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Il y a quelque chose qui cloche dans le monde tumultueux de l’entreprise. Jamais elle n’a habité autant 

notre quotidien, la vie politique, parfois même notre imaginaire. Et pourtant, jamais son fonctionnement 

humain, social et collectif n’a semblé autant nous échapper. Une « boîte noire » autour de laquelle tourne 

désormais une armée de coachs, de consultants, d’experts, dont la « novlangue » abstraite, peuplée 

d’anglicismes et projetée sur PowerPoint, a obscurci plus encore notre perception. Comme si le « réel » de 

l’entreprise ne se laissait jamais vraiment appréhender. 

Est-ce le propre des périodes de mutation intense dans lesquelles se débattent les entreprises embarquées 

dans la mondialisation et bousculées par la tornade numérique ? Bien au contraire, répond François 

Dupuy, disciple de Michel Crozier, qui pratique depuis quarante ans la « sociologie des organisations » et 

connaît comme sa poche de nombreuses entreprises de taille mondiale.  

« En apparence, écrit M. Dupuy dans son dernier opus, la science du management – ou ce qui en fait office 

– ne cesse de progresser et, pourtant, les questions qui se posent aux managers témoignent d’une 

remarquable permanence. » 

Pire, « le management tourne en rond », comme les bras d’un moulin à vent. Les modes se succèdent, un 

livre « révolutionnaire » en chasse un autre, mais les mystères et les obstacles demeurent : pourquoi une 

décision prise au sommet ne parvient pas à s’appliquer ? Pourquoi un défaut, une erreur, une dérive, 

constatée par tous, n’est pas corrigée ? Pourquoi tant « de résistances aux changements » quand l’intérêt 

de tous semble de s’adapter au plus vite ? La liste est longue de cet inventaire à la Prévert qui n’a 

finalement pas pris une ride depuis Taylor, l’inventeur de « l’organisation scientifique du travail ». 

Scrupuleux travail de terrain 

Lost in Management, avait joliment titré François Dupuy l’un de ses ouvrages (Seuil, 2011). Le sociologue y 

revient, dans un tome 2, titré plus violemment encore, La Faillite de la pensée managériale. Une charge au 

canon contre « l’inculture générale et particulière qui a envahi le monde l’entreprise ». Celle des managers, 

celle des cadres supérieurs d’abord : ils ont cette fâcheuse tendance à croire que l’histoire commence avec 

eux, une sorte « d’âge zéro » du management. 

Ils confondent le plus souvent la « structure », c’est-à-dire l’organigramme, avec « l’organisation », 

nécessairement complexe, à la fois formelle et informelle, mouvante, faite de coopérations, de rapports de 

force, de « deals » implicites, que les acteurs de l’entreprise déploient au quotidien. Changer les 

comportements et donc l’organisation constitue une tâche bien plus ardue que de décréter un nouvel 

organigramme. Il y a ce qui est visible et ce qui ne l’est pas. 

C’est avec cette grille, forgée par les sciences sociales, et un scrupuleux travail de terrain que l’auteur a 

ausculté son objet. Et ce qu’a découvert le sociologue ne cesse de le préoccuper : le « retrait du travail ». 

Non pas le retrait en temps – même si on constate dans tous les pays développés une diminution de la 



durée effective du travail –, mais un « désinvestissement », qui consiste à mettre « moins ou peu de soi-

même » et à donner la priorité à d’autres investissements. 

Ce « retrait » touche des franges toujours plus vastes de l’entreprise, et prend des formes multiples, 

comme des « poches de non-travail », ou le refus de plus en plus significatif des jeunes générations quand 

on leur propose des fonctions d’encadrement, surtout de premier plan. En cause, la multiplication des 

« process », des batteries d’indicateurs générateurs de stress, les mécanismes de coercition, l’ingratitude 

de la gestion des hommes dans un tel contexte, la difficulté des entreprises aussi à assurer aux salariés une 

forme moderne et rénovée de « protection » qui fait aujourd’hui défaut. « La société de défiance s’est 

répandue dans le corps social », affirme M. Dupuy. 

Pages cruelles 

Le sociologue poursuit sa psychanalyse de l’entreprise en pointant « le décrochage du discours managérial 

par rapport à la réalité ». Il dénonce la pensée « pauvre », « ordinaire » et « paresseuse » des cabinets de 

conseil et des business schools. Ceux-là ne sont pas là pour innover, mais pour reproduire des 

« benchmarks » standardisés, segmentés, une sorte de « réalité théorique » plaquée sur le « vécu » des 

entreprises. 

Dans des pages cruelles, l’auteur décrit les mœurs et les usages de cette petite communauté conformiste 

qui n’a pas de secret pour lui et qui formate les esprits. « Où est l’espoir ? », s’interroge enfin François 

Dupuy, en soulignant que « des prises de conscience s’effectuent çà et là ». C’est quand l’entreprise 

retrouve sa fonction sociale qu’elle peut jeter les bases d’un nouveau contrat de confiance. Quand elle est 

capable aussi d’innovation sociale, pour bâtir de nouveaux consensus. 

Quant aux managers, ils devraient méditer cette belle formule du général de Gaulle, mise en exergue de 

l’ouvrage : « La véritable école du commandement est la culture générale. » 
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