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La première partie de ce travail était consacrée à une revue de la littérature sur un certain 
nombre de points-clés de notre problématique. Elle était un préalable au traitement des 
questions de la thèse qui est l'objet de cette seconde partie. 
 
Nous avons identifié trois questions principales : 
 
- Le contrôle peut-il vraiment tuer l'art, comme le craignent les artistes ? Quel crédit 

devons-nous accorder à cette image selon laquelle l'art et le contrôle seraient pareils à l'eau 
et au feu, incompatibles et dangereux l'un pour l'autre ? 

 
- Quels sont les modes de contrôle spécifiques du travail artistique ? 
 
- Quels sont les modes de contrôle à l'oeuvre plus largement dans les organisations 

artistiques ? Cette question concerne l'ensemble des actions de l'organisation, et pas 
seulement le travail artistique, ainsi que leur intégration et coordination. C'est ici que se 
pose en particulier le problème de la conciliation au niveau organisationnel de la 
dimension économique et de la dimension artistique. 

 
A chacune de ces questions correspond un chapitre de cette seconde partie (chapitres 5 à 7). 
Ceux-ci sont tous construits de la même façon. Ils commencent par une section théorique qui 
expose notre thèse sur la question qui y est traitée. Suit une section qui présente les éléments 
empiriques ayant servi à fonder notre réponse théorique. 
Ces trois chapitres sont précédés d'un chapitre qui décrit nos choix de méthodes empiriques et 
les justifie par rapport à notre problématique (chapitre 4). Ce chapitre permet également de 
présenter les dix organisations qui nous ont fourni les données de terrain nécessaires à notre 
travail. 
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La figure 0.6. montre les liaisons entre chapitres concernant cette seconde partie. Nous les 
expliquons juste au-dessous. 
 

Figure 0.6. : Schématisation de la seconde partie 
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Le chapitre 4 (Méthodes d'enquête et présentation des terrains) expose dans un premier 
temps les raisons qui ont présidé au choix de la stratégie de recherche, des méthodes de 
collecte utilisées et des organisations étudiées. Il cherche également à cerner l'intérêt, la 
validité et les limites du matériel empirique disponible. Dans un deuxième temps, nous 
présentons en détail les dix organisations artistiques qui ont fait l'objet de nos investigations. 
Nous cherchons en particulier à distinguer, d'une part, les éléments qui sont liés au sous-
secteur artistique concerné (production audiovisuelle, édition, orchestres) et partagés par 
toutes les organisations qui en font partie, d'autre part, les éléments propres à chaque structure 
et qui sont à relier à la nature de la production spécifique de l'organisation. Nous nous aidons 
pour faire ce travail des différentes classifications décrites au chapitre 1. 
Au terme du chapitre 4, chaque organisation étudiée a été positionnée dans ces différentes 
classifications. Ces positionnements seront de nature à expliquer dans les chapitres suivants 
les variations observées d'une structure à l'autre dans les modes de contrôle à l'oeuvre ou dans 
la nature de l'opposition art-contrôle. C'est dire la toute première importance de ce travail de 
positionnement. 
 
Le chapitre 5 (Les conflits de rationalités entre le contrôle et l'art) est consacré à la première 
question de la thèse (le contrôle peut-il tuer l'art ?). Ce chapitre part de l'interprétation du 
conflit de l'art et du contrôle comme d'un conflit d'images incomplètes et réductrices. En fait, 
le conflit ne concerne pas tout l'art et tout le contrôle mais seulement les conceptions 
dominantes de l'un et de l'autre (décrites aux chapitres 2 et 3). Ce constat ouvre la voie à une 
conciliation des contraires dès lors que les deux définitions sont élargies. Et les chapitres 6 et 
7 étudient justement ces voies de conciliation en cherchant à identifier les modes de contrôle 
pertinents dans le monde artistique. 
Nous montrons ensuite que pour réducteur qu'il soit, le débat a néanmoins une grande 
importance. Il est en fait une caractéristique permanente des organisations et cela implique 
que nous le prenions au sérieux. 
La section empirique montre comment l'opposition des deux conceptions dominantes de l'art 
et du contrôle s'incarne dans les organisations étudiées. Nous relions les variations observées 
d'une entreprise à l'autre, aux positionnements différents des organisations tels que nous les 
avons réalisés au chapitre 4. Au terme du chapitre 5, nous avons pris la mesure du conflit 
opposant l'art et le contrôle et sommes dotée d'hypothèses sur les contextes dans lesquels ce 
conflit est plus ou moins aigu. 
 
Le chapitre 6 (Les modes de contrôle du travail artistique) est consacré à la deuxième 
question de la thèse. Le travail artistique étant l'élément différenciant radicalement les 
organisations artistiques de toutes les autres (cf. chapitre 1), une étude sur les modes de 
contrôle à l'oeuvre dans ce monde doit commencer par ceux touchant à ce facteur-clé. 
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Nous partons de la revue des théories contingentes sur les modes de contrôle faite au 
chapitre 3 et identifions quatre grandes sources de contrôle probables, dont trois sont 
pertinentes au niveau du travail comme de l'organisation, la quatrième étant surtout valable au 
niveau de l'organisation. Nous commençons par l'étude théorique détaillée des trois modes de 
contrôle pertinents pour le travail artistique. La section empirique montre ensuite à l'oeuvre 
certains de ces modes de contrôle. Les différences observées entre organisations sont reliées 
aux positionnements réalisés au chapitre 4. Au terme du chapitre 6, nous possédons une 
théorie sur la logique qui préside au contrôle du travail artistique. Nous verrons au chapitre 7 
dans quelle mesure celle-ci est pertinente pour l'ensemble de l'organisation et pas seulement 
pour le travail artistique. 
 
Le chapitre 7 (Les modes de contrôle des organisations artistiques) est consacré à la 
troisième question de la thèse qui est aussi la question principale (cf. titre de la thèse). Il est 
nourri de toutes les discussions qui l'ont précédé. 
Nous partons des quatre sources de contrôle probables identifiées au chapitre 6 et détaillons 
particulièrement celle qui ne concerne que le niveau organisationnel, les trois autres ayant 
déjà été étudiées dans le chapitre précédent. Nous cherchons à construire pour ces quatre 
sources de contrôle des hypothèses de variation en fonction des positionnements des 
organisations. En particulier, nous voulons expliquer par les positions le degré de diffusion de 
la logique de contrôle du travail artistique à toute l'organisation. La section empirique 
présente ensuite les données de terrain fondant ces hypothèses. Au terme du chapitre 7, nous 
possédons une théorie contingente sur les modes de contrôle selon les positions 
organisationnelles. 
 
La conclusion générale de la thèse reprend les apports des différents chapitres et ouvre de 
nouvelles perspectives de recherche. 
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CHAPITRE 4 
 

Méthodes d'enquête 
et présentation des terrains 

 
 
 
 

Chaque puzzle de Winckler était pour Bartlebooth une aventure 
nouvelle, unique, irremplaçable; 
Chaque fois, il avait l'impression (...) que toute l'expérience qu'il 
accumulait depuis cinq, dix, ou quinze ans ne lui servirait à rien, 
qu'il aurait, comme chaque fois, affaire à des difficultés qu'il ne 
pouvait même pas soupçonner. 
Chaque fois il se promettait de procéder avec discipline et 
méthode, de ne pas se précipiter sur les pièces (...) : cette fois-ci il 
ne se laisserait pas entraîner par la passion, par le rêve ou par 
l'impatience, mais il bâtirait son puzzle avec une rigueur 
cartésienne (...) 
 

(Perec, La vie mode d'emploi) 
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Le but de ce chapitre est double. 
 
Nous justifions la stratégie de recherche empirique suivie par rapport à notre problématique, 
et nous présentons les différentes étapes et méthodes de notre recherche afin de donner un 
statut aux éléments de terrain présentés dans les chapitres suivants (§ 4.1.). 
 
Nous cherchons également à évaluer la position culturelle de chacune des organisations 
étudiées et la nature des productions réalisées (§ 4.2.). En effet, nous avons défini au chapitre 
3 le contrôle comme l'ensemble des influences s'exerçant sur les comportements et 
aboutissant à la création d'un certain ordre a posteriori (cf. figure 3.1.). Ceci signifie que nous 
aurons à coeur de qualifier, d'une part, les influences à l'oeuvre, et d'autre part, les résultats 
obtenus, afin de les relier entre eux. Les premières seront l'objet des chapitres suivants. Mais 
c'est dans ce chapitre-ci, introduisant toutes les organisations étudiées, que nous cherchons à 
évaluer les différents résultats obtenus. 
 
 
4.1. METHODES D'ENQUETE 
 
Cette section présente et justifie les méthodes d'enquête que nous avons utilisées dans notre 
travail empirique. Nous commençons par justifier notre choix d'une méthode fondée sur des 
études de cas par rapport à notre problématique avant de découvrir comment celui-ci fut 
concrètement mis en oeuvre lors de deux phases d'enquête (§ 4.1.1.). Nous entrons ensuite 
dans le détail des techniques de recueil (§ 4.1.2.) et d'analyse des données (§ 4.1.3.). Nous 
terminons en cherchant à évaluer la qualité et les limites du matériel collecté (§ 4.1.4.). 
 
 
4.1.1. Une recherche fondée sur des études de cas et deux phases d'enquête 
 
Nous avons fait le choix de réaliser l'intégralité de notre travail empirique à partir d'études de 
cas. Celles-ci ont été menées en deux temps, le deuxième visant à approfondir sur un plus 
large échantillon les conclusions d'une première étude de cas de type exploratoire. Une 
organisation (production audiovisuelle) est concernée par la première phase ; neuf 
organisations prises dans deux secteurs (édition de littérature générale, orchestres classiques 
et baroques) ont été étudiées lors de la deuxième phase. 
Nous commençons par justifier notre choix pour des études de cas avant de décrire plus en 
détail les deux phases d'enquête. 
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Le choix d'une recherche fondée sur des études de cas 
 
Yin (1989) présente les éléments qui permettent de choisir entre les cinq grandes stratégies de 
recherche qu'il a identifiées : 
 
- les expériences, 
- les enquêtes et sondages (qui reposent sur la constitution d'échantillons représentatifs de 

populations plus larges), 
- les analyses de données historiques (exemple : études économiques), 
- les études historiques, 
- les études de cas. 
 
Les études de cas, comme les études historiques et les expériences, cherchent à répondre à des 
questions du type "Comment" et "Pourquoi", alors que les enquêtes et analyses de données 
s'occupent plutôt de questions du type "Qui", "Où", "Combien", "Quoi" 1. 
Or il est clair que les trois questions de notre thèse sont du type "comment" et "pourquoi" : 
 
- Pourquoi dit-on que le contrôle peut tuer l'art ? 
- Comment est contrôlé le travail artistique ? 
- Comment sont contrôlées les organisations artistiques ? 
 
La méthode historique n'est pas adaptée dans notre cas car les événements étudiés sont 
contemporains. Quant aux expériences, il est impossible d'en faire quand on n'a pas de 
maîtrise sur les phénomènes analysés. Tous ces éléments concourent à nous faire choisir une 
stratégie de recherche fondée sur des études de cas. 

                                                 
1 Les questions de type "Quoi" quand elles sont posées à titre exploratoire concernent toutes les stratégies de 

recherche (Yin, 1989, p. 17). 
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Yin (1989) construit le tableau suivant pour résumer sa pensée. 
 

Tableau 4.1. : Situations pertinentes pour les différentes stratégies de recherche 
(traduit de Yin, 1989, p. 17) 

 
Stratégie Forme de la question 

de recherche 
Nécessité de contrôler 

le cours des 
événements ? 

Centré sur  
des événements 

contemporains ? 
 

Expérience 
 

Enquête - sondage 
 

Analyse de données 
historiques 
(ex. : étude économique) 
 

Histoire 
 

Etude de cas 

 

Comment, pourquoi 
 

Qui, quoi *, où, combien 
 

Qui, quoi *, où, combien 
 
 

 

Comment, pourquoi 
 

Comment, pourquoi 

 

Oui 
 

Non 
 

Non 
 
 

 

Non 
 

Non 

 

Oui 
 

Oui 
 

Oui / Non 
 
 

 

Non 
 

Oui 

* Les cinq stratégies peuvent être utilisées pour les questions de type "quoi" quand elles sont posées à titre 
exploratoire. 

 
 

L'approche de Yin (1989) est intéressante car elle est centrée sur le choix d'une stratégie de 
recherche et non sur le choix de modes de recueil de données, à la différence de la majeure 
partie des manuels de méthodes. De même, il évite le débat entre méthodes qualitatives et 
méthodes quantitatives qui lui semble mal posé 2. 
 
En particulier les études de cas sont pour lui loin d'être assimilables à la méthode 
ethnographique de l'observation participante. Elles peuvent au contraire, et cela est conseillé, 
faire appel à plusieurs sources d'information parmi les six catégories suivantes : 
 
- les documents, 
- les données historiques chiffrées, 
- l'observation directe, 
- l'observation participante, 
- les interviews, 
- les dispositifs, implantations, et objets physiques. 
 
Il donne la définition suivante de l'étude de cas (Yin, 1989, p. 23, traduit par nous) : 
 

"Une étude de cas est une enquête empirique qui : 
- étudie un phénomène contemporain dans son contexte quotidien, 

                                                 
2 Les méthodes quantitatives sont plutôt associées traditionnellement aux enquêtes et analyses de données 

mais sont aussi utilisées par les autres stratégies. Par ailleurs, les stratégies d'études de cas ou historiques ne 
se limitent pas forcément à des méthodes qualitatives. 
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- quand les limites entre le phénomène et son contexte ne sont pas très claires, 
- et au cours de laquelle de multiples sources de preuves sont utilisées." 

 
Nous avons, en ce qui nous concerne, eu recours à des données variées (interviews, 
questionnaires, observation directe, ...) lors notre travail empirique comme nous le 
développons ci-après. Une stratégie de recherche n'est donc pas assimilable au choix de 
certains modes de recueil de données. 
 
L'autre écueil mentionné par Yin (1989) est l'assimilation trop souvent faite entre les études 
de cas et les études exploratoires. Trois types d'objectifs sont en fait susceptibles d'être 
poursuivis par les études de cas : 
 
- des objectifs exploratoires, 
- des objectifs descriptifs, 
- des objectifs d'explication et de mise en évidence de causalité. 
 

"Une erreur commune est de penser que les diverses stratégies de recherche 
doivent être classées selon un ordre hiérarchique. Ainsi, on nous a appris à croire 
que les études de cas sont adaptées pour la phase exploratoire d'une étude, que 
les enquêtes et études historiques sont appropriées pour la phase descriptive et 
que les expériences sont la seule manière de réaliser des études de causalité ou 
explicatives." (Yin, 1989, p. 15, traduit par nous). 
 

Il est donc possible de justifier une stratégie de recherche utilisant des études de cas à ses 
différents stades si les questions posées restent du type "comment" et "pourquoi". Mais il est 
clair alors que la forme des études de cas est différente selon les stades de la recherche et les 
objectifs poursuivis. 
 
Ainsi, nous sommes passée pour cette thèse : 
 
- d'une étude de cas unique à caractère exploratoire (première phase d'enquête), 
- à plusieurs études de cas, toutes construites sur le même modèle, à partir d'une série de 

propositions théoriques issues de la première phase (deuxième phase d'enquête). 
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On peut faire le schéma suivant pour illustrer notre démarche : 
 

Figure 4.1. : L'enchaînement des études de cas 
 

 

Première
étude
de cas

Exploration guidée par de vastes questions :
- le contrôle peut-il tuer l'art ?
- sinon, quels sont les modes de contrôle
  à l'oeuvre qui ne tuent pas l'art ?

Propositions à étudier sur les différents modes de contrôle à
l'oeuvre

Etudes
de cas

Investigation sur les propositions issues
de la première étude.

Evolution des propositions théoriques initiales
propositions sont plus précises et plus complètes car elles cherchent 
à rendre compte des éléments contredisant la théorie initiale.

Logique de répétition

suivantes

: les nouvelles

 
 
 
 

Comme l'explique Yin (1989), les études de cas menées dans une logique de répétition sont 
particulièrement adaptées à la construction de théories. Il s'agit d'une logique totalement 
différente de celle qui préside aux enquêtes et sondages. 

 
"[Il est fondamental] ici de considérer les cas multiples comme on considère les 
expériences multiples -c'est-à-dire suivant une logique de répétition. Cela 
s'oppose à l'analogie trompeuse du passé qui considérait les cas multiples comme 
les répondants multiples d'une enquête (...)- c'est-à-dire selon une logique 
d'échantillon. 
(...) La logique qui sous-tend des études de cas multiples est la même [que celle 
des expériences multiples]. Tout cas doit être choisi précautionneusement de 
façon à, soit prédire les mêmes résultats (répétition littérale), soit produire des 



- 226 - 

résultats contraires mais pour des raisons prédictibles (répétition théorique). (...) 
Si tous les cas se révèlent être tels que prévu, ces six ou dix cas fournissent de 
façon agrégée un fort support aux propositions initiales. Si les cas sont d'une 
certaine manière contradictoires, les propositions initiales doivent être révisées et 
retestées avec un nouvel ensemble de cas. Cette logique est similaire à la façon 
dont les scientifiques traitent les résultats expérimentaux contradictoires. Un 
élément important dans toutes ces répétitions est le développement d'un cadre 
théorique riche. Ce cadre définit les conditions dans lesquelles un phénomène est 
probable (répétition littérale) comme les conditions dans lesquelles il n'est pas 
probable (répétition théorique). Le cadre théorique devient plus tard le véhicule 
d'une généralisation à de nouveaux cas. (...) 
La logique de répétition (...) doit être distinguée de la logique d'échantillon 
utilisée dans les enquêtes et sondages. Selon la logique d'échantillon, un certain 
nombre de répondants (...) est supposé représenter un ensemble plus vaste de 
répondants (...) si bien que les données provenant du petit nombre de personnes 
sont supposées représenter les données de l'ensemble total." (Yin, 1989, p. 53-54, 
traduit et souligné par nous). 
 

Notre démarche empirique nous a donc permis de construire peu à peu un ensemble théorique 
permettant de répondre aux trois questions de la thèse. Celui-ci se présente comme une série 
d'hypothèses sur les modes de contrôle des organisations artistiques que nous avons pu 
générer grâce à un aller-retour constant entre la théorie et la pratique. 
 
Le cadre théorique construit est d'autant plus riche que nous avons choisi de "répéter 
théoriquement" nos études de cas et non de les "répéter littéralement". Ceci signifie que nous 
avons cherché à diversifier les situations étudiées de façon à enrichir au maximum la théorie. 
L'autre solution eût été de chercher des cas présentant des traits extérieurs proches du premier 
pour opérer un commencement de validation d'hypothèses, mais celui-ci aurait été limité à la 
situation particulière étudiée. 
 
La revue des caractéristiques et des classements possibles des organisations faite au chapitre 1 
nous a permis de trouver des critères pour opérer la diversification souhaitée : il fallait des 
organisations fournissant des services et d'autres produisant des produits, des organisations 
marchandes et d'autres non-marchandes, des organisations publiques et d'autres privées, des 
organisations au travail artistique plus ou moins "externalisé" (cf. les trois types présentés en 
introduction), des organisations de création et d'autres plus tournées vers l'interprétation, enfin 
des organisations occupant diverses positions culturelles (avant-garde, classique, 
commerciale) dans leur secteur d'activité de référence. 
Cette variété ne devait cependant pas être atteinte en faisant appel à trop de secteurs 
différents, car nous souhaitions aussi pouvoir comparer des organisations positionnées 
différemment à l'intérieur du même secteur. La multiplication des secteurs aurait multiplié le 
nombre des organisations à étudier, ce qui est loin d'être indifférent quand on travaille avec 
des méthodes de recueil qualitatives qui sont très consommatrices de temps. Nous avons pour 
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finir pensé que nous n'étions pas obligée de rester dans le secteur audiovisuel pour la 
deuxième phase d'enquête. 
 
Ces raisons ont permis de déterminer assez rapidement les deux secteurs concernés par la 
deuxième phase d'enquête : le secteur de l'édition de littérature de création 3 ainsi que les 
orchestres classiques ou baroques. Ces deux secteurs s'opposent presque point par point et 
apportent un éclairage nouveau par rapport à l'entreprise audiovisuelle de la première phase 
comme le montre le tableau ci-dessous (tableau 4.2.). 

 
Tableau 4.2. : Caractéristiques des secteurs d'activité 

concernés par les terrains 
 

 Phase I Phase II 
Secteur Production audiovisuelle Edition de littérature 

générale  
Musique vivante, 

classique et baroque 
 

Position du travail artistique 
 

Type III 
Travail collectif interne 

Recrutements temporaires

 

Type I 
Travail externe souvent 

individuel 

 

Type II 
Travail interne collectif 

Groupe permanent 
 

Création / Interprétation 
 

Création 
 

Création 
 

Interprétation 
 

Position culturelle des 

organisations étudiées 4 

 

"Avant-garde" 
 

Les trois positions sont 
représentées : 

"avant-garde", 
"classique" et 

"commerciale" 

 

"Avant-garde" 
et "classique" 

 

Services / Produits 
 

Produits 
 

Produits 
 

Services 
 

Marchand / Non-marchand 
 

Marchand 
 

Marchand 
 

Non-marchand surtout 
 

Public / Privé 
 

Privé 
 

Privé 
 

Public en partie 

 
 
Le choix des organisations à l'intérieur des deux secteurs de la phase II s'est fait en essayant 
de diversifier au maximum les profils et positions culturels représentés. Deux informateurs 
spécialisés nous ont aidée à faire un premier repérage et nous ont fourni les coordonnées des 
personnes à contacter : l'un au syndicat national de l'édition, l'autre à la direction de la 
musique du Ministère français de la Culture. Pour chacun des deux secteurs, nous nous 
sommes intéressée en priorité aux organisations les plus réputées, ou à des organisations 
reconnues pour leur dynamisme. 
 

                                                 
3 Ces éditeurs, qui éditent des romans, poèmes et/ou pièces de théâtre d'auteurs contemporains, appartiennent à 

la catégorie plus large des éditeurs de littérature générale. L'édition scolaire ou scientifique était bien 
évidemment exclue de la thèse. 

4 Typologie construite d'après les travaux de P. Bourdieu (cf. tableau 1.9.). 
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Le fait d'avoir privilégié la répétition théorique par rapport à la répétition littérale signifie que 
la théorie que nous avons produite a pour vocation de concerner tout le secteur artistique. Si 
nous avions choisi la répétition littérale, notre thèse aurait porté sur les modes de contrôle des 
sociétés de production audiovisuelle innovantes et non sur les modes de contrôle des 
organisations artistiques. 
 
Tous les éléments théoriques que nous présentons dans ce travail ont donc profité des 
différentes études de cas que nous avons menées et cela est vrai pour tous les chapitres de 
cette thèse, y compris ceux de la première partie. Nous n'avons pas voulu en revanche 
reproduire dans la construction du texte la démarche itérative qui fut la nôtre pour ne pas 
alourdir le commentaire et nous répéter le moins souvent possible. 
Ce choix d'écriture signifie notamment que dans les chapitres 5 à 7, répondant chacun à l'une 
des questions de la thèse, la partie théorique, qui précède la présentation des éléments 
empiriques l'étayant, n'est parvenue au degré d'achèvement présenté que grâce à un aller-
retour constant entre la théorie et la pratique. 
 
Le schéma suivant (figure 4.2.) illustre le processus suivi : 
 

Figure 4.2. : Processus d'élaboration des éléments théoriques 
présentés dans les chapitres 5 à 7 
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Nous pouvons maintenant présenter en détail les deux phases de notre travail empirique. 
 
 
Présentation des deux phases d'enquête 
 
La première phase de recueil de données s'est déroulée de juillet 1990 à juillet 1991 et fut 
centrée sur une seule organisation : une société de production audiovisuelle que nous avons 
rebaptisée Alphimages dans ce travail. Nous y avons mené une enquête en profondeur à 
caractère exploratoire qui a accompagné les premières réflexions théoriques sur la thèse. 
La question sous-jacente à ce travail est la première question de la thèse et celle à laquelle 
nous consacrons le chapitre 5 : le contrôle peut-il tuer l'art ? Pour faire émerger 
empiriquement des éléments de réponse à cette question, il fut décidé que nous rechercherions 
une organisation artistique considérée comme très créative dans son domaine et souhaitant 
opérer une rationalisation économique de ses activités. Ce souhait de rationalisation, se 
traduisant notamment par l'implantation d'outils de contrôle de gestion, était interprété comme 
la volonté de renforcer le contrôle de ses activités. Une organisation remplissant ces deux 
conditions était supposée vivre de façon exacerbée la confrontation des principes de l'art et du 
contrôle. Une fois l'organisation trouvée, nous devions suivre et analyser la façon dont le 
changement s'opérait au sein de l'entreprise. Il s'agit donc d'une étude longitudinale, fondée 
sur des méthodes de recueil de données qualitatives, qui nous a permis d'observer les 
transformations d'une entreprise sur une année. L'évolution dont nous rendons compte s'étend 
néanmoins au-delà de cette année puisque nous avons cherché systématiquement à remonter à 
la période précédant notre arrivée par l'intermédiaire des récits que nous ont faits nos 
interviewés. Lorsqu'un événement était relaté plusieurs fois, nous considérions que nous 
pouvions en rendre compte. 
Ce sont les hasards des rencontres de l'époque qui nous ont amenée dans le secteur 
audiovisuel. 
 
La deuxième phase de recueil de données s'est déroulée de janvier 1992 à décembre 1992 et 
a concerné neuf organisations, quatre maisons d'édition de littérature générale et cinq 
orchestres classiques ou baroques. 
Comme pour la première étude, les méthodes de collecte sont restées qualitatives mais le 
nombre d'organisations étudiées nous a obligée à travailler de façon moins approfondie dans 
chacune des neuf organisations. Cet inconvénient quant à la profondeur de la compréhension 
de chaque structure, est néanmoins compensé par le fait que nous avons pu d'emblée centrer 
notre collecte sur certains points prépondérants, révélés par le premier terrain, et étayés par 
nos lectures théoriques parallèles. 
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Cette deuxième phase d'enquête a permis de diversifier notre expérience du secteur artistique 
en nous faisant comprendre des réalités organisationnelles variées. 
Son statut est intermédiaire entre la pure exploration et le test de propositions théoriques, 
puisqu'il s'agissait d'étudier plusieurs organisations sous des angles de vue apparus importants 
lors de la première phase afin de tester la résistance de notre théorie naissante sur les modes 
de contrôle des organisations artistiques. C'est donc une étude ayant pour partie des ambitions 
de vérification d'hypothèses théoriques. Néanmoins, surtout compte tenu de notre choix pour 
une répétition théorique et non littérale des cas, il est clair que cette deuxième phase d'enquête 
a au moins autant permis de faire évoluer les propositions théoriques initiales que d'engranger 
les premiers éléments de preuve. 
L'un de ses apports les plus importants est le passage d'une réflexion unidimensionnelle, car 
appuyée sur un seul cas d'entreprise, à une réflexion capable de prendre en compte une grande 
variété de situations organisationnelles. 
 
Le choix des secteurs d'activité concernés par cette deuxième phase a été délibéré, 
contrairement au cas du secteur audiovisuel. Il a reposé, comme nous l'avons déjà vu, sur une 
volonté de diversification maximale des cas de figure représentés (cf. tableau 4.2.). 
Cette diversification a permis de construire un ensemble théorique couvrant tout le champ des 
organisations artistiques, et non seulement de cas des sociétés de production audiovisuelle 
innovantes. 
Par ailleurs, elle était le seul moyen disponible pour cerner de plus près l'objet central de notre 
thèse à savoir la présence de travail artistique dans ou à proximité de l'organisation. Les 
organisations ont ainsi été choisies afin de n'être comparables que par leur dimension 
artistique et non par d'autres attributs comme par exemple leur caractère public ou non-
marchand 5. 
 
Les deux secteurs de la deuxième phase ayant été choisis et une première liste des 
organisations à contacter ayant été établie grâce à l'aide de nos deux informateurs privilégiés, 
nous avons pris contact avec elles. 
 
Un courrier fut donc envoyé à : 

- neuf maisons d'édition de littérature générale, dont quatre ont répondu favorablement, 
- onze orchestres, dont cinq ont répondu favorablement. 
 
Ce taux d'acceptation est relativement élevé compte tenu des exigences que nous formulions : 

- pour les maisons d'édition : rencontrer le P.D.G., le directeur littéraire, le directeur 
financier et le contrôleur de gestion, 

                                                 
5 Rappelons que nous ne voulions pas faire une thèse par exemple sur les modes de contrôle du non-marchand 

mais sur ceux des organisations artistiques. 
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- pour les orchestres : rencontrer le chef d'orchestre, l'administrateur général et le contrôleur 
de gestion. 

 
Le tableau suivant (tableau 4.3.) résume les caractéristiques des deux phases d'enquête. 
 

Tableau 4.3. : Les deux phases d'enquête 
 

 Phase I Phase II 
 

Nombre d'organisations 
concernées 

 

1 
(La société Alphimages) 

 

 

9 sur 2 secteurs d'activité 

 

Objectif 
 

Exploration et élaboration de propositions 
théoriques 

 

Evolution des propositions théoriques 
selon la logique de la répétition théorique

 

Question(s) guidant la 
collecte 

 

INTERROGATION LARGE 
. Comment se passe la rationalisation 

d'une organisation qui est considérée 
comme très créative ? 

 (le contrôle peut-il tuer la création ?) 
. Comment évoluent les modes de 

contrôle et l'organisation au cours de 
cette rationalisation ? 

 

INTERROGATIONS PLUS PRECISES 
. Etude de certains modes de contrôle à 

l'oeuvre : 
- les relations personnelles, 
- la motivation, 
- les valeurs partagées, 
- la structure, 
- les systèmes de contrôle de gestion. 
 

. Les relations du directeur artistique et 
du  directeur financier, les perceptions 
croisées de l'art et de la gestion. 

 

Méthodes de recueil 
utilisées (cf. § 4.1.2.) 

 

. Entretiens individuels. 

. Observation directe. 

. Quelques documents internes. 

 

. Entretiens individuels en deux parties, 
dont une sous forme de questionnaire à 
questions fermées. 

. Quelques documents internes. 

. Etudes savantes et journalistiques sur 
les secteurs et organisations étudiés. 

 

Nombre de personnes 
interrogées par 
organisation 

 

. 34 personnes dont 3 interrogées 
plusieurs fois. 

 

. Entre 2 et 3 pour les orchestres. 

. Entre 2 et 5 pour les maisons d'édition. 

 

Statut des personnes 
interrogées 

 

Tous les permanents sans exception, de 
la standardiste au P.D.G., ainsi que les 
consultants impliqués. 

 

Appartenant toujours à l'équipe de 
direction. 

 

Temps passé dans 
chaque organisation 

 

Une demi-journée par semaine pendant un 
an. 

 

Entre 4 et 12 heures selon les cas. 

 

Choix des secteurs 
d'activité 

 

Hasard 
 

Volontaire (cf. tableau 4.2.) 

 

Critères de choix des 
organisations 

 

Une organisation considérée comme très 
créative qui veut rationaliser sa gestion et 
mettre en place un contrôle de gestion. 

 

- Diversification des positions culturelles 
dans chaque secteur. Priorité aux 
organisations réputées. 

- Repérage aidé par des informateurs 
spécialisés. 

- Contact courrier préalable. 
 
 
Nous allons maintenant approfondir d'une part les méthodes de recueil de données utilisées 
(§ 4.1.2.), et d'autre part les méthodes d'analyse qui leur ont été appliquées (§ 4.1.3.). 
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4.1.2. Les méthodes de recueil des données 
 
Comme le montre le tableau 4.3. ci-dessus la méthode essentielle de recueil de données fut 
l'entretien individuel. Cette méthode fut complétée principalement par l'observation directe 
dans la première phase, et par des questionnaires à questions fermées dans la deuxième phase. 
La nature des compléments montre assez les différences d'approches entre les deux phases : 
une approche très exploratoire et inductive dans le premier cas qui nous a fait privilégier 
l'observation directe ; une approche plus ciblée et une certaine volonté de vérification dans le 
second cas qui nous a incitée à utiliser des questionnaires. 
L'utilisation de questionnaires dans la deuxième phase se justifie aussi par : 
 
- la volonté de comparer les organisations entre elles à l'intérieur de chacun des deux 

secteurs de façon plus formelle qu'avec des entretiens individuels ; 
- la faible disponibilité de chaque interlocuteur dans la mesure où tous appartenaient aux 

équipes de direction. Or, la collecte rapide par questionnaire était possible puisque nous 
connaissions les informations que nous voulions recueillir. Cela nous a permis de ne pas 
trop souffrir du peu de temps passé avec chaque personne (entre une heure et deux heures). 

 
Nous approfondissons successivement ci-dessous les entretiens individuels, l'observation 
directe et les questionnaires utilisés. Puis nous évoquons rapidement quelques autres sources 
d'information utilisées avant de réaliser une synthèse des données disponibles. 
 
 
Les entretiens individuels 
 
Grawitz (1993, p. 571s) propose une classification des entretiens permettant de mieux décrire 
la nature de ceux que nous avons menés. 
 
Elle distingue ainsi : 
 
1. l'entretien clinique (psychanalyse, psychothérapie) ; 
2. l'entretien en profondeur (étude de motivation) ; 
3. l'entretien à réponses libres ; 
4. l'entretien centré ou "focused interview" ; 
5. l'entretien à questions ouvertes ; 
6. l'entretien à questions fermées. 
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La plupart de nos entretiens sont du type 3. ou 4. que Grawitz (1993) ne distingue d'ailleurs 
pas très bien. 
 

"Dans les grandes lignes, ces entretiens [des types 3. et 4.] se caractérisent par 
des questions nombreuses, non formulées d'avance, dont les thèmes seulement 
sont précisés, ce qui donne à l'enquêteur un guide souple, mais lui laisse une 
grande liberté (...) La liberté de l'enquêteur et de l'enquêté n'est pas totale, mais 
limitée par le cadre de la recherche. L'enquêté peut répondre à sa guise, mais non 
parler de n'importe quoi. L'enquêteur le ramène au sujet. Il doit se rendre compte 
du niveau de profondeur auquel se situent les réponses de l'enquêté et les orienter 
dans le sens de l'objectif de l'entretien." (Grawitz, 1993, p. 572, souligné par 
nous). 
 

C'est le caractère ciblé mais peu formalisé de nos questions qui nous fait classer nos entretiens 
dans les catégories 3. et 4. pour la première comme pour la deuxième phase d'enquête. On 
trouvera en annexe 3 les guides d'entretien utilisés dans chaque cas et dans les annexes 5 à 7, 
les textes retranscrits de quelques interviews à titre illustratif. 
 
L'entretien à questions ouvertes (type 5.) est par rapport aux types 3. et 4. beaucoup plus 
contraignant pour l'enquêteur qui doit poser des questions précises, libellées d'avance, suivant 
un cadre prévu. Nous n'avons pas employé cette démarche. 
En revanche, nous pouvons considérer que les questionnaires utilisés sont des supports 
d'entretiens à questions fermées (type 6.) : 
 

"[L'entretien à questions fermées] est le plus structuré des types d'entretien. Il 
comporte un questionnaire standardisé, des questions libellées d'avance, 
disposées dans un certain ordre que l'enquêteur doit respecter et auxquelles 
l'enquêté ne peut répondre que par un choix limité." (Grawitz, 1993, p. 574). 
 

Le remplissage des questionnaires fut toujours réalisé pendant le temps des entrevues, cette 
étape précédant ou succédant à, selon les cas, la partie plus ouverte de l'interview à réponses 
libres. Notre présence pendant ce travail nous a permis de recueillir autour des questions 
fermées de nombreux commentaires qui sont autant de précieux renseignements pour 
interpréter les réponses. Ces informations sont d'autant plus importantes que nous ne pouvons 
prétendre à aucun traitement statistique compte tenu du faible nombre de questionnaires. 
 
Grawitz (1993) propose ensuite deux dichotomies bien utiles pour préciser la nature du travail 
réalisé : 
 
- entretiens directifs / non directifs, 
- entretiens directs / indirects. 
 
Nous allons tenter de nous positionner sur chacun de ces axes. 
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• Les entretiens directifs / non directifs : 
 
 L'entretien non directif a été mis au point initialement par Carl Rogers dans le cadre de la 

psychothérapie et suppose une technique relativement stricte : 
 

 "A partir du moment où l'enquêté commence à parler, l'enquêteur, sans 
l'interrompre ou le questionner, demeure dans une attitude de compréhension ou 
empathie. Il peut, si cela est nécessaire (au cas où l'enquêté s'arrête de parler par 
exemple), réexprimer en d'autres termes la pensée du sujet, mais en respectant 
son cadre. Il est difficile d'arriver à réexprimer ce que vient de dire l'enquêté, 
sans répéter et sans ajouter, simplement pour qu'il reconnaisse sa propre pensée 
(...) Rogers a très rapidement écarté de l'entretien non directif tout essai 
d'interprétation des sentiments du sujet par l'enquêteur. Ces pratiques empêchent 
le sujet de relâcher ses défenses, d'exprimer ses problèmes (...) L'attitude non 
directive est fondamentalement une attitude démocratique de respect de la 
personne, de fraternité active et de confiance en l'homme." (Grawitz, 1993, 
p. 577, souligné par nous). 
 

 Compte tenu du fait que nous possédions toujours un guide d'entretien, nous ne pouvons 
pas dire que nous avons réalisé des entretiens non directifs. En revanche, l'approche 
"rodgérienne" a inspiré notre attitude générale dans la situation d'enquête : effort 
d'empathie, suspension du jugement, tentatives de reformulation compréhensive sur les 
sujets que nous souhaitions voir approfondis par nos interlocuteurs, rétention de toute 
interprétation et de toute suspicion (les choses sont a priori telles qu'elles sont exprimées 
par les enquêtés), effort pour instaurer un climat de chaleur et de sympathie tel que les 
enquêtés devaient avoir le sentiment de pouvoir tout dire. 

 
• Entretiens directs / indirects : 
 
 Cette dichotomie est différente de celle opposant les entretiens directifs aux non directifs. 
 

"Direct, signifie que questions et réponses ne veulent rien dire d'autre que ce 
qu'elles paraissent dire, l'enquêteur ne cherche pas au-delà. La signification qu'il 
donne correspond à ce qu'explicite la réponse de l'enquêté ; le sens de la question 
est supposé le même pour l'enquêteur et l'enquêté. La méthode indirecte implique, 
au contraire, que le sens réel de la question ou de la réponse, peut être différent 
de son sens apparent. Cette signification, supposée réelle, est obtenue à partir des 
renseignements fournis par l'enquêté, sans qu'il se doute de l'interprétation à 
laquelle ceux-ci doivent conduire." (Grawitz, 1993, p. 578). 

 
 Les entretiens que nous avons menés sont plutôt directs selon cette définition. 
 Ce choix pour des entretiens directs se justifie en partie par le fait que nous n'avons pas 

abordé nos terrains avec des théories interprétatives fortes supposant que les discours sont 
des manifestations d'attitudes ou de déterminismes plus fondamentaux.  
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 Les discours sont pour nous des indicateurs d'une réalité vécue, c'est-à-dire que même en 
cas de "discours officiels", ceux-ci nous disent quelque chose sur l'idéologie qu'il convient 
de respecter dans le monde de nos interlocuteurs. Nous avons alors de fortes indications 
sur le fait que nos interviewés se doivent d'y adhérer même si nous ne pouvons accéder à 
leur degré d'adhésion "véritable". 

 Il est de plus généralement difficile d'accéder aux valeurs mises en oeuvre par les acteurs 
dans leur exercice professionnel sans passer par l'interview directe. Or, nous nous sommes 
beaucoup intéressée aux valeurs 6 lorsque nous avons cherché à comprendre les 
oppositions apparentes entre le contrôle et l'art. La question du sens que chacun donne aux 
phénomènes et aux actions est dans ce cas primordiale. Et il est peu d'autre moyen de 
connaître ce sens que de demander aux personnes de nous le dévoiler. 

 Enfin notre préférence pour des questions directes, et donc pour une interprétation directe 
des réponses de nos interviewés, ne signifie cependant pas que nous n'avions aucune 
conscience de certains phénomènes propres aux interviews : 

 
- les acteurs procèdent souvent à une rationalisation de leurs actions quand on les 

interroge et sont contraints de fournir des éléments justifiables. Cette contrainte de 
légitimité fut prise en compte dans nos analyses (cf. § 5.1. où nous présentons la grille 
d'analyse des valeurs développée par Boltanski & Thévenot (1991)) ; 

- les acteurs contrôlent par ailleurs ce qu'ils veulent bien dire et doivent dans une certaine 
mesure sauvegarder une certaine image d'eux-mêmes et de leur organisation. 

 Cette contrainte d'image fut également prise en compte (cf. § 5.1.). 
 

 Au-delà de cette distinction difficile à établir entre les valeurs auxquelles les individus 
adhèrent "vraiment" et les valeurs auxquelles ils adhèrent officiellement, nous pouvons 
considérer que le matériel recueilli nous instruit globalement sur la réalité des personnes 
interrogées. Nous pouvons exclure l'hypothèse de "mensonges effrontés" dans la mesure 
où les personnes n'étaient pas tenues de nous recevoir et où il est plus facile finalement de 
mentir dans un questionnaire que dans une interview. Par ailleurs, l'information recueillie 
ne porte pas uniquement sur des sentiments et impressions ; elle comprend aussi un 
certain nombre de faits. Enfin, nous avons de nombreuses sources de recoupements, 
évidentes à Alphimages compte tenu du temps passé dans l'entreprise, liées à la 
multiplicité des approches lors de la deuxième phase. 

 
Comme le soulignent tous les méthodologues, les différents types d'entretien ne sont pas 
mutuellement exclusifs et n'ont pas des valeurs scientifiques différentes : chaque type est 
simplement associé à certains objectifs de recherche et permet de produire des résultats que 
                                                 
6 Pour décrypter les valeurs mises en oeuvre dans les interviews, nous disposions de la grille d'analyse de 

Boltanski & Thévenot (1991). 
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d'autres types ne permettent pas. Il est ainsi souvent recommandé d'utiliser de façon 
successive les diverses formes d'entretiens en s'adaptant aux différentes phases de la 
recherche. On peut suivre par exemple le schéma ci-dessous : 
 

"1. Phase d'exploration. Dans le cas de domaines mal connus : entretien non 
directif. L'analyse permet d'énoncer des hypothèses provisoires et de retenir les 
facteurs paraissant importants. On passe alors à 2. l'élaboration d'un guide 
d'entretien permettant de vérifier et préciser les hypothèses et de constituer un 
questionnaire, enfin 3. phase de l'étude quantitative par questionnaire, 
représentatif de la population sur échantillon." (Grawitz, 1993, p. 581). 

 
C'est un mouvement d'ensemble du même genre que nous avons suivi mais nous nous 
sommes arrêtée entre les phases 2. et 3. Pousser plus loin et concevoir une phase clairement 
quantitative n'a pas été envisagé dans la mesure où notre sujet se prêtait mal à la constitution 
d'échantillons représentatifs au sens statistique (cf. justification d'une stratégie fondée sur des 
études de cas). Cela est d'ailleurs le cas de la majeure partie des recherches en théorie des 
organisations (Meyer, 1980) 7. 
 
Pour nous résumer nous dirons que les entretiens réalisés sont en général du type entretiens à 
réponses libres sur la base de guides d'entretien, même si on constate un mouvement 
d'ensemble consistant à fermer les interviews entre la première et la deuxième phase 
d'enquête. Ce mouvement de fermeture progressive s'explique par des objectifs de recherche 
différents pour les deux étapes, et notamment plus exploratoires au début. Quoique très 
inspirés de l'approche compréhensive "rodgérienne", nos entretiens sont plutôt directifs. Ils se 
caractérisent également par une approche plutôt directe. 
 
Nous allons maintenant évoquer les observations directes menées lors de la première phase 
d'enquête. 
 
 
L'observation directe 
 
Celle-ci n'a été utilisée que pour l'entreprise de production audiovisuelle (première phase 
d'enquête). 
 

                                                 
7 Lorsque l'on manie de très grandes quantités de variables, il est parfois impossible de faire du quantitatif (au 

sens fort, avec échantillons représentatifs) car il faut atteindre des effectifs considérables dans les 
échantillons observés, effectifs qui ne sont pas toujours réalistes, notamment dans le domaine des études 
organisationnelles (voir Yin, 1989, p. 55). 
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Les premiers éléments observés ont été des réunions. Le personnel de l'entreprise a en effet 
accepté ma présence muette, en retrait et limitée à la prise de notes, à près de 25 réunions de 
différentes natures : 
 
- 17 réunions de production. Les réunions de production sont des réunions internes ayant 

lieu tous les lundis matin et rassemblant la majeure partie du personnel permanent de 
l'entreprise. 

- 1 réunion "fiction". Les réunions "fiction" sont des réunions entre des personnes travaillant 
sur les films de fiction produits par l'entreprise et consacrées surtout aux questions 
artistiques et aux projets (peu aux films en tournage). 

- 2 réunions entre le D.G. chargé des finances et d'autres personnes de l'entreprise, l'une 
visant à préparer le salon professionnel du MIP TV, et l'autre à travailler sur des prévisions 
budgétaires. 

- 4 réunions avec le cabinet de conseil chargé de l'implantation d'un contrôle de gestion, 
3 portant sur la réorganisation du service comptable et des méthodes comptables, 1 sur la 
définition de la stratégie de l'entreprise. 

- 1 réunion avec le D.G. chargé des finances, le responsable du cabinet de conseil et 
l'ensemble des banquiers de l'entreprise. 

 
Les autres éléments d'observation sont beaucoup moins structurés. Ils proviennent de notre 
présence prolongée dans les locaux et de la constitution de liens privilégiés avec certaines 
personnes. Les moments d'observation précédaient et suivaient les réunions auxquelles nous 
assistions ainsi que les rendez-vous pris pour les entretiens individuels. Un certain nombre de 
repas pris amicalement furent une autre source d'information. L'ensemble de ces moments ont 
été relatés après coup dans des notes de terrain, reprenant un peu le principe ethnographique 
du journal de terrain. Les informations collectées par ce biais ont un caractère très informel. Il 
s'agit souvent de confidences, ou d'informations indirectes dans la mesure où nous entendions 
ce qui se passait sans que l'on s'adresse particulièrement à nous. 
 
