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Introduction 

 

 La subjectivité, l’autonomie, la réalisation de soi, l'initiative personnelle sont des termes 

qui n’ont été pas toujours inclus dans les manuels de gestion. Sous le taylorisme, les employeurs 

ont concentré leur attention sur des méthodes et formes d'organisation du travail déclarées 

objectives. En termes de représentation, la subjectivité, c’est à dire – « ce qui caractérise la 

personne, à la différence des outils, machines, des autres ressources productives, [...] la 

spécificité de ses dimensions cognitives, de son registre émotionnel, affectif et moral, en liason 

aussi avec une biographie, une trajectoire particulière » (Danièle LINHART, 2008:8) - était 

considérée comme incompatible avec la production. Et bien que même sous le taylorisme elle n'a 

pu être effectivement absente de la production, on supposait que conduire les ouvriers/ères 

à faire abstraction  de tout ce qui faisait réference à la subjectivité faisait partie des tâches 

administratives.On souhaitait que le travailleur  se pliait «à des exigences de conformité, qu’il 

accepte subordination et contrôle» (LALLEMENT, 2007: 142). 

 Au milieu du XXe siècle plusieurs facteurs à la fois culturelles, technologiques, 

économiques et politiques - comme l’intensification du processus de mondialisation du capital et 

l'accroissement  de la participation des femmes au marché de travail - ont contribué à une 

reconfiguration du monde du travail et des conflits sous-jacents.  Ces facteurs, en fait 

interdépendants, ont également eu des répercussions sur les méthodes de gestion.  D’abord,  le 

caractère trop mécanique et aliénant attribué à l'organisation taylorienne du travail, 

l’accroissement du pouvoir de négociation des travailleurs/euses ont conduit, particulièrement 

dans le contexte de l'État-providence,  à des revendications pour l'amélioration des conditions de 

travail. Et puis certaines questions concernantes aux« motivations » des employés -  «comment 

motiver ? [...] quelle est la juste mesure de l´incitation de chaque employé ?» (Lidia BORGES et 

YAMAMOTO, 2004:41) - ont favorisées l'adoption de politiques de ressources humaines qui 

prennent en compte la subjectivité des  travailleurs/euses.   



 La subjectivité apparaît comme « une ressource indispensable aux nouvelles formes 

d’organisation du travail, et sa mobilisation brandie comme preuve de rupture avec les formes 

antérieures, et notamment avec le taylorisme » (Danièle LINHART, 2008:8). Cela 

implique l'utilisation de nouvelles «sources de mobilisation culturelle et idéologique des 

salariés» (RAVELEAU, 2002:13), parmi lesquelles la réalisation de soi, l'initiative personnelle et 

l'autonomie. Cependant, celles-ci doivent rester soumises aux objectifs 

organisationnels. Particulièrement dans un contexte de libéralisation économique, individualisme 

croissant, démantèlement de la protection sociale et précarisation du travail, dont les entreprises  

cherchent à s’approprier de la subjectivité des travailleurs/euses  « pour en faire l’usage le plus 

efficace de leur point de vue » (Danièle LINHART, 2008:10). La culture organisationnelle est un 

des instruments par lesquels les entreprises cherchent à atteindre leurs objectifs de rationalisation 

et de formatation de la subjectivité des travailleurs / euses, de “l’enrôler dans um cadre três 

précis, préconstruit” (Danièle LINHART, 2008:10).   

 Notre objectif ne sera pas d´aborder des aspects quantitatifs de mensuration ou 

d´évaluation de performance, mais de mettre en évidence quelques  aspects et stratégies de 

pouvoir employées par les entreprises - Hypermarché et Textile1- dans lesquelles nous avons 

mené une recherche au Brésil et en France2. Étant toutes les deux d´origine française, 

Hypermarché agit dans le segment des hypermarchés et Textile agit dans le secteur textile. À part 

des entretiens avec des fonctionnaires des deux entreprises au Brésil et en France, nous utilisons 

de sources primaires, comme des données qui sont disponibles dans ses sites institutionnels. 

Dans le cas du Hypermarché, nous utilisons aussi des exemplaires de la revue de circulation 

interne de l´entreprise au Brésil et en France3, aussi bien que des données recueillies par 

l´observation des muraux et des affiches dans les branches internes (dont l'accès est autorisé 

uniquement au personnel) des magasins concernés au Brésil. Ce sont donc des stratégies que ont 

pour but l'engagement actif et subjectif du personnel dans la réalisation des objectifs 

organisationnels de performance qui font l’objet de notre démarche. 

