l’effet du
café, peut implicitement refuser ou prévenir une offre de café (et, dans d’autres
circonstances, il pourrait, au moyen du même énoncé, accepter ou encourager une
telle offre).
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Les exemples (1)-(7) montrent de différentes manières à quel point la
représentation sémantique d’une phrase est loin de fournir à elle seule
l’interprétation complète d’un énoncé de cette phrase.
Si l’on voulait expliquer toute communication par un code, il faudrait établir quel
est le code qui rend la communication verbale possible. Or un examen un tant soit
peu attentif montre que les grammaires, qui associent des formes phonologiques à
des représentations sémantiques de phrases, ne sont pas des codes du type
approprié.
Nous n’en avons pas fini pour autant avec le modèle du code appliqué à la
communication verbale. Ses défenseurs pourraient encore soutenir que le code en
jeu est plus complexe qu’une grammaire : plutôt qu’être lui-même une grammaire,
il pourrait contenir une grammaire parmi d’autres composantes.
Pour justifier l’application du modèle du code à la communication verbale, il
faudrait montrer qu’on peut expliquer l’interprétation des énoncés en ajoutant un
niveau pragmatique de décodage au niveau linguistique fourni par la grammaire.
Une bonne partie des travaux récents en pragmatique optent, le plus souvent sans
discussion, pour cette solution. Par analogie avec la phonologie, la syntaxe et la
sémantique, on traite la pragmatique comme un dispositif mental de codage et de
décodage qui sous-tendrait un niveau distinct de capacités linguistiques.
On présuppose qu’il existe des règles d’interprétation sémantique, et que ce règles
constituent un système qui vient s’ajouter à une grammaire de type classique.
Certains phénomènes pragmatiques se prêtent à une telle analyse. Par exemple, un
dispositif pragmatique pourrait contenir des règles d’interprétation comme (8) et
(9) :
8. Remplacer « je » par une référence au locuteur.
9. Remplacer « demain » par une référence au lendemain du jour de
l’énonciation.
Imaginez un locuteur qui disposerait de ces règles et qui serait capable de
déterminer que le locuteur de (1) est Anne et que l’énonciation a lieu le 30
novembre. Il pourrait automatiquement interpréter l’énoncé (1) comme
communiquant la pensée (10) :
10. Je viendrai demain.
11. Anne viendra le 1er décembre.

115

Mais la plupart des aspects de l’interprétation des énoncés ne se prêtent pas à une
explication aussi simple. Considérez (11) et (12) :
12. Il a du jaune d’œuf sur la cravate.
13. Ca vibre.
Une grammaire du français dira sans doute que « il » doit avoir un référent
masculin et que « ça » doit désigner une chose. Mais (11) et (12) sont différents de
(1) parce que, dans presque toutes les circonstances où ces phrases seraient
susceptibles d’être énoncées, il y a une pluralité d’être masculins ou de choses
auxquels il peut être ainsi fait référence.
Dans de tels cas, l’identification du référent de ces expressions doit relever d’un
mécanisme bien plus compliqué que des règles telles que (8) et (9).
Pour rendre plausible le modèle du code, il faudrait montrer qu’on peut traiter
tous les cas de détermination de la référence au moyen de règles qui combinent
automatiquement des propriétés sémantiques de l’énoncé.
Il faudrait encore montrer qu’on peut traiter de la même manière la
désambiguation et l’identification des attitudes propositionnelles, des
interprétations figurées et de la portée implicite des énoncés. On n’a jamais rien
avancé qui ressemble de près ou de loin à une telle démonstration.
Tout en tenant toujours pour acquis que le modèle du code constitue le cadre
approprié d’une théorie générale de la communication, et donc d’une théorie de la
communication verbale, la plupart des pragmaticiens ont décrit la compréhension
comme un processus inférentiel.
Les processus inférentiels sont tout à fait différents des processus de décodage. Un
processus inférentiel a pour point de départ un ensemble de prémisses et pour
aboutissement un ensemble de conclusions qui sont logiquement impliquées ou, au
moins, justifiées par les prémisses.
Un processus de décodage a pour point de départ un signal et pour aboutissement
la reconstitution du message associé au signal par le code sous-jacent. En général,
les conclusions ne sont pas associées à leurs prémisses par un code, et les signaux
n’ont pas pour conclusion logique les messages qu’ils véhiculent.
Pour illustrer la différence entre processus de décodage et processus inférentiels,
considerez (13) et (15) :
14. a- Ou bien Marie est en avance, ou bien Robert est en retard.

b- Robert n’est jamais en retard.
15. [marietãnavãs]
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16. Marie est en avance.
Il y a deux façons d’arriver à (15) : soit par inférence à partir des prémisses
données en (13), soit en décodant le signal phonétique transcrit en (14).
On ne peut pas décoder (15) à partir de (13) parce qu’il n’existe aucun code
définissant (15) comme le message associé au signal (13). On ne peut pas inférer
(15) de (14) parce qu’un signal n’implique pas le message qu’il véhicule (sans quoi,
d’ailleurs, toute absurdité pourrait être rendue plausible par le simple fait de son
énonciation).
La conception selon laquelle l’interprétation des énoncés est un processus
essentiellement inférentiel s’accorde bien avec notre expérience ordinaire.
Prenons (16)-(18), par exemple :
17. Robert a acheté le Figaro
18. Robert a acheté un exemplaire du Figaro
19. Robert a acheté l’entreprise qui publie le Figaro
La phrase (16) est ambiguë, et elle peut être comprise dans le sens de (17) ou dans
celui de (18). Dans des circonstances ordinaires, les auditeurs n’ont aucun mal à
choisir l’un de ces deux sens ; ils ne se rendent même pas compte qu’ils ont eu un
choix à effectuer.
Lorsqu’on leur signale l’ambiguïté et qu’on leur demande les raisons de leur choix,
l’explication qu’ils proposent ressemble en général à un raisonnement logique
tronqué : le locuteur a certainement voulu dire ceci et non pas cela parce que ceci
est la seule interprétation qui soit vraie, ou alors parce que c’est la seule
interprétation qui donne l’information requise, ou encore parce que c’est la seule
interprétation sensée.
Par exemple, quelqu’un à qui l’on demande pourquoi il a interprété « Robert a
acheté le Figaro » comme voulant dire « Robert a acheté un exemplaire du Figaro »
et non « Robert a acheté l’entreprise qui publie le Figaro », pourrait répondre :
« Parce que l’autre interprétation est invraisemblable », ou : « Parce qu’il
s’agissait de savoir si je devais moi-même acheter un exemplaire du Figaro. »
La prémisse qui manque à ces raisonnements tronqués est l’hypothèse selon
laquelle le locuteur s’impose certaines normes de véridicité, d’informativité,
d’intelligibilité, etc., et ne cherche à communiquer qu’une information conforme à
ces normes.
S’il est entendu, pour le locuteur comme pour l’auditeur, que ces normes doivent
être respectées, alors tout un ensemble d’interprétations de l’énoncé, quoique
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linguistiquement possibles, peuvent être écartées ; la communication et la
compréhension s’en trouvent facilitées d’autant.
Les auditeurs avancent des raisonnements tronqués du même type pour justifier
leur interprétation des expressions référentielles, de la force illocutionnaire, des
figures et de la portée implicite de l’énoncé.
Les pragmaticiens contemporains, s’inspirant des travaux de Grice∗, ont essayé de
décrire plus explicitement les normes implicites de la communication verbale et de
montrer comment elles sont utilisées pour interpréter les énoncés.
Les processus mentaux concernés n’ont pas été vraiment décrits, mais tout le
monde s’accorde pour reconnaître qu’ils sont inférentiels. Comme nous l’avons vu,
les processus inférentiels diffèrent des processus de décodage.
Faut-il en conclure que les pragmaticiens qui adoptent le modèle du code et qui
parle néanmoins de processus inférentiels de compréhension se contredisent ? Pas
nécessairement : un processus inférentiel peut être utilisé à l’intérieur d’un
processus de décodage.
Un exemple artificiel montrera comment des processus inférentiels peuvent faire
fonction de processus de décodage.
Imaginons deux amis qui savent (alors que personne autour d’eux ne le sait) que
(19) est vrai, et qui veulent communiquer la réponse (20) sans que les gens autour
d’eux puissent bénéficier de cette information :
20. Robert est à Miami.
21. Le locuteur partira-t-il ?
Ils peuvent utiliser la règle d’inférence standard (21) comme règle de décodage,
traiter les énoncés (22) et (23) comme des signaux, et communiquer grâce à ces
signaux les messages (24) et (25) :
22. Prémisses : Si P alors Q
P
Conclusion : Q
23. Si Robert est à Miami, je partirai.

∗

Voir Grice 1975, 1978. Pour une vue d’ensemble des travaux gricéens en
pragmatique, voir Levinson 1983. Parmi les tentatives faites pour élaborer plus en
détail le problème gricéen, on trouve Bach et Harnish 1979 ; Leech 1983. En
France, Ducrot ( 1972, 1980 a, 1980 b et d’autres travaux) a développé un
programme comparable par certains aspects à celui de Grice.
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24. Si Robert est à Miami, je ne partirai pas.
25. Le locuteur partira.
26. Le locuteur ne partira pas.
Dans cet exemple, un processus inférentiel fonctionne simultanément comme
processus de décodage. Mais, pour que cela soit possible, plusieurs conditions
doivent être remplies : d’abord, le locuteur et l’auditeur doivent tous les deux
connaître la prémisse implicite (19) ; ensuite, ils doivent tous les deux connaître la
règle d’inférence (21) ; et enfin ils doivent utiliser cette prémisse et cette règle à
l’exclusion de toute autre prémisse ou règle d’inférence implicite. Sinon, le signal
ne sera pas décodé correctement.
Est-ce qu’au cours de la communication verbale ordinaire les interlocuteurs
s’appuyent sur un tel parallélisme des prémisses et des règles d’inférence ?
Il le faudrait pour que les processus inférentiels impliqués dans la compréhension
verbale puissent être considérés comme des processus de décodage.
Pour défendre le modèle du code, il faudrait donc montrer comment les
interlocuteurs parviennent à avoir non seulement une langue commune mais aussi
des ensembles de prémisses communs, auxquels ils appliquent de manière analogue
des règles d’inférence identiques.
Dans ce cas de la langue, la démonstration est relativement simple. On peut
constater qu’en dépit d’expériences linguistiques différentes les enfants élevés
dans une même communauté finissent par utiliser des grammaires très semblables.
C’est qu’une grande variété d’exemples différents peuvent servir à illustrer le
même aspect particulier de la structure linguistique – la construction relative, par
exemple -, de sorte qu’il est sans importance que l’enfant entende telle phrase
plutôt que telle autre.
Il est clair aussi qu’à un certain stade la langue est maîtrisée, et donc la grammaire
du locuteur adulte ne change plus lorsqu’il rencontre de nouvelles phrases.
La nécessité de postuler une langue commune ne constitue donc pas une véritable
difficulté pour le modèle du code.
Bien que la question de la communauté des règles d’inférence n’ait pas été
abordée dans la littérature pragmatique, on peut supposer que le développement
des capacités inférentielles n’est pas fondamentalement différent, du point de vue
qui nous intéresse, de celui des capacités linguistiques.
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C’est-à-dire que tout exemple d’application d’une règle d’inférence aide à son
apprentissage. De cette manière, des expériences inférentielles différentes
peuvent aboutir à un même système logique.
Reste un problème : les systèmes logiques que décrivent les logiciens permettent
de tirer un nombre infini de conclusions à partir d’une seule prémisse.
Comment dans ces conditions les auditeurs parviennent-ils à identifier les seules
conclusions particulières voulues par le locuteur ?
Mais, l’hypothèse selon laquelle locuteur et auditeur se fondent exclusivement sur
un ensemble de prémisses partagées n’est guère soutenable.
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1.13 Les utopies de la dirigeance, Philippe Trouvé, 2006-Cahier de recherches ESC ?
p

Les utopies de la dirigeance
« Dans la vie, il y a deux catégories d’individus :
ceux qui regardent le monde tel qu’il est et se
demandent pourquoi ; ceux qui imaginent le
monde tel qu’il devrait être et se disent :
pourquoi pas ? »
George Bernard Shaw
« J’aime celui qui rêve l’impossible »
Goethe
Par Philippe Trouvé
Professeur au Groupe ESC Clermont-Fd
Professeur Associé à l’Université d’Auvergne
Résumé :
Presque autant que les rationalisations gestionnaires, les utopies
entrepreneuriales ont travaillé de tout temps la dirigeance d’entreprise. Les
premières lui ont fourni les cautions de refroidissements calculateurs, les secondes
lui ont apporté les effervescences stimulantes de ses imaginations. Dans cette
contribution, quatre exemples d’utopies pratiquées et pratiquantes, issues de
contextes historiques et géographiques très différents, sont successivement
évoqués et confrontés. Au final, il en ressort que ce que furent les anticipations
utopiques sur le présent, fournit des leçons pour l’avenir.
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Introduction :
Le grand utopiste français, Charles Fourier, aimait à classer les « impossibilistes »
dans la catégorie des « éteignoirs intellectuels », toujours prompts à « trancher sur
tout, à ravaler tout, à juger sans examen » et, finalement, à désespérer toute
tentative de progrès et de changement. On sait qu’il leur opposait la force de
nouveaux ressorts, dans une « industrie combinée » ou « harmonienne » qui serait
basée sur les passions et le plaisir de s’associer, à l’opposé du « mécanisme
civilisé », authentique « enfer social »1.
Les postérités philosophiques de Ch. Fourier furent certes nombreuses et
prolifiques, mais l’on retient moins qu’elles inspirèrent aussi, plus ou moins
indirectement, des praticiens sociaux et même des dirigeants d’entreprise. Tous
eurent en commun une volonté d’échapper aux strictes déterminations
économiques, politiques ou sociales, considérées de leur temps ou dans leur
contexte comme inévitables, pour s’efforcer de bâtir des utopies2, non seulement
écrites ou rêvées, mais pratiquées et expérimentées dans le creuset de la société
que constitue l’entreprise. En clair, s’il y a eu des utopies doctrinaires, abstraites,
fictives, chimériques, que l’on pourrait considérer avec R. Ruyer comme un simple
« exercice mental », ou « un jeu sur les possibles latéraux à la réalité » (1950),
d’autres n’en furent pas moins ouvertes, « concrètes » (selon le mot de E. Bloch,
1982) et, réalistes, non pour s’opposer à la réalité ou retourner au passé, mais pour
contrecarrer le destin en faisant advenir des possibles au sein même de la réalité.
Les utopies de la dirigeance furent de celles-ci et c’est pourquoi, on les considère
souvent à tort comme de « petites utopies ». Pourtant, même si nous nous
concentrons ici sur des utopies du travail et des organisations, celles-ci n’en ont
pas moins rêvé à des formes de production qui changeraient la société dans son
ensemble.
En ces temps d’incertitude où se combinent matériel et virtuel, local et global, on
finirait par oublier que la dirigeance d’entreprise relève au moins autant de
l’imagination et de la capacité d’anticipation que du seul réalisme gestionnaire et
financier. C’est du moins la leçon que l’on peut tirer d’une revisitation des grandes
utopies entrepreneuriales. Quatre figures d’entre elles seront ici tour à tour
invoquées : - une écossaise, avec R. Owen - une française, avec J.-B. A. Godin une italienne, avec A. Olivetti et - une brésilienne, avec R. Semler.
Robert Owen (1771-1858) ou les visées émancipatrices de la dirigeance
Né en 1771 au Pays de Galles, apprenti à l’âge de 10 ans chez un drapier du
Lincolnshire, puis commis dans une draperie de Manchester, R. Owen emprunte à
dix-huit ans un capital de cent livres pour s’établir à son compte et parvenir
progressivement à la direction d’une filature de cotons de près de cinq cents
ouvriers. Il récupère, dès les premières années du XIXème siècle, une entreprise
1

Manuscrit des Archives Nationales, pièce 292, 10 AS XX, cité par H. Poulat (1956)
Le Trésor de la Langue Française retient comme définition de l’utopie un « plan [imaginaire] de
gouvernement pour une société [future] idéale qui réaliserait le bonheur de chacun ». Appliqué à la seule
entreprise, ce « plan » n’évoquerait-il pas une forme alternative de dirigeance ?
2
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fondée par son beau père à New Lanark, en Ecosse. Dans cette petite bourgade,
perdue au fond d’une vallée qui est devenue aujourd’hui un lieu de pèlerinage, ce
manufacturier va très vite instaurer un régime communautaire qui déborde très
largement la sphère de l’entreprise.
Un réformateur attentif au milieu social
Sa conception est tout d’abord le fruit d’une protestation morale à l’égard des
dégâts engendrés sur le tissu social par le progrès industriel et l’appât du gain.
Selon lui, l’homme étant le produit de son milieu socio-économique et culturel, il
suffirait de maîtriser à la fois l’éducation, la production et les échanges pour
restaurer les solidarités collectives. C’est en agissant sur ce qu’il appelle les
« circonstances extérieures » (niveau de vie, morale ambiante, lieux d’habitation)
que l’on peut transformer le plus radicalement les comportements humains. Au
point d’ailleurs que R. Owen minimise considérablement la responsabilité de
l’individu. Il passe alors aux travaux pratiques en expérimentant, tout d’abord à
l’échelle locale, un nouvel environnement de travail qui prend pour point d’appui
l’éducation hors et surtout à l’intérieur de la firme.
Dès 1799, il se lance dans une politique sociale pour donner un nouveau
« caractère » à la communauté de travail et pour instaurer « a New Moral World ».
Désormais, par exemple, chaque ménage de travailleurs disposera d’un jardin et
chaque enfant pourra suivre l’école jusqu’à 10 ans (contre 5 à 6 ans auparavant).
Des magasins coopératifs sont créés pour les achats de première nécessité à prix
coûtant. A l’intérieur de l’usine, la journée de travail est réduite à 10 heures au
lieu de 15, l’organisation et les règlements sont réformés pour respecter la dignité
des travailleurs. Owen met en outre en place un programme de modernisation des
machines et un système d’entretien préventif pour réduire les coûts de leur
dysfonctionnement ; il préconise en outre une politique de hauts salaires qu’il
argumente longuement auprès des industriels. Sur ce point, sa vision préfigure
celle de Henry Ford : « qu’il s’agisse d’un patron ou d’un autre, il mettra en jeu
tous les moyens pour ramener les salaires au niveau le plus bas possible et, si l’un
d’eux y parvient, les autres devront le suivre pour se défendre. Pourtant à y
regarder de près, aucun péril ne devrait être davantage redouté par les industriels
qu’une basse rémunération du travail ou l’impossibilité pour la classe ouvrière
d’acquérir un bien-être raisonnable. Les ouvriers, conséquence de leur nombre,
sont les plus grands consommateurs de tous les articles ; et on constatera toujours
que, quand les salaires sont élevés, le pays est prospère ; quand il sont bas, toutes
les classes en souffrent, depuis la plus élevée jusqu’à la plus basse, mais surtout
celle des industriels » (Owen, 1963 : 88-89)
Anticipant sur les socialistes du XIXème siècle, Owen pense que « l’étalon naturel
de la valeur est, en principe, le travail humain, ou la combinaison des énergies
manuelles et mentales de l’homme quand elles entrent en action » (ibid. : 94).
Mais il n’en oublie pas pour autant la rentabilité de l’entreprise (« ces
changements devaient être introduits peu à peu et être réalisés grâce au profit de
l’entreprise » - ibid : 77) et les bénéfices non négligeables qu’elle pouvait retirer
du bien-être de ses travailleurs. Cela suffirait à placer le patron écossais sur
l’orbite d’une certaine modernité.
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Entre paternalisme et coopérativisme
On pourrait objecter, avec un brin de dédain, l’essence paternaliste et
philanthropique du projet industriel owénien. Il est vrai que, dans la première
phase de sa vie tout au moins, le manufacturier fut tout entier centré sur un
programme qui combinait hygiénisme et rationalisation de la production et de la
distribution. Pendant cette période, quelle que fut sa bonne volonté - et elle fut
grande au point qu’il engloutit toute sa fortune au service de ses idées -, il resta
bien le principal initiateur et architecte de ses projets. Et l’on aurait peine à
trouver chez lui une remise en cause de la propriété du capital ou un ferment de
l’association ouvrière. Ce n’est que plus tard, bien plus tard, qu’il participera à la
fondation de magasins d’échanges du travail (1832-1834), à l’origine des sociétés
coopératives de consommation et même à la création d’un Grand Syndicat national
et moral des classes productrices.
Cependant, s’il fut admiré par les patrons de son temps pour sa réussite
industrielle il ne réussit pas à les convertir et se tourna bientôt vers l’action auprès
des états et des gouvernements, multipliant les initiatives législatives. Quant aux
ouvriers, comme en témoigne son autobiographie, ils ne furent pas toujours
spontanément conquis par son inventivité sociale (« les ouvriers étaient
systématiquement opposés à tous les changements que je proposais et ils firent
tout ce qu’ils purent pour m’empêcher d’atteindre mon but » (Owen, 1963 : 78). A
New Lanark, il ne gagna provisoirement leur confiance qu’à l’occasion d’une crise
commerciale (1806) durant laquelle, après avoir arrêté toutes les machines, il
décida « de garder les ouvriers et de continuer à leur payer intégralement leurs
salaires en leur imposant la seule tâche de veiller à la propreté des machines et de
les maintenir en bon état de marche ». Selon Ch. Gide et Ch. Rist (2000, 1ère éd.
1909), c’est par dépit qu’il se tourna alors vers des expérimentations plus
radicales.
Les embardées messianiques
Car, parmi les quatre entrepreneurs cités ici, Owen est sans doute celui qui a
poussa le plus loin le rêve utopique d’une société égalitaire. Un dérapage
messianique s’ensuivit qui l’inclina à durcir et à étendre sa doctrine et ses
applications à l’échelle internationale, notamment en établissant une colonie de
vie et de travail (« New Harmony »), regroupant cette fois des volontaires entre
1824 et 1828 dans l’Indiana aux Etats-Unis. Tout comme à New Lanark où il s’était
promis de rassembler « une population rénovée », c’est-à-dire régénérée selon ses
principes - et c’est ici un trait récurrent des grandes doctrines utopiques -,
l’entrepreneur social se propose d’agir dans un milieu préalablement épuré qui
n’admet ni propriété privée, ni profit individuel, ni mariage, ni pratiques
religieuses.
Pour éliminer le profit qui, de par la majoration qu’il effectue sur le prix de
revient, met le travailleur dans l’impossibilité de racheter le produit de son travail,
R. Owen ira jusqu’à plaider ici l’égalité complète dans le pouvoir de décision des
producteurs et des consommateurs, sans distinction des services rendus, ni du
travail fourni, en somme : non pas à chacun selon ses mérites (puisque ceux-ci sont
le pur produit du milieu), mais à chacun selon ses besoins. Beaucoup moins
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résistante que l’Icarie américaine d’Etienne Cabet (Prudommeaux, 1977, 1ère éd.
1907), la tentative tourna court et s’acheva en désastre.
Il n’en reste pas moins que R. Owen, par certaines de ses idées et réalisations,
inspira toute une descendance, oscillant - comme toutes les utopies - entre deux
postérités, l’une plutôt réalisable, pragmatique et ouverte sur des formes
alternatives de dirigeance, l’autre plutôt doctrinaire et péremptoire, arc-boutée
sur ses prétentions totalitaires. La première donna, dit-on, naissance au
mouvement coopératif et tout d’abord à la société de Rochdale dont 6 au moins
des 28 Pionniers étaient de ses disciples ; la seconde inspira, au moins
partiellement, selon l’interprétation de Ch. Gide et Ch. Rist (2000, 1ère éd. 1909),
les idéologies communisantes. Une appréciation que partageait d’ailleurs Engels
lui-même : « à l’origine du socialisme, il y a un industriel ».
Jean-Baptiste André Godin (1817-1888) ou l’invention d’une (petite) république
organisationnelle
On pourrait installer d’emblée J-B.A. Godin dans le sillage de R. Owen et dans la
longue tradition d’un patronat socialisant. Un « patronat », parce qu’il relève
encore d’une conception paternaliste de la dirigeance. « Socialisant », parce que,
s’ils eurent tous deux des prétentions socialisatrices, ils n’en furent pas moins
socialistes et même des militants de la cause socialiste, là où d’autres furent plus
explicitement philanthropes ou franchement capitalistes (Gerando, Liancourt,
Delessert). A ce double titre, bien des traits leur sont communs sur lesquels nous
passerons rapidement..
Apprenti serrurier à onze ans, J.-B. A. Godin crée sa première entreprise à l’âge de
33 ans avec deux ouvriers. La place lui manquant, il s’installe à Guise dans
l’Aisne avec 30 ouvriers. Sept ans plus tard, son affaire compte déjà près de 300
salariés. En 1881, alors que Godin a dépassé la soixantaine, son effectif s’élève à
1337 salariés et la fameuse fabrique de poêles de chauffage est devenue numéro
un mondial de sa spécialité.
Un « réalisateur » de l’école sociétaire
Tout comme Owen, J- B. A. Godin est convaincu, avant l’heure, de la
responsabilité sociale de l’entreprise3. Tout comme lui, relativement à son temps,
l’utopie commence par l’action pour contrecarrer les dégâts du progrès industriel
sur le tissu social. Mais il revendique plus fermement de faire passer la pratique
avant la théorie : « j’ai traduit mes pensées en actes et leur ai donné l’organisation
et la vie avant de les exposer en théorie. Il n’est donc pas possible de dire que je
suis resté dans le domaine des utopies »4 dit-il à ses ouvriers en 1877. Il fait
d’ailleurs partie des derniers « réalisateurs » et « dissidents » de l’école sociétaire
française, qui essaimèrent en France et jusqu’au Brésil, hantés par l’application
concrète de la philosophie de Ch. Fourier.
3

Il y aurait là d’ailleurs matière à s’interroger sur les liens évidents entre la problématique contemporaine du développement
durable et ses sources sociétaires.
4
C’est le même chassé-croisé expérimentaliste que l’on retrouve chez R. Owen. Par exemple dans le Report to the county of
Lanark (1821), il est dit : […] « pendant plus de trente années au cours desquelles sa pratique [celle de R. Owen] a confirmé
sans exception la théorie que la pratique avait primitivement suggérée… » (Owen, 1963 : 94).
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De ce fait, il est plus tôt sensible que son devancier aux aspirations immédiates des
travailleurs5 et aux bienfaits du travail associé, pour mieux répartir les richesses et
garantir la protection sociale. C’est pourquoi il va plus loin que Owen du double
point de vue, de l’expérimentation sociale et de la reconfiguration des pouvoirs
dans l’entreprise, c’est-à-dire des structures de la dirigeance6.
Pour améliorer les conditions de travail et de vie de ses ouvriers, Godin fait
construire à partir de 1859 par des architectes fouriéristes, un habitat collectif à
proximité de l’usine qui n’aura pas, pour longtemps et même dans les « beaux
quartiers », d’équivalent en terme de confort. Car il s’agit d’offrir à ceux-ci rien
moins que des « équivalents de la richesse » : chaque foyer de travailleur disposera
désormais de son habitation et des services collectifs seront prévus : jardins
d’agrément, « nourricerie » (pour les enfants, de la naissance à 2 ans) et
« pouponnat » (2 à 4 ans) ouverts dès 1861 afin de permettre l’essor du travail
salarié féminin ; école (laïque), gratuite, mixte et obligatoire jusqu’à 14 ans ;
enseignement professionnel pour les adultes, piscine, magasins coopératifs (à
partir de 1878), théâtre, société de musique, et vaste salle où fêtes et
spectacles se succèderont: « au Palais Social, dit Godin, la population ouvrière,
sans sortir de chez elle, se donne le spectacle des honneurs qui lui sont dus ».
Poursuivant l’objectif de faire passer progressivement la propriété de l’entreprise
aux mains du personnel, il crée « l’association capital travail » (1881) qui se traduit
par un actionnariat et une participation aux bénéfices, ainsi qu’un accès plus facile
aux responsabilités et à la répartition des richesses7. Il met parallèlement en place
des caisses de retraite et de prévoyance, un système de protection sociale
mutualiste géré par les salariés (caisse d’assurance maladie, rendue obligatoire dès
1861). Il prévoit la gratuité des médicaments et des visites médicales (1870). En
outre, il invente la très républicaine promotion au mérite. Car, contrairement à
Owen, si Godin est partageux il n’est pas pour autant égalitariste. La participation
ira plus loin encore: pas seulement limitée aux résultats, elle s’étend à la gestion
de l’entreprise. En 1880 sont déposés les statuts d’une Association Coopérative
ouvrière de production. Il est vrai qu’un dualisme tendra bientôt à s’instaurer entre
les membres associés et ceux qui se contentent d’être salariés de l’usine...
Le Familistère ou l’ambivalence de l’architecture
Bien que toutes ces avancées suffiraient à classer Godin parmi les plus éminents
praticiens de l’utopie entrepreneuriale, on aurait beau jeu de dénicher chez lui
encore quelque relent de paternalisme. Et tout d’abord dans l’architecture de son
« Familistère », bâti à partir de 1859 comme le phalanstère de Ch. Fourier sur le
5
« Si un jour je m’élève au-dessus de la condition de l’ouvrier, je chercherai les moyens de lui rendre la vie
plus supportable et plus douce et de relever le travail de son abaissement » (Solutions sociales, 1871).
6
J.-B. A. Godin est en outre plus innovant que Owen au plan technologique : il est par exemple le premier à
substituer la fonte au fer dans la fabrication des appareils de chauffage.
7
« L’organisation sociétaire du travail » qui donna lieu à d’innombrables traités au cours du XIXème siècle était
presque toujours bâtie sur le tripartisme : capital, travail, talent. Un mécanisme juridique prévoyait « une
emprise progressive du travail (et du talent) » et « une emprise dégressive du capital », selon une répartition
par douzièmes (4 au capital, 5 au travail, 3 au talent) : « Nul ne peut faire de travaux que nous appellerons
capitalisateurs, c’est-à-dire augmentant la puissance de production de la propriété sans avoir de suite droit à
être co-propriétaire de cette même propriété dans des proportions mathématiques déterminées », prétendait
le très fouriériste A. de Bonnard (Gaumont, 1956 :47)
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suffixe et le modèle d’un monastère. C’est l’éternelle ambivalence des lieux de
travail et de vie conçus en utopie: ils sont tout à la fois la projection matérielle
d’un enfermement, d’un enveloppement symboliques et la réalisation, sinon d’un
ailleurs, du moins d’un « nouveau monde »8.
- Sur le premier versant l’observateur critique est servi : basé sur l’imaginaire de
l’autosuffisance et sur une conception familialiste de l’entreprise, le Familistère de
Guise fut bien une « ville dans la ville », un monde clos : un quadrilatère central,
flanqué de deux latéraux, au centre desquels figuraient une cour imposante
dominée par une verrière et des coursives distribuant les appartements où
logeaient sans distinction ouvriers, employés et directeur. Une aubaine pour une
extension du contrôle social hors de la stricte sphère de l’usine. L’hygiénisme des
prescriptions architecturales de Godin, plaide en faveur d’une telle lecture9. Et
n’oublions pas qu’il s’attela d’abord, tout comme Owen et les utopistes de leur
lignée, à une tâche éducative et socialisatrice. D’où l’isolement du monde et
même un culte de la personnalité (avec monnaie frappée à l’effigie du fondateur),
pour faire advenir un travailleur vertueux, complet, familial, sous le regard
permanent de ses pairs. Bref, dans ce que Godin envisageait comme « palais
social », d’autres ne percevront qu’une « caserne sociale » (L’Illustration, 1896) et
même un « foyer de l’exploitation ouvrière » (F. Engels), des « avatars » dans
lesquels risquent de s’enferrer les utopies pratiquées lorsqu’elles quittent le rivage
évasif des utopies seulement rêvées (Desroche, 1978).
- Sur l’autre versant (celui de l’architecture comme art utopique par excellence et
comme frontière matérielle entre le rêve d’un ailleurs social et les déconvenues
d’un monde réalisé), il y aurait place pour d’autres interprétations. Avec son
Familistère, Godin n’imagina-t-il pas un espace susceptible de favoriser les
rencontres et le brassage des classes sociales (« l’influence du rapprochement des
habitants sur la sociabilité est un fait bien caractéristique, le niveau intellectuel
s’élève et l’esprit de progrès se développe », in Solutions Sociales, 1871) ? Ne
conjectura-t-il pas, le régime d’une « industrie attrayante » pour les ouvriers,
seule capable, selon les préceptes de Fourier, de faire oublier la répulsion des
usines de son temps ? Du coup, nous ne serions pas loin de faire, comme A. Pessin,
du « refuge » ou de la métaphore de la forteresse, un « utopème »10 fondateur de
l’esprit d’utopie. Tout comme E. Bloch - un orfèvre en la matière - avait fait de
l’agencement de l’espace utopique une véritable « architectonique sociale »: « il
s’agit de produire un foyer humain (Heimat), partant de la simple recherche d’un
toit pour aboutir à la manifestation d’un monde meilleur […] » (1982 : 359-361).

Les survivances fragiles d’une expérience et la longévité d’une entreprise
8

Dans sa Théorie de l’Unité Universelle, Ch. Fourier ne plaidait-il pas pour un isolement de son phalanstère,
ne serait-ce que pour protéger le monde sociétaire contre les « importuns » et « la contagion des moeurs
civilisés » (1822 : 427- 430). Il imagina même de tenir les visiteurs « consignés en quarantaine morale ».
9
« Dans le palais social, la lumière doit pénétrer partout en abondance. Pas de cabinets noirs, pas d’endroits
obscurs, la clarté et l’espace sont les premières conditions de la propreté et de l’hygiène […] La clarté
répandue partout dans l’habitation est le signal du progrès intellectuel et moral des générations qui vont naître
à la nouvelle lumière sociale » (Solutions Sociales, 1871).
10
L’auteur entend par là « les unités élémentaires [et dynamiques] de l’imaginaire utopique » (2001 : 51).
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Que reste-t-il de la Société du Familistère de Guise ? Sans doute peu de choses si
l’on songe à l’expérimentation sociale et à son extension comme projet
sociopolitique. Mais il est vrai que celle-ci connut des recyclages et des
descendances multiples, à commencer par ses résurgences dans les éphémères
communautés de travail françaises au lendemain de la deuxième guerre mondiale,
ou par son infiltration dans le mouvement des coopératives ouvrières de
production, véritable alternative au modèle dominant de la dirigeance. Beaucoup,
si l’on invoque la durabilité de l’entreprise qui survécut près de 100 ans après la
mort de son fondateur. Dissoute le 22 juin 1968, la Société du Familistère de Guise
fut successivement rachetée par le Groupe Le Creuset, puis par la Société des
Cheminées Philippe. Les anciens appartements ouvriers sont aujourd’hui inscrits au
patrimoine national.
Destin doublement malencontreux: une Société Coopérative phagocytée par deux
fleurons du capitalisme familial et les traces d’une expérience si tonique,
désormais entreposées entre les murs glacés d’un musée ! On dit que la chute de la
maison Godin (produits démodés, pertes financières, effondrement de l’effectif
salarié) fut annoncée dès l’entre deux guerres, « un certain immobilisme s’étant
instauré dans ce corps d’élite ». Mais l’établissement de Guise conserve encore
aujourd’hui son nom prestigieux (« Godin S.A. ») : le Kompass excipe de 263
personnes dont une dizaine de cadres dirigeants (en 2003). Il fabrique toujours des
poêles et cuisinières mais ceux-ci ne représentent plus qu’un quart du Chiffre
D’affaires à côté des plaques de cheminées, des tables de bistrot, des bancs de
jardin en fonte et de divers matériels de lutte contre l’incendie, fruits d’une
diversification.
Adriano Olivetti (1901-1960) ou l’idéal de la Comunitá
A. Olivetti, le fondateur développeur de l’entreprise prestigieuse, mérite à plus
d’un titre de figurer dans ce florilège de l’utopie. Mais il y occupe une place
originale qu’il nous appartient de cerner ici en quelques mots. Tout comme Godin,
ce dirigeant fut tout d’abord un innovateur industriel, mais il le fut de façon plus
constante et ses inventions furent davantage le produit d’avancées
organisationnelles que de son propre génie. Pour combiner la technologie et la
culture de façon efficace, il porta toute son attention sur la stabilité du corps
social sur les relations industrielles et sur la formation, non seulement à l’intérieur
de l’entreprise, mais également dans les communautés humaines à l’extérieur de
l’usine. Tout comme ses deux prédécesseurs, il s’engagea dans le débat politique
et même dans la militance. De même ses préoccupations architecturales et
urbanistiques furent-elles très vives, mais à la différence de Owen et Godin,
Olivetti privilégia toujours l’esthétique plutôt que la fonctionnalité et
l’hygiénisme.
Un inventeur industriel de l’époque moderne
Fils d’un industriel qui fonda la première fabrique italienne de machines à écrire,
A. Olivetti est embauché en 1924 comme ouvrier apprenti dans l’entreprise
familiale. L’année après, il a l’occasion de se rendre aux Etats-Unis où il visite plus
d’une centaine d’entreprises. Très impressionné par les efforts de rationalisation
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de la production, il fait adopter dès son retour en Italie le modèle taylorien de la
ligne de montage automatisée. Un long parcours de formation commence pour lui à
l’intérieur de l’entreprise: il devient directeur général en 1932, puis Président en
1938, soit 14 années après ses débuts. A l’origine constructeur mécanographique,
enraciné dans la première révolution industrielle, Olivetti entame une
diversification dès cette période : outre des machines à écrire, il produit de 1930 à
1940 des imprimantes à distance (les ancêtres du « fax »), des calculatrices
électriques, des fournitures de bureau et même des machines à contrôle
numérique.
Au milieu des années cinquante, alors que tous ses concurrents perfectionnent de
façon incrémentale leur matériel de bureau (équipements à cartes perforées,
calculateurs électroniques), A. Olivetti réalise des investissements institutionnels
considérables : il crée un observatoire de veille et de recherche technologique à
Canaan aux Etats-Unis et, grâce à une petite avant-garde interne triée sur le volet,
il lance un centre de recherche commun avec l’université de Pise ainsi qu’un
laboratoire d’électronique.
En se comportant ainsi comme une start-up, en symbiose avec la recherche
scientifique, et en s’appuyant sur un appareil de distribution très sophistiqué pour
l’époque, la firme Olivetti renouvelle continuellement ses produits. Elle invente les
premières machines à écrire portables (la fameuse Lettera 22) et présente en 1959
l’un des premiers ordinateurs transistorisés au monde. A cette date, soit 50 années
après sa fondation par Camillo Olivetti, l’entreprise est à son apogée et occupe le
leadership incontesté dans les technologies électroniques de bureau. Elle compte
alors plus de 24 000 employés dont 10 000 à l’étranger dans 17 implantations
différentes et exporte 60 % de sa production. En 1959, elle se permet même
d’absorber Underwood, le grand fabricant américain.
Une entreprise excellente et « socialement capable » (socialmente capace)
La trajectoire décrite ci-dessus indique suffisamment que, par la place qu’il
accorde à la stratégie, aux investissements dans la recherche et aux innovations
organisationnelles, A. Olivetti se situe d’emblée dans l’ère du management
moderne : selon L. Gallino « Olivetti est [en effet] un exemple magistral
d’entreprise orientée vers le marché » (2001 : 15). Mais à la différence de la
plupart des chefs d’entreprises de son époque, ses avancées utopiques consistent à
combiner l’excellence économique et la « capacité sociale », les anticipations
techniques et la culture, l’efficacité et la responsabilité sociale, l’innovation et le
design. Il saisit ainsi très vite l’importance du capital intellectuel et social dans la
constitution des compétences centrales de l’entreprise et dans la création de
valeur (Soavi, 2001 : 249).
La capacité sociale s’illustre dans des modalités très avancées de gestion du
personnel. Dès son retour des Etats-Unis – et c’est là sa grande originalité -, A.
Olivetti prétend faire coexister le rationalisme scientifique et « l’entreprise
socialisée » (« socializzata »), selon un modèle très ambitieux qui n’est rien
d’autre qu’une forme d’utopie : un « taylorisme à visage humain » (Gallino, 2001 :
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44)11. Son idée consiste alors à automatiser les tâches dégradantes et à donner aux
ouvriers les capacités de contrôler l’activité productive. De son côté, la
« socialisation de l’entreprise » est sous-tendue par un modèle original de
dirigeance qui exclut l’étatisation mais qui englobe une propriété partagée,
plurielle, organique entre les travailleurs (via les syndicats qui participent dès 1948
au conseil de gestion), les actionnaires privés et les collectivités territoriales.
Des éléments de compensation externes sont mis en place pour contrebalancer
l’engagement des travailleurs: des salaires plus élevés (80 %) que dans les autres
entreprises de la région, des horaires réduits (Olivetti fut la première grande firme
européenne à accorder les samedi entiers à tous ses salariés), une gestion de
carrière pour les ouvriers et, bien sûr, des services sociaux exemplaires pour
améliorer la qualité de vie des salariés (prêts à taux réduits pour l’achat
d’habitations, services médicaux et de transports pour les ouvriers paysans, des
colonies pour les enfants, des bibliothèques, des associations sportives…).
Dans cette politique tous azimuts, la formation joue un rôle central dès 1935, avec
la création d’un centre où l’on n’apprenait pas seulement la mécanique, mais la
culture du travail comme l’histoire du mouvement ouvrier, l’économie politique et
autres sujets de société. Pas une autre firme n’était aussi avancée dans ce
domaine dans les années cinquante. Au cours d’une période de forts conflits
sociaux avec la Cgil, grand syndicat révolutionnaire, l’école professionnelle de
Olivetti, voyait passer les intellectuels les plus à gauche, des historiens et même
des syndicalistes. Les ouvriers étaient par ailleurs formés aux méthodes de gestion,
incluant le Scientific Management.
Lors de la grande crise de 1952-53, Adriano refuse de licencier des ouvriers et de
réduire le « coût du travail ». Car il pensait que la fidélité des travailleurs était la
clef de la réussite de l’entreprise. Il joue alors sur la flexibilité interne de
l’entreprise et sur sa capacité à occuper de nouvelles niches du marché. En
anticipant sur la demande des consommateurs, il embauche 700 vendeurs
supplémentaires, soit 50 % des commerciaux déjà en place en 1952 en Italie. Pour
lui, l’essentiel consistait à mettre sur le marché des produits de haute valeur
ajoutée, innovants, de grande qualité fonctionnelle et esthétique et de produire
ainsi un cercle vertueux. Les marges étant confortables, cela permettait à
l’entreprise de redistribuer des profits sur le territoire et de réinvestir dans la R&D.
Une anticipation de l’entreprise socialement responsable
Au-delà de ce cercle vertueux socio-économique, assez peu présent chez les deux
entrepreneurs précédents, A. Olivetti assigne à l’entreprise deux impératifs non
négligeables :
- une contribution esthétique (la bellezza), non seulement dans le design industriel
des produits, mais également à travers l’architecture pour améliorer les conditions
11

L. Gallino commente : « Comme Th. Adorno, Olivetti pensait que la rationalité technique et organisative
[nous maintenons l’italianisme] est un moyen pour poursuivre d’autres fins [autrement dit] investir dans la
technologie, innover dans les moyens de production, accroître la productivité, signifiait se doter de la capacité
de créer des richesses et de transformer celles-ci en une meilleure qualité de vie, pour l’investir dans des
projets culturels » (2001 : 35).
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de vie au et hors du travail, car selon lui, l’architecture est une « esthétique
appliquée à la vie sociale ». De ce point de vue, Olivetti fut tout autant que Owen
et Godin, un bâtisseur. Mais il fut aussi un urbaniste et même un développeur
régional, ce qui rend son utopie « ouverte », là où les deux précédentes sont
confinées.
- Tout en préservant la protection et le développement de ses employés, il pensait
que l’entreprise doit aussi s’intégrer dans la communauté sociale qui l’environne.
Ainsi, il préconisa de nouvelles formes de planification et de gestion territoriale12,
par exemple en donnant pour mission à sa propre entreprise de porter le progrès
économique, technologique et social à la campagne plutôt que de déplacer les
populations. Ce faisant, il anticipa, sans doute, sur le Livre Vert de la Commission
Européenne consacré à la Responsabilité Sociale de l’Entreprise. Bien plus, A.
Olivetti s’efforça de bâtir un projet « métapolitique », dédié à un autre modèle de
société englobante, transcendant les partis traditionnels et plus à l’écoute de ce
que nous appellerions aujourd’hui la société civile (Olivetti, 1960). Il fonda en 1958
une revue intellectuelle (Comunità) et un mouvement qui, en rassemblant 173 000
voies aux élections de la même année, le porta à l’assemblée nationale. Bien que
ce mouvement eût l’ambition d’étendre le modèle préconisé à l’ensemble de la
société (y compris l’Italie du sud), il n’en recélait pas moins une ouverture qui a
laissé des traces jusqu’à nos jours dans le débat politique italien : un cas
d’expansion de l’idéal utopique préservé du totalitarisme, suffisamment rare pour
être souligné13.
Il serait fastidieux et peu économe de relater les nombreux soubresauts qui ont
marqué la vie de la Cie Olivetti depuis la mort brutale de son fondateur en 1960.
Car c’est moins le devenir des utopies pratiquées qui nous intéresse ici que leur
mode de fonctionnement à l’état naissant et adolescent et les formes de
dirigeance qu’elles adoptent. L’analyse du démembrement progressif de la
communauté industrielle initiale et la conversion de la firme à l’électronique
seraient pourtant pleines d’enseignements pour ceux qui veulent comprendre les
transformations actuelles du capitalisme patrimonial et les processus de
financiarisation de l’économie.
Ricardo Semler (1959-) : une démocratie entrepreneuriale ?
Plus près de nous, et parmi les entreprises contemporaines d’inspiration utopique,
il conviendrait enfin de citer Semco, une firme brésilienne d’autant plus
intéressante à scruter qu’elle correspond tout à la fois au contexte économique de
notre temps, aux nouvelles normes de la compétitivité et donc à des formes
rénovées de la dirigeance utopique.
12