Il faudrait ajouter à ces éléments tous les phénomènes et dispositifs physiques que l'on perçoit 
quand on fréquente régulièrement les locaux d'une entreprise : l'implantation de ses bureaux, 
les flux de circulation entre eux, les portes ouvertes ou fermées des responsables, le volume 
sonore et l'animation globale, etc. 
 
Un des avantages principaux de l'observation directe est que l'on peut étudier une collectivité 
ou un groupe humain dans son cadre habituel et avec sa façon quotidienne de fonctionner, ce 
qui est impossible à faire avec des entretiens individuels, même si ceux-ci se déroulent sur le 
lieu de travail de l'interviewé. 
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Nous tenons à préciser ici que le recours à l'observation directe n'apparente pas notre étude à 
une étude ethnographique qui suppose une immersion longue dans le milieu étudié (Sanday, 
1979). Si nous sommes allée souvent dans l'entreprise, nous n'y avons pas été présente de 
façon continue. C'est la raison pour laquelle nous préférons parler d'observation directe plutôt 
que d'observation participante : 
 

"[Cette dernière] implique que l'observateur participe, c'est-à-dire qu'il soit 
accepté au point de s'intégrer dans le groupe, de se faire presque oublier en tant 
qu'observateur, mais en restant présent en tant qu'individu." (Grawitz, 1993, 
p. 687). 
 
 

Les questionnaires 
 
L'utilisation de questionnaires s'inscrit dans le protocole général de la deuxième phase 
d'enquête. C'est pourquoi il est difficile d'expliquer leur rôle sans expliquer la méthode 
globale suivie dans cette phase. 
 
Dans chacun des deux secteurs concernés, musique vivante et édition de littérature générale, 
nous avons séparé les personnes rencontrées en deux groupes : 
 
- le groupe A qui réunit les personnes concernées par le côté artistique de l'activité. Il s'agit : 

. pour les maisons d'édition, des P.D.G. et des directeurs littéraires. Le traitement des 
P.D.G. s'explique par le fait que ceux-ci sont souvent plus impliqués dans la partie 
éditoriale que dans la partie gestion quand ils ne sont pas eux-mêmes directeur littéraire 
(deux maisons sur quatre dans notre échantillon), 

. pour les orchestres, des chefs d'orchestre ou directeurs musicaux ; 
 

- le groupe B qui réunit les personnes concernées par le côté financier de l'activité. Il s'agit : 
. pour les maisons d'édition, des directeurs administratifs et financiers  (D.A.F.) et des 

contrôleurs de gestion, 
. pour les orchestres, des administrateurs et administrateurs adjoints. Ces derniers sont 

les personnes qui s'occupent plus spécifiquement du contrôle de gestion et de la 
comptabilité des orchestres, quelles que soient leurs dénominations officielles : 
administrateurs adjoints, directeurs financiers, responsables de la gestion, ... 

 
Comme nous l'avons déjà signalé deux modes de recueil ont été utilisés (entretiens 
individuels et questionnaires) dans la deuxième phase d'enquête, mais la part de chaque mode 
est différente selon le groupe concerné. 
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Pour les directeurs artistiques (groupe A), nous avons choisi prioritairement le mode de 
l'interview enregistrée complétée par un petit questionnaire de six pages.  
 
La majeure partie des informations à recueillir auprès de ces personnes étant très qualitative, 
nous avons pensé qu'il était plus intéressant de garder la richesse des discours plutôt que de 
réduire l'information par un questionnaire. Le questionnaire est cependant intervenu 
marginalement pour donner une base de comparaison plus objective entre les différents types 
d'interlocuteurs et les différentes organisations. Ce questionnaire est composé principalement 
de questions extraites d'un questionnaire plus détaillé qui fut donné à remplir, comme nous le 
verrons, aux personnes du groupe B. 
 
Pour les responsables financiers (groupe B), nous avons choisi prioritairement le mode du 
questionnaire, l'information à recueillir étant beaucoup plus factuelle et surtout très abondante 
pour le peu de temps disponible. 
 
Aux questions posées dans le questionnaire des directeurs artistiques furent ajoutés deux 
autres types de questions : 
 
- des questions d'attitude et de perception posées à tous les membres du groupe B, 
- des questions plus factuelles (organisation du travail, chiffres décrivant l'activité...) posées 

uniquement au responsable le plus approprié de chaque entreprise. 
 
Nous avons essayé chaque fois que possible de compléter les questionnaires par quelques 
minutes d'interview enregistrée et par la prise en notes des commentaires faits autour des 
questionnaires. 
 
Ce mode d'organisation de la collecte fut aussi dicté par le fait que les personnes du groupe A 
(directeurs artistiques) étaient a priori plus rétives au mode du questionnaire que les 
personnes du groupe B (responsables financiers). 
 
Les questionnaires utilisés sont donc constitués à partir de quatre catégories de questions (qui 
prises ensemble constituent la matrice générale de tous les questionnaires): 
 
- des questions de type Q1 communes à tous les interlocuteurs, 
- des questions de type Q2 qui ne concernent que les directeurs artistiques (groupe A). Elles 

sont rares (une seule pour les orchestres, trois pour les maisons d'édition), 
- des questions de type Q3 qui ne concernent que les responsables financiers (groupe B), 
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- des questions de type Q4 qui ne concernent également que le groupe B mais qui n'ont été 
posées qu'à une seule personne par organisation. Il s'agit souvent d'informations factuelles 
ou de données chiffrées sur l'entreprise. 

 
Les questions étaient a priori les mêmes pour les maisons d'édition et pour les orchestres mais 
nous avons dû en adapter les formulations, de façon par exemple à parler d'auteurs pour les 
maisons d'édition et de musiciens pour les orchestres. L'enquête dans les maisons d'édition 
s'étant déroulée avant celle dans les orchestres, nous avons également fait évoluer un peu le 
questionnaire initial entre les deux périodes. 
 
Les annexes 1 et 2 présentent les matrices de questionnaires utilisées pour les maisons 
d'édition et les orchestres. Nous y donnons le statut de chaque question (Q1 à Q4) ainsi que le 
nombre de réponses obtenues et les résultats bruts. 
 
Le schéma suivant (figure 4.3.) résume les modes de collecte de données utilisés dans la 
deuxième phase d'enquête. 
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Figure 4.3. : Schéma de la collecte des données de la deuxième phase 
 

 

: Questions posées à tous

: Questions spéciales
  Groupe A

: Questions spéciales
  Groupe B

: Questions factuelles
  Groupe B, une seule fois
  par organisation

Q1

Q2

Q3

Q4

Q1

Q2

Petit questionnaire

+ Longue interview enregistrée

Groupe A : directeurs artistiques
(P.D.G., directeurs littéraires, chefs
d'orchestre)

Groupe B : responsables financiers et de
gestion (D.A.F., contrôleurs de gestion,
administrateurs et administrateurs
adjoints)

Q1

Q3

Grand questionnaire

+ Notes sur les commentaires
   faits autour des questionnaires

+ Petite interview enregistrée,
   si temps disponible

+ Présentation des documents
   de gestion, si temps disponible

Une partie des Q4

Matrice des questionnaires

 
 
 
 

Nous venons d'étudier les trois principaux modes de recueil de données utilisés dans le cadre 
de notre travail empirique : 
 
- les entretiens individuels (phases 1 et 2), 
- l'observation directe (phase 1 seulement), 
- les questionnaires (phase 2 seulement). 
 
Il nous reste à évoquer les autres sources d'information (principalement documentaires) nous 
ayant servi dans la phase 2. 
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Autres sources d'information 
 
Ces autres sources d'informations sont décomposables en deux catégories. 
Nous distinguons d'une part les sources documentaires, qui regroupent en premier lieu des 
écrits publics (articles, ouvrages, interviews "presse") dans lesquels les responsables des 
organisations étudiées s'expriment. Ces sources ont été traitées comme des compléments de 
nos entretiens et questionnaires. Nous n'avons pas cherché à en faire une collecte exhaustive, 
ce qui expliquera leur faible nombre. Les sources documentaires sont aussi constituées de 
tous les articles et ouvrages sur les deux secteurs de la deuxième phase que nous avons 
consultés avant d'entreprendre notre travail empirique afin de nous familiariser avec le 
fonctionnement, l'histoire et la logique propres des secteurs. Cette littérature nous a dotée 
d'une "culture générale spécialisée" qui nous fut bien utile pour ne pas perdre de temps dans 
la phase de collecte proprement dite. On trouvera les deux bibliographies sectorielles en 
annexe 8. Elles ne sont pas reprises intégralement dans les références bibliographiques de la 
thèse, un nombre moindre de leurs références étant cité dans le corps de la thèse. 
 
D'autre part, nous avons mené des collectes particulières, en plus du protocole-cadre de la 
recherche, afin de définir les profils de production et les positions culturelles particulières des 
entreprises étudiées. Ces collectes diffèrent selon les secteurs (voir tableau 4.4. ci-dessous) 
car nous nous sommes chaque fois référée à des informations déjà existantes, même si nous 
les avons soumises à un traitement spécifique accordé à nos propres objectifs. La deuxième 
partie de ce chapitre (§ 4.2.) qui présente les organisations étudiées s'appuie autant sur ces 
données que sur d'autres issues des questionnaires administrés. 
 
Nous pouvons maintenant faire la synthèse des données disponibles pour chaque organisation 
et chaque secteur d'activité. 
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Synthèse des données disponibles 
 
Le tableau suivant résume les données disponibles par secteur d'activité. 

 
Tableau 4.4. : Liste des données disponibles 

par secteur d'activité 
 

 Alphimages, production 
audiovisuelle 

Quatre maisons d'édition Cinq orchestres 
et ensemble musicaux 

 
Entretiens 

 
40 entretiens 
la plupart enregistrés et 
retranscrits. 
 

(I)

 
11 entretiens 
(dont 9 enregistrés et retrans-
crits, 2 pris en notes). 
 

(i)

 
9 entretiens 
(tous enregistrés et retrans-
crits). 
 

(i)
 
Observation 
directe 

 
25 réunions 
(prise de notes pendant la 
réunion). 

(R)
 
38 notes de terrain sur des 
moments ou des jours 
d'observation 

(N)

 
 

 

 
Questionnaires 

 
 

 
7 questionnaires groupe A. 
7 questionnaires groupe B. 

(Q1 à Q4)
+ Notes sur les question-
naires du groupe B. 

(N)

 
4 questionnaires groupe A. 
8 questionnaires groupe B. 

(Q1 à Q4)
+ Notes sur les question-
naires du groupe B. 

(N)
 
Sources 
documentaires 

 
Documents et rapports 
internes divers. 

 
7 textes écrits par les 
personnes elles-mêmes ou 
articles journalistiques dans 
lesquels elles sont citées. 

(T)
Bibliographie spécialisée sur 
le secteur (cf. annexe 8). 

 
6 interviews de responsables 
de ces orchestres publiées 
dans la presse. 
 

(T)
Bibliographie spécialisée sur 
le secteur (cf. annexe 8). 

 
Collecte 
particulière 
d'éléments de 
description des 
positions 
culturelles 
 

 
 

 
Analyse des types de 
publications sur un trimestre. 
(source : Revue Livres 
Hebdo) 
 
Liste des meilleures ventes de 
l'année 1992. 
(source : Revue Livres 
Hebdo) 

 
Evaluations annuelles du 
Ministère de la Culture sur 
quatre années. 
 
(Dossiers du fonds de 
programmation) 
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Les lettres figurant entre parenthèses et en gras dans le tableau donnent les codes que nous 
utilisons tout au long de cette thèse pour référencer les éléments de terrain que nous 
présentons. Quelques exemples vont nous permettre de préciser ce système de repérage. 
 
(I1, 25) : interview n° 1, Alphimages, page 25. 
(i1, 25) : interview n° 1, page 25. C'est la section de la thèse concernée qui permet de 

savoir s'il s'agit de la première interview du secteur de l'édition ou de la 
première interview des orchestres. La numérotation est en effet faite à 
l'intérieur de chaque secteur. 

(R4, 3) : réunion n° 4, Alphimages, page 3. 
(Q1) : question de type Q1 (posée à tous), secteur de l'édition ou orchestral selon 

contexte. 
(T5, 2) : 5ème texte publié, page 2, secteur de l'édition ou orchestral selon contexte. 
(N3,5) : selon contexte, note de terrain Alphimages n° 3, page 5, ou note sur les 

questions de la page 5 du questionnaire n° 3, secteur de l'édition ou 
orchestral. 

 
La numérotation des éléments par catégorie se fait à l'intérieur de chaque secteur d'activité. Il 
y a ainsi 11 entretiens pour les maisons d'édition qui sont numérotés de i1 à i11, et 9 
entretiens pour les orchestres qui sont numérotés de i1 à i9. Les résultats empiriques étant 
toujours présentés par secteur, aucune confusion n'est possible. 
 
Lorsque cela sera nécessaire à la compréhension nous identifierons clairement le locuteur en 
précisant le nom de l'entreprise et son titre fonctionnel. Pour Alphimages, nous mentionnons 
toujours son nom s'il s'agit de l'un des deux patrons (Pierre ou Jean) ou du responsable du 
cabinet de conseil chargé de l'implantation du contrôle de gestion (Dominique Lions). Ces 
trois personnes ayant été interviewées plusieurs fois, nous donnons également le rang de 
l'interview concernée (première, deuxième, ...). 
 
Comme on le constate dans le tableau 4.4., les volumes d'information collectés semblent très 
différents entre les deux phases d'enquête mais il faut tenir compte de trois éléments pour 
interpréter ces différences de volume : 
 
- les enquêtes de la deuxième phase sont ciblées sur quelques thèmes et nécessitent 

comparativement une collecte moins volumineuse ; 
- lors de cette deuxième phase, nous nous sommes limitée à certaines personnes-clés pour 

notre sujet, prises dans les équipes de direction alors que nous avions interviewé tous les 
salariés de l'entreprise dans la première phase. Nous ne sommes évidemment pas en 
mesure de faire le même genre de diagnostic pour les maisons d'édition et orchestres que 
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pour la maison de production audiovisuelle puisque nous avons peu d'informations sur leur 
fonctionnement quotidien (pas d'observation directe et moindres recoupements possibles 
compte tenu du petit nombre d'interlocuteurs par entreprise). Nous abordons leurs modes 
de fonctionnement uniquement à travers les déclarations de quelques personnes haut 
placées. Ce biais est commun à toutes les études qui choisissent un petit nombre 
d'informateurs par entreprise, ce qui est le cas de très nombreuses recherches 
organisationnelles. Le caractère plus factuel et plus systématique de la deuxième phase 
d'enquête permet cependant de limiter l'importance du problème ; 

- enfin, il ne faut pas négliger l'importance de l'information collectée par le biais des 
questionnaires dont les matrices possèdent entre 50 et 60 questions selon les secteurs 
(cf. annexes 1 et 2). 

 

On soulignera pour finir que le nombre de questionnaires n'est jamais égal au nombre 
d'entretiens dans la deuxième phase d'enquête (11 entretiens mais 14 questionnaires pour les 
maisons d'édition, 9 entretiens mais 12 questionnaires pour les orchestres). Ces différences 
sont liées au fait que pour les personnes du groupe B la priorité fut donnée au remplissage et 
commentaire du questionnaire, ce qui, avec les individus désireux de parler, pouvait prendre 
plus de deux heures et rendait parfois difficile la prolongation de l'entretien par des questions 
ouvertes enregistrées. La prise de notes informelles autour des questionnaires remplace 
néanmoins avantageusement l'information que nous aurions obtenue avec un entretien 
enregistré. 
 

Les tableaux suivants (4.5. et 4.6.) donnent la liste des personnes rencontrées par entreprise 
pour les maisons d'édition et pour les orchestres et achèvent d'expliquer les nombres annoncés 
d'entretiens et de questionnaires par secteur 8. 

                                                 
8 Nous justifions les pseudonymes utilisés pour nommer chacune des structures un peu plus loin, dans la 

section 4.2., qui présente les entreprises étudiées et non plus seulement les méthodes d'enquête employées. 
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Tableau 4.5. : Les personnes rencontrées 
dans les maisons d'édition 9 

 
 AZIMUTS PHOENIX PARTHENON GLOBE 
 

Personnes 
rencontrées 

(14 + 1) 

 
4 

 
2 

 
3 

 
5 

(+ 1 par courrier) 

 
Formule pour 

groupe A 
(7 fois) 

 
(6 interviews 

7 questionnaires) 

 
. P.D.G. 
. Directeur littéraire 

 
. Directeur littéraire 

(qui est aussi 
Directeur de la 
maison) 

 
. P.D.G. 
. Directeur littéraire 

(secteur Littérature 
française et Poche) 

 
. P.D.G. qui est 

aussi Directeur 
littéraire (contact 
courrier : question-
naire seulement + 
quelques-uns de 
ses écrits sur le 
métier d'éditeur) 

. Directeur littéraire 
(maison qui a une 
double direction 
littéraire) 

 
Formule 

pour groupe B 
(7 fois) 

 
(4 interviews 

7 questionnaires) 

 
. Directeur financier 
. Contrôleur de 
 gestion 

 
. Contrôleur de 
 gestion  
 (s'occupe aussi 

d'autres maisons 
d'édition) 

 
. D.G.  
 (qui est aussi 

Directeur 
financier) 

 
. D.G. (qui est aussi 
 Directeur financier)
. Directeur commer-

cial (qui a aussi 
certaines responsa-
bilités financières) 

. Contrôleur de 
 gestion 

 
Contact 

informel (1) 
(1 interview) 

    
. Chef comptable  
 (notes uniquement) 

                                                 
9 Nous avons harmonisé les appellations utilisées dans les différentes organisations. Les termes de P.D.G. ou 

D.G. correspondent aux mandats sociaux. Les Directeurs littéraires sont éditeurs eux-mêmes (ont leurs 
propres auteurs) et sont chargés de la coordination des autres éditeurs et directeurs de collection pour tout ou 
partie de la maison. Les Directeurs financiers chapeautent au moins le contrôle de gestion, la comptabilité et 
la trésorerie. Les Contrôleurs de gestion sont spécifiquement chargés du contrôle de gestion. 
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Tableau 4.6. : Les personnes rencontrées 
dans les orchestres 10 

 
 BAROQUE CIVIQUE MUNICIPAL ECLATE LYRIQUE 
 

Personnes 
rencontrées 

(12) 

 
3 

 
3 

 
2 

 
2 

 
2 

 
Formule pour 

groupe A 
(4 fois) 

 
(4 interviews 
4 questionnaires) 

 
. Directeur 

musical  
 (qui n'est pas 

salarié 
permanent de 
l'orchestre) 

 

 
. Directeur 

musical 
 

 
Rencontrer le 
Directeur 
musical était 
presque 
impossible à 

organiser 11 

 
. Directeur 

musical 

 
. Directeur 

musical 

 
Formule pour 

groupe B 
(8 fois) 

 
(4 interviews 
8 questionnaires) 

 
. Administrateur 
 
 
 

 
. Administrateur 

adjoint 

 
. Administrateur 
 
 
 

 
. Administrateur 

adjoint 

 
. Administrateur 
 (qui est aussi le 

Directeur 
général de 
l'orchestre) 

 
. Administrateur 

adjoint 

 
. Administrateur 

 
Pas de rencontre 
avec 

l'administrateur12
 

. Administrateur 
adjoint 

 
Nous pouvons maintenant évoquer les méthodes d'analyse des données que nous avons 
utilisées. 

 
 

4.1.3. Les méthodes d'analyse des données 
 
Nous traiterons successivement de l'analyse de l'information issue des entretiens et de 
l'observation directe, puis du dépouillement des questionnaires. 

                                                 
10 Nous avons harmonisé les appellations utilisées dans les différentes organisations.  

- Directeur musical : il est chargé de la politique artistique de l'orchestre, du choix des oeuvres, des dates et 
lieux de concert. Il est également son chef principal et est responsable du travail qualitatif en profondeur. Il 
est aussi le plus souvent le directeur général de l'orchestre. 

- Administrateur : il occupe le plus haut poste de la hiérarchie administrative. On l'appelle parfois le 
directeur administratif et financier ou le délégué général. Dans le cas de l'orchestre municipal, il est aussi le 
directeur général et a une autorité hiérarchique sur les musiciens. 

- Administrateur adjoint : il s'occupe des aspects financiers et comptables de l'orchestre. Il porte des titres 
variés : administrateur adjoint, responsable de la gestion, directeur financier,... 

11 Comme on le constate, il ne nous fut pas possible de rencontrer le chef de l'orchestre municipal. La seule 
solution à cette rencontre que proposait l'administrateur était que nous tentions de le voir dans sa loge après 
un concert. Ne résidant pas sur la ville, cela supposait donc que nous fassions le voyage pour tenter notre 
chance... Mais ces conditions qui nous étaient faites sont assez exemplaires de la volonté du chef de ne faire 
rien d'autre que son travail musical. Il réduit ainsi ses apparitions en public et on ne peut quasiment trouver 
aucune interview de lui, contrairement par exemple au cas du directeur musical de l'orchestre civique qui est 
très médiatique. 

12 L'administrateur occupe aussi un poste élevé dans la municipalité. Il est peu disponible 
et peu présent à l'orchestre de toute façon. 
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L'information provenant des entretiens et de l'observation directe 
 
L'ensemble des entretiens enregistrés, qui ont tous été intégralement retranscrits, les multiples 
notes d'observation (types N et R) ou d'interview, ainsi que les textes publics de nos 
interlocuteurs (type T) ont constitué trois corpus documentaires, un par secteur d'activité, que 
nous avons tous traités de la même façon. Une revue thématique systématique de chacun des 
corpus a été réalisée au cours de laquelle ont été créés ce qui peut s'apparenter à des index 
thématiques. Pour chaque thème, l'index devait donner le nom des textes et la localisation de 
leurs passages faisant référence à ce thème, si possible en indiquant la tonalité ou l'orientation 
du passage identifié. 
 
Ce travail ne constitue pas à proprement parler une analyse de contenu dans la mesure où 
nous n'avons pas cherché à quantifier des unités de sens précises. Son intérêt réside plutôt 
dans son caractère exhaustif et systématique portant sur l'intégralité des corpus. Pour situer 
l'ampleur du traitement, la seule constitution de l'index du cas Alphimages a nécessité un 
mois de travail. 
 
L'intérêt de ces index est de permettre la confrontation permanente sur chaque thème des 
différents points de vue et sensibilités. Ils permettent également de réduire les risques 
d'omission d'éléments contradictoires avec les conclusions défendues et nous donnent les 
moyens a priori de considérer des paroles et éléments contraires. L'un des risques les plus 
classiques des études de cas est en effet de ne retenir comme éléments empiriques que ceux 
qui servent la thèse défendue. Nous avons donc essayé de nous prémunir contre ce défaut. 
 
 
L'analyse des questionnaires 
 
Comme pour les analyses de textes, les questionnaires ont été traités par secteur d'activité. Le 
traitement des questions fut directement fonction du nombre de réponses enregistrées et par 
conséquent du type de questions concerné (Q1 à Q4) 13. 
 
Les questions de type Q1 (adressées à tout le monde, 14 réponses pour l'édition, 12 pour les 
orchestres) ont fait l'objet des traitements les plus développés, même si ceux-ci sont restés 
réduits compte tenu des faibles effectifs. Trois analyses ont été réalisées pour chaque question 
de type Q1 : 
 

                                                 
13 Les résultats bruts de toutes les questions sont disponibles dans les annexes 1 et 2. 
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- une analyse "sectorielle" générale donnant la moyenne des réponses du secteur (des 
14 réponses pour l'édition et des 12 pour les orchestres), 

- une analyse comparant les moyennes des réponses par organisation, en nous limitant 
évidemment aux écarts de moyennes les plus importants, 

- une analyse comparant les moyennes des réponses par fonction (directeurs artistiques vs 
responsables financiers), là encore en nous limitant aux écarts entre moyennes les plus 
importants. 

 
Les questions de type Q2 ou Q3 (adressées à toutes les personnes d'un groupe professionnel A 
ou B) ont donné lieu principalement à des analyses globales au niveau sectoriel, sachant que 
ces analyses recoupaient forcément des analyses par fonction compte tenu de l'identité des 
répondants. Si la confrontation des réponses par organisation a toujours été menée, celle-ci n'a 
pas toujours donné lieu à des résultats interprétables. 
 
Les questions de type Q4 (une réponse par entreprise), qui sont aussi les plus nombreuses, ont 
enfin alimenté la construction de nombreux tableaux comparatifs présentant les réponses de 
chaque organisation. Nous retrouvons beaucoup de ces tableaux dans le corps de la thèse, 
notamment au chapitre 7. 
 
L'utilisation de questionnaires n'apparente pas notre méthode à une méthode quantitative. Les 
questionnaires sont apparus avant tout comme le moyen de s'assurer que l'on posait les mêmes 
questions sur le plan formel dans toutes les organisations. Ils servent surtout à renforcer les 
possibilités de comparaison entre organisations, même si nous leur demandons parfois 
marginalement de nous dresser un portrait synthétique de toutes les organisations étudiées 
(analyses "sectorielles" par exemple). Les résultats des questionnaires ont le même statut, ni 
supérieur, ni inférieur, que l'information issue des corpus d'interviews, de textes et de notes de 
terrain. Ils sont une source supplémentaire d'information et c'est seulement le recoupement de 
plusieurs éléments convergents qui peut nous permettre de tirer des conclusions analytiques. 
 
Nous remarquons que quel que soit leur type, toutes les questions du questionnaire ont été 
utilisées dans des analyses comparatives, chaque organisation se faisant ainsi comprendre par 
ses points communs et ses différences avec les autres du même secteur. C'est en effet une 
démarche de comparaison systématique qui a présidé à l'analyse des informations recueillies. 
Ces comparaisons étaient menées dans le but de découvrir des profils de caractéristiques 
cohérents avec les productions et la position culturelle de chaque organisation. Il faut nous 
arrêter un moment sur cette idée de cohérence car elle est essentielle pour comprendre nos 
processus d'analyse. 
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La recherche d'une cohérence comme fil d'analyse 
 
Nos analyses sont en effet fondées sur le postulat que nous trouverions une certaine cohérence 
entre les modes de contrôle à l'oeuvre et les positions et outputs culturels. Sur le plan 
théorique en effet un mode de contrôle réduit les marges de liberté et influence les résultats 
tant et si bien qu'il les co-produit. Les profils empiriques observés devaient donc être 
cohérents. Cette hypothèse est primordiale pour réaliser l'induction théorique nous faisant 
passer des profils observés, postulés cohérents, à des règles théoriques de cohérence 
organisationnelle entre les modes de contrôle à l'oeuvre et les outputs et positions culturels. 
C'est sur cette hypothèse de cohérence que repose une grande partie de nos conclusions de 
thèse. 
 
Néanmoins les hypothèses théoriques induites de nos analyses par le biais du principe de 
cohérence ne l'ont pas été indépendamment des règles de co-variation et de cohérence déjà 
mises en évidence dans la littérature organisationnelle. 
 
La recherche de cohérence fut en effet menée sous la forme d'un va-et-vient continuel entre 
les éléments empiriques et la théorie. Compte tenu de notre travail théorique, nous nous 
attendions à trouver certains couplages "caractéristiques - positions culturelles" comme le fait 
par exemple que les structures devaient être plus organiques et moins formalisées dans les 
organisations d'avant-garde. Le premier jugement de cohérence était donc un jugement de 
conformité ou non à la théorie. Parfois les éléments empiriques nous empêchaient de répondre 
clairement à cette question ou semblaient même contredire la théorie. Nous cherchions alors à 
trouver une nouvelle théorie permettant d'expliquer les éléments collectés. Quand nous en 
trouvions une satisfaisante, cette nouvelle théorie, qui était le plus souvent une adaptation de 
la théorie initiale lui adjoignant des conditions, venait remplacer la théorie initiale. Rarement, 
notre quête théorique n'a pas abouti et nous n'avons pu expliquer pourquoi tel couplage était 
cohérent ; les observations concernées n'ont alors pas pu fonder le processus d'induction 
théorique, même si elles n'ont pas pour autant été écartées de l'analyse. 
 
Maintenant que nous avons examiné en détail les méthodes de recueil des données ainsi que 
les méthodes d'analyse, nous pouvons nous interroger sur l'importance et l'intérêt à accorder 
aux éléments empiriques que nous présentons dans cette thèse. 
 
 
4.1.4. Les critères de qualité des enquêtes 
 
On admet couramment que les travaux empiriques doivent s'efforcer de maximiser la fidélité 
et la validité des méthodes utilisées. 
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On distingue : 
 
- la validité de construction (ou validité logique) : l'instrument utilisé mesure-t-il bien ce 

qu'il a pour but de mesurer ? 
- la validité interne (qui ne concerne que les études à visée explicative ou causale et non les 

études exploratoires ou descriptives) : cette validité permet de s'assurer que les inférences 
causales que l'on fera seront correctes, que l'on aura pu rejeter des explications rivales et 
que les éléments de preuve seront convergents ; 

- la validité externe qui définit le domaine de généralisation possible de l'étude réalisée ; 
- la fidélité : elle réside dans la concordance d'observations faites avec les mêmes 

instruments par des observateurs différents sur les mêmes sujets. Les opérations menées, 
comme la collecte de données, peuvent-elles être répétées avec les mêmes résultats ? 

 
Comme le précise Grawitz (1993), les méthodes quantitatives, et surtout les enquêtes sur 
échantillons représentatifs, offrent a priori plus de garanties de respect des critères de fidélité 
et de validité et c'est sans doute pourquoi elles sont si rassurantes et appréciées dans les 
processus de recherche. Néanmoins, elles ne sont pas adaptées à tous les programmes et 
objectifs de recherche. Nous n'avons pu nous-même y recourir compte tenu de nos besoins de 
compréhension en profondeur des situations (questions de la thèse du type "pourquoi" et 
"comment") et de la grande quantité de variables que nous avions à manier. Malgré ce 
handicap apparent des études qualitatives, on peut s'efforcer de respecter les critères de 
validité et de fidélité, mais il faut alors les adapter au contexte qui est le nôtre. 
 
Yin (1989) donne un certain nombre de points de repères pour tenter d'améliorer la validité et 
la fidélité 14 des études de cas, et Grawitz (1993) discute systématiquement de ces critères 
pour chaque méthode d'enquête qu'elle examine. 
 
 
La validité de construction (ou mesure effective des éléments à mesurer) 
 
Grawitz (1993, p. 623 s) examine cette dimension pour les entretiens individuels. 
 

"La notion de validité est, en ce qui concerne l'interview, particulièrement 
complexe. Elle implique l'absence d'erreur, mais aussi l'adéquation à la réalité, 
dont elle doit traduire la richesse. (...) La technique de l'interview repose sur un 
postulat : la parole a été donnée à l'homme pour exprimer la vérité. Certains le 
trouveront naïf, d'autres estimeront qu'il constitue la règle du jeu fondamentale 
de la vie en société. L'interview n'est donc valide que si l'on suppose et constate 

                                                 
14 Yin (1989) emploie le mot "reliability" pour exprimer ce que Grawitz (1993) appelle "fidélité". Nous le 

traduirons donc toujours par "fidélité" bien qu'on puisse aussi bien parler de "fiabilité". 
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qu'en général les enquêtés expriment la vérité, mais quelle vérité ? L'interview 
implique un deuxième postulat : pour savoir ce que les gens pensent ou ce qu'ils 
savent, il n'y a qu'à le leur demander. Ceci suppose lorsqu'il s'agit d'enquêtes 
d'opinion que chacun en possède une à propos du sujet sur lequel on 
l'interroge (...) 
S'il s'agit d'entretiens dans une enquête d'exploration, l'important n'est pas de 
savoir si l'on mesure bien ce que l'on est censé mesurer, mais seulement de 
reconnaître ce que l'on découvre. La richesse de l'information l'emporte sur la 
précision de la mesure. (...) On peut parfois comparer les résultats des entretiens 
à ceux obtenus par d'autres techniques. (...)." (Grawitz, 1993, p. 623 à 626, 
souligné par nous). 

 
Nous voyons à travers ce que dit Grawitz (1993) combien la notion de validité est difficile à 
appréhender pour les entretiens individuels, surtout lorsqu'ils sont centrés sur l'expression 
d'un vécu personnalisé (ce qui est notre cas). 
 
Néanmoins quelques pistes nous sont suggérées pour améliorer la validité des interviews : 
 
- poser des questions telles que tout le monde possède a priori une réponse ; les guides 

d'entretien que nous avons utilisés (annexe 3) satisfont, nous le pensons, à cette condition ; 
- essayer de réduire au maximum les sources de biais pendant l'entretien, et notamment 

l'influence du questionneur sur le questionné, ce que nous avons essayé de faire en 
adoptant une attitude compréhensive. Néanmoins nous sommes incapable d'évaluer dans 
quelle mesure notre personne même et ses attributs étaient susceptibles d'orienter les 
réponses ; 

- multiplier les sources d'information sur les mêmes éléments de façon à pouvoir croiser les 
résultats obtenus et évaluer leur convergence 15. Cette augmentation de la validité par 
croisement a été l'une de nos préoccupations. Dans le cas d'Alphimages, la multitude des 
interviews est une première source de croisement. Une deuxième source est la 
confrontation des interviews aux informations issues de l'observation directe. Dans le cas 
de la deuxième phase d'enquête, les possibilités sont plus réduites mais les questionnaires, 
les commentaires sur les questionnaires, et les interviews sont autant de sources 
d'information. Il faudrait aussi ajouter notre revue de la bibliographie spécialisée 
sectorielle qui a précédé chaque enquête. Enfin notre utilisation systématique d'index 
thématiques étaient de nature à favoriser la confrontation constante des éléments de terrain. 

 
Yin (1989) propose également de : 
 
- faire revoir les comptes rendus des études de cas par certains informateurs privilégiés 

appartenant aux terrains examinés. 

                                                 
15 Cette recommandation est aussi faite par Yin (1989). On pourra également consulter Jick (1979) pour une 

revue des différents types de "triangulation", de leurs avantages, inconvénients et difficultés. Des exemples 
sont également donnés. 
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 Tant le cas Alphimages que les deux études sectorielles qui ont suivi ont effectivement fait 
l'objet de rapports de terrain intermédiaires (Chiapello, 1991 ; Chiapello 1993 a et b). 
Ceux-ci ont été envoyés en plusieurs exemplaires dans chacune des entreprises aux 
personnes qui avaient été nos portes d'entrée dans les organisations comme à un certain 
nombre d'autres personnes rencontrées au cours des enquêtes. Nous demandions à toutes 
de nous faire savoir leurs réactions et désaccords si elles en avaient. Sur la trentaine de 
personnes concernées, seules trois ou quatre se sont manifestées suite à notre envoi mais 
jamais pour critiquer le fond de nos conclusions. Nous aurions pu organiser un retour de 
commentaires systématique et formalisé, par exemple sous la forme d'un questionnaire, 
mais nous ne l'avons pas fait parce que nous ne voulions pas demander aux personnes de 
s'investir dans un travail de revue qui leur aurait demandé plus de temps qu'elles ne nous 
en avaient accordé lors de la collecte des informations ; 

 
- donner suffisamment d'éléments au lecteur pour qu'il puisse se faire une opinion 

indépendante sur les cas analysés. 
 Nous avons insisté sur cette dimension au cours de la rédaction des rapports intermédiaires 

comme de cette thèse. Il faut tout d'abord souligner l'intérêt des discussions 
méthodologiques de ce chapitre 4 pour que le lecteur évalue par lui-même les éléments 
collectés. Bien loin que ces discussions soient un simple exercice de style, nous nous 
efforçons de décrire en détail les procédures utilisées afin qu'apparaissent clairement leur 
intérêt mais aussi les postulats sur lesquels elles reposent et leurs limites essentielles. Par 
ailleurs, comme on pourra s'en apercevoir, nous avons fait une large place à la présentation 
du matériel disponible dans les sections empiriques des chapitres de cette deuxième partie 
de thèse 16. 

 
 
La validité interne (ou validité des inférences causales) 
 
Ce critère nous concerne moins dans la mesure où nos enquêtes avaient principalement une 
visée exploratoire. Néanmoins, selon Yin (1989), il est possible d'améliorer la validité interne 
en confrontant constamment les résultats empiriques aux théories existantes dans un 
aller-retour permanent entre le terrain et la construction théorique. Par ailleurs, il faut 
s'efforcer de ne pas étudier les éléments uniquement du point de vue de la théorie défendue ou 
en construction mais de les confronter à des théories concurrentes. 
Les processus que nous avons suivis ne sont pas sur ce point totalement satisfaisants car nous 
n'avons pas toujours cherché à faire une place systématique à des théories concurrentes. 
Néanmoins, toutes nos analyses ont été fondées sur un aller-retour constant entre les éléments 
empiriques et la théorie. De plus, le caractère largement exploratoire de nos enquêtes comme 
                                                 
16 Certains éléments bruts non présentés dans le corps de la thèse sont de plus disponibles dans les annexes. 
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la rareté des théories antérieurement disponibles rendaient difficile le travail de confrontation 
à des théories concurrentes. 
 
 
La validité externe (ou possibilité de généraliser) 
 
Il s'agit de savoir si les résultats de nos études de cas sont généralisables au-delà des études de 
cas elles-mêmes, et notamment à l'ensemble des organisations artistiques qui sont l'objet de 
notre thèse. 
 
L'écueil à éviter est de considérer chaque étude de cas comme on considère chaque répondant 
dans une enquête. Rappelons que c'est une logique de répétition et non une logique 
d'échantillon qui est ici pertinente. On ne peut pas prétendre à une généralisation statistique 
des études de cas mais à une généralisation analytique. Dans la généralisation analytique, le 
chercheur cherche à étendre un ensemble particulier de résultats à une théorie plus large (Yin, 
1989, p. 44). Pour employer un autre vocabulaire, l'étude de cas fait appel à des processus 
d'induction analytique et non à une démarche d'induction énumérative (Grawitz, 1993, p. 
306). On généralise un cas parce qu'une recherche approfondie permet de découvrir ce qui est 
essentiel, non parce que dans de nombreux cas particuliers on a découvert le même processus. 
On soulignera néanmoins que si une seule étude de cas ne peut s'appuyer que sur l'induction 
analytique, la répétition d'un programme de recherche dans plusieurs études de cas permet 
d'accéder à un début d'induction énumérative, même si on n'arrivera jamais par ce biais à des 
généralisations de type statistique. 
 
Dans le cas des enquêtes que nous avons menées, les études de cas ont été choisies de façon à 
diversifier au maximum les cas de figure rencontrés (cf. tableau 4.2.) même si le même 
protocole de recherche fut appliqué à toutes les organisations de la deuxième phase d'enquête. 
Ceci signifie que nous avons toujours favorisé l'induction analytique et la construction de 
théorie (cf. choix d'une stratégie de répétition théorique des cas et non de répétition littérale). 
En effet nous nous sommes mise constamment en situation d'observer des résultats différents 
d'une étude à l'autre. Cela devait aboutir à un enrichissement considérable des propositions 
théoriques initiales par la mise en évidence de conditions et de facteurs de variation. Si nous 
avions voulu entrer dans une logique d'induction énumérative, il aurait fallu choisir des cas 
aussi proches que possible les uns des autres. 
 
Le type de généralisation auquel nous prétendons est donc la généralisation théorique. De 
plus, par le choix même des cas étudiés, la théorie que nous avons produite a vocation à 
décrire l'ensemble des organisations artistiques qui sont l'objet de cette thèse, et non les 
quelques sous-secteurs culturels examinés dans le travail empirique. 
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La fidélité (ou concordance des observations faites avec les mêmes instruments 
par des observateurs différents) 
 
Dans la mesure où un seul enquêteur, un seul observateur et un seul analyste (nous-même) a 
réalisé toutes les étapes de la recherche, il est difficile de développer beaucoup la question de 
la fidélité des méthodes employées. 
 
Yin (1989) suggère, qu'à défaut de multiplier les points de vue, on se mette en condition de 
pouvoir les multiplier. 
 

"Un pré-requis pour permettre à un autre enquêteur de répéter une étude de cas 
est la nécessité de documenter la procédure suivie. Sans une telle documentation, 
même vous-même, vous ne pourriez pas répéter votre propre travail (ce qui est 
une autre façon d'aborder la question de la fidélité). Dans le passé, les 
procédures de recherche des études de cas ont été très pauvrement documentées, 
rendant les lecteurs externes très suspicieux au sujet de la fidélité de l'étude (...) 
La façon générale d'approcher le problème de la fidélité est donc de rendre le 
plus opérationnel possible le maximum d'étapes et de conduire la recherche 
comme si quelqu'un était toujours en train de regarder par dessus votre épaule. 
En comptabilité, on est toujours conscient que tout calcul effectué doit être 
constamment en mesure d'être audité. En ce sens, un auditeur fait une vérification 
de la fidélité et doit être capable de produire les mêmes résultats en suivant les 
mêmes procédures." (Yin, 1989, p. 45, traduit par nous). 
 

L'objet de cette partie de la thèse consacrée aux méthodes, ainsi que les annexes 1 à 8, est de 
rendre possible l'audit de nos résultats. Par ailleurs, nous citons suffisamment d'éléments 
empiriques derrière chacune de nos interprétations pour que le lecteur soit à même d'en juger 
la qualité. 
 
Nous avons longuement décrit et discuté les méthodes utilisées dans le cadre du travail 
empirique de cette thèse. Nous présentons maintenant chacune des organisations étudiées. 
 
 
4.2. PRESENTATION DES ORGANISATIONS ETUDIEES 
 
Nous présenterons successivement : 
 
- le cas Alphimages, 
- les quatre maisons d'édition, 
- les cinq orchestres. 
Le but de cette présentation est de nous familiariser avec chacune des dix organisations 
étudiées. 
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Par ailleurs nous chercherons à les positionner sur les six axes de différenciation mis au jour 
dans le chapitre 1 à savoir : 
 
- l'axe services - produits, 
- l'axe marchand - non-marchand, 
- l'axe public - privé, 
- l'axe fondé sur la position du travail artistique par rapport à l'organisation (types I à III, 

travail interne ou externe, permanent ou temporaire), 
- l'axe création - interprétation, 
- l'axe décrivant la position culturelle de l'organisation selon la théorie de P. Bourdieu 

(cf. tableau 1.9) : avant-garde, classique, commerciale. 
 
Les tableaux 4.7. et 4.8. donnent une vision panoramique des positions des organisations 
étudiées. Celles-ci sont justifiées au cours des présentations détaillées qui suivent. 
 

Tableau 4.7. : Les organisations étudiées et les dimensions "service", 
non-marchande et publique 17 

 
 La dimension 

"service" 
La dimension 

non-marchande 
La dimension 

publique 
  Qualification 

principale 
Contrôles 
"amont" 

Mode de 
régulation 

 

Les orchestres et 
ensembles musicaux 
- L'O. municipal 

  
 
 

 
 
 

 
 
 

Oui 
(régie municipale)

- L'O. lyrique 
- L'O. civique 
- L'O. éclaté 

 
Oui 

Oui 
(subventionné 

à 80 %) 

Personnes 
publiques 

 
Politique 

Partiellement 
(Associations 
contrôlées par 
des personnes 
publiques mais 

appartenant à des 
collectivités 

diverses) 
- L'O. baroque  Non 

(subventionné 
à 20 %) 

Personnes 
privées (amis de 

l'orchestre) 

Economico-
politique 

(poids de la 
subvention) 

 
 

Les maisons d'édition de 
littérature générale 
- Azimuts 
- Phoenix 

 
 
 

Non 

 
 
 

Non 

Grand groupe 
d'édition 

(institutionna-
lisation de 

l'objectif de 
profit) 

 
 
 

Economique 

 
 
 

Non 

- Parthénon 
- Globe 

   
Fondateurs, 

  

La société de production 
audiovisuelle 
- Alphimages 

 
 

 
 

famille et amis 
des fondateurs 

Economico-
relationnel 

(petit nombre de 
clients) 

 
 

                                                 
17 La justification des pseudonymes utilisés pour nommer les organisations de la phase 2 est réalisée au § 4.2.2. 

pour les maisons d'édition et au § 4.2.3. pour les orchestres. 
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Nous avons éprouvé le besoin de détailler particulièrement la dimension non-marchande. La 
définition de départ suppose qu'est non-marchande une organisation financée à plus de 50 % 
par une dotation ou subvention, mais nous avons vu au chapitre 1 que les conclusions que l'on 
peut tirer d'une telle appartenance reposent surtout sur la nature des contrôles "amont" et 
"aval" exerçant un effet normalisant plus ou moins fort sur l'entreprise. 
Ces précisions font apparaître que vraisemblablement les modes de fonctionnement des six 
organisations marchandes seront assez différents compte tenu des personnes exerçant les 
contrôles "amont". Par ailleurs, il met en évidence l'impact pour Alphimages du faible nombre 
de ses clients (au maximum autant que de chaînes de télévision) ce qui leur donne un pouvoir 
important que ne vit aucune des cinq autres organisations marchandes. 
 

Tableau 4.8. : Les organisations étudiées et les classifications 
de la dimension artistique  

 
 Position du 

travail artistique 
Création / 

Interprétation 
Position dans 

le champ culturel 18 
Les orchestres 
- L'O. municipal 
- L'O. lyrique 
- L'O. civique 
- L'O. éclaté 

 
Type II 

Travail interne collectif 
Groupe permanent 

 
 
 
 

Interprétation 

 
 

"Classique" 

- L'O. baroque Type III 
Directeur musical fixe 
Musiciens temporaires 

 "Nouvel entrant" 
en voie de consécration 

Les maisons d'édition 
- Azimuts 
- Phoenix 

 
 

Type I 
Travail externe 

 
 
 
 

 
 

"Commercial" 

- Parthénon individuel Création "Classique" 
- Globe    

"Nouvel entrant" 
La société audiovisuelle 
- Alphimages 

Type III 
Travail collectif interne 

Recrutements 
temporaires 

 en voie de consécration 

 
 
On remarquera que nous n'avons pas dans ce tableau de "nouvel entrant" "pur". En effet 
toutes les organisations que nous avons étudiées se caractérisent par le fait qu'elles ont su 
montrer leur capacité à survivre et à occuper une place de choix dans leurs champs respectifs. 
"Les nouveaux entrants" présentés dans cette thèse sont donc des "nouveaux entrants" qui ont 
réussi leur entrée. Inexistants il y a 15 ans ou moins, ils font aujourd'hui partie des 
organisations reconnues et perçues par les mondes de l'art comme étant encore innovantes et 
créatives. 
 