                                                            
1 Noms fictifs dont nous utilisons afin de préserver l´identité des entreprises. Nous avons adopté le même procédé en ce que 
concerne les noms des individus interviewés.  
2 Il s’agit de recherche comparative Brésil- France réalisée dans le cadre du doctorat sandwich, avec le soutien de la CAPES 
(Coordination pour le perfectionnement du personnel de niveau supérieur) à travers ses programmes de bourses PROSUP et 
PDEE. 
3 Fique Ligado (Communication Interne  Brésil), Positif ! (Communication Interne  France) et Des atouts por tous : les cles des 
ressources humaines (Resources Humaines France, ed.2009), destinés au personnel. 
 



 

Culture organisationnelle et pouvoir 

 

 La culture nationale – du pays d’origine et/ou dans lequel l’entreprise opère – est 

reconnue comme une de plusieurs sources de la culture organisationnelle. En effet, « les 

recherches les plus récents nous montrent à quel point la société dans laquelle elle s’insère 

influence l’entreprise. Toutes choses égales par allieurs, une entreprise française ne fonctionne 

pas comme une entreprise japonaise ou américaine » (PIETOT e SAINSAULIEU, 1994:20). 

Néanmoins il y a des éléments dans la culture organisationnelle que ne viennent pas de la culture 

nationale et certaines stratégies, même si elles peuvent être filtrées ou gagner de l’efficacité 

propre selon le contexte national, font référence surtout au cadre plus large des rapports de 

pouvoir dans le monde capitaliste, au  niveau  national et international.  Malgré l'utilisation des 

données recueillies au Brèsil en France il ne s’agit pas d’établir, dans cette présentation, 

l’influence des cultures nationales ni de faire une analyse comparative entre les contextes 

français et brésilien. Notre objective est de mettre en évidence des techniques/outils de gestion 

des entreprises citées et que se trouvent dans ce cadre plus large de la production capitaliste de 

« nouvelles »  formes de gestion.   

 «Le concept de culture organisationnelle se réfère à un ensemble de représentations, de 

valeurs, de règles de conduite, des mythes, qui sont acquis et assimilés par les membres d'une 

organisation» (THIOLENT, 1997:94). Donc il s'agit  à la fois des questions de sens,  des normes 

et des pratiques, ainsi que des façons de traiter et de résoudre des problèmes, des règles 

de comportement et des formes légitimes ou appropriés de s'exprimer, de s'habiller, etc. Il est 

évident que la culture gestionnaire des entreprises se trouvent imprégnées des valeurs 

individuelles et/ou collectives du fondateur et des cadres organisationnels dominants, mais elle 

est influencée aussi  par la culture capitaliste occidentale - avec ses techniques, technologies et  

discours "sur le  développement économique, les affaires, la concurrence, le marché" -  par le 

milieu socioculturel et économique du pays où elle s´insère et d’où elle provient, ainsi que pour 

les luttes (historiques, économiques et / ou sociales) qui émergent et qui imprègnent les rapports 

dans ces contextes (SPINK, 1997) . 

 Par ailleurs, même si la culture organisationnelle n'est pas produite uniquement par ses 

cadres, il est également vrai que «dans chaque organisation, les valeurs acceptées par les 



instances du pouvoir sont matérialisées dans des normes» (THIOLENT 1997:98). Dans la 

mesure où le statut des travailleurs diffère de celui du propriétaire ou de l'encadrement, c'est 

principalement à ces derniers le pouvoir d'intervention et de décision sur les règles et pratiques 

organisationnelles. À son tour, les théories et méthodes sont, elles aussi, des construits sociaux, 

parfois imprégnés de préjugés et d’idéologies dominantes ou que circulent dans le contexte où 

elles se sont développées. Lorsque que MORGAN analyse les métaphores qui sous-tendent les 

théories organisationnelles,  il attire l'attention sur le risque de les transformer en idéologies dont 

« les images ou les théories servent des directives normatives qui définissent la 

pratique » (1996:78). On peut supposer donc que les conditions et les critères qui animent les 

décisions quant aux méthodes, normes et pratiques organisationnels, telles que celles employées 

pour évaluer et/ou améliorer la performance, ne sont pas neutres, mais découlent des choix qui 

engagent des rapports de pouvoir. Ainsi, si la culture organisationnelle opère comme un 

instrument de communication et de consensus, elle peut aussi cacher et faire usage des rapports 

de domination (Maria FLEURY, 1989). 

 C'est dans cette perspective que se pose, à notre avis, la campagne «attitude de 

propriétaire de l'entreprise » difusée par Hypermarché Brésil à travers, par exemple, les articles 

publiés dans la revue interne Fique Ligado. Dans l'article intitulé  « 2009: une année de défis», 

on  lit: «... Comme l'objectif de la société est de doubler de taille et de croître dans toutes les sens 

possibles, nous devons garder notre attitude de leader et agir comme propriétaires de l'entreprise 

Hypermarché. Pas spécifiquement du magasin où on travaille, mais du réseau dans son 

ensemble» (Fique Ligado, fev/2009: 6). 