A. Olivetti avait l’habitude de distinguer quatre niveaux de communauté : le premier cercle comprenant 500
à 5000 habitants ; le second intégrant une ville d’environ 75 000 habitants avec ses alentours ; puis un
troisième concernant la région et, enfin, un quatrième pour le registre de la nation. C’est la communauté de
second rang qui est l’expression de la véritable communauté pour Adriano.
13
C’est parce qu’elles furent totalisantes et qu’elles eurent la prétention de réformer (parfois de proche en
proche) la société dans son ensemble, que les utopies sont souvent devenues totalitaires et invivables. Le
principal reproche que E. Cabet – fondateur de l’utopie icarienne - adressa aux communautés inventées par R.
Owen fut leur étroitesse, leur petitesse (Prudhommaux, 1907). Il s’agit d’un débat de fond au pays de l’Utopie:
celle-ci doit-elle se contenter d’un espace d’expérimentation sociale ? Ou bien doit-elle, dès le départ viser la
réforme globalisée ?
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Son dirigeant actuel, Ricardo Semler est né en 1959. Il a repris l’entreprise
paternelle en 1982, à l’âge de 24 ans. Son père, immigré autrichien a fondé celle-ci
en 1954. A partir d’une activité de construction mécanique, il a fait breveter une
centrifugeuse pour séparer les huiles. Vers la fin des années 60, il s’est associé
avec deux fabricants marins britanniques de pompes marines. Dès lors Semler & Co
est devenu un fournisseur important de la construction navale brésilienne et
l’entreprise paternelle ne doit sa réussite d’alors qu’en exploitant une position de
rente.
Les réussites économiques d’une structure éclatée
Dès sa transmission à Ricardo, et non sans s’être délestée des deux tiers des cadres
supérieurs installés par le père14, l’entreprise va connaître une croissance
fulgurante en dépit d’une conjoncture économique fluctuante, passant d’un revenu
de 4 millions de dollars en 1982, à 35 millions en 1994 et à 212 millions de dollars
en 2003. En même temps, l’effectif connaît une prodigieuse progression, de 90
employés en 1982 à 3000 en 2003, sans compter d’autres indicateurs favorables,
tels la baisse sensible du turnover et une diversification continuelle des produits et
services grâce à une politique commerciale agressive. Entre-temps, l’entreprise a
pu opérer sans difficultés majeures une conversion dans son métier central en
évoluant de la manufacture à une multiplicité de services de haute technologie.
Pour autant, dans les nombreuses publications relatant son expérimentation
managériale, le dirigeant reste très mystérieux sur les profits et les contours réels
de son entreprise. D’une part, pour éviter la trop forte emprise des analystes
financiers polarisés sur le court terme. Certes, Semco est une entreprise
capitalistique qui « réussit suivant les critères du marché ». Mais elle ne doit pas
être « forcée à danser une valse au son des cloches de Wall Street » (Semler,
2004). D’autre part, s’il est important de réaliser des profits, Semler estime que
cela ne change pas fondamentalement la perception des salariés lorsqu’ils se
lèvent pour aller au travail15. Troisièmement, au lieu de décliner a priori le métier
central et l’identité de Semco du haut de sa position de manager, Semler estime
qu’il est préférable de les laisser modeler par les employés (« let our employees
shape it… ») à partir de leurs différents efforts, intérêts et initiatives. Enfin, n’estil pas difficile de définir les limites d’une firme constituée par une myriade de
petites unités, certes en interaction mais également en reconfiguration
permanente afin de coller le plus possible au marché. Alors, un réseau, une
fédération de dix entreprises ? On n’en est pas sûr car celles-ci vont et viennent
dans l’orbite de la cellule mère. Sans compter les « 6 compagnies internet » qui
dépendent de Semco. Alors 16 unités ? Pas commode à trancher car l’on ne sait pas

14

Il est intéressant de constater qu’à l’exception de Olivetti qui conserve ses employés, la phase de décollage
des entreprises utopiques citées est toujours plus ou moins marquée par cette sorte de « remise à zéro » et de
sélection préalable de la population des travailleurs. La segmentation sociale adoptée par J.-B. A. Godin entre
les « coopérateurs », les « sociétaires », les « participants » et les simples « intéressés », en est une excellente
confirmation.
15
D’où cette sentence semlerienne parmi d’autres: « The purpose of work is not to make money. The purpose
of work is to make the workers, whether working stiffs or top executives, feel good about life » (Semler, 2004).
« Le but du travail n’est pas de gagner de l’argent. C’est de faire que ceux qui ont un travail pénible aussi bien
que les cadres dirigeants se sentent bien dans la vie ».
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lesquelles survivent encore et sous quelle forme. En tous les cas, une telle
structure agile interdit tout monolithisme dans son fonctionnement.
Diversification à grande échelle et stratégie de la complexité
Jusqu’aux années 90, le développement de Semco S.A. est obtenu en grande partie
par croissance externe et par de nombreux partenariats passés avec des entreprises
qui génèrent une grande diversification. C’est ainsi que les machines industrielles
produites initialement pour la marine (pompes, mélangeurs) sont diffusées dans
d’autres branches d’activité (industrie pharmaceutique, sucreries). Puis ce sont des
tours de refroidissement (avec Baltimore Air Coil aux US) et des systèmes de
contrôle (avec Johnson Controls) pour gérer des hôpitaux, des aéroports, des hôtels
et de grandes usines. En 1996, une activité de consulting environnemental est
même rajoutée au portefeuille d’activités de Semco S.A. On passe donc ici de
l’industrie aux services et à l’ingénierie de projets.
A chaque fois, le principal critère utilisé pour intégrer de nouvelles affaires est la
recherche de la plus grande complexité possible des produits ou services proposés :
« nous recherchons toujours les produits ou services pour lesquels la barrière à
l’entrée (sur le marché) est la plus élevée. Si une nouvelle affaire n’est pas
difficile à mettre en œuvre (« highly engineered »), pour nous ou pour nos
concurrents, alors nous ne sommes pas intéressés » dit Semler (2004). Par ailleurs
ajoute le dirigeant : « nous exigeons d’être le leader (« premium player ») dans
chacun de nos marchés […] En offrant des produits ou services de très haute
qualité, nous pouvons être les plus chers ». Enfin, « nous voulons être seulement
sur les marchés où notre disparition serait catastrophique pour les consommateurs.
Ils survivraient, mais ils auraient des difficultés substantielles à poursuivre leur
activité ». C’est ainsi que Wal Mart est client d’au moins quatre unités de Semco
S.A. Celle-ci gère les stocks du géant américain de la distribution, contrôle ses
tours de refroidissement, administre ses bâtiments et entrepôts et conduit des
recherches environnementale sur ses sites. Grâce à cette diversification, n’importe
quelle unité de l’entreprise peut servir de point d’entrée sur le marché et procurer
de nouveaux débouchés pour les autres. La fidélisation des clients suit, puisqu’elle
procure 80 % des revenus annuels (Semler, 2004).
Un capitalisme autogéré
Plus novatrice encore est la forme de dirigeance adoptée et revendiquée haut et
fort par R. Semler, lors d’une crise de croissance intervenue après une série de
rachats d’autres entreprises (Flakt, Merck, Hobart). A ce moment, Semler décide
de remettre en cause toutes les méthodes de gestion éprouvées dans son
entreprise jusqu’ici (1995) : il réduit la ligne hiérarchique (désormais un seul
niveau de l’ouvrier au manager d’une division), il simplifie au maximum les
procédures, développe une planification (à cinq ans) et un suivi budgétaire légers
et surtout plaide pour un allégement des contrôles en misant sur la
responsabilisation de ses employés. Des « comités d’usine » sont mis en place dans
chaque unité, d’abord exclusivement centrés sur les activités opérationnelles, pour
faire remonter les suggestions du personnel. Mais, très vite (notamment à partir de
la crise de 1990), leur fonction décisionnaire va s’étendre à la stratégie de
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l’entreprise : le choix des produits, la fixation des objectifs de production, la
gestion du personnel et la reconfiguration des process.
En même temps, à partir d’une expérience particulièrement réussie d’essaimage
qui a eu lieu au début des années 90 (the Nucleus of Technological Innovation –
NTI), Semco est fragmentée en plusieurs unités distinctes16. Chacune d’entre elles
est constituée de cellules de production où les ouvriers sont polyvalents. Une
orientation d’inspiration franchement autogestionnaire est alors donnée dans
l’ensemble du groupe, permettant aux ouvriers de recruter les collaborateurs, de
fixer les règles de distribution des bénéfices (soit 23 % après impôts, dividendes et
réinvestissements)17, et même de décider de leur propres rémunération18 et
horaires de travail car, dit Semler, « l’ouvrier n’est pas payé pour son temps de
travail mais pour ses résultats » (Semler, 1995). En même temps, les postes de
réceptionnistes et de secrétaires sont supprimés : désormais chacun reçoit ses
propres visiteurs, rédige et envoie son courrier et prépare son café. Un système de
rotation interne est adopté pour les cadres afin d’accroître leur adaptabilité. Ceuxci sont évalués deux fois l’an par leurs subordonnés et peuvent être mis en cause –
c’est-à-dire licenciés – si leurs méthodes de management ne sont pas améliorées.
En matière de dirigeance, afin d’éviter les fragilités de la décision individuelle, la
fonction de PDG est supprimée et remplacée par un collectif composé de 5
conseillers qui assurent chacun à leur tour (avec changement tous les 6 mois) la
fonction de Président. L’actionnaire le plus important n’assiste pas aux réunions et
n’intervient presque jamais dans les décisions stratégiques (Semler, 2004). Ce sont
les employés qui sont les plus influents dans la marche du business : ils peuvent
émettre un veto sur un marché, fermer une usine, proposer des nouveaux produits
ou saisir des opportunités de marché par un simple vote à main levée. Autant de
situations qui ne seraient pas possibles si elles n’étaient pas étayées sur des
convictions managériales qui donnent l’occasion à Semler de multiplier les
conférences à travers le monde.
La démocratie sur le tas
On a vu que tout comme A. Olivetti et à l’opposé de Owen et Godin, Semler
accepte le système d’économie de marché. Cependant, alors que Olivetti est un
humaniste réformiste qui tente d’atténuer les effets négatifs des conditions de
travail et diminuer les contraintes matérielles qui pèsent sur les travailleurs,
Semler préconise de leur donner plus de pouvoir (empowerment) pour en revenir à
l’objet central des affaires. Question de priorité plus que d’opposition frontale :
chez le second, la notion de démocratie sur le tas (« on-the-job democracy »)
repose certes sur une théorie de l’homme au travail (pourquoi les personnes qui
16

A l’origine de cette expérience, trois ingénieurs ont proposé de créer une unité satellite chargée de
rechercher de nouveaux produits et process (NTI). La productivité de ce groupe initial (sans directeur, libre de
son emploi du temps et du choix de ses activités, autorisé à vendre ses produits ou services de conseil sur le
marché externe, mais révocable tous les six mois à raison de sa réussite ou non), a été telle que Semler a
décidé de l’étendre désormais à l’ensemble du groupe (Semler, 1995). Aujourd’hui, la moitié de la valeur
ajoutée du groupe et près des deux tiers des nouveaux produits proviennent de ces unités satellites. Deux tiers
aussi des employés travaillent dans celles-ci qui sont maintenant au nombre de 25.
17
« The best way to invest corporate profits is to give them to the employees » (« le meilleur moyen
d’engranger des profits est de les redistribuer aux employés ») affirme Semler.
18
Cette disposition est d’abord appliquée expérimentalement à 5% du personnel, puis étendue à 25 %.
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sont considérées comme adultes dans leur vie privée, à la banque, à l’école, avec
les amis, seraient soudain considérées comme adolescentes au travail ?), mais
celle-ci ne vaut que parce qu’elle est une manière plus profitable de faire des
affaires.
Par ailleurs, un pas de plus est franchi par Semler à travers l’adoption d’un modèle
d’organisation radicalement nouveau, non seulement par rapport aux utopies
managériales précédentes, mais encore par rapport au management moderniste
d’Olivetti. Il y a en effet chez Semler une méfiance radicale à l’égard des
structures organisationnelles et des procédures trop formalisées qui peuvent brider
la motivation et la créativité et conduire tout droit à une « calcification » de la
pensée (« calcified thinking ») en lieu et place de la flexibilité. Il refuse ainsi les
organigrammes trop rigides, les business plans et les budgets à trop long terme ; il
n’y a pas chez Semco de véritable département des ressources humaines, pas de
plan de carrière, aucune description de fonction et les notes de frais ne sont pas
supervisées. C’est ce qui distingue Semler parmi la grande tradition des utopies
ergonomiques, toujours promptes à encadrer et à enrégimenter les travailleurs.
Mieux vaut, selon lui, encourager ceux-ci à s’autodéterminer, à se fixer des défis et
chercher des satisfactions personnelles avant de chercher à atteindre les buts de
l’entreprise. En cela, il n’est pas très éloigné des utopies écrites de Ch. Fourier
faisant de la passion le ressort ultime du travail.
Cependant, libérer la capacité d’autocontrôle et de contre-proposition des
employés, faire confiance à leur sens de l’autocritique (« the why way »), les
laisser « divaguer » pour trouver des idées nouvelles et des opportunités de
business (self-directed work team) relève moins d’un projet d’émancipation
culturelle et sociale des travailleurs, que d’une exigence de rentabilité
économique : « ce qui m’intéresse, assène Semler (2004), c’est que mes
convictions ont abouti à des résultats que les hommes d’affaires respectent : la
soutenabilité, la productivité, le profit, la croissance et la saisie de nouvelles
affaires ». Ce sont là des sous-produits (by-products), au même titre que l’équilibre
entre la vie privée et la vie au travail, d’un mode de fonctionnement de la
compagnie basé sur un management démocratique qui fait disparaître toute espèce
de contrôle (« relinquishing control ») et met au centre la capacité
d’autodétermination individuelle et collective des travailleurs (« democratic
worker management »)19. Et c’est, entre autres choses, un tel mode de
management qui permettra à Semco de surmonter la crise sans précédent de 199092, marquée par une chute du Chiffre d’Affaires de 40 %. A cette occasion, les
ouvriers seront dès le début associés à toutes les décisions stratégiques
(investissements, contrôle des dépenses…) et n’hésiteront pas à voter une
diminution de leurs salaires de 15 % et de 40 % pour celui des cadres de direction.
Conclusion
L’examen et la confrontation de plusieurs utopies réalisées dans le domaine de la
dirigeance d’entreprise sont porteurs d’enseignements multiples. Pour les
19
A l’instar de toutes les success story depuis Le prix de l’excellence (Peters, Waterman, 1983) R. Semler,
frôlant l’autocélébration, énonce les impératifs idéaux de son propre management : être un catalyseur au sens
chimique du terme, flexible, non dogmatique, intuitif, prendre des risques et savoir gagner de l’argent en
s’amusant (« have fun ») » (Semler, 2004)
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praticiens, leur intérêt évident réside tout d’abord dans le fait qu’elles ne furent
pas seulement des aventures intellectuelles et imaginaires, réfractaires à toute
confrontation avec la réalité, mais des expérimentations – souvent durables et
économiquement efficaces - pratiquées par des chefs d’entreprises pour en
prospecter les possibilités. Elles ne furent pas non plus conduites forcément pour
renverser l’ordre établi, mais plutôt pour le transformer20.
Sans avoir prétention à généraliser trop hâtivement, peut-on néanmoins dégager
quelques caractéristiques communes de cette galerie de portraits, par définition
hétérogène, de par la largeur du spectre historique et géographique
volontairement choisi, mais aussi à cause du caractère souvent interstitiel des
utopies ?
On remarquera tout d’abord que les dirigeants cités ici furent tous, sans exception,
fils d’artisans-commerçants (Owen, Godin) ou d’industriels (Olivetti, Smelser),
comme si une loi évolutionniste intervenait ici. Très fortement ancrés dans une
lignée intergénérationnelle, ils n’entrèrent pas moins en rupture avec les traditions
familiales. Par ailleurs, même si toutes leurs idées ne se réalisèrent pas, tous
furent en avance sur leur temps pour combiner la réussite économique et le projet
social en utilisant leur faculté d’imagination (c’est le « Traum nach vorwärts » qui
est le trait essentiel de l’utopie, selon E. Bloch (1959) : littéralement : « le rêve
qui porte en avant »).
Trois d’entre eux (Owen, Godin et Olivetti) furent également préoccupés par
l’éducation et la formation professionnelle, comme outil d’émancipation culturelle
et sociale des travailleurs. De même, ils conçurent une continuité entre l’usine et
son environnement social et considérèrent l’architecture comme une incarnation
de leur doctrine sociale. Sur ce point, c’est sans doute Olivetti qui opéra la
synthèse la plus accomplie entre « la figure de l’urbaniste, celle du réformateur
institutionnel et celle de l’entrepreneur » (1960), l’une et les autres se renforçant
mutuellement (Olivetti, 1960). Tous les trois furent aussi porteur d’un projet
politique et même des militants désireux d’étendre leur expérience à l’ensemble
de la société: Owen parcourt l’Europe pour faire voter des lois, Godin fut socialiste
et s’impliqua dans les débats de son temps, Olivetti fut parlementaire et fonda un
mouvement « méta-politique ». Pour eux, l’entreprise est le niveau pertinent pour
transformer une société. Sa réforme, ou la modernisation de ses rapports sociaux
appelle des transformations à tous les autres niveaux de la collectivité, parce
qu’elle est un lieu essentiel de socialisation.
Avec Semler, ce souci est déjà moins prononcé car nous sommes entrés dans une
période où, à la différence des précédentes, l’utopie ne peut se donner comme un
modèle uniforme et total. Elle ne cherche pas à assimiler totalement
l’individu mais à développer ses singularités. D’où le basculement de son modèle
vers un management postmoderne et les connivences certaines de celui-ci avec les
nouvelles formes de l’utopie sociale plutôt fondées sur les micro-réalisations, plus
localisées et plus éclatées (Pessin, 2001 : 212). Au cours de l’histoire, c’est
20

Dans son Adresse aux habitants de New Lanark (1816), Owen déclarait déjà : « il est absolument nécessaire
de maintenir les vieux systèmes et les institutions qui nous régissent aujourd’hui, tant qu’un autre système et
une autre organisation de la société ne se révèleront pas dans la pratique éminemment supérieurs » (Owen,
1963 : 122).

136

d’ailleurs sur leur capacité d’extension, d’essaimage ou de contagion généralisée
que se sont brisés la plupart des rêves utopiques.
Autre point commun aux quatre dirigeants : ils ont enduré la méfiance et l’hostilité
des travailleurs lors de l’introduction des changements dans leurs méthodes de
direction. Dans la plupart des cas, les employés ont flairé la manipulation. Tous les
quatre n’ont vu la réalisation de leurs idées qu’après avoir surmonté un épisode de
crise au cours duquel ils ont choisi de faire confiance aux hommes plutôt que de les
licencier, confirmant par là même que pour eux, le coût du travail ne saurait être
considéré comme une variable d’ajustement soumise aux autres facteurs de
production.
En dépit de certaines déconvenues, les utopies pratiquées relevées ici se
caractérisent par leur réussite économique retentissante et même par leur
longévité, bien au-delà de l’impulsion donnée par leur fondateur. Et ce n’est pas
en raison de leur caractère utopique ou de l’excès de leurs ambitions sociales (sauf
peut-être pour R. Owen) que ces entreprises connurent le déclin et la mort, mais
bien à cause de leur caractère vivant. Certes le réalisme économique et la
financiarisation eurent finalement raison de la « maison Godin » ou de la grande
entreprise industrielle Olivetti. Mais si, comme le disait Charles Gide, « le destin
des entreprises n’est pas de durer mais de se renouveler », pourquoi demanderaiton aux formes utopiques de la dirigeance d’être plus durables que leurs figures
traditionnelles ?
Car la portée sociale et la fécondité des utopies pratiquées se mesurent moins à
leurs réalisations immédiates qu’aux multiples retombées, plus ou moins indirectes
et parfois tardives, dont elles furent le creuset. De ce point de vue ne faudrait-il
pas leur reconnaître d’avoir été une source d’inspiration et d’énergie pour inventer
d’autres modèles d’entreprises, plus équitables et plus humaines ?
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Annexe : Utopies pratiquées et formes de dirigeance. Tableau comparatif.
Owen
(1771-1858)
Origine familiale

Philosophie sociale,
théorie de l’homme

Engagement politique du
dirigeant
Militantisme politique
Taille maxi de l’entreprise
leviers stratégiques de
l’entreprise

Méthode managériale

Godin
(1817-1888)

Olivetti
(1901-1960)

Semler
(1959- )

- Beau père riche industriel
dans le textile
- Père quincaillier
- Paternalisme autoritaire /
puis communisme
- rationalisme communautaire
(1)
- « création d’un milieu
social » (Gide et Rist)
- L’individu est le fruit des
circonstances : « l’homme ne
se forme pas lui-même son
caractère, on le lui forme »
- plus tard : égalitarisme (« à
chacun selon ses besoins »)

Père artisan serrurier modeste

Père industriel fabricant de
machines à écrire

- Ecole sociétaire (dissidente et
réalisatrice) / - « capitalisme
social », « socialisme
d’entreprise » (Th. Paquot)
- solidarisme
- l’Association est la solution à
la bonne répartition des
richesses
- valeur moralisatrice du travail
et de la famille
- lutter contre l’individualisme
et l’égoïsme qui en est la
conséquence

- Entreprise socialisée
- civisme d’entreprise
- Humanisme réformiste

Père industriel
Reprend l’entreprise paternelle
à 24 ans
- démocratie intégrée dans le
fonctionnement de l’entreprise
- capitalisme autogestionnaire
- l’employé adulte et capable
d’autodétermination
(individualisme)

Oui

Oui

Oui

Non

Oui
2 400 (Usine + village de New
Lanark)
- éducation, moralisation de la
classe ouvrière

Oui
2 000 salariés

Oui
24 000 salariés (en 1960)

Association : capital, travail et
talent

Paternalisme autoritaire à
tendance communisante

Paternalisme à tendance
sociétaire et familialiste

- Innovation technologique (R & D)
- appareil commercial très
sophistiqué
- gestion du personnel
- formation professionnelle et
culturelle
- citoyenneté d’entreprise et
entreprise citoyenne
Humanisme communautaire

Non
- inconnue (3 000 ?)
- entreprise aux contours flous
- modèle productif en réseau
pour saisir des opportunités
- créativité
- participation directe des
travailleurs aux choix
stratégiques

- autonomie et responsabilité
- Participation aux bénéfices des
travailleurs
- flux libres d’informations.
- centré sur le business

Innovation technologique

Non

Oui (initiale)

Oui (continue et organisée)

Finalités sociales de
l’entreprise

- Lutter contre la pauvreté

- Recherche du bien être
physique et moral de la classe
ouvrière
- Justice sociale
- démocratie élitiste
- segmentation de la pop.
ouvrière (associés / sociétaires /
participants / intéressés /
auxiliaires).
- Salaires d’efficience élevés
- rémunération du produit plus
que du temps

- Bâtir une « communauté
industrielle » par distribution
collective des profits

- Elitisme moral

Construction des
rémunérations

Salaires d’efficience élevés

Durée du travail
Formation

diminution
Morale

Combinaison vie au travail
/ hors travail
Environnement social et
aménagement écologique
de l’entreprise
Principales formes de la
dirigeance

Oui (stratégies de rupture et
rapidité d’exécution)
- fonder la réussite économique
sur l’accomplissement des
individus

- Elitisme culturel

Salaires d’efficience élevés

Autodéterminés

Morale

Diminution : samedi
Professionnelle et culturelle

continuité

Continuité

Continuité

autogérée par les ouvriers
Economique
Stratégique
Discontinuité

Oui
- préoccupations
fonctionnelles et hygiénistes

Oui
- préoccupations fonctionnelles
et hygiénistes

• New Lanark
- autoritarisme
- mutualisation de la
distribution
• « New harmony »
- communisme des moyens de
production

- pouvoir politique exercé par le
dirigeant
- institutions sociales
intégratives
- répartition des bénéfices
(après amortissements et
charges) :
• 25 % fonds de réserve
• 50 % partagé par le capital et
le travail (2)
• 25 % pour le talent

Oui
- urbanisme et développement
territorial
- préoccupations esthétiques
- reconnaissance et participation
des syndicats dans le conseil de
gestion
- institutions sociales intégratives
et sophistiquées
- « socialiser » l’entreprise sans
étatiser : pouvoir financier réparti
entre actionnaires privés,
collectivités territoriales et
travailleurs

Non

- décentralisation des décisions
stratégiques
- réduction du staff de direction
de 75 % (3)
• fonction de Président directeur
Général tournante
• 1er cercle : 6 conseillers
dirigeants qui possèdent 1 % du
capital
• 2ème cercle : 7 à 10
responsables de division
(« partenaires »
• 3ème cercle : ensemble du
personnel (« associés »).
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(1) « La société ne sera pas composée de simples familles, mais de
communautés ou associations d’hommes, de femmes et enfants de
300 à 2000 individus » (R. Owen)
(2) Il s’agit, selon l’expression de Godin de « salarier le capital » et
de « capitaliser le travail ».
(3) « The key to management is to get rid of the managers » (« la
clé du management, c’est de se débarrasser des managers »),
plaisante R. Semler.
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1.14 Dynamique de l'identité et résilience dans les groupes de
formation de longue durée, JC Casalegno, 2003, 20 p (Article non
publié

1. La formation n'est pas seulement un « espace » d'acquisition des
savoirs mais aussi un « temps » de développement de l’être.
1.1 L'objectif de cette recherche:
L'analyse que nous allons mener sur la vie des groupes de formation
de longue durée pourrait à notre sens s'appliquer à tous les groupes
quelle que soit leur vocation: groupes de travail, groupes
idéologiques, groupes politiques, etc. ...
Si nous avons choisi d’explorer plus particulièrement les groupes de
formation de longue durée, c'est que nous en avons une certaine
pratique et qu'ils constituent une sorte de laboratoire social où se
sont révélés quelques phénomènes dont la compréhension pourrait
éclairer les managers des groupes de travail confrontés à la logique
de performance.
L'hypothèse majeure que nous souhaitons développer, repose sur le
fait que les groupes de travail ou de formation sont souvent
présentés comme des lieux de production de rationalité et de
normalité, alors que simultanément ils produisent en permanence
de l'irrationnel, de l'anormalité, voire à certain moment de leur vie
de la pathologie (Anzieu, 1975).
Ce constat nous amènera, à poser l’hypothèse que les interventions
des managers ne peuvent se limiter à la seule dimension technicorationnelle. Ils sont confrontés dans la vie de leurs équipes, à des
processus archaïques, pour lesquels ils sont visiblement peu
préparés.
Au-delà de ce constat, on pourra également se demander s’il n’est
pas temps, désormais, d’intégrer dans les approches académiques
des sciences de gestion, l’apport de l’anthropologie.
1.2
L'observation de la vie des groupes de formation comme
archétype :
Les groupes de formation de longue durée constituent un espace
privilégié d'observation duplicable à d'autres groupes de
production. Le transfert des analyses est aisé, dans la mesure où le
groupe de formation présente plusieurs similitudes avec un groupe
de travail plus classique. (Kaës R., Anzieu D., Mathieu M., Thomas
L.V, Le guerinet N, ? )
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- Un groupe de formation à un objectif: il s'agit le plus souvent
d'acquérir une qualification.
- ll a une production, dans la mesure où il produit du savoir sous
différentes formes: cours, échanges, études, mémoires, etc. ...
- Il est confronté à une logique de performance puisqu’il s'agit
d'atteindre un objectif dans un temps donné.
Mais en même temps il est spécifique, dans la mesure où le rapport
au réel est plus ou moins différé. Il s'agit généralement d'une
période d'activité qui se situe pour les apprenants entre deux
situations. On parle à ce sujet « d’espace transitionnel » (Kaës,
1979) dans la mesure où un changement, en général s'opère, entre
un état A à l'entrée et un état B à la sortie.
L'espace de formation est aussi considérée comme un espace de
"transformation" sociale dans la mesure où à l'issue de la formation,
l'apprenant va se trouver confronté d'autres opportunités que celles
auxquelles il ne pouvait accéder avant cette formation.
- Pour un étudiant de grandes écoles, sa formation lui permettra
d'accéder à des emplois qui peuvent le faire changer de classe
sociale par rapport à ses origines familiales.
- Un stagiaire en formation continue pourra accéder grâce à sa
nouvelle qualification à des niveaux d'emplois et de rémunération,
mieux positionnés dans la hiérarchie sociale.
L'espace de formation nous est souvent présenté comme un espace
rationnel où
s'opère l'acquisition des savoirs en vue d'une
qualification ou tout au moins d'une certification. C'est cette norme
qui prédomine dans tous les esprits, que ce soit celui des
formateurs ou celui des apprenants, mais lorsqu'on accompagne un
groupe de formation qui dure dans le temps, il est facile de se
rendre compte que la formation constitue un univers où se jouent
des processus identitaires, qui ne se limitent pas à la seule
dimension du savoir. (Martinot, 1984)
Ces processus ont déjà été identifiés par de nombreux
psychosociologues ou psychanalystes. Ils ne sont pas nouveaux. Mais
ce qui est le plus étonnant c'est qu'on persiste à les considérer
comme mineurs alors que nous posons l'hypothèse qu'ils ont une
intensité et donc une réalité aussi forte que les processus apparents
d'apprentissage du savoir. Niés ou en tout cas sous - estimés, ils
sont rarement intégrés à une stratégie pédagogique. Peut –être se
prive t’on et prive t’on les apprenants d’une dimension qui pourrait
être aussi formatrice pour eux que l’assimilation des savoirs
techniques ? Ne seront ils pas futurs cadres demain ? N’auront ils
pas, eux aussi des transformations identitaires individuelles et
collectives à gérer ?
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1.3

Former c'est déformer donc traverser une crise (Kaës, 1979)

Au-delà de l'acquisition du savoir, qui est une question ici que nous
laisserons momentanément de coté, un groupe en formation est un
groupe en devenir. C'est un espace - temps de changement, où est
mise en question l’identité. Au fur et à mesure du parcours
pédagogique, le sujet est amené à s’interroger sur lui-même en
confrontant ce qu’il est avec ce qu’il pourrait devenir. En
cherchant à se redéfinir professionnellement et personnellement,
un travail souterrain l’emmène à remodeler ses représentations.
Il s'agit donc d'un voyage puisque les sujets en formation ne seront
plus "les mêmes" à l'issue du parcours. Une formation de longue
durée est toujours en effet une invitation à la "transformation" de
soi-même. Chacun fait l'expérience du "Je" qui devient Autre"
(Lemaire, 1977). L'image de soi-même se modifie et le regard que
l'on porte sur soi-même et le monde est amené à être changé.
Kaës (?) met bien en évidence cette dynamique en définissant le
temps de formation comme un temps de "déformation". Pour lui,
"toute formation réélabore les conditions d'une venue au monde". A
l'intérieur donc d'un groupe en formation, s'opère à l'insu du sujet
et souvent, ce qui est dommageable, dans l'ignorance du formateur
un travail psychique de recomposition. En quelque sorte il s'agit de
renaître à soi - même dans une différence par rapport à ce que
nous avons été. S'il s'agit d'une naissance, il s'agit aussi d'une mort
«, dans la mesure où « naître c’est mourir à ce qui nous conçoit".
(Vasse D. ?)
Ce travail de déformation – recomposition (Dubar, 1991) semble
s'opérer à plusieurs niveaux:
- Au niveau de ses capacités de raisonnement qui vont se
développer autour de modèles théoriques nouveaux qui vont
contribuer généralement à un élargissement de la conscience du
sujet. En acquérant des modes d'analyse plus systémiques de la
réalité, la lecture du réel sera modifiée. Un processus de formation
de longue durée contribue donc à un changement de vision de la
réalité.
- Au niveau de l'image de soi: former c'est mettre en cause
une certaine image de soi (Vasse D, ? ). Au cours de la formation,
les apprenants sont confrontés au discours du formateur. Celui -ci
propose la plupart du temps une forme d'idéal auquel il serait
souhaitable de s’identifier. Cette confrontation avec un idéal
potentiel va générer une tension mobilisatrice. Le sujet est invité à
se dépasser autour de ce nouveau modèle qui deviendra pour lui
une nouvelle référence. Cette perspective a en général une
influence plutôt positive dans la dynamique identitaire du sujet
dans la mesure, elle lui permet de reconstruire une image de lui 144

même souvent plus valorisée socialement. Certains auteurs, comme
Boris Cyrulnik (2002) estime que ce type d’expérience, dans la
mesure où elle réintroduit dans la vie du sujet une certaine forme
"d'espérance positive", voire du merveilleux, pourrait permettre en
même temps une certaine restauration narcissique de soi - même
et parle à ce propos de "résilience".
- Au niveau du statut social, se former c'est "perdre un code social"
pour tenter d'en acquérir une autre supposé plus adéquat". Les
sujets sont confrontés à un dilemme: ou bien revenir aux normes de
leur ancien groupe d'appartenance ou bien en adopter de nouvelles?
Le film "Ressources Humaines (?)" décrit bien cette ambiguïté en
présentant le héros du film au carrefour entre ces deux
contradictions: Revenir vers les valeurs du père ouvrier ou accepter
d'intégrer la nouvelle référence sociale à laquelle va lui permettre
d'accéder la "Grande Ecole" de formation dont il sera issu.
- Au niveau institutionnel, le sujet en formation est dans
l'obligation d'adhérer plus ou moins consciemment à l'idéologie de
l'institution qui l'héberge. Son propre système de valeurs est, lui
aussi, mis en danger (Bleger, 1988).
On le voit dans un groupe de formation, le Moi est donc mis à rude
épreuve. Tous les fondements de la personnalité sont mis en
question. Cela génère une souffrance qui ne peut se dire qu'à
travers certains signes dont le sens se révèle brusquement qu'à
partir du moment où l' « entend » comme la parole du désir de
devenir un Autre.
2.

Les signes de la transformation identitaire

2.1

La souffrance des sujets en transformation :

Les sujets en formation de longue durée, dans la mesure où ils sont
mis en souffrance par le processus de décomposition recomposition auxquels ils sont confrontés, éprouvent de la
souffrance. Lorsque celle - ci atteint une intensité trop forte, le
sujet produit des symptômes qui sont des signifiants de cette
souffrance. Face à la production de ces signes, la première réaction
se situe, habituellement, faute de formation, dans le jugement de
valeur ou l'attitude moralisatrice. Faites ceci, faites cela, vous
devriez etc.
La sémiologie clinique (Bergeret, 1982), peut venir à notre secours,
pour nous aider à décoder ces signes et à les entendre comme un
langage qui parle des aspects les plus archaïques de nous-mêmes.
Les comportements apparemment "insensés" qui interpellent notre
raison, sont des signifiants de l’inconscient qui se disent à travers
des symptômes.
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2.2

Les signes sont porteurs de sens :

Par exemple, face à une classe d'élèves, en train de faire en
permanence des apartés, la réaction habituelle du formateur
consiste à édicter vigoureusement des règles d'écoute qui restent
très vite sans effet.
La lecture clinique se donne pour ambition de lire ces symptômes
comme une parole de l'inconscient et de trouver à partir de là des
réponses qui permettront au sujet une progression.
Pour reprendre l'exemple précédent, on remarquera que les apartés
se développent souvent quand l'occupation dans l'espace de
l'auditorium est faite sans règles cohérentes. Le formateur ou le
professeur a laissé les étudiants s'installer dans l'espace comme bon
leur semble, en considérant cet élément comme un détail peu
signifiant.
Pour la lecture clinique, la position dans l'espace du groupe
d'apprenant par rapport au professeur est un signifiant de la
position imaginaire et fantasmatique qu'il occupe face à lui. Ne pas
reconnaître ce signe et le laisser perdurer, c'est laisser s'installer
une position imaginaire qui ne sera pas sans incidence sur les
modalités de relations qui auront lieu ultérieurement entre les
apprenants et leur professeur. C'est comme si la posture physique
dans l'espace représentait la posture imaginaire occupée par les
apprenants à leur insu. A ce stade on peut mettre en évidence
plusieurs postures qui correspondent d'ailleurs tout à fait à celles
décrites dans la psychologie du développement, dite psychologie
génétique.
3.
L'approche clinique au service du management de la vie des
groupes.
3.1 Les groupes et l’inconscient :
L'approche clinique peut nous fournir un ensemble cohérent de
concepts, méthodes et outils utiles pour le management de la vie
des groupes.
Didier Anzieu (1975) est celui qui nous fournit, sans doute, le plus
de concepts utiles pour admettre que la vie d'un groupe ne se
limite pas seulement "aux tâches communes". Il existe un second
niveau caractérisé par la prédominance des "processus psychiques
dit primaires". Autrement dit,
pour qu'il y ait coopération
consciente au niveau social, il faut qu'il existe entre les membres
du groupe une circulation émotionnelle et fantasmatique
inconsciente partagée.
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Reprenant "les présupposés de base" de Bion (1965), il montre que
les états affectifs qui sont mis en jeu dans les groupes sont des
états archaïques, prégénitaux qui remontent à la première enfance.
En d'autres termes, il existe un "appareil psychique groupal "(Kaës,
?) qui produit partout et toujours de l'imaginaire. Cet imaginaire
est en même temps son moteur et en même temps peut constituer
une entrave à l'action s'il se structure sur un mode trop névrotique.
Les symptômes produits par les groupes sont des signes (Anzieu D.,
1982) qui nous révèlent quelque chose de l'imaginaire collectif. Un
travail d'interprétation ou tout au moins de questionnement peut
permettre de mieux gérer les émotions archaïques qui peuvent
parfois entraver la vie du groupe, lorsque celui ci traverse des
phases trop douloureuses ou trop angoissantes et de mettre en
place un processus de régulation salvateur.
Cette lecture n'est pas sans intérêt quand on accepte de concevoir
le groupe de formation comme un groupe en déplacement dans le
temps et l'espace social.
3.2 L’imaginaire groupal :
Un groupe produit des symptômes car il est parcouru par des
émotions, des angoisses, et plus encore des images. Un groupe est
un lieu de "fomentation des images" (Anzieu D., 1982).
Ce qu’il est important de retenir à ce stade, c'est que tout groupe
produit entre la réalité et lui - mêmes des images. Plus encore, il
s'inscrit dans une relation "plus ou moins hallucinatoire au réel".
Pour l'école des psychosociologues d'inspiration psychanalytique, ce
qui fonde un groupe "c'est avant tout la réalisation imaginaire d'un
désir". Didier Anzieu (1975) pose l'hypothèse que tout groupe
humain produit du rêve. Entrer en groupe de formation, c'est entrer
en rêve; le rêve d'avoir plus de connaissance, donc de puissance,
rêve d'accéder à un emploi qualifié et plus rémunéré, rêve d'avoir
plus... et peut - être d'avoir enfin tout... Ce phénomène se trouve
exacerbé dans les bandes ou les sectes, où la réalisation imaginaire
du désir est poussée à son paroxysmen (Bouderlique M, 1999).
Dans la vie d'un groupe, l'imaginaire l'emporte toujours. Cet
imaginaire est entretenu par l'espérance d'un idéal futur qui le
libérera de toutes les limites de sa présente condition humaine
(Green A.,1983). Tout groupe humain fonctionne sur une utopie:
l'illusion groupale (Kaës R., ? ). Celle ci est à la fois, ce qui met le
groupe en mouvement et permet de bâtir des cathédrales, et en
même temps ce qui peut le conduire au mirage.
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Si l'imaginaire exerce une influence considérable sur les groupes,
comment le révéler et le découvrir ? C'est précisément dans le
comportement quotidien des groupes qu'on pourra peu à peu
discerner, dans quelle position imaginaire, les groupes que nous
accompagnons se sont logés.
Le comportement collectif produit des signes qui témoignent d'une
position imaginaire qui la plupart du temps est méconnue des sujets
eux - mêmes. Elle agit à leur insu. Elle est inconsciente.
Ces approches s'appuient toutes, il est vrai, sur les théories de la
psychanalyse, dont la réputation sulfureuse est peut – être liée au
fait qu’elle nous révèle la fragilité de notre arrogante rationalité.
4.
Quelques hypothèses "cliniques" dans l'observation de la vie
des groupes de formation
4.1. Le cycle des morts et des renaissances dans l’existence
humaine :
Les hypothèses du développement psychogénétique posées par E.
Freud peuvent être à ce titre particulièrement éclairantes pour
comprendre
ce qui se passe "ici et maintenant" entre le
représentant l'institution en tant que formateur et le groupe de
formation (Muchielli A., 1984).
Un groupe en formation est un groupe en devenir. Nous avons parlé
précédemment d'une naissance. Il existe un avant et un après. Une
formation de longue durée comme peut l'être une formation dans
nos grandes écoles d’ingénieurs ou de commerce est une
expérience faisant partie de ce que Carl Rogers appelle une
expérience paroxystique, en ce sens où l'individu qui la subit en
ressort significativement différent dans son image et son statut
social.
Le cycle psychogénétique décrit par E. Freud semble s'appliquer
parfaitement à toute situation de transformation. Nous posons
l'hypothèse que ce cycle se reproduit de nombreuses fois dans une
vie humaine (Nyanatiloka, 1948). Chacun d'entre nous se
décompose et se recompose plus ou moins en permanence tout au
long de son existence. Les bouddhistes parlent de « la ronde
interminable des naissances et des renaissances ». C'est finalement
ce que vit tout Homme dans sa traversée humaine. Chacun d'entre
nous se déconstruit et se reconstruit plus ou moins en permanence
tout au long de son existence.
Cette pérégrination incessante, se produit continuellement au
cours de notre existence. A chaque fois qu’un changement s’opère,
nous souffrons car nous sommes attachés à nos représentations,
mais nous apprenons. C’est ainsi qu’au fil des métamorphoses, nous
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développons une capacité à relativiser les choses dans la mesure où
chaque fois, nous sommes confrontés à la mort donc au temps
(Bianchi H., 1987).
Ce détour a pu paraître fastidieux au lecteur, mais il est important
de rappeler rapidement quelques éléments qui sont à l’œuvre dans
les processus de changements identitaires.
4.2 Les 4 stades du développement humain sont revécus dans tous
les nouveaux apprentissages (Bergeret?, 1982).
Le premier stade est le stade oral. Il se caractérise sur le plan
physique par une certaine pulsion à téter. Le bébé a besoin
d'incorporer les objets. Les autres ne sont qu'une source de
nourriture. Il y a prévalence de la succion, de l'aspiration, de
l'absorption. En général, l'objet extérieur est spontanément ressenti
comme bon. D'une certaine façon, il est idéalisé. Il n'y pas de
différenciation entre soi et le monde. L'autre est confondu à son
désir. Freud parle aussi de relation anaclitique, pour décrire une
relation complètement fusionnelle et idéalisée à l'objet.
Cette description ne correspond – t- elle pas à ce qui se passe dans
la relation apprenant - formateur au tout début. Les étudiants sont
là émerveillés d'avoir été choisis par une institution socialement si
reconnue. Ils participent avec appétence et engagement aux cours,
buvant les paroles des maîtres, cherchant à se conformer au plus
près aux exigences de l'institution"porteuse" (Kaës R., 1979).
Car en effet ce processus, ne se produit pas seulement avec les
formateurs, mais aussi avec l'institution qui apparaît comme si
généreusement "contenante". Tout est vécu sur le mode de
l'idéalisation. Cette phase là, est très confortable pour les
formateurs qui sont imaginés comme tout puissants, ce qui est
relativement glorieux pour leur narcissisme primaire. Ils peuvent
eux - mêmes se prendre à ce jeu, ou plutôt à cette méprise et, s'ils
y restent accrochés, vivre avec douleur les étapes qui vont suivre.
Ce stade dure quelques mois puis peu à peu les étudiants
ressentent une certaine déception. Les professeurs ne sont pas
aussi merveilleux qu'ils les avaient imaginés. Le désenchantement
commence et avant d'accepter la réalité diverses périodes
troublées vont suivre (Klein M., 1996).
Cette phase de désenchantement progressive se caractérise par une
certaine agressivité. De petites questions perfides sont posées
mettant en évidence les failles du système. Une relation
ambivalente commence à s'installer faite de coopération et de
petites attaques. Cette étape correspond à la fin du stade oral.
Chez l'enfant, les premières apparitions sadiques commencent à se
manifester.
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L'enfant est coincé entre une aspiration avec la fusion admirative
avec la mère et le besoin de la blesser en la mordillant. Les
absences sont très mal vécues et l'enfant commence à exprimer sa
colère, parfois de façon explosive. Freud constate que « la perte de
l'objet se fait dans la haine" car l'enfant acceptera toujours
difficilement la rupture qui s'opère au moment du sevrage. Cette
interprétation n’est pas sans rappeler les hypothèses de Mélanie
Klein concernant cette période qui observe deux positions : dans un
premier temps, elle décrit une position schizo-paranoïde qui se
traduirait à la fois par une certaine indifférence et par des
attitudes agressives vis à vis de la mère, et dans un deuxième
temps, apparaît une position dépressive.
On retrouve ces comportements, en pédagogie au moment de la
prise de conscience que les formateurs ne sont pas aussi puissants
qu'on l'avait imaginé.
Dans un hyper groupe de formation comme une promotion
d'étudiant de 1° année, on peut situer l'apparition de cette phase
au retour en janvier après les vacances scolaires. Après celles - ci,
le réel commence à réapparaître, or le "réel, c'est toujours ce qui
fait mal" (Lacan).
Le deuxième stade du développement de l'enfant se situe au cours
de la 2° et 3° année. Nous entrons dans la phase anale. Les
facultés à marcher, parler, penser, contrôler ses sphincters se
développent et permettent à l'enfant progressivement d'accéder à
une indépendance relative mais bien réelle.
L'enfant accède à la maîtrise sphinctérienne et éprouve un certain
plaisir à manipuler ses matières fécales et sa …mère. Le boudin
fécal devient une monnaie d'échange entre lui - même et les
adultes.
Cette deuxième phase se passe également en deux étapes:
- une phase expulsive:
L'enfant apprend, en effet, à expulser sa production intestinale.
Cette capacité à éliminer ce qui l'encombre lui fait peu à peu
comprendre qu'il a aussi le pouvoir de décharger sa tension.
une phase retentive:
L'enfant découvre qu'il peut éprouver du plaisir à retenir. Par
ailleurs, l'enfant constate que ses matières fécales sont l'objet
d'une attention toute particulière de la part des adultes. Il peut
démontrer son affection ou son opposition en produisant les
matières en fonction de sa volonté. L'enfant découvre son pouvoir
sur sa mère qu'il peut récompenser ou frustrer selon sa volonté.
Cette période se caractérise globalement par un certain sadisme
qu'on définit comme "une agression chargée de plaisir contre un
objet". C'est également l'apparition du masochisme qui se définit
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pour Freud comme l'accès au plaisir par des expériences
douloureuses. On retrouvera cette ambivalence des apprenants
dans leurs relations à ceux qui l'éduquent.
Sur le plan pédagogique, cette phase se caractérise par une phase
généralement
de
contestation.
Les
groupes
supportent
difficilement les exposés magistraux. Les apprenants adorent
prendre la parole, faire des exposés à la place du professeur. Ils
éprouvent le besoin d'être acteurs et recherchent les intervenants
"héros" qui ont vécu des aventures professionnelles réelles,
auxquelles ils ont besoin de s’identifier. Ils cherchent avant tout à
accéder au réel. L'important à ce stade n'est plus de boire les
paroles des professeurs mais d'accéder à la sphère de l'action.
Leurs comportements en groupe sont généralement assez difficiles
à canaliser. Ils produisent beaucoup d'apartés et adoptent une
attitude de provocation non sans flirter avec la transgression. On
peut aussi parler d'un certain sadisme qui se manifeste de
différentes façons: participation rarement spontanée pour
présenter leurs travaux, aucune aide apportée à l'enseignant en cas
de difficulté, quelques questions perfides, etc.
Ce qui joue chez les apprenants en formation initiale n'est sans
doute pas seulement lié à la seule institution de formation mais
aussi à la place qu’ils occupent dans l'espace familial. Sur ce plan,
ils sont aussi confrontés à un paradoxe : d’un coté ils aspirent à une
réelle autonomie, d’un autre ils sont encore souvent sous la
dépendance économique de leurs parents.
A ce stade, une pédagogie privilégiant les méthodes actives comme
des mises en situation, des études de cas en situation quasi réelles est très appréciée.
La troisième phase du développement psychogénétique de l'humain
est la phase dite est "phallique":
Cette phase renvoie au sentiment de toute puissance. L'enfant,
notamment le garçon essaye de nier la réalité. Le sujet a tendance
à la valorisation narcissique et est parfois marqué par des
tendances exhibitionnistes. A ce stade, l'apprenant pense en savoir
plus que ses enseignants ou formateurs. Il a tendance à les dénigrer
et les sous estimer et à penser qu'il est plus fort qu'eux. Cette
phase place le sujet dans un certain mépris par rapport à ceux qui
l'ont nourri jusqu'à présent. On peut aussi parler de « méprise » car
le sujet à tendance à surinvestir sa propre subjectivité comme
étant la source de la seule vérité.
Il est indispensable à ce stade de laisser l'apprenant prendre des
responsabilités en acte pour qu'il puisse se confronter à la réalité.
Dans l'exemple que nous avons cité, cette période correspond fort
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heureusement à la période des stages en entreprise ou à l'étranger.
Ces situations sont pertinentes dans la mesure où l'individu va être
confronté à des défis qui vont l'aider à se structurer.
On rentre alors dans la 4° phase dite génitale:
Cette 4° phase, appelée aussi complexe d'oedipe, est dans la
continuité de la précédente. L'enfant entre alors en rivalité avec le
parent du même sexe tout en cherchant à séduire le parent du
sexe opposé. Mais en même temps cette rivalité avec le parent du
même sexe s'accompagne d'un besoin d'identification. Ainsi, à cette
époque, le désir du fils ne se réduit pas à supplanter le père mais
aussi à l'imiter. Pour la psychanalyse, c'est en renonçant à la
satisfaction de la pulsion, grâce à la présence du tiers que
représente l'autre parent, que le sujet pourra entrer en sublimation
et accéder à la maturité. Lacan appelle cela, « la castration ». Ce
terme ne désigne pas ici la section de l'organe sexuel mais le
renoncement à l'imaginaire aliénant et à l'acceptation du réel et
des limites dans lesquelles la condition humaine nous a tous placés,
doués paradoxalement d'un certain pouvoir et d'une certaine
fragilité. L'enfant entre en maturité.
C'est semble t-il, ce qui se passe en dernière année du cycle Sup.
de Co, où les apprenants reviennent après leur année de stage
métamorphosés, capables d'instaurer un vrai dialogue avec leurs
professeurs. Chacun a pris conscience de son pouvoir et de ses
limites. Les émotions agressives sont remplacées par des
expressions sublimées de l'affection: respect, affection et altérité.
C'est une période particulièrement propice à l'activité intellectuelle
et à l'apprentissage.
Si nous avons pris le temps de détailler si longuement cette
description sémiologique, c'est qu'elle nous paraît parfaitement
superposable aux processus psychiques mis en jeu durant les
formations de longue durée que nous avons été amenées à
manager. Nous nous proposons de résumer cette analyse dans le
tableau suivant.
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Stades du développement humain et stratégies pédagogiques
Phase du développement