Comme on le constate si la relation directe au processus de production artistique est ce qui 
fait le lien entre toutes les organisations artistiques que nous étudions, on ne peut que noter 
                                                 
18 La position de "nouvel entrant" est un autre nom pour la position d'avant-garde. 
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une grande variété au sein même de cette dimension. L'échantillon des organisations qui ont 
fait l'objet de nos travaux empiriques reflète donc assez bien la variété du champ artistique 
telle que nous l'avons mise en évidence au chapitre 1 et montre que nous avons poussé le plus 
loin possible, compte tenu du nombre de cas étudiés, la logique de la répétition théorique. 
 
Les positionnements, ci-dessus résumés et que nous allons maintenant justifier, sont des 
éléments-clés de nos études empiriques car c'est par rapport à eux que les variations dans les 
modes de contrôle à l'oeuvre seront interprétées. Nous appliquons ici le principe contingent 
d'une adaptation des modes de contrôle aux situations organisationnelles (cf. § 3.2.), principe 
que l'on peut aussi renverser en disant que les modes de contrôle co-produisent la situation 
organisationnelle en l'influençant. 
 
 
4.2.1. Alphimages, société de production audiovisuelle 
 
Alphimages est une société de production audiovisuelle travaillant quasi-exclusivement pour 
la télévision et spécialisée dans les documentaires et les fictions légères 19. Lorsque notre 
enquête s'est terminée, la société faisait ses premiers pas en fiction lourde 20. Les thèmes les 
plus récurrents (ligne éditoriale) sont les suivants : histoire contemporaine, faits de société et 
découverte ethnologique. Ceux-ci sont déclinés dans les documentaires comme dans les 
produits de fiction. 
 
Le chiffre d'affaires avoisinait les 100 millions de francs en 1991. L'entreprise employait une 
vingtaine de permanents, les volumes traités dans les paies pouvant néanmoins atteindre 
300 salaires à certaines périodes en fonction des films en tournage. 
 
L'entreprise est dirigée par deux personnalités : Jean, le P.D.G. qui est en charge des aspects 
éditoriaux et artistiques, Pierre, le D.G. qui est en charge des aspects administratifs et 
financiers. Nous aurons aussi l'occasion de citer nommément Dominique Lions, qui dirige le 
cabinet Lions d'expertise comptable auquel a été confiée la mission spécifique d'implantation 
d'un système de contrôle de gestion. 
 
Nous allons maintenant nous attacher à justifier les positionnements de l'entreprise résumés 
dans les tableaux 4.7. et 4.8. ci-dessus. La dimension créative de l'organisation sera ensuite 
l'objet d'une investigation assez détaillée. 
                                                 
19  Il s'agit essentiellement de sitcoms (feuilletons à prix réduits, en studio, décor unique, 
où l'on cherche le rire du spectateur, format de 26 minutes) et de séries pour la jeunesse 
(téléfilms de 26 ou 52 minutes, héros récurrents). 
20 Séries destinées au "prime-time", 52 minutes ou plus. 
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Les positionnements de l'entreprise 
 
Alphimages n'est concernée par aucune des dimensions "service" (elle fabrique des produits), 
non-marchande (elle se finance par le marché) ou publique (elle est privée), même si, pour 
cette dernière dimension, elle agit sur un marché qui bénéficie de réglementations protectrices 
et d'une certaine forme d'aide publique. 
 
Son actionnariat de départ est constitué de ses fondateurs, de membres de leurs familles et 
d'amis ; il s'est peu à peu ouvert à des établissements financiers, ouverture qui a amené un 
renforcement des contrôles "amont" et un accroissement de la pression pour une gestion 
économiquement efficiente (au sens de la théorie économique de la bureaucratie, cf. § 1.2.2.). 
Comme toutes les sociétés de production audiovisuelle (qui produisent pour la télévision), 
elle intervient sur un marché constitué d'un très petit nombre de clients, ce qui contribue à 
personnaliser de façon importante les relations et à donner un contour original aux contrôles 
"aval". De ce point de vue la réussite commerciale de l'entreprise ne dépend pas seulement de 
la nature de ses produits mais aussi de la nature des relations interpersonnelles tissées entre 
Alphimages et les acheteurs de programmes ; la nature des contrôles "amont" et "aval" nous a 
fait qualifier le mode de régulation d'Alphimages d'économico-relationnel dans le tableau 4.7. 
Par ce label nous voulons dire qu'Alphimages a une moins grande marge de liberté dans sa 
politique et ses modes de gestion qu'une société qui serait non-marchande ; elle est soumise à 
d'importantes pressions normalisatrices de la part de ses clients et des actionnaires financiers. 
Néanmoins la nature de son marché (faible nombre de clients, cadre réglementaire très 
prégnant) comme celle de ses actionnaires historiques sont de nature à modérer ces pressions. 
Le monde audiovisuel était ainsi, à l'époque de notre enquête, un monde où une grande variété 
de solutions organisationnelles était envisageable selon les hypothèses de la théorie 
économique de la bureaucratie. 
 
Le diagnostic du marché audiovisuel fait par Dominique Lions est sur ce plan exemplaire : 

 
"Un marché réellement..., un marché très politisé, dans la mesure où on vit dans 
un environnement réglementaire qui le rigidifie énormément, non pas parce que 
les règlements sont pesants, mais parce qu'il est trop fortement aidé, et comme 
toujours trop fortement aidé dans le cadre d'une politique à laquelle personne n'a 
vraiment réfléchi au fond.(...) 
Il me paraît évident que 3 sociétés sur 4 du secteur, aujourd'hui, auraient déposé 
leur bilan n'importe où ailleurs (...) L'Etat a ouvert les vannes des subventions, 
avec le compte de soutien, qui est vraiment un système épouvantable qui a des 
effets pervers effroyables et qui représente tout de même beaucoup d'argent en 
direct, de l'ordre de 7 ou 800 Millions de Francs pour la télévision simplement 
sur une activité de production qui tourne autour de 3 Milliards, pour celle qui a 
droit au soutien. 
D'autre part les mécanismes de garantie au travers de l'IFCIC donnent un 
rapport complètement altéré au système bancaire.(...) Résultat: il est acquis que 
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dans une économie de marché, on peut se foutre totalement du prix de revient et 
du prix de vente puisqu'à la fin des fins, on peut mobiliser sans problème entre 0 
et 30% du budget. (...) Le franc est un concept qui n'existe pas, on raisonne en 
millions, l'unité de compte a totalement disparu. (...) Et l'Etat a une très lourde 
responsabilité, en traçant un cadre qui permet un comportement à la fois dans le 
marché et hors du marché." (D. Lions, deuxième interview, p. 2 et 16-17, souligné 
par nous). 

 
En ce qui concerne les positions de l'entreprise sur la dimension artistique, le tableau 4.8. 
donnait les résultats suivants : 
 
- Type III (travail collectif interne, recrutements temporaires). 
- Création (par opposition à interprétation). 
- "Nouvel entrant" en voie de consécration. 
 
L'appartenance au type III s'explique par les modes d'organisation du travail de l'entreprise. 
L'émergence de l'idée du film marque la naissance d'une production. Cette créativité est 
assumée par les producteurs permanents et notamment par le P.D.G. d'Alphimages, Jean. Le 
développement de l'idée est ensuite confié à des scénaristes extérieurs (films de fiction) ou à 
des réalisateurs-documentaristes dont le travail va être piloté de façon serrée par l'équipe 
permanente de l'entreprise. Parallèlement ou en amont, des contacts commerciaux ont lieu 
avec les chaînes pour les convaincre soit d'acheter le futur film, soit de payer un 
développement plus approfondi afin de juger le projet sur plus d'éléments. Les contacts 
commerciaux sont assurés par l'équipe permanente et notamment par les deux patrons, Jean 
pour la défense du concept,  Pierre pour les questions financières et juridiques. Puis vient la 
phase de tournage (phase de production, par opposition à la phase "amont" de pré-
production). Pendant cette phase, les producteurs permanents sont largement dépossédés de 
leur création. Une équipe complète est recrutée (producteurs, comptables, réalisateurs, 
techniciens, acteurs, scénaristes, ...) qui peut être très nombreuse pour les séries télévisées. Le 
film quitte alors les locaux de l'entreprise pour s'installer sur le lieu de tournage. On distingue 
ainsi classiquement le rôle de "producteur délégué" qui est assuré par la société Alphimages 
(initiative, pilotage du développement et financement) et le rôle de "producteur exécutif" 
(réalisation concrète du film, sous la forme d'une commande interne) qui est assumé par des 
personnes recrutées de façon temporaire. Lorsque le film entre dans la phase de 
post-production (montage, mixage, ...), l'équipe du film diminue de façon considérable et 
réintègre souvent les locaux de l'entreprise ; le contrôle du producteur délégué peut à nouveau 
se faire plus présent. Nous sommes donc bien en face d'un mode d'organisation reposant sur le 
recrutement d'équipes temporaires et d'un système de gestion de projets dont les effectifs 
varient de façon importante selon les phases. 
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Notre enquête est restée centrée sur l'équipe permanente de l'entreprise, débordant parfois 
auprès des quasi-permanents c'est-à-dire de tous ceux qui, enchaînant des contrats à durée 
déterminée sur les films, finissent par avoir une certaine ancienneté dans l'organisation. Nous 
ne dirons donc rien sur les modes de contrôle à l'oeuvre pendant les phases de production. 
 
Nous affirmons également que l'entreprise fait des produits de création et non des produits 
d'interprétation. Cela est le propre de toutes les sociétés de production qui réalisent rarement 
des "remakes", et qui, même dans ce cas, possèdent une grande marge de liberté pour 
concevoir le produit final. Néanmoins, sur le continuum création-interprétation, Alphimages 
est beaucoup plus proche du pôle création que bien d'autres sociétés audiovisuelles à cause de 
sa volonté d'initier elle-même les films. Les deux patrons tiennent en effet à leur rôle de 
producteur délégué et refusent de s'installer dans une relation de sous-traitance avec une 
chaîne qui les ramènerait au rang de producteur exécutif. Cette dimension fut un des rares 
points que Pierre nous précisa lors de notre premier contact de quelques minutes avec 
l'entreprise, révélant par là même l'enjeu symbolique important pour Alphimages de ce 
positionnement. Nous pouvons également citer Jean : 
 

"On est très bon dans ce qu'on initie et on est moyen dans ce que les gens nous 
amènent, donc on a décidé d'initier un maximum, parce que ce que les gens nous 
amenaient, on n'était pas très à l'aise avec ; ça n'avait rien à voir avec la ligne 
éditoriale de la boîte." (Jean, deuxième interview, 4). 
 

Etre producteur délégué signifie également que l'on conserve les droits attachés aux 
productions, ce qui rend possible la constitution d'un catalogue de films dont on peut vendre 
les droits de diffusion aux chaînes du monde entier (même si ce "second marché" est encore 
peu développé). Par opposition les producteurs exécutifs sont de simples prestataires de 
services qui n'ont ni les droits, ni même souvent la signature de leur travail. Chez 
Alphimages, il est important de pouvoir vraiment signer ce que l'on fait : 
 

"Je l'ai bien fait (...) parce que je signe. Il y a quelque chose de très important 
dans notre métier, c'est qu'on signe, c'est-à-dire la valorisation, l'identification 
qu'on fait à ses propres émissions, c'est un moteur extraordinaire, pour moi, être 
productrice, c'est quelque part me vivre à travers mes productions." (I26, 18). 
 

Il nous reste à examiner les raisons qui nous ont poussée à positionner Alphimages comme 
"nouvel entrant" en voie de consécration dans le schéma d'analyse de P. Bourdieu. Cette 
position apparente Alphimages à une entreprise d'avant-garde qui a réussi son entrée et que 
tout le monde reconnaît à l'époque de l'enquête comme une entreprise créative et innovante. 
Cette position appartient au sous-champ de la production restreinte et implique que 
l'entreprise valorise surtout dans ses discours la conception romantique de l'art et des artistes 
étudiée au chapitre 2. 
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Nous n'avons pas fait de collecte systématique de matériels marquant la reconnaissance 
culturelle de l'entreprise, par opposition par exemple à d'autres sociétés considérées comme 
de belles réussites économiques mais ne produisant que des produits "faibles" culturellement. 
Mentionnons néanmoins que cette reconnaissance a toujours été soulignée par D. Lions qui 
est un bon connaisseur du secteur, et par les partenaires financiers de l'entreprise que nous 
avons pu entendre. Cette reconnaissance apparaît aussi à travers les critiques paraissant dans 
la presse lorsque les productions d'Alphimages sont programmées par les chaînes (notamment 
dans le quotidien Libération) ; sur la partie documentaire enfin, l'entreprise a reçu plusieurs 
fois des prix spécialisés. Tous ces éléments, auxquels il faut joindre les discours internes de 
l'entreprise que nous reproduisons ci-dessous et qui ne peuvent être totalement dissonants 
avec les discours externes, constituent pour nous un faisceau de preuves suffisant pour oser 
affirmer une reconnaissance externe de l'organisation et son positionnement relativement 
élitiste alors même que la société n'existe que depuis 1985. Ces éléments nous permettent de 
positionner Alphimages comme "nouvel entrant" en voie de consécration. 
 
Nous voulons maintenant approfondir cette dimension, non seulement pour achever de 
justifier cette position mais aussi pour que l'on comprenne en profondeur la façon dont 
Alphimages vit ses productions ainsi que son adhésion à une version élitiste et culturelle de la 
télévision. 
 
 
Une entreprise créative et élitiste 
 
Ecoutons en préambule Jean, son P.D.G., nous présenter l'entreprise : 
 

"Alphimages a été créée fin 85, début 86 avec un début d'activité en 86. Elle a été 
créée par 3 personnes. Une personne entre temps est partie. Je lui ai racheté ses 
parts. La direction se fait donc entre Pierre et moi, en gros. On s'est réparti le 
travail.(...) Et donc moi j'ai plus un boulot artistique et Pierre a plus un boulot de 
Direction Générale,...et moi je préside la boîte. 
(...) Et alors, sur l'histoire même, on a commencé par faire une société..., parce 
qu'on n'avait pas d'argent, on a commencé avec 65000 Francs de capital à deux. 
On a commencé à faire du film d'entreprise en sachant qu'on allait très vite 
passer à la télévision. On a lâché le film d'entreprise pour se consacrer à la 
télévision ; on est aujourd'hui les plus grands, la plus importante boîte en termes 
de créativité, en termes de volume certainement pas, mais enfin on doit être dans 
les moyennes, moyennes-grandes." (Jean, première interview, souligné par nous). 

 
Tous les éléments que nous voulons souligner sont présents dans cet extrait d'entretien : 
 
- l'entreprise est l'oeuvre de deux hommes, Jean et Pierre, partis sans relations et sans argent, 

qui ont réussi en cinq ans à imposer Alphimages sur le marché des produits documentaires 
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et des fictions légères. Cette "success story" entrepreneuriale repose sur la prise de risques 
et l'esprit d'aventure ; 

- leur position est d'emblée une position créative et on perçoit l'existence d'une certaine 
hiérarchie des genres, le genre télévisuel étant plus noble que le film d'entreprise. La 
primeur est donnée à l'artistique comme l'indique le fait que la présidence ait été confiée à 
Jean et non à Pierre. 

 
Nous allons approfondir chacune de ces dimensions. 
 
• Une "success story" et la valorisation du risque : 
 
 La réussite de l'entreprise est intimement liée au parcours de ses deux fondateurs. Ils sont 

partis dans la vie sans relations, sans hériter d'aucune position sociale dans la société 
française et sans argent. Ils "se sont faits tous seuls". Tous les deux sont nés à l'étranger, 
l'un au Maroc, l'autre en Pologne ; ils portent en eux une identité d'immigrés, revendiquée 
haut et fort. Ils disent qu'ils sont des "métèques". Et pourtant Alphimages est maintenant 
reconnue. L'histoire est d'autant plus merveilleuse qu'ils sont partis de loin. 

 
"On a réussi un parcours que personne n'a réussi. On n'est pas du sérail. On ne 
traîne pas derrière nous les casseroles du sérail." (Jean, R3, 39). 
 

 A propos d'une personne qu'ils veulent recruter : 
 

"Elle a d'autres réseaux, beaucoup plus parisiens que nous, pas dans le mauvais 
sens du terme. Nous, on est très métèques. (...). Elle, elle connaît beaucoup de 
gens. Nous, on l'a à l'arraché, elle, elle est installée." (Jean, R7, 92) 
 
"J'oublie de te dire qu'on a commencé la boîte avec, en empruntant chacun 
65000 Francs à la BNP, agence Bourse: prêts aux créateurs d'entreprise! Donc 
fonds propres moins que zéro, mais un gros potentiel, une très grosse envie, un 
marché prometteur, la rage de gagner, je ne vais pas te faire du Tapie, mais 
voilà !" (Pierre, première interview, 4). 

 
 Cette réussite entrepreneuriale bénéficie d'un contexte favorable : Alphimages est créée au 

moment où le marché de la production audiovisuelle naît, suite à la fin du monopole de la 
SFP (Société Française de Production). Ils sont nés avec le marché. Les nouvelles sociétés 
audiovisuelles ont dû inventer une nouvelle façon de faire de la télévision ; le rapport du 
producteur aux chaînes change à cette époque, le métier de producteur délégué naissant en 
télévision ; la SFP auparavant travaillait essentiellement dans un rapport de sous-traitance 
et beaucoup de programmes étaient également produits directement par les chaînes. 

"J'ai compris que Jean et Pierre étaient les représentants d'une nouvelle 
génération de gens (...) c'était la mythologie de l'antenne de la fin des années 80 
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qui était en train de se terminer - avec cette espèce d'ambiance très service 
public, le devoir d'Etat, de l'antenne avec un grand A, Cognacq-Jay, ... - et j'avais 
l'impression de connaître une nouvelle race de gens, vraiment très forts, qui 
étaient très différents de moi et des gens que je connaissais." (I26, 2) 

 
 L'époque héroïque d'Alphimages correspond donc aussi à l'époque héroïque du marché. 

Puis le marché s'est stabilisé en termes de possibilités d'entrée de nouvelles entreprises et, 
à l'époque de l'enquête, d'importants mouvements de concentration étaient attendus. Déjà 
de nombreuses personnes physiques avaient dû céder leur place dans le capital de leurs 
entreprises à des investisseurs assurant des opérations de regroupement. 

 
 Après cinq ans d'existence, Alphimages a conquis une place de choix sur le marché et 

Jean et Pierre sont encore majoritaires dans leur capital. Ils veulent résister à cette vague 
d'industrialisation qui touche leur secteur. Les armes qu'ils brandissent dans cette guerre 
sont leur esprit d'aventure, leur capacité à prendre des risques, leur créativité. Ils veulent 
rester fidèles à la logique d'entreprise des débuts alors que dans de nombreuses autres 
organisations, la flamme entrepreneuriale est retombée. 

 
"Ou on est salarié d'un grand groupe et on a un gros salaire, ou on a sa boîte, en 
sachant que c'est les financiers qui vont nous bouffer (...) Notre seule force, c'est 
notre créativité, notre patte personnelle, donc il y a peu de choses..., il faut donc 
que ça nous appartienne le plus longtemps possible." (I1, 9). 
 

 Cet attachement à la logique des débuts s'explique par le fait que la prise de risques 
économiques et artistiques est vue comme l'une des raisons essentielles du succès de 
l'entreprise. 

 
"Systématiquement, à chaque fois qu'on abordait un genre nouveau, on marquait 
des points, c'est-à-dire qu'on arrivait avec des concepts différents, des gens 
différents, une griffe différente, ce qui a fait qu'on est les meilleurs. 
(...) Prise de parts de marché [Il s'agit de la stratégie officielle des premières 
années alors que le marché est en train d'émerger], ça veut dire prise de risques 
importants, développements très importants, investissements énormes dans tout ce 
qui était recherche et développement, qu'on n'avait pas les moyens d'avoir mais 
qu'on a fait quand même sinon on ne serait pas arrivés là. Alphimages ne serait 
jamais devenue ce qu'elle est en 4 ans et demi si on avait respecté les lois de 
l'économie. On n'aurait jamais fabriqué autant de richesses, si on avait respecté 
les lois... Parce qu'on a pris des risques formidables, de gros risques, qui payent ! 
mais il fallait prendre des risques, et qu'on paie. Qui payent et qu'on paie. C'est 
vrai ! On n'a pas choisi... On n'a pas fait ce qu'il fallait faire, et heureusement 
qu'on ne l'a pas fait." (Jean, première interview, p. 2-3 et 16). 
 

 Les risques prennent plusieurs formes et sont fortement associés à la grandeur créative de 
l'organisation. 

 La première forme de risque consiste à produire un film qui n'est pas complètement 
financé. L'issue est alors simple une fois le film terminé : soit celui-ci trouve acquéreur à 
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l'étranger et peu à peu l'entreprise rentre dans ses fonds, soit le film n'apporte aucune 
recette supplémentaire, le moindre mal étant qu'il apporte quand même un capital d'estime 
et de crédibilité supplémentaire qui permettra une fois suivante de trouver la totalité des 
financements. Quelle que soit l'issue, l'entreprise doit disposer de trésorerie pour se 
permettre ainsi d'avoir un retour sur investissement de plusieurs années. Cette forme de 
risque est toujours valorisée à l'intérieur de l'entreprise même si cette valorisation est 
tempérée par une certaine angoisse. 

 
"C'est toujours le même problème, on part sans être financé. Mais si on attendait 
toujours d'être financé, on ne tournerait pas grand chose, regarde même S. 
[documentaire à succès de l'entreprise], il a fallu le vendre n fois pour rentrer 
dans nos fonds !" (R5, 78). 
 

 La deuxième forme de risque consiste à pousser très loin le développement d'un projet 
sans savoir si celui-ci pourra être vendu. C'est ce qui s'est passé pour le long métrage de 
cinéma K. sur lequel l'entreprise a déjà investi 3 millions de francs (scénario et repérages) 
alors qu'elle n'a pas encore réussi à monter le tour de table pour le tournage. Dans ce cas 
précis, le risque financier se double d'un risque artistique puisque Jean a fait confiance à 
un documentariste pour écrire le scénario et lui a gardé sa confiance quant à sa capacité à 
réaliser le film. Le risque sur la personne a été ressenti comme trop fort par les 
co-producteurs potentiels mais non par Alphimages. Ecoutons le documentariste en 
question rendre hommage à Jean: 

 
"Jean a fait le pari de travailler avec des gens autres, ce qui permet des choses 
nouvelles. C'est un bon pari car le scénario a été primé. Mais on n'avait pas 
prévu que les gens ne suivraient pas." (R14, 174) 
 

 La troisième forme de risque est donc un risque sur les personnes. 
 
L'ensemble des éléments que nous venons d'évoquer permettent de justifier la position de 
l'entreprise comme "nouvel entrant en voie de consécration" en montrant bien le lien existant 
entre les risques entrepreneuriaux et la créativité artistique. 
 
Nous allons maintenant nous attacher plus en détail au contenu des programmes produits et à 
la façon dont l'entreprise vit son métier de producteur pour justifier la position élitiste de 
l'organisation, sa volonté de faire des produits ayant une dimension culturelle et sa façon de 
vouloir donner un contenu "noble" à toutes les productions, même les plus "grand public" 
(sitcoms). 
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• Une ambition culturelle et la valorisation de l'innovation : 
 
 Nous pouvons rappeler ici l'importance accordée à Alphimages au fait d'initier les projets, 

d'apposer sa signature sur les films, d'être producteur délégué. Plus largement, le métier de 
producteur de télévision est construit comme un métier créatif. 

 
"- Vous ne vous sentez pas très créative ? 
  - Si, créative, si. Je ne suis absolument pas frustrée de créativité. (...) Moi je 

trouve qu'on crée... Enfin, sur ce qu'on vient de faire, moi j'ai beaucoup plus 
créé, je trouve, que les réalisateurs ou les scénaristes, je veux dire... La 
véritable création, c'est nous qui l'avons faite. On a créé une série quoi, on a 
inventé des personnages, ils sont là, ils existent (...) et après, les réalisateurs 
nous aident à les faire exister mais pas plus quoi. (...) Enfin, la création, c'est 
quand même les producteurs... c'est dommage pour la télévision d'ailleurs, 
mais... Mais, il y a quelques grands documentaires d'auteur, il y a encore 
quelques films d'auteur mais... Mais pour moi, c'est pas du tout péjoratif... que 
la création soit beaucoup des producteurs." (I27, 34). 

 
 L'ambition culturelle se manifeste aussi dans la volonté de délivrer des messages, un 

savoir, une critique sur la société. Alphimages revendique la position de l'intellectuel. 
Jean, son P.D.G., associe cette volonté à son identité de juif. Pour lui, la vocation des juifs 
est d'être des observateurs critiques. 

 
"L'idée d'être juif rend les choses différentes. La ligne éditoriale, elle est marquée 
partout par ça. (...) Marquée par une volonté de filmer le réel, de découvrir le 
réel, mais aussi avec des yeux sans parti pris. C'est vrai que... tu sais il y a une 
fonction du juif, enfin je crois, qui est celle de la critique. (...) Pour moi, il n'y a 
pas beaucoup de façons d'être juif." (Jean, troisième interview, 15). 

 
 Cette volonté se retrouve dans les thèmes de prédilection de l'entreprise (histoire 

contemporaine, faits de société, découverte ethnologique) et dans le fait que l'entreprise a 
fait ses premiers pas en télévision avec le documentaire. Le documentaire est bien la 
forme de production la plus immédiate pour faire passer des idées, même si c'est un genre 
difficile économiquement. Même les fictions légères, dont la vocation initiale est de 
fournir de l'argent à des genres plus nobles, ne sont pas exemptes de cette volonté 
culturelle. 

 
"Il y a toujours une pointe d'originalité. Enfin, pour moi, ce qui les différencierait 
[de films alimentaires d'autres entreprises], c'est que les films alimentaires 
d'Alphimages  sont quand mêmes très innovants, très drôles, très humoristiques, 
et sans prétention, mais corrects, je veux dire, respectueux. Quand tu regardes B. 
[une production maison], t'as pas l'impression qu'on te prend pour un con. Même 
si on ne te fait que toucher du doigt des problèmes vachement importants, ils sont 
abordés, ils le sont avec le sens de l'humour, et pas un humour bête quoi." (I20, 
22). 
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Les éléments que nous venons d'évoquer justifient le positionnement élitiste de l'entreprise 
mais ils abordent assez peu la dimension artistique des productions. Si on s'arrêtait là, nous 
pourrions comparer Alphimages à une maison d'édition éditant des essais et des ouvrages de 
sciences humaines. Or il faut aussi qu'elle publie des romans, de la poésie et du théâtre, 
genres artistiques et non plus seulement "cultivés", pour qu'elle puisse entrer clairement dans 
le champ de la thèse. Alphimages a-t-elle une ambition artistique, au delà de son ambition 
intellectuelle ? Nous croyons pouvoir l'affirmer et le prouvons ci-dessous en montrant 
comment les intérêts et les activités de Jean se sont peu à peu déplacés de genres faiblement 
artistiques vers des genres fortement artistiques. Cette histoire des intérêts de Jean est aussi 
l'histoire des tentatives d'Alphimages pour aborder des genres nouveaux pour elle. 
  
• L'ambition artistique d'Alphimages ou la hiérarchie des genres en action : 
 
 Chronologiquement, le premier genre abordé par l'entreprise est celui du film 

institutionnel. Aujourd'hui, cette époque est complètement révolue ; le film d'entreprise 
est le moins noble des genres audiovisuels dans l'échelle de valeurs de l'entreprise. Etre 
producteur de films institutionnels signifie en particulier être prestataire de services ; on 
est donc loin de la vocation d'"initier" ses propres projets, d'être producteur délégué. 

 
 En parlant d'une entreprise de production audiovisuelle du marché :  
 

"Oui, ils sont devenus des gros de l'institutionnel, des gros du festival de Biarritz. 
La dérive est claire." (Pierre, R3, 37). 

 
 Le film d'entreprise n'intéresse pas Alphimages ; en revanche, il lui a permis de se lancer. 

Aujourd'hui encore, il serait acceptable dans la mesure où il se mettrait au service des 
autres genres plus nobles, mais le genre lui-même, étant totalement désinvesti par Jean, ne 
peut être très désirable. 

 
"Si on fait un groupe c'est pour faire du fric, et si on doit faire du fric avec 
l'immobilier, c'est OK. On peut faire des films institutionnels dans cette 
perspective. Je m'en fous !" (Jean, R3, 54). 

 
 En 1987, soit la deuxième année de fonctionnement de l'entreprise, Alphimages aborde le 

documentaire et réalise sa première fiction. Cette époque préfigure l'entreprise 
d'aujourd'hui, partagée entre les documentaires et la fiction. Alphimages néanmoins se 
fera connaître beaucoup plus rapidement pour ses documentaires, primés dès le début à 
divers festivals, que pour son travail en fiction. C'est l'époque où le documentaire est très 
investi par Jean. Dès la première année, Alphimages a en effet réuni un groupe de 
réalisateurs (semble-t-il surtout des documentaristes) et de journalistes (de télévision 



- 268 - 

comme de presse). Ce groupe sert de lieu de création et de réflexion. Les premiers grands 
succès de l'entreprise sont sortis du foisonnement créatif de cette cellule informelle. Jean 
était journaliste d'enquête à TF1 avant de fonder Alphimages. C'est donc toute sa culture 
professionnelle qui s'incarnait dans le documentaire. L'idée du sitcom qui assura la 
notoriété d'Alphimages en fiction légère est également sortie de ce groupe. 

 
 Le temps passant, la place du documentaire semble avoir reculé. La raison économique 

(les documentaires ne génèrent pas assez de marge) est souvent invoquée pour expliquer 
ce recul. Mais il apparaît aussi que Jean s'implique aujourd'hui plutôt (affectivement, 
comme en temps) dans les productions de fiction.  

 
"De toute façon, c'est vrai qu'Alphimages vient du documentaire. Donc les 
premières productions qu'ont faites Jean et Pierre, c'étaient des productions 
documentaires. Bon, là, maintenant la tendance, c'est quand même de développer 
le secteur fiction, parce que c'est vrai que c'est un secteur qui est plus rentable et 
plus gros, et je pense que maintenant Jean, c'est ça qu'il préfère, quoi." (I21, 4). 

 
 Cet intérêt pour les produits de fiction, au-delà de la justification économique, semble 

résider dans le rôle que Jean s'est attribué de travailler avec les auteurs. Or c'est en fiction 
qu'il y a un vrai travail sur des textes et des scénarios. Le fait de "savoir lire" est en effet 
selon Jean ce qui différencie un producteur ayant une forte dimension artistique d'un 
autre. Cette noblesse culturelle du producteur est en fait construite sur le même format que 
celle de l'éditeur de livres. 

 
"J'ai une réputation d'être un excellent producteur de créations, c'est-à-dire que 
les gens pensent que je suis un très très bon créatif et que je sais très bien lire un 
scénario. (...) C'est vrai que les auteurs sont contents de travailler avec moi, 
parce que d'abord ils ont l'impression que je lis, ce qui n'est pas le cas de tous les 
producteurs..." (Jean, première interview, 11). 

 
 La légitimité artistique étant du côté des auteurs, il devient rapidement évident que Jean 

doit être auteur lui-même. C'est ce qu'il nous dira au détour d'une phrase, c'est ce que 
confirmera Pierre une autre fois, sans que l'on sache exactement ce qu'il écrit. 

 
 A l'intérieur même du genre de la fiction existe une hiérarchie qui est la suivante : tout en 

haut le long métrage de cinéma, puis les genres télévisés, d'abord la fiction lourde puis la 
fiction légère. La fiction légère reste en effet toujours entachée par un côté "alimentaire": 

 
"Soyons clair, quels que soient nos goûts aux uns et aux autres, on fera toujours 
de l'industriel car c'est nécessaire à la bonne santé de l'entreprise." (Pierre, R13, 
160, afin de rassurer des banquiers soucieux de trouver des productions à forte 
marge dans les projets de l'entreprise). 
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"Mais pour ça, il faut faire des produits sur lesquels on gagne des sous. Mais on 
peut quand même faire de la qualité et y prendre un certain plaisir. Le sitcom, ce 
n'est pas mon trip mais ça fait partie de la télévision." (I25, 12). 

 
 Toute l'histoire d'Alphimages peut ainsi se voir comme une ascension degré après degré, 

dans l'échelle de valeurs de la production : films d'entreprise puis passage à la télévision 
avec le documentaire, puis la fiction légère et depuis peu la fiction lourde. Au bout du 
chemin, il y a le cinéma... 

 
"Je crois qu'il aime toujours beaucoup le documentaire mais ce qu'il préfère en 
tant que producteur, maintenant on a l'impression que ce qui l'intéresse plus, c'est 
de monter des fictions, des séries, des longs métrages même. Parce que là c'est... 
C'est vrai que dans l'échelle hiérarchique de la production, le long métrage en 
salle (...), c'est le genre majeur." (I21, 4). 

 
 Une partie du personnel d'Alphimages s'accorde sur cette envie de produire des films de 

cinéma. 
 

"J'espère qu'Alphimages ne va pas faire que ça [des fictions télévisées] à long 
terme, quoi. Moi, ce qui me rassure dans ce sens-là, c'est que Jean a tellement 
envie de faire des beaux longs métrages qu'ils vont finir par en faire, enfin, tu vois 
ce que je veux dire, c'est qu'il est tellement accroché à ça et pour moi c'est 
important." (I5, 29). 

 
 Cette envie de faire du cinéma s'incarne dans le film K. dont nous avons déjà parlé. Ce 

film est à la fois le symbole de l'ambition de Jean et de toutes ses folies de producteur 
telles qu'elles sont vues du côté des actionnaires et des banquiers. 

 
 Gradation dans les genres, mais aussi gradation dans le métier : passer de producteur 

sachant collecter de l'argent à producteur sachant lire, puis de lecteur avisé à auteur, puis 
d'auteur à réalisateur. Aujourd'hui, Jean travaille sur le scénario d'un long métrage. Ce 
film, il raconte qu'il souhaiterait le réaliser. Comme Jean le dit lui-même, si le producteur 
a le vrai rôle créateur (d'initiation en particulier) en télévision, ce rôle est dévolu au 
réalisateur au cinéma. La consécration artistique passe donc par le fait de devenir 
réalisateur de cinéma. 

 
 A propos du cinéma : 

"Evidemment, le producteur est important, mais aujourd'hui il y a très peu de 
films qui sont initiés par des producteurs, essentiellement ce sont les auteurs et les 
réalisateurs qui viennent proposer tout ça... (...) c'est que le réalisateur a une telle 
place dans le cinéma français d'aujourd'hui !" (Jean, première interview, 8). 
 

L'histoire d'Alphimages, et celle de Jean, est donc bien celle d'une recherche de la 
consécration culturelle. Elle passe par le cinéma et la réalisation de longs métrages (et non 
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seulement leur production). Il s'agit d'un rapprochement constant de l'entreprise des genres les 
plus légitimes dans le monde artistique qui est le sien. Nous sommes bien en face d'une 
entreprise nouvellement entrée dans le champ qui vise la position "consacrée", mais qui n'y 
est pas encore, et qui, conformément à la logique du champ, se bat avec les armes de la 
créativité et de la prise de risques (idéologie de la rupture et de l'innovation propre à 
l'avant-garde). Ces remarques achèvent de justifier la façon dont nous avons positionné 
l'entreprise dans le schéma de P. Bourdieu. 
 
Le tableau suivant résume les différents positionnements d'Alphimages sur les dimensions 
décrites au chapitre 1 ainsi que leur justification. 
 

Tableau 4.9. : Les positionnements d'Alphimages. 
Résumé 

 
 
Dimension "service" 

 
 Non. 

 
Dimension non-marchande 

 
. Non. 
 Mais le marché est très aidé et ne possède qu'un petit nombre de clients, 

ce qui confère aux sociétés de production audiovisuelle un mode de 
régulation économico-relationnel. 

. Survie possible de formes organisationnelles non viables en contexte 
purement marchand. L'efficience économique n'est pas la seule voie 
possible. 

. Capital contrôlé par les fondateurs : la norme des contrôles "amont" 
n'est pas forcément le profit. 

 
Dimension publique 

 
 Non. 

 
Dimension artistique 

 
.  Type III (gestion de projets, recrutements temporaires). 
. Une volonté particulièrement développée d'occuper le pôle création (vs 

interprétation) : 
- le créateur est le producteur en télévision, 
- volonté d'initier les projets, de signer les productions, 
- attachement au rôle de producteur délégué (vs exécutif), 
- importance de la constitution d'un catalogue de droits. 

. "Nouvel entrant" en voie de consécration : jeune entreprise déjà très 
reconnue, recherchant la consécration artistique et se battant avec les 
armes de la créativité et de l'innovation : 
- une "success story" entrepreneuriale fondée sur la prise de risques 

économiques et artistiques considérables, 
- une ambition intellectuelle : délivrer des messages même dans les 

"productions alimentaires", 
- une ambition artistique : l'entreprise gravit un à un les échelons la 

séparant des genres les plus consacrés (films d'entreprise, 
documentaires, fictions légères, fictions lourdes, cinéma) ; 
valorisation du producteur "sachant lire" ; volonté de Jean d'écrire 
lui-même et de réaliser au cinéma. 
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Nous allons maintenant présenter les entreprises de la deuxième phase d'enquête en 
commençant par les maisons d'édition. Nous prendrons soin à la fois de présenter le métier 
d'éditeur et les particularités de chaque organisation de façon à expliquer les positionnements, 
effectués sur la base des classifications décrites au chapitre 1, que nous avons résumés dans 
les tableaux 4.7. et 4.8.. 
 
 
4.2.2. Les maisons d'édition 
 
Nous nommons les quatre maisons d'édition étudiées de la façon suivante 21 : 
 
- Les éditions AZIMUTS, car cette maison d'édition se caractérise par une ouverture très 

large à tous les genres éditoriaux : l'éventail des publications va du premier roman à des 
ouvrages pratiques sur les différents sports. 

 
- Les éditions PHOENIX, car cette maison d'édition n'est plus aujourd'hui qu'un label 

possédé par un grand groupe, mais chargé d'histoire, qui n'a cessé de mourir et de revivre à 
travers les dernières décennies. Phoenix était dans une phase de renaissance au moment de 
l'enquête, grâce à l'arrivée trois ans plus tôt de son dernier directeur littéraire, mais celui-ci 
est depuis parti vers une autre maison ne faisant là que continuer l'histoire des morts et 
renaissances de la maison Phoenix. 

 
- Les éditions du PARTHENON, car cette maison d'édition fait pour ainsi dire partie des 

grandes maisons classiques de la place de Paris. Caractérisées par une histoire particulière 
et une taille très honorable, les éditions du Parthénon se distinguent des éditions Azimuts 
par une plus grande spécialisation sur une littérature qui a vocation à perdurer dans le 
temps et, pour la partie "non fiction", sur des collections de sciences humaines 
essentiellement. 

 
- Les éditions du GLOBE, car cette maison d'édition, créée il y a moins de vingt ans, s'est 

spécialisée dans un premier temps dans la traduction de romans de littérature étrangère. 
 

                                                 
21 Nous avons tenu à camoufler dans la mesure du possible l'identité des entreprises 
contactées afin de respecter la confidentialité des données recueillies, même s'il est probable 
que des spécialistes du secteur pourront percer à jour l'identité réelle des organisations. Dans 
ce même cadre de respect de la confidentialité, nous mettrons au masculin toutes les phrases 
prononcées par nos interlocuteurs et ferons comme si tous avaient été des hommes. Il faut 
néanmoins savoir que quatre personnes sur les quatorze rencontrées étaient des femmes et que 
celles-ci étaient parfois au sommet de la hiérarchie de l'organisation étudiée. 
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Nous verrons dans un premier temps les éléments qui rapprochent les quatre maisons d'édition 
puis nous étudierons leurs différences afin notamment de justifier la façon dont nous les 
positionnons dans le champ culturel. Rappelons que dans le tableau 4.8., nous déclarions que 
Globe occupait dans le monde de l'édition une position semblable à celle d'Alphimages dans 
le monde de la production audiovisuelle, à savoir celle de "nouvel entrant" en voie de 
consécration. Parthénon occupe selon nous une position de "classique" ou d'"avant-garde 
consacrée" qui est la position à laquelle aspirent tous les nouveaux entrants. Enfin Azimuts, et 
Phoenix dans une moindre mesure, appartiennent plutôt au sous-champ de la grande 
production et occupent une position dite "commerciale". 
 
 
Etre une maison d'édition ou les caractéristiques partagées par les quatre organisations 
 
Les maisons d'édition ne sont à l'évidence pas concernées par les dimensions "service" (le 
livre est un produit tangible), non-marchande (elles se financent par leur activité d'édition) ou 
publique (elles sont privées). 
 
Le mode de régulation dominant est économique au sens où les pressions "amont" et "aval" 
sont plutôt fortes. Quels que soient leurs choix éditoriaux, elles doivent trouver dans leurs 
nouvelles publications et la gestion de leur catalogue les moyens de leur survie. La contrainte 
marchande est très présente. Les maisons d'édition qui restent indépendantes (capital familial) 
comme Parthénon et Globe ont sans doute une marge de manoeuvre plus grande dans leurs 
choix politiques que les maisons intégrées dans des groupes comme Azimuts et Phoenix. Les 
dirigeants d'Azimuts et Phoenix doivent en effet rendre des comptes à un actionnaire qui a 
une exigence de rentabilité, quand les dirigeants de Parthénon et Globe rendent des comptes 
aux fondateurs qui n'ont pas forcément un objectif fort de profit. Ces différences mises à part, 
la contrainte marchande reste très présente dans tous les cas de figure. 
 
En ce qui concerne les classifications concernant la dimension artistique, les quatre maisons 
partagent le fait d'appartenir au type I (travail artistique externe, plutôt individuel) et d'avoir 
une activité tournée plus vers le pôle création qu'interprétation. 
L'appartenance au type I est évidente : les éditeurs achètent les droits de manuscrits qui n'ont 
pas vu le jour au sein de leurs maisons, que ces manuscrits aient été achetés après l'écriture ou 
avant (contrat d'auteur sur plusieurs ouvrages à venir). 
Les quatre maisons s'attachent par ailleurs à publier des oeuvres nouvelles et méritent leur 
position sur le pôle création du continuum création-interprétation. La réédition d'oeuvres non 
découvertes par elles est une activité marginale dans tous les cas, si l'on omet la collection de 
poche gérée par Parthénon. La maison y publie d'ailleurs de nombreuses oeuvres déjà parues 
en grand format chez elle. Globe est également moins proche du pôle "création" qu'Azimuts 
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ou Phoenix. En effet cette maison publie de nombreuses traductions d'oeuvres étrangères et, 
même si ses éditeurs connaissent et aident à travailler en partie certains de ces auteurs, leur 
intervention se situe surtout au niveau des traductions. Par ailleurs, Globe possède une petite 
collection de poche. En dehors de ces deux activités, les éditeurs de Globe cherchent à 
développer l'édition de créations originales en langue française mais cela fut pendant 
longtemps difficile comme pour tous les "jeunes éditeurs" (Bouvaist & Boin, 1985). Il existe 
néanmoins un désir extrêmement fort de se rapprocher du pôle "création". 
 
La différenciation fondamentale entre les quatre maisons se réalise en fait surtout par la 
position culturelle dans le champ éditorial et la nature des productions réalisées. Mais avant 
d'entrer dans cette description, nous voulons souligner un certain nombre de traits propres à 
l'édition de littérature générale. 
 
Une question du questionnaire (type Q1, posée à tous les interlocuteurs, 14 réponses) qui 
portait sur les objectifs des maisons étudiées, va nous permettre de mettre en évidence un 
certain nombre de choses sur le métier d'éditeur. L'analyse des hiérarchies déclarées 
d'objectifs permet en effet de comprendre les critères importants d'une politique éditoriale. Il 
s'agit également d'une façon d'aborder les valeurs auxquelles croient les éditeurs et en 
particulier leur degré d'adhésion à la conception romantique de leur travail. Celle-ci suppose 
en effet que les objectifs artistiques priment sur les objectifs économiques. 
 
Treize objectifs différents pré-labellisés devaient être notés sur une échelle à cinq positions : 
 
- Pas du tout important codé 0 
- Peu important codé 1 
- Important codé 2 
- Très important codé 3 
- Essentiel codé 4 
 
On peut classer les objectifs proposés en trois grandes catégories : 
 
- les objectifs "classiques" portant sur la réussite financière ou commerciale de 

l'organisation, 
- les objectifs "sociaux", au sens où on se préoccupe des personnes qui travaillent dans 

l'organisation, 
- les objectifs "culturels" liés de près ou de loin au secteur d'activité. 
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Les résultats, tous questionnaires confondus, sont les suivants : 
 

Tableau 4.10. : Les objectifs des maisons d'édition 22 
 
 
 

Note moyenne 
entre 0 et 4 

(14 réponses) 

Classement des 
objectifs du plus 

important au moins 
important 

 
Objectif "classiques" 
 . Avoir un niveau de résultat minimum. 
 . Augmenter le chiffre d'affaires. 
 . Faire croître l'entreprise. 
 . Part de marché. 

 . Notoriété de la maison23 

 
 

3,29 
2 
2,21 
1,86 
3,14 

 
 
 

9 
8 

10 
 

 
Objectifs "sociaux" 

 . Conserver l'esprit maison24 
 . Sauvegarder l'emploi 

 
 

2,93 
2,21 

 
 

5 
8 

 
Objectifs "culturels" 
 . Découvrir de nouveaux auteurs 
 . Constituer un beau fonds 

 . Notoriété de la maison 
 . Fidélité à la ligne éditoriale 
 . Publier des textes inconnus 
 . Variété des parutions. 
 . Obtention de prix littéraires. 

 
 

3,57 
3,36 
3,14 
2,93 
2,64 
2,5 
1,57 

 
 
 
 
 

5 
6 
7 

11 

 
 
Comme on le voit, l'objectif de résultat ne vient qu'en troisième position après la découverte 
de nouveaux auteurs et la constitution d'un fonds littéraire 25. Le second objectif "classique" 
par ordre d'apparition est celui de notoriété dont on peut souligner l'intérêt en termes 
"culturels". Ces premiers constats nous permettent d'ores et déjà de souligner la primeur 
accordée à l'artistique par rapport au financier, et donc l'importance de la conception 
romantique dans le monde éditorial. 