 Évidemment agir en tant que propriétaire de l'entreprise n'est pas la même chose qu’être 

le propriétaire, puisque cela ne donne pas aux employés le droit de propriété ou le pouvoir 

de décision soit sur la gestion soit sur les profits. Également l'intention n’est pas que les 

travallieurs/euses croient qu'ils/elles sont effectivement propriétaires  de l'entreprise - ce qui en 

fait, ils/elles ne démontrent pas en croire. Cela arrive même chez les travailleurs/euses 

lesquels/lesquelles on observe plus d’ identification aux objectifs de l’entreprise. Il est 

intéressant de noter quelques-unes des phrases des travailleurs/euses affichées dans un 

des magasins au Brésil, presentées dans une dynamique menée par l'entreprise à la fin de 2009. 

Ayant pour base la campagne en question- « attitude de propriétaire » - et les «valeurs» de 

l'entreprise- «engagés, attentionnés, positifs» (les mêmes du siège français) on a apparemment 



demandé aux travailleurs/euses d'exprimer leur engagement à l’objectif d’être « toujours une 

longueur d'avance ». Nous reproduisons ci-dessous certaines de ces phrases, tant celles qui sont 

peut-être plus illustratives d'une  identification plus forte entre objectifs personnels et 

organisationnels, comme celles dont la distance se fait plus évidente: 

«Je m'engage à aider le groupe Hypermarché réaliser ce rêve" (cross  merchandising). 

«Agir comme le propriétaire de l’entreprise" (assistante administrative). 

"Croire que nous sommes capables, nous sommes forts et nous pouvons surprendre l'avril [la 

performance du mois], que tous ensemble nous sommes plus forts pour atteindre les 

objectifs organisationnels et personnels » (audit). 

« Être responsable, ponctualle et  avoir l'estime de soi pour obtenir des réalisations toujours 

concrètes, dynamisme,  comprendre que notre vie en quelque sorte se rapporte à notre travail » 

(caissière). 

« Toujours disponible pour la croissance (dans) du  groupe Hypermarché, penser toujours 

positif pour ma croissance externe et interne, dans l'entreprise. Pratique importante qui 

j’appliquerai, qui je travaille avec l'équipe du magasin ... » (assistante de direction). 

« Je travaille pour le groupe et pour ma famille et pour Hypermarché » (opérateur de rayon).  

"Pour garder une longueur d'avance je voudrais avoir plus d'incentive professionnel et des 

meilleurs salaires» (boucher). 

 Cette formule - « agir comme propriétaires de l'entreprise » -  permet à la fois 

expliciter le niveau d'engagement souhaité - le même  du propriétaire (pas seulement du magasin, 

mais de l'ensemble du réseau) – et faire supposer la coïncidence (en supposant que la technique 

employée serait capable de créer une telle attente) entre objectifs personnels et objectifs 

organisationnels. Le but est d'obtenir engagement effectif et efficace du personnel avec 

les objectifs de l'organisation– les «attitudes traduites en action » (Fique 

Ligado, fev/2009: 6). Stratégie similaire est également employée par l’Hypermarché en France, 

explicitée par la formule « je m’engage, je contribue aux performances et je suis intéressé aux 

résultats »4, difusé dans le livret « Des atouts pour tous » publié par le secteur de Resources 

Humaines en France. Elle exprime  la tentative d'établir un lien entre l'engagement des 

travailleurs/euses et la performance de l'entreprise et  de celle-ci avec des objectifs ou intérêts 

                                                            
4 Des atouts pour tous, 2009:8. 
 



personnels du salarié/e. En l’occurrence de résultats croissants, les travailleurs/euses 

auraient bénéficié - évidemment, non pas du même bénéfice dû aux propriétaires - mais d’un 

prime sur l’accroissement du profit. Prime qui, dans le cas du Hypermarché Brésil, malgré les 

encouragements à agir en tant que propriétaire de « l'ensemble du réseau »  n’est pas forcément 

attribué sur les résultats du groupe, mais plutôt en fonction des résultats du magasin et /ou de 

rayon dont il/elle travaille.  

Enfin, bien que certaines phrases reproduites ci-dessus indiquent  qu’il y a des limites au 

« mythe de propriétaire » (D'IRIBARNE, 1989) et même à la simple juxtaposition des objectifs 

personnels et organisationnels, cette formule ne manque pas d'être  une stratégie 

de pouvoir. Même si elle n’atteint pas pleinement son but de dissimulation des rapports de 

domination en jeu, cela ne veut pas dire qu’ il n’y a pas de effets matériels et/ou subjectifs pour 

les travailleurs/euses.  Au minimum pour expliciter -  et leur obliger à expliciter -  le degré 

d'implication qu’exige d'eux/elles, même aux niveaux les plus bas de la hiérarchie fonctionnelle, 

faisant reposer sur les individus, sous la pression de la performance - la responsabilité de ne 

pas atteindre les attentes et objectifs énoncés. 