Comportement de l'enfant

Comportement de l'apprenant

Stratégie pédagogique

Phase orale

Dépendance
Admiration
Exposé oral de qualité
Idéalisation, survalorisation des pouvoirs
Recherche de la fusion
Non-différenciation entre moi et non du formateur
moi.
Sous - estimation de soi - même

Phase anale

Caprice
Rapport de force
Emergence du sadisme

Contestation
Autonomisation
Comportements sadiques de sabotage
Appréciation
souvent
négative
formateurs

Phase phallique

Toute puissance - rivalité

Mépris des formateurs
Surestimation de son propre pouvoir

Phase génitale

1. Rivalités et identification

Besoin de s'affirmer et de rentrer en Besoin d'affirmation
compétition
Dialogue interactif
Maturité - altérité - dialogue mutuel.
Le savoir se construit de plus
en plus à plusieurs
Le
groupe
devient
une
communauté d’échanges des
savoirs
L'apprenant produit lui aussi
du savoir à travers la
production d'un mémoire

2. Renoncement et sublimation

Pédagogie active: etudes de
cas, mises en situation, etc…
Laisser de plus en plus de
place aux apprenants
des
Les mettre en situation
d'acteurs
Les mettre en contact avec
des intervenants engagés dans
l'action et pouvant servir de
support
d'identification
crédible
Mettre les apprenants dans
des
défis
tout
en
les
accompagnant
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5.

Analyse d'une situation de crise

5.1 L’imaginaire aliénant
Les propos précédents pourraient laisser à penser que cette
approche n'est pas directement opérationnelle dans l'action. Nous
voudrions maintenant décrire une situation problématique concrète
que nous avons vécue, pour mettre en évidence le caractère
profondément efficace d'une telle lecture.
L'exemple que nous allons présenter évoque une situation de crise
avec
des
productions
de
symptômes
particulièrement
spectaculaires.
Nous sommes à la fin d’une formation qualifiante de longue durée.
Le programme s’est étalé sur une période de 18 mois, sous la forme
de 4 jours par mois de cours. Pour tous les participants, qui sont
déjà des salariés en entreprise, les enjeux de cette formation sont
importants.
Grâce à cette formation, ils passeront d’une
qualification Bac + 2 à Bac + 4 avec des perspectives de promotion
sociale importante.
Pour la plupart, ils obtiendront également à l’issu de la formation
le statut cadre dans leur entreprise.
Pour tous les participants, il s’agit à l’évidence plus que d’une
formation, mais d’une véritable confrontation à l’Avoir et à l’Etre :
- Avoir plus de compétences, plus de rémunération, plus de
pouvoir, acquérir un nouveau code social.
- Être reconnu, changer de classe sociale, devenir un autre
par rapport au déterminisme de sa propre histoire.
A cet instant, le groupe est placé dans un état d’exacerbation
émotionnelle maximum. Cette situation est certainement amplifiée
par le travail de deuil (Ross Kübler, 1969). Bientôt s’approche la
fin de la formation avec son rituel, ô ! Combien terrifique de la
soutenance devant un « jury », qui dans la grandeur de son
jugement autorisera ou pas les « stagiaires » à accéder au totem ou
plus simplement au diplôme : le document écrit qui confirme bien
au regard de la société la place qu’on occupe dans la hiérarchie,
des qualifications et donc du pouvoir.
Durant cette fin de formation, plusieurs incidents vont
malencontreusement se succéder et vont fonctionner pour nous
comme un révélateur de la relation fantasmatique que les acteurs
tissent souterrainement avec le système institutionnel qui les
contient.
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Récemment, une évaluation, dans une discipline particulièrement
chargée d’angoisse avait été annulée de façon soudaine. Les
participants s’étaient préparés à cette épreuve et avaient été
particulièrement irrités du report de cet examen. C’était d’ailleurs,
il faut le signaler, le seul incident important qui avait marqué la
formation. Cette "dé-fection" sur laquelle nous conviendrons plus
tard était en réalité liée à un oubli de la part d’un professeur
quelque peu surmené. Ce désagrément avait « remonté » les
participants contre l’institution. Aussi, c’est avec une extrême
intensité que les participants témoignèrent de leur colère, avec à
l’évidence une certaine « exagération. Si l’effet recherché était
d’inquiéter les représentants de l’institution (« les permamans »)
C’était réussi !
Quelques jours plus tard, un autre incident viendra marquer la vie
du groupe et cette fois, sur un mode encore plus dramatique.
L’accès au parking qui avait été jusqu’à présent autorisé aux
participants de la formation par l’ancienne direction, pour des
raisons de sureffectif, cet accès sera désormais refusé.
Cette décision avait été prise par la nouvelle direction qui ignorait
les engagements tacites que l’ancienne direction avait pris avec les
participants. Cet usage constituait en fait un privilège exceptionnel
pour ce groupe, dont l’origine s’expliquait par le fait que ce groupe
était le premier d’un nouveau programme sur lequel l’institution
fondait beaucoup d’espoir. Dans un moment d’enthousiasme, elle
avait accordé ce privilège et d’ailleurs quelques autres qui étaient
jugés comme une grande faveur par la plupart des autres groupes
en formation.
Lorsque les participants apprirent la nouvelle, ils entrèrent dans
une colère « noire » scandalisés par ce retour si douloureux au réel.
Cette situation était pour eux inadmissible et il le ferait savoir à la
direction.
Le lendemain matin de la nouvelle, le responsable logistique de
l’institution chargé de faire respecter la décision fatale fut
confronté à des réactions pour le moins imprévisibles.
Une des participantes abandonna sa voiture vide devant la barrière
du parking laissant derrière elle une longue file de mécontents
gesticulant et klaxonnant à qui mieux en guise de protestation.
Un autre participant assez musclé, il faut bien le dire, prit presque
physiquement à parti le responsable logistique chargé de faire
appliquer la règle et qui ne voulait en rien céder sur quoi que ce
soit à ce sujet, en faisant presque une affaire d’honneur, compte
tenu de l’insistance avec laquelle la direction générale lui avait
demandé de faire respecter les règles.
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Bref, à cet instant, sous sommes en plein drame. Le responsable de
formation essaie de négocier une dérogation exceptionnelle pour ce
jour afin de trouver une solution acceptable pour tous. Rien à faire,
chaque partie, restant campée sur ses positions.
Devant la volonté presque héroïque du responsable logistique et la
pression des autres véhicules postés derrière eux, les belligérants
acceptèrent momentanément de se garer sur un autre parking
payant à proximité, promettant les pires représailles.
De l’extérieur, on pouvait, légitimement s’interroger sur la
pertinence de la réaction des participants. Il semblait évident que
nous étions confrontés à un comportement pour le moins
névrotique de leur part. On peut même faire l’hypothèse qu’il est
de nature plus psychotique que névrotique, compte tenu de son
intensité et de sa dramatisation.
Le retour en salle fut l’occasion de faire une régulation. Le
directeur monta en personne expliquer sa position. Les participants
en profitèrent pour mettre en évidence toutes leurs doléances, sans
hésiter par ailleurs à compromettre, sadiquement, la réputation de
certains acteurs de l’institution.
Cette première régulation donna lieu à une proposition de la part
de la nouvelle direction qui pouvait sembler à priori un heureux
compromis pour tous les acteurs. Cette proposition avait d’ailleurs
été faite sous l’inspiration de l’assistante de direction, dont le sens
de la pacification était légendaire dans l’institution.
Il s’agissait, pour l’institution, de payer pour les stagiaires,
quelques places dans le parking voisin et d’autoriser les
participants à utiliser le parking le samedi matin.
Cette solution était peu onéreuse, car les participants étaient à 8
jours de la fin de la formation. Elle était donc tout à fait réaliste et
réalisable.
Mais tout n’est pas si simple. Le lendemain, un samedi matin, les
participants arrivèrent à nouveau devant la barrière. Le
responsable de formation entendant des cris, se penche à la
fenêtre et constate que la barrière refuse de se lever, malgré les
appuis frénétiques d’un prétendant sur la sonnette.
Il se propose de descendre pour ouvrir la barrière avec son pass
personnel.
Un grand cri s’élève : « Non, Monsieur, ne faites pas ça !
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Il s’agissait du responsable logistique qui n’ayant pas été prévenu
était resté sur l’ancienne consigne qui lui avait été édictée avec
tant de conviction par la direction.
5.2 Régulation et catharsis :
Remontant à nouveau en salle, il est clair qu’une nouvelle séance
de régulation s’imposait, mais cette fois plus en profondeur, pour
mettre à jour, l’emprise de l’imaginaire aliénant sur la perception
des acteurs.
La première étape a consisté à reformuler les différentes péripéties
vécues en posant l’hypothèse qu’elles étaient porteuses de sens. En
effet, à ce stade, ce qui importe ce n’est pas la question « qu’est
ce que c’est » (de quoi s’agit-il ?) mais « qu’est ce que ça veut,
dire (Vasse D. ?) » ?
La relecture des évènements a été rapidement assez bien acceptée
par le groupe qui y voyait sans doute là, une issue à ce qui vécue
comme une tragédie. Cette relecture s’est opérée à partir d’une
reformulation collective de tous les évènements vécus.
Cet exercice appelé encore anamnèse en psychothérapie permet
généralement de mettre à distance les émotions ressenties et
restaure un minimum de rationalité.
La deuxième étape a consisté à se demander si ce qui a été ressenti
et mis en scène était cohérent dans le fond comme dans la forme à
la gravité « réelle » de la situation.
A partir de ce travail, les participants ont très facilement accepté
le fait qu’il y ait eu exagération, amplification, déformation par
rapport à l’intensité des traumatismes évoqués. A l’évidence,
chacun a pu convenir que le groupe s’est bien inscrit dans ce que
Lacan a qualifié de relation hallucinatoire au réel.
La vraie libération consiste maintenant à accompagner le groupe à
accéder au sens de ce qui a été vraiment mis en jeu.
Didier Anzieu nous a montré que tout groupe produit de
l’imaginaire, ou mieux encore du fantasme. Il semble qu’avec le
temps et sur la durée que cette activité se développe et
s’intensifie. Tous ces comportements qu’il faut bien qualifier de «
névrotiques » sont donc bien des signes signifiants quelques chose
de l’imaginaire groupal.
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5.3 L’interprétation permet
libératrice »

de restaurer l’intelligence «

Reprenons les faits un à un :
Le groupe est dans un dispositif de formation. Or selon E. Enriquez,
tout système de formation est un contenant des angoisses
archaïques de chacun. Si le système ne peut assurer parfaitement
cette « contention ». Les angoisses archaïques remontent à la
surface et créent cette hyperémotivité latente (Kaës R., 1979).
Par ailleurs, un des représentants de l’institution, un professeur a
eu une défaillance. Il a oublié d’organiser une séance d’évaluation.
Il s’agit en quelque sorte d’une défaillance de l’idéal du moi de
l’organisation.
D’un seul coup le merveilleux s’est dissout pour laisser place à
l’absence, à l’ignominieux manque.
Cette défaillance est vécue en quelque sorte comme une trahison,
un abandon. Il y a de quoi être en colère ! En même temps,
l’incident du parking renvoie au rejet et introduit un doute dans
l’image de soi. Si vous ne pouvez pas entrer sur le parking, c’est
que nous n’avons pas notre place. Or c’est précisément ce qui se
joue une autre place dans la société. C’est que nous serions
mauvais, pas dignes ? … au moment même où on prépare la
soutenance finale pour être consacré. Plus qu’une trahison, c’est
une félonie. L’institution ne tiendrait donc pas ses promesses. Elle
devient alors le mauvais objet.
Phase de deuil qui ressemble à s’y méprendre à la phase schizoïde
paranoïde après la phase de sevrage décrit par Mélanie Klein
(2004).
En même temps il faut rompre avec elle pour exister de façon
indépendante. Il est peut-être plus facile de rompre en la
déconsidérant sadiquement.
Il s’agit donc d’amour et de reconnaissance. La barrière reste
fermée. Tous nos espoirs ont donc été vains. L’illusion groupale
s’effondre. L’institution devient comme une mère méchante qui
rejette ses enfants au moment même de leur renaissance. Elle
avorterait plutôt alors qu’elle devrait enfanter. Bref le charme est
rompu.
Le temps, la mort sont au rendez-vous alors qu’on espérait acquérir
la toute puissance détenue par l’institution. Quelle déception !
Une haine alors tenace s’empare des participants contre le
responsable logistique, garant, sans doute, du surmoi institutionnel,
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puisqu’il est chargé de faire appliquer les règles concrètes de la vie
collective.
Heureusement il existe une alternative, accepter cette hypothèse
de la raison (du Moi), aller sur le parking voisin payé par
l’institution.
Prendre conscience de ce qui se passe est aussi une autre issue à
cette fausse tragédie. C’est ce que le groupe a fait en participant
lui-même à l’interprétation, c’est à dire à l’élucidation de
l’énigme. Non pas mais qu’est que c’est ! Mais qu’est ce que ça
veut dire !
6.

Prolégomènes pour un management transitionnel :

Ces réflexions pourront encore paraître relativement abstraites
pour le lecteur dont la préoccupation est souvent l’action. En quoi
cette longue pérégrination sur les aspects cliniques de la vie des
groupes peut-elle présenter une utilité pour le manager confronté à
des processus de transition. Plusieurs points mériteraient d’être
pris en considération :
1) La vie des personnes et des groupes est toujours hantée par le
désir et l’imaginaire. Par conséquent le travail principal du
manager est bien avant tout de gérer l’imaginaire. Cette gestion ne
doit pas être manipulation comme l’explique Vincent de Gaulejac
mais régulation du désir et des fantasmes par rapport à une réalité
à intégrer et à transcender. L’important est de ne pas mettre les
acteurs dans un fantasme impossible mais un rêve ambitieux et
réalisable. Il s’agit de créer une juste tension entre les possibilités
du moi des sujets et les aspirations de leur idéal du moi. Cela ne
peut se faire sans développer une certaine intelligence de la vie
profonde des groupes.
2) La vie des groupes est toujours le résultat d’un pacte précaire
entre les acteurs eux-mêmes et leur institution contenante. Elle
demande donc une vigilance constante qui passe par la conscience
des émotions ressenties par les groupes. Une certaine
autorégulation est heureusement possible, mais cependant à un
certain moment, il est nécessaire de l’institutionnaliser à travers
des réunions d’information, des séances de résolution de problèmes
qui produisent les interactions nécessaires au réajustement du
désir au possible, de l’imaginaire au réel.
3) Les périodes de rupture et de transition sont inévitables dans la
vie des groupes puisqu’ils sont contingents d’un environnement
économique donné qu’ils ne maîtrisent pas. Pendant ces périodes
de crise, la fonction contenante du cadre entre en érosion et on
assiste souvent à un retour du refoulé : angoisses, pulsions
habituellement sublimées. Durant ces périodes, la proximité du
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manager est indispensable pour réduire les fantasmes,
démocratiser, ramener les perceptions à une plus juste vérité.
Malheureusement, dans les faits, le manager submergé par
l’angoisse du groupe n’est finalement pas équipé conceptuellement
pour la gérer, a tendance à s’éloigner et à se réfugier dans la
distance. On a eu un exemple, hélas, frappant dans la manière dont
les managers gèrent les séparations ou les licenciements. La
plupart du temps, ils se dissimulent derrière une application
brutale des textes de loi et externalisent sans plus de manière le
traitement de ce type d’événement. Un récent reportage montrait
que des salariés avaient été licenciés sans plus de manière après 30
ans de bons et loyaux services en recevant à leur arrivée, un
vendredi matin, à l’usine, l’annonce de leur licenciement et la mise
à disposition immédiate de plusieurs taxis pour les emmener sur le
champs vers un autre site, loin des survivants, où une antenne
emploi avait été créée à leur intention. Cette méconnaissance des
processus élémentaires du deuil que chacun connaît dans sa vie
privée semblait apparemment hors du champ de conscience du
manager qui avait mis en œuvre une telle procédure.
4) Si la transition doit se conclure par une séparation, il est
essentiel de gérer la situation en interne pour les survivants comme
pour ceux qui sont condamnés. Cet accompagnement en interne
permettrait en effet la digestion de la souffrance et surtout une
recomposition plus rapide. Il faut avoir accompagné quelques
salariés confrontés à de telles pratiques pour comprendre les
ravages qu’elles exercent sur l’identité des personnes. Le nontraitement en interne, entraîne la plupart du temps un deuil
interminable qui empêche toute recomposition et par-là même
toute flexibilité. Le deuil sera d’autant plus interminable qu’il aura
été inconscient.
5) Pendant ces périodes de transition, il est plus que jamais
important que le manager occupe la place du chef et actualise les 2
fonctions principales qui sont nécessaires à l’équilibre émotionnel
des groupes. La fonction structurante qui renvoie à la loi et au
principe de réalité et la fonction de compassion qui renvoie au
minimum d’humanité que nous devons à ceux qui chaque jour ont
œuvré comme ils ont pu à la construction de la cathédrale, qui
parfois vacille sur le poids de la terrible pression économique.
Conclusion :
Les sciences de gestion s’efforcent en permanence de présenter
l’entreprise comme un lieu de production de rationalité et de
normalité, comme si le monde très sérieux des affaires était
étanche à la vie des émotions, des pulsions, voire de l’inconscient.
Pourtant le quotidien de chaque salarié est bien loin de cette
réalité « aseptique ». Toutes les communautés de travail sont
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confrontées à chaque instant aux désirs, aux angoisses, aux
espérances, aux désillusions, aux joies, à la souffrance, à l’amour
et à la haine ; bref à tout ce qui constitue une partie importante de
notre humanité.
Si en période de croissance, un manager peut se limiter à la seule
gestion des ressources, il est bien obligé en période de crise de
gérer aussi de « l’humain ».
Face aux remaniements organisationnels incessants, tous les
acteurs sont confrontés à des incertitudes existentielles de vie et
de mort sociale.
Ces situations, toujours douloureuses peuvent – elles se traiter avec
de simples approches comportementales, des gris gris à la mode
plus ou moins narcotiques ou euphorisants ?
Pour accompagner les hommes et les organisations dans ces
recompositions incessantes d’eux mêmes qui remettent parfois en
question les structures profondes de leur identité, n’est il pas
temps, d’autoriser les sciences humaines à siéger, à part égale, à
coté des sciences nobles que sont la comptabilité, la finance, le
marketing ?
Cependant, tout ceci présuppose que le capital admette que sa plus
grande richesse, c’est l’homme. Soyons pragmatique, la tâche est
encore titanesque !
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Souffrance au travail
et névroses managériales
Essai d'analyse clinique des pathologies du pouvoir

Résumé
Une certaine conception du management veut nous faire croire que la souffrance est une
condition nécessaire à la réalisation de la performance. Cette conception pouvait se
justifier dans une économie peu concurrentielle, où il suffisait de faire toujours plus de la
même chose pour réussir.
Aujourd'hui, les sciences humaines et plus particulièrement l'anthropologie clinique, nous
permettent de considérer la souffrance comme un "signe signifiant" qui exprime à la fois
un acharnement à mettre en œuvre des stratégies périmées et l'obsolescence d'un certain
modèle de management, basé sur des processus archaïques
Dans cette perspective, la souffrance au travail pose la question à la fois de la pertinence
stratégique et de la façon dont le pouvoir est exerçé par ceux qui le détiennent, en
particulier les managers.
Dans les deux cas, la compréhension clinique des émotions collectives mises en jeu dans la
relation managériale nous invite à choisir l'intelligence plutôt que l'acharnement
masochiste. Mais cette orientation suppose un dépassement de certaines pulsions qui nous
dominent. Cela ne peut se faire sans la prise de conscience des chaînes aliénantes biopsycho-sociales qui nous gouvernent. Pendant combien de temps encore, les sciences de
gestion vont elles se priver de la connaissance anthropologique ?

Mots clés / Keywords
Souffrance au travail, névroses managériales, compétence managériale, folies du pouvoir,
sadisme, masochisme, archaïsmes, lien social, déliance, organisation pathogène, identités
en malaise, rupture paradigmatique, manager bienfaisant, brisure des solidarités, éthique
de la pertinence, anthropologie, clinique des émotions collectives,
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Introduction
Le discours managérial est un discours rempli de bonnes intentions
qui pourraient nous faire espérer « un autre monde ». Malheureusement
quand on voit la montée du nombre des conflits prud’homaux entre les
salariés et leurs employeurs, ou encore quand, tout simplement, on
écoute les salariés dans le cadre d’interviews pendant des opérations
d’audits, on s’aperçoit que ceux-ci ressentent de plus en plus
douloureusement la vie au travail. Le thème du stress fait un retour en
force, certaines entreprises allant même jusqu’à offrir à leurs salariés des
prestations de massage pour leur rendre la vie plus supportable.
La vie au bureau ou à l’usine devient elle réellement insupportable ?
Que se passe t-il donc ? Le travail aujourd’hui rendrait-il fou ? (Hubert,
Karli, Lujan, 2003).
Si Marx et Zola ont mis en évidence, chacun à leur façon, les
contraintes physiques et politiques de la condition salariale, ce sont,
aujourd’hui, surtout les médecins du travail et plus encore les sociologues
qui nous alertent sur les nouvelles formes d’aliénation. Il n’y a par
ailleurs, plus prosaïquement, qu’à consulter chaque matin son journal
quotidien pour constater combien la précarité se développe et rend
l’univers du travail anxiogène.
Si nous laisserons momentanément de côté, l’analyse politique des
rapports du travail et du capital, ce n’est pas par manque d’intérêt ou
par mépris pour ces théories fondamentales. La perspective que nous
souhaitons explorer ici, relève davantage des sciences de la gestion ou
plus précisément de l’art du management que des sciences politiques.
Notre propos sera donc d’identifier les signes d’une certaine
souffrance au travail pour nous questionner sur le rôle du manager dans la
résolution ou tout au moins dans la réduction de celle-ci.
L’investissement des salariés en intelligence, en motivation et en
compétence est déterminant pour la réussite économique d’une
entreprise. Mais celui-ci relève plutôt du don que du dû. Ce ne sont donc
pas par des moyens exogènes qu’on pourra en bénéficier. Ce ne sera pas
non plus en faisant régner la terreur ni en mettant en place des stratégies
de séduction, voire de manipulation.
Pendant des décennies, certains managers se sont convaincus que
pour stimuler leurs équipes, il fallait mettre leurs collaborateurs sous
pression par la crainte ou en organisant, de façon quasi machiavélique,
une compétition entre eux, afin de créer une stimulation.
Si ces méthodes ont eu leurs effets dans des environnements
économiques placides, on peut se demander si elles sont encore
pertinentes dans un environnement mondialisé aussi concurrentiel qui
génère déjà en lui-même tellement d’angoisse et d’inquiétude.
Si on cherche à améliorer la performance collective, n’est-il pas
temps de se demander comment abaisser la souffrance au travail plutôt
que de l’amplifier ? N’est-il pas temps de se demander comment
166

mobiliser intensément les énergies humaines sur les vrais enjeux de
l’entreprise plutôt que de les gaspiller en conflits internes égocentriques
d’un autre âge ? Est-il, finalement, efficace de reproduire à l’intérieur de
l’organisation la violence du marché dans les relations quotidiennes de
travail ?
Au cours de cet essai, notre réflexion s’articulera sur quatre
hypothèses :
1. La souffrance au travail produit des signes qui sont des
signifiants d’une pathologie du lien social (partie 1)
2. Quel est le rôle du manager dans la constitution d’une
organisation saine ? (partie 2)
3. Pourquoi cette place est-elle si difficile à occuper ? (partie 3)
4. Que faut-il faire pour devenir un manager « bienfaisant » ?
(partie 4)
Il ne s’agira pas évidemment de proposer des solutions définitives mais de
faire progresser le débat sur « un objet » qui préoccupe la plupart des
acteurs immergés dans les contradictions du monde du travail.

1. Malaise dans les organisations et psychopathologie
du lien social
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Les nombreuses publications recensées sur la question de la
souffrance au travail font émerger semble t-il, les premiers éléments de
ce que l’on pourrait appeler une nouvelle sémiologie clinique du monde
du travail, dont nous avons besoin pour reconnaître et désigner cette
situation de souffrance. Parmi celles-ci, on retiendra :

1.1 Le syndrome de Chronos
Le syndrome de Chronos décrit par Denis Ettighoffer et Gérard Blanc
(1998) évoque l’accroissement de la charge mentale liée, simultanément,
à la réduction du temps de travail et à l’accroissement du nombre de
sollicitations, provoqué par le développement des Nouvelles Technologies
de l’Information et de la Communication.
Après une étude menée sur trois années, les auteurs cités analysent
de façon précise un certain nombre de signes caractéristiques de cette
nouvelle pathologie : zapping mental, pression du temps réel, « déluge
électronique », envahissement de la vie privée par le temps
professionnel, conflits des priorités, dématérialisation de plus en plus
grande des activités, précipitation permanente, confusion entre urgent et
important, développement des horaires atypiques, etc.…Dans cet univers
de tension, l’anxiété devient la nouvelle norme de comportement. Tous
les médecins du travail sont unanimes pour considérer que cette forme
d’existence alimente de nombreux troubles psychosomatiques ou
psychiques. La forme la plus remarquée réside dans les troubles musculosquelettiques (« TMS »), dont l’origine ne peut être seulement attribuée à
des causes mécaniques ou simplement ergonomiques.
La sociologue Nicole Aubert reprend cette problématique du temps
en insistant sur le culte de l’urgence et la dictature de l’instant. Tout se
passe, comme si la société du travail devenait « malade du temps ». Elle
explique que cette pression permanente peut conduire le sujet à un état
d’épuisement physique et moral qui ne lui permet plus de suivre le
rythme effréné des entreprises « en culture d’urgence permanente ».
Cette nouvelle forme de dépression s’exprime par des moments de
fatigue extrême, accompagnés d’une certaine irritabilité mettant en péril
la fonction de relation.
A travers l’analyse de différents témoignages, Nicole Aubert met en
évidence cinq points importants dans cette pathologie du temps :
-

Le seul temps valorisé est celui de l’action. Tous les autres
temps sont perçus comme des pertes de temps et peuvent
générer de la culpabilité ou de l’anxiété;

-

Le sujet ressent en permanence une impatience chronique, y
compris dans sa vie personnelle;

-

Seul compte le temps qui rapporte quelque chose. On
retrouve l’impact de l’imaginaire marchand dans le rapport
au temps;

-

La projection de soi dans le futur est inexistante. Le futur est
souvent sacrifié au profit de l’efficacité immédiate. Il y a peu
d’espoir dans un avenir meilleur;
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Tous les actes sont accomplis à la hâte, sans
approfondissement : on entre dans l’ère de l’à peu près et de
l’inachevé.

-

Le sentiment d’exister dépend de la quantité d’actions que l’on a
réalisées dans un temps donné. La frénésie, l’agitation, procurent « une
certaine intensité de soi-même » et devient « un des éléments
constitutifs de l’identité de l’individu hyper moderne ».

1.2 Le contrat narcissique du management managinaire
Dans un autre ouvrage, Le coût de l’excellence, Aubert et Gaulejac
(1991) récidivent pour mettre en évidence que « la logique du donnant donnant a été remplacée par celle du toujours plus ». Par delà le
contrat de travail, l’entreprise tisse un contrat narcissique qui pousse
l’individu au dépassement permanent. L’emprise exercée sur les
individus par l’organisation n’est plus de nature physique mais
psychique. Elle passe par un jeu subtil consistant à accorder de la
reconnaissance aux salariés en fonction de leur degré de fusion avec
l'entreprise. Cette fusion « symbolique » entre les idéaux de l’individu
et ceux de l’organisation et de ses managers est le résultat d’un
système « managinaire », finalement bien plus aliénant que les systèmes
dits scientifiques, dans la mesure où celui - ci nie la liberté de
l’individu.
Dans les systèmes tayloriens, on obtient la participation des acteurs
en établissant une dictature de type répressif tandis que dans « les
nouveaux systèmes managinaires » l’adhésion est le résultat d’une
intégration intrapsychique des objectifs et des idéaux de l’organisation:
« Il ne s’agit plus de faire faire, mais de faire vouloir ». On assiste à la
mise en place « d’une normalisation idéologique » qui tente de réduire
la distance entre le sujet et l’entreprise. En intervenant sur les idéaux
des individus, on peut obtenir un engagement supérieur de leur part et
améliorer les performances de l’entreprise.
Le système managinaire génère chez les individus des tensions très
fortes car il est obligé de gérer « un double processus de refoulement et
de sublimation » qui semble se structurer de la façon suivante :
-

L’individu doit tout donner à l’organisation : son temps, son
énergie, ses pensées, ses émotions, « ses tripes »;

-

Il doit entrer en fusion complète avec le système à travers
la mise en place d’un processus d’identification –
incorporation comparable à celui qu’on retrouve dans
« l’investissement amoureux » avec le risque de perte de soi
– même dans le don de l’autre, « d’anéantissement de soi
dans l’objet aimé »;

-

A ce prix là, il sera reconnu et …aimé ou châtié…;

Cette dynamique n’est évidemment pas sans danger pour l’individu
qui s’engage dans une telle aventure : « survalorisation de l’action,
tension continuelle pour atteindre les objectifs, urgence dans
l’organisation du travail, activisme incessant, disponibilité sans limites… »
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Cette quête prométhéenne amène parfois l’individu à tout sacrifier
pour atteindre des buts en réalité irréalisables. Au bout du chemin c’est
alors la dépression, le « burn out » ou la version japonaise plus tragique
dite « karochi » qui se caractérise par une rupture physiologique
fondamentale. Freudenberger (1987) 21compare cette situation à celle
d’une brûlure qu'Aubert et De Gaulejac (1991) définissent comme étant
celle de l’idéalité : l’individu en disparaissant dans les idéaux de
l’organisation devient totalement étranger à lui-même et se trouve
dépossédé de son Etre.

1.3 La violence psychique du harcèlement moral
Hirigoyen (1998), elle aussi psychiatre et psychanalyste, spécialiste
de victimologie, montre 22combien un système de contraintes aussi
élevées peut être amené à exercer une certaine violence sur les
individus.
Cette violence n’est pas toujours réelle, elle est parfois le résultat
d’une certaine subjectivité. L’entreprise confrontée à des défis
concurrentiels sérieux répercute cette situation sur les salariés à travers
l’expression d’objectifs ambitieux qui ne sont pas toujours compris et
supportés par des salariés fragilisés par des problèmes personnels ou
ayant vécus dans des systèmes productifs protégés. Le terme de
harcèlement moral dans ce cas apparaît inapproprié.
Celle-ci devient cependant beaucoup plus suspecte quand elle est
l’expression d’une perversité consciente ou inconsciente de la part de
ceux qui occupent une position de pouvoir dans l’organisation. Elle relève
à ce moment de la loi de modernisation sociale du 17 janvier 2002 qui
définit le harcèlement moral de la façon suivante : « Aucun salarié ne
doit subir des agissements répétés qui ont pour effet une dégradation de
ses conditions de travail susceptibles de porter atteinte à ses droits, à sa
dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale, ou de compromettre son
avenir professionnel » (Article L.122-49 du Code du Travail).
Hirigoyen clarifie ce texte en proposant d’entendre par harcèlement
moral « toute conduite abusive se manifestant par des comportements,
des paroles, des actes, des gestes, des écrits pouvant porter atteinte à la
personnalité, à la dignité ou l’intégrité physique ou psychique d’une
personne, mettre en péril l’emploi de celle-ci ou dégrader le climat de
travail ».
Ce phénomène, qui a été qualifié de « mobbing » dans les pays anglosaxons, relève souvent de personnalités pathologiques qui ont besoin
d’utiliser leur situation de pouvoir pour asservir autrui à leurs propres
conceptions. L’autre est nié et doit se conformer totalement aux
exigences du chef qui prend la figure du Maître.
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Ce processus est complexe car la plupart du temps inconscient. Il
réunit plusieurs acteurs qui occupent chacun des rôles aujourd’hui bien
identifiés :
Un agresseur qui cherchera à exercer son emprise sur une victime en
deux phases :
-

Une phase de séduction qui consiste à détourner
(pervertir) l’autre de son propre désir pour le plier au
sien en l’emmenant progressivement dans un état
d’admiration. On retrouve ce système de relation
particulièrement exacerbé dans les sectes. L’individu ne
doit plus s’appartenir, il doit épouser complètement les
idées du Maître durant cette phase d’emprise, il se laisse
prendre dans la toile d’araignée de la dépendance, sans
s’en rendre compte.

-

La deuxième phase passera par une forme de violence
plus manifeste : l’agresseur procédera par sous-entendus,
allusions,
insinuations,
intimidations,
menaces,
humiliations. Il s’agit d’affaiblir l’autre et de le
culpabiliser pour le faire plier à sa cause.

Tout cela se passe souvent de façon sournoise et insidieuse. La
communication est rarement directe. La stratégie consiste à empêcher
l’autre de penser, de comprendre, de réagir, en se soustrayant au
dialogue pour le placer dans une certaine confusion en lui donnant des
messages contradictoires : par exemple, on fera pression sur un salarié à
temps partiel pour qu’il renonce à ses activités extérieures et
simultanément on lui dira, au cours d’un entretien que « tout sera fait
pour qu’il parte ». Le but est de faire douter l’autre de ses pensées, de
ses affects en le plaçant dans une double contrainte.
La victime est une personne qui présente certaines caractéristiques
spécifiques : c’est une personne qui souvent s’est laissée séduire et qui,
pour une raison ou pour une autre, devient gênante. Elle présente par
ailleurs certaines failles dans le registre de la dévalorisation et de la
culpabilité qui rend possible l’agression. Une certaine dose de
masochisme la prédispose sans doute aussi à se mettre à la disposition de
l’autre pour gagner son amour ou son estime.
Elle est également plus vulnérable que d’autres aux jugements
d’autrui et à ses critiques, du fait de cette tendance à l’autodévalorisation. Cet état qualifié de pré-dépressif ne se caractérise pas
par de la tristesse et de la fatigue mais par une hyperactivité au service
d’autrui. Le psychanalyste anglais Massud Khan (1981) estime que cette
attitude réceptive rend disponible à une alliance perverse : « il me
semble que la volonté active du pervers ne s’exerce que dans l’aire de
l’illusion où sa victime par l’intermédiaire de sa volonté passive, fait des
demandes et souscrit à cette volonté active ».
Le groupe d’appartenance de la victime joue aussi un rôle dans ce
jeu cruel. Il existe souvent une complaisance tacite à ne pas réagir
devant de telles pratiques en banalisant ce mal, pour reprendre
l’expression de Dejours (1998). Cet apparent désintérêt est d’autant plus
mal vécu quand ce type de processus se produit devant des responsables
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hiérarchiques qui restent muets et insensibles à ce qu’il faut finir par
appeler une mise à mort.
Hegel, avait déjà identifié le problème de la concurrence des désirs
où l’un sortira Maître dans la mesure où il pourra imposer son désir à
l’autre, qui, le subissant deviendra esclave. L’entreprise est un lieu de
lutte entre plusieurs désirs qui s’affrontent. C’est par la Raison que le
sujet esclave pourra accéder à une certaine lucidité et commencer à
sortir, par cette prise de conscience, de manière relative, de cette
aliénation (Saisaulien, 1987: 319 - 343).

1.4 La banalisation du mal et la brisure des solidarités
Dejours (1998: 45-79), psychiatre, psychanalyste, met en évidence le
sentiment de peur qui domine dans le monde du travail. Dans la mesure
où tous les salariés sont aujourd’hui sous la menace d’un licenciement, ils
ont tendance à accepter des conditions de travail qu’ils n’auraient jamais
acceptées dans les années 80. Cette peur permanente qui génère des
conduites d’obéissance est à l’origine d’une soumission à des modes de
management qui n’hésitent pas à recourir à la menace pour obtenir
l’adhésion. Cette peur souterraine, collective, casse la solidarité et laisse
chacun livré à lui-même, « s’isolant de la souffrance de l’autre par une
attitude d’indifférence ».
Peu à peu, la société civile se prépare à subir le malheur plutôt qu’à
se mobiliser contre lui à travers l’action politique. Cette tolérance de
plus en plus grande face à l’injustice nous entraîne dans une banalisation
du mal qui s’appuie sur un déni de la souffrance. Pour éviter de souffrir,
nous construisons des stratégies de défense sous forme de
rationalisations. Une des plus ambigües consiste à justifier la dégradation
quantitative et qualitative des emplois par la fatalité du destin, intitulé
guerre économique.
Cette sidération collective devant le malheur d’autrui évoque pour
l’auteur ce qui s’est passé dans l’Allemagne nazie face à l’extermination
systématique des Juifs. Chacun se met des œillères et laisse perdurer
sans réagir le massacre social. Christophe Dejours ne propose pas de
solutions mais nous alerte sur cette position schizoïde que notre société
adopte pour réduire cette souffrance, qu’en d’autres temps, nous aurions
perçue comme intolérable.