                                                 
22 Les flèches placées en marge du tableau désignent les objectifs mentionnés deux fois. 
23 Les objectifs de notoriété sont à la fois des objectifs classiques d'entreprise que l'on 
retrouve dans beaucoup de politiques marketing et des objectifs proprement liés à une activité 
recherchant des effets de signature ou de collection comme l'édition. 
24 L'objectif "conserver l'esprit maison" est classé au sein des objectifs sociaux mais il 
touche de près la politique éditoriale et le type d'organisation que les maisons veulent être. On 
touche ici à l'identité d'entreprise (Reitter & Ramanantsoa, 1985), et on est non loin des 
objectifs "culturels". 
25 Encore cet objectif de résultat est-il formulé de façon très atténuée en parlant d'un 
"résultat minimum". Seuls deux interlocuteurs sur quatorze ont relevé la formulation négative 
et reformulé notre proposition sous la forme d'un objectif de résultat maximum. 
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La citation suivante résume bien l'état d'esprit général : 
 

"C'est clair qu'on a besoin d'argent pour faire de l'édition. C'est un investissement 
souvent à long terme, la publication d'un livre, et c'est parfois une perte possible. 
On a besoin d'argent pour faire fonctionner ça. L'argent doit être le moyen que 
nous trouvons pour faire les livres que nous avons envie de publier ; les livres ne 
sont pas le moyen que l'argent trouve pour faire l'argent, que l'argent a envie de 
faire". (i1, 18). 
 

On remarquera également dans le tableau 4.10. que la taille ou la croissance ne sont pas 
vraiment des objectifs 
 
On comprendra toute la spécificité des objectifs des maisons d'édition en comparant ces 
résultats à ceux de Kalika (1988). Kalika a étudié des PME (75 % de son échantillon est 
constitué d'entreprises de moins de 500 personnes), ce qui rend ses chiffres assez comparables 
aux nôtres. En revanche, on trouve dans son échantillon une grande variété de secteurs tant et 
si bien que les résultats de son étude nous disent quelque chose de la situation moyenne des 
entreprises françaises. Nous reproduisons ci-dessous le tableau VI.8 de son ouvrage. 
 

Tableau 4.11. : Les objectifs des PME françaises 
(repris de Kalika, 1988, p. 158) 

 
Objectifs 

(question ouverte) 
Cités 

en premier 
Cités 

en second 
Cités 

en troisième 
Total 

 
. Chiffre d'affaires 
. Résultat 
. Volume de production 
. Budget 
. Productivité 
. Sociaux 
. Part de marché 
. Marge 
. Capacité d'autofinancement 
. Autres 

 
 30 (43%) 
 14 (20%) 
 7 
 8 
 3 
 1 
 - 
 - 
 - 
 1 
 

 
 10 (14%) 
 12 (17%) 
 3 
 1 
 4 
 3 
 2 
 3 
 3 
 2 
 

 
1 
2 
2 
2 
1 
2 
2 
1 
- 
1 

 
 41 (59%) 
 28 (40%) 
 12 (17%) 
 11 (16%) 
 8 
 6 
 4 
 4 
 3 
 4 
 

 
 
Les résultats de Kalika (1988) se caractérisent par la prépondérance des objectifs financiers 
ou économiques ainsi que par la priorité parmi ceux-ci des éléments de volume (CA, volume 
de production) sur les éléments de marge (résultat, productivité). Bien que nos résultats pour 
les maisons d'édition soient le produit d'un mode de recueil très différent, il faut souligner 
l'importance de l'écart qui sépare les maisons d'édition de la PME moyenne. 
Quoique possédant un statut commercial et un actionnariat privé, les maisons d'édition ne 
connaissent pas la primauté de l'économique des autres entreprises, l'économique étant ici au 



- 276 - 

service du littéraire. Par ailleurs, les maisons d'édition rejettent les objectifs de volume pour 
ne valoriser parmi les objectifs économiques que les objectifs de marge. 
 
L'analyse des priorités au sein des objectifs "culturels" est également intéressante. On 
s'aperçoit ainsi que la découverte d'auteurs est beaucoup plus importante que la découverte de 
textes. Cela correspond bien au travail de l'éditeur qui cherche à construire des carrières à ses 
auteurs, investissant sur eux à leurs débuts et tirant les fruits de son investissement quand le 
succès commence à venir. On retrouve ici la place centrale dévolue à l'artiste dans notre 
conception dominante de l'art (romantique). La recherche d'auteurs (et non de textes) est de 
nature à guider les décisions éditoriales. 
 
A propos des choix d'éditer ou de ne pas éditer : 

"Il n'y a pas eux [éditeurs et directeurs de collection] qui proposent et moi qui 
décide, comme ça, de façon hiérarchisée. Ça se passe de façon très simple. Quand 
je les sens un petit peu faible sur un livre, je les titille un peu pour voir si c'est 
parce qu'ils ne sont pas en forme ce jour-là ou bien si c'est parce que le livre 
comporte des zones de doutes. Est-ce qu'il y a une politique d'auteur ? Est-ce 
qu'on est en train de prendre un bon livre mais seulement un bon livre, ou est-ce 
qu'on a un écrivain derrière dont on va suivre l'oeuvre, ce qui modifie totalement 
le plan, je dirais, d'investissement, hein ?, et la rentabilité possible à moyen 
terme." (i1, 8). 

 
Il s'agit là de l'une des règles de la réussite économique de la publication. Un auteur a plus de 
chances d'être remarqué, et donc de devenir rentable (ou non déficitaire) pour son éditeur, s'il 
a plusieurs livres à son actif ou s'il est promis à en écrire d'autres. Il existe un travail de 
construction de réputation autour d'une signature qui permet un jour à l'éditeur de rentabiliser 
son investissement. 
 
De même que l'on prend des auteurs plus que des textes, l'idéal est de découvrir des auteurs 
plutôt que d'attirer des auteurs déjà découverts pour publier leurs nouveaux textes. Les 
citations suivantes nous permettent de cerner de plus près la vocation de l'éditeur : 
 

"Car la même conviction nous gouverne depuis le début : éditer c'est découvrir. 
Et on ne découvre pas les stars." (T3, 136). 
 
"Un auteur qui a été découvert par quelqu'un d'autre et qui (...) peut avoir envie 
de venir chez vous parce qu'il n'est plus très heureux, parce qu'il a eu des 
frictions avec son directeur littéraire, c'est quelque chose dont on est ravi, mais 
on est beaucoup plus ravi quand on découvre (...) enfin des auteurs qui en sont à 
leurs débuts et dont on a vraiment la certitude qu'ils deviendront de réels 
écrivains, c'est l'ambition première d'un éditeur." (i5, 14). 
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Un élément qui nous a également un peu surprise dans le tableau 4.10. est le rang 
relativement médiocre de l'objectif de "fidélité à la ligne éditoriale" qui vient après la 
constitution d'un fonds, la découverte de nouveaux auteurs, la notoriété de la maison et les 
résultats financiers. Cette surprise venait du fait que, vues de l'extérieur, les maisons ont des 
images éditoriales assez marquées. On peut aussi constater que les jeunes maisons qui 
réussissent moins bien sont souvent celles qui n'arrivent pas à se tenir à une politique 
éditoriale ferme et sans dispersion (Bouvaist & Boin, 1985). Une politique éditoriale claire 
peut-elle faire partie des facteurs-clés de succès quand les éditeurs eux-mêmes affirment ne 
pas en avoir ? Les éléments du problème sont en fait plus subtils car ce sont les goûts des 
éditeurs qui constituent les lignes éditoriales. Ils publient les livres qu'ils aiment, les auteurs 
auxquels ils croient et ils n'ont pas l'impression qu'ils obéissent en cela à une stratégie pré-
définie comme le suggère l'idée de ligne éditoriale. 
 

"La politique éditoriale, c'est un mot que je n'aime pas beaucoup parce que ça 
dépend (...) si vous voulez des auteurs. C'est ce qu'on a beaucoup de mal à faire 
comprendre aux gestionnaires quand ils débarquent dans une maison d'édition 
même s'ils finissent par le comprendre. C'est qu'on ne peut pas avoir d'idée 
préconçue. La seule chose qu'on peut dire c'est que par exemple la politique 
de X., c'est de faire avant tout des romans. (...) Je suis plus habilité à faire des 
romans qu'à faire des documents et à partir de là, une fois qu'on a dit ça, on n'a 
pas dit grand chose parce que tout dépend de ce qu'on va trouver. Alors 
finalement la politique éditoriale, elle dépend des goûts personnels du directeur 
littéraire. Toute maison qui a une véritable direction littéraire, finalement, sa 
production dépend des goûts de quelqu'un. (...) La politique éditoriale, ça ne va 
pas beaucoup plus loin". (i5, 13). 

 
Enfin, il faut noter dans le tableau 4.10. que l'obtention de prix littéraires arrive au dernier 
rang des objectifs. Ceci peut sembler étonnant quand on sait quels avantages économiques 
découlent de ces prix. Le fait d'obtenir des prix est également un facteur d'attraction des 
auteurs qui seront parfois prêts à quitter leur maison pour une autre mieux introduite, dans 
l'espoir d'être gratifié un jour d'un Fémina, d'un Goncourt ou d'un Renaudot. On ne peut pas 
dire non plus que les quatre maisons de notre enquête soient peu concernées par les prix 
puisque les auteurs de Parthénon en obtiennent régulièrement. Il faut donc voir dans ce 
classement le refus de se faire dicter sa politique éditoriale par les prix littéraires dont la 
crédibilité est entachée d'arbitraire dans les modes d'attribution (voir par exemple la 
dénonciation du système des prix par Laffont (1974)) et qui par ailleurs, parce qu'ils 
permettent de gros volumes de ventes, portent le stigmate, gênant pour une production 
culturelle, de la pratique commerciale (Bourdieu, 1977, 1992). 
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Les éléments marquants concernant le classement des objectifs par les maisons sont les 
suivants : 
 
- subordination des objectifs financiers aux préoccupations littéraires ; pas d'objectifs de 

croissance ou de taille d'entreprise, 
- primauté de la découverte de nouveaux auteurs sur la publication de textes sans politique 

d'auteur ou sur la publication d'auteurs découverts par d'autres, 
- refus assez clair de l'idée de ligne éditoriale supposant une capacité à prévoir et une 

rationalité extérieure à la seule semblant compter : celle des goûts de l'éditeur, 
- relégation ambiguë en dernière position de l'obtention de prix littéraires. 
 
Tous ces éléments montrent combien sont développées dans le monde éditorial l'adhésion à la 
conception romantique de l'art et la dénégation des grandeurs économiques et temporelles qui 
va de pair, alors que nous sommes dans un contexte privé marchand. 
 
Nous pouvons maintenant examiner les différences entre les quatre maisons étudiées. 
 
 
Les spécificités des quatre maisons étudiées et leurs positions culturelles 
 
Nous pouvons appréhender ces spécificités à travers trois sources d'information 26 : 
 
- les grandes caractéristiques de structure des maisons, 
- leurs profils éditoriaux et notamment la répartition thématique de leurs publications, 
- la différenciation des maisons par les objectifs déclarés. 
 

                                                 
26 Les sources d'informations utilisées mélangent des éléments "objectifs externes" (une partie des grandes 

caractéristiques de structure et les profils éditoriaux), au sens où nous n'avons pas eu besoin de rencontrer les 
personnes pour collecter ces informations qui sont par ailleurs largement quantifiées, et des éléments 
"subjectifs internes" (objectifs déclarés par nos interlocuteurs et extraits d'interviews), contrairement au cas 
Alphimages où nous nous fondions en priorité sur les entretiens réalisés. Ce mélange d'informations internes 
et externes se retrouve pour les orchestres. 

 Cette approche se justifie par le sens que l'on peut attribuer aux positions culturelles tirées des travaux de 
P. Bourdieu (cf. tableau 1.9.) : celles-ci renvoient en effet à la fois à la position concurrentielle (plus ou 
moins dominante), à la stratégie suivie (innovation, qualité, commerciale), à l'image externe des 
organisations comme aux systèmes de valeurs internes mis en oeuvre dans l'exercice professionnel. La 
position culturelle est ainsi censée décrire à la fois l'identité externe de l'organisation et son identité interne. 
Bien que celles-ci ne soient pas théoriquement identiques (Ramanantsoa, 1986), nous postulons qu'elles ne 
peuvent pas être totalement déconnectées et nous nous assurons d'ailleurs dans l'analyse des résultats que les 
sources d'informations internes et externes fournissent des conclusions convergentes. 

 Par ailleurs, pour positionner plus aisément les organisations de la deuxième phase les unes par rapport aux 
autres, nous avons cherché des sources quantifiées plus facilement comparables. 



- 279 - 

Outre une meilleure connaissance de chaque maison, cette section va nous permettre de 
justifier les positions culturelles (avant-garde, classique ou commerciale) que nous leur avons 
attribuées (cf. tableau 4.8.). 
 
• Les grandes caractéristiques de structure : 
 
 Le tableau 4.12. ci-dessous reprend différentes caractéristiques des quatre maisons 

étudiées : 
 

Tableau 4.12. : Chiffres-clés et statuts des maisons d'édition 
 

 AZIMUTS PHOENIX PARTHENON GLOBE 
 
C.A. Edition 27 
% fait avec le fonds 

 
300 MF 

 20 % 

 
21 MF 

 10 % 

 
280 MF 

 55 % 

 
34 MF 

 30 % 
 
Nbre nouveautés/an 
dont : 
Littérature générale 28 
Poche 

 
290 

 
 70 % 
 0 % 

 
55 
 

 100 % 
 0 % 

 
255 

 
 100 % 
 50 % 

 
170 

 
 100 % 
 15 % 

 
Nbre personnes Edition 

 
170 

 
5 

(hors services 
communs prodigués 

par le groupe) 

 
180 

 
55 

 
Statut juridique 

 
SA 

 
Département d'une 

SA. Pas d'autonomie 
juridique. 

 
SA 

 
SA 

 
Capital 

 
Appartient à un 

groupe. Présence de 
la famille fondatrice 

dans l'entreprise mais 
pas dans le capital. 

 
Appartient à un 

groupe. 

 
Maison 

indépendante. 
Contrôle familial. 

 
Maison 

indépendante. 
Contrôle familial. 

 
Date de création 

 
1941 

 
1942 

 
1935 

Se développe surtout 
après-guerre. 

 
1978 

                                                 
27 Nous précisons qu'il s'agit du CA ou des effectifs "Edition" car certaines organisations 
ont aussi des activités de diffusion (représentation commerciale) et parfois de distribution 
(logistique, facturation) pour le compte d'autres maisons d'édition, ce qui leur permet de 
générer, en plus d'un chiffre d'affaires "Edition", un chiffre d'affaires "Diffusion-
Distribution". 
28 La catégorie "Littérature générale", selon la définition du Syndicat National de 
l'Edition, couvre les romans, le théâtre, la poésie, les critiques, analyses et essais, les 
reportages, documents et les ouvrages sur l'actualité. Les ouvrages de sciences humaines, bien 
que n'en faisant pas partie officiellement, sont souvent intégrés par les entreprises interrogées 
dans la catégorie "Littérature générale". Ne font pas partie en théorie de la "Littérature 
générale", l'édition de livres pour la jeunesse, l'édition scientifique, technique et médicale, 
l'édition religieuse, les livres pratiques, les encyclopédies et dictionnaires, l'édition scolaire et 
l'édition d'art. 
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 Le pourcentage du CA fait avec le fonds est un indicateur intéressant du positionnement 
relatif des organisations. Une maison d'édition qui souhaite publier "pour la postérité" (et 
qui donc se positionne dans le sous-champ de la production restreinte tel que défini par 
P. Bourdieu) cherchera à se constituer un fonds. Celui-ci comprend tous les ouvrages 
publiés il y a plus d'un an qui continuent à se vendre. Avoir un fonds important est aussi 
un gage de pérennité dans la mesure où il protège l'entreprise contre les aléas des 
nouveautés. 

 
 Les éditions Azimuts ont un faible fonds : cela illustre leur politique d'ouverture maximale 

et le grand nombre d'ouvrages "grand public" de courte durée de vie publiés par la maison. 
Les éditions du Globe comme les éditions Phoenix ont un faible fonds mais la première 
parce qu'il s'agit d'une maison de création récente qui n'a pas encore pu se constituer un 
large fonds, et la seconde par absence de politique éditoriale suivie (changements 
nombreux de directions littéraires) depuis 30 ans et, du temps de son créateur, par une 
politique qui se rapprochait de celle des éditions Azimuts. 

 
 La possession d'une collection de poche est également un facteur très important de 

pérennité pour une maison d'édition ; les livres de poche constituent d'ailleurs souvent une 
part importante du fonds quand ils existent. L'édition en format de poche n'est pas la 
vocation des éditions Phoenix. Celle-ci peut être faite par d'autres maisons du groupe 
d'édition auquel elles appartiennent. Les éditions Azimuts pourraient avoir une telle 
collection mais n'en ont pas car cela ne correspond pas à leur stratégie. 

 
 La date de création est intéressante, surtout pour les éditions du Globe qui font partie des 

"jeunes éditeurs" (selon l'expression de Bouvaist & Boin (1985)). Compte tenu du fait que 
ces maisons arrivent dans un marché déjà très occupé, elles ont peu de stratégies 
éditoriales possibles pour se développer. Elles n'ont quasiment aucune chance de publier 
un auteur inconnu car ceux-ci envoient d'abord leurs manuscrits aux grandes maisons 
d'édition. Elles n'ont pas, par ailleurs, les moyens financiers d'attirer des auteurs déjà 
connus auxquels il faut verser des avances sur droits proportionnelles aux ventes espérées. 

 Les jeunes éditeurs peuvent surtout publier des oeuvres tombées dans le domaine public 
(et donc pas d'oeuvres d'auteurs français vivants), des traductions d'oeuvres de littérature 
étrangère, des oeuvres de commande, ou enfin des rééditions de contemporains dont les 
éditeurs d'origine veulent bien céder les droits. 

 Les éditions du Globe ont surtout fait leur réputation en "découvrant" des auteurs du 
domaine étranger qu'elles ont fait connaître en France. 
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• Les profils éditoriaux : 
 
 Le tableau 4.13. ci-après permet de préciser le profil éditorial des quatre maisons étudiées. 

Cette information a été recueillie par analyse des notices bibliographiques publiées chaque 
semaine dans la revue Livres Hebdo sur les nouveautés et nouvelles éditions. Nous avons 
étudié les quinze premiers numéros de l'année 1992. Outre un résumé de chaque livre, ces 
notices bibliographiques classent chaque parution dans une catégorie thématique. 
82 rubriques sont utilisables. Les quatre maisons d'édition n'en ont utilisé que 41 dans les 
quinze numéros étudiés de la revue 29. 

                                                 
29 Parmi les rubriques non utilisées, citons entre autres toutes les rubriques afférentes à 
l'enseignement, des rubriques de sciences pures (Mathématiques, Astronomie, Géodésie, 
Sciences de la vie, Botanique, Zoologie), des rubriques de sciences appliquées (Sciences 
médicales, Techniques agricoles, Informatique, Electronique), des rubriques de 
Bibliographies, Catalogues, Encyclopédies et Dictionnaires généraux, des rubriques de 
sciences sociales comme le Droit, l'Administration publique, la Formation et les Métiers. 
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Tableau 4.13.: Répartition thématique des publications 
des maisons d'édition 

 
 AZIMUTS PHOENIX PARTHENON GLOBE 
Nombre de livres 
classés 

100 26 159 
(dont 72 en poche) 

56 
(dont 6 en poche) 

Nbre de rubriques 
thématiques 
utilisées 

20 7 31 
- 24 en gd format 
- 19 en poche 

8 
- 7 en gd format 
- 2 en poche 

Rubriques 
utilisées par les 
quatre maisons 

8-3 Romans, Nouvelles, Récits, Contes 
8-4 Essais, Eloquence, Faits divers 
91 Géographie, Tourisme, Voyages 
921 Mémoires, Souvenirs, Autobiographies 

Nbre de livres en 
rubriques 8-3  
(et 8-31 : idem 
mais en poche) 

37 
(37 % 

de la production totale) 

17 
(65 %) 

51 
(32 %) 

31 
(55 %) 

Rubriques 
utilisées que par 
cette maison 
(En gras figure 
le numéro de la 
rubrique) 

13 
Sciences occultes 
Parapsychologie 
Sociétés secrètes. 
15 
Psychologie 
20 
Religions chrétiennes 
31 
Environnement 
Ecologie 
61 
Vulgarisation médicale 
Soin du corps 
65 
Cuisine 
79 
Sports - Loisirs 
 

Représentant 
18 livres 

(29 % production 
hors 8-3) 

 

 10 
Philosophie 
2 
Religions-Spiritualité 
21 
Religions non chrétiennes
3 
Sciences sociales 
33 
Economie 
37 
Pédagogie 
Enseignement 
40 
Linguistique 
Philosophie 
50 
Histoire des sciences 
Sciences en général 
53/54 
Physique, Chimie 
Physique nucléaire 
55/56 
Sciences de la terre 
60 
Histoire des sciences 
appliquées et des 
techniques - généralités 
67 
Gestion des entreprises 
70 
Histoire de l'Art 
71/72 
Urbanisme/Architecture 
75/76 
Peinture-Arts graphiques 
8-6 
Livres pour jeunesse 
8-7 
Humour - Satire 
993 
Faits divers 
Actualité 

Représentant 
49 livres 

(45 % production 
hors 8-3 et 8-31) 

78 
Musique 
Danse et autres 
spectacles 
8-2 
Théâtre 
 

Représentant 
18 livres 

(72 % production 
hors 8-3 et 8-31) 
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 Les maisons dont la production est la plus diversifiée sont évidemment les plus grandes 
(Azimuts et Parthénon) mais, comme le montrent les listes de rubriques spécifiques à un 
éditeur, la diversification ne se fait pas dans le même sens pour les deux maisons : des 
livres pratiques pour Azimuts et des livres scientifiques, théoriques, sur l'art ou pour la 
jeunesse pour Parthénon. 

 
 La spécialité de Parthénon est plus marquée (45 % de la production hors Romans, 

Nouvelles, Récits et Contes) que celle d'Azimuts (29 %). Remarquons par ailleurs que la 
production de Globe est, quoique moins diversifiée (8 rubriques), elle aussi très typée. Les 
éditions du Globe sont les seules de l'échantillon à publier des pièces de théâtre 
(rubrique 8-2) et des ouvrages sur les spectacles (rubrique 78). 

 
 Le tableau 4.14. complète le panorama en focalisant l'attention sur les volumes vendus par 

chacune des quatre maisons. Les sources utilisées pour ce tableau sont les listes des 
meilleures ventes de l'année 1992 parues dans le numéro spécial "Bilan 1992" 
(janvier 1993) de la revue Livres Hebdo 30. 

 
Tableau 4.14. : Les "best-sellers" des maisons d'édition 

 
 AZIMUTS PHOENIX PARTHENON GLOBE 
 
Sur les 60 Romans vendus à plus 
de 50.000 exemplaires 

 
2 

 
1 

 
6 

 
0 

 
Sur les 53 Essais et Documents 
vendus à plus de 
40.000 exemplaires 

 
5 

 
1 

 
4 

 
0 

 
Sur les 54 Beaux livres vendus à 
plus de 5.000 exemplaires 

 
2 

 
0 

 
0 

 
0 

 
Sur les 45 Divers vendus à plus 
de 30.000 exemplaires 
(dictionnaires, guides, recettes, 
comique...) 

 
3 

 
0 

 
2 

 
0 

 
 
 Ce tableau confirme ce qu'indiquait déjà le tableau 4.13. Azimuts et Parthénon ont autant 

de "bonnes ventes" mais pas dans les mêmes catégories. Azimuts réussit mieux en termes 
de ventes sur la "non fiction" au contraire de Parthénon. Parthénon est une maison 

                                                 
30 Selon les explications données par la revue, ces listes ne comprennent que des livres 
qui sont eux-mêmes apparus au cours de l'année dans les listes des 20 meilleures ventes de la 
semaine dans quatre catégories (Romans, Essais, Beaux livres, Divers). Les chiffres de vente 
sont établis à partir d'un panel de libraires. 
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d'édition plus élitiste et axée sur une définition "plus cultivée" de la culture que les 
éditions Azimuts. Les éditions Phoenix centrées essentiellement sur le roman (65 % des 
parutions) montrent que leurs livres peuvent trouver un large public. Les éditions du 
Globe ont par comparaison un profil moins "grand public" : spécialités difficiles du 
théâtre et des études sur le spectacle, difficulté de la littérature étrangère à toucher un 
public aussi large que la littérature française. 

 
 On peut résumer les profils éditoriaux de la façon suivante : 
 

- Azimuts : grande maison, ouverte à tous les genres, "grand public" ; 
- Parthénon: grande maison, livres plus élitistes, définition plus "cultivée" de la culture 

mais connaissant de nombreux succès publics ; 
- Phoenix : petite maison faisant surtout du roman français et atteignant certains succès 

publics ; 
- Globe : maison moyenne, typée éditorialement sur des secteurs difficiles 

commercialement. 
 

 Ces profils nous permettent de justifier en partie les positions culturelles que nous avons 
attribuées aux quatre maisons : "commerciale" pour Azimuts et Phoenix, "classique" pour 
Parthénon, "nouvel entrant" pour Globe ; ces positions sont encore confirmées par les 
différences de classement des objectifs selon les maisons. 
 

• Les objectifs des différentes maisons d'édition : 
 
 Nous reprenons ici les réponses à la question déjà évoquée sur les objectifs des maisons 

mais nous cherchons cette fois à analyser les différences entre les maisons. Le tableau 
4.15. donne les cinq premiers objectifs de chaque maison. 
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Tableau 4.15. : Les cinq premiers objectifs de chacune des maisons 
 
 AZIMUTS 

(moyennes des 
notes) 

PHOENIX 
(Moyennes) 

PARTHENON 
(Moyennes) 

GLOBE 
(Moyennes) 

 
 
Objectif le plus important 

 
Résultat 

(3.5) 

 
Notoriété 

(4) 

 
Textes inconnus 

 
Beau fonds 

(4) 
 
Deuxième objectif 

 
Esprit maison 

(3.25) 

 
Nouveaux auteurs

 
Nouveaux auteurs 

(4) 

 
Nouveaux auteurs

(3.8) 
 
Troisième objectif 

 
Notoriété 

 

 
Beau fonds 

 
Ligne éditoriale 

 
Ligne éditoriale 

 
Quatrième objectif 
 

 
Nouveaux auteurs

 

 
Résultat 

(3.5) 

 
Beau fonds 

 

 
Résultat 

(3.4) 
 
Cinquième objectif 
 

 
Variétés parutions

(3) 

Ligne éditoriale 
Textes inconnus 

(3) 

 
Esprit maison 

(3.33) 

 
Notoriété 

(3) 
  

4 questionnaires 
 

2 questionnaires 
 

3 questionnaires 
 

5 questionnaires 

 
 
 Azimuts affirme sa position commerciale en plaçant au premier plan l'objectif de résultat. 

Le premier objectif littéraire, "Découvrir de nouveaux auteurs", n'arrive qu'au troisième 
rang, ex-aequo avec celui de "Variété des parutions" qui renvoie à la grande ouverture 
éditoriale. 

 
 Le caractère commercial de Phoenix est moins marqué. L'objectif littéraire n'est pas 

premier mais l'objectif financier ne l'est pas non plus. La dimension commerciale apparaît 
sous la forme euphémisée de l'objectif de notoriété. Phoenix est en fait une maison 
tiraillée entre un directeur littéraire aux fortes ambitions culturelles et une appartenance à 
un groupe qui souhaite une position commerciale. Le directeur littéraire est d'ailleurs parti 
peu après notre enquête dans une maison s'apparentant à Globe, jeune structure à 
positionnement élitiste. 

 
 Le positionnement élitiste et culturel est très clair chez Parthénon où on ne trouve pas 

d'objectif financier ou commercial parmi les cinq premiers ; la dimension "Esprit maison", 
qui était aussi présente chez Azimuts, est là pour nous rappeler la grande histoire de la 
maison qui en fait une maison installée sur la place de Paris. 

 
 Le même type de positionnement élitiste apparaît pour Globe, mais son caractère plus 

récent et moins installé ne lui permet pas d'occuper une position consacrée comme 
Parthénon. L'objectif de "constitution d'un fonds" qui est placé en premier nous rappelle 
que celui-ci est encore insuffisant pour assurer à l'entreprise une stabilité par delà les aléas 
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des publications. La position assez élevée des objectifs de résultat et de notoriété renvoie 
également à une certaine fragilité économique qui est le propre des "jeunes éditeurs". 

 
 La présentation des quatre maisons étudiées que nous venons de faire nous a permis d'une 

part d'évoquer certaines caractéristiques du travail de l'éditeur (focalisation sur les auteurs, 
attitude ambiguë à l'égard des objectifs de profit...) d'autre part, de différencier clairement 
les quatre organisations notamment sur le plan des positionnements culturels. Le tableau 
suivant résume les positions des différentes maisons sur les dimensions décrites au 
chapitre 1 ainsi que leur justification. 



- 287 - 

Tableau 4.16. : Les positionnements des maisons d'édition. 
Résumé 

 
 
Dimension "service" 

 
 Non. 

 
Dimension non-marchande 

 
. Non. 
. Mais les maisons d'édition à capital familial (Parthénon, Globe) ne sont 

pas forcément soumises à des contrôles "amont" reposant 
principalement sur le profit. 

. L'objectif de résultat est globalement jugé moins important que les 
objectifs littéraires (découverte d'auteurs, constitution d'un 
catalogue ...). La maximisation du profit n'est généralement pas un 
objectif légitime. 

 
Dimension publique 

 
 Non. 

 
Dimension artistique 

 
. Type I (travail artistique externe, plutôt individuel). 
. Pôle création : publication d'oeuvres nouvelles plus que travail de 

réédition (sauf collections de poche de Parthénon et de Globe, et 
traductions chez Globe). 

. Adhésion générale à la conception romantique : l'artistique doit primer 
sur l'économique ; les auteurs sont plus importants que les textes ; la 
seule politique éditoriale est celle des goûts de l'éditeur ; refus des 
grandeurs temporelles (prix littéraires). 

. Les positions de quatre maisons dans le champ éditorial : 
 Position "commerciale" pour Azimuts 

- pas de politique de fonds, 
- publications de livres pratiques et ésotériques en dehors des oeuvres 

de fiction, 
- succès publics plutôt hors fiction, 
- objectifs littéraires relégués au troisième rang (objectif de résultat au 

premier plan). 
Position "commerciale" pour Phoenix, quoique moins affirmée que 
celle d'Azimuts 
- appartenance à un groupe "commercial" même si en est le label le 

plus élitiste, 
- bon taux de réussite commerciale, 
- objectifs littéraires au deuxième rang derrière la recherche de 

notoriété. 
Position "classique" pour Parthénon 
- maison ancienne publiant des livres de sciences humaines en dehors 

des oeuvres de fiction, 
- grosse partie de l'activité consacrée à l'exploitation du fonds 

(collection de poche notamment) et à des oeuvres de "non fiction" ; 
partie "nouveautés" de ce fait plus réduite que chez Globe par 
exemple, 

- succès publics plutôt en fiction, 
- objectifs littéraires au premier rang ; pas d'objectif de résultat parmi 

les cinq premiers. 
Position de "nouvel entrant en voie de consécration" pour Globe 
- jeune éditeur, commençant à être connu pour son travail de 

découverte d'auteurs étrangers, 
- spécialités difficiles commercialement du théâtre et de la littérature 

étrangère, 
- pas de best-seller, 
- objectifs littéraires au premier rang. 
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Nous pouvons maintenant passer à l'étude des orchestres. 
 
 
4.2.3. Les orchestres 
 
Nous nommerons les cinq orchestres étudiés de la façon suivante 31 : 
 
- L'orchestre BAROQUE, car cet ensemble musical est le seul de notre échantillon à être 

spécialisé dans la musique baroque. Son mode de fonctionnement le rend tout à fait 
différent des autres: il n'emploie aucun musicien permanent et même son directeur 
artistique est payé au cachet; les musiciens et chanteurs sont recrutés pour chaque nouvelle 
production. La structure est minimale et emploie sept permanents dont aucun musicien. 

 
- L'orchestre CIVIQUE, car cet orchestre se caractérise par un projet artistique donnant une 

très large place à la mission de service public. Depuis sa création l'orchestre s'est donné 
comme mission de porter la musique partout où elle peut être accueillie y compris dans les 
quartiers défavorisés, les usines, les hôpitaux et les prisons. 

 
- L'orchestre MUNICIPAL, car cet orchestre est le seul de notre échantillon à fonctionner en 

régie municipale, c'est-à-dire sans autonomie juridique et avec une autonomie financière 
réduite par rapport à la ville qui l'accueille. Ce mode d'organisation va de pair avec un 
financement venant majoritairement de la commune. 

 
- L'orchestre ECLATE, car cet orchestre est un orchestre régional dont la mission est de se 

produire dans l'ensemble de sa région sauf dans la ville siège qui possède déjà un 
orchestre. Par ailleurs, cet orchestre ne possède pas de salle de concert privilégiée, même 
dans une autre ville de la région. Ce contexte rend plus difficile qu'ailleurs tout 
enracinement local, dans une région qui est aussi particulièrement grande et peuplée. 

 
- L'orchestre LYRIQUE, car cet orchestre est le seul de notre échantillon à posséder 

également une mission lyrique. Ceci signifie que plus de la moitié de son activité est 
constituée par des services rendus à la maison d'opéra de la ville siège. Quoique organisé 
en association (et non en régie comme l'orchestre municipal) l'orchestre lyrique centre en 
fait l'essentiel de ses activités sur la ville siège. 

 

                                                 
31 Dans le cadre du respect de la confidentialité qui nous fait camoufler les identités des 
orchestres étudiés, nous mettrons au masculin toutes les phrases prononcées par nos 
interlocuteurs et ferons comme si tous ceux-ci avaient été des hommes. Il faut néanmoins 
savoir que deux personnes sur les douze rencontrées étaient des femmes.  
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Comme pour les maisons d'édition, nous verrons dans un premier temps les éléments 
communs aux cinq orchestres étudiés avant d'examiner leurs différences. 
 
 
Etre un orchestre ou les caractéristiques partagées par les cinq organisations 
 
Produisant essentiellement des concerts, les orchestres sont concernés par la dimension 
"service" ainsi qu'en général par les dimensions non-marchande et publique. En effet aucune 
des cinq structures étudiées ne pourraient survivre sans l'aide de subventions publiques. 
Néanmoins il faut distinguer le cas de l'orchestre baroque des quatre autres orchestres qui 
appartiennent au réseau des orchestres symphoniques régionaux permanents. Nous aurons 
l'occasion d'expliquer ces différences mais nous pouvons déjà dire que le mode de régulation 
de l'orchestre baroque reste économique quand celui des orchestres régionaux est clairement 
politique. 
 
Aucune des cinq structures étudiées ne se consacre à la musique contemporaine. Toutes ont 
pour vocation de faire revivre en concert des musiques du passé. Cette dimension réduit de 
façon importante les possibilités de création. Les cinq organisations se situent en fait toutes à 
l'extrême bout de l'axe création-interprétation du côté de l'interprétation. Le potentiel de 
créativité est réduit à la mesure des faibles marges de manoeuvre artistiques dont disposent 
ces structures. L'innovation et la créativité ne sont en effet pas forcément les premiers 
attributs des orchestres, qui cherchent avant tout une actualisation raffinée et talentueuse 
d'une tradition centenaire et plus. Les orchestres étudiés sont avant tout des conservatoires de 
l'art musical ou des musées de la musique. Ils sont au service de l'histoire contre laquelle se 
construit la création contemporaine. 
 
Köping (1993) a eu la bonne idée de demander aux musiciens rencontrés au cours de son 
enquête à l'orchestre symphonique de Stockholm s'ils pensaient qu'un orchestre symphonique 
était un lieu de création : 
 

"La plupart des musiciens n'ont su que répondre. Certains m'ont donné 
l'impression qu'ils auraient souhaité que cela fût, d'autres pensaient que cela était 
effectivement le cas mais les plus honnêtes ont nié fortement cette dimension. 
Un violoniste m'a dit :  
"Nous sommes cent. Vous ne pouvez pas être créatif dans un groupe de cent 
personnes ! Vous êtes avant tout un serviteur. Cela n'est pas être créatif! Cela 
suppose une grosse faculté d'adaptation. Vous devez avoir un fort sens de 
l'adaptation." (Köping, 1993, p. 8-9, traduit par nous). 
 

Les orchestres permanents appartiennent également au type II (travail artistique interne, 
groupe permanent). Le cas de l'orchestre baroque est spécifique car, s'il a toujours le même 
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directeur musical au travail duquel la structure est consacrée, le groupe des musiciens est 
appelé à changer régulièrement au gré de la programmation. Ceux-ci sont recrutés au coup par 
coup et payés au cachet. Il existe néanmoins une certaine stabilité à travers des recrutements 
récurrents. 
 
L'analyse des objectifs déclarés des orchestres va nous permettre d'approfondir un peu la 
politique "moyenne" d'un orchestre avant de chercher à différencier les cinq structures entre 
elles. L'analyse des objectifs est aussi un moyen de mesurer les valeurs les plus présentes dans 
les structures étudiées. 
 
Une question posée à tous les interlocuteurs (Q1, 12 réponses) portait explicitement sur les 
objectifs de chaque orchestre. Treize objectifs pré-labellisés devaient être notés sur une 
échelle à cinq positions (entre "pas du tout important" et "essentiel"). La codification est la 
même que pour les maisons d'édition (entre 0 et 4). On peut classer les objectifs proposés en 
quatre grandes catégories : 
 
- les objectifs "classiques" d'entreprise portant sur la réussite financière ou commerciale de 

l'organisation, 
- les objectifs "sociaux", au sens où on se préoccupe des personnes qui travaillent dans 

l'organisation, 
- les objectifs "culturels" liés de près ou de loin au secteur d'activité, 
-  les objectifs "civiques", qui touchent au degré de diffusion de la musique vivante 

(diffusion géographique, nombre de concerts, de spectateurs, populations spécifiques,...). 
Ces objectifs sont aussi un peu des objectifs commerciaux dans la mesure où ces activités 
génèrent des recettes propres bien qu'elles ne puissent suffire aux besoins de financement. 
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Les résultats, tous questionnaires confondus, sont les suivants : 
 

Tableau 4.17. : Les objectifs des orchestres 32 
 

 
 

Note moyenne 
entre 0 et 4 

(12 réponses) 

Classement des 
objectifs du plus 

important au moins 
important 

 
Objectifs "classiques" 
 . Avoir un niveau de résultat minimum 

 . Augmenter le nombre de concerts33 
 . Augmenter la fréquentation des concerts34 

 . Faire croître l'organisation 
 . Part de marché 

 . Notoriété de la maison35 

 
 

2,91 
1,58 
3 
2,42 
2,42 
3,33 

 
 

6 
10 

 
8 
8 
 

 
Objectifs "sociaux" 
 . Conserver l'esprit maison36 

 
 

2,33 

 
 

9 
 
Objectifs "culturels" 
 . Jouer des oeuvres peu connues 
.  . Notoriété de la maison 
 . Fidélité à la ligne musicale 
 . Variété des programmes 
 . Augmenter la qualité des interprétations 

 
 

2,83 
3,33 
2,92 
3 
3,83 

 
 

7 
 

6 
 
 

 
Objectifs "civiques" 
 . Augmenter la diffusion géographique 
 . Développer de nouvelle audiences 

  . Augmenter le nombre de concerts 
  . Augmenter la fréquentation des concerts 

 
 

3,08 
3,58 
1,58 
3 

 
 
 
 

10 
 

 
Comme on le constate, l'objectif de qualité musicale arrive au premier plan ; il est suivi par 
des objectifs civiques. Ceci ne fait que confirmer ce que l'on pouvait prévoir, à savoir que les 
objectifs musicaux et civiques sont largement prépondérants sur les objectifs plus classiques 
de toute entreprise (réussite économique, taille ou croissance). 
De fait, le premier nommé des objectifs "classiques" d'entreprise est celui de la notoriété dont 
on peut souligner l'ambiguïté sur le plan culturel. La consécration artistique d'un orchestre et 

                                                 
32 Les flèches placées en marge du tableau désignent les objectifs mentionnés plusieurs 
fois. 
33 Il s'agit ici d'un objectif qui est à la fois "classique" (chiffre d'affaires) et "civique" 
dans le cadre des orchestres. 
34 Il s'agit ici aussi d'un objectif qui est à la fois "classique" et "civique". 
35 Les objectifs de notoriété sont à la fois des objectifs classiques d'entreprise que l'on 
retrouve dans beaucoup de politiques marketing et des objectifs proprement liés à une activité 
artistique. 
36 L'objectif "conserver l'esprit maison" est classé au sein des objectifs sociaux mais il 
touche de près la politique artistique et le type d'organisation que les orchestres veulent être. 
On touche ici à l'identité d'entreprise, à l'ambiance de travail, et on est non loin des objectifs 
"culturels". 
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la carrière de son chef passent à l'évidence par la notoriété. Elle permet l'accès à des postes 
plus prestigieux, l'enregistrement de disques plus nombreux dans des maisons de disques plus 
réputées ; elle permet l'obtention de retombées de presse et l'attraction du public, même si tout 
ne dépend pas d'elle. 
Le second nommé des objectifs "classiques" est celui de la fréquentation des concerts qui a lui 
aussi plusieurs dimensions. La fréquentation des concerts rejoint en partie la question de la 
notoriété et de la qualité reconnue: une salle pleine est un indice de reconnaissance artistique. 
Mais la fréquentation s'inscrit également dans le cadre de la mission civique. Quelle 
collectivité locale accepterait de bon coeur de financer un orchestre dont les salles sont vides?  
L'objectif de résultat, qui est le plus fortement économique de notre liste d'objectifs 
"classiques", n'arrive quant à lui qu'en sixième position. C'est dire la relégation officielle en 
position médiocre des problèmes d'équilibrage du budget qui préoccupent pourtant très 
largement administrateurs et bailleurs de fonds toute l'année. De fait, les ressources 
économiques ne sont pour tout dire que des moyens. Il serait déplacé de les mettre au rang 
d'objectif. Cela est cohérent avec la dimension non-marchande de l'activité orchestrale. 
 
On remarque également que "Jouer des oeuvres peu connues" est placé dans un rang plutôt 
médiocre, après la variété des programmes. S'il faut comprendre par oeuvres peu connues, 
celles issues de la création contemporaine, il faut reconnaître que, de la création d'oeuvres 
nouvelles (qui fut la fonction principale des orchestres d'autrefois), les orchestres sont passés 
au XXème siècle à une fonction essentiellement d'interprétation et de réinterprétation des 
oeuvres du passé. Mais les oeuvres peu connues peuvent aussi être des oeuvres du passé que 
l'on redécouvre et sort de l'oubli. Sur ce point aussi il semble que les orchestres soient 
médiocrement motivés. Dans notre échantillon, de fait, seul l'orchestre baroque a une 
politique soutenue de redécouvertes, lesquelles ont d'ailleurs contribué à construire son nom 
et sa réputation. Il apparaît ainsi, bien que travaillant sur la musique la plus ancienne, comme 
l'orchestre le plus innovant de notre échantillon. 
 
Les éléments marquants concernant le classement des objectifs par les orchestres sont les 
suivants : 
 
- subordination très nette des objectifs financiers aux préoccupations musicales et civiques, 
- importance essentielle de la recherche de la qualité musicale et de la notoriété; 
- intérêt médiocre pour l'interprétation d'oeuvres peu connues et la création d'oeuvres 

contemporaines, 
 
Ces conclusions sont cohérentes avec la dimension non-marchande des orchestres (pas 
d'objectif financier), leur financement public (civisme) et leur vocation de conservatoires de 
la musique (pas de création). 
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Les spécificités des orchestres étudiés et leurs positions culturelles 
 
Nous pouvons appréhender ces spécificités à travers trois sources d'informations : 
 
- les grandes caractéristiques de fonctionnement des orchestres, 
- les évaluations annuelles du Ministère français de la Culture, 
- la différenciation des orchestres par les objectifs déclarés. 
 
• Les grandes caractéristiques de fonctionnement des orchestres : 
 
 Le tableau 4.18. ci-dessous décrit différentes caractéristiques des cinq orchestres étudiés. 
 

Tableau 4.18. : Chiffres-clés et statuts des orchestres 
 
 BAROQUE CIVIQUE MUNICIPAL ECLATE LYRIQUE 
Statut 

"administratif"37 

Ensemble 
baroque 

Orchestre 
régional 

permanent 

Orchestre 
régional 

permanent 

Orchestre 
régional 

permanent 

Orchestre 
régional 

permanent 
Budget moyen 
 
% moyen de recettes 
propres 
 
Source de financement 
principale 

20 MF 
 

80 % 
 
 

Recettes propres 

58 MF 
 

17 % 
 
 

Conseil régional 

55 MF 
 

18 % 
 
 

Ville siège 

37 MF 
 

19 % 
 
 

Conseil régional 
Etat 

14 MF 
 

8 % 
 
 

Ville siège 
Etat 

Nbre de concerts/an 
dont: 
- % sur ville siège 
- % sur la région 
- %  reste France  
- %  étranger 
 
Nbre 
d'enregistrements 
discographiques/an 

Entre 70 et 90 
 
- 

15 % (y.c ville) 
41 % 
44 % 

 
Entre 3 et 5 

Entre 100 et 120 
 

35 % 
36 % 
10 % 
19 % 

 
Entre 1 et 3 

Entre 135 et 150 
 

67 % 
24 % 
2 % 
7 % 

 
Entre 1 et 3 

Entre 90 et 100 
 

13 % (chef lieu 
région) 80 % 

7 % 
- 
 

1 

20 (hors activité  
lyrique) 

44 % 
41 % 
15 % 

-  
 

0 

Effectif permanent 
dont: 
Nbre de musiciens 

7 
 

0 

120 
 

100 

120 
 

100 

91 
 

77 

63 
 

53 
 
Statut juridique 
 

 
Association 

 
Association 

 
Régie municipale  

 
Association 

 
Association 

 
Date de création 
 

 
1979 

 
1975 

 
? 