 

« Nouvelles » méthodes de gestion et rapports sociaux de sexe 

 

 En fait les formes actuelles de gestion et organisation du travail « fondées sur la 

concurrence et l’introjection de pratiques individualisantes toujours croissantes »  (Selma 

VENCO et Margarida BARRETO, 2010:3) on des effets sur le plan physique, mental et 

émotionnel des travailleurs/euses. À la fragilité et flexibilité de la relation d'emploi s'ajoute 

l'affaiblissement du collective et l’exigence d'une implication accrue des travailleurs/euses. Dans 

ce contexte,  

« profondément marqué par double et paradoxale transformation du travail caractérisé, 
d’un côté, pour la stabilité demandée par les « nouveaux modèles de production » qui font 
appel à la participation du travailleur et d’autre côté, pour l’insécurité dans l’emploi dû au 
développement de la flexibilité du travail et à l’augmentation du chômage (Helena 
HIRATA, 2002 :146» 

s’impose la recherche de formes individualisées et alternatives de faire face à cette insécurité. À 

la précarité objective s’ajoute la précarité subjective. Elle est exemplifiée par la tentative de 

certains des interviewés de gérer le stress et conjurer les risques associés à l’activité 

professionnelle (LABARI, 2008) en s’utilisant de prières et d’autres pratiques religieuses et 



spirituelles. Chez Textile Brésil, la secrétaire Marluce s’utilise des prières pour faire face au 

stress au travail :   

« Je pense que ça fait partie, je pense que c’est plus facile mener le quotidien au travail 
aussi, j’arrive et je fais une prière chaque jour chez Textile, pour que ma journée soit 
bonne. C’est une façon de... de... d’alléger, vous comprenez ? (Marluce, Textile Brasil). 

Le contremaître Pierre s’appuie dans la pensée positive non seulement pour contrôler le stress 

au travail, mais pour faire augmenter aussi ses chances de succès:  

« ...ça sert au travail, parce que le fait de mettre une barrière, par exemple : on est dans le 
travail, ça se passe mal, le gars n’est pas content, tout ça, mais au lieu de prendre 
« Boum ! » [...] Si vous prenez tous les problèmes qu’il attire, vous allez être fatiguée...[...] 
C’est mettre de barrières ça et de n’attirer que le positif, de faire des barrières au négatif. 
Vous allez voir que le négatif il ne va plus rentrer.[...] C’est parce que ce que je vais attirer 
ça va être du travail positif quoi [...] et bien peut-être que je ne vais avoir que des 
personnes qui vont m’attirer...que des personnes positives. Qui vont me dire : « Et bien, 
tiens Christian, ton travail que tu as fait, c’est super ! » C’est ce qui se passe en ce moment. 
Je fais des projets et les gens viennent me voir et disent : « Tiens, ce que tu as fait là-bas, 
c’est bien ! Tu as bien fait ! Continue! » (Pierre, Textile France).  
 

Autre conséquence non explicitée de ces techniques, qui impliquent l’imposition 

« d’objectifs toujours variables, l’intensification du travail, l’absence d’orientations claires» 

(Selma VENCO et Margarida BARRETO, 2010:6) c’est qu’elles touchent plus intensément les 

femmes. Les représentations de genre, qu’associent une supposée ‘nature féminine’ à un type de 

travail que serait compatible avec la sphère reproductive opèrent une division sexuelle du travail 

caractérisée aussi pour «la captation par les hommes des fonctions à forte valeur sociale 

ajoutée » (Danièle KERGOAT, 2000:36).  En fait, “la division sexuelle du travail est la forme de 

division du travail social découlant des rapports sociaux de sexe” (Danièle KERGOAT, 

2000:36), c’est-à-dire, des rapports de domination des hommes sur les femmes. Ces derniers 

s’interposent dans plusieurs aspects de la vie sociale et aussi professionnelle des femmes, non 

seulement imprègnent le monde du travail, mais le constituent même.  

Les construits sociaux autour du corps et de la sexualité féminine, des formes de 

sociabilité ou des préoccupations dites ‘typiquement féminines’,  pour ne citer que quelques-unes 

des stéréotypes sexistes, interviennent  dans le quotidien des rapports professionnels et même 

dans la gestion de la main-d'oeuvre. Ainsi, plusieurs directives et pratiques organisationnelles – 

dès l’architecture du bâtiment jusqu’aux normes et habitudes quant aux horaires, règles de 

mobilité, profil ou trajectoire professionnelle considérés ‘idéales’, etc - ont pour présupposé la 

norme sociale qui attribue aux femmes la responsabilité de concilier le travail professionnel et 



ménagère et qui exclut les hommes de cette problématique (Danièle Kergoat et Helena HIRATA, 

2008). Moulés à partir de références masculines et souvent cachés sous le couvert d’exigences de 

l’efficacité ou de la compétence, ces normes et pratiques s’imposent comme obstacles à 

l'insertion et évolution professionnelle des femmes en conditions d’égalité avec les hommes. 