1.5 Gestion technocratique des licenciements et deuils
interminables
Linhart, Rist et Durant (2002) insistent sur la non gestion des
transitions professionnelles. Leur travail porte essentiellement sur l’étude
des traumatismes psychiques liés aux licenciements, mais peut
s’appliquer à tout changement vécu dans les organisations.
Dans les processus de restructuration, c’est toujours la logique
économique qui est mise en avant. Jamais n’est véritablement prise en
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compte la déchirure provoquée par un licenciement. Ce traumatisme est
d’autant plus intense qu’il s’est produit rapidement. Or souvent
l’annonce de la rupture est faite très brutalement sous la forme d’une
lettre recommandée ou d’une convocation à un entretien avec départ
immédiat comme si le salarié n’était qu’une chose, qu’un objet qu’on
pourrait déplacer à volonté sans plus de précautions.
Les ravages de ce type de pratiques sont encore méconnus mais ils
sont incalculables. Les individus qui ont donné vingt ans ou trente ans de
leur vie à l’entreprise retournent souvent leur agressivité contre euxmêmes et ressentent une grande culpabilité. Ils voient leur identité
professionnelle brusquement éclater et mettent parfois des années à
digérer l’événement, à travers un deuil souvent interminable…
Comment s'étonner alors que la valeur Travail ne devienne pas
suspecte pour les membres des familles des sujets confrontés à des
situations aussi violentes. Non seulement l' image d'eux mêmes est
détruite, mais c'est aussi leur dignité qui est fissurée et ceci dans le déni
le plus complet. Comment croire encore au travail, quand celui - ci à
l'évidence, dans de nombreux cas, est devenu une objet jetable ?
Comment accorder alors une place au travail quand celui - ci est livré,
comme le disait Marx" à toutes les vicissitudes de la concurrence, à
toutes les fluctuations du marché" ?
Cette question de l’image de soi dans les organisations avait déjà été
traitée par Renaud Sainsaulien à partir notamment des travaux de Lacan
sur le stade du miroir. Une organisation est un miroir qui offre à chacun la
possibilité de se construire une image de soi-même. Lorsque le miroir
change, c’est généralement la crise, car « en changeant d’image, le sujet
croit mourir ». Une image de soi qui se transforme est toujours une
expérience douloureuse. La plupart du temps cette dimension est
totalement négligée et chacun doit gérer ses deuils sans en parler. Les
organisations sont devenues aujourd’hui des systèmes dynamiques qui
n’assurent plus une continuité suffisante. Les acteurs doivent sans cesse
se redéfinir. La plupart du temps, ils le font sans aide et dans
l’inconscience.
Ces périodes de changement, qu’elles se concluent par une rupture
totale du lien avec l’entreprise ou un remaniement identitaire sont
toujours très anxiogènes. C’est surtout le sociologue clinicien Enriquez
(1992) qui nous explique pourquoi23. Les parties archaïques inconscientes
de notre personnalité ne sont plus contenues par les normes et les règles.
Le refoulé resurgit et s’exprime à travers des fantasmes de type
paranoïaques, s’accompagnant toujours d’émotions très intenses. Là
encore, il est rare que ces processus soient identifiés et gérés.
En général, nous abandonnons notre autonomie de pensée et d’agir
en échange de cette sécurité ontologique. L’organisation devient alors un
objet idéal dans la mesure où elle nous protège de « la détresse
originelle, évoquée par Freud dans l’avenir d’une illusion, celle d’être
sans protection et d’être abandonné ». Outre la sécurité qu’elles nous
procurent en tant que salariés, les organisations nous donnent de la
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reconnaissance. Elles nous permettent de nous percevoir « comme un
élément essentiel de cet ensemble, en prenant le moins de risques
possibles ».
Cependant, en nous conformant totalement aux règles implicites et
explicites de l’organisation, nous renonçons à notre liberté à exister en
tant qu’individu désirant. En entrant aveuglément et passionnément dans
ce jeu de dupe, l’individu sacrifie sa propre existence et devient un être
« hétéronome » à sa propre subjectivité.
En d’autres termes, en se mirant dans le miroir « qui nous est tendu
par l’objet même de notre admiration », nous nous perdons en tant que
sujet. Cette situation est profondément douloureuse car elle repose sur
un renoncement à soi-même. L’organisation devient le point central de
nos préoccupations au détriment de notre vie personnelle. Ce processus
d’idéalisation nous place dans un état de conformisme qui fait que nous
devenons plus des agents d’un pouvoir qui nous opprime ou nous séduit,
que des acteurs créateurs d’histoire.

1.6 Les identités en malaise dans les organisations
Pour Eugène Enriquez, le travail doit être un lieu de jouissance24.
Celle-ci apparaît chaque fois que nous essayons de « transformer le
monde » de façon si minime soit-elle plutôt que le répéter. Pour l’homme
désirant (et non souffrant), l’essentiel c’est « l’invention, la création de
forme, l’élaboration continue de l’absolument nouveau » (Bergson 1907).
Eugène Enriquez s’interroge sur la prétention de l’organisation et du
groupe « à vouloir tout régenter et à faire taire le désir créateur enfoui
dans tous les êtres humains ». Il plaide pour le rétablissement d’un sujet
plus « autonome », essayant en permanence, à sa mesure, là où il est, de
changer le monde plutôt que le subir.
Eugène Enriquez ne propose pas cette orientation de façon univoque.
Il précise bien que chacun de nous est contradictoire. A certains
moments, nous cédons à l’idéalisation, à d’autres nous sommes prêts à
remettre en question l’ordre établi. Ce qui importe, selon lui, c’est le
mouvement vers la vérité.

1.7 Pulsion de dominance et inhibition d’action
Pour Henri Laborit (1985), célèbre neurophysiologiste, inventeur de
la Chloropromazine, chaque homme possède un système nerveux qui lui
permet d’agir pour s’adapter à son environnement. L’action est donc la
réponse fondamentale et première face à toute stimulation. Face à tout
danger réel ou imaginaire, la première réaction de notre cerveau
archaïque ou reptilien sera la fuite ou la lutte. Lorsque celle-ci n’est pas
possible, le sujet tombe dans un comportement d’inhibition de l’action.
Cette situation serait à l’origine de toutes les pathologies physiques,
mentales ou sociales.
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Des expériences sur des animaux ont confirmé cette théorie. Ceux
qui ont été placés en situation d’inhibition d’action prolongée
présentaient un taux d’inflammation, d’ulcères, de tension artérielle, et
de cancer, largement supérieur à ceux qui pouvaient fuir ou lutter. Cette
théorie a été présentée de façon simplifiée dans un film connu « Mon
Oncle d’Amérique » réalisé par Albert Resnais (?). L'impossibilité d’agir
serait génératrice d’angoisse. Chaque fois, par contre, que nous pouvons
agir efficacement, c'est-à-dire satisfaire un besoin, un état d’équilibre
s’installe.
Cette analyse constitue un premier niveau de compréhension mais
elle est évidemment insuffisante pour comprendre le fait humain. En
réalité chez les hommes, l’expression des pulsions ne peut pas toujours se
faire aussi simplement. Elle est transformée par la culture. A travers le
processus d’apprentissage qui passe par l’expérience répétée de la
récompense et de la punition, nous mémorisons grâce au système
limbique, des normes et des règles liées à l’organisation sociale.
Toutes nos pulsions ne donnent pas lieu, fort heureusement, à un
passage à l’acte primaire, mais dans de nombreux cas à la production
d’objets imaginaires comme les rêves qui fonctionnent comme un
langage. Cette fonction d’imagination et de combinaison, nous la devons
au cerveau associatif ou cortex. Ces deux cerveaux, cerveau reptilien ou
diencéphale, système limbique ou cortex sont évidemment en interaction
complexe.
Dans le monde du travail, nous sommes plus ou moins confrontés à
des situations d’inhibition d’action, chaque fois notamment que nous
sommes soumis à des ordres contradictoires, à des non décisions ou à la
volonté d’un chef avec lequel nous sommes en désaccord mais qui occupe
une position hiérarchique plus importante. Cette situation peut générer
de l’angoisse, de la frustration ou de l’agressivité d’irritabilité.
Henri Laborit (1989) nous alerte par ailleurs sur le fait que nous
portons en nous la pulsion de dominance et que nous pourrions être
tentés de conforter cette position en maintenant nos collaborateurs en
inhibition d’action. Ce qui révèle un mode de fonctionnement très
archaïque, non seulement en totale contradiction avec les discours
démocratiques que nous pourrions officiellement afficher, mais aussi
anachronique avec la nécessaire coopération dont nous aurions besoin
pour les défis économiques auxquels nous sommes confrontés.
Il met en évidence un autre inconscient collectif beaucoup plus
dangereux que l’inconscient freudien. Au lieu d’être habité par les seuls
interdits, l'inconscient collectif exalterait la pulsion de dominance. C’est
cet inconscient valorisé qui serait à l’origine de la compétition acharnée
et sans pitié à laquelle se livrent les individus et les peuples.

1.8 L’organisation paranogène et la déliance
L’actualité nous confirme sans cesse dans le fait que les organisations
ne sont plus aussi rassurantes et "contenantes" (Enriquez, 1983) que par
le passé. De plus en plus confrontées à des dérégulations et à des
métamorphoses permanentes, elles n’assurent plus la continuité dont
nous avons besoin pour notre identité, puisque nous savons, maintenant,
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qu’une partie de celle - ci , se construit « en étayage » sur les
organisations.
Cette situation devient douloureuse pour les salariés qui ont renoncé
à une partie de leur liberté en échange de cette sécurité. Le contrat
implicite qu’ils ont tissé, la plupart du temps de façon passionnelle, voire
"amoureuse" avec leur organisation, les amènent à vivre ces ruptures
comme des trahisons. Le lien qui relie les sujets à celle-ci a tendance, de
façon générale, à s’inscrire dans une relative méfiance. Certains
spécialistes parlent de « déliance ». Ce terme caractérise un doute, voire
une distance qui s’installe dans cette relation presque fusionnelle à
l’organisation idéalisée. On se demande aujourd’hui « A qui se fier ». La
foi est ébranlée et fait place à une certaine désillusion qui rend les
salariés de plus en plus mercenaires à la solde du plus offrant. Cette
tendance sera certainement amplifiée par la baisse démographique qui
rendra les compétences plus rares. Kemberg, associé à René Kaês
(1996:81-103) nous proposent un concept pour qualifier ce nouveau
modèle : les organisations paranogènes.
Ce terme apparemment exotique
désigne des systèmes
d’organisation qui « rendent impossibles les relations de confiance entre
les individus ». » Elles génèrent chez les salariés des émotions
d’inquiétude, de suspicion, d’envie, de rivalité hostile, d’anxiété et
freinent les relations sociales, indifférentes à ce qui serait le bien
commun » (Jaques, 1976).
Cette souffrance n’est pas seulement liée à la nouvelle précarité des
organisations bouleversées par des stratégies éphémères. Elle est aussi le
résultat d’organisations non adéquates abandonnées à elles-mêmes, dans
l’inconscience managériale. Cette « dérive organisationnelle » dénoncée
par Pequeux et Triboulois (2004) a des conséquences désastreuses sur le
moral des troupes. Elle développe chez les salariés « une angoisse folle »
en leur faisant ressentir cette négligence managériale comme une
véritable démission.
Kernberg (1996) identifie neuf causes à l'évolution paranoïaque des
organisations qu'on peut qualifier de "toxique" dans la mesure où elle
empoisonne la qualité du lien social:
-

L’attitude de la direction s’appuyant sur la menace
constante pour asseoir son autorité;

-

Le décalage des ressources par rapport aux objectifs à
atteindre;

-

L’inflation des processus politiques pour exercer son
influence;

-

La confusion des rôles : tout le monde fait tout, on ne sait
plus qui fait quoi ?

-

L’incompétence des dirigeants à prendre des décisions
relevant de leur mission;

-

L’agression projetée de façon diffuse sur des objets ou des
personnes perçues à tort comme des adversaires;

-

La trahison de la parole donnée ou l’engagement exprimé;
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-

Le narcissisme malin des dirigeants qui utiliseront les autres
comme des objets de réparation et non des sujets
autonomes;

-

Les relations régressives qu’établissent les salariés avec leur
direction qui renvoie par leurs comportements sadiques à
des figures archaïques de l’autorité.

A l’inverse nous pourrions définir « Les organisations adéquates
comme des organisations structurellement saines, où l’autorité et la
responsabilité sont partagées et où il y a un nombre de personnes au bon
moment pour accomplir la bonne tâche » (Jaques, 1976).

1.9 L’effondrement du sens
Huber, Karli, Lujan (2003) « montrent que "«les organisations
aujourd’hui ne sont pas protégées de la folie ». Elles ne sont plus
seulement le lieu d’une conflictualité de classe mais aussi de violence
psychique. Celle-ci peut prendre des formes variées : injonctions
contradictoires, menace gratuite de licenciement, injures, jeux politiques
sournois, exclusion, placardisation, etc.
Parmi tous les processus employés pour rendre l’autre « fou », le plus
efficace est celui qui touche à la dignité de la personne. La dignité « est
le principe selon lequel un être humain ne doit jamais être traité comme
un moyen, mais comme une fin en soi ». Dans la Déclaration universelle
des droits de l’homme (1948), la dignité est « inhérente à tous les
membres de la famille humaine ». L’indignité consiste donc à tenter
d’exclure l’autre de la famille humaine. Les auteurs insistent pour bien
distinguer la dignité de l’estime de soi. L’estime de soi est un sentiment
subjectif de la valeur qu’on se reconnaît soi-même et, ou, que les autres
nous reconnaissent. Celle-ci est toujours conditionnelle, c'est-à-dire
associée à des actes plus ou moins valorisant dans le regard des autres ou
à ses propres yeux. La dignité est la reconnaissance de chacun comme
sujet de droit. C’est donc un droit inconditionnel, indépendant de toute
action, qui est donc constitutif de l’intégrité de l’Etre. Pour ces auteurs,
certains univers, certaines situations, certaines relations de travail
peuvent être considérées comme profondément pathogènes dans la
mesure où ils peuvent mettre en péril consciemment « l’existence
psychique » des individus.
Les auteurs résument leur projet en nous interpellant par la question
suivante : « Comment survivre psychiquement dans l’environnement de
travail sans devenir fou ? »
La santé psychique des collaborateurs est d’autant plus menacée que
les métamorphoses auxquelles ils sont confrontés ne se limitent pas à la
sphère du travail. Elles portent aussi sur la vie privée et l’organisation de
la structure familiale et des relations affectives. L’ensemble de ces
éléments lorsqu’ils se décomposent simultanément ne permettent plus
l’étayage de la personnalité qui n’a pas d’autres ressources dans certains
cas que de produire des symptômes pour exprimer son mal être.
Pour analyser l’origine de l’érosion de la perte de cohérence des
systèmes, les auteurs nous proposent un schéma qu’ils appellent « le
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RSI ». Inspiré des travaux de Jacques Lacan sur la personnalité, ils posent
l’hypothèse que tout individu se structure autour de trois dimensions :
1. Le Réel
Le Réel c’est ce qui existe ici et maintenant. Un chat est un
chat. Ce sont les événements qui constituent la réalité d’une
organisation. C’est ce qui est.
2. L’imaginaire
L’imaginaire représente l’ensemble des images, émotions, des
sentiments que nous associons à la réalité. Nous interprétons
donc en permanence la réalité et la colorons de nos
fantasmes. C’est ce qui fait dire à Desjardins (1978) que
chacun vit plus ou moins dans son monde et non dans le
monde. Grâce à l’imaginaire, nous transformons donc en
permanence la réalité en fonction de nos rêves et finalement
de notre désir profond. Un chat, sur ce plan, n’est jamais tout
à fait un chat. Il est aussi ce qu’il représente pour nous, aussi
bien en fonction de notre histoire individuelle qu’en fonction
de notre système de représentations collectif. Il est
intéressant de noter que l’imaginaire pour Gilbert Durand a
deux visages : l’imaginaire leurrant qui nous déforme plus ou
moins la réalité et l’imaginaire créateur qui nous permet
d’inventer un autre monde.
3. Le symbolique
Nous avons donc besoin de situer les événements dans un
temps et un espace individuel et collectif, c’est précisément
ce que nous permet la dimension symbolique. En nous
permettant d’accéder à un sens, la fonction symbolique est
ce qui nous permet d’échapper à la dictature de l’un ou de
l’autre. Face à un événement, la question qui se pose dans ce
registre, ce n’est pas seulement qu’est ce que c’est ?
(réalité), mais qu’est ce que cela veut dire ? Le sens c’est ce
qui est donc au-delà de la réalité, des apparences, qui ne
peut être accessible par l’exercice du décodage. Cela renvoie
à la capacité de comprendre et tenter de comprendre donc
d’une certaine façon à la Raison au sens des philosophes.
L’équilibre psychique d’un individu dépend de la cohérence
de ces trois dimensions de l’existence humaine. La santé
mentale a plus de chance de se développer lorsque ces trois
plans sont placés dans un dynamisme contradictoire équilibré.
Si l’un l’emporte sur l’autre, cela peut produire de la
pathologie qui prendra des formes variées selon l’histoire des
individus. L’individu enfermé dans la seule réalité va entrer
dans une sorte de normopathie. En se conformant sans
réserve aux contraintes du système, il se « banalise » (Paul
Diehl). En laissant toute la place à l’imaginaire et aux
émotions il se désintègre et se névrose plus encore.
Le sens dans une organisation renvoie aux règles, aux rôles, aux
statuts, à la Loi que l’organisation s’est donnée. Par règle, il ne faut pas
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entendre sentence morale, mais normes implicites, transactions qu’un
groupe se donne pour vivre et produire ensemble.

1.10 La rupture des civilités
Pour les transactionnalistes (Foucart, 2003), la vie quotidienne est
faite « de compromis, d’ententes tacites, de tolérance réciproque ». Ces
éléments sont à la base du contrat social. Ce sont eux qui permettent la
confiance et la coopération, l’alliance, le don et le contre don (Mauss).
Tous les systèmes sociaux sont très perméables à l’influence du chef.
Lorsque celui-ci utilise l’organisation à des buts infantiles, il manipule le
symbolique et fait entrer l’organisation dans une rationalité limitée. Les
règles implicites sont alors modifiées à son image et cette perversion fait
entrer l’organisation dans la souffrance car ce qui faisait sens se trouve
perçu comme insensé par les acteurs de la communauté. L’entreprise
entre alors en souffrance.
Jean Foucart ( 2003) met en évidence combien le lien social est
fragile. Il dépend autant des contrats formels explicites que des
« transactions » implicites qui sont faites entre les acteurs. Tout groupe
humain pour vivre ensemble fait des « compromis » d’existence. La vie
quotidienne est faite « de constants accommodements, de tolérance
réciproque, d’ententes tacites sans accord préalable. L’ensemble de ces
compromis s’inscrit dans une dialectique du contradictoire ». » La
transaction est une perpétuelle construction, toujours inachevée de
compromis entre l’opacité et la transparence, la proximité et la distance,
la détermination et l’indétermination, l’affectif et le relationnel ». Cet
équilibre instable suppose pour fonctionner de la confiance réciproque
entre les partenaires. La confiance repose sur la réciprocité. Elle relève
de la logique de don et du contre-don décrite par Marcel Mauss (2004)
comme le fondement de la vie collective. Sans elle, les accords formels
seraient insuffisants à instaurer la paix et la coopération.
Lorsqu’il y a cassure de cette réciprocité, il y a souffrance. La
brisure de la confiance rend alors impossible la gestion des incertitudes
intersubjectives. La rupture de la confiance se traduit alors par
l’irruption d’une angoisse liée à un sentiment de profonde insécurité
existentielle. Quand la confiance est rompue, il n’est plus possible de
partager avec l’autre, de maintenir une interaction constructive avec lui.
La confiance est indissociable de la notion de respect, « c'est-à-dire de
l’estime que chacun peut se porter et porter aux autres ».
Elle passe par la production de micro - rituels qui sont un ensemble
d’éléments qui fondent « la civilité ». C’est en effet en faisant savoir à
l’autre comment on le considère que se crée la confiance. La déférence,
la réserve et le tact sont l’expression de cette civilité qui rend possible le
rapport de coopération ou mieux, d’alliance inconditionnelle.
"Les civilités permettent de relier, de rassembler, de créer une
cohésion". " Elles sont une composante essentielle du respect".
Elles ne sont pas seulement des signes, mais aussi des signifiants
d’une intention de sortir de la violence. La souffrance apparaît dans un
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groupe social, lorsque pour une raison ou pour une autre, il y a rupture
des civilités.
Or, dans l’entreprise, les relations sont souvent un rapport de force.
Il faut se conformer à des décisions qu’on n’a pas choisies et sur
lesquelles, souvent, nous n’avons même pas été invités à donner notre
avis. Cette violence « ordinaire dans un milieu qui parait souvent bien
tempéré » rend impossible parfois la construction de ces micro compromis si indispensables au vivre ensemble.

1.11 Synthèse sur le stress au travail
Pour résumer l’ensemble de ces considérations, nous nous appuyons
sur P. Legeron (2003) qui résume assez bien la diversité des facteurs de
stress :
•

La compétition féroce que se livrent les salariés dans
l’organisation pour obtenir de la reconnaissance. Dans un
contexte de précarité, chaque acteur sera tenté de jouer
sa propre carte au détriment de la solidarité;

•

« Beaucoup pensent plus à sauver leur peau qu’à se battre
collectivement ». De Gaulejac et Tabouer Léonetti (1997),
reprennent ce thème montrant que « l’excellence des uns
peut conduire à l’exclusion des autres »;

•

Les réorganisations permanentes réalisées souvent sans
préparation ou sans accompagnements, plaçant les salariés
devant le fait accompli sans possibilité de négociations ou
tout au moins de discussions;

•

L’absence de droit à l’erreur;

•

Le déficit de signes de reconnaissance qui peut se traduire
par une non valorisation affective ou économique des
salaires;

•

La difficulté à se projeter dans le futur à cause d’une
absence de gestion dynamique des carrières.

2. La nécessité d'un nouvel "Ethos" managérial ?
La nouvelle réalité du travail implique nécessairement un nouveau
comportement managérial. Face aux enjeux devant lesquels ils sont
placés les salariés ont davantage besoin d'appui que d'une
hiérarchie "surmoïque". Cette attente suppose que les managers
puissent dépasser certaines conceptions de l'autorité qui les ont
inspirées jusqu'à présent.
Dans cette seconde partie, nous tenterons de faire une première
définition de "la névrose managériale" que nous commencerons à
définir comme un attachement à certaines réprésentations du
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passé. Cet imaginaire "anachronique" ne remonte pas seulement à
l'histoire personnelle des sujets mais aussi à celle des espèces qui
les ont précédés.
2.1 Perte de confiance et désenchantement des salariés
La vague permanente des licenciements qui ont eu lieu ces dix
dernières années, a brisé la confiance que la plupart des salariés
pouvaient avoir en leur entreprise et leurs managers. L’exemple
récent du groupe « Tati » l’illustre bien. Les salariés ne
comprennent pas comment l’entreprise a pu en arriver à cette
situation de dépôt de bilan si rapidement. Ils sont désenchantés.
Ce désenchantement est d’autant plus fort que les faits
semblent contredire avec cruauté les certitudes parfois arrogantes
de ces managers qui, sous l’emprise quasi « narcotique » de leur
succès, n’ont pas toujours pris conscience de l’ampleur du
changement auquel nous sommes confrontés.
Le nombre grandissant des plans sociaux fonctionne comme un
révélateur de la mutation dans laquelle nous entrons. Il met à jour
l’impuissance de ceux censés représenter la force et l’autorité.
Ceux-ci ne pouvant plus assurer, en échange de notre
subordination, notre protection, deviennent peu à peu suspects. Un
doute peu à peu s’installe dans les consciences. On commence à se
demander de plus en plus sérieusement si on peut s’y fier.
La déception engendrée par ce doute se transforme, peu à peu
en agressivité confirmant « qu’on brûle toujours les idoles que l’on
a adorées ». Les mythes qui meurent finissent toujours mal. La
mise à mort médiatisée de deux anciens héros de l’aventure
entrepreneuriale comme Jean-Marie Messier ou Bernard Tapie le
confirme.
2.2 Archaïsmes managériaux et rupture paradigmatique
Les entreprises sont aujourd’hui confrontées à des processus de
ruptures brutaux, définis par Grove comme des « points d’inflexion
stratégiques » (2000). Ces processus sont d’autant plus
imprévisibles qu’ils mettent en question de façon soudaine tout le
système de représentation des acteurs. Certains parlent de rupture
paradigmatique.
Un paradigme a une fonction double. Il propose un cadre de
référence qui permet une certaine « intelligibilité » du monde. Sans
paradigme pas de vision, pas de compréhension de la complexité du
monde. En fournissant un système de catégories logiques, il permet
l’accès à la connaissance (Morgan, 1989).
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Mais en même temps un paradigme aveugle dans la mesure où
il réduit la réalité à ses propres catégories. « Ainsi donc le
paradigme prescrit et proscrit » (Morin, 2000:17 à 34)
« Le paradigme joue un rôle à la fois souterrain et souverain
dans toute théorie, doctrine ou idéologie. Le paradigme est
inconscient mais il irrigue la pensée consciente, la contrôle »
(Edgar Morin)
L’actualité semble mettre en évidence que le paradigme de
certains de nos managers a brusquement vieillit et que les systèmes
de décision qui ont fait dans le passé notre succès sont aujourd’hui
sérieusement mis en défaut.
Mais les archaïsmes ont la vie dure, même s’ils deviennent de
plus en plus anachroniques. Dans trois domaines au moins, ils
deviennent particulièrement « fluorescents» :
•

Nos conceptions du développement stratégique sont
encore très largement influencées par le modèle des années
70 lié à la « compétitivité prix et l’effet de volume ».
Certains pensent encore qu’il est possible de sauver l’emploi
en travaillant à l’amélioration de la productivité française
alors qu’elle est, du moins, sur le plan horaire, une des
meilleures du monde. Ceux-ci auront du mal à nous expliquer
comment on peut de cette manière lutter contre les écarts
spectaculaires du coût du travail des nouveaux pays
industrialisés.
Il suffit de naviguer un peu sur Internet, pour
s’apercevoir que dans certains secteurs, certains produits,
certains segments de marché, la bataille est déjà perdue. Un
fabricant de parapluies par exemple, aura tout intérêt à
sous–traiter sa fabrication bas de gamme en Chine ou ∗en
Inde pour se concentrer sur l’amélioration de son service
Recherche Développement et son système de distribution. Il
pourra par contre se réserver la fabrication des parapluies
haut de gamme à forte valeur ajoutée. Cette remarque est
valable dans beaucoup de secteurs comme l’électronique, le
textile, la chaussure, la photographie, l’électronique,
l’informatique, etc. …Il paraît évident que cette formule
stratégique dite de « compétitivité prix » n’a plus beaucoup
d’avenir.
Ce qui est curieux, c’est de voir avec quelle énergie et
quelle inconscience certains décideurs économiques et
politiques restent accrochés à des conceptions stratégiques
qui sont devenues avec le temps dépassées. On ne se sépare
pas, il est vrai, si facilement de convictions émotionnelles
dont l’ancrage ne repose plus sur la rationalité mais sur « la
force prohibitive du tabou » (E. Morin)

∗
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Le philosophe Platon (2002:274 à 300), une fois de plus,
nous éclaire dans cette pénombre. Nous continuons à
projeter sur le mur du réel l’ombre de nos anciennes
idéologies, en toute ignorance. C’est d’une certaine façon,
également, la définition même de la névrose que Freud
présente comme une « répétition » (Wiederholung) de
solutions utilisées dans le passé, que nous cherchons à
maintenir par attachement inconscient encore dans le
présent. Cette situation névrotique compromet notre
relation au réel actuel et altère notre perception. Ce qui
nous amène à adopter des comportements qui ont peut – être
été utiles dans le passé mais qui ne sont plus en cohérence
avec ce qui ce passe « ici et maintenant ». La fonction de
contact avec le réel est altérée. Nous ne sommes plus, ici,
vraiment « dans le monde » ; nous sommes dans « notre
monde ».
25

Le terme de névrose peut paraître surprenant, voire
excessif si on s’en réfère au langage populaire. Mais c’est à
sa définition orthodoxe qu’il faut s’en référer. Selon Freud
la situation névrotique est pour chacun d’entre nous
inévitable. C’est le compromis
le meilleur que nous
puissions faire pour devenir « un parmi d’autres ». Cette
situation ne prend une dimension pathologique qu’à partir
du moment où elle compromet de façon douloureuse la
relation du sujet à la réalité. Il semble être adapté pour
qualifier
cet attachement
qu’ont certains de nos
responsables à des modèles de développement à l’évidence
désuets.
Combien de salariés du textile condamnés au chômage,
combien de fermetures d’usines faudra-t’il encore pour
comprendre qu’il est temps de changer de modèle et sortir
des mythes glorieux du passé ?
•

Cette vision du développement
stratégique de la
« compétitivité prix » est associée à une conception de
l’organisation elle aussi dépassée. Malgré de nombreuses
opérations de reingeniering, les organisations, notamment
dans les PME, sont encore très marquées par une conception
hiérarchique. Ce décalage a des conséquences considérables
sur l ‘efficience collective et la souffrance des salariés. En
conservant des modèles d’organisations, type « jardins à la
française », on place ceux qui créent de la valeur par leur
travail dans les mêmes conditions que les soldats de la
guerre de 14, 26habillés en rouge. L’hécatombe a été
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terrible. La comparaison peut paraître excessive mais le
nombre de morts figurant sur les statues des places de
villages et le nombre de personnes s’inscrivant à l’ANPE ou
devant « bénéficier » du RMI ont quelques ressemblances.
Ce désintérêt pour la recherche d’une organisation
adaptée s’est retrouvé dans la mise en place des 35 heures.
Dans beaucoup de cas, on s’est davantage efforcé de rédiger
un accord conforme aux attentes du législateur que de
mener une réflexion approfondie sur l’organisation et la
stratégie. C’est d’ailleurs ce qui peut expliquer
partiellement l’échec relatif des 35 heures qui ont été
largement inspirées des pays d’Europe du Nord qui sont eux
depuis longtemps, par culture, positionnés davantage sur la
compétitivité hors Prix. La conséquence de cette négligence
a été l’augmentation de l’intensité du travail qui se traduit
par une augmentation des pathologies liées au stress
physique et mentale.
•

Parmi les archaïsmes les plus virulents, c’est
probablement sur les aspects encore trop hiérarchiques de la
relation managériale sur lesquels, il faudrait se pencher :
Dans un monde incertain, la relation de subordination ne
peut plus se réduire à une relation d’obéissance. Les
entreprises ont besoin de personnes autonomes et
responsables capables de prendre des décisions pour
résoudre des situations professionnelles complexes. Cela
passe par la mobilisation de leur intelligence.
Cette mobilisation relève du don plutôt que du dû. Elle
ne peut donc être obtenue par la violence et le mépris. C’est
Hervé Serieyx (1989) qui le premier nous a alerté sur ce point
en nous rappelant la déclaration très ironique de Mastsushita
sur notre mode de management. « Nous allons gagner et
l’Occident industriel va perdre : vous n’y pouvez pas grand
chose car c’est en vous même que vous portez la défaite. Vos
organisations sont tayloriennes, mais le pire c’est que vos
têtes le sont aussi. Vous êtes tellement persuadés de faire
bien fonctionner vos entreprises en distinguant d’un coté les
chefs, de l’autre les exécutants ; d’un coté ceux qui
pensent, de l’autre ceux qui vissent. Pour vous, le
management, c’est l’art de faire passer convenablement les
idées des patrons dans les mains des manœuvres. …. Pour
nous, le management, c’est précisément l’art de mobiliser et
d’engerber toute l’intelligence de tous pour avoir une chance
de s’en tirer. …. Seule l’intelligence de tous ses membres
peuvent permettre à une entreprise d’affronter les
turbulences et les exigences du nouvel environnement».
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En nous proposant de développer le « zéro mépris »
Hervé Serieyx nous invite à des formes de management plus
participatives.
Dans une formule choc, le consultant Lemoine résume
sans ambages ce problème en invitant les managers à ne pas
confondre manager et se défouler. « C’est un acte
professionnel qui passe par des méthodes repérables et
reproductibles ». A travers ces propos, il s’agit simplement
de rappeler que le don de soi ne peut se faire dans la
soumission mais dans une alliance respectueuse des parties
prenantes.
Il faut
conférences,
pour sortir
« rustiques »

bien reconnaître que malgré toutes les
tous les articles, il y a encore beaucoup à faire
des ornières des formes « archaïques » et
du pouvoir.

Désormais les chefs sont invités à descendre de leurs
tonneaux en renonçant à être le père primitif de la horde
des premiers temps. Il leur faut instituer des relations
transférentielles moins régressives. Il leur faut être au
service du bien commun, plutôt que de leur propre
glorification.
En renonçant à être le phallus tout puissant du groupe
qu’il incarne, le chef devient « un parmi d’autres » c’est à
dire un compagnon de combat et non ce surhomme
inaccessible qui terrifie plutôt qu’il ’inspire.
2.3 Emergence de nouveaux modèles basés sur la confiance et
la responsabilité

Plusieurs nouveaux entrepreneurs, et non des moindres,
pensent qu'il est temps de mettre en place de nouvelles
conceptions et de nouveaux comportements managériaux. On
pourra citer pour exemple, les expériences encore marginales mais
prometteuses du brésilien Ricardo Semler et du japonais Motoo
Matsuura.
Semler a mis en place dans son entreprise, la "Semco", un
mode de management totalement innovant dans la mesure où se
sont les salariés eux mêmes qui fixent entre eux leur mode
d'organisation. Semler estime que les managers « passent 20 % de
leur temps à régler des histoires dignes d’un pensionnat » et que la
« liberté accordée a un individu adulte ne présente aucun risque ».
Il est partisan de laisser les salariés travailler en groupe de dix
ou douze personnes qui se choisissent mutuellement parce qu’elles
ont confiance entre elles, qui conçoivent leur propre projet,
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élabore leur budget, et où chacun se fixe sa propre rémunération.
Il joue la transparence totale puisque toutes ces informations
peuvent être consultées sur un intranet, y compris les évaluations
des responsables et les salaires proposés par les entreprises
concurrentes.
Motoo Matsuura dirige l’entreprise Juken Kogyo entre Tokyo et
Osaka. Elle est la première fabricante au monde de roues dentées
de 1 millionième de gramme. Son dirigeant prône lui aussi un
changement radical dans les relations managériales. Il n’y a, dans
son entreprise, ni pointeuse, ni registre de présence. Il n’y a pas de
définition de fonction précise mais chacun peut prendre des
initiatives et des responsabilités selon les problèmes du moment et
sa compétence reconnue par les autres. Le recrutement se fait
selon l’ordre d’arrivée des candidatures et tous les employés quels
qu'ils soient ont le droit, s’ils le souhaitent, d’assister à la réunion
de direction. La société applique aussi le système d’emploi à vie : Il
n’y a pas d’âge pour le départ à la retraite et le personnel peut
rester jusqu’à 70 ans, voire 80 ans.
Tous ces exemples, au delà de leurs aspects anecdotiques,
montrent que la nouvelle réalité économique appelle l'émergence
d'un nouveau comportement managérial.
2.4 Les qualités d'un manager « bienfaisant »
Pour le psychanalyste Otto Kernberg, les entreprises ont
besoin aujourd’hui de s’appuyer sur un modèle « sain » de
l’autorité. Selon lui, le manager bienfaisant possède au moins ces 5
caractéristiques :
-

Il a une haute intelligence des situations;

-

Une personnalité honnête et imperméable au processus
politique;

-

Une capacité à créer et maintenir des relations d'objet
en profondeur;

-

Un narcissisme sain;

-

Une attitude "paranoïde" saine, légitimement
anticipatrice en opposition avec la naïveté.

Essayons de clarifier les 5 compétences clés proposées par Otto
Kernberg :
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L’intelligence, renvoie à la notion de discernement et de
lucidité. Dans un environnement aussi tourmenté, les salariés
attendent pour accorder leur confiance que le capitaine du navire
consacre du temps et de l’énergie à construire une vision du futur
et du marché. La capacité d’un manager à anticiper et à rester en
contact avec la réalité du marché constitue certainement une
fonction clé du management. L’intelligence managériale pourrait
donc se caractériser comme la capacité à explorer le temps et
l’espace en restant à l’écoute des désirs des consommateurs.
Si on observe ce qui se passe dans certains secteurs, on peut se
demander si celle – ci a été bien mobilisée. Comment expliquer en
effet que certains secteurs se sont si peu diversifiés vers "la
compétitivité hors prix" alors que le nombre de dépôts de bilan ne
faisait que croître ? Que vont faire certaines de ces entreprises
lorsque le 1 Janvier 2005 les entreprises chinoises exporteront
leurs produits sans plus aucune limite de quotas ?
La seule raison ne permet pas de répondre à ces questions.
C'est plus par l'approche identitaire qu'on peut expliquer comment
certains décideurs se sont abstenus de décider et ont laissé leur
organisation dériver. En effet investir sur l'intelligence, n'est pas un
acte spectaculaire. Cela demande de s'extraire du quotidien. Ce qui
peut être angoissant ou culpabilisant quand son identité et la
reconnaissance de soi sont centrées sur l'action.
L’inflation des processus politiques est le cancer d'une
organisation. Même si ils sont inévitables, ils contribuent largement
au développement de ce que les sociologues comme Crozier (1992)
ou March (1989) ont appelé « la rationalité limitée ». Celle – ci se
caractérise par la production de jeux relationnels qui visent à
influencer les acteurs dans le sens des intérêts immédiats de ceux
qui cherchent à consolider leur pouvoir dans l'organisation. Dans les
cas les plus graves, les acteurs passeront plus d'énergie et de temps
à développer des stratagèmes qu’à se consacrer à l’action
commune. Ce type de fonctionnement brise les solidarités et
transforme l’entreprise en horde. Il est plus particulièrement
exalté dans les périodes de crise où les règles du jeu collectif
deviennent moins claires et sont donc moins structurantes.
Pour que la logique du don puisse être mise en œuvre, une
certaine loyauté est nécessaire entre le manager et ses
collaborateurs. Or certains managers, pour des raisons névrotiques
sur lesquelles nous reviendrons plus loin, détournent la relation
vers des buts irrationnels. Par exemple : faire preuve d’un
autoritarisme excessif pour placer son interlocuteur dans une
position de soumission ; donner une information incomplète sur un
projet pour garder le contrôle de la situation ou pire encore
humilier publiquement un collaborateur en communiquant une
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information personnelle et confidentielle, etc.…Cette incapacité à
établir des relations symétriques et égalitaires avec autrui a
évidemment des effets dévastateurs sur le capital confiance des
acteurs.
Un manque d’estime de soi peut entraîner une dépendance à
l’égard d’autrui. Un narcissisme sain protège le manager de
l’hyper dépendance à l’égard des autres et fortifie sa capacité à
fonctionner de façon autonome. La fonction managériale demande
une certaine maturité. Si la reconnaissance de soi par les autres est
un besoin fondamental, l’exercice de l’autorité ne doit pas se
limiter à cette seule quête. Occuper une position de pouvoir est
incompatible avec sa propre glorification.
Andrew Grove (2000) met bien en évidence combien il est
important de rester en alerte. Dans un univers économique où la
durée de vie des produits diminue de plus en plus et où la
concurrence est acharnée (ne parle t’on pas de guerre
économique ?), la vigilance s’impose. Un manager doit conserver
intact son instinct de survie, sans se laisser griser ou chloroformer
par les succès du passé.
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3

Les folies du pouvoir

3.1 La double économie de la névrose managériale
Nous avons défini la « névrose managériale » comme un trouble
de l’altérité. Il faut entendre l’Autre dans son acceptation
générale, c’est à dire autrui, le temps, l’espace. Elle peut avoir
une double étiologie:
- Une cause exogène qui vient des apprentissages réalisés par
les acteurs à travers l’histoire de l’entreprise : ses succès, ses
échecs, ses facilités, ses difficultés, etc…
- Une cause endogène liée au fonctionnement intrapsychique
des managers eux –mêmes. Dans
le
premier
cas,
la
problématique est la conséquence d’une interaction inadaptée avec
un
environnement économique donné. Dans le second cas, la
problématique est indissociable de la structure « intrapsychique »
des individus. Parfois les problématiques d’origine externe
et
interne peuvent se conjuguer, rendant la névrose encore plus
aiguë.
Le Centre de Communication Avancée dirigé par Bernard
Cathelat et Mike Burke27 nous propose une typologie « clinique »
des névroses d’entreprise, particulièrement intéressante. Il
distingue
4
modalités
collectives
d’interaction
avec
l’environnement. Chaque modalité est l’expression d’un
apprentissage spécifique. Une étude a été menée dans les années
1995 qui mettait en évidence les constats suivants :
Comportement d’entreprise
en 1995

Causalité historique

Entreprises narcissiques
(27%)

Situées
sur
des
environnements
monopolistiques
ou
subventionnés,
elles
ne
connaissent pas la concurrence.
Protégées des aléas, elles ont
tendance à vivre sur elles
mêmes et à faire plier le client
à leurs normes internes.

Entreprises défensives (32%)

Ces entreprises ont connu
une croissance continue et sont
devenues leader. Elles se sont
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endormies sur le succès et ont
négligé la concurrence.
Entreprises adaptatives (33%)

Ces entreprises cherchent à
rester en phase avec les besoins
du marché, grâce à la fonction
« Marketing »

Entreprises visionnaires (8%)

Ces
entreprises
sont
soucieuses
d’innovation
constante. Elles sont souvent
inscrites dans les secteurs des
nouvelles technologies.