 
1974 

 
1982  

(Constitution en 
association) 

Nbre de directeurs 
artistiques depuis sa 
création 

 
1 
 

 
1 

 
? 

(Chef actuel 
depuis 1986) 

 
? 

(Chef actuel 
depuis 1982) 

 
5 

(Chef actuel  
depuis 1990) 

                                                 
37 Cette rubrique différencie l'orchestre baroque des quatre autres ensembles étudiés. Il 
n'a pas de musiciens permanents et vit dans une relative indépendance vis-à-vis des pouvoirs 
publics tandis que les autres ont des missions de service public entrant dans le cadre de la  
décentralisation musicale. 
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 Le pourcentage de recettes propres est intéressant à interpréter car il est le signe de modes 
d'organisation et de fonctionnement totalement différents. Les recettes propres 
proviennent de la vente de l'activité musicale (ventes de concerts, billetterie, 
abonnements), de l'audiovisuel, des ventes de programmes, d'affiches, ainsi que des 
produits du sponsoring ou du mécénat.  

 
 Les orchestres civique, municipal et éclaté ont des recettes propres qui tournent entre 17 

et 19 % de leur budget. Cela correspond à des performances plutôt bonnes par rapport à la 
moyenne des orchestres symphoniques français. Néanmoins ces chiffres sont assez peu 
élevés si on compare les orchestres français à leurs homologues étrangers. Berthaud 
(1987, p. 33) cite les éléments suivants : 

 
"En 1981, le London Symphonic Orchestra a fait 78% de recettes propres, le 
London Philharmonic Orchestra 73%. Ces deux prestigieuses formations sont à 
ce titre tout à fait exceptionnelles. Malgré tout, les orchestres symphoniques 
britanniques font en général plus de 40% de recettes propres. L'orchestre 
Philharmonique de Berlin a fait 39% de recettes propres en 1983. Les orchestres 
allemands du même type autofinancent de 20 à 40% de leurs besoins." 
 

 Cette différence dans les niveaux de financement s'explique principalement par les 
origines et modes de fonctionnement des orchestres français. En 1970 débute le fameux 
Plan Landowski dont l'objectif est notamment de favoriser la mise en place d'orchestres 
symphoniques régionaux à des fins de décentralisation et de diffusion musicale. La règle 
générale pour les orchestres dits de catégorie A (plus de 60 musiciens) est que l'Etat 
s'engage à verser un tiers de la subvention d'équilibre correspondant à la part du budget 
non couverte par les recettes propres. Le reste est à la charge des villes supports et des 
régions concernées. L'objectif de telles mesures était de garantir la qualité artistique en 
permettant un travail continu d'ensembles composés d'instrumentistes permanents et à 
temps plein. Les orchestres civique, municipal et éclaté ont clairement pris leur forme 
actuelle dans le cadre du Plan Landowski. L'orchestre lyrique a rejoint plus récemment le 
groupe. La création de l'orchestre baroque n'appartient pas quant à elle à cette histoire. 

 
 L'origine publique des orchestres régionaux issus du Plan Landowski s'accompagne 

d'objectifs de service public. Chaque orchestre possède un cahier des charges, contrepartie 
des subventions reçues, qui décrit les modalités particulières de sa mission : nombre de 
concerts en région, tarifs préférentiels pour les communes de la région, nombre de 
programmes éducatifs, d'actions en milieu scolaire, nombre de services à effectuer pour la 
maison d'opéra de la ville centre... De fait les cahiers des charges sont si bien constitués 
qu'il est impossible aux orchestres français d'atteindre des pourcentages très élevés de 
recettes liées aux concerts car on focalise leur action sur des activités très déficitaires 



- 295 - 

(activités éducatives) ou vendues à des prix déconnectés des coûts (prix de vente des 
concerts en région). La logique n'est tout simplement pas une logique marchande 38. 

 

 La faible performance de l'orchestre lyrique sur le plan des recettes propres, comme de 
presque tous les orchestres qui ont aussi une mission lyrique, s'explique en partie par le 
fait que l'orchestre n'est pas toujours rémunéré pour les services qu'il donne à la maison 
d'opéra de sa ville siège 39. Mais il faut aussi souligner son faible niveau d'activité, qui, 
même en incluant l'activité lyrique, est de loin le plus bas de notre échantillon et l'un des 
plus bas de France. 

 

 Le fonctionnement de l'orchestre baroque explique en partie sa bonne performance en 
termes de recettes propres 40. Le Directeur musical de l'orchestre baroque décide de la 
programmation et recrute les musiciens en fonction des programmes à jouer. Il n'existe 
ainsi aucun problème d'utilisation de la "capacité" qui se traduit pour un orchestre 
permanent par la recherche d'une adaptation des oeuvres jouées à la nomenclature de 
l'orchestre. L'orchestre baroque a peu de salaires fixes : uniquement les sept personnes des 
services administratifs et techniques qui s'occupent de l'organisation matérielle des 
concerts et de l'administration de la structure. Par ailleurs, la musique baroque nécessite 
des effectifs plus faibles que la musique symphonique 41. L'ensemble de ces facteurs 
contribue à donner à l'orchestre baroque un petit budget qui est donc plus facile à financer. 
Il bénéficie aussi de l'excellente qualité de son travail musical qui lui attire les faveurs des 
mélomanes et qui se double d'un engouement assez récent du public pour la musique 
baroque. Ce contexte permet à l'orchestre de vendre très facilement et à bon prix ses 
concerts. Les organisateurs seront sûrs de faire salle comble. Il faut enfin rendre hommage 

                                                 
38 La performance du London Symphony Orchestra (LSO) qui nous impressionne tant 
renvoie à un mode de fonctionnement complètement différent. Le LSO est un orchestre auto-
géré par des musiciens-actionnaires. Ceux-ci sont rémunérés au cachet en fonction de 
l'activité de l'orchestre et, comme actionnaires, partagent les bénéfices. Ils assurent 
eux-mêmes la commercialisation, choisissent les oeuvres qu'ils joueront et les chefs qui les 
dirigeront (Delgutte, 1990). Pour assurer leurs revenus, les musiciens effectuent un nombre de 
concerts et d'enregistrements qui est l'un des plus élevés du monde. Néanmoins les niveaux de 
rémunération, sauf pour les solistes, sont inférieurs à ceux des principaux autres orchestres 
européens (Montalbetti, 1992). 
39 Encore faut-il modérer ce propos car les échanges de bons procédés entre services et 
institutions liés aux communes empêchent d'avoir une vision très claire des budgets des 
organisations. Dans le cas de l'orchestre lyrique, le travail de billetterie est assuré par l'opéra 
municipal qui prend également en charge le budget publicitaire de l'orchestre. 
40 Celui-ci s'apparente en partie à celui du LSO au sens où aucun musicien ne reçoit de 
salaire. Tous sont rémunérés au cachet. Il n'y a en revanche aucune notion de musicien-
actionnaire comme au LSO. 
41 Le nombre moyen de musiciens par programme est de 17, le nombre moyen de 
chanteurs est de 13, soit un nombre total moyen de 30 personnes. 
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à la politique de sponsoring particulièrement réussie mise en oeuvre par l'orchestre qui a 
su s'attirer la participation d'une grande entreprise sous la forme d'un contrat pluriannuel 
pour un montant de 2 millions de francs par an environ (soit 10 % du budget) 42.  

 
 Ainsi l'analyse du pourcentage de recettes propres nous conduit à classer nos cinq 

orchestres en trois catégories : 
 

- celle du "grand symphonique" à mission de service public (orchestres civique, 
municipal et éclaté) qui compte tenu de ses contraintes et de sa faible autonomie par 
rapport aux autorités de tutelle (cahier des charges, mission de service public, statut 
réglementaire des musiciens, indexation des salaires sur la grille de la fonction 
publique) réussit assez bien sur le plan des recettes propres (ce qui n'est pas le cas de 
tous les orchestres français, ceux que nous étudions se situant dans la moyenne haute). 
Ces orchestres sont soumis à un mode de régulation politique (dimension non-
marchande), et leur existence est assez bien assurée (institutionnalisation) ; 

 
- celle de la structure flexible et autonome (orchestre baroque). L'organisation adoptée 

fournit à l'orchestre flexibilité et autonomie par rapport aux contraintes réglementaires 
et de service public auxquelles sont soumises les autres structures. En contrepartie, c'est 
sans doute l'orchestre qui doit le plus compter sur lui-même, sur la qualité de son travail 
et de sa gestion pour assurer sa survie. L'orchestre baroque est d'ailleurs la seule 
structure à être née du désir de son directeur musical et à avoir cherché les subventions 
et les moyens de survivre ensuite, tandis que les autres organisations ont été créées à 
l'initiative de la puissance publique. L'orchestre baroque connaît un mode de régulation 
plutôt économique lié à son caractère plus marchand que non-marchand ; 

 
- enfin, celle de l'orchestre "mal né" qui est celle de l'orchestre lyrique. Comme les 

orchestres régionaux, cet orchestre a un mode de régulation politique mais, beaucoup 
plus que les trois premiers, il dépend du bon vouloir de ses bailleurs de fonds publics 
car il a encore à faire ses preuves. Nous allons affiner peu à peu ce diagnostic. 

 
 L'orchestre lyrique cumule en effet les handicaps. Ses musiciens sont sans doute les plus 

mal payés de France. Ceci se traduit inévitablement par une fuite des meilleurs vers des 
postes mieux rémunérés, par une grande difficulté à recruter de bons musiciens surtout 

                                                 
42 Les recettes propres de 16 millions de francs se répartissent comme suit (budget 1992) 
: 

-  Participation de l'entreprise partenaire 2,1 MF 
-  Recettes liées aux représentations 11,497 MF 
-  Cessions de droits sur les enregistrements 2,071 MF 
-  Produits financiers 0,4 MF 
 Les subventions publiques couvrent les 20 % restant du budget. 
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dans les spécialités instrumentales rares sur le marché, et par une forte démotivation de 
ceux qui sont déjà dans l'orchestre. Cet aspect est lié au manque très important de moyens 
de cet orchestre qui est le plus mal doté des orchestres régionaux de taille moyenne (entre 
55 et 78 musiciens). Un autre facteur faisant la qualité d'un orchestre est la continuité de 
son travail avec un directeur musical. Or, comme nous le constatons dans le tableau 4.18., 
l'orchestre lyrique a eu cinq directeurs musicaux depuis 1982, date de la constitution en 
association de cet ancien orchestre municipal. Le chef actuellement en place, qui y est 
depuis 1990, est donc l'un de ceux qui a eu la plus grande longévité et tous les 
observateurs s'accordent pour souligner les progrès afférents de l'ensemble 43. Enfin, 
l'orchestre lyrique ne bénéficie pas des services d'un administrateur à temps plein, puisque 
la personne qui tient ce poste occupe également un poste important dans la municipalité 
de la ville siège. L'ensemble des éléments cités sont le signe d'une volonté politique de 
donner les moyens de fonctionner à cet orchestre qui n'est pas toujours bien affirmée, ni 
très stable dans le temps. Par ailleurs les aides de la région et de l'Etat supposent que 
l'orchestre satisfasse plus qu'il ne le fait actuellement à sa mission de diffusion régionale 
(voir les chiffres sur le nombre de concerts en région dans le tableau 4.18.). C'est 
l'ensemble de ce contexte qui nous a fait classer l'orchestre lyrique dans une catégorie à 
part que nous avons nommée "Orchestre mal né". De fait, des cinq orchestres que nous 
avons étudiés, il est sans doute dans la situation la plus difficile. 

 
 Plusieurs autres éléments sont intéressants à analyser dans le tableau 4.18. 
 
 L'analyse de la source de financement principale permet d'affiner le portrait de chaque 

orchestre. L'orchestre municipal, qui fonctionne en régie et qui effectue les deux tiers de 
ses concerts dans la ville support est aussi financé majoritairement par la ville. La mission 
régionale de l'orchestre éclaté va de pair avec le rôle de la région dans son budget. Il en 
est de même pour l'orchestre civique. Le cas de l'orchestre lyrique montre que la ville 
n'assume pas totalement son "accaparement" de l'orchestre puisque sa contribution est 
égale à celle de l'Etat. Cette attitude tranche avec celle de la ville support de l'orchestre 
municipal. 

 Cette mise en rapport des sources de financement principales avec les projets et modes de 
fonctionnement spécifiques des orchestres permet de souligner l'importance extrême de la 

                                                 
43 Les autres orchestres de notre échantillon bénéficient tous d'une beaucoup plus grande 
stabilité de leur direction musicale. Les orchestres baroque et civique sont même les produits 
les plus purs de leur travail avec leur directeur musical. Dans le cas de l'orchestre baroque, il 
y a évidemment stabilité du chef puisqu'il s'agit d'une structure entièrement dédiée au projet et 
envies artistiques de celui-ci. Mais il y a aussi continuité du travail du chef avec des 
musiciens et chanteurs spécifiques. En effet, l'orchestre baroque travaille plus ou moins 
toujours avec les mêmes artistes dont beaucoup sont d'ailleurs issus de la classe de 
conservatoire tenue par le directeur musical. 
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relation avec les différents bailleurs de fonds publics pour comprendre le fonctionnement 
de telles structures. Il existe bien un double public à satisfaire : celui qui vient au concert 
et celui qui finance. Et ce sont souvent les caractéristiques du second qui permettent 
d'expliquer, ou à défaut d'éclairer, les différences entre les ensembles. 

 Nous pouvons maintenant passer à l'analyse des évaluations annuelles faites par le 
Ministère français de la Culture. Elles nous permettent de continuer à affiner les portraits 
des cinq orchestres. 

 
• Les évaluations annuelles du Ministère français de la Culture : 
 
 Cette information a été recueillie à partir des dossiers du fonds de programmation du 

Ministère français de la Culture. 
 
 Ce fonds de programmation a été mis en place en 1990 introduisant une forte évolution 

dans les modes d'attribution des subventions de l'Etat aux orchestres français. L'aide de 
l'Etat se compose désormais de deux parties distinctes. D'une part, comme 
traditionnellement, les orchestres reçoivent une subvention forfaitaire de fonctionnement, 
qui dépend largement de l'histoire et des conventions de répartition des déficits de 
fonctionnement entre les partenaires publics. D'autre part, une aide supplémentaire peut 
être allouée aux institutions en fonction de l'adéquation de leurs activités aux priorités que 
l'Etat souhaite voir prises en compte. Le volume total de cette aide est appelée "fonds de 
programmation". L'évaluation des performances des orchestres est annuelle et remet en 
cause chaque année la répartition de l'aide entre les structures. 

 
 Pour que l'on puisse procéder à cette évaluation annuelle, les orchestres doivent renvoyer 

tous les ans un dossier portant sur la saison en cours et la saison passée. On trouvera en 
annexe 4 un extrait du dossier type à remplir. Dix critères, que nous expliquons ci-
dessous, sont pris en compte dans cette évaluation. Ils donnent lieu à la réunion d'un 
comité de personnalités du monde musical. Ce comité s'efforce de noter synthétiquement 
chaque orchestre sur chacun des dix critères. Cinq notes sont possibles entre 1 ou E = la 
plus mauvaise, et 5 ou A = la meilleure. Les informations issues de ces évaluations ne 
concernent que les critères jugés importants par l'Etat, ce qui biaise en partie le panorama 
de notre étude. En revanche, cette source d'informations a l'immense mérite d'exister et de 
permettre une comparaison facile des cinq orchestres.  

 
 Les dix critères sont les suivants : 
 

1. Créations d'ouvrages contemporains ou reprises de créations 
 Il s'agit d'inciter les orchestres à jouer la musique des compositeurs d'aujourd'hui, ce 

qui est loin d'être évident. La musique contemporaine a la caractéristique de vider les 
salles. 
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2. Musique française et découverte du répertoire mondial  
 Là encore, il s'agit d'inciter les orchestres à sortir des "standards" du répertoire 

symphonique qui ont naturellement la faveur du public. 
 
3. Adaptation du répertoire aux nomenclatures de l'orchestre 
 Il s'agit ici d'éviter qu'un orchestre de 45 musiciens ne s'attaque qu'à des oeuvres en 

nécessitant 120 ou ne donne que des concerts en quatuor... Ce critère a une évidente 
dimension économique. Il touche aussi certains problèmes de qualité : il faut que les 
orchestres fassent la musique pour laquelle ils sont faits. Une bonne équipe est une 
équipe qui a l'habitude de jouer ensemble. Etre bon à 20 ne signifie pas qu'on le sera à 
quatre. De même, on peut être bon à 90 mais l'ajout de 30 musiciens supplémentaires 
avec lesquels on a peu l'habitude de travailler va transformer radicalement l'ensemble. 

 
4. Rentabilité culturelle 
 Sous cette appellation ambiguë, se cache la simple idée qu'un programme une fois mis 

au point ne doit pas donner lieu à un seul concert. Cela a une évidente dimension 
économique : il faut amortir le coût des répétitions. Mais cela a aussi un intérêt en 
termes artistiques : il y aurait ainsi une amélioration marginale de la représentation au 
fur et à mesure que l'on redonne un même programme (si cela ne devient pas trop 
fréquent bien sûr). Enfin, un orchestre qui irrigue peu son territoire et qui ne joue que 
dans sa ville siège aura plus de mal à rejouer ses programmes : il s'agit donc d'une 
incitation indirecte à la diffusion. 

 
5. Travail de préparation 
 Ce critère a un intérêt qualitatif. Il suggère l'idée selon laquelle plus un orchestre 

répète, meilleure est la qualité de ses interprétations. Néanmoins, ce critère est 
partiellement redondant avec le critère n°10 portant sur la qualité générale de 
l'orchestre et il a été décidé de le supprimer pour l'attribution du fonds en 1994. 

 
6. Chefs et solistes invités de nationalité française, notamment les jeunes 
 Il s'agit ici d'aider les jeunes chefs français à préparer les concours internationaux, en 

leur donnant l'occasion de diriger. Plus largement, on considère que le directeur 
musical et chef permanent d'un orchestre ne devrait pas assurer lui-même plus de 40 à 
50% des concerts. En effet un orchestre a besoin d'être confronté à des personnalités 
différentes pour s'améliorer. De plus, tous les chefs ne sont pas bons sur toutes les 
oeuvres du répertoire. Il peut néanmoins arriver, comme dans le cas de l'orchestre 
lyrique, que des problèmes de budget empêchent l'orchestre d'inviter aussi souvent 
qu'il le faudrait. 
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7. Irrigation du territoire 
 Ce critère est le critère de la diffusion et de la décentralisation par excellence. 
 
8. Nouveaux supports de diffusion 
 Il s'agit ici d'inciter les orchestres à réaliser des enregistrements pour le disque, la 

radio ou la télévision afin de donner un tour plus moderne à l'idée de diffusion. 
Curieusement le critère n°8 englobe aussi les actions éducatives alors qu'elles nous 
semblent relever d'une autre logique.  

 
9. Recherche de nouveaux publics 
 Sous cette appellation, on ne trouve pas les actions éducatives qui, nous l'avons vu, 

appartiennent au critère n°8. Il s'agit plutôt de la recherche de financements : 
augmentation des recettes propres, mécénat, nouveaux partenaires publics. 

 
10. Qualité générale de l'orchestre 
 Ce dixième critère se passe de commentaire quant à son intérêt. Il cherche à mesurer la 

qualité des interprétations musicales. Il n'a été introduit qu'en 1992, soit deux ans 
après la première mise en place du système. Il fallait en effet que les orchestres 
prennent confiance dans la procédure et on les sait très réticents à toute évaluation 
qualitative de leur travail, surtout quand celle-ci émane du monde "technocratique 
étatique"... 

 
 Les notes obtenues pendant 4 ans (1990 à 1993) par les cinq orchestres étudiés ici ont été 

collectées. Le tableau 4.19 ci-dessous donne pour chaque orchestre la note moyenne sur 
4 ans obtenue sur chaque critère ainsi que la moyenne de ces notes moyennes 44. 
 

 Nous nous sommes également permis de classer les dix critères dans un ordre servant 
mieux nos propres objectifs. C'est ainsi que nous avons fait quatre groupes : 

 
- un groupe permettant d'évaluer la qualité du travail musical de l'institution,  
- un groupe permettant d'évaluer le degré d'innovation en matière de répertoire, 
- un groupe permettant d'évaluer les qualités économiques de la politique artistique 
 Evite-t-elle le recours aux musiciens supplémentaires ? (critère n°3) Permet-elle un 

amortissement du coût des répétitions sur plusieurs concerts ? (critère n°4) L'évolution 
des recettes propres est-elle favorable ? (critère n°9) 

-  le dernier groupe permet d'évaluer la valeur civique des activités de l'orchestre. 

                                                 
44 Nous n'utilisons pas de coefficient de pondération et par conséquent donnons un poids 
égal à chaque critère. 



- 301 - 

Tableau 4.19. : Notes moyennes des orchestres sur les dix critères 
du fonds de programmation 45 

 
 BAROQUE 

(Moyennes sur 4 
ans) 

CIVIQUE 
(Moyennes sur 4 

ans) 

MUNICIPAL 
(Moyennes sur 4 

ans) 

ECLATE 46 
(Moyennes sur 3 

ans) 

LYRIQUE 
(Moyennes sur 4 

ans) 

Moyennes sur 
4 ans des 
moyennes 

annuelles des 
notes de tous les 

orchestres du 
fonds 

QUALITE MUSICALE 
10 - Qualité générale de 

l'orchestre 47 
 

 
5 

 
4 

 
5 

 
3 

 
2 

 
3,28 

5 - Travail de 
préparation 

 
5 
 

 
3,75 

 
4,5 

 
4 

 
4,25 

 
3,77 

8 - Audiovisuel et 
actions éducatives 

 

 
5 

 
4,75 

 
4,25 

 
4,33 

 
2,75 

 
3,28 

INNOVATION DU REPERTOIRE 
1 - Créations et 

reprises de création 
 
5 

 
3,75 

 
5 

 
4 
 

 
4 

 
3,37 

2 - Musique française 
et découverte du 
patrimoine 

 
5 

 
3,75 

 
4,5 

 
4 

 
3,33 

 
3,56 

ECONOMIE DE LA POLITIQUE ARTISTIQUE 
3 - Adaptation du 

répertoire à la 
nomenclature de 
l'orchestre 

 
NA/ n'a pas de 

musicien 
permanent 

 
4,75 

 
4,75 

 
4 

 
2,5 

 
3,73 

4 - Nombre de 
concerts par 
programme 

 
5 

 
4,75 

 
4,25 

 
4 

 
2,75 

 
3,46 

9 - Nouveaux publics 
et nouveaux 
financements 

 
4,25 

 
5 

 
4 

 
3 

 
3 

 
3,12 

VALEUR CIVIQUE 
7  Irrigation du 

territoire 
 
5 
 

 
5 

 
3,25 

 
4,67 

 
2,5 

 
3,62 

8 - Audiovisuel et 
actions éducatives 

(déjà cité plus haut) 

 
5 

 
4,75 

 
4,25 

 
4,33 

 
2,75 

 
3,28 

9 - Nouveaux publics 
et nouveaux 
financements 

(déjà cité plus haut) 

 
4,25 

 
5 

 
4 

 
3 

 
3 

 
3,12 

6 - Chefs et solistes 
français invités 

 

 
4,5 

 
4 

 
4 

 
4 

 
3,5 

 
3,43 

2 - Musique française 
et découverte du 
patrimoine 

(déjà cité plus haut) 

 
5 

 
3,75 

 
4,5 

 
4 

 
3,33 

 
3,56 

MOYENNES 
GENERALES 

 
4,86 

 
4,35 

 
4,35 

 
3,9 

 
3,08 

 
3,49 

 
 Plusieurs commentaires s'imposent. Nous suivrons pour ce faire les rubriques du tableau 

en commençant par les moyennes générales pour entrer ensuite dans l'analyse de chacun 
des quatre groupes de critères. 

                                                 
45 Rappel de la signification des notes :  1 = la plus mauvaise, 5 = la meilleure. 
46 L'orchestre éclaté, bien que n'ayant pas droit aux aides complémentaires, a renvoyé le 
plus souvent son dossier et a donc pu être évalué entre 1990 et 1992, mais pas en 1993. 
47 Moyenne sur deux ans pour tous et note de 1992 seulement pour l'orchestre éclaté. 
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 Si on regarde les moyennes générales des cinq orchestres, on s'aperçoit que ceux-ci sont 
rangés de gauche à droite du meilleur (sur les 10 critères en question) au moins bon. Du 
côté de l'extrême positif, nous trouvons l'orchestre baroque. Du côté de l'extrême négatif, 
nous trouvons l'orchestre lyrique. Si l'on compare maintenant ces moyennes à la moyenne 
de tous les orchestres notés, nous nous apercevons que seul l'orchestre lyrique se situe 
au-dessous (légèrement) de celle-ci et que les orchestres civique et municipal sont 
nettement au-dessus. L'échantillon d'orchestres que nous étudions est en fait plutôt 
performant par rapport aux orchestres français, ce qui est cohérent avec notre volonté 
d'étudier en premier lieu des structures réputées (cf. § 4.1.1., critères de sélection des 
organisations de la seconde phase). 

 
 La hiérarchie entre les cinq orchestres sur les critères de qualité musicale est la même 

qu'au niveau global. On remarque cependant que sur le critère 10 de "qualité générale", 
l'orchestre municipal, que l'on avait jusqu'ici un peu de mal à départager d'avec l'orchestre 
civique est jugé meilleur; il est au même niveau que l'orchestre baroque. 

 Le critère 8 (Audiovisuel et actions éducatives) évolue presque simultanément avec le 
critère 10, mais cette fois-ci c'est l'orchestre civique qui devance l'orchestre municipal 
d'une courte tête.  

 L'orchestre lyrique est jugé comme un orchestre plutôt médiocre musicalement mais il est 
bien noté sur le sérieux du travail de préparation. 

 
 Les ordres de classement qui nous sont maintenant habituels se retrouvent pour les critères 

d'innovation du répertoire et d'économie de la politique artistique. 
 
 Les critères civiques achèvent les portraits. En ce qui concerne l'irrigation du territoire, 

l'orchestre baroque est toujours en tête mais on trouve au même niveau l'orchestre civique, 
ce qui n'est guère étonnant quand on connaît sa politique de diffusion. L'orchestre éclaté 
remplit également bien sa mission de diffusion. L'orchestre municipal en revanche, qui, 
comme nous le savons, reste très centré sur sa ville, obtient un score nettement moindre en 
irrigation du territoire. 

 Enfin la palme du patriotisme revient à l'orchestre baroque ce qui est assez amusant quand 
on sait que son directeur musical est étranger. Il s'agit presque ici d'un hasard si la 
politique de l'ensemble recoupe les préoccupations "françaises" de l'Etat. La musique 
française est la musique qu'aime le directeur musical et, en ce qui concerne les chefs et 
solistes invités, il faut savoir que le directeur musical réalise peu à peu l'intégration 
professionnelle de ses élèves du conservatoire en les faisant travailler dans son ensemble 
et en leur donnant peu à peu des rôles et des parties plus difficiles. 



- 303 - 

 On peut résumer les profils de la façon suivante : 
 

- Baroque : structure flexible et autonome dédiée au projet artistique de son directeur 
musical. Très belle réussite musicale et satisfaction très large des critères du Ministère 
de la Culture. Création récente et relativement innovante notamment avec un gros 
travail de redécouvertes d'oeuvres tombées dans l'oubli. C'est la structure qui est la plus 
proche d'une position d'avant-garde dans notre échantillon. 

 
- Civique : orchestre régional réputé pour son travail en profondeur auprès des 

populations défavorisées de la région, ayant réussi une très belle insertion dans le tissu 
d'activités local. Belle notoriété. Bonne économie de la politique artistique. Une qualité 
musicale moins bonne que celle des orchestres baroque et municipal. Une position 
classique bien affirmée alliant stratégie de qualité et travail de diffusion. 

 
- Municipal : orchestre régional mais dont les activités restent surtout centrées sur la ville 

siège qui est aussi son bailleur de fonds principal. Très bonne qualité musicale. Une 
position classique bien affirmée caractérisée par une stratégie centrée surtout sur la 
qualité et le haut de gamme. 

 
- Eclaté : orchestre régional remplissant très bien sa mission d'irrigation du territoire. Une 

qualité musicale irrégulière. Occupe une position "classique" mais sans avoir une 
position de "leader" comme les trois précédents orchestres. 

 
- Lyrique : orchestre en situation difficile centré sur la survie à court terme. 

 
 L'analyse des différences dans les objectifs déclarés par chaque orchestre nous permet de 

parachever ces portraits. 
 
• La différenciation des orchestres par les objectifs déclarés : 
 
 Nous reprenons ici les réponses à la question déjà évoquée portant sur les objectifs des 

orchestres. Pour étudier les différences entre orchestres nous avons d'abord fait la 
moyenne des notes obtenues pour chaque objectif à l'intérieur de chaque orchestre. Nous 
avons ensuite classé ces moyennes de la plus élevée à la plus basse pour chaque ensemble. 
Le tableau suivant présente les premiers objectifs de chaque orchestre. 
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Tableau 4.20. : Les cinq premiers objectifs de chaque orchestre 
 

 BAROQUE 
(Moyennes) 

CIVIQUE 
(Moyennes) 

MUNICIPAL
(Moyennes) 

ECLATE 
(Moyennes) 

LYRIQUE 
(Moyennes) 

 
Objectif le plus important 

 
Résultat 

 
Qualité des 

interprétations
(4.00)

 
Qualité des 

interprétations

 
Qualité des 

interprétations 

 
Notoriété 

(4.00)

 
Deuxième objectif 

 
Oeuvres peu 

connues 
(4.00)

 
Résultat 

 
(3.50)

 
Développer 
nouvelles 
audiences 

(4.00)

 
Notoriété 

 
(4.00) 

 
Augmenter 

fréquentation 
aux concerts 

 
Troisième objectif 

 
Qualité des 

interprétations

 
Augmenter 

fréquentation 
des concerts 

 
Augmenter 

fréquentation 
des concerts  

 
Résultat 

 
Résultat 

 
Quatrième objectif 

 
Variété des 
programmes 

 

 
Notoriété 

 
Faire croître 
l'organisation 

(3.00)

 
Augmenter 

fréquentation 
des concerts 

 
Faire croître 
l'organisation 

 
 
Cinquième objectif 

 
Fidélité ligne 

musicale 

(3.67)

 
Conserver 

esprit maison 
 

Développer  
nouvelles 
audiences 

(3.33)

 
Notoriété 

 
 

Part de 
marché 

(2.50)

 
Faire croître 
l'organisation 

 
 
 
 

(2.00) 

 
Développer 
nouvelles 
audiences 

(3.50)
 3 

questionnaires 
3 

questionnaires 
2 

questionnaires 
2 

questionnaires 
2 

questionnaires 

 
 
 Ce tableau complète nos portraits d'orchestre. 
 
 L'orchestre baroque s'illustre par la position première de l'objectif de résultat, signe selon 

nous de sa position économique plus dépendante du marché. Seul l'orchestre civique 
accorde au résultat la même place de choix et apparaît ainsi comme le plus "gestionnaire" 
des grands orchestres régionaux. 

 L'orchestre baroque confirme également sa vocation de redécouvertes d'oeuvres en faisant 
passer le fait de jouer des oeuvres peu connues avant même la qualité des interprétations. 
Cet aspect souligne son côté innovant. 

 
 La qualité des interprétations est en revanche l'objectif "classique" par excellence. Elle 

arrive en tête de tous les objectifs pour les orchestres civique, municipal et éclaté. Elle 
n'est pas mentionnée à l'orchestre lyrique dont on sait les difficultés sur ce point. 
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 L'orchestre lyrique a beaucoup d'objectifs "classiques d'entreprise" et peu d'objectifs 
qualitatifs. Sans doute cherche-t-il par là à assurer sa survie à court terme sans faire le 
choix d'une stratégie de qualité qu'il n'est pas en mesure aujourd'hui de poursuivre. 

 Le cas de l'orchestre lyrique, comme celui de l'orchestre baroque, diffère donc de la 
situation plus unifiée des trois grands symphoniques régionaux. Chacun de ceux-ci 
apporte néanmoins une nuance au profil "classique" de base. L'orchestre civique est très 
concerné par la dimension économique alors que l'orchestre municipal ne l'évoque même 
pas (l'objectif de résultat a d'ailleurs dans cet orchestre reçu la note la plus basse possible). 
L'orchestre éclaté est dans une situation intermédiaire. L'orchestre municipal, qui est aussi 
le seul en régie et qui bénéficie de ce fait d'une sécurité financière accrue, apparaît comme 
le représentant le plus évident de l'art pour l'art dans le camp des classiques, reléguant les 
problèmes économiques au second plan, poursuivant une stratégie de qualité ambitieuse et 
sans concession qui s'avère d'ailleurs porter ses fruits (cf. évaluation du critère 10 du 
Ministère de la Culture). 

 L'orchestre éclaté s'illustre par la position de son objectif de notoriété, qui est à relier aux 
conditions très difficiles de diffusion régionale dans lesquelles il est pris (grande région, 
pas de salle de concert privilégiée, pas de vocation à faire des concerts dans la ville 
siège...) 

 
Cette section consacrée à la présentation des cinq orchestres nous a permis de mieux 
comprendre les particularités de leur activité et de justifier les positions que nous leur avons 
attribuées dans les tableaux 4.7. et 4.8. sur la base des classifications élaborées au chapitre 1. 
Le tableau suivant les reprend et résume les grandes lignes de leur justification. 
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Tableau 4.21. : Les positionnements des orchestres. 
Résumé 

 
 
Dimension "service" 

 
 Oui. 

 
Dimension non-marchande 

 
. Oui. 
. Sauf l'orchestre baroque dont les recettes propres représentent 80 % du 

budget. 
. Les objectifs musicaux et civiques dominent largement sur les objectifs 

économiques et en particulier ceux de résultat. 
 
Dimension publique 

 
. Oui (sauf orchestre baroque) du fait de l'importance des subventions 

publiques, mais influence d'un partenaire particulier limitée grâce aux 
financements croisés. 

. Orchestres régionaux de ce fait tenus de respecter les cahiers des 
charges et de suivre les règles de la puissance publique, notamment en 
matière de gestion du personnel. 

. Seul l'orchestre municipal a un statut public. 
 
Dimension artistique 

 
. Pôle interprétation : pas d'activité de création ; conservatoires des 

musiques du passé ; pas de recherche d'innovation mais service 
talentueux d'une tradition plus que centenaire ; seul l'orchestre baroque 
a une politique de redécouvertes (le plus créatif des cinq). 

. Type II (travail artistique interne, groupe permanent) pour tous les 
orchestres sauf l'orchestre baroque qui est du type III (gestion de 
projets, recrutements temporaires). 

. Objectifs de qualité et de diffusion musicale prépondérants (cohérents 
avec la dimension non-marchande, les financements publics et l'absence 
de vocation à l'innovation). 

. Les positions des cinq orchestres : 
Position de "nouvel entrant en voie de consécration" pour l'orchestre 
baroque 
- structure légère (type III) et autonome (plutôt marchande), 
- créée à l'initiative du directeur musical (et non de la puissance 

publique) pour servir son projet, 
- approche innovante pour un travail d'interprétation (redécouvertes 

d'oeuvres oubliées), 
- réussite musicale de premier plan qui lui confère une position 

dominante dans le champ baroque même si la consécration est trop 
récente pour lui attribuer une position "classique", 

- régulation fortement gestionnaire ; objectif de résultat au premier 
plan. 

Position "classique" dominante pour les orchestres civique et municipal
- orchestre régionaux centrés sur l'actualisation des musiques du 

passé, 
- excellents résultats. L'orchestre municipal se différencie par une 

recherche primordiale de la qualité musicale et un désintérêt total 
pour les résultats économiques, l'orchestre civique par un projet 
exceptionnel de diffusion. 

Position "classique" intermédiaire pour l'orchestre éclaté 
- orchestre régional centré sur un travail d'interprétation, 
- bons résultats d'ensemble. Qualité irrégulière. Bonne diffusion. 
Orchestre en crise pour l'orchestre lyrique 
- mauvaises conditions de fonctionnement, 
- résultats médiocres, 
- ne survit que grâce au contexte public. 
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La typologie "nouvel entrant-classique-commercial" que nous avons tirée des travaux de 
P. Bourdieu est relativement difficile à utiliser pour les orchestres régionaux. Celle-ci repose 
en effet sur une conception des secteurs culturels comme des champs de lutte dans lesquels 
les "nouveaux entrants" cherchent à conquérir des positions consacrées avec les armes de leur 
créativité pendant que des structures d'un tout autre genre (en position "commerciale") 
cherchent avant tout à tirer un profit de leur activité. 
 
Or le secteur des orchestres classiques a ceci de particulier que les deux positions 
"commerciale" et de "nouvel entrant" sont peu probables. L'activité n'est pas viable en 
contexte marchand et ne peut donc donner lieu à une position commerciale. Pour trouver de 
telles positions, il faut se déplacer vers les musiques contemporaines non savantes. C'est 
encore le caractère non-marchand qui empêche l'entrée de nouveaux car pour entrer il faut 
être financé et donc déjà reconnu 48. 
 
Nous avons accordé aux quatre orchestres régionaux la position de "classique" mais celle-ci 
ne signifie pas qu'il s'agit de structures dominantes et consacrées comme dans un champ 
culturel "normal". Cette position renvoie à leur côté traditionnel et de conservation des 
musiques du passé ainsi qu'à leur caractère institutionnalisé grâce aux fonds publics. Nous 
avons dû compléter cette position d'une évaluation de leur caractère plus ou moins dominant 
afin de rendre compte des différences importantes observées au sein du groupe. C'est ainsi 
que les orchestres municipal et civique sont distingués "en bien" et l'orchestre lyrique "en 
mal". 
 
La théorie des champs s'applique beaucoup mieux à l'analyse du secteur de la musique 
baroque qui est plus faiblement institutionnalisé et qui fonctionne de façon plus évidente 
comme un champ de lutte. Toute l'histoire de l'orchestre baroque est ainsi celle d'une 
ascension vers une position de plus en plus consacrée. Il est devenu aujourd'hui 
incontournable dans le monde baroque mais nous avons préféré lui donner une position de 
"nouvel entrant en voie de consécration" plutôt que de classique, c'est-à-dire d'"ancien nouvel 
entrant aujourd'hui consacré" car sa situation reste fragile ; l'orchestre se bat encore 
quotidiennement avec les armes de la créativité. Par ailleurs cette position a le mérite de 
différencier nettement sa logique de celle des quatre orchestres régionaux. 
 

                                                 
48 L'application à l'analyse des organisations de la logique des champs culturels de P. 
Bourdieu supposerait donc, soit que l'on soit en présence d'un champ au fonctionnement 
marchand (cas des maisons d'édition), soit que l'on étende le champ à la totalité du secteur 
musical. Ces remarques n'empêchent en revanche pas que l'on analyse les carrières artistiques 
des individus (les chefs) avec les instruments de P. Bourdieu, mais nous sortons là du cadre 
de notre thèse. 
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CONCLUSION - Résumé du chapitre 4 
 
Ce chapitre 4 fut articulé autour de deux objectifs différents : 
 
- d'une part la description des méthodes d'enquête utilisées et leur justification, 
- d'autre part la présentation des organisations étudiées et la description de leurs profils 

particuliers. 
 
Nous avons choisi de réunir dans un même chapitre ces deux exposés pourtant assez 
différents car ils constituent tous deux un nécessaire préalable au développement, dans les 
chapitres 5 à 7, de nos résultats empiriques sur les trois questions de la thèse. 
L'exposé des méthodes, réalisé dans un premier temps, est nécessaire à l'évaluation de l'intérêt 
des éléments empiriques présentés. 
La présentation des entreprises, réalisée dans une deuxième partie, est quant à elle 
indispensable à la perception de la cohérence entre les modes de contrôle à l'oeuvre et les 
positionnements des organisations. 
 
La première partie de ce chapitre consacrée aux méthodes d'enquête dévoile un déroulement 
de la collecte d'informations en deux temps. 
La première phase fut consacrée à l'étude en profondeur d'une seule organisation tandis que la 
deuxième nous a permis d'aborder neuf organisations dans deux secteurs d'activité différents 
de façon plus légère mais aussi plus ciblée. Les méthodes de collecte ont été de ce fait 
différentes dans les deux phases : plus ouvertes, moins structurées dans la première, plus 
fermées et plus rapides dans la deuxième. La première phase a permis de faire émerger un 
certain nombre d'hypothèses qui ont servi à mettre au point le protocole de recherche de la 
deuxième phase.  
Fondé sur l'utilisation d'études de cas choisies selon le principe de la répétition théorique, 
notre travail empirique a avant tout servi à la construction d'hypothèses théoriques plutôt qu'à 
la validation d'hypothèses selon le schéma expérimental classique. Cette stratégie de 
recherche est justifiée par la nature de la problématique de cette thèse (cf. § 4.1.1.). 
 
Toute notre thèse et tous ses chapitres, même ceux de la première partie, ont ainsi été 
fécondés par nos études empiriques. L'ensemble n'a pu en fait émerger que par un va-et-vient 
permanent entre les terrains et les lectures théoriques. 
 
La deuxième partie de ce chapitre, consacrée à la présentation des organisations étudiées, 
s'efforce de qualifier les différentes structures selon les axes d'analyse décrits au chapitre 1. 
Nous cherchons notamment à justifier les positionnements synthétisés dans les tableaux 4.7. 
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et 4.8. au début de cette deuxième partie. Les tableaux 4.9., 4.16. et 4.21. reprennent ensuite 
ces positionnements et résument les justifications que nous en avons données. 
On remarquera notamment qu'aucun des secteurs étudiés ne peut se prévaloir de 
fonctionnements purement marchands. Nous avons vu les spécificités du marché audiovisuel 
qui permettent la survie d'organisations qui ne seraient pas viables dans d'autres contextes, 
ainsi que la nature principalement non-marchande du monde orchestral. L'analyse des 
objectifs des maisons d'édition nous suggère également la possibilité de survie, dans un 
monde pourtant marchand, d'organisations ne cherchant pas le profit en premier lieu. Ces 
remarques nous incitent à penser que les organisations artistiques sont de véritables 
"laboratoires organisationnels" au sens où le relâchement des contraintes "amont" et "aval" 
permet une grande variété de modes de fonctionnement (voir les conclusions de la théorie 
économique de la bureaucratie au chapitre 1). 
 
Nous pouvons par ailleurs résumer encore plus que nous ne l'avons fait jusqu'ici les positions 
culturelles des dix organisations étudiées en les classant sur un seul axe que nous baptisons 
"axe innovation". Du côté le plus innovant se rencontrent les organisations d'avant-garde. A 
l'autre bout se rencontrent les organisations "commerciales" et les moins dynamiques des 
orchestres classiques. Malgré son nom, cet axe ne mesure pas le degré d'innovation effectif de 
chaque organisation. Il renvoie, comme les positions culturelles tirées du travail de 
P. Bourdieu, à l'idée d'une position plus ou moins dominante ou institutionnalisée dans le 
champ culturel de référence, à la nature de la stratégie suivie (innovation, qualité ou recherche 
d'adéquation au marché) ainsi qu'à l'image externe de l'organisation (créative, élitiste installée, 
commerciale). La figure suivante illustre ce nouvel axe composite. 
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Figure 4.4. : Les dix organisations étudiées sur l'axe innovation 49 
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maisons d'édition)
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Ce nouvel axe réduit encore un peu plus la multi-dimensionnalité des positions des différentes 
organisations étudiées. Il a néanmoins le mérite d'offrir une vision unifiée de tous nos terrains 
d'enquête. La plupart des hypothèses de variation des modes de contrôle formulées dans cette 
thèse font en fait référence à cet axe composite qui recoupe l'axe qui nous fut inspiré par les 
travaux de P. Bourdieu tout en intégrant nos remarques sur les difficultés de son application 
au cas des orchestres. 
 
L'axe innovation permet de classer les organisations au sein d'un même secteur artistique mais 
ne permet pas de différencier les secteurs. C'est donc à l'axe création-interprétation que nous 
demanderons d'expliquer les différences sectorielles entre les différents modes de contrôle à 
l'oeuvre. 
 
Le chapitre 4 a dans ce travail un statut original car il sert de pivot entre une première partie 
consacrée à poser les prolégomènes théoriques de notre étude et une deuxième partie où nous 
répondons aux questions de la thèse, réponses que nous étayons par notre travail empirique. 
Nous pouvons donc maintenant entrer définitivement dans le traitement des questions de la 

                                                 
49 L'orchestre civique n'est pas une structure aussi innovante que l'orchestre baroque ce 
qui nous empêche de le mettre dans le groupe des plus innovants. Sa stratégie si originale de 
diffusion et son travail exemplaire de décentralisation nous empêchent par ailleurs de le voir 
comme une structure purement classique. Ces deux remarques expliquent son isolement 
relatif dans la figure présentée. 
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thèse en commençant par la première, issue du constat de la méfiance des artistes à l'égard de 
la volonté de contrôle des responsables d'entreprise. Faut-il donc prendre au sérieux cette 
crainte artistique selon laquelle le contrôle pourrait tuer l'art ? 
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CHAPITRE 5 
 

Les conflits de rationalités 
entre le contrôle et l'art 

 
 
 
 

(...) 
Chemin faisant, il vit le col du Chien pelé. 
Qu'est-ce là ? lui dit-il. - Rien. - Quoi ? rien ? - Peu de chose. 
- Mais encor ? - Le collier dont je suis attaché 
De ce que vous voyez est peut-être la cause. 
- Attaché ? dit le Loup : vous ne courez donc pas 
Où vous voulez ? - Pas toujours, mais qu'importe ? 
- Il importe si bien, que de tous vos repas 
Je ne veux en aucune sorte, 
Et ne voudrais pas même à ce prix un trésor. 
Cela dit, maître Loup s'enfuit, et court encor. 

 
(La Fontaine, Le loup et le chien, Fables) 
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Ce chapitre est consacré au traitement de la première question de la thèse : le contrôle peut-il 
tuer l'art ? Faut-il prendre ce risque au sérieux ? D'où vient cette idée selon laquelle il s'agit 
d'éléments contradictoires et dangereux l'un pour l'autre, qui nous a fait avoir recours à la 
métaphore de l'eau et du feu dans l'introduction de cette thèse ? 
 