C’est le cas, par exemple, de Manuela et de Blanche - toutes les deux travaillant à 

l’Hypermarché France - et qui affirment avoir réfusé une possibilité d’évoluer dans l’entreprise 

en raison de l’incompatibilité entre responsabilités familiales et certaines conditions requises 

pour l’ascension professionnelle. Manuela a pris la décision de ne pas accepter une promotion à 

« chef de rayon » parce qu’elle a jugé la longue journée demandée aux candidats aux postes de 

direction incompatible par rapport à sa situation familiale:  

« C’est une très grande responsabilité surtout quand on a des enfants et mari, 
maison... Le travail est très .... je trouve qu’il est très... on doit rester du matin jusqu’au 
soir. Cela demande beaucoup de ... beaucoup de présence si vous voulez... »  (Manuela, 
Hypermarché França).  

Elle a également évoqué les effets de l’ascension professionnelle sur la relation conjugale: elle 

aurait constaté que le niveau de dévouement qui les postes de direction exigent amènerait 

fréquemment à la séparation du couple. Une telle remarque est révélatrice de la façon dont le 

travail des femmes - et seulement celui des femmes - est soumis au calcul du coût subjectif, à 

savoir, le calcul des effets que les conditions imposées pour l’ascension professionnelle peuvent 

avoir sur les relations familiales, soit dans le plan affectif, soit dans le plan pratique de la 

distribution des tâches ménagères.  

Outre le problème quant aux horaires, Blanche indique l’exigence de mobilité – « on ne 

peut pas rester 10 ans dans le même magasin » - comme obstacle à sa montée dans Hypermarché 

France. En constituant une condition préalable pour l’évolution professionnelle et en demandant 

un changement constant de magasin, la mobilité opère comme un obstacle en plus pour 

l’ascension des femmes mariées et/ou qui ont des enfants. Puisque le coût objectif et subjectif de 

la conciliation continue à retomber sur celles-ci, ces pratiques finissent pour avoir un effet de 

limitation et même d’auto-limitation pour les femmes, au four et à mesure qu’elles considèrent 

les postes de direction incompatibles avec sa vie familiale. C’est pour cela que telles exigences 

de mobilité géographique ou de flexibilité de temps explicites ou implicites dans les horaires 

tardifs ou dans les voyages, changements et/ou déménagements constants ont un caractère 

sexiste. Elles ne manquent pas d’être “une forme d’organiser et perpétuer ou modifier les 



rapports sociaux, une manifestation de la pensée ou des modèles de comportement dominants, un 

instrument de contrôle et domination » (MARCUSE, 1999:73). Dès que ne proviennent pas 

toujours «des besoins réels de l'emploi et de son efficacité» (RIZAVI et Catherine SOFER, 

2008:122) elles constituent effectivement des pratiques discriminatoires au sein des entreprises. 

 

« Nouvelles » méthodes de gestion  et stratégies d'engagement performante  

 

 Le passage du modèle fordiste au modèle d'accumulation flexible ou toyotiste dans la 

nouvelle phase capitaliste, dite post-industrielle, a entraîné la poursuite et la mise en oeuvre de 

méthodes de gestion de la main-d'oeuvre qui puissent favoriser le développement de 

compétences et la création de savoirs (CAHOUR, 2002),  voire comme stratégie pour faire face à 

une dite compétitivité accrue. La question qui se pose c’est comment obtenir la collaboration 

active des salariés, au-delà de la simple adéquation à des outils et à des techniques préconçues 

et/ou de la simple obéissance à des normes et à des règles organisationnelles. Comme le fait 

remarquer Régine BERCOT, “les orientations actuelles du changement industrielle et 

organisationnel s’appuient très souvent sur l’initiative et l’autonomie des salariés” (1999:115). 

En fait, l'autonomie,  la réalisation de soi, le développement personnel et l'initiative individuelle 

constituent, à notre avis, certains des axes autour desquels le discours organisationnel cherche à 

répondre à ce défi et à articuler son stratégie de mobilisation de la subjectivité des 

travailleurs/euses, afin de la mettre au service de la productivité. Les idées de développement 

personnel et initiative individuelle favorisent le transfert de la responsabilité par l'employabilité 

au seul/e travailleur/euse. Celle-ci comprend la responsabilité du travailleur/euse non seulement 

pour l'accès à l’emploi, mais aussi pour sa trajectoire. Donc, c’est à lui/elle la responsabilité de se 

chercher la qualification et la formation nécessaire pour garder l'emploi et pour sa propre 

ascension professionnelle.  