Le CCA nous propose une typologie plus détaillée mais son
intérêt est de mettre en évidence le fait que la névrose
managériale a aussi, une dimension collective. Pour simplifier, il
apparaît clairement que le risque névrotique pour l’entreprise
apparaît quand sa fonction de contact avec l’environnement est
altérée. On peut poser l’hypothèse que la rupture stratégique
apparaît quand il y a conjonction entre l’obsolescence d’un
paradigme stratégique et apparition simultanée d’un retournement
du marché.
On peut résumer cet aspect par le schéma suivant :

Point d’inflexion
stratégique
Système
en phase

Entreprise en
phase avec son
environnement

3.2

Système de
management
en décalage

Le sujet à l’épreuve du pouvoir

L’expérience du pouvoir n’est pas neutre. Elle exerce sur celle
ou celui qui l’exerce une surprenante influence. Il est rare de voir
un manager rester totalement insensible à ses attraits. En réalité,
l’expérience nous montre que le pouvoir est risqué pour l’intégrité
psychique des acteurs. L’actualité nous confirme tous les jours que
le pouvoir peut troubler celui qui le détient. Comment en effet
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expliquer les décisions hasardeuses et grandioses d’un Jean – Marie
Messier, celles d’un Bernard Tapie, ou encore dans une moindre
mesure celles d’un Michel Bon, pour ne citer que ceux –ci ? Sur le
plan politique, comment expliquer les excès d'un Hitler, Mussolini,
Saddam Hussein, Milosevic, Caucescu, Pinochet, Chavez, etc...
A l’évidence, le pouvoir a un effet hallucinatoire. S'il est
insufisamment préparé à cette situation, plusieurs dangers guettent
le manager. Le pouvoir peut agir comme un corrosif de la
rationalité. Au fur et à mesure, le Moi de l'homme de pouvoir peut
se dissoudre, son raisonnement et son mode de prise de décision
s’altérer. Tout se passe comme si le Moi du décideur, de l’homme
de pouvoir, se trouvait submergé par un sentiment de toute
puissance. Ce sentiment sera d’autant plus fort qu’il sera adulé et
admiré. Cette rupture avec la réalité sera d’autant plus forte que
les salariés qui l’entourent n’osent pas dire à leur chef qu’il se
trompe.
Si le Moi se dissout en situation de pouvoir, c’est peut – être
bien parce qu’il est une instance imaginaire (Morali, 1984).
Rappelons une nouvelle fois avec Lacan, que « le Moi est constitué
dès l’origine comme instance imaginaire ». Qui plus est, il est le
résultat de la conjonction du discours et du regard de l’autre. « Il
est constitué comme unité par le regard de l’autre sur lui, par le
discours qui le désigne comme être unique… C’est donc par une
identification à l’image des autres sur soi que nous pouvons avoir
une image de nous –même » (Lemaire, 1977:141). Le Moi, en se
constituant à partir d’une image spéculaire (en reflet), n’est donc
qu’une construction illusoire qui ne saurait constituer de façon
définitive notre identité (Contreras, Favret-Saada-Hochmann,
Manauni, Roustang, 1985:77). En réalité, celle ci n’est pas
réductible à notre image. Tout cela pour dire que le Moi, dans sa
nature profonde, est une entité relativement fragile puisqu’il
dépend du regard de l’autre (Miller, 1987 : 13 à 29).
Non seulement fragile dans sa nature profonde, le Moi est aussi
malléable (Lacan, 1978: 61 à 77). Sous l’irradiation de l’admiration
collective, il peut comme les ailes d’Icare fondre sous l’ardente
influence du soleil et se prendre pour ce que les autres croient qu’il
est : un Moi Idéal tout puissant (Enriquez, 1991).
Pour les cliniciens, nous sommes là en pleine pathologie
narcissique où le principe de plaisir se confond totalement avec le
principe de réalité.
Celui qui occupe une position de pouvoir rencontrera au moins
deux dangers majeurs (Calonne, 2005); deux monstres qu’il devra
terrasser. Tous affirment qu’il s’agit d’un combat titanesque :
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3.3

-

La tentation narcissique de s’aliéner dans le regard des
autres

-

La tentation perverse d’utiliser l’autre comme objet de
son désir

Les dérives névrotiques du manager « immature »

- La dérive "narcissique" : S’aliéner dans le regard des
autres (Bergeret, 1999)
En tant que père idéal fantasmé comme tout puissant, l’homme
de pouvoir peut croire qu’il « a» ou qu’il « est » ce pouvoir que les
autres lui attribuent. Lacan, à travers l’expérience du miroir, a
montré que nous construisons notre identité dans le regard de
l’autre. Il a pris la métaphore du miroir pour représenter ce
processus. En regardant autour de nous, nous pouvons penser que
nous sommes cet objet admirable que le regard des autres nous
renvoie. En réalité, il ne s’agit que d’une projection des idéaux de
ceux qui nous entourent. Le risque serait donc de confondre cette
projection avec ce que nous sommes réellement. Si cette illusion
peut avoir un effet renarcissisant dans un premier temps, elle
constitue un leurre aliénant pour qui voudrait s’y installer
définitivement. Lacan affirme que notre existence ne peut se
réduire à ce que les autres projettent sur nous, à l’image de ce
qu’ils désirent. « Je est un autre ».
L’expérience du pouvoir, si elle rencontre une faille
personnelle au niveau de l’estime de soi peut contribuer à
renforcer cette méprise. Elle pourrait donc, dans ce cas renforcer
ce qu’il appelle « l’aliénation fondamentale du sujet ». On
retrouve la même problématique chez les certains artistes
populaires, qui adulés, voire idolâtrés par leur public peuvent en
arriver à croire qu’ils sont ce que les autres attendent d’eux et
vont tout faire pour se conformer à cette image tant désirée par les
autres. L’exemple de la chanteuse Dalida est significatif à ce sujet.
Le suicide est certainement la seule issue possible quand on ne
peut se résoudre à exister en dehors de l’image que les autres ont
de nous. Ce renoncement, il est vrai, se fait rarement sans crise,
car en « perdant cette image, nous croyons souvent perdre en
même temps la vie » (Denis Vasse, 1983: 8 à 48)
En restant dans cette position de dépendance vis à vis du
regard des autres, en recherchant en permanence leur assentiment,
leur accord ou plus insidieusement leur amour, le sujet se confond
avec l’objet du désir de l’autre et donc se réduit à n’être qu’un
bouche trou du manque de l’autre. A son insu, Lacan pose
l’hypothèse qu’il reste bloqué dans une dépendance infantile à la
mère.
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Dans cette quête de réassurance, le sujet se trouve dans le
mensonge et l’impuissance. Il n’est que le petit enfant cherchant à
satisfaire le manque de la mère. Ce faisant, il se perd et reste
prisonnier de sa quête primaire. Il lui est alors très difficile d’être
crédible car il ne peut exercer sa fonction symbolique de manager.
Comme l’empereur romain Caligula, sans doute atteint de cette
même problématique, il ne pourra mettre en scène que ses
caprices infantiles.
Cette captation par le regard de l’autre n’est pas sans rappeler
celle de la reine –marâtre du célèbre conte de Perrault Blanche
Neige (Bettelheim,1972:296 à 317) qui consulte le miroir pour
s’assurer qu’elle est la plus belle des femmes du royaume et
qu’aucune autre femme ne la dépossèdera de l’image de beauté
dont elle se croit être la seule détentrice. En se penchant dans
l’eau d’un étang pour y admirer son image, Narcisse perd pied, se
noie et meurt. « Le miroir engloutit et dissout le sujet, il le sidère
et le fait fondre ».
La grande difficulté pour le manager confronté à cette
problématique consistera à ne pas détourner le pouvoir dont il
dispose, à des fins de réparation de souffrances infantiles
personnelles qui « parfois, souterrainement, travaillent en lui » (D.
Vasse,1983:79 à 91).
- La dérive "perverse" : Réduire l’autre à n’être que l’objet
de son désir (Eiguer-2003:250 à 295)
Pour qui occupe le pouvoir, il existe une deuxième tentation :
celle d’utiliser le pouvoir, non pour se mirer dans le regard de
l’autre, mais pour asservir l’autre à ses propres fantasmes. Il s’agit
donc d’un mouvement inverse. Dans cette perspective l’autre ne
devient qu’un objet au service de l’imaginaire de l’homme de
pouvoir. Pour le clinicien, nous changeons de registre nous quittons
le registre narcissique pour entrer dans le registre pervers.
La perversité consiste à réduire l’autre à se conformer à nos
désirs et à en tirer une jouissance. Le pervers ne ressent aucune
culpabilité, aucune limite et c’est bien en cela qu’il peut être
dangereux socialement.
Si la problématique «narcissique» est bien mise en scène dans
le conte de Blanche – Neige, celle du pervers est bien illustrée
dans celui du Petit chaperon rouge (Bettelhiem, 1976: 250 à
295) 28. La victime se fait croquer sans s’être aperçue des
manipulations dont elle est a été l’objet. La naïveté de là victime
est souvent liée à l’idéalisation, car il faut du temps pour admettre
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qu’une personne occupant une position de pouvoir est prête à tout
pour atteindre ses buts. « Le méchant loup », utilise tous les
moyens pour arriver à ses fins (faims) : séduction, manipulations
subtiles, flatteries, fausses promesses, etc. … . Ce qui compte,
c’est de s’emparer de l’autre pour s’en servir dans sa stratégie
personnelle. Cette avidité est représentée, dans le conte, par
l'attitude du loup, qui après avoir dévoré la grand-mère, se déguise
et dissimule sa voix pour berner le Petit chaperon rouge. Le
pervers montre rarement son vrai visage : on lui donnerait « le bon
dieu sans confession ». Il ment avec une sincérité parfaitement
crédible. Il a une intuition aiguisée des motivations qui pousse
l’autre à agir et n’hésite pas à s’en servir en maniant l’injonction
paradoxale avec une duplicité particulièrement impressionnante.
Le sociologue Matar Mbaye (2004) parle à ce sujet de « l’impensé »
du management. C’est en effet impensable de concevoir que son
chef puisse simultanément représenter quelque chose de l’ordre de
l’idéal et rester prisonnier des pulsions les plus archaïques.
Le conte nous fournit, dans sa sagesse (Lafforgue, 1995:25 à
80), la solution pour survivre à cette relation «mortifère», en nous
proposant de mettre dans le «ventre du loup une grosse pierre», en
d’autres termes de prendre une distance, ne plus investir de désir
en l’autre. Cette prise de recul nous oblige à ne plus projeter sur
lui nos idéaux en mettant à mort toutes nos espérances positives le
concernant. Privé d’affects, chacun reste dans un triste quant à
soi, dans une sorte d’économie d’émotions qui réduit la relation à
un simple voisinage.
3.4

Transcender la névrose du pouvoir

Ces deux figures hideuses du pouvoir que sont le "narcissisme
pathologique" (Calonne, 2005) et "la tentation perverse", le
génèrent beaucoup de souffrance pour ceux qui les subissent.
(Pavy, 2004).
Par ailleurs, tandis que le manager utilisera toute son énergie
et son temps à entretenir sa névrose, il aura moins de force pour
s’occuper de ce qui est sa véritable mission : développer une
stratégie pertinente, se préoccuper d’une organisation adaptée et
faire grandir ses collaborateurs.
Les collaborateurs attendent aujourd’hui que les managers
renoncent à leur fantasme de toute puissance égocentrique. La
plupart du temps, ils ne demandent qu’à partager le poids des
responsabilités et à apporter leur contribution à l’effort collectif.
Chaque jour, d’ailleurs, l’actualité leur confirme qu’ils n’ont pas
d’autres choix. Mais encore faut il pour cela qu’ils soient appuyés
par des managers capables comme le dit Loïck Roche d’aménité,
« c’est à dire d’accueillir les idées d’autrui, de manifester leur
empathie, de valoriser le succès des autres, de promouvoir les
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initiatives de leurs adjoints, de dispenser dans tous les
compartiments du jeu professionnel le zéro mépris » (Loïck Roche,
1995:261).
Cela suppose un renversement dans la conception qu’ils ont de
leur rôle, de leur mission et plus simplement dans leur mode de
relation.
Le film « La liste de Schindler » résume bien cette
problématique de l’Altérité. Il nous présente un jeune dirigeant
allemand avant tout soucieux de faire du profit, sans se poser la
question des moyens à mettre en œuvre pour y parvenir. Puis, petit
à petit, à travers l’amour d’une femme, il découvre la douloureuse
condition des travailleurs que le hasard de la guerre a placé à ses
cotés. Prenant conscience du danger que ses collaborateurs
peuvent encourir du fait de leur origine juive, il décide, alors, de
mettre son énergie et ses ressources financières au service de son
personnel pour le sauver des camps de concentration vers lesquels
il serait irrémédiablement expédié, sans son intervention. La
transformation
(métanoïa)
de
son
comportement
est
particulièrement impressionnante au moment où il remet à son plus
fidèle collaborateur une valise pleine de billets, qu’en d’autres
circonstances, il aurait utilisé pour sa propre satisfaction. A travers
ce geste, il manifeste une noblesse bouleversante qui sera quelques
années plus tard récompensée puisqu’il recevra le titre de « Juste »
en reconnaissance de ce sacrifice héroïque qui a permis de sauver
plusieurs centaines de vies humaines.
Cet exemple témoigne de la dimension héroïque dans laquelle
un chef doit nécessairement se tenir pour être reconnu. Compte
tenu de sa position symbolique, le chef est donc en permanence
invité à sublimer son ego pour se mettre au service de l’Autre, à
transcender son « humaine et immédiate condition ».
Cette posture est d’autant plus difficile à tenir que le manager
est lui-même un sujet exposé. Il a ses propres incertitudes. Si les
résultats économiques ne sont pas là, l’entreprise connaîtra des
pertes et devra licencier. S’il échoue dans sa mission, il sera l’objet
de l'opprobre et sera impitoyablement éliminé. Dans les deux cas, il
risque de perdre l’estime des autres et de lui-même, voire, en cas
de faute de gestion, son patrimoine.
Sa position est donc finalement beaucoup plus précaire qu’on
aurait pu l’imaginer. C’est peut – être ce qui explique que, parfois,
submergé d’angoisses, son moi ne puisse plus les contenir et qu’il
soit, alors, tenté de confondre « manager et se défouler ».
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4 La névrose managériale est elle guérissable ?
Si nous posons l’hypothèse que la névrose managériale est une
maladie, c’est que nous pensons qu’il s’agit d’un événement provisoire et
non définitif sur lequel il est possible d’intervenir à partir de quatre
approches au moins:

4.1

-

Combler le déficit de connaissance anthropologique

-

Investir sur
managériales

-

S’engager dans une démarche résolument « vertueuse »

-

Travailler au
collaborateurs

le

développement

développement

de

des

la

compétences

maturité

des

Le déficit de connaissance anthropologique

La plupart des managers ont avant tout une formation technique. Ils
ont souvent été des experts avant d’occuper leur fonction
d’encadrement. Leur formation initiale les a généralement, peu préparés
à la gestion du lien social.
Les sciences humaines ont aussi leur responsabilité dans ce
problème. Elles se sont trop souvent présentées de façon abstraite et sont
apparues comme peu soucieuses d’opérationnalité. En retour, les tenants
des « sciences dures » les ont souvent mises en doute en les traitant de
« sciences molles ».
Les managers sont donc la plupart du temps dans un certain déficit
de connaissances. La première question à résoudre est de se demander
quels sont les fondamentaux anthropologiques dont ils ont besoin pour
conduire les individus et les groupes vers un comportement de
performance économique.
Edgar Morin (2000) dans son livre « Les sept savoirs nécessaires à
l’éducation du futur » partage cette préoccupation en considérant qu’il
faut préparer les femmes et les hommes de demain à la complexité et
aux changements permanents. Il a identifié 7 principes clés pour
l’éducation du futur dont trois au moins semblent prioritaires pour les
managers :
- Admettre l’incertitude de la connaissance et sortir de l’arrogance
des dogmes. Nos représentations ne sont que des perceptions relatives de
la réalité. Nous sommes par nature dans l’incapacité de comprendre le
monde seulement à partir de nous-mêmes∗.
- Encourager l’interdisciplinarité et la coopération entre les acteurs
pour accéder à une véritable intelligence des phénomènes. En d’autres
termes, la rationalité classique n’est plus suffisante car elle privilégie la
disjonction plutôt que la conjonction. Il faut, au contraire rassembler les
disciplines et non les diviser.
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- Développer une plus grand compréhension de la condition humaine:
« l'être humain est un être raisonnable et déraisonnable, capable de
mesure et de démesure ; sujet d'une affectivité intense et instable, il
sourit, rit, pleure, mais sait aussi connaître objectivement ; c'est un être
sérieux et calculateur, mais aussi anxieux, angoissé, jouisseur, ivre,
extatique; c'est un être de violence et de tendresse, d'amour et de haine
; c'est un être qui est envahi par l'imaginaire et qui peut reconnaître le
réel, qui sait la mort et qui ne peut y croire, qui secrète le mythe et la
magie mais aussi la science et la philosophie ; qui est possédé par les
Dieux et par les Idées, mais qui doute des Dieux et critique les Idées ; il
se nourrit de connaissances vérifiées, mais aussi d’illusions et de
chimères. Et lorsque, dans la rupture des contrôles rationnels, culturels,
matériels, il y a confusion entre l'objectif et le subjectif, entre le réel et
l'imaginaire, lorsqu'il y a hégémonie d'illusions, démesure déchaînée, alors
l’homo démens assujettit l’homo sapiens et subordonne l'intelligence
rationnelle au service de ses monstres ».
Cette vision, trop rapidement résumée, rejoint celle de Michel
Crozier (1995) qui s’interroge sur la nécessité pour les élites « à
apprendre à raisonner autrement ».
Il apparaît clairement que dans un univers en bouleversement
permanent, le manager ne peut plus se contenter de recettes toutes
faites, de prêts à penser standardisés, ou de gris gris à la mode. Plus que
jamais, il a besoin d’une véritable culture anthropologique pour supporter
les incessants changements qu’il aura à affronter et parfois même à
initier.
Pour accéder à cette indispensable connaissance de l’homme, il faut
restaurer « Les Humanités » en enseignant aux futurs managers l’histoire
économique, la philosophie, la sociologie, l’ethnologie, la psychologie,
l’éthologie, etc.…
L’enseignement de l’histoire permet de comprendre que nous
sommes le résultat d’un long processus toujours en mouvement, jamais
achevé où s’affrontent les forces contradictoires du « capital » et du
« travail ».
La philosophie met en évidence que toute action n’est jamais
« insignifiante ». Elle est sous – tendue par des idées (logoï), des modèles,
des visions du monde. Chaque vision privilégiant certaines catégories
mentales (Kant). La philosophie nous invite à une certaine humilité en
révélant la grande difficulté que nous avons à accéder au réel.
La sociologie permet d’admettre que les groupes humains ne sont
jamais homogènes. Leur équilibre apparent est le résultat d’éphémères
compromis, souvent mis en péril par des rapports de pouvoir clandestins.
L’ethnologie montre que les mythologies et les rites étudiés dans les
sociétés primitives n’ont pas disparu des sociétés dites avancées. Elles
sont confrontées aux mêmes angoisses et gèrent avec le même
tremblement les grands événements de l’existence humaine.
La psychologie et plus encore la psychanalyse nous alertent sur
l’importance de l’imaginaire. Elles nous expliquent que dans l’entreprise
et le travail «l’homme joue son identité, son désir de reconnaissance et
d’estime ». Enfin que les individus « qui ne rêvent pas sont des individus
qui meurent ». (Enriquez, 1997)
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L’éthologie nous rappelle que certains de nos comportements sont
encore largement imprégnés par l’héritage des espèces qui nous ont
précédés. Nos manières d’occuper le pouvoir, d’organiser les relations
hiérarchiques entre les membres d’un groupe ont une étrange
ressemblance avec celles du monde animal.
Ces disciplines qui sont généralement peu diffusées dans les grandes
écoles de management constituent lorsqu’elles sont rassemblées
l’Anthropologie. C’est d’elle, dont le manager a besoin car il ne gère pas
seulement des ressources matérielles mais des sujets engagés dans une
histoire. Les Hommes ne sont pas de simples marchandises. Ils sont
capables de création et de génie. La vraie valeur de l’entreprise ne se
situe pas seulement dans sa valeur économique, mais dans la capacité de
ses acteurs à faire preuve d’intelligence, d’implication et de
dévouement.
Le manager se plaint souvent de la solitude du pouvoir. Avec
quelques grands auteurs dans sa bibliothèque il se sentirait mieux
accompagné. Cependant pour les fréquenter et en tirer quelque profit, il
faudrait qu’il admette que les théories malgré leur caractère abstrait ne
sont pas inutiles. Elles sont là pour « éclairer » son action.
Koestenbaum (1989) avait déjà ouvert la voie en exhortant les
managers à fréquenter davantage les philosophes en leurs proposant de
s’inspirer de la maïeutique socratique dans l’écoute de leurs salariés,
d’Héraclite dans la lecture de la complexité, du stoïcien Epictète dans
l’analyse des problèmes ou encore de « la simplicité du regard » de Plotin
lorsqu’ils sont plongés dans la confusion.
Les dirigeants et les philosophes ont une quête commune : celle de
du discernement et de la lucidité. Ils auraient tout intérêt à conjuguer
leurs efforts pour une gouvernance plus avancée des organisations.
Une
des
manières
d’accéder
à
cette
connaissance
« anthropologique » pourrait consister à explorer des thèmes transversaux
à chacune de ces disciplines, en lien direct avec des problématiques
managériales comme :
 L’identité dans les organisations
 La violence et le pouvoir
 L’autorité
 La coopération
 L’altérité
 La conduite du changement
 La compréhension « clinique » des comportements
 La dimension culturelle
performance économique

et

organisationnelle

de

la

Etc.
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4.2
Le développement des compétences managériales par la
formation – action
La compétence managériale ne relève plus de la loi du plus fort. Elle
passe par des savoirs - faire et des savoirs être aujourd'hui bien identifiés
et reproductibles. Investir dans le développement des compétences
managériales constitue un des moyens pour sortir d'une conception
musculaire du pouvoir et favoriser une plus grande intelligence sociale.
4.2.1 La nécessité d’un référentiel de compétences managériales
La connaissance libère de l’obscurité de l’ignorance mais l’efficacité
managériale ne peut dépendre de cette seule dimension. Elle passe aussi
par l’acquisition de compétences que Lebotef définit comme « des savoirs
agir dans un contexte donné ».
Pendant longtemps la compétence managériale est restée largement
« une terra incognita ». Aujourd’hui le foisonnement des publications
nous permet de définir assez précisément les compétences dont nous
avons besoin pour exercer cette fonction.
Le concept des « 4 temps du management » proposé par Gélinier
(1997) nous parait particulièrement fondateur pour définir et structurer
la compétence managériale.
Pour Octave Gélinier, il existe 4 espaces temps dans le champ du
management :
- Le temps opératoire qui est composé de l’ensemble des actions et
des décisions que nous prenons dans le cadre du quotidien pour répondre
aux sollicitations, conduire un entretien, animer une réunion, faire son
plan de journée, etc.…Généralement leur impact est immédiat. Nous
sommes dans le court terme : celui de la journée ou de la semaine.
L’espace est celui de notre environnement professionnel immédiat.
- Le temps organisationnel renvoie à l’ensemble des actions et des
décisions qui permettent de structurer une équipe sur un horizon
temporel moyen terme comme celui du mois, du trimestre, du semestre
ou de l’année, selon les temporalités propres à chaque secteur d’activité.
Définir des objectifs pour une période donnée, concevoir des plans
d’action ou des projets, conduire des entretiens d’évaluation ou des
réunions de suivi des performances caractérisent cet espace temps.
L’espace concerné est celui des relations entre les différents services de
l’entreprise.
- Le temps stratégique est le temps consacré à l’anticipation et à la
construction de la vision du futur. Il s’appuie sur les différents modèles
d’analyse stratégique proposés par Michael Porter, Ansoff, le BCG, etc.…
L’espace interrogé est celui de l’entreprise face à son environnement
concurrentiel.
- Le temps culturel correspond aux valeurs clés de l’entreprise. Une
culture se construit et se modifie dans la durée. Elle est le résultat de
l’histoire. Sur le plan de l’espace, cela correspond à l’observation
attentive des grandes tendances économiques et sociales qui impactent
l’environnement de l’entreprise.
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En définissant l’ensemble des compétences nécessaires à l’exercice
de la fonction de manager, le modèle des « 4 Temps du Management »
constitue aujourd’hui un référentiel crédible pour positionner l’apprenant
en amont et en aval d’une action de formation.
4.2.2 L’intérêt d’un positionnement sur un référentiel
compétences (Boutall, 1997)

de

Un programme de formation – action aura d’autant plus d’effet que
les besoins de formation auront été bien identifiés. C’est souvent une
étape négligée. Cette négligence n’est évidemment pas fortuite. Elle a un
sens. Elle permet d’éviter d’entrer en contact avec des questions qui
pourraient être sensibles pour le manager.
Une des meilleures méthodes d’analyse des besoins de formation des
managers reste certainement celle de l’évaluation à 360°. Cette
approche, de plus en plus répandue dans les grandes entreprises
internationales, reste encore marginale dans les PME. Elle passe par la
comparaison des perceptions qu’ont les managers d’eux-mêmes avec
celles de leurs collaborateurs. Pour que cette démarche soit acceptable,
il ne faut pas qu’elle tombe dans le piège du jugement de valeur sur la
personne du manager. L’évaluation à 360 °ne doit pas être un règlement
de compte annuel ou être l’occasion de mettre en péril « l’image de
soi »du manager. La question qui se pose est celle de savoir si le manager
remplit sa fonction de façon suffisamment satisfaisante pour les
collaborateurs ou trop partiellement. Le référentiel « Les 4 Temps du
Management » porte davantage sur les actes du management que sur les
attitudes. Il s’agit plus de mesurer la capacité du manager à animer « un
système » qu’à « séduire » ses collaborateurs. (Ce référentiel est
actuellement disponible sur le site http://www.4tempsdumanagement.com)
Dans une grande entreprise du secteur automobile, la démarche
évaluation à 360 ° se fait en 4 temps :
-

Le sujet s’auto évalue sur un référentiel de compétences
managériales
s’inscrivant
dans
la
philosophie
« systémique » présentée plus haut;

-

L’ensemble de l’équipe exprime sa perception et on
arrive par compilation à l’établissement d’un profil
collectif;

-

Une restitution individuelle est faite à l’intéressé et
permet de dégager des axes de progrès;

-

Une séance collective est enfin organisée qui permet à
travers la régulation collective de faire évoluer à la fois
le manager et le système.

Cette approche suppose, on s’en doute, une certaine maturité de
part et d’autres et ne peut s’exporter sans une préparation préalable.
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- 4.2.3 La formation-action intra
Si l’acquisition d’un savoir général peut se faire par la seule lecture
des grands auteurs et la réflexion personnelle, l’acquisition des
compétences managériales ne peut s’opérer qu’en se confrontant à la
réalité concrète du terrain. C’est pour cette raison que la formule
pédagogique, dite de la formation – action semble la plus appropriée.
Elle présente des spécificités qui méritent d’être présentées pour en
tirer le meilleur profit :
-

La démarche concerne un collectif de travail engagé dans des
défis communs;

-

La démarche doit être participative car elle s’inscrit dans un
processus de changement. Il convient pour cela de réaliser des
interviews préalables afin de définir des objectifs de progrès
précis et réalistes;

-

Ce modèle alterne des apports méthodologiques avec des
applications réalisées en vraie grandeur par les participants euxmêmes en intersession. La théorie est au service de l’action.
Plutôt que de travailler sur des études de cas générales et
anonymes, les situations de travail concrètes rencontrées par les
participants deviennent les supports de l’apprentissage;

-

La pratique de la simulation à travers des jeux pédagogiques
permet de se rapprocher dans les meilleures conditions des
événements réels. C’est en vivant des expériences « quasi
réelles » dans ce que Peter Senge (1991) appelle des microunivers virtuels que l’apprentissage managérial peut se faire.

- 4.2.4 L’accompagnement individuel ou collectif d’analyse des
pratiques professionnelles
La compétence managériale est le résultat d’une combinaison
complexe associant savoir, savoir –faire et savoir – être. Comme leur
nom l’indique ces derniers relèvent de l’Etre. Cela passe par le
développement d’une certaine intelligence émotionnelle.
Il y a heureusement plusieurs façons d’aborder cette question, mais
quelle que soit la méthode, il s’agit bien de passer par une interrogation
sur soi et pas seulement par une simple démarche théorique. Deux
modalités de travail peuvent être envisagées:
- Une formule individuelle, présentée aujourd’hui à travers le terme
de « coaching » (Gori, Lecoz, 2006) dont l’engouement actuel
témoigne du besoin
- Une formule collective, appelée « Groupes Balint du Management »
qui a été initiée au départ dans le monde de la santé et de
l’éducation pour se répandre également dans le monde de
l’entreprise en réunissant dans un espace temps privilégié des cadres
d’entreprise.
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Dans les deux cas, il s’agit de partir « humblement » en parlant des
situations émotionnellement difficiles qu’on a rencontrées dans sa vie
professionnelle pour espérer progresser avec l’aide des autres et l’appui
d’un animateur capable de faire émerger des compréhensions
libératrices.
4.3

L’éthique au secours des managers

Pour sortir d'une relation aliénée au pouvoir, les bonnes résolutions ne
suffisent pas. Nous avons besoin de l'éthique. Mais une éthique qui ne
serait pas fondée sur la vertu ne serait q'une prothèse "morale". Celle - ci
ne peut être que le lent et précaire résultat de l'ascèse. Le quotidien
offre de multiples occasions aux managers d'exercer leur pertinence.
Comme la corde d'un instrument, il faut trouver la posture juste. Manager
est un art qui passe par l'exercice de "l'Attention"!
4.3.1 L’éthique
Sponville,2004)

comme

ferment

du

lien

social (Compte-

Le jeu de coopération « les rouges et les verts (Axelrod, 1996)»,
illustre ce que nous voulons signifier par comportement « vertueux ». Il
s'agit d'un jeu de formation souvent utilisé dans les sessions de formation
au management. Il consiste à donner à deux équipes appartenant à une
même entreprise des objectifs communs. Mais la façon dont les objectifs
sont communiqués par l’animateur, est déterminante dans la mise en
performance des deux équipes. Ce jeu s’inspire des théories du
« dilemme du prisonnier » exploré en particulier par « cet homme
d’exception » qu’est le docteur Nash (Umbhauer,2002: 59 à 118).
Pour des raisons pédagogiques, l’animateur va s'inscrire dans une
attitude paranogène. Il remet sur une feuille de papier des objectifs en
veillant à ce que chaque équipe ignore tout des objectifs de l'autre
équipe. Chaque équipe est amenée à prendre des décisions qui leur
procurent un certain nombre de points. En fonction du nombre de points
accumulés, une équipe sera déclarée gagnante. Ce qu'ignorent les deux
équipes, c'est qu'elles ont toutes deux le même objectif.
Dans la mesure où il y a un déficit intentionnel d'informations
concernant les informations permettant à chaque équipe de se situer par
rapport à l'autre, on peut considérer que l'attitude de l'animateur est
légèrement perverse. En fait, il s'agit d'un comportement manipulatoire
permettant d'explorer ce qui se passe dans la vie des groupes lorsqu'ils
sont placés dans un contexte d'incertitude. D’une certaine façon, nous
reproduisons les conditions d'une organisation paranogène. En ne
définissant pas clairement les enjeux et les identités des acteurs, cette
attitude « non éthique » va générer dans les équipes des incertitudes,
voire des angoisses qui vont favoriser le retour de la horde des premiers
temps.
Au lieu, en effet, d’adopter une attitude de coopération mutuelle,
chacune des équipes, pour sauver son image aux yeux des autres, va
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organiser son temps sur la défense « narcissique » de ses intérêts et
cherchera à gagner au détriment de l’autre. C'est le comportement le
plus fréquemment rencontré. Nous avons rarement constaté que dans cet
exercice relevant de "l'imaginaire" que les acteurs entraient en
coopération de façon spontanée.
En fait l'expérience montre que les groupes qui ne sont pas dirigés
avec un minimum d’éthique, se trouvent alors, livrés à la violence de
leurs fantasmes et de leurs peurs « archaïques ». Ils perdent toute
rationalité et entrent dans ce qu’il faut bien appeler une sorte de délire «
paranoïaque » où son propre collègue devient finalement un ennemi à
abattre pour garder le rôle de « gagnant» aux yeux des autres. L'absence
d'éthique détruit les fondements du lien social. L'effort de
"comportement" éthique restaure et consolide le lien social.
La dimension "éthique" est donc une fonction essentielle à la vie des
groupes, en particulier pour ceux qui sont confrontés à des organisations
en mutation permanente, dont nous avons vu qu'elles avaient du mal à
contenir les parties archaïques de la personnalité.
Cette posture éthique n'est pas sans rappeler la description clinique
des qualités d'un manager "sain" décrites par le psychanalyste Otto
Kernberg.
Mais la fonction de manager ne se résume pas à tenter d'être à peu
près « sain d’esprit ». Elle demande aussi de cultiver certaines vertus.
4.3.2 La vertu comme nécessité
Dans « Psychologie collective et Analyse du Moi (1948) », Freud a
montré que le chef occupe une place symbolique, celle de l’Idéal du Moi
du groupe. Il est donc aussi un objet symbolique qui représente une
puissance auprès de laquelle on peut se rassurer et s’identifier. Pour
l’imaginaire collectif, le chef doit incarner la vertu et en même temps
être source de vertu. Pour que cet effet de suggestion fonctionne, le chef
doit être fantasmé comme « un père aimant et idéalisé » (Eugène
Enriquez, 1983). On retrouve ce mécanisme porté à son paroxysme dans
les sectes (Bouderlique, 1999).
Par le pouvoir de l’imaginaire collectif, la fonction de chef est
souvent sacralisée. Il doit donc incarner quelque chose de l’ordre de
l’extraordinaire. Il représente la force puissante et bienfaisante qui
sauvera le groupe de la mort. Porteur potentiel d’une puissance
mystérieuse, il est donc le support d’une « illusion groupale » (D. Anzieu,
1984: 67 à 86). Cette puissance mystérieuse qui lui vient en partie des
pouvoirs de sanction et de récompense qui lui sont conférés (Enriquez,
1983) lui procure une sorte de « prestige » (Gustave Lebon, 2002) qui
amplifie l’intensité du processus d’idéalisation.
La relation au chef, on le voit n’est pas de l’ordre de la rationalité
mais de l’amour. On aime le chef parce qu’il est censé détenir des vertus
qu’on aimerait posséder. La relation au chef est donc "toujours
hallucinatoire" (J. Lemaire, 1977). Il représente donc un miroir dans
lequel nous cherchons notre meilleure image.
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Dans cette dynamique, tout chef est censé jouer le jeu et montrer
une figure d’exemplarité. Il lui est demandé, s’il veut être crédible, c’est
à dire littéralement qu’on croît en lui, d’incarner certaines vertus.
Les vertus qui lui sont demandées s’inscrivent dans un registre de
guerrier. On attend qu’il incarne les valeurs de combat, de noblesse, de
courage, d'audace, panache, de courtoisie, de loyauté, d'éloquence, etc.
Celles – ci ressemblent étrangement aux vertus du Chevalier.
L'anthropologue Gilbert Durand (1992) dépasse les perspectives
freudiennes en mettant en évidence que toute vie sociale repose sur des
mythes organisateurs et structurants. L’entreprise, malgré son apparente
rationalité, en tant que groupe humain, n’échappe pas à cette dimension.
Même si elle est la plupart du temps inconsciente, celle –ci constitue bien
une réalité subjectivement partagée par tous les acteurs d’une même
communauté.
Philippe d'Iribarne (1997) avait déjà bien montré l'importance et
l'intérêt d'une telle orientation en nous rappelant que "qui veut être
honoré devrait aussi se montrer honorable". La fonction de manager
demande donc une certaine noblesse et une certaine recherche
« d'impeccabilité » pour reprendre l'expression de Carlos Castaneda
(Dubant, 1981).
Rappelons que le terme latin « vir » qui désigne la vertu désigne
aussi la force de la maturité. La maturité est donc certainement la
qualité essentielle demandée à un manager qui prétendrait exercer une
influence bienfaisante sur ces collaborateurs.
4.3.3 L’éthique de la pertinence
Il ne suffit pas de lire des manuels d’éthique pour devenir vertueux.
Les bonnes résolutions sont une première étape qui permet au surmoi
d’exercer une première influence, mais c’est évidemment largement
insuffisant pour que le moi du dirigeant puisse durablement séjourner
dans une posture qu’on pourrait qualifier de « sapientielle ».
La vertu relève d’un exercice permanent et quotidien. Elle est le
résultat d’une ascèse. Le quotidien des relations de pouvoir peut
constituer le terrain privilégié de cet entraînement.
Frédéric Perlz, fondateur de la psychothérapie gestaltiste (1994)
nous rappelle que la perception de « l’ici et maintenant », est souvent
largement encombrée par les expériences douloureuses du passé. En
réalité nous n’arrivons jamais vides de point de vue devant les
événements. Nous vivons continuellement avec une mémoire
d’événements réels ou imaginaires qui s’interposent entre nous et la
réalité. Pour les gestaltistes, la névrose consiste à interpréter en
permanence le présent en fonction des souvenirs inconscients du passé.
La guérison consiste non pas à se demander quelles sont les raisons
de ce processus comme on peut le faire dans les psychothérapies
d’inspiration psychanalytique mais à prendre conscience de la façon dont
nous interprétons le présent en fonction des références passées. Petit à
petit, grâce à cette prise de conscience de ce qui se passe «ici et
maintenant», nous améliorons notre capacité de contact avec le monde
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présent et sortons, selon Lacan, « de l’aliénation fondamentale de
l’esprit ».
Le comte Karlfried Graf Durkheim (1997), psychologue gestaltiste,
nous propose un exercice formateur que tout manager peut mettre en
œuvre dans sa pratique de tous les jours. Elle consiste à s’interroger en
permanence sur la pertinence de nos réponses aux sollicitations de
l’environnement. Les réponses comportementales, cognitives, affectives,
gestuelles ont elles été en cohérence avec la sollicitation ?. Avons-nous
été justes au sens « esthétique » du terme ? Nos réponses aux
événements ont elles été adaptées ? Ne nous sommes nous pas servi des
situations présentes pour évacuer des souffrances plus anciennes ? Au
cours d’un entretien d’évaluation, par exemple, je me suis brusquement
déchaîné sur un détail que j’ai transformé en montagne ce qui m’a
permis de me libérer d’une colère peut – être plus ancienne, en lien avec
un sentiment de solitude que je peux ressentir dans le développement de
mon entreprise.
Dans le cadre du quotidien, le manager a de nombreuses occasions
de vérifier si la pertinence a été présente ou pas dans ses attitudes. Le
propos ne consiste d’ailleurs pas à atteindre une pertinence totale, mais
de progresser dans cette direction. L’exercice de la pertinence devenant
ainsi le diapason qui permet d’accorder au plus juste sa pratique
managériale.
Pour Jean Louis Servan Schreiber (1990), c’est ce souci permanent de
développer et de partager une certaine « intelligence de l’action » qui
caractérise les qualités d’un manager « bienfaisant ».
4.4

La maturité des collaborateurs

C’est à Watzlawick (1978: 35 à 50) que nous devons d’avoir mis en
évidence que la névrose est un jeu qui se joue à deux. L’attitude des
collaborateurs face aux managers a un rôle d’amplificateur ou de
réducteur de la névrose managériale.
La soumission docile et béate enferme l’autre dans « le même ».
Même si, dans certains cas particulièrement pathologiques, l’histoire a
montré que la mise à mort du « différent », de « l’Autre », était
toujours possible, la forme interrogative peut constituer un acte de
résistance salutaire.
Stéphane Luspaco (1979) a montré que l’existence de tout système,
et donc un système de relations, repose sur un équilibre contradictoire.
Pour qu’un système reste en équilibre dynamique, une contradiction
pertinente est nécessaire sous peine de voir le système s’orienter vers des
formes pathologiques d’homogénéisation ou d’hétérogéneisation.
L’enfermement dans « le même » que constitue la névrose managériale
est l’expression d’une trop grande homogénéisation. Elle résulte d’un
déficit de conflit. Personne n’arrête le névrosé dans son délire. Mieux
même, la non - contradiction constitue un processus amplificateur. Le
conflit « dialectique » et non névrotique est donc une nécessité salutaire.
Il est donc nécessaire que les collaborateurs existent pleinement
dans cette relation troublante et souvent troublée. Ils leur faut pour cela
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se dégager du transfert réactivée par la relation hiérarchique elle même.
Cela suppose un moi suffisamment solide et une certaine capacité à
dépasser la tentation d’une régression qui viserait à séduire le chef pour
se réparer, peut – être, d’un manque au père (De Swarte, 2001).
Le besoin incœrcible d’être aimé constitue le fondement de toute
dépendance (Freud, 1973:56). Dans sa construction personnelle, chaque
individu traverse un certain nombre d’étapes aujourd’hui bien identifiées
pour atteindre une relative autonomie. Cependant celle – ci est toujours
précaire et relative. Nous avons montré que ces étapes se rejouaient
chaque fois que nous étions confrontés à un changement (Casalegno,
2003). Par ailleurs la dépendance est intrinsèque au lien de subordination
avec l’employeur. C’est lui qui donne le travail qui nous fait vivre. Il est
donc très difficile d’exister librement devant cette figure d’autorité dans
la mesure où symboliquement celui –ci a un pouvoir de vie ou de mort sur
notre existence.
La similitude ou tout au moins l’analogie entre le leader névrosé et
le chef de secte est évidente. « Le dénominateur commun de ceux-ci se
retrouve dans la personnalité limite narcissique ».29 La fascination que
peut exercer le chef sur ses subordonnés ne peut relever de sa seule
influence. Il s’agit bien d’une interaction entre des individus.
La cité démocratique suppose une tolérance au débat. Il ne s’agit pas
de s’affronter mais de se confronter. Pour que cela soit possible, il faut
qu’il y ait un espace minimum de liberté, donc de création entre les
acteurs. Sans cet espace, qualifié par Winnicott de potentiel (Geets,
1981), le dialogue ne peut s’actualiser. S’il y a identification totale au
chef, les identités se confondent au Moi idéal adoré ou haï du chef et la
parole ne peut plus surgir.
Ce sont les vestiges de ce type de relation que l’on rencontre dans
les tentatives souvent poussives de certaines démarches postayloristes :
le manager invitant ses collaborateurs à s’exprimer « librement » ne
rencontre alors qu’un silence impuissant et désespéré de la part de ses
collaborateurs qui ont intégré depuis si longtemps l’injonction de ne pas
exister en dehors de lui.
Cette collusion des identités entre le Moi des uns et des autres n’est
possible que parce que la distance minimale a disparu. Un amalgame s’est
opéré entre le moi du sujet et l’objet idéalisé. Deux concepts empruntés
à Freud (1978:27 à 48) et à Mélanie Klein (1978:93 à 119) nous
permettraient de qualifier cette symbiose :
- « la projection introjective » quand le sujet identifie le chef à luimême;
- « l’identification projective » quand le sujet voit dans le chef une
partie idéalisé de lui-même.
Pour sortir de cette immédiateté il faut réintégrer du réel dans la
relation toujours très émotionnelle qui associe le manager à ses
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collaborateurs. Certains actes de management constituent des supports
efficaces pour cela, surtout s’ils sont utilisés dans leur dimension
symbolique et non comme de simples procédures comme le propose
souvent les démarches Iso.
∗

Nous pensons notamment à la révision périodique des définitions de
fonction chaque fois que l’organisation évolue, à des réunions de
clarification stratégique, à des séances collectives de résolution de
problèmes permettant d’optimiser l’efficacité des acteurs au quotidien, à
l’explicitation des valeurs, à des séances d’information sur la concurrence
ou sur la position compétitive de l’entreprise ou encore tout simplement
à des séances de régulation avec un intervenant extérieur.
Finalement, tout ce qui pourra permettre aux acteurs de se situer
par rapport au temps et l’espace, constituera des éléments bénéfiques
pour l’étayage identitaire. Cette pratique systématique constitue un
préalable salutaire pour permettre aux collaborateurs de restaurer une
distance minimum entre eux mêmes et l’entreprise.
Le souci de la pertinence (Pserber et Wilson, 1986) ne peut relever
de la seule responsabilité du manager, c’est l’affaire de tous.

∗

Nous remercions tout particulièrement les acteurs de l'entreprise Global Technologies, dirigée par M. Brakha qui
ont bien voulu expérimenter diverses méthodes de management inspirées de ces travaux de recherche.
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Conclusion
La névrose managériale est souvent inconsciente. C’est la
souffrance des collaborateurs qui la révèle. Ses coûts cachés sont
considérables en perte de motivation, d ‘adhésion et
d’engagement. L’imposture consiste à utiliser cette place pour
résoudre sa propre souffrance au lieu d’agir d’abord pour le bien
commun. Pour bien diriger, il convient donc de renoncer
suffisamment à soi – même.
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2. Les jeux pédagogiques:
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2.1 Les Rouges et les verts
Rouges

Verts

Bilan

1
2
3
(x 2)
4
5
6
(x 3)
7
8
9
(x 4)
10

Rouges
Y
R = +3

A

Verts

V = -6

X
R = +3

V = +3

R = -3

R = -6

V = -3

V = +3

B
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Gagner le plus de points positifs possible
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2.2 2 Jeux de communication
1. Jeu vu entendu ou senti
Objectif:
Faire constater aux participants que chaque information
extérieure, perçue auditivement, est ensuite enregistrée par le
cerveau selon un mode de « représentation » qui peut être Visuel
ou/et Auditif, ou/et Kinesthésique/Olfactif.
Public:
Tout public et plus particulièrement les participants à un séminaire
de P.N.L.
Préparation
Distribuer aux participants le tableau de la page suivante et
leur demander de mettre des croix, sans recopier le mot
prononcé par l’animateur et sans réfléchir à leur choix, dans la
colonne :
-

Vu (si le mot évoque une image)
Entendu (si le mot évoque un bruit ou une voix)
Senti (si le mot évoque une sensation physique, une odeur
ou une émotion).

Plusieurs représentations peuvent se succéder, plusieurs croix
reliées par une flèche seront à tracer :
Exemple : cacahuète :
« vu » (la forme)

« senti » (l’odeur)

Aucune comparaison ne se fera entre les participants, donc peu
importe l’ordre des croix
Déroulement
L’animateur lit rapidement
d’intonation particulière :

les

mots

suivants

sans

donner

Pompier foie gras
crabe
train
ski
poule
Bretagne
voyages
oranges
insecte
amitié
extase
fer
Gabin
cathédrale
bateau
terre
télévision
Roumanie
Mozart
foin maison beauté forêt oiseau vache scie hôpital
autoroute
cheminée
ruisseau
esquimau
théâtre
bébé
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fête soupe grenier serveuse Marylin rivière Kwai grue
chef moto pomme grand-mère métro nazi café pudeur
révolution printemps Afrique guichet impôts stress zoo
Robert Redford
suicide
champion
cheval
cave
4X4
dompteur tennis violon chenil colère orage épouvante
Beaujolais camion pipi liberté
Les participants inscrivent les modes de perception dans les
colonnes.
Exploitation
Un rapide total du nombre de croix donnera une tendance pour
chacun.
L’animateur fera constater que les mêmes informations
parviennent aux participants sur des modes de représentation
différents :
-

certains voient la cathédrale
d’autres entendent les orgues
d’autres sentent l’émotion ou l’odeur des bougies.