Répondre à cette question est un préalable à la recherche des modes de contrôle pertinents 
pour le travail et les organisations artistiques puisque cette recherche suppose que la 
conciliation est possible. Comprendre les origines de l'opposition devrait de plus être de 
nature à nous orienter vers des voies de résolution du conflit, et notamment vers certaines 
formes d'adéquation et d'enrichissement mutuel de l'art et du contrôle. 
 
Nous avons étudié au chapitre 2 l'art et sa logique de fonctionnement. Nous savons quels sont 
les comportements légitimes dans ce monde et les attentes que l'on peut nourrir à l'égard des 
différentes productions artistiques. Nous connaissons mieux la culture professionnelle du 
secteur. Ces éléments, en nous faisant comprendre ce qu'est l'art, vont nous aider à traiter la 
question de ce chapitre-ci. 
La notion de contrôle fut par ailleurs l'objet du chapitre 3, et nous y avons recensé l'ensemble 
des modes de contrôle possibles d'après la littérature organisationnelle. Cette meilleure 
connaissance du contrôle va également nous fournir des éléments de réponse à la question de 
l'antinomie apparente des deux éléments. 
Le rapprochement des conclusions des chapitres 2 et 3 nous permet ainsi de commencer à 
comprendre les origines du conflit de l'art et du contrôle. L'analyse des éléments empiriques 
est également une source d'approfondissement de cette compréhension. 
 
La première partie de ce chapitre (§ 5.1.) décrit les conclusions théoriques auxquelles nous 
sommes parvenue au terme de notre aller-retour entre la théorie et la pratique. 
La deuxième partie (§ 5.2.) présente les éléments empiriques dont nous disposons pour étayer 
ces considérations. 
 
 
 
5.1. FAUT-IL PRENDRE AU SERIEUX L'OPPOSITION ENTRE L'ART 
 ET LE CONTROLE ? 
 
Nous appuyant sur les chapitres 2 et 3, nous parvenons rapidement à la conclusion que 
l'antinomie apparente de l'art et du contrôle est avant tout un conflit d'images idéales, une 
certaine idée de l'art heurtant une certaine idée du contrôle. Le conflit apparaît a priori 
facilement dépassable dans la vie quotidienne des entreprises et des artistes. Ces conclusions 
font l'objet de la section 5.1.1. 
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Néanmoins les données recueillies dans le cadre de notre travail empirique nous suggèrent 
que la résolution pratique du conflit n'est pas aussi simple qu'on aurait pu le penser de prime 
abord. Saisir la relativité et les limites du conflit de l'art et du contrôle ne doit pas nous 
empêcher de le prendre au sérieux. Ces arguments sont développés dans les sections 5.1.2. et 
5.1.3. 
 
 

5.1.1. Un conflit de représentations 
 
 

Une certaine idée de l'art et une certaine idée du contrôle 
 
Nous avons montré au chapitre 2 que notre époque était dominée par une représentation 
sociale de l'art et des artistes bien spécifique que l'on s'accorde à qualifier de romantique. 
Cette conception donne une place centrale à l'artiste. Est oeuvre d'art ce qui est la création 
d'un artiste inspiré, c'est-à-dire d'un élu ayant reçu un don hors du commun. Nous avons 
également vu le rôle particulier de l'innovation constante et du critère de gratuité, ou de 
non-fonctionnalité de l'oeuvre, dans l'identification d'une oeuvre comme du grand Art. 
Comme nous l'avons souligné au chapitre 2, cette conception romantique de la création ne 
rend cependant pas compte de la totalité du phénomène artistique : 
 
- elle concerne avant tout le sous-champ de la production restreinte 1, et tout 

particulièrement les artistes en position d'avant-garde ; elle s'avère moins prégnante dans le 
sous-champ de la grande production, même si son caractère dominant oblige les acteurs à 
se positionner par rapport à elle ; 

- elle occulte le processus de création dans sa matérialité pour ne considérer que l'oeuvre 
finie qui apparaît alors comme le pur produit de l'inspiration. Elle gomme l'importance du 
travail de ceux qui ne sont pas "les artistes" dans la création finale. Elle ne rend pas compte 
des efforts nécessaires et de l'importance des conditions de travail. Elle nie la possibilité, 
pourtant attestée, de modes de création planificateurs et routiniers. 

 
Malgré son caractère partiel, la représentation romantique n'en est pas moins la source de nos 
images et présupposés sur l'art. C'est elle qui constitue notre connaissance première du fait 
artistique et c'est elle qui est en cause dans l'opposition apparente de l'art et du contrôle. 
 
Nous avons choisi par ailleurs dans cette thèse une conception large du contrôle, englobant 
toutes les influences sur les comportements à l'oeuvre dans les organisations, et pas 
uniquement les influences mises au point par le management qui sont intentionnelles et 
maîtrisables en grande partie (cf. figure 3.1.). Ce n'est cependant pas cette conception large du 
                                                 
1 Selon la terminologie de P. Bourdieu (cf. tableau 1.9. et figure 2.1.) 
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contrôle qui est retenue a priori quand on évoque le contrôle dans les organisations mais bien 
sa conception plus étroite d'instrument au service de la direction des entreprises. C'est en fait 
la conception classique, mécaniste et cybernétique 2 qui s'impose au premier abord, faisant de 
la référence au thermostat l'image spontanée du contrôle dans les organisations. 
 
Dermer (1988) et Dermer & Lucas (1986) ont argumenté que cette image spécifique, qui 
préside à la conception spontanée du contrôle dans les organisations, renvoie à une illusion : 
celle que les organisations sont parfaitement maîtrisables par leur direction. Cette conception 
du contrôle perçoit de plus tout écart par rapport à son modèle idéal d'activité comme une 
"résistance au changement" qu'il s'agit de réduire. Le tableau de Dermer & Lucas (1986) déjà 
reproduit au chapitre 3 (tableau 3.17.), nous aide à comprendre cette idée. 
 

Tableau 3.17. : Les situations de contrôle possibles 
(repris de Dermer & Lucas, 1986, p. 475) 

 

Questions

Eléments à contrôler 

 

Inputs Processus Outputs Conséquences

 
Les attentes peuvent-elles être 
spécifiées ? 
 
La mesure est-elle possible ? 
 
La cause des écarts peut-elle être 
trouvée ? 
 
Une intervention est-elle possible ? 

 
O/N 

 
 

O/N 
 

O/N 
 
 

O/N 

 
O/N 

 
 

O/N 
 

O/N 
 
 

O/N 

 
O/N 

 
 

O/N 
 

O/N 
 
 

O/N 

 
O/N 

 
 

O/N 
 

O/N 
 
 

O/N 

 
On est dans une situation idéale pour le contrôle organisationnel classique quand toutes les 
cellules de la matrice contiennent un "oui". Les managers ont alors à leur disposition toute la 
panoplie des instruments de contrôle. A contrario, plus la matrice est remplie de "non", plus 
la situation est "incontrôlable" et il est difficile de ne pas voir cet état de fait comme quelque 
chose d'intolérable qu'il faut modifier. 
 

"La capacité à contrôler est réduite à la mesure de la quantité de "non" dans la 
matrice et la théorie prescrit aux managers de n'utiliser que les cellules qui 
contiennent un "oui" (...) L'écart entre la théorie des systèmes de contrôle et leur 
réalité de fonctionnement dans les organisations peut être appréhendé par la part 
des "non" dans la matrice. Quand les "non" prédominent, le niveau de discrétion 
dont bénéficie le "contrôlé" [est automatiquement plus important]." (Dermer & 
Lucas, 1986, p. 475, traduit par nous). 

                                                 
2 Il s'agit ici de la première cybernétique, qui est orientée vers la régulation et la stabilité des systèmes et à 

laquelle appartient la métaphore du thermostat, et non de la seconde cybernétique (Maruyama, 1963). 
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Les facteurs de contingence les plus classiques étudiés au chapitre 3 ne font pas autre chose 
que décliner des situations s'apparentant à celles de la matrice de Dermer & Lucas (1986). Les 
analyses d'Ouchi (1977), de Merchant (1982) et même d'Hofstede (1981) sont par exemple 
parfaitement cohérentes avec le schéma de pensée stigmatisé par Dermer & Lucas (1986).  
Les questions qui guident le choix entre les différents modes de contrôle chez ces différents 
auteurs sont en effet les suivantes : peut-on mesurer les résultats ? connaît-on le processus de 
transformation ? les objectifs sont-ils clairs ? les effets des interventions sont-ils connus ? 
l'activité est-elle répétitive ? 
C'est bien l'image du thermostat qui a guidé les démarches suivies, ce qui montre sa 
prégnance y compris dans les travaux savants. 
 
Néanmoins les réflexions sur les facteurs de contingence, quoiqu'inspirées dans leur démarche 
par l'image classique du contrôle, ont débouché, grâce à leur caractère systématique, sur la 
prise en compte d'autres modes de contrôle qui sortent du cadre idéal-typique. Le 
tableau 3.16., qui résume les apports de ces théories à notre réflexion, offre ainsi un panorama 
plus large que celui dont est capable de rendre compte l'image du thermostat : on y trouve des 
modes de contrôle non cybernétiques, du contrôle par la culture, par ajustement mutuel, du 
contrôle ritualisé ou personnalisé. Nous avons vu également au chapitre 3 qu'il fallait savoir 
envisager des situations de "faible couplage" et que certaines organisations pouvaient y avoir 
intérêt. 
 
Il est ainsi clair que l'image mécaniste et cybernétique de contrôles intentionnels et maîtrisés 
par le management n'est pas à même de résumer la totalité des phénomènes de contrôle à 
l'oeuvre dans les organisations. Pourtant, c'est cette image qui domine les perceptions 
spontanées du contrôle dans les organisations et c'est elle qui est en cause dans l'opposition 
apparente de l'art et du contrôle. 
 
La confrontation des deux principes, chacun représenté par une image réductrice, prend alors 
toute sa vigueur. Il suffit cependant de proposer une seule substitution d'image, soit pour l'art, 
soit pour le contrôle, pour que la possibilité d'un accord apparaisse. La figure suivante 
(figure 5.1.) illustre ce point. Nous y mettons en scène deux images de l'art (l'image 
romantique et une image planificatrice) et deux images du contrôle (l'image mécaniste et une 
image permettant de "faibles couplages"). 
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Figure 5.1. : Conflits d'images et substitutions 
réduisant les tensions 

 
 

Image
romantique

Image
mécaniste

Routine
et planification

Image
mécaniste

Image
romantique

Faibles
"couplages"

Cas 1 : le conflit dans toute sa vigueur

Cas 2 : première baisse de tension possible

Cas 3 : deuxième baisse de tension possible

Art Contrôle

 
 
 

 
Les tableaux suivants (5.1. et 5.2.) résument les attributs des représentations dominantes de 
l'art et du contrôle tout en montrant que d'autres conceptions sont possibles. 
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Tableau 5.1. : La conception romantique de l'art et son dépassement 
par des images concurrentes. 

 
Conception romantique de l'art Autres façons de concevoir l'art 

 
Oeuvre : création d'un artiste inspiré qui a reçu un 
don particulier. 
(Théorie charismatique de l'artiste, "centralité" de 
l'artiste). 

 
Oeuvre : résultat d'un travail collectif. 
 
(Co-production matérielle et symbolique de l'oeuvre 
par les mondes de l'art). 

 
La création ne peut s'épanouir qu'hors de toute 
contrainte. 
(Revendication d'autonomie). 

 
L'effort et l'application sont au coeur du travail 
artistique. 
 
Les artistes sont des travailleurs infatigables qui 
s'imposent parfois un cadre de travail très rigide 
(horaires, lieux, ...). 
 
Historiquement, c'est l'avènement du marché 
(phénomène relativement récent) qui a permis aux 
artistes une plus grande indépendance à l'égard de la 
commande. 

 
Toute oeuvre d'art est innovante, en rupture, 
originale. 
(Fonctionnement par rotation des avant-gardes). 
 
 
L'art est de ce fait imprévisible et non planifiable. 

 
Les oeuvres sont plus ou moins innovantes. 
Seuls les artistes placés en position de "nouvel 
entrant" dans le sous-champ de la production 
restreinte sont tenus à l'innovation. 
 
Un certain nombre d'artistes planifient, prévoient et 
organisent considérablement leur travail. 

 
 

Si l'on accepte de prendre ses distances par rapport à la conception romantique, l'idée que le 
travail artistique puisse faire l'objet de contraintes devient acceptable : 
 
- cela fut le cas pendant plusieurs siècles avant que ne se mettent en place les champs 

artistiques tels que nous les connaissons ; la qualité des oeuvres de ces époques n'en est pas 
moindre pour autant ; 

- le travail artistique est avant tout un travail et il ne faut pas craindre de voir disparaître 
l'étincelle créatrice dont l'importance dans le processus de création relève surtout de la 
croyance ; 

- les artistes sont souvent les premiers à enfermer leur travail dans un carcan de routine et de 
planification ; 

- enfin il faut comprendre que la constitution d'une oeuvre d'art est un processus collectif 
mettant en jeu tous les acteurs des mondes de l'art et qu'en se focalisant sur l'artiste nous 
omettons une grande partie du travail de production. 

 
Ainsi il n'est pas sûr que l'on ne puisse pas exercer certains contrôles rapprochés sur la 
production artistique. L'opposition à ce type de contrôle apparaît plus à ce stade comme un 
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problème "culturel" (au sens où les artistes adhèrent à la vision romantique de l'art) que 
comme un problème technique. 
La réticence du monde artistique au contrôle le plus classique serait donc à mettre sur le 
compte d'une culture particulière, de résistances au changement de type culturel comme celles 
qu'analyse Segal (1991) à propos de l'implantation du contrôle de gestion en France. 
 
Par ailleurs, comme le tableau 5.2. ci-dessous nous le rappelle, "contrôle" n'est pas forcément 
synonyme de "contrôle serré", et dire que le contrôle restreint les degrés de liberté laissés aux 
personnes ne revient pas à fixer le niveau de restriction en cause. Il existe ainsi sans doute des 
modes de contrôle compatibles avec les revendications romantiques et avec les recherches les 
plus innovantes, des modes de contrôle qui respectent les règles de fonctionnement des 
mondes de l'art. 
 

Tableau 5.2. : La conception mécaniste du contrôle et la possibilité 
de modes de contrôle moins "serrés" 

 
Conception mécaniste du contrôle Modes de contrôle moins "serrés" 

 
• Fondée sur la boucle de rétroaction cybernétique 

et la métaphore du thermostat. 
 
• Finalisation, mesure, pilotage, évaluation. 
 
• Suppose : 

- une capacité à définir le futur désiré 
(finalisation), 

- une capacité à mesurer objectifs et résultats 
(mesure, évaluation), 

- une capacité à intervenir et la connaissance des 
modes d'intervention (pilotage). 

 
• Le contrôle mécaniste, lorsqu'il est possible, 

permet aux dirigeants de maintenir un contrôle 
"serré", au sens où le futur est largement 
prévisible et conforme aux plans de 
l'organisation 3. 

 
• Exemples : 

- Contrôle par la culture organisationnelle. 
- Contrôle par les pairs, la culture 

professionnelle. 
- Motivation. 
- Structure organique. 

 
• Ces modes de contrôle influencent les 

comportements et les encadrent dans une 
certaine mesure. Mais ils ne sont pas, à la 
différence des modes de contrôle mécanistes, 
directement au service de l'obtention de résultats 
clairement définis et précisément décrits à 
l'avance. 

 
 

Tout nous porte donc à croire que la conciliation de l'art et du contrôle est possible dans la vie 
quotidienne des organisations, soit parce que les personnes concernées adhèrent peu à la 
conception romantique, soit parce que les modes de contrôle à l'oeuvre sont compatibles avec 
cette représentation. 

                                                 
3 Nous pouvons ici citer Merchant (1985, p. 10, traduit par nous) "Un bon contrôle signifie qu'une personne 

informée peut être relativement confiante dans le fait qu'aucune surprise désagréable majeure n'aura lieu. 
On dit qu'une situation n'est plus contrôlée quand la probabilité d'une mauvaise performance future est 
élevée en dépit d'une stratégie raisonnable et opérationnelle." 
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Le conflit apparaît donc plus comme un conflit d'images partielles, et donc dépassables, que 
comme un conflit irréductible menant soit l'art à sa perte, soit l'organisation à sa mort. 
 
Morgan (1980, 1989) montre que l'on aborde souvent le monde en général, et les 
organisations en particulier, avec des métaphores qui tout en étant fructueuses biaisent la 
perception. 
 

"Nos théories et nos explications de la vie de l'organisation sont fondées sur des 
métaphores qui nous amènent à l'envisager et à la comprendre de façons 
distinctes mais fragmentaires (..) La métaphore est souvent considérée comme 
une simple technique destinée à embellir le discours, mais elle a une signification 
beaucoup plus importante. C'est que l'emploi de la métaphore suppose une façon 
de penser et une façon de voir qui agissent sur la façon dont nous comprenons le 
monde en général. 
C'est ainsi que, dans un grand nombre de champs, des recherches ont montré que 
la métaphore exerce une influence créatrice sur la science, sur notre langage et 
sur la façon dont nous pensons, tout autant que sur la manière dont nous nous 
exprimons dans la vie de tous les jours. (...) Un des aspects particulièrement 
intéressants de la métaphore réside dans le fait qu'elle produit une sorte 
d'intuition partielle. En mettant en lumière certaines interprétations, elle tend à 
en reléguer d'autres à l'arrière plan. (...)." (Morgan, 1989, p. 3, souligné par 
nous). 
 

Nous sommes bien là en face de deux images ou métaphores, celle du génie créateur et celle 
du thermostat, qui ne rendent compte que de façon partielle des phénomènes qui nous 
intéressent. Pourtant ce sont elles qui viennent en premier lieu à l'esprit et qui alimentent 
d'autres images comme celle de la confrontation de l'eau et du feu 4 que nous avons utilisée 
dans l'introduction de cette thèse. 
 
Il reste à comprendre pourquoi ce sont ces images, et non d'autres, qui s'imposent 
spontanément à l'esprit. Nous sommes en fait en face de ce que les sociologues appellent des 
préconstructions que les règles de la méthode sociologique commandent de déconstruire. 
 

"Construire un objet scientifique, c'est, d'abord et avant tout, rompre avec le sens 
commun, c'est-à-dire avec des représentations partagées par tous, qu'il s'agisse 
de simples lieux communs de l'existence ordinaire ou des représentations 
officielles, souvent inscrites dans les institutions, donc à la fois dans l'objectivité 
des organisations sociales et dans les cerveaux. Le préconstruit est partout (...) 
Comment rompre ? Comment le sociologue peut-il échapper à la persuasion 
clandestine qui s'exerce à chaque moment sur lui, quand il lit le journal ou qu'il 
regarde la télévision ou même lorsqu'il lit les travaux de ses collègues ? Le fait 

                                                 
4 Il est intéressant de savoir que cette image est celle qui est venue avec le plus de récurrence à l'esprit de ceux 

qui nous ont assistée et écoutée tout au long de ce travail de recherche quand ils cherchaient à résumer notre 
problématique. Et c'est cette récurrence qui nous a fait l'utiliser pour enraciner le débat que veut couvrir ce 
travail. 
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d'être en alerte est déjà important. Mais ça ne suffit pas. Un des instruments les 
plus puissants de la rupture est l'histoire sociale des problèmes, des objets et des 
instruments de pensée, c'est-à-dire l'histoire du travail social de construction 
d'instruments de construction de la réalité sociale (...) qui s'accomplit au sein 
même du monde social dans son ensemble ou dans tel ou tel champ spécialisé, et, 
tout particulièrement, dans le champ des sciences sociales." (Bourdieu, in 
Bourdieu avec Wacquant, 1992, p. 207-209, souligné par nous). 
 

La mise en évidence du travail social de production de la représentation romantique de l'art a 
déjà largement été faite par les sociologues et notamment par Bourdieu (1992). Il reste en 
revanche à faire l'histoire de la construction de nos images du contrôle dans les organisations.  
Quelle est l'histoire de la naissance de cette représentation ? Quels furent le contexte et les 
acteurs particuliers de celle-ci ? Comment cette image s'est-elle institutionnalisée, à la façon 
dont celle de l'artiste romantique s'est incorporée au fonctionnement général du champ 
culturel ? C'est un travail historique de ce genre qui pourrait expliquer la prégnance de la 
représentation mécaniste intentionnelle du contrôle dans nos esprits. Il est vraisemblable que 
cette histoire serait à replacer dans l'histoire plus large des représentations de l'organisation. 
Les auteurs s'accordent à souligner que le concept de contrôle est présent et central dans les 
travaux des premiers théoriciens de la bureaucratie et de l'organisation scientifique du travail, 
travaux que l'on a l'habitude de considérer comme les premiers de l'histoire de la théorie des 
organisations. Le concept de contrôle est donc né à l'époque où la métaphore dominante était 
celle de l'organisation machine (Morgan, 1989). Même s'il a évolué au cours de l'histoire de la 
pensée organisationnelle, il faut croire qu'il est toujours resté marqué par le contexte de sa 
naissance. 
Le développement de la recherche historique dans le champ des organisations est sans doute 
de nature à nous éclairer peu à peu sur ces questions. Notre propos n'est cependant pas ici 
d'entreprendre une synthèse des apports d'ores et déjà effectifs de ces travaux. Nous nous 
contenterons donc de souligner l'existence d'une représentation prégnante du contrôle qui 
influe largement sur la perception spontanée du contrôle dans les organisations artistiques. 
 
Nous voulons maintenant déployer l'ensemble des oppositions qui sont à l'oeuvre dans la 
confrontation de ces deux conceptions spontanées de l'art et du contrôle. Il faut en effet 
comprendre comment celles-ci s'opposent et sur quels points. Ce déploiement à un double 
avantage : 
 
- il permet de préciser les lieux et thèmes du conflit, 
- il forge des outils de repérage du conflit dans les discours des personnes interrogées en 

sensibilisant à la rhétorique de la confrontation. 
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La rhétorique de l'opposition 
 
Nous avons construit dans un premier temps le tableau suivant (tableau 5.3.) qui clarifie les 
oppositions rhétoriques classiques entre l'art et le contrôle des organisations. Ce travail fut 
réalisé en cherchant dans les discours habituels, et dans nos propres présupposés originels, les 
lignes de fracture entre les deux notions. 

 
Tableau 5.3. : Les oppositions rhétoriques entre l'art 

et le contrôle dans les organisations 
 

L'ART LE CONTROLE DANS LES ORGANISATIONS 
 

Au niveau de l'activité (son organisation, ses caractéristiques, sa valeur) 
- Le risque. 
- Changement et nouveauté. 
- Peu valable si facile à prévoir. 
- Création. 
- Pas d'évaluation absolue. 
- Difficile, voire impossible à mesurer. 
 
- L'argent n'est pas la bonne échelle de jugement. 

- Le calcul. 
- Routine et standardisation. 
- Intéressant si prévisible. 
- Répétition. 
- Evaluation possible. 
- Les choses n'existent que dans la mesure où elles 

sont mesurables. 
- Tout est exprimable en termes monétaires in fine. 

 
Au niveau des "acteurs" de l'activité 

- Les artistes sont : 
. sensibles, 
. intuitifs, 
. peu responsables. 

- Ils sont comme des enfants. 
- La vie de bohème. 
- Imprévisible, peu digne de confiance 

- Les managers sont : 
. sensés, 
. rationnels, 
. conscients des réalités. 

- Ce sont des adultes responsables. 
- Le conformisme bourgeois. 
- Ponctuel, tient ses engagements. 

 
Au niveau de la valorisation sociale de l'activité 

Quand elle est positive pour les arts : 
- Intéressant, excitant. 
- Epanouissant, favorisant l'élévation de l'esprit. 
- Provoquant, questionnant. 
Quand elle est négative pour les arts : 
- Inutile. 
- Gaspillage. 
- Subversif, décadent, créateur d'anarchie. 

 
- Ennuyeux, terne. 
- Aliénant, vide de sens. 
- Respectueux, au service des puissants. 
 
- Utile. 
- Au service de la croissance de l'économie. 
- Maintien de l'ordre. 

 
 
Selon l'image mécaniste intentionnelle du contrôle, celui-ci est une activité spécialement 
dévolue aux managers et organisateurs des entreprises. On peut donc opposer comme nous 
l'avons fait dans ce tableau l'activité de contrôle à l'activité de création, ainsi que les artistes 
aux managers. 
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Nous pouvons maintenant approfondir ces oppositions en faisant appel au cadre d'analyse des 
"économies de la grandeur" développé par Boltanski & Thévenot (1991). Nous expliquerons 
l'intérêt de cette référence théorique après en avoir brièvement présenté le contenu.  
 
L. Boltanski et L. Thévenot ont identifié six grands principes de justification qui permettent 
de fonder un accord entre deux personnes. Celles-ci pour se mettre d'accord sur la 
qualification d'une situation, d'une chose ou d'une personne doivent de façon implicite ou 
explicite être d'accord sur le principe de jugement utilisé ou, pour employer le vocabulaire des 
auteurs, sur la cité de référence. Un désaccord durable est a contrario souvent le reflet d'un 
désaccord plus profond sur le système de valeurs qui préside au jugement. La restriction de la 
liste à seulement six grands principes de justification (alors qu'il est possible de trouver 
beaucoup plus d'échelles de valeurs) tient au fait que les auteurs n'ont retenu que des principes 
susceptibles de présider à l'organisation d'une cité utopique. Ils ont donc cherché dans la 
philosophie politique des descriptions de "cités", d'organisations sociales et politiques idéales. 
Le tableau suivant donne la liste des six cités et des textes de philosophie politique utilisés par 
les auteurs pour les fonder. 
 

Tableau 5.4. : Les auteurs et textes canoniques des six cités 
des économies de la grandeur 

 
Cités Auteurs et textes canoniques 

 
Cité Marchande 
 
Cité du Renom 
 
Cité de l'Inspiration 
Cité Domestique 
 
Cité Civique 
Cité Industrielle 

 
Adam Smith - La richesse des nations. 
 - Théorie des sentiments moraux. 
Hobbes - Leviathan. 
 - Les éléments du droit naturel et politique 
Saint-Augustin - La cité de Dieu. 
Bossuet - Discours sur l'histoire universelle. 
 - Politique tirée des propres paroles de l'Ecriture Sainte. 
Rousseau - Le contrat social. 
Saint-Simon - Du système industriel. 

 
 
Ce passage par les cités politiques donne naissance à six mondes complexes et cohérents dont 
on s'aperçoit qu'ils rassemblent in fine la plupart des échelles de valeurs auxquelles on pense 
spontanément mais qui ne sont dans cette perspective qu'une façon de formuler et de décrire 
tel ou tel aspect d'une cité donnée. 
 
On peut présenter rapidement les six cités en partant des principes d'ordre qui permettent dans 
chacune d'elles de juger une personne, une chose ou une situation comme bonne ou mauvaise, 
belle ou laide ou, pour employer un vocabulaire plus neutre, grande ou petite. 
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Tableau 5.5. : Principes d'ordre et cités dans le modèle 
des économies de la grandeur 

 
Cités Principe d'ordre Etat de grand Etat de petit 

 
Marchande 
 
 
Renom 
 
 
Inspiration 
 
 
 
Domestique 
 
 
 
Civique 
 
 
 
 
Industrielle 

 
Concurrence. 
Rivalité. 
 
L'opinion. 
Les autres. 
 
Jaillissement de l'inspiration.
 
 
 
Génération. 
Hiérarchie. 
Tradition. 
 
Tous. 
La volonté générale. 
 
 
 
Efficacité. 
Performance. 

 
Millionnaire, gagneur. 
Désirable. 
 
Célèbre, reconnu. 
Accrocheur. 
 
Etrange, insolite. 
Passionnant. 
Fascinant, spontané. 
 
Bienveillant, prévenant. 
Sensible. 
Fidèle, bonne tenue. 
 
Collectif, commun. 
Public, officiel. 
Représentatif. 
 
 
Performant. 
Cohérent, structuré. 
Rationnel, logique. 
Objectif, mesurable. 

 
Détesté, perdant. 
Repoussé. 
 
Méconnu, caché. 
Banal, oublié. 
 
Eduqué, figé. 
Habitude. 
Reproduction. 
 
Impoli, vulgaire. 
Flatteur, traître. 
 
 
Divisé, morcelé. 
Arbitraire. 
Particulier, isolé. 
Individualisme. 
 
Absent, inactif. 
Détérioré, en panne. 
Gâchis, inefficace.  

 
 
Pour revenir au problème qui nous préoccupe, nous pouvons analyser à travers ces six cités 
l'ensemble des oppositions discursives entre les arts et le contrôle dans les organisations que 
nous avons résumées plus haut (tableau 5.3.). 
 
La cité qui représente la conception romantique de l'art est celle de l'inspiration. Le saint 
comme l'artiste sont les "grands" de cette cité. Le génie artistique a reçu un don, comme le 
saint a reçu la grâce. Tous deux possèdent des charismes particuliers (vocabulaire religieux). 
L'activité artistique doit être indépendante de toutes les pressions du monde matériel et ne 
peut supporter aucune "compromission" (théorie de l'art pour l'art) tout comme le saint doit 
être indifférent aux gloires et possessions de la vie terrestre. 
 
La cité qui représente la conception mécaniste du contrôle est la cité industrielle. Est "grand" 
dans cette cité ce qui est fiable, mesurable, contrôlable, planifiable, prévisible. 
On soulignera néanmoins que certaines variantes du contrôle mécaniste autorisent des 
références à la cité marchande (valorisation du profit économique, mise en concurrence 
interne à des fins de contrôle) ainsi qu'à la cité domestique (principe d'autorité, de respect de 
la hiérarchie). 
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Nous pouvons réorganiser nos oppositions entre les conceptions dominantes de l'art et du 
contrôle en utilisant le modèle des économies de la grandeur de la façon suivante : 
 
- Oppositions cité inspirée / cité industrielle 

. Rupture - Innovation Routine 

. Unicité Standardisation 

. Non mesurable Mesurable 

. Imprévisible Prévisible, ponctuel, fiable 

. Création Reproduction 

. Flexibilité Organisation figée 

. Gaspillage Efficience 

. Irrationnel Rationnel 
 
- Oppositions cité inspirée / cité marchande 

. L'art pour l'art L'art - commercial 
   - comme produit 
. La recherche de la qualité artistique La recherche du profit 
. L'artiste maudit L'artiste "arrivé" 

 
- Oppositions cité inspirée / cité domestique 

. Subversif Respectueux de la tradition 

. Vie de bohème Honorabilité 

. Spontané Appris 

. L'avant-garde L'académisme 
 
L'intérêt pour nous du travail de Boltanski & Thévenot (1991) réside dans cette mise en 
évidence de l'existence d'ensembles rhétoriques argumentés, cohérents et résistants, de 
positions argumentaires légitimes, construites à travers l'histoire, notamment par des travaux 
philosophiques, que les acteurs sociaux sont aujourd'hui susceptibles d'occuper dans leurs 
différents débats. Ces ensembles rhétoriques ont la capacité de "capter" les discours en leur 
imposant une certaine grammaire tout comme les représentations dominantes orientent notre 
connaissance du monde. Les cités de Boltanski & Thévenot (1991) sont donc au niveau 
discursif le pendant des représentations. Ce travail nous confirme encore dans l'existence de 
deux images dominantes s'opposant dans la confrontation de l'art et du contrôle. 
 
La position argumentaire la plus probable pour un artiste est la position inspirée et pour un 
contrôleur la position industrielle. Le modèle des économies de la grandeur nous montre que 
leur conflit peut se ramener à un conflit de modèles de justification. 



- 326 - 

Ceux-ci sont par ailleurs irréductibles les uns aux autres. Une dispute enracinée dans un tel 
conflit ne peut se clore si chacun reste sur sa position. Pour qu'un accord soit possible, il faut 
que les protagonistes trouvent un terrain d'entente, une cité qui légitimera leur accord. Celle-
ci peut être l'une des deux cités de la dispute initiale, auquel cas l'un se range aux valeurs de 
l'autre 5, ou encore une troisième cité. Une autre solution est de trouver une argumentation, 
une justification pour forger un compromis entre la cité inspirée et la cité industrielle comme 
par exemple le fait que bien organiser l'activité peut être une source de liberté pour l'artiste. 
Le compromis est alors d'autant plus stable qu'il est réifié dans un dispositif organisationnel. 
 
Le modèle des économies de la grandeur explique également les dénonciations et les remises 
en cause ; toute cité est en effet susceptible d'être dénoncée à partir d'une autre. C'est ainsi que 
l'artiste qui s'est enrichi est dénonçable au nom de l'inspiration pour collusion avec les 
grandeurs marchandes, que le gestionnaire est vu comme un être à l'esprit étroit et peu 
intéressant du point de vue de l'inspiration alors qu'il est un individu efficace et rationnel dans 
l'optique industrielle. 
 
Le modèle de Boltanski & Thévenot (1991) nous est donc utile dans ce travail à plus d'un 
titre : 
 
- il s'agit tout d'abord d'une grille d'analyse des discours d'une grande efficacité. Elle permet 

de repérer le conflit des conceptions dominantes de l'art et du contrôle dans les discours 
des personnes interrogées, et est donc tout à fait efficace pour traiter le type de matériel 
empirique dont nous disposons. Grâce à elle, nous sommes capable d'identifier la position 
argumentaire choisie par nos interviewés ainsi que le modèle de justification qu'ils 
privilégient en ce qui concerne le contrôle des activités artistiques. 

 
- le modèle des "économies de la grandeur" fait apparaître deux ensembles rhétoriques 

solides que sont les cités inspirée et industrielle. Ceux-ci structurent les discours comme 
les images dominantes de l'art (celle du génie) et du contrôle (celle du thermostat) 
structurent les perceptions. Nous arrivons par les deux voies (celle des justifications et 
celle des représentations) aux mêmes conclusions : il s'agit d'un conflit d'images ou d'un 
conflit discursif qui devrait être dépassable ; 

 
- enfin, un certain nombre de voies de conciliation sont suggérées : la plus simple est celle 

que nous avons illustrée dans la figure 5.1. (soit l'artiste renonce à sa vision romantique, 
soit il faut renoncer à l'exercice de modes de contrôle mécanistes et intentionnels), mais on 

                                                 
5 Ce mode de résolution du conflit est envisagé dans la figure 5.1. : soit l'artiste abandonne la référence à la 

conception romantique, soit on cherche des modes de contrôle non mécanistes compatibles avec la définition 
inspirée de l'art. 
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peut aussi envisager la construction de compromis où chacun garderait sa logique tout en 
respectant celle de l'autre ; on peut encore imaginer des agencements reposant sur une 
troisième cité. 

 
Le conflit de l'art et du contrôle apparaît à ce stade comme un conflit discursif renvoyant à des 
images partielles ne rendant pas compte de la totalité des phénomènes artistiques et de 
contrôle. Ce conflit est facilement analysable au niveau des discours par l'identification 
notamment de figures rhétoriques dénonciatrices. Si celui-ci restait au niveau des discours, il 
apparaîtrait comme bien peu important au regard de notre problématique et nous devrions le 
négliger dans la suite de cette thèse. Mais tel n'est pas le cas. En effet, malgré son caractère 
caricatural et imparfait nous faisant croire à un malentendu plus qu'à un conflit véritable, il 
s'agit d'un conflit incarné provoquant douleurs et incertitudes. La joute oratoire n'est plus dès 
lors que la partie visible de l'iceberg, celle par laquelle nous avons repéré le problème. 
 
Nous avons commencé nos investigations empiriques avec la volonté de ne pas nous laisser 
"abuser" par les discours et la conviction que le dépassement du conflit était possible. 
Nous savions que nous rencontrerions des "discours officiels" sur l'art et sa vocation à 
l'autonomie fondant un refus du contrôle, ou sur le contrôle et ses "ambitions légitimes" dont 
les artistes n'acceptent pas de voir le bien-fondé, et nous pensions qu'il serait facile d'accéder 
au "réel" par delà les discours. La confrontation aux terrains nous a appris que 
malheureusement les choses ne sont pas aussi simples, que les discours et les représentations 
sont inséparablement liés aux modes concrets d'organisation de la vie en société par le biais 
de causalités mutuelles ou "boucles étranges" (cf. introduction du chapitre 2), qu'il est 
difficile de faire la part entre les "discours officiels" et l'expression de valeurs fondamentales 
auxquelles adhèrent les acteurs, bref que le conflit est incarné et qu'il doit donc pour ces 
raisons être pris au sérieux. 
 
 
5.1.2. Un conflit incarné 
 
Il faut comprendre dans un premier temps que les représentations influencent les façons d'agir 
des acteurs et donnent naissance à des mondes concrets qui viennent durcir ce qui n'était au 
départ qu'une opposition discursive. 
 
 
Des représentations à l'action 
 
Une caractéristique essentielle des représentations sociales est leur relation à l'action. Elles ne 
se contentent pas en effet d'être des représentations mentales. Elles orientent également 
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l'action en fournissant une interprétation du monde, des échelles de valeurs déterminant ce 
qu'il faut faire et ne pas faire, des modes de comportement prédéterminés, ... Elles contribuent 
donc à construire le monde. Elles existent ainsi deux fois, comme dirait P. Bourdieu, dans les 
têtes et dans les choses, par ce phénomène d'interaction et de création mutuelle constante, le 
monde étant la source des représentations qui sont censées le décrire et étant construit par 
elles. 
 

"On entend par représentation sociale une forme de connaissance courante, dite 
de sens commun, présentant les caractéristiques suivantes : 
- Elle est socialement élaborée et partagée car elle se constitue à partir de nos 

expériences, mais aussi des informations, savoirs, modèles de pensée que nous 
recevons et transmettons par la tradition, l'éducation et la communication 
sociale. 

- Elle a une visée pratique d'organisation, de maîtrise de l'environnement 
(matériel, social, idéal) et d'orientation des conduites et communications. 

- Elle concourt à l'établissement d'une vision de la réalité commune à un 
ensemble social (groupe, classe, etc.) ou culturel." (Jodelet, 1993, p. 23, 
souligné par nous). 

 
Une façon de comprendre le passage de la représentation à l'action est de faire appel à la 
rationalité de l'action des personnes, c'est-à-dire à l'idée selon laquelle les gens ont de "bonnes 
raisons d'agir" comme ils le font. Nous prenons là une définition étendue de la rationalité qui 
ne se limite pas à la rationalité économique et calculatrice de l'homo oeconomicus. Les 
comportements des acteurs peuvent être rationnels par rapport aux fins poursuivies mais aussi 
par rapport aux valeurs auxquelles ils adhèrent (Weber, 1971) 6. C'est ainsi que celui qui 
valorise fortement la cité industrielle va agir différemment de celui qui valorise fortement la 
cité de l'inspiration. Chacun va faire ce qui lui semble "bien" compte tenu de son 
interprétation du monde, mais les choix cohérents avec chaque cité risquent d'être violemment 
conflictuels entre eux. C'est ainsi que le conflit de représentations s'incarne dans les choses et 
prend un tour plus dramatique. Ces éléments expliquent pourquoi nous avons baptisé ce 
chapitre "conflits de rationalités" plutôt que "conflits d'images". 
 
La notion de rationalité est cependant une notion délicate à manier. Faisant appel à la raison, 
elle suppose chez la plupart des auteurs, dont Weber (1971), un processus conscient dans la 
tête de celui qui agit. Pour Weber (1971, p. 22) une action peut être déterminée de façon 
rationnelle en valeur ou en finalité, mais aussi de façon affective et émotionnelle par des 
passions et des sentiments, et de façon traditionnelle par coutume invétérée. Parmi ces quatre 
modes d'action, seules les actions rationnelles supposent un processus raisonné et conscient. 
La limite du concept de rationalité est donc qu'il n'épuise pas toutes les actions. Certaines 
définitions de la rationalité sont plus larges et tentent d'ouvrir le concept à la prise en compte 

                                                 
6 Pour une discussion des différents sens du mot "rationalité" chez Max Weber, voir Kalberg (1980). 
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de toutes les actions mais il semble alors que l'on considère comme étant la rationalité de 
l'acteur social, la rationalité ou les raisons que le chercheur lui trouve quand il interprète ses 
actions, ou encore la rationalisation ex-post que produit l'acteur quand il lui est demandé de 
s'expliquer 7. 
 
La plupart de notre matériel empirique étant constitué d'interviews, il est difficile de faire la 
part entre les raisons qui sont données, et les raisons effectives qui ne sont pas forcément 
communiquées et pas accessibles à l'observateur sans modèle interprétatif. Les discours 
recueillis nous donnent en fait accès à un conflit de modèles justificatifs plutôt qu'à un conflit 
de rationalités en tant que tel. On retrouve ici l'intérêt de la grille d'analyse de Boltanski & 
Thévenot (1991) qui ne prétend que faire la grammaire des justifications et qui postule 
l'existence d'une pluralité de justifications possibles de l'action, plutôt que celle d'une pluralité 
de rationalités (Thévenot, 1989). 
 
Nous pouvons maintenant lister un certain nombre d'autres formes d'incarnation du conflit 
dans la vie concrète au-delà du choix ponctuel d'une action plutôt que d'une autre, et au-delà 
des comptes rendus discursifs qui en sont faits. 
 
Le conflit dans les choses, les productions, les rôles et les zones de pouvoir 
 
Nous voulons tout d'abord souligner le rôle des dispositifs concrets et des agencements 
matériels (le conflit dans les choses). Un des intérêts de l'approche de Boltanski & Thévenot 
(1991) est de ne s'être pas limitée à la rhétorique des cités et d'avoir introduit le concept de 
"nature" ou de "monde commun". Les natures (il en existe une par cité) sont notamment 
composées de l'ensemble des objets pertinents dans un système de valeurs. Les valeurs 
agissent en fait comme des filtres sélectionnant "ce qui importe" dans une situation donnée et 
ignorant tous les autres objets. Néanmoins les natures ne sont pas égales dans leur capacité à 
prendre appui sur des objets "objectifs", la nature industrielle bénéficiant par exemple de tout 
un appareillage d'instruments de mesure et de règlements, là où la nature inspirée est 
faiblement instrumentée. 
 

"Dans chaque monde, les répertoires des objets et des dispositifs sont inégalement 
développés. (...) Les objets peuvent être tous traités comme des équipements ou 
appareils de la grandeur, qu'ils soient règlements, diplômes, codes, outils, 
bâtiments, machines, etc. Dans le monde de l'inspiration, les appareils sont 
difficilement séparables des personnes dont le corps propre constitue 
pratiquement le seul équipement à leur disposition (...) Ce monde dans lequel les 
êtres doivent se tenir prêts à accueillir les changements d'état, au gré de 

                                                 
7 Soulignons pour mémoire que toutes les théories de l'action ne font pas appel au concept de rationalité et à 

des processus conscients. Celle de P. Bourdieu par exemple repose sur le concept d'Habitus, "système de 
dispositions à agir, percevoir, sentir et penser d'une certaine façon, intériorisées et incorporées par les 
individus au cours de leur histoire". 
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l'inspiration, est peu stabilisé et faiblement équipé. Est écarté tout ce qui, dans 
d'autres mondes, soutient et équipe l'équivalence, comme les mesures, les règles, 
l'argent, la hiérarchie, les lois, etc. Etant donné son faible niveau d'équipement, 
ce monde tolère l'existence d'épreuves intérieures [l'intime conviction comme 
preuve de la grandeur inspirée] peu ou pas objectivables, ce qui met la grandeur 
inspirée à l'abri de l'opinion des autres -indifférente aux marques de mépris- mais 
ce qui en fait aussi la fragilité. Le monde inspiré doit en effet affronter le 
paradoxe d'une grandeur qui se soustrait à la mesure et d'une forme 
d'équivalence qui privilégie la singularité." (Boltanski & Thévenot, 1991, p. 179 
et 201). 

 
La force des natures fortement instrumentées, comme la nature industrielle, réside justement 
dans la matérialité des objets que les acteurs mobilisent, modifient et implantent, ce qui 
permet de figer les modes de fonctionnement dans certaines grandeurs. 
Les dispositifs concrets ne sont pas neutres du point de vue des visions du monde. Ils en 
favorisent certaines et en écartent d'autres. Il n'est ainsi pas indifférent de savoir si un bureau 
est cloisonné ou non, si les cloisons sont opaques ou vitrées, si le filtrage opéré par la 
secrétaire est important ou non pour accéder au patron. 
 
Une autre façon de considérer cette question est de voir dans tout dispositif la réification 
d'une vision du monde, sa mise en pratique, sa concrétisation matérielle. 
 
Le conflit de représentations se traduit donc dans un conflit pour l'institutionnalisation, 
c'est-à-dire une incorporation des valeurs dans les choses qui exclut de façon durable les 
autres ordres légitimes. Vu sous cet angle, le conflit discursif devient une guerre où chaque 
protagoniste se bat pour la survie de sa façon de voir et de faire les choses. 
 
Cette incorporation des valeurs dans les dispositifs concrets et dans les modes d'organisation 
adoptés confère à celles-ci un rôle essentiel dans les productions artistiques (le conflit dans 
les productions). La référence à certaines représentations va venir influencer le travail 
artistique lui-même et ses réalisations. C'est ainsi que l'on peut dire que les représentations co-
produisent les productions culturelles puisqu'elles influencent tous les aspects de la vie au 
travail. 
 
Le conflit de l'art et du contrôle peut donc aussi être vu comme un conflit où se joue la nature 
des productions artistiques qui seront réalisées. Il s'y joue en effet la définition de ce qu'il est 
légitime de faire, ainsi que le choix d'une construction matérielle du monde à même de 
favoriser certaines productions et d'en empêcher d'autres. Si le contrôle globalement ne peut 
pas tuer l'art, il est clair en revanche que certains modes de contrôle empêchent la réalisation 
de certaines formes d'art et en favorisent d'autres. C'est donc d'emblée une recherche visant à 
construire une théorie de la contingence que nous devons mener en cherchant à associer 
certains modes de contrôle à certaines formes artistiques. 