La mise en place de ces idées - « la volonté de dépassement » (Danièle 

LINHART,2008 :19) ou le besoin de chercher son développement personnel, la responsabilité 

pour sa propre employabilité et trajectoire professionnelle, dont l’obligation d’investissement 

personnel à la formation – est visibilisée par le témoignage de Manuel Inacio (Fique Ligado, 

août/2009 :19), employé du Hypermarché Brésil: « Je travaillait la nuit, mais mon rêve était 

travailler de matin et suivre un cours du soir. Jusqu'au jour où j'ai décidé : si je voulait 



progresser, je devrait reprend les études. J'ai parlé avec mon manager et j’ai réussi à changer de 

tour ». Son investissement personnel à sa propre formation a consisté de cinq ans d'études pour 

compléter le correspondant au baccalauréat (actuellement ce le le niveau minimum de scolarité 

exigé pour être embauché au Hypermarché Brésil), et ensuite un cours technique « avant d’être 

promu » (Fique Ligado, août/2009 : 19). La contrainte à « l’engagement, [à] la disponibilité [et 

à] la recherche permanente d’excellence » (Danièle LINHART,2008 :19) se font  aussi évidents 

à travers les « trucs» de Manuel  Inácio pour progresser: « Soyez proactif », « Démontrez intérêt 

pour d’autres fonctions », « Observez le secteur dont vous travaillez, faites attention à comment 

il fonctionne et s'intègre avec  les autres secteurs du magasin », « Étudiez toujours, suivez des 

cours et investissez en vous-même» (Fique Ligado, août/2009 : 19).  

Ce que chez Hypermarché on appelle « voie de carrière » (Fique Ligado avr/2008 : 6), 

chez Textile, on appelle « chemin de carrière ». Malgré les entretiens réguliers avec les cadres, la 

responsabilité des employés pour leur propre carrière transparaît dans l'idée de 

« l’architecte », comme on apprend à la section « mobilité » dans la page dévouée au 

« développement professionnel », sur le site du groupe Textile:   

« Votre mobilité professionnelle est fortement soutenue et cela est important pour vous 
permettre de perfectionner votre chemin de carrière. Avec l’appui actif de votre chef et du 
spécialiste de RH, qui vous accompagne dans votre progrès, vous êtes l'architecte de votre 
propre carrière, en exprimant vos préférences pour le future progrès professionnelle. 
Existent plusieurs possibilités de mobilité à l'intérieur du Groupe, en termes de localisation 
géographique et d'activité professionnelle (à l'intérieur de votre famille professionnelle 
actuelle ou en direction à une famille différente) ». 

Chez Hypermarché France, cette tendance est aussi présente et peut être identifiée, par exemple, 

dans l'article « comme fonctionne la mobilité » à « l'espace RH » de la revue Positif !: 

“...envie de bouger... est le nouveau site dédié à la mobilité des employés des 
Hypermarchés. Simple et facile d’accès depuis votre domicile, il vous donne la possibilité 
de changer de magasin, de vous développer professionnelement  et personnellement en 
concrétisant vos envies...»” (Positif !jul/2010:12). 

Plus en avant, en réponse à la question « comment faire correspondre vos envies avec les besoins 

des magasins », on explique qu’il faut fixer une date d’entretien qui, néanmoins, ne garantira pas 

l'obtention du poste, puisque « les cartes sont entre vos mains, à vous d’être convaincant » 

(Positif ! jul/2010 : 12). La phrase - « à vous de jouer ! N'attendez plus, consultez le site sans 

tarder! » (Positif ! jul/2010 : 12) – à la fin de l'article souligne, encore une fois, la responsabilité 

des employés pour la prise d’initiative et pour leur développement professionnel.  



Enfin, on vérifie là une tentative d’encourager la  “production d’un nouveau type de 

salarié [...] un individu polyvalent, polycompétent, faisant preuve d’initiative et du sens des 

responsabilités” (RAVELAU, 2002:12), capable d’exploiter ses « possibilités de mobilité » 

géographique et ou fonctionnelle au ‘profit de lui-même’, de l’accomplissement de soi et de ses 

« envies », au nom de son propre « développement  personnel et professionnel ». Ce discours 

s’efforce de cacher ce qui est en fait l’objectif organisationnelle – obtenir un engagement 

performante des employés – tout en soulignant qu’il faut faire correspondre leurs « envies » avec 

les « besoins des magasins ». Outre les contraintes d'ordre matérielle - de s'adapter pour obtenir, 

maintenir ou progresser dans l'emploi – le discours organisationnel tire sa ‘légitimité’ du degré 

de normativité sociale des idées d'autonomie et d’accomplissement de soi. L’idée 

d’accomplissement de soi fournit justification idéologique à la responsabilisation de l’individu 

pour l’obtention des conditions nécessaires à la réalisation de ses objectifs professionnels.  