Vu

Entendu

Senti
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2. Schéma : communiquer c'est construire des représentations
communes
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2.3 Trois jeux de négociation:
1. Le jeu des baguettes dans Jeux pédagogiques et analyse
transactionnelle, Alain Cardon, (1981), Les Editions d’Organisation,
p 23 à 54 (157 p).
Imaginez deux personnes debout, face à face et silencieuses,
tenant entre elles, à hauteur d’épaule et du bout de leurs index,
deux baguettes de bois, longues de 20 centimètres (identiques à
des baguettes chinoises)
Position de départ1

Cette position est la position de départ du « jeu des baguettes »,
jeu pédagogique dont nous ne connaissons pas l’origine2.
Ce jeu permet de mettre à jour les règles qui régissent les
relations interpersonnelles. Chaque individu, sans l’avoir vraiment
décidé, et souvent sans même en être conscient, respecte plus ou
moins ces règles qui sont d’origine personnelle ou socio-culturelle.
1
2

Dessins par Rafik Chawarby
Ce jeu m’a été présenté lors d’un séminaire animé par MM. Vincent Lenhardt et
Pierre Nicolas, en 1976.
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Dans les pages qui suivent, cet exercice vous sera présenté tel qu’il
a été utilisé dans diverses situations de développement personnel
et de formation en entreprise, ainsi que diverses exploitations qui
peuvent en être faites, et ceci en utilisant parfois l’éclairage de
l’Analyse Transactionnelle.
En effet, cet exercice comprend plusieurs étapes qui illustrent
entre autres les facteurs suivants qui influencent les relations interindividuelles :
-

Les différents aspects d’une personnalité (les états du moi)
Les relations entre individus (les transactions et la symbiose)
Les éléments de coopération et de compétition (les positions de
vie)
Les phénomènes de répétition (le scénario, les miniscénarios,
les jeux)
Le facteur temps dans une relation (la structure du temps)

Je vous propose ci-dessous un exercice en deux phases.
La première est structurée pour mettre à jour les attitudes et les
comportements de chacun des participants dans leurs relations
interpersonnelles et ceci d’une façon générale.
La deuxième phase est structurée pour mettre à jour les attitudes
et comportements individuels dans des relations professionnelles et
ceci par l’introduction d’éléments de coopération, de compétition,
de fixation et de réalisation d’objectifs.
Cette deuxième phase apportera davantage de réflexion et de
thèmes de discussion aux participants si elle suit la première qui
peut faire office d’introduction.
Phase 1
L’exercice.
Pour mettre en place la première phase du jeu des baguettes dont
il est question ici, il suffit de donner les directives suivantes, après
avoir donné une baguette à chaque participant.
Dans un groupe de participants de nombre impair, l’animateur
pourra aussi jouer afin que tous participent.
L’animateur prend la position de départ décrite ci-dessus, avec un
des participants et précise que l’objectif du jeu, à partir de cette
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position, est d’explorer la relation avec l’autre individu, par le
biais des baguettes, pendant trois minutes (ce temps est minimum,
mais il pourrait être plus long)
Tout est possible pendant ces trois minutes, mais il est demandé
que chacun reste en relation avec son interlocuteur pendant toute
cette durée, et surtout que personne ne communique par la
parole. Cet exercice se fait en silence.
L’animateur peut aussi préciser que la situation proposée par le jeu
est difficile à supporter et qu’il sera intéressant pour chacun de
voir ce qu’il pense et ce qu’il ressent pendant son déroulement.
L’animateur demande ensuite que chaque participant choisisse un
partenaire et qu’ils se préparent à commencer dès son signal.
Au bout de trois minutes, l’animateur donne le signal de la fin du
jeu et demande l’attention de tout le monde pour l’étape suivant
qui doit être enchaînée aussitôt.
Pour cette deuxième étape, il demande à chacun de changer de
partenaire, pour explorer une deuxième relation, afin de pouvoir
faire des comparaisons entre les deux relations.
Si le groupe est mixte (hommes et femmes), l’animateur peut
suggérer que les participants choisissent un partenaire de sexe
différent de celui du partenaire de la première partie.
Quand tout le monde a choisi son deuxième partenaire, l’animateur
donne le signal de départ, attend trois minutes, et donne le signal
de la fin du jeu comme pour la première partie.
Ensuite, l’animateur propose au groupe de passer à l’exploitation
de l’exercice.
Des possibilités d’exploitation vous sont proposées ci-après, qui
peuvent être d’ordre général (dues à la situation proposée par
l’exercice) ou personnel (se référant surtout au comportement d’un
participant)
Réflexions générales.
A. Réflexions concernant ce type d’exercice et son exploitation.
Avant de nous lancer dans les différentes exploitations qui peuvent
suivre cet exercice, il est important de mettre en perspective la
nature des jeux pédagogiques de ce genre et les pièges à éviter lors
de leurs exploitations.
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L’hypothèse sous-jacente d’un jeu pédagogique est qu’à priori, le
participant réagira dans la situation proposée de la même façon ou
avec les mêmes stratégies que lorsqu’il se trouve dans des
situations réelles. Cette hypothèse permet de supposer que l’on
peut tirer quelques conclusions sur les comportements habituels
d’un participant à partir d’un comportement déclenché dans une
situation de laboratoire observée avec précision. Cela permet de
rattacher les réflexions et les conclusions concernant un
comportement à une situation vécue et bien documentée.
Cette hypothèse est celle qui est sous-jacente dans l’utilisation de
jeux pédagogiques, avec toutefois, les considérations suivantes :
Premièrement, toutes les interprétations concernant un
comportement observé ne sont rien de plus que des perceptions, et
la perception n’est qu’une interprétation de la réalité.
Dans cette optique, et pour chaque situation vécue, le rôle de
l’animateur sera de faire en sorte que toutes les perceptions ou
interprétations soient exprimées, y compris la sienne, mais
qu’aucune ne soit définie comme « la bonne » ou « la meilleure »
interprétation.
Dans chaque cas précis, ce sera au participant de tirer sa propre
conclusion et de la partager ou pas, selon ses désirs. Cette attitude
de la part de l’animateur et des participants, implique un profond
respect d’autrui et le droit à chacun de se définir comme il
l’entend.
En conséquence, lors de ces interprétations, il sera utile
participants concernés de se rappeler que les perceptions qui
seront renvoyées (en feedback) ne les définissent pas en
qu’individus, mais plutôt sont des interprétations possibles de
personnalité qu’il serait utile de considérer.

aux
leur
tant
leur

Deuxièmement, les interprétations concernant un vécu qui se sera
produit dans une relation, doivent tenir compte de ce que l’on
appelle l’effet de système.
Lorsqu’un individu entre en relation avec un autre, ou plusieurs
autres, il y a création d’un système. Les conclusions qui pourraient
être tirées concernant le déroulement de la relation, décrivent plus
le système, ou la relation, que les individus qui en font partie.
Il est tout à fait concevable, par exemple, qu’une personne agisse
d’une manière totalement différente dans une situation similaire
mais dans un autre lieu, ou avec un autre partenaire.
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Ces considérations, cependant, ne remettent pas en question
l’hypothèse de base, qui doit être appliquée avec réserve, qu’une
grande partie des comportements que nous pouvons observer chez
autrui, ou que nous avons dans notre vie courante, sont des
stratégies personnelles, automatiques et répétitives, qui méritent
réflexion et qui, si nous le souhaitons, peuvent être revues et
changées1.
Réflexions concernant l’exercice.
B. La nature de l’exercice :
Cet exercice met les participants dans une situation nouvelle qui
est souvent ressentie comme extrêmement inconfortable, surtout
lors de la première expérience de relation par le biais des
baguettes.
En effet le face-à-face silencieux et prolongé n’est pas une
situation à laquelle nous sommes habituellement confrontés,
surtout avec des gens que l’on connaît peu.
Socialement, et même dans le monde animal (cf. Konrad Lorenz,
Robert Ardrey), le face-à-face est le plus souvent au départ, issu
d’une relation soit de conflit, soit d’intimité, or, lorsque les
partenaires ne se connaissent pas, l’intimité est a priori exclue,
donc le conflit sous-jacent.
C’est d’ailleurs pour cette raison, par exemple, que pour les
vendeurs ou les commerciaux, il est souvent plus efficace de se
mettre côte à côte avec un client, faisant face à un objectif
commun (un prospectus ou le produit), plutôt que directement en
face-à-face.
Il est évident que dans le monde social, nous nous trouvons souvent
dans des situations de face-à-face qui ne sont ni de conflit, ni
d’intimité, mais l’usage de la parole nous permet d’aménager la
situation ou d’en amoindrir les effets impliquants en rassurant
l’interlocuteur, ou en parlant d’autre chose (du temps ou d’un
point commun)
Ceci permet de détourner ou de désamorcer
potentiellement conflictuelle créée par la situation.

l’énergie

Or, dans le jeu des baguettes, l’usage des mots est interdit, du
moins au niveau formel. De plus, les participants se trouvent face à
1

Ceci rejoint la notion de scénario en A.T.
224

face avec les bras levés jusqu’au niveau des épaules, ce qui peut
ressembler à une position de lutte.
C. La parole : un lubrifiant social.
En allant plus loin dans la comparaison entre la situation de départ
du jeu des baguettes où chaque participant se trouve dans un faceà-face sans la possibilité de parler et les relations qu’il entretient
habituellement en société, avec l’usage des mots, nous pouvons
nous permettre de tirer plusieurs conclusions sur la nature de la
parole en tant que « lubrifiant social »
En effet, dans ce jeu, où l’usage de la communication par la parole
est interdite, nous pouvons nous trouver presque paralysés par une
gêne due à une situation inhabituelle, mais aussi due à un manque
de moyens nous permettant de structurer la relation.
L’Adulte de chaque personne qui, d’habitude, a recours aux mots
et aux concepts pour traiter de telles situations inconfortables, se
trouve subitement limité dans ses moyens.
Dans cette situation, certains ne pourront pas accepter les
consignes et commenceront rapidement à chuchoter ou rire pour
éviter de faire face aux sentiments qu’ils vivent dans leur Enfant.
Avant de continuer plus loin dans ces stratégies de « fuite » de la
situation telle qu’elle est proposée par les consignes du jeu, nous
vous proposons quelques réflexions concernant l’usage de la parole
comme moyen de structurer les relations :
En effet les mots ou le langage, ont pour but précis de faciliter la
communication et, de ce fait, de la structurer.
Mais, il est aussi évident que les mots peuvent, par la même, servir
à éviter d’autres façons de structurer les relations interpersonnelles. Dans notre vie sociale, lorsque nous nous trouvons
dans un groupe, le silence est souvent ressenti comme une gêne.
« Un ange passe », dira quelqu’un, ce qui provoquera des rires et
peut-être une discussion sur le silence.
Mais en tous cas, du bruit pour le meubler.
A l’inverse, dans des groupes de rencontre ou en « dynamique de
groupe », le silence est utilisé pour justement faire remonter des
émotions et des sentiments jamais permis ou exprimés. Cette
stratégie, bien utilisée par un commercial, pourra aussi bien lui
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être utile pour permettre aux sentiments profonds d’un client de
remonter à la surface.
La communication par la parole, ou par les mots, peut donc aussi
bien être informative : c’est-à-dire qu ‘elle fera évoluer la relation
(en meilleur ou en pire) ou au contraire, elle fera office de
« brouillard » ou de « bruitage » pour empêcher de faire évoluer
cette même relation.
Pour en revenir au jeu des baguettes qui se déroule en silence
pendant un minimum de trois minutes, l’impossibilité de
communiquer verbalement met à jour l’importance que prend ce
mode de communication dans notre société et, de ce fait, nous met
en contact avec d’autres moyens moins conscients mais tout aussi
importants, à savoir :
-

Le toucher (par l’intermédiaire des baguettes),
Le regard,
Le geste,
L’expression du visage, etc.

Par ailleurs, cette situation qui nous défend d’utiliser l’outil
rationnel ou logique qu’est la parole, nous force presque à prendre
conscience de tout le domaine du senti, de l’émotionnel, que nous
avons habituellement tendance à cacher derrière un flot de mots
et d’idées.
D. D’autres moyens de fuite des relations impliquantes.
La fuite de la situation proposée par le jeu des baguettes qui
consiste à parler malgré les consignes, doit être comprise comme
une stratégie de protection que la personne met en place pour se
prévenir des dangers réels ou imaginaires qu ‘elle ressent (dans son
Enfant)
Une autre fuite, ou une stratégie de protection plus directe, serait
de refuser de jouer dès le départ, ou d’arrêter avant la fin des trois
minutes.
Ceci est un franc rejet ou refus de la situation. (Cette stratégie qui
consiste à laisser tomber les baguettes sera approfondie par la
suite.)
Mais, la plupart des rejets ou stratégies de protection sont plus
subtils et plus détournés. IL se produit dans ce jeu comme dans la
relation professionnelle ou commerciale, une multitude de
comportements qui peuvent être interprétés comme stratégies de
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protection. Ce sera au participant de faire le tri par lui-même, avec
sa conscience pour témoin, et d’en faire des parallèles avec sa vie
professionnelle.
L’animateur, toutefois, pourra
d’interprétation suivantes :

proposer

les

possibilités

Le premier genre de rejet se manifeste assez rapidement par des
jugements de valeur dirigés contre le jeu ou, indirectement, contre
l’animateur (peut-être une manifestation du Parent.) « Ce jeu est
ridicule », ou « imbécile », « je ne vois pas où vous voulez en
venir », etc.
Cette première réaction, qui est d’intellectualiser et de faire des
jugements de valeur sur l’objectif du jeu et de l’animateur, plutôt
que de se concentrer sur le vécu, le senti, ou la personne en face
de soi, peut occuper les trois minutes et, en fin de course, en
effet, le participant n’aura rien ressenti.
Une deuxième stratégie de protection permettant de ne pas se
confronter à la personne en face de soi, est de se fabriquer un
objectif à atteindre (une activité)1 qui comblera les trois minutes
difficiles à passer. « Nous avons dérangé les voisins pour faire
passer le temps. »
« Nous avons miné différentes choses pour nous amuser : un train,
puis un oiseau, etc. »
L’humour que ce soit un amusement réel ou des rires gênés,
permet aussi de détendre l’atmosphère ou d’y prétendre. C’est une
façon de mettre l’autre à l’aise, parce que l’on suppose qu’il est
aussi mal à l’aise que soi-même.
Une troisième stratégie de protection serait de fuir à l’intérieur de
soi-même (le retrait).
Certaines personnes passent ainsi carrément dans un monde de
rêve, regardant le plafond ou fixant le front ou les cheveux de leur
partenaire, évitant tout contact oculaire. Il est aussi courant de
voir deux personnes se préoccuper pendant les trois minutes de
tout ce qui se passe ailleurs dans la salle, sans une seule fois se
regarder ou faire quelque chose ensemble.

1

Ceci rejoint la notion de structuration du temps : nous passons notre vie entre les
six façons de structurer notre temps : le retrait (physique ou intellectuel), le rituel,
le passe- temps (parler « chiffons » ou « le mauvais temps »), l’activité (orientée
vers un but comme le travail), les jeux pervers (de manipulation ou de conflit)
et l’intimité (la rencontre réelle)
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Enfin, il nous est arrivé, avec un groupe d’une même entreprise,
que les couples en face-à-face se défassent spontanément pour
faire une farandole où personne n’était face à personne ; chacun
était en relation avec un voisin de droite et un voisin de gauche. La
relation de groupe remplaça donc la relation à deux, et tout le
monde joua pendant les trois minutes.
En d’autres termes, l’intimité d’un dîner en tête-à-tête avait été
remplacé par un banquet de quinze personnes qui ont pu ainsi
éviter de se rencontrer plus intimement.

Il faut cependant prendre une certaine distance par rapport à ces
propositions d’exploitation. Si les comportements cités ci-dessus
sont interprétés comme des stratégies de protection ou de fuite, on
pourra se poser la question suivante :
« quel est le comportement souhaité ou considéré comme
« normal » dans ce jeu (ou dans la vie) ? ».
La réponse, en fait, est moins exclusive que le suggère la question :
« Il est souhaitable d’avoir expérimenté une multitude de
comportements différents ».
Il n’est pas de notre propos de suggérer qu’il y a des
comportements à éviter et d’autres à valoriser, mais plutôt qu’il
est important de ne pas s’enfermer dans un seul schéma.
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Dans la mesure où la consigne du jeu est d’explorer une relation
avec un autre individu, une relation complète aura eu, par
exemple, un temps d’embarras, un temps de conflit, un temps
d’intimité, un temps d’humour, un temps d’ouverture vers
l’extérieur, etc.
Par rapport à cette consigne, un individu qui s’enfermera dans un
seul comportement, pourra tirer quelques conclusions intéressantes
sur ses stratégies, ses choix de comportements, ses peurs, ses
attitudes, ses demandes, etc.
Par rapport à l’Analyse Transactionnelle, s’enfermer dans un seul
schéma de comportement pourrait donc être une indication de surinvestissement dans un seul état du moi, dans une seule façon de
structurer le temps, dans une seule émotion-racket, etc.
Par contre, une facilité de changement de comportements
indiquera une bonne fluidité de l’énergie de la personne dans ses
relations (d’un état du moi vers un autre), lui permettant un plus
grand potentiel dans ses rapports sociaux et professionnels.
Exploitations personnelles.
A. La structuration des exploitations personnelles.
A la fin de la deuxième partie, et avant la phase suivante du jeu,
l’animateur propose de structurer une première exploitation
personnelle pendant laquelle chacun des participants partagera ce
qu’il a ressenti au cours des deux relations.
Il demandera que le reste des participants écoute attentivement
afin de préciser leurs propres réactions.
L’exploitation peut se faire en chaîne, ce qui fait souvent ressortir
des perceptions différentes d’une même relation. Par exemple, le
participant A parlera de sa relation avec B. Ensuite, B parlera de sa
relation avec A, en soulignant les différences et les similitudes de
perception de cette même relation.
B parlera ensuite de sa relation avec C, et là aussi en soulignant les
différences entre celle-ci et celle vécue avec A.
Ensuite, C parlera de sa relation avec B, et puis de celle qu’il a eue
avec D.
Et ainsi de suite, jusqu’au dernier participant qui parlera, en
dernier, de sa relation avec A.
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Pendant ou après les descriptions du vécu de chacun des
participants, l’animateur pourra intervenir pour préciser différents
points en fonction des exploitations proposées dans les pages
suivantes.
Ce qui est recherché dans cette exploitation de groupe, au cours de
laquelle chaque participant partage son expérience personnelle,
c’est d’une part que chaque participant prenne conscience
personnellement de son propre comportement et d’autre part, qu’il
réalise qu’i existe d’autres options de comportements possibles, ou
encore d’autres stratégies relationnelles qu’il pourrait avoir dans
ses rencontres avec autrui.
La première de ces prises de conscience se produira lorsque le
participant écourtera ce qui s’est passé en lui, et la deuxième
lorsqu’il écoutera ce que chacun des autres participants aura
ressenti.
B. Le choix du partenaire – Pourquoi et comment ?
Au début du jeu, quand l’animateur demande à chaque participant
de choisir un partenaire, toute une série de réflexes se mettent en
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route à l’intérieur de chaque participant, chacun suivant sa
stratégie personnelle, et probablement habituelle.
Pour certains, par exemple, le réflexe automatique sera d’attendre
un peu en retrait qu’une autre les choisisse.
D’autres, au contraire, choisiront d’emblée une personne envers
laquelle ils se sentent attirés.
Certains hommes, pour mentionner les stéréotypes, choisiront une
femme, d’autres choisiront un homme contre lequel ils voudront se
mesurer.
Certaines femmes, par contre, ne choisiront pas, attendant qu’on
les choisisse, ou alors se choisiront entre elles plutôt que de faire
une avance vers une personne de sexe masculin.
Il est intéressant d’écouter les phrases d’invitation :
« A nous deux », supposera un combat alors que « Voulez-vous
bien ? » sera plus attentif aux besoins de l’autre, et « Il ne reste
plus que nous deux », définit plus cette rencontre comme une
fatalité que comme un choix propre.
Les quelques pistes de réflexions personnelles suivantes, peuvent
être ouvertes par l’animateur à la fin du jeu et pour entamer une
discussion lors de l’exploitation :
Quelles sont vos attitudes de rencontre dans la vie de tous les
jours ?
Irez-vous vers la personne que vous désirez rencontrer, ou
attendrez-vous qu’elle vienne à vous, quitte à être déçu si elle ne
le fait pas ?
Prenez-vous la responsabilité d’initiatives, ou laissez-vous les
choses se faire sans vous ? (ce n’est pas de ma faute).
Sur quel genre d’attributs votre attirance vers une autre personne
est-elle basée ?
Sur son physique, ses yeux, sa soumission, sa force, sa douceur, son
humour, sa vivacité… ?
Qu’est-ce que vous cherchez dans une relation avec les autres ?
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A quel besoin personnel espérez-vous, par là même, répondre ?
Quels étaient les sentiments ou les émotions que vous ressentiez ?
La timidité, la peur, la gêne, la joie, la honte ?
Avez-vous, dès lors, mis en place des systèmes de protection ?
(retrait, l’humour, l’intellectualisation…).
Avez-vous eu du mal à rester silencieux ?
Ces questions sont tout aussi pertinentes pour le jeu des baguettes
que pour les relations personnelles et professionnelles de chaque
participant. Peut-il faire des parallèles avec son comportement de
tous les jours ? Se retrouve-t-il dans ce type de jeu ?
Dans la mesure où le jeu des baguettes a été joué deux fois de
suite, il est souvent intéressant de comparer les stratégies et les
comportements entre les deux expériences.
Y a-t-il eu répétition du même comportement ou plutôt une
évolution ? Est-ce que le participant a pris plus de risques la
deuxième fois, se sentant un peu plus à l’aise dans la situation,
grâce à son expérience précédente ?
Cette comparaison entre la première relation et la deuxième est à
proposer pour les aperçus qui suivent afin de mettre à jour les
différentes possibilités de relations de chaque participant, sans
toutefois oublier le fait de l’accoutumance aux règles du jeu.
C. Les réalités physiques.
IL arrive souvent que deux personnes dans le jeu des baguettes
n’aient pas la même perception de la relation qui s’est établie
entre elles. Une des personnes dira qu’elle a senti l’autre comme
très agressive par exemple, alors que l’autre dira qu’elle ne l’était
pas, et ne conçoit pas du tout d’où peut venir cette impression.
Rien de plus normal, en fait, et nous en reparlerons par la suite
lorsque nous aborderons les différents « seuils » relationnels.
Mais, quelquefois, la raison de cette différence de perceptions est
tout de suite évidente lorsqu’on regarde les différences
corporelles.
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Une personne imposante, pesant 90 kilos, avec une taille d’un
mètre quatre-vingt, et une carrure de rugbyman, sans être
agressive, le sera facilement ressentie par un partenaire de
moindre taille.
Lorsqu’elle mettra ses mains à hauteur d’épaule, son partenaire,
pour suivre, les aura au-dessus de la tête..
Le plus petit devra lever les yeux pour rencontrer son regard, etc.
Un directeur d’usine, qui ne comprenait pas pourquoi il était
toujours perçu comme agressif et autoritaire, a découvert par le
jeu des baguettes que sa taille et sa carrure faisaient de lui une
« surface de transfert » assez importante.
Il s’est rendu compte que pour mettre ses collaborateurs à l’aise et
pour promouvoir une politique de plus grande participation, il allait
devoir être plus conscient de l’importance de se présence physique
dans ses relations avec son personnel.
Cet exemple peut être inversé et approfondi. C’est-à-dire qu’une
petite personne peut paraître plus fragile et susciter de la
protection de la part de son partenaire, ou elle ressentira plus
facilement des invasions de son territoire personnel.
Mais, mis à part des deux catégories stéréotypées, il y a une
multitude d’attributs corporels qui influencent les participants. Un
participant un peu voûté peut paraître sans confiance ou terre-àterre ; un homme corpulent comme bon vivant.
Quelqu’un qui porte des lunettes peut être ressenti comme
« secret » ou « intellectuel », un barbu comme « bonhomme » , une
personne qui se tient très droite comme sûre d’elle, rigide, ou
« militaire ».
Quelle est la part d’influence que jouent vos attributs physiques sur
la perception que les autres ont de vous ?
Considérez-vous que ces interprétations correspondent à votre
image de vous-même ?
Pensez-vous que votre perception de ces attributs physiques
correspondent à une réalité ?
Ces questions concernant le physique peuvent éclairer les
motivations implicites dans les choix des participants ainsi
qu’expliquer les raisons des perceptions de la relation.
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D. L’influence des gestes.
Par ailleurs, les participants, à moins d’être complètement
immobiles, sont influencés par tous les mouvements qui peuvent se
produire entre eux. Comme dans les interprétations du langage
corporel, il peut y avoir, dans le jeu des baguettes, des
interprétations basées sur les gestes d’ouverture et les gestes de
fermeture.

Les participants sentiront souvent la différence entre une personne
qui garde les bras devant elle, protégeant son corps, et une autre
personne qui ouvrira les bras, ou les baissera, prenant ainsi ce qui
sera ressenti comme un certain risque.
Si un des participants met les bras en l’air, cela peut être ressenti
comme un mouvement agressif, surtout lorsqu’il y a pression sur les
baguettes. Le mouvement peut être lent ou brusque, fait en
douceur ou avec affirmation, être répétitif ou imprévisible.
Toutes ces variations peuvent influencer la perception intuitive
(Enfant Créateur) de chacun des participants.
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Par rapport au mouvement dans la salle, certaines interprétations
peuvent surgir.
Un participant a-t-il reculé pour faire avancer l’autre ? Ou a-t-il
poussé sur les baguettes pour faire reculer l’autre ?
Comment se sont effectués ces déplacements ?
Y avait-il des objectifs précis chez l’un des participants, ou étaientils partagés implicitement par les deux ?
E. Les différentes interpersonnelles de seuils.
Il existe des différences interculturelles concernant la distance
considérée comme « acceptable » entre deux individus dans une
relation.
Quelques études intéressantes sur ce sujet concernant les
stratégies « géographiques » dans les ascenseurs plus ou moins
pleins, par exemple, nous font voir que l’être humain respecte
instinctivement, dans la mesure du possible, un rayon territorial
autour de ses semblables (cf. D. Morris, K. Lorenz).
Une anecdote illustre bien le genre de malentendu qui peut surgir
dans le cadre d’une relation entre deux individus appartenant à
deux cultures différentes.
Un américain blanc, anglo-saxon et protestant, rencontre un latin
d’Amérique centrale dans un cocktail à Washington.
Le Latin, habitué à une distance d’environ quarante centimètres
entre son visage et celui de son interlocuteur, avance, tout en
discutant, pour établir un contact avec son interlocuteur.
L’Américain, habitué dans son environnement à une distance plus
proche d’un mètre, se sent envahi par la présence de l’autre,
recule pour rétablir une distance qu’il ressent comme convenable
entre deux hommes.
Le Latin ajoutera à ses avances des gestes d’ouvertures, alors que
l’Américain risque, pour mettre un obstacle entre eux, de croiser
les bras ou alors de se tourner vers l’extérieur.
A la fin de ce manège, ressenti comme insatisfaisant par les deux
personnes, l’Américain aura confirmé que ce Latin, comme les
autres, est extrêmement agressif, ou encore « collant ».
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Le Latin, de son côté, confirmera que les Américains sont froids et
distants.
Ces interprétations, quoique vécues comme « réelles » par les deux
personnes concernées, ne tiennent pas compte de la réalité
interculturelle. Le problème peut être vécu comme une rencontre
de deux personnes ayant différents « seuils » en ce qui concerne la
distance interpersonnelle en face-à-face.
Si le seuil de distance auquel l’Américain est habitué est franchi, il
se sentira mal à l’aise, de même si le seuil du Latin n’est pas
atteint. On peut d’ailleurs imaginer que le Latin aura la même
réaction que l’Américain s’il rencontrait une personne habituée à
une distance de dix centimètres, de même que l’Américain s’il
rencontrait une personne habituée à une distance de deux mètres
(un Lord anglais par exemple).
Pour en revenir au jeu des baguettes, une partie importante des
différences de perception peuvent être éclairées par la notion de
seuils confortables.
Certains n’auront pas atteint leur seuil, ou auront fait un effort
pour l’atteindre, d’autres auront plutôt ressenti que leur seuil était
franchi et dépassé, et se seront appliqués à le rétablir.
Dans le jeu des baguettes, un seuil concernera bien entendu la
distance entre les deux participants.
Un autre malentendu qui peut reposer sur des différences
interpersonnelles de seuils concerne la pression effectuée sur les
baguettes.
Imaginez, par exemple, qu’un participant se sente à l’aise avec une
très légère pression sur les baguettes ; par contre, son partenaire
sent qu’à tout moment, les baguettes risquent de tomber par
manque de pression, et cherche donc une relation plus sûre en
appuyant sur celles-ci.
Le premier participant, face à la pression de son partenaire qu’il
juge élevée, pourra le juger agressif, alors que son partenaire, lui,
ne se sent pas du tout agressif mais cherche une relation plus solide
pour des raisons de sécurité. De plus, il jugera peut-être son
partenaire « fuyant ».
Cette différence de seuils est très présente dans nos relations
habituelles avec autrui.
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Nous avons tous des seuils de joie, d’intimité, de fatigue, de
proximité, etc.
Nous en sommes quelquefois conscients. Aussi, nous pouvons être
plus ou moins conscients des seuils recherchés par nos
interlocuteurs et développer quelques stratégies par rapport à leurs
demandes : nous pouvons nous adapter aux seuils de l’autre, ou
alors chercher à la faire s’adapter aux nôtres, ou encore,
rechercher une adaptation intermédiaire.
Le jeu des baguettes peut faire ressortir certaines habitudes et
stratégies par rapport à nos seuils et, pour chacun des participants,
augmenter sa connaissance de lui-même, et de lui face à autrui.
F. La prise de risque.
Dans toute relation, il peut exister une variété de comportements
et de stratégies relative au pouvoir, ou du moins, qui peut être
interprétée dans ce cadre de référence.
Dans cette phase d’exploitation du jeu des baguettes, cet élément
relationnel peut aussi être abordé.
Nous vous suggérons toutefois de l’aborder dans la deuxième phase
du jeu et nous ne mentionnerons ici que la notion de risque de
rupture de la relation.
Le participant peut réagir de plusieurs façons aux consignes du jeu
concernant le maintien de la relation par le biais des baguettes
pendant trois minutes.
Il peut, par exemple, les prendre comme loi impérative et
s’appliquer à maintenir la relation pendant les trois minutes,
prenant le minimum de risques susceptibles de faire tomber les
baguettes.
Il peut aussi prendre quelques risques, tout en acceptant les
directives. Si les baguettes tombent, suite à une manœuvre
difficile, il les ramasse et continue.
Il peut aussi refuser de jouer (ne jamais établir une relation ) ou
s’arrêter en cours de route, parce qu’il en a assez.
Tous les participants pourront se positionner quelque part sur ce
continuum par rapport aux risques interpersonnels qu’ils auront pris
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dans le jeu et par rapport à la possibilité que les baguettes
tombent.
Il est intéressant de souligner que si les baguettes tombent, il y a
rupture de communication et que cette rupture peut être vécue de
bien des manières.
On peut supposer que certaines personnes sont plus prêtes à
accepter une rupture de communication que d’autres qui feront
tout leur possible pour maintenir la relation (symbiose)1. Ceci
influencera la nature de la relation.
L’animateur peut amener une certaine prise de conscience par
chacun des participants vis-à-vis de la nécessité de garder une
relation avec autrui et par rapport à l’influence de cette nécessité
sur le déroulement de la relation.
Cette phase du jeu des baguettes souligne l’importance de ce que
l’on peut appeler le domaine du « non dit », du « langage
silencieux », ou encore ce que les commerciaux appellent le
« flair » dans les relations inter-personnelles. En effet, il devient
évident pour le vendeur à la suite d’une expérience dans le jeu des
baguettes, qu’il doit ses réussites professionnelles non seulement à
une bonne connaissance de son produit, son argumentation, ou sa
technique de communication verbale, mais aussi à toute une
« écoute » corporelle et instinctive qu’il utilise souvent sans le
savoir. Ceci est vrai pour tous les métiers dans lesquels il y a une
part importante de communication inter-individuelle.
Ceci termine la phase I du jeu des baguettes.
Nous vous proposons d’aborder la phase II dans laquelle un élément
professionnel (la détermination et la réalisation d’objectifs) sera
introduit.
Phase II
L’exercice.
La mise en place de la deuxième phase du jeu des baguettes est
identique à celle de la première phase, à l’exception d’une
consigne supplémentaire qui en modifie le déroulement ainsi que
les exploitations qui peuvent en être tirées.

1

La symbiose en A.T. se réfère à une relation de dépendance (généralement à
deux) dans laquelle chacune des personnes concernées n’imagine aucunement la
vie sans l’autre. La rupture est vécue comme impossible.
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La position de départ ne change donc pas, et le temps proposé de
trois minutes est maintenu.
Cette phase peut être jouée deux fois de suite aussi, avec un
changement de partenaire permettant une comparaison entre les
deux expériences. Comme pour la première phase, l’usage de la
parole est interdit.
La consigne supplémentaire est que chaque participant se fixera un
objectif qu’il devra atteindre dans le cadre du jeu.
Avant le jeu, et après avoir distribué les baguettes, l’animateur
demande à chaque participant de se fixer un objectif centré sur
une tâche qu’il devra réaliser dans les trois minutes.
Les participants ne devront pas se communiquer leurs objectifs.
Chaque partenaire aura ainsi un objectif personnel à atteindre.
Comme pour la première phase, la seule communication prévue
passe par l’intermédiaire des baguettes et du langage non verbal.
L’animateur peut donner l’exemple de deux participants dont un
aurait comme objectif de faire en sorte que les deux se trouvent à
genoux, et dont son partenaire aurait de quitter la pièce.

Ensuite, l ‘animateur coupe toute discussion ou question qui n’est
pas liée à la bonne compréhension des consignes, afin que les
échanges entre les participants ne les influencent pas dans leurs
attitudes et leurs comportements.
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Enfin, l’animateur demande à chaque participant de choisir un
partenaire (en remarquant sa stratégie et ses critères de choix) et
donne le signal de départ du jeu.
Au bout de trois minutes, il annonce la fin du jeu. S’il est prévu de
jouer le jeu une seule fois, il passe directement à l’exploitation,
écoutant d’abord un participant, puis son partenaire.
S’il a prévu le jeu en deux fois, ce qui fera surgir des phénomènes
de répétition (scénario), il fera un premier recueil d’impression
auprès de chaque participant, en inscrivant celles-ci sur un tableau.
Il pourra poser des questions concernant ce qui s’est passé : les
choix d’objectifs, le déroulement de la relation, les sentiments
d’échec ou de réussite, les perceptions de l’autre, les modifications
qu’il pourrait envisager si c’était à refaire et tout ce qui paraîtra
intéressant.
Une fois le recueil terminé pour chacun des participants, et sans se
lancer dans des exploitations ou des commentaires, l’animateur
demandera aux participants de choisir, pour un deuxième jeu, un
partenaire et un objectif différent.
Une fois tout le monde prêt, il lance la deuxième expérience. A la
fin de celle-ci, il fera un recueil oral des impressions, en les
comparant à celles qui sont déjà écrites pour chaque participant et
en cherchant les différences et similitudes entre les deux jeux, en
matière d’objectifs, d’attitudes, de relations, de comportements,
etc.

II. Réflexions générales.
A. La tâche et la relation.
De prime abord, il est évident que cette deuxième phase comprend
toutes les possibilités d’exploitation que nous avons mentionnées
dans la Phase I.
Les critères de choix des partenaires, le langage corporel, les
différences de seuils, l’interdiction de la parole, etc. permettent
tous un rappel des exploitations précédentes.
Mais, les relations vécues par les participants auront probablement
eu une différence très nette de qualité.
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En effet, le nouvel élément – avoir un objectif – fera que dans
l’ensemble, les participants se seront moins tournés vers leurs
partenaires ou moins enfermés en eux-mêmes.
Ils se seront probablement sentis plus à l’aise, dans une situation
plus habituelle, dans la mesure où ils se seront trouvés réunis avec
un objectif à atteindre (activité).
Cette situation ressemble plus à la vie de tous les jours, où nous
rencontrons d’abord pour faire quelque chose ensemble, plutôt que
simplement pour être ensemble.
L ‘activité orientée vers un but, commun ou pas, facilite en effet la
mobilisation de l’énergie de chaque personne.
Celle-ci sait ce qu’elle doit faire et cela sera ressenti comme
beaucoup plus rassurant que de se trouver face à quelqu’un sans
rien à faire ou à dire, comme dans la première phase du jeu.
B. La coopération et la compétition.
Une autre réflexion générale qui apparaît dans cette deuxième
phase du jeu des baguettes concerne la coopération et la
compétition.
Certains couples de participants auront tous les deux atteints leurs
objectifs, ensemble ou l’un après l’autre en coopérant (position de
vie +, +)1car il y a en effet suffisamment de temps, en trois
minutes, pour atteindre plusieurs fois deux objectifs différents.
D’autres participants, au contraire, auront passé les trois minutes à
mutuellement s’empêcher l’un/l’autre d’atteindre son but, chacun

1

La notion de position de vie illustre bien les attitudes possibles par
rapport à
autrui :
Je suis + tu es +
(+ = bien, O.K., valable, etc).
Je suis + tu es – (- = pas bien, pas O.K., minable, pas à la hauteur, etc.).
Je suis – tu es +
Je suis – tu es –
Cette notion est généralement représentée par le quadrangle suivant
(O.K.
corral) :
+ + +
- - +
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essayant de passer le premier, ou encore il n’y aura parfois qu’un
seul satisfait qui aura atteint son but, l’autre s’étant soumis.
Ces deux attitudes, l’une de coopération ou d’entente, l’autre de
compétition ou de conflit, peuvent être dues à la volonté d’un
participant de s’imposer, ou au choix d’un partenaire compétitif,
ou encore au choix d’un objectif dont la nature élimine la
possibilité d’entente.
Les cas de figures concernant les objectifs seront approfondis par la
suite, mais les attitudes des participants par rapport au jeu et à
leurs partenaires, influenceront profondément le déroulement du
jeu (position de vie).
Les partenaires pourront débattre de la responsabilité réciproque
qu’ils portent quant aux résultats qu’ils auront atteints.
En effet, la responsabilité est à priori partagée entre les deux
partenaires qui jouent chacun un rôle complémentaire dans un
ensemble, ou un système (symbiose, jeu).
Ce thème central d’attitudes sera sous-jacent dans les exploitations
qui suivent, qui concernent surtout les différentes façons de ne pas
coopérer.

III. Exploitations personnelles.
A. Les choix d’objectifs.
Les choix de l’objectif, comme le choix du participant lors de la
Phase I, mérite réflexion.
Ceci sera d’autant plus vrai pour chaque participant s’il y a
similitude dans le genre d’objectifs entre les deux jeux, ce qui
pourrait indiquer un schéma général ou répétitif.
Il sera, d’une manière générale, intéressant de savoir si l’objectif a
été consciemment choisi en fonction du partenaire, ou le
partenaire en fonction de l’objectif.
Certains participants auront peut-être changé leur objectif en
fonction de leur partenaire avant ou pendant le jeu.
Ces modifications selon le cas, peuvent être considérées comme
réalistes, optimistes, ou défaitistes.
Nous vous proposons ici quelques catégories d’objectifs qui sont
toutes implicitement non coopératives, tout en étant conscient que
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cette liste n’est pas exhaustive et ne peut que servir de guide pour
l’exploitation du jeu.
Par ailleurs, il est important d’avoir en mémoire que tout
comportement « négatif » comporte une part positive.
La compétition peut être utile dans certains cas, la souplesse
comportementale permettant seule un épanouissement du
potentiel d’un individu.
De même, il est important pour l’animateur, à un premier niveau
de la motivation au changement, de souligner les comportements
positifs.
1. Les objectifs relationnels.
Il peut y avoir dès le départ un choix d’objectifs qui sera plus
relationnel qu’opérationnel, comme par exemple, « atteindre
l’objectif de l’autre » (Enfant Adapté Soumis), ou l’inverse,
« Empêcher l’autre d’atteindre son objectif (Enfant Adapté
Rebelle).
Dans ce cas, l’objectif conscient n’est pas un but opérationnel – lié
à une tâche – mais relationnel – lié au partenaire.
Pour ces participants, la tâche n’est importante que dans la mesure
où elle est un terrain sur lequel il sera possible d’avoir une relation
qui répondra à leurs besoins affectifs et relationnels.
-

L’objectif flou.

Dans le même genre que le cas précédent, cette situation indique
un objectif relationnel, mais moins conscient.
Le participant ne se donne pas le droit de réfléchir (Adulte exclu),
mais démarre le jeu par une période d’attente, sans savoir ce qu’il
veut, mais attend de voir ce que son partenaire va faire.
IL se choisira ensuite un objectif, en fonction de l’autre, en
coopérant ou en empêchant l’autre de réussir.
Un comportement similaire peut apparaître lorsqu’une personne
laisse complètement tomber son objectif, ou le change en cours de
route, pour un autre plus accessible.
Dans tous les cas, l’influence du partenaire semble prédominer,
amenant une soumission ou une rébellion, mais de toute façon un
glissement ou un oubli du premier objectif personnel et
opérationnel.
243

En somme, nous pourrions conclure que ces participants se
définissent surtout par rapport à leurs partenaires (Enfant Adapté,
« Fais-moi plaisir », etc.).
2. Les objectifs compétitifs (sans fin, exclusif, répétitif).
Il arrive souvent qu’un participant ait un objectif qui ne comporte
pas de fin précise.
C’est-à-dire qu’il ne pensera pas à un moment précis : « Ca y est !
j’y suis arrivé. »
Le genre d’objectif sans fin ressemble plus à une manière de passer
le temps (passe-temps) qu’à une tâche bien déterminée qui sera
accomplie ou pas (activité) en trois minutes.
Ce type d’objectif est aussi exclusif parce que le participant ne
l’aura jamais vraiment atteint.
Son partenaire, à moins de passer le premier, n’aura donc pas
l’occasion d’atteindre le sien.
Certains objectifs tels que de « tourner sur place » ou de « se
mettre à genoux et d’y rester » ou de « s’asseoir », peuvent être de
ce genre, exclusif et sans fin.
Le participant ne précise pas une limite, telle qu’un nombre de
tours ou un temps limité.
Dans l’exemple de « tourner sur place », le participant risque
d’être satisfait tant que « ça tourne », mais dès que son partenaire
voudra l’arrêter ou faire autre chose pour atteindre son objectif à
lui, il se sentira insatisfait puisque « ça ne tourne plus ».
En fait, tous les objectifs peuvent être de ce genre ( sans fin).
S’asseoir par terre ou sur une chaise peut être accompli et la
personne satisfaite (auto-stimulation positive), sera disponible pour
faire autre chose, ou alors elle se sentira insatisfaite chaque fois
que son partenaire fera des efforts pour la remettre debout.
Dans les objectifs « sans fin » et « exclusifs », ce que cherche le
participant semble souvent être lié au contrôle de la situation ou
de son partenaire plutôt qu’à l’accomplissement d’une tâche
précise.
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Nous pouvons trouver ce même genre de situation lorsqu’une
personne, imaginant beaucoup de difficultés, se fixe un objectif
très facile à réaliser, par exemple « lever les bras ».
En prenant l’initiative, elle atteint rapidement, mais se sent déçue
d’arriver à ses fins avec si peu de difficultés.
Alors, elle se fixe un autre objectif. Si son partenaire est
coopératif, ce manège pourra continuer longtemps, jusqu’à ce
qu’elle ressente une certaine lassitude et déception.
C’est que, plutôt qu’un objectif précis, elle cherche la difficulté, le
conflit, ou l’échec, et elle ne sent que de l’insatisfaction
lorsqu’elle atteint ses buts successifs qu’elle se fixe.
Ce genre de comportement cyclique ou répétitif par rapport aux
objectifs que l’on se fixe en série est aussi exclusif que les objectifs
« sans fin » dans la mesure où le partenaire, sauf réaction, n’aura
jamais l’occasion de se préoccuper de son objectif à lui.
Nous pouvons supposer que dans tous les genres d’objectifs
exclusifs, il y a une grande part de volonté de contrôle de la
situation ou du partenaire par le participant.
Cet objectif caché, ou ce glissement d’objectif est très courant
dans le monde de l’entreprise d’aujourd’hui.
Un exemple universel est celui du contrôle de qualité qui, dans
presque toutes les unités de production, se traduit par le contrôle
des personnes.
La volonté de départ, qui est un objectif lié à une tâche, à la
production ou à la limitation des déchets, est souvent traduite dans
son application, en termes de règlement intérieur, et sera perçue
comme un système de contrôle des personnes et des relations.
D’une manière limitée, dans le jeu des baguettes, il sera
intéressant pour chacun des participants de voir s’il poursuit son
objectif en tant que tâche, ou s’il s’en sert pour atteindre des
objectifs relationnels ou de contrôle.
B. Le symbolisme dans les objectifs.
La différence entre l’objectif « me mettre dos au mur » et « mettre
l’autre dos au mur » ou entre « me mettre à genoux » et « mettre
l’autre à genoux » est minime si l’on ne regarde pas la valeur
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symbolique que chacun des participants peut donner à ces
différentes positions.
Il est possible de trouver dans la différence entre « faire » et
« faire faire », plusieurs indications sur le but caché du participant
quant à sa relation avec son partenaire ou quant à son contrôle de
la situation.
Comme dans la Phase I du jeu, non seulement chaque mouvement
peut avoir une valeur symbolique aux yeux du participant, mais son
partenaire peut avoir une vision totalement différente du
symbolisme de ces gestes ou de ces positions.
Il sera, ici aussi, important pour l’animateur de proposer des
interprétations, plutôt que de tenter de définir la « réalité ».
C. Le pouvoir.
Dans la mesure où les objectifs sont incompatibles ou si la situation
est vécue comme conflictuelle, ou compétitive, l’utilisation du
pouvoir peut de manifester.
Il devient rapidement évident qu’il existe plusieurs façons de faire
en sorte que le partenaire se déplace :
-

par la force (en poussant sur les baguettes).
par la souplesse (en tirant sur les baguettes).