- 331 - 

Le conflit s'incarne également dans les organisations sous la forme de clivages 
organisationnels (le conflit dans les rôles). Certains secteurs de l'entreprise adhèrent plutôt à 
telle cité, d'autres à telle autre. C'est le conflit bien connu des commerciaux et des industriels, 
des services de recherche et développement et des financiers. L'une des réifications classiques 
des grandeurs est en effet dans les postes et fonctions occupés. Chacun doit alors jouer la 
partition que son rôle lui impose, et d'ailleurs il la joue souvent "naturellement", enclin par 
son histoire et les socialisations qu'il a connues à valoriser spontanément tel ou tel ordre de 
grandeur, à prendre pour expression de la réalité ce qui n'est qu'une construction, qu'un angle 
de vue, qu'une "paire de lunettes". Il importe peu alors de savoir que les représentations sont 
contingentes et partielles puisqu'elles sont prises pour la réalité qu'elles contribuent de ce fait 
à créer. 
 
L'incarnation du conflit dans les rôles organisationnels nous a poussée à axer notre collecte 
d'informations sur les représentants officiels dans les organisations des cités impliquées dans 
notre sujet. C'est ainsi que nous avons toujours donné la parole aux représentants des artistes, 
parfois artistes eux-mêmes (les directeurs artistiques), et aux représentants de la gestion (les 
directeurs administratifs et financiers). Ce faisant nous avons cherché à mesurer l'importance 
du clivage d'une organisation artistique à l'autre et donc l'acuité du conflit selon les situations. 
Il faut ensuite comprendre pourquoi certaines organisations vivent la tension moins que 
d'autres et comment chacune parvient à faire cohabiter les deux logiques. 
 
On peut enfin interpréter le conflit comme un conflit de pouvoir (le conflit dans les zones de 
pouvoir), chacun adhérant à l'idéologie qui le sert et cherchant à pousser les représentations 
qui valorisent ses attributs. Un directeur administratif et financier a ainsi un intérêt personnel 
à ce que sa logique ait un droit de cité dans l'organisation. Il y joue sa position. Il sera dominé 
ou dominant selon les valeurs les plus reconnues dans l'organisation. C'est par ce biais que 
l'on peut interpréter les frustrations de certains gestionnaires de la culture qui vivent dans un 
monde qui ne valorise pas leur grandeur. 
 
Dans la section précédente (§ 5.1.1.), nous avons mis en évidence le conflit de représentations 
qui sous-tend la question de notre thèse. Nous avons vu que ce conflit repose largement sur un 
malentendu puisqu'il existe des modes de contrôle plus adaptés que les modes classiques pour 
les arts se rapprochant de la définition romantique, et qu'il existe des processus de création 
plus compatibles que ne le dit la théorie avec des modes de contrôle mécanistes. 
La prise de conscience de la relativité de la dispute ne permet néanmoins pas de l'ignorer. Le 
fait qu'elle soit fondée sur des visions du monde partielles n'en annule en effet pas la violence 
concrète. Les représentations guident l'action et les choix des acteurs ; elles orientent leur 
façon de construire matériellement le monde, institutionnalisations qui rendent plus difficile 
la prise en compte d'autres valeurs et qui influencent de façon cruciale la nature des 
productions qu'il est possible de réaliser ; elles mettent en jeu les positions sociales de ceux 
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qui les défendent et notamment de ceux qui ont pour rôle de les représenter dans les 
organisations. Chacun est finalement pris dans le piège que lui tendent les représentations 
dominantes de l'art et du contrôle. Les éléments empiriques que nous présentons dans la 
deuxième partie de ce chapitre (§ 5.2.) décrivent abondamment ces différents modes 
d'incarnation du conflit. 
 
Il est enfin un autre élément à prendre en compte pour évaluer l'importance de la dispute. Il 
s'agit de la dimension symbolique des biens artistiques. Si ceux-ci tirent leur valeur de la 
croyance en leur valeur et du "cercle enchanté" de la consécration, il importe de se demander 
quel est le rôle du conflit de représentations dans la production de leur valeur. 
 
 
5.1.3. L'importance du conflit pour la production symbolique 
 de la valeur artistique 
 
Bourdieu (1992) montre que le champ culturel s'est peu à peu autonomisé par rapport au 
champ du pouvoir politique et économique et que cette autonomie est l'un des critères les plus 
importants à respecter pour atteindre la consécration, c'est-à-dire la reconnaissance de la 
valeur artistique. Dès lors, l'adhésion à la conception romantique de l'art est l'une des 
conditions pour réussir dans le champ artistique.  
Selon la position culturelle, la dénégation de l'économie et l'adhésion à la conception 
romantique qui va de pair, seront plus ou moins marquées mais toujours présentes comme 
conditions sine qua non de survie dans le champ. Nous détaillons ci-dessous les situations des 
deux sous-champs du champ culturel. 
 
Dans le sous-champ de la production restreinte, il s'agit d'une "économie anti-"économique" 
de l'art pur (...) fondée sur la reconnaissance obligée des valeurs du désintéressement et sur 
la dénégation de l'"économie" (du "commercial") et du profit "économique" (à court terme) 
(...) [Ce mode de fonctionnement économique privilégie une] production qui ne peut 
reconnaître d'autre demande que celle qu'elle peut produire elle-même, mais seulement à 
long terme. [Cette production] est orientée vers l'accumulation de capital symbolique, comme 
capital "économique" dénié, méconnu, donc légitime, véritable crédit, capable d'assurer, sous 
certaines conditions et à long terme, des profits "économiques"." (Bourdieu, 1992, p. 202, 
souligné par nous). 
 
Dans le sous-champ de la grande production, les acteurs font du "commerce des biens 
culturels un commerce comme les autres". Néanmoins, les organisations appartenant à ce 
sous-champ doivent respecter quelques contraintes. "Elles ne peuvent cumuler les profits 
économiques d'une entreprise économique ordinaire et les profits symboliques assurés aux 
entreprises intellectuelles qu'en refusant les formes les plus grossières du mercantilisme et en 
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s'abstenant de déclarer complètement leurs fins intéressées." (Bourdieu, 1992, p. 202-203, 
souligné par nous). 
 
L'adhésion à la cité inspirée et le refus de la cité marchande sont donc des conditions 
fondamentales pour réussir dans le champ artistique. Si la cité industrielle, qui est la cité de la 
représentation dominante du contrôle, est moins évidemment problématique, l'importance de 
son rejet, comme celle du rejet de toute autre cité, est à la mesure de l'importance de 
l'adhésion exigée à la cité inspirée. 
 
Plus on sera proche d'une position d'avant-garde, plus il sera important de rejeter la cité 
industrielle (et donc le contrôle mécaniste) pour assurer la réussite de l'organisation, 
c'est-à-dire la production de valeur symbolique. Ce n'est pas là le moindre des paradoxes que 
de voir ce contrôle intentionnel mis au point par les managers pour assurer la réussite de leur 
entreprise rejeté au nom même de cette réussite que l'on cherche à faciliter. 
 
Nous avons vu lors de l'analyse des modes d'incarnation du conflit que les représentations, par 
leur impact sur le monde matériel, influencent les productions réalisées. Et nous voyons avec 
Bourdieu (1991) qu'elles ne se contentent pas de co-produire matériellement les oeuvres mais 
qu'elles les co-produisent également symboliquement. Le conflit joue un rôle important dans 
la création de la valeur artistique, ce qui achève de nous le faire prendre au sérieux. 
 
Nous pouvons arriver aux mêmes conclusions en faisant appel à la notion de "savoir cynique" 
développée par Goldner, Ritti & Ference (1977). Ceux-ci s'intéressent aux organisations qui 
se caractérisent par une forte croyance dans leurs buts désintéressés et par une certaine 
idéalisation de leur comportement. C'est le cas notamment des organisations qui revendiquent 
de "pures" préoccupations artistiques. Goldner & al. (1977) montrent que ces organisations 
sont hautement menacées, tant dans leur environnement qu'en interne par une baisse de 
l'implication de leur personnel, si un certain "savoir cynique" se développe. Le savoir cynique 
repose sur le fait que certains savent "que cela ne se passe pas de façon aussi pure que le dit la 
théorie". C'est le cas en particulier quand les personnes les plus haut placées offrent une prise 
à la critique au nom des buts idéaux que poursuit l'organisation. Ces organisations doivent 
donc éviter dans la mesure du possible la diffusion d'un "savoir cynique" et exigent souvent 
de leur personnel une grande conformité idéologique, au moins de surface. Le discours 
officiel et seul légitime, garant de la survie de l'organisation, est donc celui de l'art pour l'art et 
du refus de toute compromission. 
 
La théorie institutionnelle étudiée au chapitre 3 (§ 3.2.3.) permet elle aussi d'expliquer 
pourquoi certaines organisations doivent renoncer à certains modes de contrôle et tolérer de 
"faibles couplages" pour améliorer leurs chances de survie. Pour ces organisations en effet la 
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conformité est plus vitale que l'efficacité ou l'efficience. Elles doivent se conformer avant tout 
aux rituels et croyances légitimes dans le monde qui est le leur, ce qui signifie pour les 
organisations artistiques, adhérer à la conception romantique et rejeter les formes 
"industrielles" du contrôle. Peu importe à ce niveau que le conflit soit fondé ou non sur un 
malentendu. 
Nous aurons à garder ces éléments en mémoire pour interpréter les déclarations des personnes 
que nous avons interrogées. Celles-ci sont en effet peut-être tenues à un certain discours pour 
garantir la production symbolique. 
 
 
Le conflit de l'art et du contrôle qui fonde la première question de notre thèse (le contrôle 
peut-il tuer l'art ?), et qui renvoie à la métaphore de l'eau et du feu utilisée dans l'introduction 
de ce travail, doit donc être compris et abordé dans la multiplicité de ses dimensions. 
 
Il semble en première analyse être un conflit facilement dépassable puisque reposant sur un 
malentendu. Il s'agit selon cette optique d'un conflit d'images partielles ne décrivant pas 
l'ensemble des phénomènes et se traduisant de façon repérable dans les discours par l'emploi 
de figures rhétoriques stéréotypées. Il ne tient alors qu'à nous de dépasser les discours pour 
réfléchir en termes concrets sur les modes de conciliation possibles. 
 
Il s'avère néanmoins qu'on ne peut pas dissocier aussi facilement les images et les discours du 
monde matériel puisque ceux-ci sont pris dans des relations de production réciproque. C'est 
ainsi que la référence à certaines représentations ou à certaines valeurs oriente les actions des 
personnes, contribue à construire matériellement le monde et donc à produire les productions 
artistiques, touche à l'identité et à la position sociale des personnes et influence même 
l'attribution de valeur artistique aux différentes réalisations. 
 
Ainsi, si le contrôle ne "tue" pas l'art, il est clair que certains modes de contrôle favorisent 
certaines productions artistiques et en handicapent d'autres. De ce point de vue, les modes de 
contrôle co-produisent les oeuvres matériellement mais aussi symboliquement, de par leur 
plus ou moins grande compatibilité avec certaines représentations de l'art favorisant 
notamment l'emploi de certains discours et modes de justification plutôt que d'autres. 
 
Les éléments empiriques que nous présentons maintenant montrent les différentes dimensions 
du conflit de l'art et du contrôle. Si celui-ci est repéré d'abord dans les discours, on peut aussi 
en analyser les formes d'incarnation et en montrer l'importance sur le plan matériel, 
symbolique comme identitaire pour les personnes 8. 
5.2. LE CONFLIT DE L'ART ET DU CONTROLE DANS 
                                                 
8 Nous pourrions même ajouter identitaire pour les organisations (Reitter & Ramanantsoa, 1985) tant il est vrai 

que se joue également dans ce conflit l'image que les organisations ont d'elles-mêmes. 
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5.2. LES ORGANISATIONS ETUDIEES 
 
Chacune des trois études (la société Alphimages de production audiovisuelle, les maisons 
d'édition, les orchestres) met en évidence des aspects différents du conflit étudié : 
 
- Chez Alphimages, le conflit prend la forme d'une "résistance au changement", labellisée 

ainsi par les tenants du contrôle mécaniste. 
 L'entreprise qui historiquement adhère profondément à la conception romantique de l'art 

est remise en cause par la montée en puissance de la gestion dans son fonctionnement. Elle 
vit un conflit entre les deux logiques d'action et doit aménager leur coexistence ainsi que le 
lui demandent ses bailleurs de fonds. Ce changement peut s'analyser comme une 
transformation de la culture de l'entreprise. 

- Le cas des maisons d'édition montre clairement l'incarnation du conflit dans les rôles 
organisationnels du directeur littéraire et du directeur administratif et financier. 

 Nous voyons également que la contradiction est vécue différemment selon la position de 
l'organisation dans le champ éditorial (avant-garde, classique, commerciale). 

- Le cas des orchestres attire l'attention sur l'importance d'autres éléments encore dans 
l'explication de l'acuité du conflit. 

 
Nous présentons successivement les résultats des trois études, et la conclusion de ce chapitre 
résume les enseignements que nous en tirons sur les raisons expliquant le degré d'importance 
du conflit selon les cas. 
 
 
5.2.1. Alphimages ou la cité industrielle problématique 
 
Nous décrirons successivement : 
 
- le mode de fonctionnement de l'entreprise avant le renforcement des valeurs de la gestion, 
- les raisons du changement mis en oeuvre, 
- la nature et les modalités de ce changement, 
- l'illégitimité du changement demandé (introduction de la cité industrielle) dans le mode de 

fonctionnement historique, 
- le conflit de valeurs que génère le changement. 
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Le fonctionnement historique de l'entreprise 
 
Nous utiliserons le cadre des économies de la grandeur développé par Boltanski & Thévenot 
(1991) pour décrire les valeurs les plus présentes historiquement dans l'organisation de façon 
à montrer ensuite clairement les conflits de valeurs avec la cité industrielle. 
Cette démarche revient également à décrire la culture originelle de l'entreprise par les modes 
de justification et d'interprétation du monde les plus couramment utilisés par ses membres 9. 
 
Les cités historiquement les plus présentes dans l'entreprise sont les cités domestique, inspirée 
et marchande. Des compromis très forts ont été forgés. Les discours recueillis auprès du 
personnel permanent sont des entrelacs compliqués de références à ces trois cités. 
 
La cité domestique 10 
 
Elle est au coeur des discours de chacun. L'entreprise est une grande famille qui a deux pères : 
un père juste et attentif, présent et toujours disponible : Pierre, l'associé chargé des affaires 
administratives et financières ; un père plus lointain, celui qui a les idées et qui donne le 
mouvement : Jean, le P.D.G. 
La solidarité dans l'adversité, la loyauté et la fidélité sont obligatoires. Une partie de la vie 
entre permanents se passe en dehors des locaux ; on dîne ensemble, on se retrouve le 
week-end. La majeure partie du personnel de l'équipe historique étant célibataire, la vie 
affective est vécue dans l'entreprise. On est amis au moins autant que collègues. 
Les patrons ne parlent pas de leur "personnel" ou de leurs "subordonnés" mais de leurs 
"collaborateurs" ou de leurs "amis". Ils sont soucieux de faire évoluer les personnes, de 
fournir à chacun un travail à sa hauteur. 
Pierre est celui qui incarne le mieux la grandeur domestique : sa porte n'est jamais fermée, il 
dit bonjour à chacun individuellement en arrivant le matin, il est attentif aux problèmes de 
chaque personne, qu'ils soient professionnels ou non. Il existe un réseau de communication en 
étoile autour de lui, qui permet d'ailleurs à Jean d'être moins souvent sollicité. 
 
La cité inspirée 
 
Elle est incarnée par Jean, le P.D.G. C'est elle que l'on doit servir. Comme on l'a vu au 
chapitre 4, l'entreprise s'enorgueillit de prendre au sérieux les téléspectateurs, d'innover dans 

                                                 
9 Cette approche renvoie à une définition cognitive et symbolique de la culture organisationnelle selon 

Smircich (1983), ou à une conception de celle-ci comme système d'idéation dans une démarche proche de 
l'anthropologie symbolique de Clifford Geertz selon Allaire & Firsirotu (1988). 

10 Le chapitre 7 développe les différents éléments empiriques qui nous autorisent à faire référence à la cité 
domestique pour diagnostiquer le fonctionnement historique d'Alphimages (voir "L'entreprise-famille et la 
logique du don", § 7.2.1.). 
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les produits télévisés même sur les productions industrielles (feuilletons, petits budgets). 
"Ceux qui savent lire un scénario" sont respectés. On recherche des idées nouvelles et la 
qualité quel que soit le produit. Le risque est une valeur forte. 
 
La cité marchande 
 
Elle s'illustre par la réussite commerciale de l'entreprise. Les patrons veulent que l'entreprise 
devienne importante, l'une des toutes premières du marché. L'objectif "part de marché" prime 
sur la rentabilité. Les deux associés sont connus comme de très bons négociateurs et 
commerçants. Savoir plaire aux chaînes est important. 
Le pôle marchand n'est pas particulièrement incarné par l'un des deux associés. Ils sont 
capables l'un comme l'autre de se référer aux valeurs de la cité marchande. Ils ont tous les 
deux de nombreux contacts avec l'extérieur. Jean vend les idées aux chaînes, travaille pour 
que celles-ci soient "vendables". Pierre se préoccupe plutôt des questions contractuelles et du 
suivi financier des projets. Le risque, fortement valorisé par l'inspiration, l'est aussi dans la 
cité marchande (cf. étude de l'idée de risque au chapitre 4). 
 
On notera également  une légère présence de la cité civique dans les contenus thématiques 
véhiculés par les productions (cf. chapitre 4, volonté de "faire passer des messages", position 
revendiquée de l'intellectuel), cité qui est associée fortement à la cité inspirée. 
 
Des passages aisés à des états d'agapè (Boltanski, 1990) 11, état des personnes entre elles qui 
se définit par la suspension de tout jugement, c'est-à-dire de toute référence à une quelconque 
cité, sont enfin à noter du fait de l'importance des relations personnelles dans la cité 
domestique. On ne juge pas les personnes, on les accepte sans condition, dans leur 
incommensurabilité. Ainsi, si la cité domestique est celle qui est mise en avant lorsque les 
acteurs tentent de qualifier la situation, nous sommes loin d'une situation purement 
domestique qui apparenterait Alphimages à une entreprise paternaliste avec son cortège de 
rites révérenciels. Les personnes fonctionnent plutôt dans un contexte de suspension du 
jugement, émaillé de réparations locales très rapides pour chaque nouvelle anicroche. 
L'ambiance de l'organisation est affectueuse. La réassurance affective est très présente. 
 
Un certain nombre de raisons vont se combiner pour pousser l'entreprise à entreprendre une 
rationalisation industrielle de son fonctionnement, ce qui se traduira par une évolution de sa 
culture originelle. 
 

                                                 
11 Le chapitre 6 approfondit cette notion et le rôle particulier d'agapè dans le monde artistique. Le chapitre 7 

développe les éléments empiriques qui justifient le fait que nous voyons du don (agapè) dans le 
fonctionnement historique d'Alphimages (cf. § 7.2.1.). 
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Les raisons du changement 
 
La nécessité de faire changer l'entreprise trouve sa source dans deux types de pressions : 
 
- des pressions externes exercées par les financiers dont dépend Alphimages, pressions 

relayées en interne par l'angoisse diffuse de ceux qui ont déjà connu des époques difficiles 
pour la société, 

 
- des pressions internes exercées par ceux qui ne veulent plus continuer à travailler comme 

avant et qui dénoncent le désordre et la quantité de travail. Les nouveaux arrivants, moins 
souvent célibataires, qui n'ont pas vécu l'époque héroïque et qui n'ont pas commencé leur 
vie professionnelle à Alphimages, sont les principaux porte-parole de ce mouvement. 

 
Nous allons étudier les deux types de pressions. 
 
• Les pressions externes ou la sanction économique : 
 
 La sanction économique a pris la forme de deux crises de trésorerie au cours des étés 1988 

et 1989. La première, qui survient deux ans et demi après la création, est d'une ampleur 
raisonnable. L'entreprise est encore petite et une augmentation de capital peut être réalisée 
en faisant appel uniquement aux amis et à l'équipe historique, dont certains rentrent alors 
précipitamment de vacances. La deuxième, qui se déroule un an plus tard, est beaucoup 
plus sérieuse. Il faut rechercher des actionnaires à l'extérieur pour une deuxième 
augmentation de capital. C'est à l'occasion des audits demandés par les nouveaux 
actionnaires que Jean et Pierre sympathisent avec Dominique Lions, responsable d'un 
cabinet d'expertise comptable. Celui-ci sera chargé de réaliser de nombreuses 
"réorganisations industrielles" dans la société et joue le rôle de garant de l'entreprise 
vis-à-vis des nouveaux partenaires qu'il rassure par sa présence. 

 
 Les causes des problèmes financiers, telles qu'elles sont présentées par Pierre et Jean, sont 

liées à leur "success story". Ils sont partis sans argent et sans relations. Ils "se sont faits 
tout seuls" mais la contrepartie de ce manque de capital au départ est une grande difficulté 
à financer la croissance de l'entreprise. S'ils n'avaient pas débuté si petits et s'ils n'avaient 
pas grandi si vite, ils n'auraient jamais eu de problèmes. 

 
"La crise d'Alphimages, elle a une raison, enfin, elle a plusieurs raisons mais elle 
a une raison principale, c'est une raison structurelle, c'est qu'on court depuis 
5 ans après la trésorerie, parce qu'on est parti avec 65000 balles là où les autres 
ont commencé avec 10 millions." (Jean, première interview, 16). 
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 La deuxième justification est encore liée à leur réussite : pour prendre des parts de 
marché, il leur a fallu produire à perte certains programmes. Le but était d'être présent, de 
montrer ce qu'ils étaient capables de faire, non d'avoir des exercices équilibrés. Cette 
stratégie est cohérente avec les caractéristiques d'un secteur où les réputations comptent 
énormément 12. 

 
"La politique de l'entreprise, c'était dans un premier temps parce qu'on n'était pas 
connus au départ et tout ça, c'était de prendre des parts de marché, donc priorité 
aux parts de marché et pas aux marges et aux bénéfices et tout ça." (Jean, 
première interview, 3). 

 
 Produire à perte a entraîné des problèmes financiers mais a rapporté de grands succès 

critiques (récompenses, prix et articles élogieux) et de solides relations commerciales avec 
les acheteurs des chaînes). De plus, il n'est pas absurde de penser que leurs 
investissements seront rentabilisés un jour, puisqu'en tant que producteurs délégués, ils 
sont possesseurs des droits des programmes et peuvent espérer avoir des recettes 
supplémentaires. 

 
"On peut être déficitaire en termes de production, en termes de "comptes de 
cuisinière", mais ce n'est qu'un investissement de la part du producteur qui 
investit sur le terme, en attente d'un second, d'un troisième marché". (Pierre, 
première interview, 6). 

 
"En plus c'est un métier où même si on ne fait pas de marge, on crée des actifs 
donc c'est des actifs sur le moyen terme, donc ça nous permettait aussi 
effectivement, ... on a pu se le permettre, mais là à un moment donné, ça a craqué, 
donc on a fait une augmentation de capital, on a fait des pertes... pas des pertes 
en fait mais c'est des manques à gagner sur des projets non financés et qu'on n'a 
pas les moyens en trésorerie de pouvoir se permettre... "(Jean, première 
interview, 3). 

 
 Les analystes financiers quant à eux présentent un réquisitoire en règle contre les 

pratiques de l'entreprise : 
 

- ils ne contrôlent pas leurs coûts de production, 
- ils se lancent dans des productions qui ne sont pas financées à 100%, 
- ils investissent des sommes folles dans des projets sur de simples coups de coeur, sans 

chercher à savoir s'ils pourront les vendre et sans avoir la trésorerie pour  financer ces 
frais de développement, 

- ils ne contrôlent pas leurs frais généraux. 

                                                 
12 Ce choix stratégique fait penser à celui décrit par Dupuis (1985) (cf. chapitre 1, section sur la théorie 

économique de la bureaucratie) à propos des entreprises de spectacles qui jouent sur le déficit pour réaliser 
des oeuvres susceptibles de les faire accéder à un niveau supérieur d'institutionnalisation et de 
reconnaissance. Ceci montre encore que les théories du non-marchand sont fécondes même dans un 
sous-secteur plutôt marchand du secteur culturel. 
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 Une des conséquences de ces crises de trésorerie est qu'elles ont joué le rôle 
d'électrochocs pour le personnel. Tous ceux qui étaient présents à cette époque peuvent 
témoigner que l'entreprise a, du jour au lendemain, changé dans sa façon d'être. 

 
 A propos de la crise de 1989 : 

"C'est une crise qui a duré trois semaines. Pendant ces trois semaines, très 
précisément j'étais en vacances. (...) J'ai eu des coups de téléphone parce que 
j'appelais de temps en temps pour avoir des nouvelles, ou on m'appelait quand on 
avait besoin d'un renseignement. J'ai eu des échos assez angoissés, chacun le 
vivait personnellement de façon très forte, et ça a été le début d'une volonté 
explicite exprimée ouvertement de changer les choses et de structurer les choses. 
C'était le début d'une nouvelle ère pour Alphimages. (...) Quand je suis revenue, il 
y avait quelque chose qui avait changé, il y avait un pas qui avait été fait dans un 
sens, il y avait une évolution qui s'était amorcée, il y avait quelque chose de 
nouveau, c'est évident." (I19, 10). 

 
 Le spectre des crises de trésorerie estivales plane depuis cette époque sur l'entreprise, 

surtout que l'on sait qu'Alphimages est encore une société fragile du point de vue 
financier. 

 
 Parfois, cette angoisse diffuse explose en réunion : 
 

"On ne va quand même pas recommencer ce qui nous a mis dans le rouge pendant 
deux ans ! Deux grosses productions et c'est foutu. On ne peut pas se le 
permettre." (R5, 77) 

 
 La menace a recommencé à planer avec de plus en plus d'insistance dans les premiers 

mois de 1991, pendant la période de la Guerre du Golfe. Les chaînes ne signaient rien. 
Depuis l'automne l'ambiance était de toute façon morose. Ces conditions difficiles ont été 
répercutées dans les réunions de production où le mot d'ordre était de "faire attention", de 
se battre encore mieux sur les ventes du second marché... Il fut même question de dérouter 
la ligne éditoriale. 

 
 Réunion du 25 Février 1991 : 

"Il faut envisager d'autres types de coproductions, des coproductions alimentaires 
pour avoir du compte de soutien automatique, des marges rapides et redresser la 
trésorerie. La crise nous oblige à faire ce type de productions. Quels que soient 
nos états d'âme par rapport à ces productions, même si ce n'est pas notre culture. 
Dorénavant, il faudra un volant d'activités de ce type de productions. Ce n'est pas 
de la production-projet mais de la production-business." (Pierre, R22, 222). 
 

 Les problèmes financiers incitent donc fortement Alphimages à mettre en oeuvre chez elle 
les principes de la gestion et de l'organisation scientifique. Chaque nouvelle aggravation, 
chaque période difficile déclenche un surplus de volonté de changer, tout comme lorsque 
les conditions sont meilleures, on ressent une envie de travailler à nouveau comme avant. 
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• Les pressions internes ou l'épuisement du personnel : 
 
 Les anciens de l'équipe historique sont épuisés. Ils voudraient vivre autre chose 

qu'Alphimages, avoir plus de temps pour eux. Les nouveaux arrivés ont quant à eux une 
culture différente. Ils ont du mal à s'adapter au mode de fonctionnement "désordonné" de 
l'entreprise. 

 
 La lassitude des anciens prend sa source dans la trop grande quantité de travail fournie. 
 

"Essayer un petit peu de ne pas épuiser les gens qui sont là, donc incorporer 
d'autres personnes, c'est la seule solution. Un petit peu distribuer les tâches, 
parce que je crois que vraiment les gens, toutes les personnes qui sont à 
Alphimages depuis (...) ou plus, sont arrivées à un point de saturation tel, que 
malgré tout le dévouement qu'on peut avoir, il y a un moment où de toute manière 
on ne peut plus. On est malade, on disjoncte, et alors c'est toujours là où on 
manque de vigilance et il arrive une catastrophe." (I18, 19). 

  
 Les nouveaux arrivés ne veulent pas sacrifier leur vie privée et supportent mal le 

fonctionnement d'Alphimages. 
 

"Ma seule plainte par rapport à Alphimages, c'est que je voudrais un bureau avec 
des tiroirs et puis un placard pour ranger mes affaires. Je voudrais un espace à 
moi où je peux travailler à ma façon. Parce que là, ça m'angoisse, j'ai besoin 
d'ordre dans mes dossiers, de calme pour travailler". (I16, 5). 
 
"Les réunions ne doivent pas se passer en parlote comme ce matin. Il faut que ce 
soient des réunions de travail plus concrètes, (...) Ce n'est plus une petite boîte. 
On a besoin d'une restructuration. C'est comme ça, maintenant tout doit être fait 
en trois exemplaires." (I16, 7). 

 
 
La nature et les modalités du changement 
 
Le changement demandé par les actionnaires et banquiers dont dépend Alphimages est 
clairement une rationalisation industrielle et on va voir que les instruments de contrôle y sont 
très présents. 
 
Nous déployons dans un premier temps les attributs de la grandeur industrielle et ce qu'ils 
impliquent pour Alphimages. 
 
La grandeur industrielle valorise la mesure. Est contrôlable par un agencement industriel ce 
qui est mesurable. Les moyens de contrôle utilisés dans cette cité reposent ainsi sur un vaste 
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appareillage d'instruments de mesure. Il est ainsi demandé à Alphimages : 
 
- d'avoir une comptabilité qui informe à intervalles réguliers de l'état financier et qui ne se 

contente pas de satisfaire l'obligation légale de clôture annuelle des comptes, 
-  de suivre en temps réel les dépenses et recettes de chaque production par un jeu de 

tableaux de bord, 
-  de mettre en place un système technique de contrôle de gestion, permettant de comparer 

régulièrement prévisions financières et réalisations, avancements et plannings initiaux. 
 
La dimension industrielle suppose également la planification. Il s'agit d'une tentative pour 
maîtriser son avenir qui repose sur la conviction que le futur est prévisible dans la mesure où 
il est le résultat d'une action délibérée. Il fut ainsi demandé à Alphimages de produire d'abord 
des prévisions à un an puis un plan à 3 ans. Ces prévisions sont prises très au sérieux par les 
actionnaires et les banquiers qui y voient un engagement de l'entreprise à réaliser ce qui est 
annoncé. Demander à des personnes de s'engager sur une mesure concernant l'avenir est une 
forme classique du contrôle industriel. Une personne est jugée fiable si elle s'est comportée 
comme elle l'avait dit ou si elle a atteint les résultats auxquels elle s'était engagée. Le même 
critère s'applique aux machines : une machine est fiable si l'on peut prévoir son 
fonctionnement et elle est d'autant plus fiable que l'on a moins de surprises. 
La dimension industrielle attache aussi une grande importance au temps. Etre en retard est au 
moins aussi dommageable dans la cité industrielle que de ne pas atteindre le score prévu. 
 
La grandeur industrielle applique à toute chose des principes scientifiques : il existe des lois 
de la nature et lorsqu'on les connaît, on est capable de maîtriser l'avenir. Ces lois s'expriment 
avec des outils mathématiques, les nombres possédant ainsi une part de la vérité sur le réel. 
De même en gestion, il existe des lois de l'économie que l'on doit respecter pour survivre, et 
qui permettent de maîtriser son futur, mais il faut pour cela posséder un système de mesure 
adéquat. Aujourd'hui qu'Alphimages possède un système de mesure lui permettant de mesurer 
si elle suit ou non les règles de l'économie, elle est sommée de les appliquer : ne pas dépasser 
les budgets prévus sur les productions, ne pas produire à perte, ne pas dépenser plus qu'elle ne 
peut se le permettre... 
 
De la même façon, on va appliquer les règles du travail scientifique pour organiser le travail. 
Tout problème est découpable en sous-problèmes homogènes que l'on peut résoudre 
séparément, la résolution de chaque sous-problème permettant la résolution du tout. On va 
donc découper l'entreprise en secteurs afin de mieux les contrôler ; le contrôle de chaque 
sous-secteur permettra de contrôler l'entreprise dans son ensemble. Les organigrammes et les 
définitions de fonction naissent ici, ainsi que tous les procédés de classement et de rangement 
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qui supposent qu'il y a une place pour chaque chose et que chaque chose doit être à sa place, 
sans quoi la partition du monde ainsi créée, et qui doit permettre de gérer, se dissout. 
 
Enfin, la dimension industrielle valorise l'écrit et, plus largement, la dépersonnalisation des 
relations. Il s'agit d'introduire des lois de fonctionnement dans l'entreprise qui soient 
applicables quelles que soient les personnes. Le détenteur de la loi n'est pas une personne 
particulière mais le grand livre des procédures. Celui-ci est enrichi par un ingénieur en chef, 
qui peut être un consultant en organisation, et qui détient les secrets de la nature. Tout est 
donc écrit et l'écrit a force de loi. 
 
Loin de nous l'idée d'entrer ici dans une forme de dénonciation de la grandeur industrielle ; il 
s'agit plutôt de mettre au jour les différents éléments de base sur lesquels elle repose (mesure, 
planification, recherche de scientificité, dépersonnalisation, écrit, ...) ainsi que sa façon 
d'organiser et de concevoir le monde. Sans cet exercice, nous ne pouvons pas comprendre en 
quoi elle s'oppose au fonctionnement originel d'Alphimages fait de relations personnelles, de 
circulation orale de l'information, de polyvalence et non de spécialisation, de 
non-cloisonnement du travail, de valorisation de la solidarité avant celle de la compétence... 
 
Ecoutons les reproches des banquiers à Alphimages et la façon dont l'entreprise se défend afin 
de bien mettre en évidence ce que nous n'avons abordé jusqu'ici que du point de vue 
théorique. 
 

"- Banquier : Vous avez budgété des frais financiers inférieurs à la réalité 
<Prévision = engagement de fiabilité>, si vous vous êtes trompés <pas fiables>, 
c'est que c'est mal géré <Dénonciation industrielle> ! 

  - Autre banquier : Mais la société peut-elle vraiment éviter ces frais financiers ? 
  - Premier banquier à nouveau : Le compte de soutien automatique de V. [une 

production], devrait être là depuis 4 mois <En retard: c'est mal>. Il manque un 
papier, c'est uniquement un problème administratif <Echec d'Alphimages devant 
les procédures et la culture papier> ! 

 (...) 
  - Banquier : Encore faut-il que l'entreprise soit capable de prévoir <Prévision, 

dénonciation industrielle> un ou deux mois avant les besoins qu'elle va avoir ! 
C'est la politique de la maison de nous mettre devant le fait accompli ? 
<Trahison industrielle: n'être pas prévisible>. 

  - Pierre : Non, ce n'est pas une politique. On est capable de prévoir mais c'est 
très aléatoire <Tout n'est pas prévisible, désaccord sur la conception du monde> ". 
(R13, 157). 

 
Décrivons maintenant les grandes actions de rationalisation qui ont été menées dans 
l'entreprise, dans la lignée des demandes industrielles évoquées ci-dessus. 



- 344 - 

Dominique Lions et son cabinet se sont chargés d'une partie du travail : 
 
- organisation de situations comptables régulières en cours d'année et action d'information 

intensive des actionnaires et banquiers à cette occasion, 
- élaboration de budgets annuels présentés aux partenaires, 
- réorganisation du service comptable (automne 90) qui aboutit notamment au licenciement 

du chef comptable de l'entreprise. Le poste tel qu'il était n'existera plus. On prévoit en 
revanche l'arrivée d'un directeur administratif et comptable (D.A.C.) qui mettra plus d'un 
an à se concrétiser (résistances vis-à-vis de la grandeur incarnée par ce D.A.C. ?). 
L'intérim est assuré par le cabinet Lions, 

- installation d'un nouveau système informatique de gestion remplaçant le "patchwork" 
initial. 

 
Il faut aussi noter d'autres évolutions "d'inspiration industrielle" : 
 
- En septembre 1989, les bureaux qui étaient vitrés deviennent borgnes. Des bureaux séparés 

existent enfin. On est moins dérangé dans le travail. 
- Au printemps 1990, Jean se rend moins disponible aux salariés grâce au recrutement d'une 

secrétaire. Il faut désormais prendre rendez-vous avec lui pour lui parler longuement. 
 Pierre n'a quant à lui jamais vraiment fermé sa porte. 
- Durant l'été 1990, un week-end de réflexion est organisé autour de la nécessité de délimiter 

clairement les responsabilités, de découper des services dans l'entreprise, de nommer des 
responsables d'activité possédant un pouvoir hiérarchique sur leurs équipes. 

- Le premier organigramme est produit en novembre 1990. 
 
Le changement proposé est donc un passage de modes de contrôle très personnalisés à des 
modes de contrôle instrumentés et impersonnels, et d'une structure floue à une structure 
claire. C'est en termes de cités, l'introduction de la cité industrielle dans un arrangement 
antérieur reposant sur l'inspiration, le marché et la grandeur domestique. Nous allons voir 
maintenant que la cité industrielle non seulement n'était pas présente historiquement mais 
qu'elle était même refusée et illégitime. Le conflit de rationalités va donc être d'une rare 
violence chez Alphimages. 
 
 
Le refus et l'illégitimité de la grandeur industrielle dans le fonctionnement historique 
 
La faible valorisation de la cité industrielle prenait dans le fonctionnement historique 
d'Alphimages des formes très concrètes, par exemple celle d'une certaine exclusion de la vie 
de l'entreprise de ses représentants, à savoir notamment les comptables. 
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Les bureaux du service comptable sont placés physiquement près de l'entrée. Les locaux sont 
tout en longueur. A l'autre extrémité de l'entreprise, se trouve le bureau de Jean. A mi-chemin 
se trouve le bureau de Pierre. Une distance maximale a donc été introduite entre le pôle le 
moins légitime, le service comptable, et le pôle le plus légitime, le bureau de Jean. 
 
Aucune personne du service comptable ne vient non plus aux réunions de production du lundi 
matin. La raison officielle en est fort simple : comme son nom l'indique, cette réunion est une 
réunion de production, donc on y parle des productions en cours ou signées et pas de 
problèmes de gestion. Pour y avoir assisté plusieurs mois, nous pouvons témoigner que cela 
n'est pas faux mais que cette réunion sert aussi à parler de tout autre chose. Les grandes 
décisions par exemple y sont annoncées. La réunion de production sert en fait surtout de lieu 
d'information générale sur l'entreprise. Les comptables n'en font donc, à l'évidence, pas 
vraiment partie. Ils le racontent d'ailleurs très bien. 
 

"- Ça, on le ressent tout de suite, il y a des secteurs distincts. Il y a la création et 
puis l'administratif de l'autre côté, sachant que pour les créatifs, les 
administrateurs ne sont pas du tout créatifs. Ça, c'est dommage. Ici, chez 
Alphimages, c'est vrai que les deux sont bien séparés et qu'on ne fait pas 
participer lesdits entre guillemets "improductifs" à la création (...) 

  - Et vice versa d'ailleurs, les créatifs sont complètement déconnectés de la 
réalité, enfin je veux dire justement de tout ce qui est administratif, et c'est bien 
là qu'est le problème, justement, enfin c'est comme ça qu'il y a beaucoup de 
problèmes. (...) 

  - Et le fait qu'il y ait des réunions où le service comptable n'est pas invité, je 
trouve ça lamentable parce que du coup, eh bien, nous on est au courant de 
rien et pourtant on fait partie d'Alphimages comme les autres au même titre, 
même si on n'est pas créatif, et qu'on n'a pas les mêmes challenges. (...) 

  - Moi, je n'ai jamais été invitée à une réunion sur une des productions que je 
suis, jamais ! (...) Des réunions il y en a tous les lundis matin auxquelles on 
n'est jamais..., jamais on n'a été invitées, même pas un représentant de la 
comptabilité et ça n'est pas bien... " (I9, 37-52, interview de deux personnes en 
même temps). 

 
On pourrait aussi mentionner, comme preuve de l'illégitimité de la gestion, les différentes 
façons de définir l'équipe historique selon les interlocuteurs. Ceux qui avaient des fonctions 
plus administratives à l'époque héroïque ne sont pas toujours cités comme faisant partie de 
l'équipe des débuts (à l'exception de Pierre évidemment). Ils sont alors intégrés dans un 
sous-ensemble, dans un deuxième cercle autour du "vrai" noyau. C'est la relation à Jean de 
fait qui structure en deux parties l'équipe historique. C'est la relation au principe inspiré qui 
fait que les administratifs sont moins "grands" que les autres. 
 
Pour Pierre, cela est évidemment difficile à vivre au quotidien puisque son travail consiste à 
travailler tout le temps avec des personnes dont le métier ne l'intéresse pas vraiment. Pierre 



- 346 - 

raconte ainsi comment il a pu faire des erreurs de recrutement (au sens industriel) afin de 
grandir les personnes qu'il acceptait dans son service. 
 

"(...) j'avais beaucoup de mal, parce que j'avais du mal à me dire, à me faire à 
l'idée que j'allais passer ma vie avec des gens... donc je cherchais toujours des 
gens compétents ou qui avaient l'air compétents techniquement mais qui étaient 
un tant soit peu atypiques du point de vue intellectuel, humain, affectif, tout ce 
que tu veux, des gens que j'avais envie de voir autrement qu'en train de me 
raconter leur dernière O.D. (...). N'oublions pas que j'étais marié, un petit bébé 
est né. Pendant un an Jean et moi on ne s'est pas payé, un an après on s'est payé 
(...) mais ça correspondait à quatre fois moins de revenus que ce que j'avais 
auparavant, quand j'étais Directeur financier,... Alors à un moment donné, je me 
suis dit, je ne peux pas tout sacrifier, j'ai envie d'avoir une qualité de la vie 
quotidienne. En plus je n'interviens pas sur les productions d'un point de vue 
qualitatif, (...) alors voilà, je me suis entouré un peu de "barjots" ! " (Pierre, 
première interview, 8-9). 

 
La grandeur industrielle peu valorisée historiquement va donc entrer en conflit avec 
l'ensemble de ce qui compte à Alphimages : les cités inspirée, domestique et marchande ainsi 
que les états d'agapè. 
 
 
Le conflit de rationalités impliqué par le changement 
 
Nous exposons ci-dessous quatre figures du conflit de rationalités que vit l'entreprise à 
l'occasion de sa rationalisation industrielle. Ce conflit est vécu à plusieurs niveaux très 
concrets de la vie d'Alphimages et de ses acteurs et dépasse en cela le niveau discursif par 
lequel nous le repérons. 
 
Les figures du conflit évoquées ci-dessous reflètent ainsi à la fois : 
 
- un problème de valeurs auxquelles croient les acteurs ; l'introduction de la grandeur 

industrielle pose ainsi des problèmes de conscience sincères, 
-  un problème personnel de représentation de soi, car les valeurs affichées dans la vie de 

tous les jours ont tendance à structurer la face des personnes, au sens de Goffman (1974, 
1975) ; changer de valeur consiste aussi à changer la représentation que l'on a de soi dans 
le monde professionnel ainsi que la façon dont les autres nous perçoivent, 

-  un problème concret pour modifier les dispositifs de coordination en intégrant la nouvelle 
grandeur avec toutes les résistances pouvant exister à quitter un dispositif qui a fait ses 
preuves, 
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-  un problème de pouvoir parce que toute valeur nomme des "grands" et des "petits". Le 
risque de Pierre et de Jean est à cet égard d'être "détrônés" s'ils ne reprennent pas à leur 
compte la grandeur industrielle qu'on leur impose. 

 
Parmi les quatre tensions avec la grandeur industrielle que nous étudions ci-dessous, deux 
sont vécues plus vivement par Jean (Industriel et Plaisir, Industriel et Risque), deux autres par 
Pierre (Industriel et Agapè, Industriel et Domestique), mais toute l'entreprise les partage d'une 
certaine manière. 
 
• Industriel et plaisir : 
 
 La notion de plaisir est une notion que nous avons reprise parce qu'elle est abondamment 

utilisée par Jean. Elle renvoie à la grandeur inspirée. 
 
 Les oppositions discursives sont les suivantes : 
 

Industriel Plaisir (Inspiration) 

Déplaisir Plaisir 
Gérer Dépenser sans compter 
Responsabilités de routine, terre à terre Epanouissement intellectuel 
Rentabilisation du temps Gratuité de la discussion 

 
 Il est clair que Jean a beaucoup de mal à s'intéresser aux problèmes de gestion tout en 

ayant au fond de lui une vague culpabilité, car, en tant que P.D.G., il devrait s'y investir un 
peu plus. Peut-il rester un P.D.G. légitime sans reprendre à son compte la grandeur 
industrielle ? Telle est la question de fond, quasi identitaire, qu'il se pose. 

 
"- Comment vous le voyiez, vous, le contrôle de gestion ? 
  - Non, je pense qu'il faut contrôler les directeurs de production, il faut contrôler 

les coûts, contrôler le téléphone, ce qui est déjà fait. Bon, pas plus quoi... Je 
vous assure je ne sais pas ! Et vraiment euh... j'aimerais bien le savoir mais... 
euh, ils sont en train de l'affiner donc on va voir. Bon, je ne connais pas les 
circuits, je ne connais rien, je vous assure. Je ne sais pas du tout comment 
Pierre travaille avec ses sbires. Apparemment ça se passe bien mais... euh...il 
faudrait que je sache !... Non, mais je sais ce dont on a besoin, d'un certain 
nombre de tableaux de bord, c'est tout. Par production, les marges, enfin tout 
ça... Moi, ce qui m'intéresse c'est de savoir l'argent que je dégage, les 
bénéfices qu'on peut claquer dans les autres productions, ce qu'on peut 
investir. C'est tout ce qui m'intéresse, le reste.... le reste, j'ai besoin de savoir... 
oui ! " (Jean, première interview, 18). 
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 Jean a beaucoup de mal à accepter la grandeur industrielle qui vient contrecarrer sa 
recherche de plaisir. Les producteurs qui l'entourent sont dans le même état d'esprit mais 
pour eux le dilemme est moins grand : ils ne sont pas à la tête de l'entreprise. 

 
"Moins il y a d'organisation rigide, plus on est libre de faire ce qu'on veut, quand 
on veut rapidement." (I26, 13). 
 

 A propos de ce qui s'est dit à l'un des séminaires à la campagne... 
"C'était un souhait formalisé de faire des choix, de définir des postes, de décrire 
des postes de travail dans lesquels les gens allaient rentrer, etc. Et moi, j'ai fait 
comme je fais toujours, c'est-à-dire que je suis incapable de fonctionner comme 
ça. Je le regrette, ce serait peut-être mieux, mais j'en suis incapable... " (I26, 22). 