L'autonomie peut être comprise comme liberté de choix et «capacité d'agir de soi-même 

dans la plupart des situations de la vie» (EHRENBERG, 2010:12), ce qu’implique la liberté et la 

capacité de prendre ses propres décisions. Dans le contexte organisationnel, paradoxalement, elle 

gagne un sens gênant, ce de « prendre l'initiative ». La manipulation de ces idéaux semble 

répondre, donc, à l’objectif de « motiver » les employés à collaborer activement, en développant 

et en engageant le plus grand nombre possible de compétences - diverses et même particulières 

et subjectives - dans l'exercice de leurs fonctions, pour un engagement performante. En fait, la 

compréhension que la performance idéale, le résultat désiré, ne peut pas être atteinte par la 

simple prescription de normes ou règles, impose la reconnaissance de l’autonomie comme un 

élément fondamental des méthodes de gestion de la main-d’oeuvre. Il en reste, néanmoins,  la 

question de savoir comment prévenir les possibles dysfonctionnements. C’est-à-dire comment 

faire que les travailleurs/euses ajoutent ce qui est « utile » dans la perspective de l’entreprise et 

en même temps éviter et se dépouiller de ce qui est improductif ou contre- productif. 

 Ce que se vérifie est que, si prendre l'initiative est une condition nécessaire aux nouvelles 

méthodes, ceux-ci ne renoncent pas aux règles, bien qu'elles n'aient pas exactement la même 

finalité que théoriquement elles avaient sous le taylorisme. Cette approche peut être illustrée 

pour ce que Hypermarché Brésil souhaite à travers la diffusion de « pas d’assistance au client » 

dans les affiches et d’autres moyens de communication internes. Il met en évidence la façon dont 

les employés de l’Hypermarché Brésil doivent s’occuper des clients internes et externes : sourire, 



dire bonjour, bonsoir, demander si le client a besoin de quelque chose, remercier, etc. Pourtant, il 

ne s'agit pas de faire que les employés obéissent tout simplement aux règles. En effet, la prise 

d’initiative par ceux-ci est non seulement supposé quant vue comme condition à l’obtention du 

« style personnel », comme on peut déduire d'après le témoignage de Fernando, coordinateur de 

RH: 

« C’est une petite règle qu’on doit suivre, pour qu’on puisse s’orienter, mais n’est pas 
seulement cela que peut faire que le client soit satisfait de ce rapport. Je peux faire toutes 
les pas et être froid. Alors, quand on renforce la condition de rapport avec le client il y a ce 
qui est élémentaire et ce que chaque personne peut...apporter. C’est pour ça qu’on appelle 
« style d’assistance » . On a une règle d’assistance, mais vous avez votre style propre. En 
face de ce style propre vous y allez...l’insérer dans ces petites règles qu’on croit 
élémentaires, et alors vous arrivez à une assistance singulière» (Fernando, Hypermarché 
Brésil) 

Les « petites règles » indiquent, ainsi, les  limites et formes d’appropriation de l’autonomie et de 

la subjectivité appropriées à l’obtention de la performance souhaitée : « une assistance 

singulière »  

Enfin, si le "style propre" ne peut être obtenu qu’en laissant aux travailleurs/euses un 

certain degré d'autonomie, les règles servent à assurer que les travailleurs les emploient de façon 

cohérente avec les objectifs organisationnels. En outre, les techniques de contrôle n'ont pas été 

suspendues. Les moyens de coercition, de surveillance ou de contrôle des travailleurs/euses 

continuent à être utilisés pour garantir la «motivation» des employés/e dans  l’acquisition de la 

performance souhaitée.  L'utilisation de ce qui est appelé "client mystère" chez Hypermarché, 

soit au Brésil qu’en France, en constitue un exemple. Selon le coordinateur RH Fernando, le 

«client-Mystère" : 

« ...visite nos magasins comme client, avec les yeux de client et analyse une série de détails, cette 
assistance est, au minimum à... à notre client externe. Eh.. après on remet un rapport avec les 
approbations, les réprobations, la raison des réprobations et alors on s’assoit avec chaque 
collaborateur, quand je parle on s’assoit avec le magasin, le gérant, et alors on fait un… on donne 
un feedback pour l’ orienter a… améliorer la performance»  (Fernando, Hypermarché Brasil) 
Chez Hypermarché France le procédé est le même, selon le témoignage de l’assistante de caisse 