Ces deux stratégies se rapprochent de la lutte, d’une part, et du
judo, d’autre part, et ressemblent à la différence entre la
technique d’argumentation et les techniques de recherche des
besoins (écoute) dans la relation commerciale.
Il sera intéressant pour chaque participant de réfléchir au moyen
qu’il a utilisé et d’en tirer ses conclusions quant aux parallèles à
faire avec son comportement habituel.
La réaction au pouvoir, que celui-ci manifeste par la force ou par la
souplesse, est aussi un point intéressant.
Certains participants sentent ou disent qu’ils étaient obligés de
faire quelque chose : « Il m’a forcé, je n’ai pas pu faire
autrement », ou : « Il m’a mis dans (telle position). »
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Ce genre de proposition ne tient pas compte du fait que dans ce
jeu, il est toujours possible de laisser tomber les baguettes si le
partenaire est trop brutal ou non coopératif.
En fait, le participant décide de rester dans la relation
improductive ou insatisfaisante, et choisit de se mettre dans des
positions difficiles : il se soumet à la force de son partenaire,
n’imaginant pas une seule fois qu’il a un pouvoir : celui de la
rupture de la relation.
Cette exploitation pourra amener les participants à réfléchir aux
prix de rupture qu’ils ne sont pas prêts à payer quant aux relations
négatives qu’ils entretiennent, et à leur part de responsabilité
quant au fait que ces relations continuent.
Dans le monde de l’entreprise, dans les relations hiérarchiques, ou
vendeur/client, il arrive souvent qu’une relation soit sentie comme
extrêmement déplaisante pour une des personnes concernées, et
qu’elle ne conçoive que rarement la possibilité de rupture
(symbiose).
Ces quelques pistes de réflexion sur la deuxième partie du jeu des
baguettes terminent cet exposé.
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Nos attitudes et comportements par rapport aux objectifs que nous
nous fixons, que ce soit dans la vie personnelle ou professionnelle,
structurent nos relations interpersonnelles de manière indirecte
mais précise.
Le jeu des baguettes permet de mettre à jour certaines stratégies
personnelles ainsi que les motivations cachées que nous
entretenons dans nos rapports avec autrui.
Le travail qui suit cette prise de conscience dans le domaine de la
fixation d’objectifs nécessite un choix de changement précis
(contrat) ou général (redécision).
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2. Qui va plonger dans la piscine ? (Jeu de négociation collective)
Cet exercice met en jeu des phénomènes individuels et des
phénomènes collectifs dans la négociation. C’est un exercice de
groupe où les personnalités et leurs référentiels ont un poids
important.
Dans ce jeu de rôles, il faut répondre d’une manière satisfaisante
au besoin collectif mais chacun va trouver une opportunité de
défendre d’une manière officielle ou occulte des intérêts
strictement personnels.
Les objectifs du jeu sont :
•

Découvrir certains des mécanismes de la négociation aussi bien
en ce qui concerne :

-

des phénomènes de groupe,
des phénomènes individuels,
des phénomènes propres à la négociation.

•

Avoir une opportunité de s’entraîner dans une situation où sont
bien définis :

-

Le contexte,
Les partenaires et leurs relations,
Les enjeux.

Présentation:
Une municipalité veut utiliser à la construction d’une piscine
municipale une parcelle de terrain appartenant à un établissement
scolaire privé et qui est le résultat d’une donation pour affectation
éducative (non cessible).
Cette décision vient à la suite d’un encombrement de l’unique
piscine de la ville qui croît en nombre d’habitants. La municipalité
souhaite pouvoir donner accès à cette nouvelle piscine à la
population la plus large (donc ouvrir au public).
Cette parcelle est enclavée dans le domaine privé de l’école (cf.
plan).
Pour cette raison, celle-ci ne souhaite pas et ne peut
théoriquement pas se défaire du terrain et n’est pas favorable à
une ouverture au grand public car cela obligerait à de gros
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aménagements en infrastructure d’une part et d’autre part, à un
va-et-vient continuel de personnes entre les bâtiments scolaires,
aires de jeux et de sports. En revanche, on pourrait accepter
l’ouverture à des groupes très encadrés et contrôlés.
Le proche voisinage de l’école est constitué de zones pavillonnaires
de construction récente, et, enclavé dabs ces zones, d’un centre
privé d’hydrothérapie.
Ce centre espérait lors de son installation, il y a dix ans, pouvoir
s’agrandir en rachetant des parcelles jouxtant sa propriété.
Malheureusement pour lui, les terrains des alentours ont tous été
rachetés aux exploitants agricoles par une société immobilière qui
a fait construire les pavillons.
Le centre, qui possède déjà une piscine, souhaite utiliser celle qui
se construirait sur le terrain de l’école, pour ses malades (tous non
contagieux).
En échange de quoi, il offre un système perfectionné de nettoyage,
purification et renouvellement des eaux (système qu’il avait prévu
d’utiliser pour la construction de sa seconde piscine, construction
rendue impossible par manque de place).
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Plan annexe
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Une réunion se tient donc aujourd’hui
rassemblant de façon
équilibrée des représentants de chacune des trois parties, que vous
êtes.
Les rôles sont répartis sans dépasser le nombre de 10 et sans rester
en dessous de 5.
On distribue les rôles en tenant compte d’abord de ceux qui ont un
intérêt particulier puis de ceux qui ne sont pas marqués par un
intérêt personnel (les choisir en fonction du nombre, dans cet
ordre) :

-

Le maire.
Le secrétaire général de mairie.
Le directeur d’école (privée).
Le président de l’association de parents d’élèves (privée).
Le directeur administratif de l’établissement médical.
Le chef-médecin.
Un habitant qui préside une association de défense des intérêts
du quartier.
Un autre parent d’élève (école privée).
Un habitant qui préside une association de défense des intérêts
du quartier.
Un autre habitant.

•

Mairie : mesure sociale qui aura une bonne répercussion.

-

Une infirmière qui accompagne le directeur.
Le président de l’office municipal des sports.

-

Rappel du financement
•
•
•

Ecole : le terrain.
Centre : épuration des eaux.
Mairie : la piscine

N.B. – Pour raison électorale, l’expropriation du terrain par la
municipalité est hors de question. Elle serait délicate à réaliser.
Avantages à en tirer
Matériels
•
•
•

Ecole : une piscine pour ses élèves.
Centre : une piscine pour un plus grand nombre de malades.
Mairie : une piscine pour les élèves, les sportifs et le public.
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Moraux
•
•

Ecole : détient un pouvoir sur la municipalité.
Centre : prestige agrandi.

Inconvénients
•
•
•

Ecole : perte d’autonomie partielle.
Centre : pas autonome.
Mairie : pas indépendante.

Important :
Rappeler qu’il faut tenir compte de ses intérêts particuliers mais
défendre les intérêts collectifs.
Les règles du jeu
Répartition des rôles
Chacun a pris connaissance de la situation à l’aide de la page
contexte et du plan annexe. Il s’agit dès l’heure de se partager les
rôles. Ceci peut être fait d’un commun accord entre les
participants ou selon une grille répartitive que l’animateur trace au
tableau.
Chaque participant vient à son tour remplir la colonne qui lui
correspond en indiquant pour chaque rôle le participant qui lui
semble le plus approprié à le tenir (un rôle par participant et un
participant par rôle).
L’animateur reprend ensuite les propositions individuelles et
dégage les tendances générales en retenant pour chaque
participant le rôle qui lui a été attribué le plus souvent.
S’il y a, pour certains, égalité, on peut soit se mettre d’accord
directement, soit remettre la grille pour ceux dont le rôle est
encore indéterminé.
Il faut préparer la réunion.
Tous ont un rôle et connaissent les éléments principaux de la
situation.
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Avant d’entreprendre le jeu à proprement parler, chaque personne
va individuellement et secrètement ; sur une demi-feuille de papier
libre, noter quel est son objectif personnel et le justifier.
Chacun reçoit dans sa fonction une carte qui précise des éléments
du rôle.
Chaque personnage va tirer au hasard une carte RESERVE qu’il
gardera secrète jusqu’à la fin du jeu. Cette carte correspond à
l’ajout d’un élément d’action supplémentaire INDIVIDUEL, connu du
personnage seul. (Les cartes réserves peuvent, soit renforcer, soit
contrecarrer les cartes fonctions, ce qui correspond bien aux
réalités de la vie.)
A la suite de ce tirage, chaque personnage va individuellement et
secrètement noter, sur une demi-feuille de papier libre, quel est le
nouvel objectif (personnel) qu’il va s’efforcer d’atteindre au long
de la réunion. Il doit également le justifier en quelques mots. Les
cartes RESERVES TIREES et les objectifs individuels de chacun sont
déposés dans une boîte prévue à cet effet (ou dans une chemise).
A la fin du jeu, les objectifs seront découverts et l’on verra quels
sont les participants qui ont atteint celui qu’ils s’étaient imposé.
Contenu des cartes de fonctions
F1 Maire : Pense à ses prochaines élections. Il ne veut pas perdre
de voix en mécontentant quiconque.
F2 Secrétaire général : il veut prouver qu’il détend mieux que le
maire les intérêts de la population.
F3 Directeur d’école : il veut rester libre dans son établissement
et il veut plus encore prouver qu’il est indispensable à la commune.
F4 Président A.P.E.L. : Défend la morale et l’esprit particulier de
l’établissement.
F5 Directeur administratif de l’établissement médical : Il veut
agrandir son établissement pour des raisons économiques et de
prestige personnel.
F6 Médecin-chef : Si l’établissement était agrandi, il y aurait sans
doute un second médecin-chef, ce qui réduirait son pouvoir interne
dans l’établissement.
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F7 Maire-adjoint : N’a pas du tout de position électoraliste ; il
pense toujours à interroger les uns ou les autres sur leur point de
vue.
F8 Habitant du quartier n° 1 : sa position est simple mais parfois
confuse : maximum d’équipement, minimum de nuisance et de
coût.
F9 Parent d’élève : A saisi l’opportunité de la proximité de
l’établissement privé pour y placer ses enfants, sans choix
idéologique.
F10 Habitant du quartier n° 2 : Surtout favorable au calme, à la
tranquillité, à la qualité de vie.
F11 Infirmière : Entretient avec le médecin des rapports à la fois
agressifs et admiratifs.
F12 Président O.M.S. : Ne pense qu’au sport et à la quantité plus
qu’à la qualité.
N.B. 1 Distribuer les cartes F1 à F12, en leur accordant la
préférence dans cet ordre. Si on n’a que 5 personnes, on distribue
les cartes F1 à F5.
N.B. 2
Ne pas fournir au maire les cartes R1 ET R10. Ne pas
fournir aux personnes proches de l’école libre la carte F4.
Ne distribuer que les cartes R1 à R9 s’il y a moins de 10
participants.
Contenu des cartes réservées
R1 Sans avoir d’appartenance politique précise, a plutôt le souhait
de voir aboutir les projets du maire et va les soutenir (sans
ostentation).
R2 Favorable à la construction d’un ensemble socio-éducatif qui
n’existe pas :
- Bibliothèque enfants,
- Arts plastiques,
- Salle de spectacles.
R3 Possède avec ses deux frères et sa sœur un terrain propice à la
construction d’une piscine ailleurs. Il le vendrait bien par
l’intermédiaire de sa sœur, Mme Dufour qui ne porte pas le même
nom.
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R4 Ne veut en aucun cas voir augmenter les impôts locaux, donc
très sérieux de la gestion de la piscine.
R5 Ses 3 enfants au lycée n’ont pas assez d’heures de sport ;
voudrait une piscine, où qu’elle soit.
R6 A un frère entrepreneur en piscines qui est capable de fournir
maçonnerie et épuration.
R7 Loge près de l’école, dans les pavillons récents ; aimerait
profiter d’une piscine publique à deux pas de là.
R8 Veut que la réunion soit menée « tambour battant ».
R9 Sa mère profite régulièrement mais trop rarement du centre
hydrothérapique. Voudrait absolument un agrandissement de ce
centre.
R10
Voudrait provoquer une remise en cause de l’équipe
municipale en place.
R11 Adopte volontiers la position du dernier qui s’est exprimé.
R12 N’est pas favorable à une formule qui ne laisse pas une très
grande indépendance à tous les partenaires.
R13 Vide.
La réunion peut commencer et évoluer.
L’animateur précise qu’il stoppera le jeu au bout de 45 minutes
pour une pause. Ce peut être l’occasion d’échanges par petits
groupes ou par deux et de propositions d’alliances par exemple
(moins de 45 minutes si le jeu s’enlise et si les opposants en
arrivent à l’hostilité trop ouverte).
Au bout de 15 minutes, la réunion reprend pour 45 minutes. Elle
doit s’achever par une mise par écrit des points d’accord général.
A ce moment, on compare ces points avec les objectifs individuels
justifiés. Chacun oralement peut reprendre son objectif, la
justification qu’il en a donnée et le pourquoi de la réussite ou de
l’échec de l’atteinte de celui-ci.
La réunion peut être enregistré au magnétoscope en vue d’en
faciliter l’analyse.
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Analyse
N.B. – Ne pas lire trop vite les consignes personnelles.
1. Comparer les résultats atteints aux objectifs écrits, opinion de
chacun sur chaque autre pour tirer des tendances.
2. Demander à chacun si les autres ont bien défendu :
•
•

Leur intérêt personnel apparent,
L’intérêt collectif (classer en pas, peu, moyen, pas mal,
beaucoup

3. Et chacun s’il a signé des alliances et s’il en est satisfait.
On faut lire ensuite après cette analyse les consignes personnelles
de la carte fonction et de la carte réserve. On en analyse le respect
par chacun.
4. Classer ensuite les attitudes individuelles de tous les participants
en :
dominateur
soumis
rationnel
affectif
logique
intuitif
chaud
froid
fonceur
fuyant
coléreux
flegmatique
retiré
bavard
indiscret
secret
timide
arrogant
Il est possible de ne prendre que quelques critères et de faire
classer par le groupe chacun sur une échelle entre ces deux excès.
5. Une autre grille peut être proposée à l’auto évaluation ou à
l’ évaluation collective pour mesurer :
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)

La volonté de rapprochement.
Le respect de l’intégrité de l’autre – lui parler de lui.
L’affirmation de soi.
L’aptitude au sacrifice: donner pour faire avancer.
L’équilibre rationnel / affectif.
Est agressif ou sécurise.
L’apparence d’une stratégie.
L’exploitation de l’acquis au fur et à mesure de la négociation.
Le rapport écoute – information.
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j) Le style adopté en termes de tendances.
k) Le type de raisonnement (référence à la structure mentale).
l) La transaction et le comportement vis-à-vis du partenaire
(référence à l’analyse transactionnelle).
m) Le niveau d’avancement dans la dynamique de la négociation.
n) Le type de contrat final avec les mises, les garanties, les
engagements.
o) La recherche d’innovation.
Le nombre et la nature des éléments de références analytiques
retenues dépendent des objectifs précis du jeu et du temps
disponible.
La durée d’une séance d’exploitation du jeu peut varier entre trois
heures et 2 jours selon la quantité traitée et l’approfondissement
apporté.
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3 Le jeu de la camionnette (Mise en forme par JC Casalegno)
Objectifs pédagogiques:
Etudier le processus de prise de décision d'un groupe dans un
contexte de rationalité limitée
Mettre en évidence l'intérêt des méthodes de prise de décision
multi- critères dans une dynamique de négociation "groupale".
N.B On peut construire une variante de ce jeu en changeant l'objet
de négociation. Au lieu de prendre une nouvelle camionnette, on
peut choisir l'attribution d'un nouvel ordinateur portable dans une
équipe de commerciaux ou l'organisation des congés payés dans une
équipe administrative.
Présentation:
L'entreprise Escotelecom est une entreprise d'installations de lignes
téléphoniques qui intervient en sous - traitance pour le compte d'un
grand opérateur. Elle est composée aujourd'hui de 500 salariés qui
travaillent par équipe de 2 chez les clients (Chef d'équipe + 1
technicien). Ils se déplacement en camionnette "atelier", équipée
de tous les outillages dont ils ont besoin pour leur intervention. La
gestion des véhicules et des équipements est placée sous leur
responsabilité. Tous les chefs d'équipe ne prennent avec la même
rigueur cet aspect de leur travail. C'est pourtant un facteur sur
lequel, l'entreprise insiste beaucoup car un véhicule mal suivi coute
très cher à la société et comme les marges sont faibles
(compétitivité prix) c'est un élément important à maîtriser dans la
création de valeur ajoutée. La direction estime même qu'une partie
de son résultat se trouve la résolution de ce problème.
Ces véhicules sont constamment l'objet de multiples discussions.
Les véhicules font l'objet d'une fixation de mécontentement. On
leur reproche leur vétusté mécaniques, leur vétusté et aussi leur
condition d'attribution, perçue comme se faisant " à la tête du
client". Les représentants du personnel ont fait savoir, lors du
dernier CE, combien la procédure ne leur paraissait pas "équitable".
Aussi, lors de l'achat du dernier véhicule, la direction de
l'entreprise décide de mettre en place une réunion d'attribution
participative. C'est le début d'un changement qui sera accompagné
par la suite par la mise en place d'un système de primes valorisant
la qualité de l'entretien des véhicules.
Cette réunion sera animée par un chef de chantier chargé de
mettre en route l'ouverture des abonnements téléphoniques chez
les particuliers.
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Un chef de chantier gère 8 chefs d'équipes intervenant
généralement en tandem avec un technicien, chez le client.
Les 8 chefs d'équipe ont chacun de sérieuses raisons de penser que
la nouvelle camionnette devrait leur être attribuée:
1. Edmond est âgé de 43 ans, il travaille pour la société depuis
15 ans. Il dispose actuellement d'un véhicule, acheté il y a 6
ans avec 220 000 km au compteur. Ses chantiers sont
habituellement situés à 50 km en moyenne par jour Aller et
Retour. Il estime que son véhicule a trop de kilomètres.
2. Vianney est âgé de 25 ans. Il est depuis 3 ans dans la société
qui l'a embauché au départ en contrat d'apprentissage. Il a
aujourd'hui un contrat de travail à durée indéterminée. Son
véhicule a été acheté il y 4 ans avec 150 000 km au
compteur. Ses chantiers sont situés dans un périmètre de
100 km Aller et Retour. Son véhicule est récemment tombé
en panne à la suite d'une défaillance du liquide de
refroidissement. Cette défaillance l'amène à penser que son
véhicule n'est pas sûr et que cette situation mécanique est
suffisante pour justifier d'un changement de véhicule.
3. Georges, 45 ans, est un habitué des longs trajets car ses
chantiers se situent en moyenne à 150 km. Son véhicule est
un véhicule de location qui compte 30 000 km au compteur.
Il pense que la location a un coût largement supérieur à celui
d'un véhicule acheté.
4. Sylvaine est une jeune femme de 30 ans qui a choisit cette
profession par goût pour la technique et l'indépendance que
permet ce travail. La moyenne des KM AR est de 70 km par
jour. Elle a par contre un véhicule assez ancien, vieux de 8
ans avec un kilométrage de 180 000 km et qui est très bien
entrenu. Elle est très vigilante sur le respect des procédures
d'entretien. Elle estime que son sérieux devrait être
récompensé par l'attribution du nouveau véhicule.
5. Simon travaille dans la société depuis 20 ans. Il a aujourd'hui
48 ans. Son véhicule a été changé il y a deux ans, mais
curieusement bien qu'il n'ait que 50 000 km au compteur, il
est déjà tombé déjà plusieurs fois en panne. La moyenne
journalière de ses déplacements se situe à 100 km par jour.
Il met en doute la structure mécanique du véhicule.
D'ailleurs la direction n'avait elle pas envisagée de renvoyer
le véhicule au constructeur en faisant jouer la garantie.
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6. François est âgé de 55 ans. Il a 30 ans d'ancienneté. Il a vécu
toutes les transformations de la société depuis sa création.
C'est un élément solide sur lequel on peut s'appuyer. Il
souffre, cependant, d'un zézaiement qui lui a porté
préjudice et l'a empêché d'occuper un poste de manager. Ses
collègues pouffant de rire chaque fois qu'il leur donnait des
consignes de travail. Si on avait pris en considération sa
seule compétence technique, il aurait largement pu être
nommé chef de chantier, mais ce petit handicap a constitué
un obstacle définitif. Son véhicule est un ? avec 200 000 km,
vieux de 6 ans et sa moyenne de déplacement est de 50 km
par jours AR. N'ayant plus d'enfants à charge, il est plus
disponible et est prêt à avoir des tournées plus distanciées.
Il a beaucoup donné à la société, il mériterait d'avoir un
véhicule en meilleur état. Surtout que la porte avant gauche
est bien cabossée !
8. Jacques est âgé de 35 ans. Il travaille depuis 5 ans dans la
société et dispose d'un véhicule bien entretenu de 130 000
km. Sa moyenne de déplacement est assez importante
puisqu'elle se situe à 120 km par jour. Si son véhicule
fonctionne bien, c'est quand même grâce à lui. Il trouverait
injuste d'être pénalisé dans l'attribution du nouveau véhicule
pour cette raison. C'est un passionné de mécanique
automobile qui n'hésite pas durant son temps libre à
optimiser le fonctionnement du véhicule qu'on lui confie.
La réunion ne devrait pas durer plus d'une heure. Ensuite le
travail de chantier reprend.
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2.3 Entretien de progrès: L'entretien de Monsieur Golimard
1 – Objectif
Le jeu de rôles « Golimard » permet aux participants de travailler
sur les techniques et l’état d’esprit nécessaires pour conduire un
entretien d ‘appréciation.
2 – Préparation
Les scénarios sont proposés à deux stagiaires volontaires pour jouer
les rôles de l’éditeur (scénario A) et du cadre (scénario B).
3 – Déroulement
Les « acteurs » lisent leur scénario.
Les deux scénarios sont confiés aux participants qui découvrent les
données et devront, en cours d’exercice, analyser en direct grâce
au moniteur vidéo, l’état d’esprit de l’entretien et la progression
technique de cet entretien d’évaluation.
4 – Exploitation
A la fin de l’exercice, chacun des deux « comédiens » expriment le
ressenti personnel de leur entretien et le constat auquel ils sont
arrivés avec leur partenaire.
Les participants, eux, observent les points positifs et négatifs de
cet entretien, ils évaluent les techniques utilisées.
L’animateur peut en complément donner des indications sur les
risques de ce type d’entretien : la pudeur et la rigueur qui
empêchent d’avoir une communication authentique, la préparation
de l’entretien et sa progression sur les faits, les objectifs, etc.…
Ensuite l’entretien peut être repris sur les mêmes données pour
conduire un véritable entretien d ‘évaluation.
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Scénario A
« Vous êtes M. Golimard, éditeur. Les vacances approchent, et
comme tous les ans, il va falloir désigner ceux qui restent en Août à
Paris ; nous sommes en juin et rien n’a été décidé.
Comme tous les ans vos collaborateurs voudront tous partir en Août
alors qu’il faut préparer la rentrée de septembre, importante en
édition, recevoir des auteurs, préparer tout le commercial et la
promotion des ventes de septembre, les prix littéraires d’octobre,
etc.…
Heureusement il y a quatre mois, vous avez recruté comme attaché
de direction un jeune cadre très compétent.
Vous allez pouvoir lui confier la responsabilité de vous remplacer du
1er au 31 août, pendant vos vacances en Californie, qui sont
réservées depuis trois mois.
Vous savez que cet attaché de direction est très discret et qu’on ne
l’a pas beaucoup vu au bureau, vous allez en profiter pour le
connaître davantage et faire le point sur sa période d’essai,
terminée depuis 1 mois.
Vous savez simplement que les ventes sur Paris dont il avait la
responsabilité ont progressé de 22% par rapport à l’an dernier.
S’il refuse ou si l’entretien tourne mal ou si la conversation vous
apprend que l’essai n’a pas été satisfaisant, vous pouvez le
remplacer en septembre par la fille de l’un de vos amis qui brigue
le poste…mais vos vacances tomberaient à l’eau…
Mademoiselle Longpont, 58 ans, votre secrétaire depuis toujours
(qui était l’assistante de votre père, le fondateur de l’entreprise)
part en vacances en Août chez sa sœur à Châteauroux, comme tous
les ans.
Scénario B
« Vous êtes Christian Carton, diplômé d’une grande école de
commerce. Votre premier emploi chez l’éditeur Golimard n’est pas
un succès, depuis que vous êtes arrivé, personne ne s’est
réellement occupé de vous.
Mademoiselle Longpont, 58 ans, l’assistante du Directeur, vous a
coupé l’herbe sous le pied en recevant à votre place les auteurs, et
en décidant des tâches qui vous revenaient.
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Voyant cela et pour éviter un conflit perdu d’avance, vu son
influence dans l’entreprise, vous avez dû, seul, contacter les
libraires, les aider à mettre en évidence dans leurs librairies les
ouvrages de la maison Golimard, vous êtes d’ailleurs rarement au
bureau.
Le résultat est intéressant car vous avez calculé que votre présence
sur le terrain a permis une augmentation de 25% des ventes en
moyenne chez les libraires.
En août, vous avez réservé vos vacances à Milan où vous allez
rencontrer des professionnels italiens du marketing édition et
devenir ainsi un véritable professionnel. Vous avez » versé une
caution de 10000 F pour réserver une villa pour votre famille dans
la banlieue de Milan.
Monsieur Golimard vous convoque dans son bureau, c’est une belle
occasion de lui parler enfin de ce que vous avez fait et de vos
projets.
Si l’entretien tourne mal vous avez une proposition chez l’éditeur
concurrent, Grosset pour la même fonction. »
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3. Etudes de cas
3.1 Manager une Equipe en crise: CAS W.P. Par J. C. CASALEGNO et
P.HORTEFEUX Professeurs / Groupe ESC Clermont (Ce cas a fait
l'objet d'un dépôt à la Centrale des Cas de la CCIP en 2004)
Objectifs pédagogiques du cas:
1. Réaliser un diagnostic de management en découvrant l'intérêt de
l'approche clinique.
2. Explorer les caractéristiques d'une crise (Ce cas est associé à un
cours de crisologie)
3. Mettre en place un processus "systémique" de changement
permettant la résolution rapide des dysfonctionnements identifiés

Présentation du cas :

I.

Contexte General

II. Historique Du Probleme

III. Organisation et Resultats de l'agence Rhone-Alpes
aujourd'hui
3.1 Organisation
3.2 Résultats de l'Agence

IV. Synthèse Réalisée par le Directeur Commercial pourle Directeur
France
4.1 Equipe Sédentaire
4.2 Equipe Commerciale
4.2.1 Organisation
4.2.2 Rémunération
4.2.3 Approches individuelles
4.3 Conclusions

V) Questions A Traiter
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I. Contexte General
Le groupe Pharmaco représente dans le monde un chiffre d'affaire
de 1 397 Millions de francs suisses. Ce groupe largement diversifié a
une partie de son activité centrée sur la fabrication et la
distribution de matériel orthopédique. En France, cette activité,
organisée en 10 agences regroupant 500 salariés réalise un chiffre
d'affaire de 55 Millions d'euros.

Fiche d'identité de l'Entreprise :
 Activité : Fabrication et vente de prothèses médicales
 Clients :  hôpitaux, cliniques via les professeurs–chefs de
service,
 lespharmaciens ou les services économiques
 grossistes en matériel médical et paramédical
 Gammes de produits proposés :
Gamme A – Cotyles sans ciment (tête de fémur)
Gamme B – Métasul (ciment)
Gamme C – Tiges cimentées
Gamme D – Tiges sans ciment
Gamme E – Tiges de reprise
Gamme F- Prothèses de genoux
 Organisation : Cette entreprise de 500 salariés est organisée
autour de 10 agences régionales (ayant à leur tête un Directeur
Régional) qui elles-même se déclinent en plusieurs secteurs et d'un
site de fabrication de 350 salariés.

L'agence de Lyon rassemble une équipe de 5 ingénieurs
commerciaux, soutenus par deux assistantes et un directeur
commercial chargé de manager cette équipe sur 4 départements
(69-63-03-15).
Cette équipe rencontre aujourd'hui une concurrence sérieuse,
notamment au niveau de sa gamme de produits, dits
"d'ostéosynthèses". Sur cette activité, qui représente pour l'agence
lyonnaise, environ 30 % du CA global de la société, elle a même
perdu un nombre important de ses clients. Elle doit donc s'engager
aujourd'hui dans une stratégie de reconquête.
Celle-ci passe par le lancement d'une gamme de produits
renouvelée et la recherche d'une optimisation des forces de vente
"terrain".
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La motivation et les compétences des collaborateurs sont des
éléments déterminants de cette stratégie qui devra s'inscrire dans
une démarche résolument offensive.
Le groupe Pharmaco est un groupe très structuré, qui travaille avec
des outils de modélisation et une démarche de management par
objectif. Le personnel commercial de l'agence n'est pas habitué à
ce type de démarche.
Le directeur commercial, conscient de l'écart qui peut exister entre
les besoins de l'entreprise et les représentations des collaborateurs
souhaite mettre en place une démarche de structuration.
Pour réussir à redynamiser son équipe, il envisage de mettre en
place diverses actions qui devront au préalable s'inscrire dans un
projet collectif. La question qui nous est posée est la question
suivante : Comment remobiliser cette équipe sur un projet
ambitieux et lui permettre de retrouver un niveau de performance
satisfaisant ?
II. Historique du Probleme :
Le directeur commercial a été récemment embauché pour
dynamiser l'équipe commerciale de l'agence Rhône Alpes qui
manque visiblement de dynamisme. Le directeur commercial
qualifiant ses collaborateurs de "sénateurs", vivant sur leur acquis.
Un exemple illustre cette terminologie : la plupart des
commerciaux se contentent d'une visite client par jour,
accompagné généralement d'un repas plantureux et bien arrosé,
aux frais de la société. Ce qui n'est pas sans poser quelques
problèmes juridiques car la loi interdit dans ce genre de commerce
ces pratiques qui pourraient être assimilées à une forme de
corruption.
Devant cette situation problématique, qui pourrait compromettre
l'atteinte des objectifs fixés et redoutant la remise en cause de son
contrat de travail (étant lui-même en période d'essai), il réalise luimême une analyse de la situation initiale qu'il communique au
directeur France pour l'alerter (cf partie IV).
Par ailleurs la société est confrontée à des turbulences dans le
cadre d'un rachat par un grand groupe américain qui a récemment
mis en place une opération de restructuration générant un
licenciement au niveau du support technique (Equipe sédentaire),
en région Rhône Alpes.
Le contexte est donc très émotionnel. Les membres de l'équipe
souffrent de cette situation anxiogène et développe une relation
littéralement paranoïaque vis à vis de leur manager. D'ailleurs une
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lettre anonyme a été envoyée à la direction du groupe remettant
en cause les compétences du directeur.
La position n'est confortable ni pour le manager ni pour les
collaborateurs. Dans un tel climat de crise, l'intervention d'un
consultant extérieur constitue certainement une solution de
médiation.
Le directeur commercial négocie donc avec sa hiérarchie un budget
de 3 jours d'intervention pour diminuer l'intensité de la crise et
réorienter les énergies collectives vers l'action.
III. Organisation et Résultats de l'agence Rhone-Alpes aujourd'hui :
3-1 Organisation
L'équipe administrative se compose désormais de 2 personnes au
lieu de 3 précédemment (Christophe Fages fut licencié
dernièrement). Cette équipe travaille en appui au réseau
commercial.
L'équipe commerciale est constituée de 5 personnes chapeautant 1
secteur géographique dans la région lyonnaise.L'activité d'un
commercial doit s'articuler autour du développement de son
portefeuille clients (prospection – ciblage) ainsi que de la
fidélisation de la clientèle existante (relations de confiance et
partenariat).
Le nouvel organigramme se présente désormais comme suit

Directeur National

Directeur
Financier
National

Directeur
Administratif
National

Directeur Commercial Régional
Rhône-Alpes
Administratif

Commerciaux
Secteurs

JF

CD

1

2

3
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4

5

3-2 Résultats de l'agence
Chiffre d'Affaires : analyse pour les 6 premiers mois de l'année n :
Globalement le CA de la région, hors clients directs, présente une
progression de 18 % par rapport aux 6 mois de l'année (n-1)
a) Ventes sur 6 mois par gamme de produits :
Gamme
Gamme A
Gamme B

Tendances



Gamme C



Gamme D



Gamme E



Gamme F



Raisons
Progression de certains produits
Bonne progression sur un produit
Baisse générale de la consommation
des tiges cimentées
1 nouveau client (grossiste)
progression des ventes chez nos
clients
Perte de 5 implantations sur le
produit "Wallaby"
Baisse d'activité d'une clinique
impliquant une perte de CA sur
"Cedior"
Progression de "SAL" par transfert de
"Wallaby"
Natural : nette progression par
entrée d'un nouveau client

b) CA réalisé par secteur pour la période
Secteur
Secteur
Pascale
Secteur
Marie

de
de

Secteur de
Françoise
Secteur
Gérard

de

Secteur
Daniel

de

Evolution du Raisons
CA
CA généré par transfert d'activité et par intégration
+20.9 %
de nouveaux comptes clients à faible potentiel
CA généré par des transferts entre régions
+ 59.2 %
(récupération du département 03)
Commerciale centrée uniquement sur le RACHIS. On
+ 13.44 %
lui conserve néanmoins le suivi de 3 comptes
clients "prothèse" (hôpitaux)
Cette chute est due à la perte du département 03,
néanmoins entretien de la clientèle mais pas de
- 20.13 %
création de nouveaux clients. Perte de 64.75 % sur
le département 15.
1 nouveau gros client
+ 16.6 %
3 nouveaux comptes client générant un petit CA
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IV. Synthèse réalisée par le directeur commercial pour le directeur
france.
Ce document présente sa perception des différents acteurs de
l'équipe et des actions qu'il envisage de mettre en place à leur
sujet.
4-1 Equipe Sédentaire
La restructuration de l'Equipe sédentaire a été particulièrement
bien acceptée par l'ensemble de la Clientèle.
La structure mise en place fonctionne correctement, la bascule de
la ligne commande sur le service logistique est efficace.
Le numéro indigo,
certainement un plus.

lorsqu'il

sera

largement

diffusé,

sera

Jeanne Filliol s'est très bien adaptée à la nouvelle organisation et
ses nouvelles fonctions.
La formation AS400 de Christianne Delarue est en partie effectuée,
il lui reste à acquérir la procédure QRY indispensable à l'élaboration
de différents statistiques et documents. Elle est parfaitement en
phase avec ses nouvelles responsabilités.
La compression de personnel, nécessaire et indispensable,
effectuée en avril dernier a généré ou génère un certain nombre de
difficultés :
4-1.1 Nous savons aujourd'hui que Christophe Fages a contacté
plusieurs Clients dans les jours qui ont suivi son licenciement en
tenant
un
discours
non
franchement
positif.
ACTION :
Sans objet.
4-1.2 Le licenciement de Christophe Fages a été mal perçu par
quelques membres de l'Equipe commerciale générant une réaction
particulièrement négative, ayant pour but inavoué de semer la
perturbation dans l'ensemble du Groupe. Bien heureusement, cette
"action syndicale" n'a pas eu l'effet escompté et les choses sont
rentrées progressivement dans l'ordre, suite à la réunion en
présence de la Direction Générale du 14 mai dernier et à l'absence
totale de réaction en faveur de cette "action" de l'ensemble des
régions.
Ceci révèle un état d'esprit tout à fait particulier et une absence
d'adhésion à la culture de l'Entreprise, ou, pour le moins, à la
notion d'appartenance.
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Néanmoins, le climat délétère créé par cet état de fait subsiste
partiellement, malgré les efforts effectués pour le faire disparaître.
ACTION :
Continuer à cultiver l'appartenance au groupe, valoriser les
performances individuelles et reconquérir si possible les "bras
cassés".
4-1.3 La présence de deux personnes est "limite" dans les périodes
d'activité normale les 4 lignes groupées sonnent en même temps, ce
qui est fréquent dans les tranches horaires 8 h 30 / 9 h 30, 11 h 30
/ 13 h 00 et 16 h / 18 h 00. Ceci peut entraîner une attente non
satisfaisante pour l'interlocuteur, surtout s'il s'agit d'un Client. Il
existe également une disparité importante entre les écrans de Lyon
et ceux de notre site de fabrication de Clermont-Fd. Cette situation
peut être à l'origine de grandes difficultés en cas d'absentéisme par
exemple. Imaginons le scénario "catastrophe" en période d'appel
d'offres du type APHP : Jeanne Filliol hospitalisée pour une période
indéterminée et Christiane Delarue en congé légal : avons nous
aujourd'hui les moyens de faire face avec professionnalisme à cette
situation ?
ACTION :
Il nous semble prépondérant, pour le fonctionnement optimal de
l'Agence, de transférer l'ensemble de nos fichiers à Clermont-Fd, de
travailler sur des écrans parfaitement identiques à travers une ligne
dédiée ou une ligne modem spécifique.
4-1.4 Le stock tampon nécessaire en cas d'urgence est
indispensable, eu égard aux habitudes prises par notre clientèle
depuis de nombreuses années d'une part, et aux erreurs de
livraisons ou aux diverses anomalies logistiques que nous pouvons
rencontrer d'autre part.
ACTION :
Le stock tampon sera revu entièrement première semaine d'Août
afin de l'optimiser :
renvoi à Clermont-Fd des implants et instruments inutiles ou en
surnombre
mise à niveau du stock implants en particulier pour les produits APF
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4-2 Equipe Commerciale
Après une période d'observation force est de constater que l'Equipe
commerciale a vécu une période relativement longue sans réel
management, chacun faisant ce qu'il (elle) voulait quand il (elle) le
voulait sans contrôle particulier, sans objectif clairement défini,
bref, sans organisation réelle.
L'activité étant essentiellement centrée sur les assistances
opératoires, les résultats enregistrés par l'Entreprise, en l'absence
de prospection efficace, reposent sur sa notoriété ancienne très
forte et sur une gamme de produits très large.
Si notre Société veut conserver la place prépondérante qu'elle
occupe et d'être capable de répondre aux défis des prochaines
années, (concurrence de plus en plus organisée dans un
environnement réglementé et encadré : CNAM, marquage CE, ISO
9000, TIPS (Traitement Informatique de la Sécurité Sociale), il est
nécessaire de modifier la façon de travailler de notre force de
vente en introduisant de nouveaux outils et peut-être en révisant
notre politique de rémunération.
4-2.1 Organisation :
Les commerciaux en général, ont une grande autonomie, une
liberté d'exécution et d'organisation de leur travail. L'objectif fixé
jusqu'à présent était lié au chiffre d'affaires à réaliser dépendant
étroitement du résultat de l'année précédente. Il s'agit donc d'un
objectif global qui n'était pas défini en objectif par client, par
produit, encore moins par prospect / prospect chaud / cibles /
nouveaux clients.
La raison de cette absence d'objectifs détaillés peut s'expliquer en
partie par l'absence de fichier clients à jour.
Il est nécessaire de dépenser beaucoup d'énergie pour récupérer un
"feed back" efficace pour nourrir ce fichier clients.
Rares sont les commerciaux qui connaissent avec précision à la fois
l'activité de leur client (les produits posés, la quantité et leur coût)
et l'environnement dans lequel ce client évolue. Ces informations
sont capitales dans un marché resserré en raison de contraintes
budgétaires. La décision, en service hospitalier, relève de plus en
plus du Pharmacien et/ou des services économiques. Il ne suffit
plus de convaincre uniquement le Chirurgien pour remporter le
marché. A cet égard les appels d'offres sont révélateurs du manque
de connaissance des représentants sur les potentiels et sur le
circuit de décision (Pharmacien, Directeur des services
économiques). Nos commerciaux visitent leurs Clients de façon
irrationnelle, présentant le cas échéant les nouveaux produits en
ne ciblant pas leur démarche en fonction du client visité. Cette
méconnaissance de la clientèle actuelle et potentielle entraîne une
perte de temps considérable et rend difficile la définition
d'objectifs précis par Client.
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Il apparaît également que les commerciaux se laissent submerger
par des tâches de gestion courante, travail de Jeanne Filliol ou
Christiane Delarue. Ils sont très souvent sollicités par leurs Clients.
Ils sont ainsi amenés à gérer "l'urgence". Il en résulte une activité
"importante" dont l'apparence est trompeuse : aucun chiffre
d'affaires supplémentaire n'est généré. De telles actions de
"dépannage" permettent tout au plus d'éviter d'en perdre. Pour
certain d'entre eux, c'est le commercial lui même qui crée ces
"problèmes" afin de les résoudre et de justifier son activité.
Beaucoup de ces actions sont du ressort du personnel administratif
qui, à leur demande, répercute sur le commercial pour la raison
évoquée précédemment.
Une meilleure connaissance de la clientèle permettrait de
hiérarchiser les actions à entreprendre. Il est en effet anormal de
faire passer en priorité un Client qui ne génère aucun chiffre
d'affaires alors que la visite d'un prospect important sera reportée
ou annulée faute de temps ou de connaissance produit.
Il est possible de substituer à ces actions purement "défensives"
des actions commerciales offensives par une organisation
personnelle plus professionnelle. Cette inorganisation s'est, semblet-il, installée peu à peu par routine et facilité et elle présente
l'inconvénient majeur d'entraîner
un travail répétitif et peu
motivant. Mais, pour certains, répétons le, cette situation permet
de justifier leur activité. Cette situation crée à l'évidence des
"insatisfaits" néanmoins personne n'est vraiment disposé et incité à
la modifier parce que :
le Client travaille malgré tout avec la Société, soit en raison de sa
très grande notoriété, soit en raison des bonnes relations
entretenues avec le représentant qui lui est attaché.
C'est le Client qui achète le produit plus que le représentant ne lui
vend. Si vente il y a, elle portera sur le produit qui semblera le plus
facile à promouvoir : les représentants sont davantage des
démonstrateurs que des vendeurs
Jusqu'à ce jour un changement radical d'organisation se traduisant
par une augmentation des ventes n'avait aucune incidence positive
sur la rémunération.
Enfin, plus de 60 % de l'activité des représentants est consacrée à
l'assistance en bloc opératoire, ce qui est très valorisant pour eux.
Toutefois cet assistanat a très souvent pour origine le confort de
l'Etablissement ou le propre confort du représentant justifiant ainsi
à nouveau son activité. Ceci laisse peu de temps résiduel à la
chasse aux prospects qui deviendront des Clients, fonction
principale d'un vendeur et représente un coût et un risque potentiel
pour la Société qui sont loin d'être négligeables.
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L'ensemble se répercute sur le Directeur Régional qui doit suivre
l'activité et le CA global de chaque représentant, suivre
directement les grands comptes et les Clients importants,
remplacer in extremis les représentants "défaillants" par manque de
temps ou, le plus souvent, par manque de connaissances, enfin
effectuer les tâches normales et quotidiennes de gestion. Ceci
empêchant d'avoir du recul vis-à-vis de l'activité et des résultats de
chacun, il nous a semblé nécessaire par conséquent de prendre le
temps de la réflexion et d'analyser avec la plus grande objectivité
possible la situation globale de l'Agence lyonnaise.
L'amélioration très nette des états et statistiques mensuels
permettent aujourd'hui d'analyser les résultats avec une excellente
fiabilité. Les représentants disposent désormais un tableau de bord
opérationnel.
4-2.2 Rémunération
La rémunération est à la fois source de satisfaction et de
mécontentement.
Le mode de rémunération, en vigueur jusqu'à ce jour, est un frein à
un changement d'attitude de la part des commerciaux, la raison
essentielle est qu'il est extrêmement confortable.
Le salaire fixe moyen fait partie des niveaux de rémunération les
plus élevés de la profession.
La prime, pouvant représenter jusqu'à deux mois de salaire, est
distribuée sur des critères totalement subjectifs en l'absence
d'outils d'évaluation mais également en l'absence de management
dans les années antérieures, comme exprimé plus haut. Le
remboursement des frais de représentation permet aux
commerciaux d'utiliser un véhicule qu'il ne possèderait pas sans cet
avantage, ce qui est un autre élément de positionnement social
valorisant pour la majorité d'entre-eux.
Les commerciaux les plus anciens ont un salaire beaucoup plus
élevé que les derniers embauchés ce qui peut être à l'origine d'un
conflit ou générer une absence de motivation.
Cette situation présente des avantages et des inconvénients :
Avantages
Le turn over assez important dans la profession est quasiment nul
au sein de notre Société.
Le mode de calcul est simple pour la Société, de plus dans le cas de
très forte progression de CA la rémunération est "contrôlée".
Pour le commercial, il n'y a pas le stress du résultat mensuel, pas
de risque, de mauvaise surprise en cas de baisse de CA que celle-ci
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soit due à l'activité du secteur ou à des décisions de politique de
santé.
Ce type de rémunération peut apparaître à priori juste, les plus
anciens gagnant plus que les nouveaux.
Inconvenients
Le confort génère ipso facto un manque de motivation à se
dépasser dans le travail quotidien. Il suffit de réaliser le CA pour
obtenir la prime. Ceci explique en partie le manque d'organisation
individuelle et d'analyse des potentiels secteurs décrits
précédemment.
Il n'existe pas de bras de levier sérieux pour pousser les
commerciaux à se surpasser et également pour les responsables
produits à inciter les commerciaux à promouvoir les produits
"phares" ou les produits spécifiques que nous désirons pousser sur le
marché.
Le montant des primes accordées est souvent disproportionné entre
les différents commerciaux et l'aspect subjectif aidant, ne tient pas
compte suffisamment de l'effort fourni.
Nous nous retrouvons donc avec des représentants anciens surpayés
par rapport aux résultats et à la capacité d'analyse du CA que nous
serions en droit d'attendre d'eux.
Les nouveaux, qui fournissent un travail important trouvent injuste
de gagner moins que les plus anciens installés dans un "train-train"
quotidien, les anciens, certains de leur supériorité technique,
estiment que la différence entre leur rémunération et celles de
leur collègues, plus récents dans la Société, n'est évidemment pas
suffisante.
Les perspectives d'augmentations de salaires ne sont guère
motivantes puisqu'elles se font sur la durée et non sur le travail
fourni.
4-2.3 Approches individuelles
Pascale :
Il s'agit de la collaboratrice la plus perturbante pour le
fonctionnement de l'Agence et du Siège.
Elle représente une désorganisation chronique et est une spécialiste
de l'utilisation abusive du temps des autres. Elle n'hésite pas en
effet à transférer sur l'ensemble de ses collègues la résolution de
tas de petits problèmes qu'elle a généré elle-même. Le temps passé
à recontacter les personnes programmées pour éteindre les feux
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qu'elle a allumé, associé à son importante activité en bloc
opératoire justifie grandement à ses yeux un travail débordant pour
lequel le salaire élevé qu'elle perçoit n'est à l'évidence pas
suffisant.
Elle ne présente aucune maîtrise des coûts et génère
continuellement des débordements tant sur la distribution
intempestive des implants et des instrumentations que sur les frais
de représentation qui sont deux fois supérieurs à la moyenne de ses
collègues.
Elle est extrêmement critique à l'égard des autres, sa seule
référence étant sa propre personne, ce qui entraîne un
comportement méprisant, souvent à la limite de la correction la
plus élémentaire. Naturellement, ce type de fonctionnement
entraîne auprès de ses correspondants dans un premier temps un
agacement légitime, dans un second temps un phénomène de rejet.
Cette attitude trépignante peut la faire reconnaître comme
quelqu'un de très actif pour un observateur ne la connaissant pas,
toutefois l'illusion n'est qu'éphémère.
Enfin elle utilise assez finement ses collègues pour arriver à ses
fins et est adepte de la rétention d'informations pour paraître
davantage brillante.
Nous considérons que c'est la collègue pour laquelle l'ensemble des
partenaires de l'Entreprise (DG, DR, Chefs produits … etc) doivent
savoir répondre "non" afin de recentrer sa demande et d'éviter le
shunt quasi systématique de l'Agence.
Elle nous apparaît moyenne au niveau de la connaissance produits
uniquement, à notre avis, par absence de travail personnel.
Par ailleurs elle possède à l'évidence un excellent relationnel, en
particulier dans sa sphère d'amis issus du CHU St Antoine, qui nous
a permis de lancer le projet Etoile. Elle bénéficierait
judicieusement d'une formation de gestion du temps type Time
System qui lui permettrait de découvrir les outils nécessaires à
gérer autre chose que ses propres urgences et de redécouvrir les
joies de la prospection et de la vente.
Françoise :
Il s'agit de la collaboratrice la plus récente au sein de l'Agence.
Elle a été engagée sur sa compétence technique et sa parfaite
maîtrise du bloc opératoire.
Elle a bénéficié d'une formation produits pour laquelle elle a
présenté un grand intérêt et un investissement personnel qui l'ont
rendue opérationnelle très rapidement.
Elle consacre désormais son activité aux produits rachis.
Le seul point négatif que nous pouvons observer est qu'elle semble
"polluée" par l'état d'esprit de Pascale.
N'ayant aucune connaissance en matière de techniques de vente, ce
que nous savions dès son engagement, nous devons lui apporter
rapidement une formation commerciale pure afin de l'aider à
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s'épanouir dans ses nouvelles fonctions. De plus une formation de
gestion du temps nous apparaît parfaitement complémentaire.
Marie :
Il s'agit de la collaboratrice de la ligne produit APF.
Elle présente un secteur qui progresse bien et a assuré un
investissement personnel sur les produits du groupe qu'elle ne
connaissait pas en particulier les genoux Cedior et SAL ainsi que les
tiges PF, Metabloc et PFM-R.
Néanmoins son activité est essentiellement axée sur les aides
opératoires qui représentent approximativement 70 % de son
temps.
Il nous apparaît normal qu'après avoir instrumenté un chirurgien
pendant 4 ou 5 heures elle puisse être fatiguée.
Toutefois, excluant cette activité de bloc, la moyenne des visites
de juin est de 1,5 visite/jour.
Ce point, que nous considérons important, entraînera tôt ou tard
des problèmes sur son secteur à la fois par manque de prospection
et négligence d'une clientèle existante et connue mais non visitée.
Elle bénéficierait pleinement d'une formation de gestion du temps
lui permettant de recentrer son activité en éliminant les aides
opératoires de confort "auto-générées" et d'une formation
commerciale pure la rendant plus incisive sur le terrain pendant le
temps ainsi libéré.
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Gérard :
Il s'agit d'un des collaborateurs les plus anciens de l'Agence.
Avec une expression et une personnalité différente de Pascale, il
est la caricature personnifiée du "tire-au-flanc".
"Je manque de temps" argument révélateur d'une mauvaise
organisation, "je suis mal payé" un classique, "y a qu'à, faut que,
c'est pas moi, c'est à untel de le faire, chez la concurrence ils font,
c'est pas de ma faute" bref tout le répertoire y passe.
Ses résultats sont révélateurs d'un manque chronique d'activité de
suivi de portefeuille existant dont il n'est bien entendu pas
responsable.
Malgré des rapports d'activité qu'il présente à son avantage
l'activité de prospection est anormalement faible et le carnet de
rendez-vous d'un vide désespérant.
Les tentatives de rentrage ont été vaines et il lui a été impossible
d'organiser des rendez-vous cohérents sur son secteur pour une
tournée de trois jours en commun.
Pour ce faire évidemment, tous les arguments étaient bons.
Il nous apparaît limité et subit l'influence de Pascale.
C'est un collaborateur moyen au niveau connaissance produits (en
dehors du genou Cedior et de la tige PF) et qui se comporte comme
les "barons de l'orthopédie" de jadis à savoir que pour vendre il
suffit "d'arroser". La démonstration par l'absurde a été faite par la
perte de la clinique d'Aubergenville où la politique commerciale de
la Société, donc celle du DR lyonnais a été qualifiée de lamentable
(!).
Enfin, il a été obligé de travailler, semble-t-il pour la première fois,
sur l'élaboration de son objectif quantitatif. Son discours nous fait
penser qu'il a déjà fait l'impasse sur sa prime de l'année ce qui
confirme a) que son salaire élevé est suffisant b) notre qualification
de "tire-au-flanc".
Tout n'est pas négatif, il présente par ailleurs une excellente
connaissance de la clientèle du territoire qu'il pratique depuis
longtemps, essentiellement les grands comptes, ainsi qu'un très bon
relationnel qui devrait, s'il en avait le courage, lui permettre de
progresser.
Il devrait bénéficier avantageusement d'une formation de gestion
du temps qui lui permettrait de recentrer son activité sur une
prospection beaucoup plus agressive.
D'autre part un minimum de travail personnel lui permettrait,
compte-tenu de son expérience, de combler ses lacunes sur la
connaissance des produits.
Rendez-vous est pris pour, à la rentrée de septembre, procéder à
l'élaboration d'un plan d'actions devant le remettre en phase avec
la culture de l'Entreprise et les objectifs qui ont été définis.
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Daniel :
Il s'agit d'un jeune collaborateur ayant déjà une expérience en
orthopédie après avoir effectué un séjour chez notre confrère Link.
Le portefeuille qui lui était confié étant en baisse lente mais
certain, un plan d'actions a été élaboré pour l'année à venir.
Aujourd'hui il est parfaitement en phase avec les objectifs définis
par ce plan d'actions (objectif sur CA). Toutefois cette analyse doit
être pondérée par le fait qu'il a bénéficié en janvier de l'installation
à Aurillac du Docteur Andresa élève du professeur Dackun CHU de
Lyon (genou NK, tiges PF et Alloclassic, cotyle Alloclassic et
Metasul), ce qui apporte une très bonne progression de son CA qui
n'est pas le reflet de son travail personnel.
Il communique davantage avec les différents acteurs de l'Agence et
nous pouvons noter l'ouverture ou la progression de quelques petits
comptes clients. Néanmoins des grands comptes sont en difficulté
comme le Centre Hospitalier de Montluçon, la clinique Les Chênes
verts, le Centre Hospitalier Victor Hugo. Le CH St Saturnin est
également en baisse importante mais ce centre vient de lui être
transféré lors du redécoupage secteur. Il est sûrement le plus
"subtil" de l'Equipe et il est vraisemblable qu'il dispense de façon
sournoise de "bons conseils" à ses collègues Pascale et Gérard,
comportement pour lequel nous n'avons aucun élément objectif.
Il présente une excellente connaissance des produits PTK et a
intégré les produits AP sans aucune difficulté.
Le plan d'actions sera reconduit pour l'exercice prochain sur des
éléments quantitatifs.
Il bénéficierait avantageusement, bien qu'il ait fourni des efforts
certains au niveau organisationnel, d'une formation de gestion du
temps.
4-3 Conclusions
La Société vient de vivre une profonde mutation entraînant une
série de réorganisations et de restructurations qui n'a pas toujours
été comprise comme nous l'aurions souhaité auprès de nos
collaborateurs.
La compression légitime de personnel que nous avons effectuée au
sein de l'Agence a généré auprès de l'Equipe commerciale une
réaction de démotivation importante stimulée par le comportement
démissionnaire de certains et exacerbée par la peur du lendemain.
Ce type de comportement entraîne un regard critique sur
l'ensemble de nos collègues et leur environnement de travail ainsi
que sur les objectifs de la Société et génère un climat de
revendication …
Il nous a semblé important de savoir distinguer une démobilisation
passagère "d'une paresse chronique". En effet ignorer cette "panne"
reviendrait à l'encourager. Il était donc essentiel de prendre le
recul nécessaire afin de réfléchir et d'analyser la situation avec la
plus grande objectivité possible.
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Ainsi nous pouvons estimer disposer des collaborateurs que l'on
mérite !
Si l'on écarte l'erreur de recrutement, (dont personne n'est à l'abri,
même en multipliant les entretiens, les tests et analyses diverses
ainsi que les périodes d'essai), nous pouvons souvent mettre la
démobilisation des salariés sur le compte d'erreurs de management.
Fort de ce dogme, il nous a semblé nécessaire de "décortiquer" avec
chaque intéressé sa position au sein de l'Agence et de faire ressortir
les poins positifs et négatifs afin d'établir en commun un plan
d'actions. Toutefois, il est important de se souvenir de l'héritage du
passé qui a donné naissance au décalage entre la qualité de
l'activité de nos commerciaux et les objectifs de l'Entreprise.
Aujourd'hui, dans notre métier, aucun vendeur ne peut se
permettre de tenir des conversations "bidons" avec son prospect, de
rendre visite à son Client par courtoisie. Ces entretiens stériles
reviennent, très cher à la Société, et la concurrence ainsi que son
environnement sont sans merci. Le temps est une denrée rare qu'il
convient, à l'évidence, de ne pas gaspiller.
Excellente organisation, gestion des priorités, préparation de la
visite, poser les questions pertinentes renforçant l'argumentaire,
conduire l'entretien c'est à dire agir plutôt que réagir sont les
points importants qui donnent aux vendeurs toutes les chances
d'être des bons vainqueurs.
Conseiller, coordonner, créer un climat de partenariat nous semble
être les rôles essentiels du bon commercial.
Il nous apparaît indispensable d'apporter à nos commerciaux l'aide,
l'écoute et la formation dont ils ont besoin.
Cette analyse a permis de mettre l'accent sur deux points faibles
fondamentaux qui sont :
l'absence d'organisation chronique et générale.
des lacunes importantes à la fois sur la connaissance des produits et
sur la technique commerciale (argumentaires, contre-objections,
etc …).
Il nous semble nécessaire de fournir à notre Equipe une formation
ciblée sur ces deux points et de décider lors d'une prochaine
réunion de direction d'un tel investissement.
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V. Questions à traiter
A partir des informations communiquées par le directeur régional :
1°) Faire une synthèse de la problématique en proposant une
hiérarchisation des problèmes en fonction de critères que vous
définirez. (6 points)
2°) Proposer des solutions « systémiques » afin d'améliorer les
performances individuelles et collectives des ingénieurs
commerciaux. (6 points)
3°) A partir de cette expérience, pouvez-vous mettre en évidence
les points clés incontournables d'un système de management
(ensemble des méthodes utilisées pour structurer les acteurs sur
une logique de performance). (4 points)
4°) Mettez en évidence les interactions possibles entre le manager
et le service de gestion des ressources humaines (4 points)
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3.2 Le cas « Plastilux»

L’entreprise « Plastilux » est une entreprise industrielle de 100
salariés environ confrontée au passage des 35 heures. Située dans
le domaine de la plasturgie, elle fabrique des emballages sur
mesure.
Ses donneurs d’ordre lui demandent essentiellement des petites
séries. Les gains de productivité sont donc difficiles. C’est pourquoi
comme dans beaucoup d’entreprises de ce type, la direction hésite
à mettre en place les 35 heures. Et malgré le fait qu’elle dépasse
les 20 salariés, elle a opté jusqu’à présent pour le paiement des
heures supplémentaires de 35 h à 39 h.
Les représentants du personnel ont fait remarquer à la direction
qu’il serait peut-être intéressant d’explorer l’opportunité de signer
un accord car les 35 heures sont une norme qui se développe dans
toutes les entreprises et par ailleurs l’entreprise pourrait bénéficier
d’aides.
L’entreprise décide alors de faire appel à un consultant extérieur
pour aider l’entreprise à réfléchir ensemble sur ce problème et
éventuellement après une phase diagnostic initier un processus de
négociation.
Les premières analyses sont assez inquiétantes pour la direction car
elles montrent que le surcoût du travail risque de se traduire par
une augmentation de 15% de la masse salariale.
Ce surcoût s’explique par la prise en compte du maintien du niveau
de rémunération actuelle au niveau de la part fixe et la nécessité
de remplacer les heures manquantes par des créations d’emplois
car la productivité est difficile à faire progresser selon la direction,
du fait des petites séries.
La direction a donc l’intention de faire une proposition qui vise à
limiter les coûts au maximum, d’autant plus que les 35 heures
risquent de remettre en cause le niveau des résultats et les
réserves nécessaires pour les investissements. (La société fait un
million de résultats et doit nécessairement garder 500 Kf en réserve
pour ces investissements).
Le projet élaboré par la direction cherchera à réduire l’impact du
surcoût en jouant sur la notion de temps de travail effectif et sur la
part variable de la rémunération.
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Au niveau du temps de travail, l’enjeu sera de remettre en cause la
notion de pause qui selon la convention et la loi ne peut pas être
considérée comme du temps effectif de travail.
Cela aura des conséquences importantes auprès du personnel de
production qui travaille en 3 x 8 car en réalité avec cette approche,
il est possible de considérer en toute légalité qu’ils sont à 36 h
effectif de travail et non 39h. Il est évident que cela ne
correspondra pas à leurs espérances. De partout on parle de 23
jours de congés supplémentaires et dans ce cas, leur RTT se
résumera à 45 heures à récupérer en jours ou sous forme de 1 h
par semaine. Dans cette hypothèse (36 h), la direction pencherait
plutôt pour réduire le temps de travail de 1 h par semaine.
Le personnel de production qui n’est pas en 3 x 8 serait confronté
au même schéma.
Quant au personnel administratif, il pourrait bénéficier de 4 h par
semaine ou 1 journée par quinzaine. La direction pencherait
également plutôt à leur sujet pour une réduction en heure par jour
pour éviter qu’il y ait trop de différence entre les diverses
catégories de personnel.
Un autre axe imaginé par la direction pour réduire ce surcoût de
15% serait de remplacer les primes de performances (non
conventionnelles) par un système d’intéressement. Cette formule
permettrait avec le même budget d’augmenter le niveau de la part
variable de la rémunération mais cette formule présenterait un
risque pour les salariés car leurs rémunérations variables
risqueraient de ne pas être distribuées l’année prochaine si la
société ne fait de résultats suffisants.
D’autres part cette formule oblige la direction à plus de
transparence car il faut justifier la nécessité de garder 500 Kf en
réserve pour les investissements. Ce qui n’est pas toujours facile à
comprendre quand on est salarié car on peut penser que cette
somme constitue quand même un résultat. Il faut donc que la
direction négocie un système d’intéressement qui fonctionnerait
qu’après avoir satisfait ce besoin qui représente entre 1 à 1,5 % du
CA.
Le comité de pilotage réunit les 2 Représentants du personnel et
leurs 2 suppléants (Ouvriers), le directeur de production, une
représentante du personnel administratif, 1 représentant des
agents de maîtrise, 2 cadres dirigeants et 1 consultant.
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Il comprend au total 10 participants. Les 4 IRP sont des gens très
responsables, conscients des enjeux économiques de l’entreprises.
Ils connaissent par ailleurs bien le personnel. L’un d’entre eux a dû
se syndiquer pour être mandaté. Il appartient désormais à la CGT.
Lors du premier comité de pilotage la direction opte pour faire une
offre assez « dure » pour éviter que les salariés se fassent des idées
et aient le temps d’émettre des idées trop à leur avantages.
Les représentants du personnel sont assez réservés sur cette
manière de faire. Ils réclament le fait d’être davantage associer
aux travaux préparatoires et demandent à consulter pour y
réfléchir le rapport d’analyse économique du projet.
Avant d’aller plus loin sur ce projet nous vous proposons de faire
l’analyse stratégique des acteurs. Vous pouvez pour cela utiliser la
synthèse de la grille de Crozier.
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Grille pour traiter le cas
Acteurs

Risques

Opportunités

Attitudes

Stratégie possible

Ressources
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4. Filmographie
Ordre Alphabétique des films :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.

Bamako
Charbons ardents
De battre mon cœur s'est arrêté
Germinal
Ils ne mourraient pas tous mais tous étaient frappés
La firme
La méthode
La ruée vers l'Or (Charles Chaplin)
L'adversaire
Le cauchemar de Darwin
Le couperet
Le grand saut (Newman)
Le placard
L'emploi du temps
Les films de l'entreprise Canson
Les Temps modernes (Chaplin)
L'ivresse du pouvoir
Mon oncle d'Amérique
Pinocchio
Ressources Humaines
Riens du tout
Sauf le respect que je vous dois
Stupeur et tremblements
Titanic
Une époque formidable
Violence des échanges en milieu tempéré
Volem rien foutre al pais
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BAMAKO

Réalisé par Abderrahmane Sissako
Année de production : 2006
Date de sortie : 18 Octobre 2006
Durée : 1h 58min
Genre : Drame

Synopsis :
Melé est chanteuse dans un bar, son mari Chaka est sans travail,
leur couple se déchire...
Dans la cour de la maison qu'ils partagent avec d'autres familles,
un tribunal a été installé.
Des représentants de la société civile africaine ont engagé une
procédure judiciaire contre la Banque mondiale et le FMI qu'ils
jugent responsables du drame qui secoue l'Afrique.
Entre plaidoiries et témoignages, la vie continue dans la cour.
Chaka semble indifférent à cette volonté inédite de l'Afrique de
réclamer ses droits...

http://www.allocine.fr/video/player_gen_cmedia=18703004&cfil
m=111149.html
http://www.allocine.fr/video/player_gen_cmedia=18703014&cfil
m=111149.html
http://www.allocine.fr/video/player_gen_cmedia=18703016&cfil
m=111149.html

287

CHARBONS ARDENTS

Réalisé par Jean-Michel Carré
Année de production : 1998
Date de sortie : 09 Février 2000
Durée : 1h 30min
Genre : Documentaire

Synopsis :
En avril 1994, les travailleurs de la mine de charbon Tower, au
pays de Galles, ont décidé de racheter leur mine avec leurs
indemnités de licenciement. Ils sont aujourd'hui actionnaires,
patrons et employés de leur entreprise. Depuis quatre ans la
mine n'a jamais été aussi rentable, l'absentéisme aussi faible et
la sécurité aussi importante. En tentant de réaliser leur rêve de
socialisme et de démocratie, ces patrons d'un autre genre sont
confrontes a des contradictions politiques et surtout
idéologiques. Une telle réussite peut-elle rester compatible avec
leur idéal?

http://www.allocine.fr/video/player_gen_cmedia=12110021&cfil
m=12110.html
http://www.allocine.fr/video/player_gen_cmedia=12110031&cfil
m=12110.html
http://www.allocine.fr/video/player_gen_cmedia=12110042&cfil
m=12110.html

288

DE BATTRE, MON CŒUR S’EST ARRETE

Réalisé par Jacques Audiard
Année de production : 2004
Date de sortie : 16 Mars 2005
Durée : 1h 47min
Genre : Drame

Synopsis :
A 28 ans, Tom semble marcher sur les traces de son père dans
l'immobilier véreux. Mais une rencontre fortuite le pousse à
croire qu'il pourrait être le pianiste concertiste de talent qu'il
rêvait de devenir, à l'image de sa mère.
Sans cesser ses activités, il tente de préparer une audition.

http://www.allocine.fr/video/player_gen_cmedia=18376443&cfil
m=57956.html
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GERMINAL

Réalisé par Claude Berri
Année de production : 1993
Date de sortie : 29 Septembre 1993
Durée : 2h 40min
Genre : Drame, Historique

Synopsis :
Sous le Second Empire, Etienne Lantier, un jeune chômeur
devenu mineur, entame une véritable descente aux enfers. A
Montsou, dans le Nord, il découvre la misère, l'alcoolisme, les
accouplements sordides, des hommes crapuleux comme Chaval
ou généreux tel Toussaint Maheu, toute une humanité en
souffrance damnée par le capital. Il s'engage dans le combat
socialiste mais la direction des mines contre-attaque. Les
salaires baissent, une immense grève survient, affameuse et
meurtrière. Au milieu de cette bourbe, une lueur: l'amour qui
lie Etienne à Catherine. La grève sera matée par la troupe, mais
Etienne repartira avec l'espoir au cœur que tout ce sang n'aura
pas coulé inutilement.

http://www.youtube.com/watch?v=d1pEr0iZ7gE
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ILS NE MOURAIENT PAS TOUS MAIS TOUS ÉTAIENT FRAPPES

Réalisé par Marc-Antoine Roudil, Sophie Bruneau
Année de production : 2005
Date de sortie : 08 Février 2006
Durée : 1h 20min
Genre : Documentaire

Synopsis :
Chaque semaine, dans trois hôpitaux publics de la région
parisienne, une psychologue et deux médecins reçoivent des
hommes et des femmes malades de leur travail. Ouvrière à la
chaîne, directeur d'agence, aide-soignante, gérante de
magasin...
Tour à tour, quatre personnes racontent leur souffrance au
travail dans le cadre d'un entretien unique. Les trois
professionnels spécialisés écoutent et établissent peu à peu la
relation entre la souffrance individuelle du patient et les
nouvelles formes d'organisation du travail.
A travers l'intimité, l'intensité et la vérité de tous ces drames
ordinaires pris sur le vif, le film témoigne de la banalisation du
mal dans le monde du travail. Ils ne mouraient pas tous mais tous
étaient frappés est un huis clos cinématographique où prend
corps et sens une réalité invisible et silencieuse : la souffrance
au travail.

http://www.fan-de-cinema.com/films/ils-ne-mouraient-pas-tousmais-tous-etaient-frappes.html
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LA FIRME

Réalisé par Sydney Pollack
Année de production : 1993
Date de sortie : 15 Septembre 1993
Durée : 2h 34min.
Genre : Thriller

Synopsis :
A la fin de ses études de droit, Mitch McDeere, brillant élément,
est sollicité par plusieurs grands cabinets d'avocats. Il fixe son
choix sur Bendini, Lambert & Locke, qui lui offrent les
conditions les plus avantageuses. En contrepartie, il devra,
comme chaque membre du cabinet, fournir quelque quatrevingts heures de travail hebdomadaire. Il ignore encore qu'il
vient de vendre son âme au diable.

http://www.youtube.com/watch?v=zMmE8RLieiA
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LA METHODE

Réalisé par Marcelo Pineyro
Année de production : 2005
Date de sortie : 20 Septembre 2006
Durée : 1h 55min
Genre : Thriller

Synopsis :
Sept candidats se présentent pour une série de tests
psychologiques dans une multinationale qui veut embaucher un
nouveau cadre. Après s'être présentés les uns aux autres avec
méfiance, tous commencent à se demander s'ils ne sont pas
observés par des caméras et si l'on n'a pas infiltré parmi eux un
psychologue qui serait en train de les examiner, de les
éliminer...

http://www.allocine.fr/video/player_gen_cmedia=18700817&cfil
m=110623.html
http://www.allocine.fr/video/player_gen_cmedia=18701504&cfil
m=110623.html
http://www.allocine.fr/video/player_gen_cmedia=18701505&cfil
m=110623.html
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LA RUEE VERS L’OR

Réalisé par Charles Chaplin
Année de production : 1925
Date de sortie : inconnue
Durée : 1h 36min
Genre : Comédie, Romance

Synopsis :
Le célèbre assaut pour tout l'or de l'Oklahoma vu par l'un des
maîtres du burlesque américain.

http://www.commeaucinema.com/bandes-annonces=3629.html
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L’ADVERSAIRE

Réalisé par Nicole Garcia
Année de production : 2001
Date de sortie : 28 Août 2002
Durée : 2h 9min
Genre : Drame

Synopsis :
Ce film s'inspire du tragique destin de Jean-Claude Romand, un
homme qui, un matin de janvier 1993, assassina sa femme, ses
enfants et ses parents, et tenta en vain de se suicider.
Responsable de ce quintuple meurtre, ce "médecin" criminel
s'était inventé une vie de mensonges pendant près de vingt ans.

http://www.allocine.fr/video/player_gen_cmedia=18672416&cfil
m=29062.html
http://www.allocine.fr/video/player_gen_cmedia=18672417&cfil
m=29062.html
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LE CAUCHEMAR DE DARWIN

Réalisé par Hubert Sauper
Année de production : 2003
Date de sortie : 02 Mars 2005
Durée : 1h 47min.
Genre : Documentaire

Synopsis :
Les rives du plus grand lac tropical du monde, considéré comme
le berceau de l'humanité, sont aujourd'hui le théâtre du pire
cauchemar de la mondialisation.
En Tanzanie, dans les années 60, la Perche du Nil, un prédateur
vorace, fut introduite dans le lac Victoria à titre d'expérience
scientifique. Depuis, pratiquement toutes les populations de
poissons indigènes ont été décimées. De cette catastrophe
écologique est née une industrie fructueuse, puisque la chair
blanche de l'énorme poisson est exportée avec succès dans tout
l'hémisphère nord.
Pêcheurs, politiciens, pilotes russes, industriels et commissaires
européens y sont les acteurs d'un drame qui dépasse les
frontières du pays africain. Dans le ciel, en effet, d'immenses
avions-cargos de l'ex-URSS forment un ballet incessant au-dessus
du lac, ouvrant ainsi la porte à un tout autre commerce vers le
sud : celui des armes.

http://www.allocine.fr/video/player_gen_cmedia=18376891&cfil
m=58435.html
http://www.allocine.fr/video/player_gen_cmedia=18376892&cfil
m=58435.html
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LE COUPERET

Réalisé par Costa-Gavras
Année de production : 2004
Date de sortie : 02 Mars 2005
Durée : 2h 2min
Genre : Thriller

Synopsis :
Bruno Davert est un cadre très supérieur dans une usine de
papier. S'étant fait licencier avec quelques centaines de ses
collègues pour cause de délocalisation, il est prêt à tout pour
retrouver un poste à son niveau, même à tuer ses concurrents.

http://www.allocine.fr/video/player_gen_cmedia=18375048&cfil
m=57679.html
http://www.allocine.fr/video/player_gen_cmedia=18375045&cfil
m=57679.html
http://www.allocine.fr/video/player_gen_cmedia=18375046&cfil
m=57679.html
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LE GRAND SAUT

Réalisé par Joel Coen
Année de production : 1994
Date de sortie : 12 Mai 1994
Durée : 1h 51min
Genre : Comédie dramatique

Synopsis :
Les membres du conseil d'administration d'un empire industriel
décident de nommer un idiot à leur tête afin que les actions
chutent et qu'ils puissent les racheter à bas prix. Ce leur sera
moins facile qu'il y paraissait.

http://www.videodetective.com/movies/THE_HUDSUCKER_PROX
Y/trailer/P00005133.htm
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LE PLACARD

Réalisé par Francis Veber
Année de production : 2000
Date de sortie : 17 Janvier 2001
Durée : 1h 24min.
Genre : Comédie

Synopsis :
François Pignon, un homme au costume sombre et à l'allure
discrète, est comptable dans une usine de caoutchouc, dont le
secteur privilégié est le préservatif.
Il est sur le point d'être licencié, lorsque sur les conseils de
Belon, son voisin d'immeuble, il propage la rumeur selon laquelle
il est homosexuel. Suite à ce faux coming out, les cadres de la
direction décident de garder Pignon pour des raisons
"politiquement correctes".
Celui-ci passe brusquement pour un marginal, bien qu'il n'ait
rien changé à son comportement. C'est le regard des autres qui
va s'en trouvé modifié.

http://www.allocine.fr/video/player_gen_cmedia=12&cfilm=277
93.html
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L’EMPLOI DU TEMPS

Réalisé par Laurent Cantet
Année de production : 2001
Date de sortie : 14 Novembre 2001
Durée : 2h 12min.
Genre : Drame, Documentaire

Synopsis :
Vincent, consultant en entreprise, est licencié. Il décide de le
cacher à son entourage et à sa famille en s'inventant un nouvel
emploi du temps à Genève.
Contraint non seulement de trouver coûte que coûte de l'argent,
mais aussi d'étayer chaque jour davantage la fiction de son
emploi, Vincent tombe dans son propre piège. Mentir à ses
proches devient alors une occupation à plein temps.

http://www.allocine.fr/video/player_gen_cmedia=18667724&cfil
m=29277.html
http://www.allocine.fr/video/player_gen_cmedia=18667726&cfil
m=29277.html
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LES FILMS SUR L’ENTREPRISE CANSON

Réalisateur : Bernard Ganne

1. « Appartenances », 85', 1996, montre les transformations de
l’ancienne entreprise familiale. 1er prix Festival du film
scientifique d’Oullins (1996), Prix du film d’histoire
d’entreprise, Festival du Creusot (1997).
extrait de la vidéo (format windows)

2. « Rumeurs d’Ateliers », 65', 1993, s’attache à montrer la
flexibilisation de cette entreprise. Sélectionné au festival du
Cinéma du réel (1993).

3. « Face à Face » (1999) et « Annonay/Qingdao: chronique
d’une mondialisation » (2001) suivent l’implantation de cette
entreprise en Chine.
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LES TEMPS MODERNES

Réalisé par Charles Chaplin
Année de production : 1936
Date de reprise : 4 Juin 2003
Date de sortie : inconnue
Durée : 1h 27min
Genre : Comédie, Romance, Drame

Synopsis :
Charlot est ouvrier dans une gigantesque usine. Il resserre
quotidiennement des boulons. Mais les machines, le travail à la
chaîne le rendent malade, il abandonne son poste, recueille une
orpheline et vit d'expédients. Le vagabond et la jeune fille vont
s'allier pour affronter ensemble les difficultés de la vie...

http://www.allocine.fr/video/player_gen_cmedia=18352571&cfil
m=1832.html
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L’ IVRESSE DU POUVOIR

Réalisé par Claude Chabrol
Année de production : 2005
Date de sortie : 22 Février 2006
Durée : 1h 50min
Genre : Comédie dramatique

Synopsis :
Jeanne Charmant Killman, juge d'instruction, est chargée de
démêler une complexe affaire de concussion et de
détournements de fonds mettant en cause le président d'un
important groupe industriel. Elle s'aperçoit que plus elle avance
dans ses investigations, plus son pouvoir s'acccroît. Mais au
même moment, et pour les mêmes raisons, sa vie privée se
fragilise.
Deux questions essentielles vont bientôt se poser à elle :
jusqu'où peut-elle augmenter ce pouvoir sans se heurter à un
pouvoir plus grand encore ? Et jusqu'où la nature humaine peutelle résister à l'ivresse du pouvoir ?

http://www.allocine.fr/video/player_gen_cmedia=18409833&cfil
m=60027.html
http://www.allocine.fr/video/player_gen_cmedia=18410503&cfil
m=60027.html
http://www.allocine.fr/video/player_gen_cmedia=18410507&cfil
m=60027.html
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MON ONCLE D’AMERIQUE

Réalisé par Alain Resnais
Année de production : 1980
Date de sortie : 21 Mai 1980
Durée : 2h 5min
Genre : Drame

Synopsis :
Le professeur Laborit part de l'exemple de trois destinées pour
illustrer ses théories scientifiques sur le comportement humain.

http://www.commeaucinema.com/bandes-annonces=11377.html
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PINOCCHIO

Réalisé par Roberto Benigni
Année de production : 2002
Date de sortie : 26 Mars 2003
Durée : 1h 41min
Genre : Fantastique, Aventure, Comédie dramatique

Synopsis :
Un pantin de bois nommé Pinocchio, créé par Gepetto, un vieux
menuisier toscan, s'anime par la magie de la Fée Bleue. Devenu
un vrai petit garçon, il fait l'apprentissage de la vie.
Au lieu d'aller à l'école, Pinocchio se rend au théâtre de
marionnettes de Mangiafuoco. Sans le savoir, il s'apprête à vivre
de grandes aventures, à découvrir de merveilleux endroits
comme le Pays des Jouets, et à rencontrer de drôles de
personnages comme Lucignolo, un adolescent déluré, ou encore
un chat et un renard, deux fripouilles qui vont lui donner du fil à
retordre...

http://www.allocine.fr/video/player_gen_cmedia=18350747&cfil
m=35106.html
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RESSOURCES HUMAINES

Réalisé par Laurent Cantet
Année de production : 1999
Date de sortie : inconnue
Durée : 1h 40min
Genre : Comédie dramatique

Synopsis :
Frank, jeune étudiant dans une grande école de commerce,
revient chez ses parents le temps d'un stage qu'il doit faire dans
l'usine ou son père est ouvrier depuis trente ans. Affecte au
service des ressources humaines, il se croit de taille a bousculer
le conservatisme de la direction qui a du mal a mener les
négociations sur la réduction du temps de travail. Jusqu'au jour
ou il découvre que son travail sert de paravent a un plan de
restructuration prévoyant le licenciement de douze personnes,
dont son père.

http://www.fan-de-cinema.com/films/ressources-humaines.html
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RIENS DU TOUT

Réalisé par Cédric Klapisch
Année de production : 1992
Date de sortie : 11 Novembre 1992
Durée : 1h 35min
Genre : Comédie

Synopsis :
La vie d'un grand magasin parisien, les Grandes Galeries, dirigé
par un nouveau PDG, M. Lepetit, qui va chercher à rentabiliser
l'entreprise en basant sa politique sur le facteur humain.

http://www.commeaucinema.com/bandes-annonces=7458.html
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SAUF LE RESPECT QUE JE VOUS DOIS

Réalisé par Fabienne Godet
Année de production : 2005
Date de sortie : 15 Février 2006
Durée : 1h 30min
Genre : Drame

Synopsis :
A 40 ans, François a tout pour être heureux, une famille, un
travail, des amis... Mais un tragique évènement au sein de son
entreprise va remettre en question les principes qui régissaient
sa vie. François saura-t-il se réveiller et refuser ce qu'il juge
maintenant intolérable ?

http://www.allocine.fr/video/player_gen_cmedia=18407620&cfil
m=59116.html
http://www.allocine.fr/video/player_gen_cmedia=18407631&cfil
m=59116.html
http://www.allocine.fr/video/player_gen_cmedia=18407633&cfil
m=59116.html
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STUPEUR ET TREMBLEMENTS

Réalisé par Alain Corneau
Année de production : 2002
Date de sortie : 12 Mars 2003
Durée : 1h 47min
Comédie dramatique

Synopsis :
Amélie, une jeune femme belge, vient de terminer ses études
universitaires. Sa connaissance parfaite du japonais, langue
qu'elle maîtrise pour y avoir vécu étant plus jeune, lui permet
de décrocher un contrat d'un an dans une prestigieuse
entreprise de l'empire du soleil levant, la compagnie Yumimoto.
Fascinée par la hiérarchie d'entreprise japonaise, précise et
méthodique, la jeune femme l'est d'autant plus par sa
supérieure directe, l'intrigante et fière Mademoiselle Mori.
Pourtant, Amélie va rapidement déchanter à la découverte d'une
culture qu'elle ne connaît absolument pas. Ses fréquentes
initiatives sont régulièrement sujettes aux réprobations de ses
supérieurs. Face à cet acharnement, la jeune femme se plie à
leurs exigences. Jusqu'à être mutée dans les toilettes.

http://www.allocine.fr/video/player_gen_cmedia=18350920&cfil
m=46397.html
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TITANIC

Réalisé par James Cameron
Année de production : 1997
Date de sortie : 07 Janvier 1998
Durée : 3h 14min
Genre : Drame, Romance
Synopsis :
Southampton, 10 avril 1912. Le paquebot le plus grand et le plus
moderne du monde, réputé pour son insubmersibilité, le
"Titanic", appareille pour son premier voyage. Quatre jours plus
tard, il heurte un iceberg. A son bord, un artiste pauvre et une
grande bourgeoise tombent amoureux.

http://www.allocine.fr/video/player_gen_cmedia=5818033&cfil
m=5818.html
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UNE EPOQUE FORMIDABLE

Réalisé par Gérard Jugnot
Année de production : 1991
Date de sortie : 19 Juin 1991
Durée : 1h 30min.
Genre : Comédie

Synopsis :
A travers l'épopée de Berthier, ex-cadre supérieur chez les SDF
(sans domicile fixe), une comédie pathétique et tendre sur ce
qu'on appelle les nouveaux pauvres.
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VIOLENCE DES ECHANGES EN MILIEU TEMPERE

Réalisé par Jean-Marc Moutout
Année de production : 2002
Date de sortie : 14 Janvier 2004
Durée : 1h 39min.
Comédie dramatique

Synopsis :
A 25 ans, Philippe arrive de province pour intégrer à Paris un
grand cabinet de consultants en entreprise. Le matin de son
premier jour de travail, il rencontre Eva, jeune mère célibataire
dont il s'éprend.
Sa première mission, qu'il aborde avec enthousiasme, est de
préparer le rachat encore confidentiel d'une usine par un grand
groupe.
Ses premiers rapports sont convaincants. Il gagne la confiance de
son chef qui lui confie une nouvelle responsabilité : sélectionner
le personnel apte à travailler dans la nouvelle organisation de
l'entreprise.
Dès lors, Philippe doit se convaincre et convaincre Eva du bien
fondé de sa tâche et faire face aux hommes et aux femmes dont
il prépare le licenciement.

http://www.allocine.fr/video/player_gen_cmedia=18358673&cfil
m=28735.html
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VOLEM RIEN FOUTRE AL PAIS

Réalisé par Pierre Carles, Christophe Coello, Stéphane Goxe
Année de production : 2004
Date de sortie : 07 Mars 2007
Durée : 1h 47min
Genre : Documentaire

Synopsis :
Dans cette guerre économique, qu'on nous avait promise il y a
bien des années et qui avance comme un rouleau compresseur,
existe-t-il encore un sursaut d'imagination pour résister ? Mis en
demeure de choisir entre les miettes du salariat précaire et la
maigre aumône que dispense encore le système, certains
désertent la société de consommation pour se réapproprier leur
vie. " Ni exploitation, ni assistanat ! " clament-ils pour la plupart.
Ils ont
choisi une autre voie, celle de l'autonomie, de l'activité choisie
et des pratiques solidaires...

http://www.allocine.fr/video/player_gen_cmedia=18722783&cfil
m=58287.html
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Les fondamentaux du Management d'Equipe
Le management d'équipe ne relève plus seulement du talent
personnel. C'est un acte professionnel qui passe par des savoir faire et des savoir être, aujourd'hui, repérables et reproductibles. Il
ne s'agit pas de prendre le pouvoir pour le pouvoir mais d'assurer
avec serenité une fonction indispensable à la vie d'un groupe,
engagé dans une recherche de performance.
Ce livre est le résultat d'une longue recherche - action menée avec
des entreprises partenaires qui ont bien voulu participer à cette
expérience en acceptant de jouer le rôle de "laboratoire
d'expérimentation sociale". Il présente des théories, des méthodes
et des outils de base dont tout manager a besoin pour être, à la
fois, efficace et bienfaisant.
Le premier tome offre des possibilités d'application immédiate. Il
s'adresse en priorité aux managers, soucieux à la fois d'acquérir des
outils leur permettant d'optimiser rapidement leur pratique et
d'approfondir leur réflexion sur leur rôle au sein d'une équipe.
Le second tome est davantage centré sur des théories qui éclairent
et dépassent l'immédiateté des outils. En comprenant mieux, les
fondements "anthropologiques" qui sous tendent ceux - ci, le
manager pourra développer une plus grande intelligence sociale et
inventer ses propres outils en cas de besoin.
L'Intelligence sociale est un facteur de compétitivité aussi
important que les autres. Dans une économie de la connaissance,
où l'humain (re)trouve sa place, les sciences de gestion ne pourront
plus en faire l'économie.
JC Casalegno: Après avoir été consultant pendant plus d'une
vingtaine d'années, notamment dans le cadre de l'Institut de
l'Expansion, il est professeur en Management et Développement des
rRssources Humaines au groupe ESC Clermont où il dirige également
le Mastère Spécialisé en Management Européen et Développement
des Ressources Humaines.
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