Danièle:  

« ... Et bien, le client-mystère c’est tout simplement une personne au hasard, ça peut être 
moi, tout simplement, non pas au magasin puisqu’ils me connaissent. Je peux aller dans un 
autre magasin et faire un client mystère, c’est-à-dire passer à une caisse pour voir si la 
caissière à sa tenue, si elle me sourit, si elle m’a dit bonjour, si elle m’a dit au revoir, etc. 
Voilà ! Donc c’est important quoi, je veux dire. C’est important quand on est en caisse, je 
veux dire, c’est très important... l’apparence, c’est quand même primordial, je pense. Et 



c’est pour ça... on se répète tous les jours quoi : ‘Il faut dire bonjour aux clients’ ; ‘Il faut le 
sourire’ etc. C’est important» (Danièle, Hypermarché França). 
Les instruments pour formater et limiter l'initiative personnelle ou l’implication subjective 

peuvent évidemment varier selon le contexte sócio-économique et culturelle ou même selon le 

sexe ou la fonction de l’employé. Pourtant, même si « l'autonomie» , «l’accomplissement de soi» 

et «l’initiative personnelle» peuvent être considérés comme ressources indispensables au travail 

«efficace» dans le contexte post-industrielle, cela ne signifie pas que  les travailleurs/euses 

peuvent exécuter leur travail de façon indépendante des normes de l'organisation. Il ne s'agit pas, 

cependant, d’affirmer l'absence totale d'autonomie au travail ou que la subjectivité des 

travailleurs est totalement dominée, même si l’analyse des formes de résistance et de subversion 

aux critères organisationnels ne soient pas dans les objectifs que nous nous sommes fixés. Le fait 

même de pouvoir être considérées comme improductives ou contre-productives indique que les 

conditions de convocation de l'autonomie ou de l'implication subjective des travailleurs/euses ne 

sont pas sous le contrôle strict des entreprises ou fixées de manière unilatérale. Elles sont 

construites sur la relation dynamique entre contraintes sociales, directives organisationnelles et 

soutiens sociales à l'exercice de l'autonomie individuelle et collective. Toutefois, considérées 

sous l'aspect de leur exploitation comme ressources de gestion, celles-ci ne manquent pas d’être 

attachées aux mêmes objectifs des anciennes méthodes tayloriennes de contrôle de la 

performance des travailleurs, avec l'avantage de leur transférer la responsabilité pour cette 

performance. 

 

Conclusion 

 

Sous le taylorisme les méthodes de gestion reposaient sur la stimulation financière, la soumission 

hiérarchique et la conformité maximale aux normes techniques et organisationnelles 

(RAVELAU, 2002).  Si, sous le taylorisme la discipline était imposée extérieurement à travers 

des instruments explicites de coercition, même engageant un certain degré d’autonomie, les 

techniques actuelles visent une discipline auto-imposé à la poursuite d’une performance toujours 

croissante.  

EHRENBERG (2009) en soulignant l’objectif de la pratique des sports modernes dans des 

collèges britanniques, devenus ingouvernables, met en évidence un des rôles possibles de 

l’autonomie. Les premiers sports auraient constitués une tentative d’inculquer les sens de 



l’autonomie et de la discipline à la future élite dirigeante. L’objective serait d’apprendre aux 

jeunes gens à se gouverner de eux-mêmes de telle sorte que la présence  d’une autorité 

supérieure se ferait, autant que possible, inutile (EHRENBERG, 2009:26). Ainsi si d'une part 

l'autonomie dans le contexte organisationnel post-industriel peut effectivement conférer une 

« légitimité nouvelle à certains salariés pour développer et investir leurs capacités et leur 

intelligence » (Régine BERCOT, 1999 : couverture), d'autre part elle gagne une utilité ou une 

fonctionnalité, qui est celle de rendre possible extraire la plus grande utilité possible de la 

diversité (FOUCAULT, 1999) en dispensant l'usure et les limites de l'administration 

individualisée qu’elle exigerait, particulièrement dans les secteurs de main-d’oeuvre intensive. 

 Enfin, bien que les actuelles méthodes de gestion se présentent comme nouvelles, dans la 

mesure où elles reconnaissent aux travailleurs/euses un certain degré d'autonomie et 

d'implication subjective, elles continuent à en avoir par objectif le contrôle et l'adéquation des 

travailleurs/euses à des normes organisationnelles et de performance pré-établies. En utilisant 

dans ses discours les idéaux d’autonomie et d’accomplissement de soi, les stratégies employées 

cherchent en même temps cacher la reproduction des rapports asymétriques de classe et de sexe, 

qui sont implicites dans les techniques et normes organisationnelles, comme aussi transférer au 

travailleur/euse la responsabilité pour la performance et pour sa propre « employabilité ».  
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