 
 Le conflit de rationalités prend pour Jean la forme d'un problème personnel qui est 

d'arriver à concilier sa situation de responsable d'entreprise avec ses désirs de création et 
d'indépendance. 

 
• Industriel et risque : 
 
 Le risque est une notion de compromis entre la grandeur inspirée et la grandeur 

marchande. 
 A l'opposé, la grandeur industrielle propose le calcul et la prévision, toutes formes de 

réduction du risque. 
 
 Les oppositions discursives sont les suivantes : 
 

Industriel Risque (Inspiration/marchand) 

Calcul, prévision Risque, clé du succès 
Consolider le passé Aller de l'avant 
Gestionnaire Entrepreneur 

 
 L'opposition entre la grandeur industrielle et le risque est extrêmement difficile à casser 

dans la mesure où le risque est la clé des succès passés. Alphimages a partout des preuves 
qu'il fallait prendre des risques. Jusqu'à présent, l'entreprise s'est toujours redressée, 
malgré les gouffres frôlés. La dimension industrielle doit casser cette image d'entreprise 
intuitive pour réussir à s'implanter. 

 
"C'est marrant cette boîte, on est un peu comme des chattes, on galère mais on 
retombe toujours sur nos pattes. On a une capacité à se retourner très, très vite. 
Très vite... Aussi bien parfois on a une force d'inertie monstrueuse et on est là à 
ne pas réagir avec des problèmes évidents sous les yeux,... qui peuvent être 
grands, évidents, mais on vit avec, aussi bien d'un point de vue administratif, 
qu'artistique, qu'organisationnel. On sait que ça ne va pas, mais... comme ça, on 
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fait avec, parce qu'intuitivement on pense qu'il faut le garder, qu'il faut faire ainsi 
en attendant que... On a une force d'intuition qui supplée à notre faiblesse 
organisationnelle." (Pierre, première interview, 12) 
 
"Pierre et Jean, tu as l'impression qu'ils... des fois ils ne te répondent pas, bon. 
Moi je les connais bien maintenant, en fait, ils ne te répondent pas, non pas parce 
qu'ils ne veulent pas nous donner la réponse, mais parce qu'en fait, ils ne savent 
pas, ils ne savent pas exactement, il y a encore une espèce de magma tu vois, et 
puis d'un seul coup ils ont une espèce de déclic, et ça c'est génial d'ailleurs parce 
que c'est toujours au bon moment. Je crois que c'est ce qui fait leur force, et c'est 
ce fonctionnement... je ne sais pas comment ils font ! Ca, c'est vraiment 
dément ! "(I7, 14). 

 
 Le conflit de rationalités s'incarne ici dans les dispositifs et modes de fonctionnement de 

l'entreprise. Accepter la grandeur industrielle revient à quitter un dispositif qui a fait ses 
preuves pour une démarche plus planificatrice qui n'est pas immédiatement convaincante. 

 
• Industriel et Agapè : 
 
 Avec agapè, nous n'avons plus aucune référence à un quelconque système de justice, à un 

ordre qui permettrait de déterminer les grandeurs relatives des uns et des autres, de juger 
les situations. Il n'y a plus de "grands" ou de "petits", il n'y a que des hommes 
incommensurables. Les oppositions sont les suivantes : 

 
Industriel Agapè 

Gérer Etre gentil avec tout le monde 
Compter Ne pas compter 
Juger Donner 
Ne pas respecter Respecter 

 
 La grandeur industrielle, comme les cinq autres cités, s'oppose à agapè car elle est une 

façon de juger. Agapè en revanche suppose la suspension de tout jugement par définition 
réducteur de la personne. Les jugements industriels sont particuliers au sens où ils sont 
fondés sur la mesure, le calcul, la valorisation de la fiabilité et de la compétence. 

 
 Pierre se retient souvent de juger les personnes, de les positionner dans une grandeur, 

peut-être parce qu'il ne pourrait pas alors s'empêcher de se dire qu'il travaille avec des 
gens "petits" au sens de l'inspiration ou de la prise de risques, toutes choses qu'il apprécie 
et valorise. Mieux vaut alors ne considérer les personnes avec lesquelles il travaille que 
comme des êtres humains, pris hors de toute qualification, qui ont droit pour cela à son 
respect le plus total. 
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 Et c'est aussi une certaine image de soi comme individu bon et compréhensif qu'il faut 
défendre. Le problème est le même pour Jean. Devenir patron, c'est aussi apprendre à 
juger. De quel droit pouvons-nous juger les gens ? Il est vrai que juger revient à réduire la 
personne à une grandeur, une catégorie, ce qui est une façon de ne pas la respecter. 
L'immense disponibilité de Pierre est fondée sur cette idée que toute personne a droit à 
son respect et qu'il ne doit donc fermer sa porte à personne. La non-hiérarchisation des 
personnes l'a conduit naturellement à la non-hiérarchisation des préoccupations de ces 
mêmes personnes, et à accepter d'être noyé dans une foule de détails d'importances très 
variables. 

 
 Les licenciements qui tardent montrent comment peut s'incarner dans une décision 

particulière le conflit de rationalités : les licenciements traînent parce que l'on est "bon" 
pour la personne, on ne veut pas faire de mal, on lui donne une autre chance. En revanche 
en faisant cela, on n'est pas juste, notamment envers ceux qui travaillent bien, ceux qui 
sont fiables, efficaces et compétents. Avec agapè, on est clairement hors de la justice. 

 
 Mais perdre agapè a aussi des inconvénients. En renonçant à la gratuité, on perd une partie 

de la motivation du personnel, on perd cette façon de perdre son temps en discussions 
stimulantes. On perd en flexibilité. Sans une certaine capacité à ne pas compter chez les 
salariés, les aléas de la production seraient moins bien supportés par l'entreprise -y 
compris au niveau financier-, le travail serait plus perturbé par les envies de grandeur des 
uns et des autres. 

 
 Le conflit de rationalités s'incarne ici : 
 

- dans les valeurs auxquelles Pierre et Jean adhèrent et qui structurent leur face et leur 
image d'eux-mêmes. Ils doivent surmonter un dilemme lié à leur position de "grands" 
(patrons) qui leur impose de manier un certain sens de la justice, 

- dans les décisions concrètes qu'il faut prendre (licenciements), 
- dans les dispositifs et les modes de fonctionnement quotidiens que l'on commande de 

changer alors qu'ils ont un intérêt évident (inconvénients à perdre la gratuité). 
 
• Industriel et Domestique : 
 
 La tension entre la logique familiale et la logique industrielle est sans doute la mieux 

partagée dans l'entreprise. 
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 Les oppositions sont les suivantes : 
 

Industriel Domestique 

Compétence Fidélité, solidarité 
Nouveaux arrivés Anciens de l'équipe historique 
Interchangeabilité du personnel Lien personnalisé 
Des postes Des personnes 
Cloisonnement Partage 

 
 Introduire la grandeur industrielle fait perdre le lien de famille et dépersonnalise les 

relations. Un exemple montrera comment le conflit de rationalités peut s'incarner dans des 
décisions concrètes. 

 
 Lorsque nous avons commencé notre enquête dans l'entreprise (mi-1990), on nous 

annonça qu'un directeur administratif et financier (D.A.F.) devait arriver bientôt. Cela 
faisait partie du plan de restructuration, et plus largement il s'agissait de soulager Pierre 
dans son travail. Après de nombreuses péripéties, dont deux annonces passées dans la 
presse qui ont été sans succès, le D.A.F., qui entre temps était devenu un D.A.C. 
(directeur administratif et comptable), ne devait arriver qu'à l'automne 1991.  

 Parmi toutes les explications qui nous furent données pour ce retard, nous pouvons en 
retenir une qui a certainement une part de vérité. Est-il acceptable d'intégrer à 
Alphimages, dans l'équipe de direction, quelqu'un qui soit un grand "juge industriel" ? 
Cela ne risquerait-il pas de casser l'esprit de famille ? 

 
"... quand on parle d'esprit de famille, c'est aussi ça l'esprit de famille : c'est tout 
le monde se mêle de tout et de... Moi, j'irais même plus loin, je me demande sur le 
fait qu'on traîne sur le D.A.C., s'il n'y a pas aussi ça, parce que le D.A.C., c'est 
vraiment... c'est la rigueur, c'est soudain quelqu'un qui n'a pas tout cet affectif, 
qu'il peut y avoir dans la gestion de tout ça. Est-ce que ce D.A.C. qui va venir, qui 
va être quelqu'un de rigoureux, qui va vouloir mettre de l'ordre dans tout ça 
enfin,... qui va vouloir, bon, normal, faire son boulot tout simplement. (...) Moi, je 
me demande s'il n'y a pas un peu une peur de casser ça justement, ce côté un peu 
"on est entre nous." (I5, 10). 
 

Le cas d'Alphimages illustre clairement combien la question du contrôle, si elle est prise au 
sens de sa représentation dominante mécaniste qui la rattache à la cité industrielle, peut être 
problématique dans le monde artistique. Et elle l'est d'autant plus que les valeurs de 
l'inspiration sont plus présentes. Nous avons vu également que ce conflit dépasse un conflit 
purement discursif. Il touche à l'identité des personnes, à leur position dans l'entreprise, à 
leurs décisions quotidiennes ainsi qu'aux modes de fonctionnement concrets qui sont adoptés. 
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Le cas des maisons d'édition nous permet d'illustrer d'autres modes d'incarnation du conflit. 
 
 
5.2.2. Les maisons d'édition ou le clivage organisationnel 
 
Rappelons que les positions culturelles des quatre maisons étudiées telles que nous les avons 
résumées sont les suivantes : 
 
- Azimuts, position commerciale affirmée, 
- Phoenix, position commerciale mais plus ambiguë car fondée surtout sur le roman, et 

entrant en contradiction avec les aspirations culturelles du directeur littéraire, 
- Parthénon, position classique, 
- Globe, position de "nouvel entrant en voie de consécration". 
 
Compte tenu de la discussion théorique que nous avons menée au début de ce chapitre nous 
nous attendons à ce que le conflit d'images entre l'art et le contrôle soit aigu chez Parthénon et 
Globe. Ces deux maisons appartiennent en effet au sous-champ de la production restreinte où 
l'adhésion à la conception romantique de l'art se doit d'être la plus totale. Ces entreprises 
devraient être marquées en particulier par un refus du contrôle de gestion plus fort que celui 
vécu chez Azimuts et Phoenix. 
 
Nous montrons dans un premier temps les différences entre maisons dans l'acuité du conflit, 
différences que nous relions à leurs positions culturelles. Dans un second temps nous mettons 
en évidence l'incarnation du conflit dans les fonctions et rôles organisationnels, et ce, quelle 
que soit l'entreprise. 
 
 
Une intensité différente du conflit art-contrôle selon les maisons 
 
Une bonne façon de connaître le niveau de refus du contrôle mécaniste par les maisons 
d'édition est de les interroger sur le contrôle de gestion. Les interlocuteurs de Parthénon et de 
Globe sont les plus clairement réticents. 
 
Commençons par citer le P.D.G. de Parthénon : 

 
"On n'a pas de contrôle de gestion ici. On n'a pas de contrôleur de gestion, c'est 
une catégorie qui... Disons que le contrôle de gestion systématique est, je crois, 
une pratique des grands groupes. (...) chez nous on n'a pas de contrôle de gestion 
à proprement parler, ce qui ne veut pas dire qu'on ne contrôle pas la gestion, 
qu'on ne tire pas des bilans de ce que l'on fait, que l'on n'a pas de compte 
d'exploitation prévisionnel... On a tout ça mais on n'a pas des financiers ou un 
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financier, ou quelqu'un qui s'occupe du contrôle de gestion comme on l'imagine 
ailleurs. C'est-à-dire quelqu'un qui est une cellule autonome et qui regarde avec 
ses propres critères les comptes de l'entreprise. On envisage d'avoir quelque 
chose dans ce genre mais on ne l'a pas eu jusqu'à présent pour plusieurs raisons.  
La première, c'est que dans une maison comme celle-ci, donc de production 
intellectuelle, notre sentiment est que la nature des investissements immatériels 
est quelque chose qui est très difficile à faire comprendre à un contrôleur de 
gestion qui débarque d'ailleurs. (...) Je ne parle pas des investissements 
industriels sur la distribution, la diffusion, mais l'idée qu'on puisse perdre de 
l'argent sur un livre ou un auteur pendant un certain temps en se disant qu'on fait 
quand même une bonne opération est quelque chose de difficilement admissible 
par un contrôleur de gestion. L'idée qu'on puisse dépenser de l'argent pour 
comprendre, pour chercher, pour se former même d'une certaine manière, sans 
qu'il y ait de rentabilité immédiate est quelque chose qui est très difficile à faire 
comprendre à un contrôleur de gestion classique. (...) 
Parce que dans l'édition, quand on regarde ce qui s'est passé dans les grands 
groupes, le Groupe de la Cité ou Hachette, ou en fin de compte le pouvoir d'une 
certaine manière, un certain pouvoir, un pouvoir important a été donné aux 
contrôleurs de gestion. Ça a entraîné des dérives très fortes qui ont été très mal 
perçues par les éditeurs et puis aussi très mal perçues dans le milieu d'une 
manière générale. 
Ce métier est un métier de création dans lequel, bien sûr, il faut avoir une 
approche de gestion parce qu'on gère bien une entreprise, mais une approche de 
gestion qui s'intègre quand même dans une dynamique qui est celle des 
entreprises de création intellectuelle. Il ne faut pas intervertir les rôles et donner 
la primauté au contrôle de gestion sur... 
(...) On prend un pari sur chaque livre, sans savoir si on va le gagner ou pas et 
quand on sait qu'on gagne de l'argent sur un quart au maximum ou un cinquième 
de la production et que tout le reste est déficitaire. Donc l'intuition de ceux qui 
proposent, l'intuition dans le pari de ceux qui décident est aussi importante que le 
contrôle de gestion qui ne peut être qu'un outil d'interprétation." (Parthénon, 
P.D.G., p. 1 à 6). 
 

L'argumentation déployée ici est bien fondée sur le conflit de rationalités entre l'art et le 
contrôle tel que nous l'avons exposé. La création suppose des paris, des risques, un grand 
poids donné à l'intuition là où le contrôle de gestion suppose le calcul et la rationalité 
économique des décisions. 
 
Chez Globe, la position est la même. Il faut éviter que le choix des livres soit soumis à 
d'autres critères que les critères littéraires. 
 

"Il a été bien entendu qu'on était une maison d'édition, donc ce qui a priori nous 
concernait essentiellement, c'était la création, (...) Je crois que notre 
développement n'a pu avoir lieu qu'à ce prix : c'étaient les éditeurs qui 
choisissaient les livres en fonction de l'intérêt de création qu'ils représentaient et 
à partir de là, il y a un instrument économique de gestion, de fabrication, de 
recherche de moyens, etc., qui se met au service de cet éditorial." (Globe, 
directeur commercial et financier, 1). 
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Cet état d'esprit va de pair avec une relation ambivalente à l'argent. 
 

"Nombre de nouveaux éditeurs, comme on les appelle, se sont cassé la figure pour 
avoir méprisé l'argent. D'autres ont disparu pour n'avoir pensé qu'à ça. Et de 
vénérables maisons ont terni leur image en montrant que du côté de l'argent elles 
plaçaient désormais leur absolu. 
D'abord, seuls les niais refusent de le voir : l'argent est partout. Il est dans le 
temps et la main-d'oeuvre, il est dans la matière grise et les déplacements, (...) On 
sait cela : il faut de l'argent pour acquérir des oeuvres, de l'argent pour fabriquer 
des livres (...) L'argent impose sa loi, ses règles, avec la double nécessité de 
maîtriser les dépenses et d'accroître les rentrées. 
Mais il vient toujours un moment dans la carrière de l'éditeur, où les ambitions 
éditoriales et les nécessités financières s'opposent et le contraignent à se 
déterminer. Le voilà harcelé par les arguments et les chiffres, sollicité par 
l'exemple de ceux qui ont réussi et le souvenir de ceux qui ont échoué, (...) 
alternativement pris de doute et gonflé d'espoir, près de choisir l'honneur et la 
pauvreté plutôt que la compromission, puis repris par l'ambition... Les uns 
basculent, les autres pas. 
Et finalement, je vois que les éditeurs qui se sont imposés sans trahir la littérature 
pour un plat de lentilles, ni scier la branche sur laquelle ils étaient assis -et ils ne 
sont pas légion- ont utilisé les ressources de leur audace et de leur obstination 
pour ne pas outrepasser les moyens dont ils disposaient et cependant en tirer un 
parti que les autres, plus timorés, moins tenaces, n'avaient pas imaginé." (Globe, 
P.D.G., T5, p. 82-83). 
 

Ce texte est tout à fait exemplaire du type d'argumentation que l'on peut construire sur le 
sujet, surtout lorsque l'on est en position de "nouvel entrant" comme c'est le cas de Globe : 
 
-  rappel que l'argent peut ternir l'image de l'entreprise ; 
- reconnaissance de la nécessaire prise en compte de la dimension économique mais sous 

une forme dénonciatrice : "l'argent est partout", "l'argent impose sa loi" ; 
- description exemplaire des dilemmes de circonstances : on hésite entre "l'honneur" et "la 

compromission" ou "la pauvreté" et "l'ambition". L'éditeur ne fait que vivre à son niveau 
l'opposition entre l'artiste maudit qui passera à la postérité et l'écrivain de "best-sellers" qui 
ne survivra pas à sa mort ; 

- échappée vers l'une des formes de compromis classiques sur ces questions : l'intuition, la 
créativité (ici "l'audace" et "l'obstination") suppléent à l'absence de moyens économiques. 
Ou, autrement dit, on peut ne pas trahir la littérature tout en survivant économiquement 
pourvu qu'on ait l'audace et l'obstination. 

 
Chez Azimuts et Phoenix, le conflit est également présent mais moins exacerbé. Leur position 
dans le sous-champ de la grande production ne les prédispose pas à un refus important de la 
grandeur industrielle, mais juste à une certaine dénégation de l'économie. Le conflit se montre 
surtout sous les traits d'une méfiance pour des raisonnements économiques trop simples. 
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"Ce n'est pas la peine de se demander si un livre va marcher ou pas parce qu'on 
se trompe cinquante fois sur cent et que donc il faut se fier vraiment, tantôt à la 
certitude qu'on a de la qualité littéraire, tantôt à l'instinct qui vous dit "puisque 
moi je l'ai aimé, il n'y a pas de raison que d'autres ne l'aiment pas" (...) 
Une des choses les plus difficiles dans l'édition c'est de déterminer un tirage, 
d'essayer de ne pas se tromper sur le tirage, le tirage déterminant en plus le prix 
de vente du livre. Il n'y a pas, contrairement à ce que croient là encore les 
gestionnaires quand ils arrivent dans une maison d'édition, il n'y a aucun critère, 
rien qui nous permette d'en juger. Evidement si vous avez dans les mains un 
auteur comme X. qui a eu le prix Goncourt, vous n'allez pas le tirer à 
3.000 exemplaires, mais, même là, est-ce que vous devez le tirer à 50.000, à 
60.000, à 100.000 ? Vous risquez de vous planter, vous risquez des plantages 
terribles. De même avec un jeune auteur, est-ce que vous n'êtes pas trop 
malthusien en le tirant à 3.000 exemplaires ? Est-ce qu'il sera assez visible dans 
les librairies ? (...)." (Phoenix, directeur littéraire, 13 et 20). 
 
"De la vie d'un livre, je ne peux rien dire depuis le début jusqu'à la fin. Vous avez 
des gens qui sont extrêmement connus qui écrivent. On peut se dire qu'on a plus 
de chances de réussir avec ces gens-là, mais en général ça coûte relativement 
cher, et par conséquent on ne peut pas assurer à quelqu'un le même résultat que 
le "best-seller" qu'il a vendu la fois précédente. Il est possible que le sujet choisi 
ne soit pas bon. On peut retenir un très, très bon sujet et avoir un mauvais auteur. 
On peut avoir un très bon auteur et un mauvais sujet. Et c'est pire encore lorsqu'il 
s'agit d'un livre étranger parce que vous avez le coût de la traduction en 
plus."(Azimuts, P.D.G., 7). 

 
Une autre façon d'aborder les différences entre maisons sur ces questions est d'examiner les 
formations des personnes interrogées. On peut prévoir que les maisons les moins rétives au 
contrôle de gestion seront aussi celles qui toléreront le mieux dans leurs murs la présence de 
gestionnaires "patentés", c'est-à-dire dont la formation initiale les prédispose à une "vision 
industrielle" de l'entreprise. 
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Le tableau 5.6. donne les formations des quatorze personnes interrogées par questionnaire : 
 

Tableau 5.6. : La formation des personnes interrogées dans 
les maisons d'édition 

 
 AZIMUTS PHOENIX PARTHENON GLOBE 
 
P.D.G. 

 
Diplôme de gestion 

+ 
DECS 

  
Ecole d'ingénieur 

+ 
Doctorat Physique 

 
Doctorat Lettres 

 
Directeur littéraire 
 

 
Econométrie, 

Mathématiques et 
Sciences sociales 

 
Licence d'Anglais 

 
Baccalauréat A 

 
Lettres 

Sociologie 

 
D.G. chargé des 
finances 

 
 

  
DESS Sciences 
Economiques 

IEP 

 
Chimie et  
Urbanisme 

 
Directeur financier 

 
ESSEC + DECS 

   
Ingénieur Agronome

IAE 
 
Contrôleur de 
gestion 

 
ISG 

 
Ecole d'ingénieur 

+ ISA 

 
 

 
Lettres (agrégation) 

Journalisme 
IAE 

 
 
On constate sans trop d'étonnement que c'est chez Azimuts que l'on rencontre le plus de 
gestionnaires directement formés à la gestion et que c'est chez Azimuts encore que la 
direction littéraire est assurée par un profil scientifique plutôt que littéraire au départ. 
 
A l'opposé, la maison la plus "littéraire" par les profils scolaires est Globe où le P.D.G. 
comme le directeur littéraire ont des bagages scolaires littéraires importants, où le contrôleur 
de gestion a reçu une formation littéraire avant sa formation en gestion et où les moins 
littéraires n'en sont pas pour autant beaucoup plus gestionnaires par leur formation 
(formations scientifiques). Phoenix est dans une position intermédiaire. Le cas de Parthénon 
est en revanche beaucoup moins typé. 
 
Le recrutement de "vrais" gestionnaires est chez Azimuts un reflet direct de la politique de 
son P.D.G. : 
 

"Je pense que ça ne pose absolument aucune difficulté de vivre dans un univers de 
création en laissant les gens vivre très libres d'agir et de créer (...). Mais il faut 
que dans le domaine qui est celui de la gestion, il y ait une rigueur qui soit la 
même que dans n'importe quelle autre entreprise. Et vous êtes donc obligé d'y 
mettre des gens qui ont exactement la même formation et la même expérience que 
d'autres gens dans l'entreprise, à la différence près qu'il faut que ces gens aiment 
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l'univers dans lequel ils sont et qu'ils soient tous animés par la même idée que 
celle que j'ai définie [Adhésion à la stratégie de l'entreprise]." (Azimuts, P.D.G., 
14). 

 
Les données recueillies sur les maisons d'édition nous permettent de montrer que l'intensité du 
conflit art-contrôle varie selon la position de l'entreprise dans le champ éditorial (avant-garde, 
classique, commerciale). Cela montre par là même ses liens avec la production matérielle et 
symbolique de chaque organisation. 
 
Nous pouvons également montrer que le conflit s'incarne de façon incontestable dans les rôles 
organisationnels. C'est ainsi que la fonction occupée détermine la perception que l'on a des 
objectifs de la maison et de son degré d'organisation. Par ailleurs occuper une certaine 
position dans l'organisation c'est aussi prendre le risque de se voir attribuer par l'autre groupe 
(groupe des littéraires vs groupe des gestionnaires) les caractéristiques typiques de la vision 
du monde que l'on est censé incarner. 
 
 
Les fonctions occupées et leur influence sur les perceptions 
 
Nous avons cherché à mesurer les écarts de perception sur deux questions : l'une porte sur les 
objectifs des maisons, l'autre sur leurs modes d'organisation. Nous considérons d'une part les 
réponses des directeurs littéraires, qui sont censés incarner la rationalité artistique selon nos 
hypothèses, et d'autre part celles des directeurs financiers et des contrôleurs de gestion, qui 
sont supposés servir la rationalité industrielle. Nous excluons de l'analyse les deux P.D.G. 
d'Azimuts et de Parthénon qui, bien qu'ayant chacun une coloration, soit gestionnaire, soit 
littéraire, n'assument pas en propre l'une des deux fonctions qui nous importent. 
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Le tableau 5.7. donne le classement des objectifs par ordre d'importance pour les deux 
populations 13 : 
 

Tableau 5.7. : Les différences de perception des objectifs des maisons 
selon la fonction occupée 14 

 
Note moyenne  Editeurs Gestionnaires 

 (Moyenne des notes) (Moyenne des notes) 
 

4 
 

Nouveaux auteurs (4) 
Beau fonds (4) 

 

3 - 4 
 

Ligne éditoriale (3.6) Résultat minimum (3.43) 
Esprit maison (3.41) Nouveaux auteurs (3.14) 
Résultat minimum (3.2) Beau fonds (3) 
Notoriété (3.2) Notoriété (3) 
Sauvegarde de l'emploi (3) 

 

2 - 3 
 

Textes inconnus (2.8) Textes inconnus (2.71) 
Variété des parutions (2.8) Variété des parutions (2.43) 
Croissance de l'entreprise (2.4) Ligne éditoriale (2.43) 
Augmentation du CA (2) Esprit maison (2.29) 
  Augmentation du CA (2.14) 
  Croissance de l'entreprise (2) 

 

1 - 2 
 

Part de marché (1.8) Part de marché (1.86) 
Prix littéraires (1.8) Prix littéraires (1.43) 
  Sauvegarde de l'emploi (1.29) 

 

 
 

 5 questionnaires   7 questionnaires 

 
 
Comme on le constate, il existe des similitudes entre les deux classements : arrivent au 
premier plan la découverte de nouveaux auteurs, la constitution de fonds et la notoriété ; 
viennent ensuite la publication de nouveaux textes, la variété des parutions, la croissance et 
les prix littéraires. De ce point de vue, l'intégration entre les deux types de populations est 
assez bien réalisée. 
 
Néanmoins, les différences sont remarquables : les gestionnaires mettent au premier plan 
l'objectif de résultat qui ne vient qu'en cinquième position pour les éditeurs, quoiqu'à un 
niveau de notation à peu près équivalent. Les écarts sont encore plus importants pour la place 
du social qui est importante pour les éditeurs et beaucoup moins pour les gestionnaires (voir 
en particulier la différence de classement de l'objectif de sauvegarde de l'emploi). 

                                                 
13 Il s'agit ici d'un traitement particulier de la question sur les objectifs déjà évoquée au chapitre 4 (type Q1, 14 

réponses avant exclusion des deux P.D.G. d'Azimuts et de Parthénon). 
14 Rappel de la signification des notes : Pas du tout important = 0 
 Peu important = 1 
 Important = 2 
 Très important = 3 
  Essentiel = 4 
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La différence fonctionnelle s'exprime également dans les façons de juger les modes de 
fonctionnement des maisons. Une question (type Q1, 14 réponses a priori) demandait aux 
répondants de juger neuf dimensions de la vie dans leur entreprise. Le but était d'obtenir des 
jugements synthétiques sur l'organisation du travail, le degré de formalisme et de convivialité 
de leur entreprise. Les échelles de jugement proposées étaient des échelles graphiques, les 
répondants devant marquer la position de l'entreprise entre deux pôles pré-labellisés. Nous 
avons ensuite recodé les positions des croix sous forme numérique entre 1 et 5. Le tableau 
5.8. fait apparaître les différences de jugement entre les éditeurs et les gestionnaires. Comme 
précédemment, nous avons exclu de l'analyse les réponses des P.D.G. d'Azimuts et de 
Parthénon. 
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Tableau 5.8. : Les différences de perception des modes d'organisation 
des maisons selon la fonction occupée 

 
 Ecarts entre 

éditeurs et 
gestionnaires 

 
Editeurs 

(note moyenne) 

 
Gestionnaires 

(note moyenne) 
 

L'organisation 
. Désorganisée (1) 
. Très bien organisée (5) 

 
 
 

0,9 

 
 
 

3,9 

 
 
 

3 
. Travail souvent au dernier moment 

(1) 
. Bonne planification du travail (5) 

 
 

0,5 

 
 

3,1 

 
 

2,6 
. Travail au cas par cas (1) 
. Des méthodes standards (5) 

 
0 

  

. Formation sur le tas (1) 

. Des gens formés aux métiers qu'ils 
exercent (5) 

 
0,5 

 
2,3 

 
1,8 

 
Le formalisme 

. Pas de formalisme dans les 
relations (1) 

. Un grand formalisme dans les 
relations (5) 

 
 
 
 

0,7 

 
 
 
 

1,3 
 

 
 
 
 

2 

. Habillement non formel (1) 

. Une grande importance attachée à 
l'habillement (5) 

 
0,4 

  

 
La convivialité 

. Portes ouvertes (1) 

. Portes fermées (5) 

 
 
 

0,3 

 
 
 

 
 

. Relations interindividuelles très 
fortes (1) 

. Relations purement 
professionnelles (5) 

 
 

0,2 

  

. Une grande convivialité au travail 
(1) 

. Des relations neutres affectivement 
(5) 

 
 

0,1 

  

 
Ecart moyen 

 
0,4 

 
5 

questionnaires 

 
7 

questionnaires 

 
 
Sont considérés comme significatifs les écarts entre populations qui dépassent l'écart moyen 
qui est de 0,4. C'est seulement dans ce cas que nous donnons les positions des deux 
populations afin de procéder à une interprétation des écarts. 
 
Les perceptions sont proches en ce qui concerne les relations humaines au travail (questions 
portant sur la convivialité). Elles sont en revanche différentes en ce qui concerne les 
jugements portant sur le degré d'organisation et de formalisme des maisons. D'une manière 
générale, les éditeurs trouvent que l'entreprise est plus organisée, planifiée et 
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professionnalisée que ne le pensent les gestionnaires. On peut faire l'hypothèse que pour ces 
derniers les standards de référence sont plus élevés. Ils auraient alors tendance à se montrer 
plus exigeants que les éditeurs. 
En ce qui concerne le formalisme dans les relations, les gestionnaires s'y montrent plus 
sensibles que les éditeurs même si les deux populations s'accordent à le trouver bas. Est-ce 
parce que les gestionnaires se sentent plus tenus par leur fonction à un tel formalisme ? 
 
La question des objectifs comme celle des modes d'organisation des maisons montrent que 
l'appartenance à une fonction modèle les perceptions que l'on a d'une même réalité 
organisationnelle ainsi que les priorités que l'on met à son action (cas des objectifs). 
 
Nous pouvons aussi montrer que l'appartenance à un groupe fonctionnel tend à modeler les 
caractéristiques que les autres nous attribuent. Les tableaux 5.9. et 5.10. donnent les réponses 
obtenues des directeurs financiers (type Q4, 4 réponses a priori) sur leur façon d'appréhender 
les images globales que se font les éditeurs des services de gestion et les services de gestion 
des éditeurs. Nous voyons ici que le conflit de rationalités entre l'art et le contrôle peut être 
relayé par des perceptions différentes des individus qui incarnent ces fonctions dans 
l'entreprise. 
 

Tableau 5.9. : Les éditeurs jugent les services de gestion 
(selon les directeurs financiers) 

 
 Oui Peut-être Non 

 

Quels types de qualifications les éditeurs et directeurs de collection 
pourraient-ils utiliser au sujet des services de gestion ? 
 

Qualifications positives 
. Des gens efficaces 
. Des gens souples 
. Des gens indispensables 
. Des gens dynamiques 
. Des gens serviables 
. Des gens compétents 

 

Qualifications négatives 
. Des gens rigides et procéduriers 
. Des gens peu intéressants 

. Des gens à l'horizon limité 

. Des gens qui ne comprennent pas le métier d'éditeur 

. Des gens dont le travail est en partie inutile 
 

(4 réponses par ligne, 1 par maison) 

 

 
 

 

 
3 
2 
2 

 1 
3 
2 

 

 
0 

 1 

2 
0 
0 

 

 
 

 

 
1 
2 
2 
3 
1 
2 

 

 
3 
3 

0 
2 
1 

 

 
 

 

 
0 
0 
0 
0 
0 
0 

 

 
1 

0 
2 
2 
3 
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Tableau 5.10. : Les services de gestion jugent les éditeurs 
(selon les directeurs financiers) 

 
 Oui Peut-être Non 

 
Quels types de qualifications vos services pourraient-ils utiliser au 
sujet des éditeurs et directeurs de collection ? 
 

Qualifications positives 
. Des gens efficaces 
. Des gens souples 
. Des gens indispensables 
. Des gens dynamiques 
. Des gens serviables 
. Des gens compétents 
. Des gens intéressants * 
. Des gens sympathiques * 
 
Qualifications négatives 
. Des gens qui ne comprennent pas les réalités économiques 
. Des gens dont le travail est en partie inutile 
. De forts caractères, parfois pénibles * 
. Ils se prennent pour des stars * 
. Ils ne nous adressent jamais la parole * 
. Des gens toujours très occupés * 
 

(4 réponses par ligne, sauf lignes marquées d'une * pour lesquelles 
le contrôleur de gestion de Phoenix s'est abstenu) 
 

 
 
 
 
 

 1 
 1 

3 
 1 

3 
2 
3 
2 
 
 
0 
0 

 1 
0 
0 
0 

 
 
 
 
 
3 
2 
1 
3 
1 
2 
0 
0 
 
 

4 
1 
2 
2 
1 
1 

 
 
 
 
 
0 

 1 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
 
 
0 
3 
0 
1 
2 
2 

 
 
On remarque tout d'abord que les relations entre les deux populations ne sont pas ouvertement 
conflictuelles (cf. le très faible nombre de "Non" pour les qualifications positives et le faible 
nombre de "Oui" pour les qualifications négatives). 
 
Les critiques les plus développées à l'égard des services de gestion sont : 
- la mise en doute de leur dynamisme (douteux trois fois sur quatre), 
- la tendance à la rigidité et au comportement procédurier, 
- l'affirmation du manque d'intérêt des personnes les composant (une fois clairement et trois 

fois à demi-mot), 
- l'affirmation une fois sur deux de leur manque d'ouverture intellectuelle (horizon limité). 
En revanche les qualités les moins problématiques des services de gestion sont : 
- l'efficacité, 
- la serviabilité, 
- l'utilité du travail accompli. 



- 363 - 

Les critiques les plus développées à l'égard des éditeurs et directeurs de collection sont : 
- un dynamisme et une efficacité problématiques (douteux trois fois sur quatre), 
- une souplesse encore plus problématique, 
- des caractères difficiles à supporter, 
- un manque de sensibilisation aux réalités économiques. 
En revanche, éditeurs et directeurs de collection sont très clairement : 
- indispensables, 
- serviables, 
- intéressants. 
 
Pour résumer, on pourrait dire que les services de gestion sont efficaces mais peu intéressants 
et rigides, tandis que les éditeurs sont intéressants mais peu efficaces, peu concernés par 
l'économie et parfois désagréables. Personne n'est vraiment dynamique et tout le monde est 
plutôt serviable. On retrouve donc au niveau du vécu organisationnel (tel qu'il est perçu par 
les directeurs financiers) les oppositions entre la caricature du comptable rigide, plutôt 
efficace mais à l'esprit étriqué, et la caricature du saltimbanque qui brille par son intelligence 
mais qui se comporte parfois en diva méprisant le comptable et les contingences matérielles 
dont il s'occupe. 
 
Comme on le voit le conflit de rationalités entre l'art et le contrôle se double de jugements de 
valeurs sur les personnes, ce qui a tendance à ancrer très profondément dans les 
comportements organisationnels la contradiction et les besoins d'arbitrage entre les deux 
logiques. Nous avons déjà vu que l'appartenance à un groupe organisationnel conditionnait en 
partie la détermination des objectifs des maisons et la perception de leur degré d'organisation. 
Les derniers constats achèvent de nous faire prendre au sérieux les problèmes d'intégration 
des logiques littéraire et de gestion et nous confirment dans le fait que le conflit s'incarne bien 
dans les rôles organisationnels. 
 
Le cas des maisons d'édition a permis de mettre en scène le conflit des images typiques de 
l'art et du contrôle à travers son incarnation dans les fonctions occupées. Ce mode 
d'incarnation est pour nous nouveau et n'avait pas été mis en évidence dans le cas Alphimages 
qui en présentait bien d'autres (au niveau des valeurs, des identités individuelles, des 
décisions quotidiennes et des modes de fonctionnement adoptés). L'étude du monde éditorial 
a aussi permis de renforcer notre hypothèse selon laquelle la position culturelle, et notamment 
l'appartenance à l'un ou l'autre des sous-champs (production restreinte ou grande production), 
déterminait l'acuité du conflit de rationalités. Parthénon et Globe semblent ainsi le vivre 
fortement, tout comme Alphimages, tandis que chez Phoenix et Azimuts celui-ci est moins 
prégnant. 
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Le monde des orchestres offre un panorama différent et vient remettre en question cette 
hypothèse. Ici, curieusement, le conflit semble être de peu d'actualité alors que leur position 
dans le sous-champ de la production restreinte 15 devrait les y prédisposer. 
 
 
5.2.3. Les orchestres et la faible acuité du conflit 
 
Le tableau suivant (tableau 5.11.) montre les différences de perception des objectifs des 
orchestres selon la fonction occupée 16. Nous n'avons retenu que les trois orchestres sur les 
cinq pour lesquels les "paires" sont complètes, c'est-à-dire pour lesquels nous avons les 
réponses du chef et de l'administrateur en titre. Celle du chef manque pour l'orchestre 
municipal ; celle de l'administrateur fait défaut pour l'orchestre lyrique (cf. tableau 4.6.). 

 
Tableau 5.11. : Les différences de perception des objectifs des orchestres 

selon la fonction occupée (orchestres éclaté, baroque et civique seulement) 17 
 
 

Note moyenne Chefs d'orchestre 
(Moyenne des notes) 

Administrateurs et adjoints 
(Moyennes des notes) 

 
4 

 
Résultat (4.00) 
Qualité des interprétations (4.00) 

 

 
3 - 4 

 
Nouvelles audiences  (3.67) 
Notoriété (3.33) 
Augmenter diffusion géographique (3.33) 
Fréquentation des concerts (3.00) 
Jouer oeuvres peu connues (3.00) 
Variété des programmes (3.00) 
Fidélité ligne musicale (3.00) 
Conserver esprit maison  (3.00) 

 
Qualité des interprétations (3.80) 
Résultat  (3.50) 
Notoriété (3.40) 
Fidélité ligne musicale (3.40) 
Nouvelles audiences (3.20) 
Jouer oeuvres peu connues (3.20) 
Variété des programmes (3.20) 
Fréquentation des concerts (3.00) 
Conserver esprit maison (3.00) 

 
2 - 3 

 
Faire croître l'organisation  (2.67) 
Part de marché  (2.33) 
 

 
Augmenter diffusion géographique (2.80) 
Part de marché  (2.20) 
Faire croître l'organisation  (2.20) 

 
1 - 2 

 
Augmenter nombre concerts  (1.33) 

 
Augmenter nombre concerts  (1.40) 

 
 

 
 3 questionnaires  

 
5 questionnaires 

 

                                                 
15 Selon le vocabulaire de P. Bourdieu (cf. tableau 1.9. et figure 2.1.). 
16 Il s'agit ici d'un traitement particulier de la question sur les objectifs déjà évoquée au chapitre 4 (type Q1). 
17 Rappel de la signification des notes : Pas du tout important = 0 
 Peu important = 1 
 Important = 2 
 Très important = 3 
  Essentiel = 4 
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Comme on le voit les classements sont peu différents, les gestionnaires classant même contre 
toute attente l'objectif de résultat moins bien que les chefs d'orchestre. 
 
D'une manière générale nous n'avons pas rencontré d'hostilité des chefs d'orchestre à la 
gestion comme celle que l'on pouvait constater dans les maisons d'édition. Quelques citations 
peuvent nous montrer cet aspect des choses : 
 

"- Qu'est-ce que vous pensez de la gestion ? 
  - La gestion de mon ensemble ? 
  - Oui. De la gestion en général, puis de votre ensemble. 
  - De la gestion administrative ? 
  - Oui, de la gestion administrative. 
  - C'est une partie essentielle de ce que j'appelle la vie de l'orchestre baroque. Le 

travail de X. [l'administrateur] et de son équipe est aussi important que le 
travail musical. Depuis une vingtaine d'années je vois des musiciens de génie 
périr, des musiciens de génie qui arrivent à ne rien faire, des musiciens de 
génie qui n'ont pas d'impact sur un public, et pourquoi ? Parce qu'ils ne sont 
pas secondés par ce qu'on appelle une organisation forte et intelligente et 
surtout, en ce qui concerne la musique d'ensemble. Evidemment, un grand 
soliste, un pianiste soliste, un soliste, un chanteur, c'est plus facile. S'il a du 
talent, il est très vite pris en main, en charge par un impresario. Seulement 
c'est une autre chose. Mais des musiciens de grand talent qui veulent faire de 
la musique surtout à plusieurs, à ce moment-là il faut avoir une administration 
très forte." (Orchestre baroque, directeur musical, 1). 

 
"- Comment est acceptée la contrainte de gestion par le chef ? 
  - Assez bien. 
  - Il est très concerné par la gestion ? 
  - Oui, tout à fait. Alors, bon, il y a des moments où il y a des petits conflits mais 

c'est... je veux dire, la chance que j'ai c'est d'avoir quelqu'un qui comprend. 
Alors à sa façon de temps en temps, il faut faire preuve de pédagogie. Mais, à 
la limite tout ce qui est économique, il pige très très bien. A la limite, s'il fallait 
vraiment le critiquer, je dirais que là où il est le moins à l'aise, et il le 
reconnaît d'ailleurs, c'est plutôt dans sa relation personnelle, les relations de 
l'orchestre avec l'environnement.(...) savoir composer avec l'opinion en 
général, les leaders d'opinion d'une ville, la presse locale, les élus, le public, 
les différents types de public aussi, ces subtilités...d'abord ça ne l'intéresse pas 
beaucoup, en plus ce n'est certainement pas son fort." (Orchestre municipal, 
administrateur, 9). 

 
"- Qu'est ce que vous pensez de la gestion? 
  - Je pense qu'elle est indispensable, d'abord, qu'il faut de la rigueur dans toute 

chose et de la souplesse. Il faut savoir s'adapter aux circonstances mais ne 
jamais dévier d'une direction donnée. Trop souvent j'ai entendu dire que les 
artistes avaient la tête dans les nuages et n'avaient aucun souci financier. 
Alors s'ils n'en ont pas, ils ont raison parce que c'est vraiment compliqué. Moi, 
j'ai appris un certain nombre de choses sur le tas qu'on n'apprend pas au 
conservatoire. Mais il faut s'entourer de personnes exigeantes et fermes. Je 
crois qu'en dernier recours, la liberté ne s'épanouit que par la maîtrise d'une 
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plus grande rigueur, sans ça c'est l'anarchie. Un musicien ne peut pas 
confondre une triple croche avec un triolet, ou une double croche avec un 
triolet... Tout est formidablement décrit, d'ailleurs ce n'est pas innocent si un 
grand nombre de mathématiciens ou de médecins sont très ouverts à la 
musique. Parce qu'il y a d'abord la maîtrise d'un artisanat très, très, 
extrêmement décrit, avant l'interprétation, et avant l'envol, je dirais, l'envol 
vers d'autres horizons, vers l'art quoi. Mais enfin, l'artisanat d'abord. Bon. 
Dans une maison, la gestion c'est aussi la maîtrise d'un artisanat. C'est-à-dire 
qu'est-ce que c'est? C'est à chaque chose d'être à sa place. On doit faire des 
budgets prévisionnels, on doit essayer de ne pas trop les dépasser. Quand il y a 
des déficits, il faut apporter la preuve qu'ils sont éventuellement structurels ou 
conjoncturels, mais pas du tout dus à une mauvaise,...une inflation due à la 
fantaisie de tel ou tel. Je pense que quand on est directeur d'une maison, on 
doit penser à son départ, et son départ ne doit pas engendrer le malheur. Je 
crois que "Gasby le magnifique", c'est très bien, mais il faut toujours se dire 
qu'on peut affronter les collectifs budgétaires, qu'on peut affronter des 
réductions. Donc il faut anticiper. Il faut essayer de tempérer, ce qui n'est pas 
commode, ses désirs effrénés, mais c'est possible." (Orchestre civique, 
directeur musical, 8-9). 

 
Autre élément surprenant, le degré d'insertion de la gestion dans les orchestres semble varier 
sur l'axe innovation (cf. figure 4.4.) de façon inverse à la façon dont il variait pour les maisons 
d'édition. 
Les maisons d'édition les plus innovantes (Parthénon et Globe) étaient aussi celles qui 
montraient le plus de réticences par rapport à la gestion, comme celles qui recrutaient le 
moins de profils typiques de gestionnaires. Si la même règle s'appliquait dans les orchestres, 
les orchestres baroque, civique et municipal devraient présenter les mêmes caractéristiques 
que Parthénon et Globe. Or il semble que ce soit tout le contraire. 
 
Nous avons déjà vu, au chapitre 4, que l'orchestre baroque est celui qui valorise le plus 
l'objectif de résultat suivi en cela par l'orchestre civique. L'analyse des formations des 
administrateurs interrogés montre que ce sont encore ces deux orchestres qui sont les plus 
ouverts aux "gestionnaires-typiques" (tableau 5.12.). 
 

Tableau 5.12. : La formation des administrateurs d'orchestre 
interrogés 

 
 BAROQUE CIVIQUE 

 
MUNICIPAL 

 
ECLATE 

 
LYRIQUE 

 
 

Administrateur 
 

 
HEC 

 
HEC JF 

 
DES Droit Notariat 
Sciences Politiques 

 
DEA Droit public 

 
Pas interrogé 

 
Administrateur 

adjoint 

 
Ecole supérieure  

de commerce 
de Lyon 

 
Licence en  droit 

IAE 

 
Maîtrise de 
droit privé 

 

  
Sciences  

économiques 
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L'orchestre municipal suit quant à lui la logique déjà observée dans les maisons d'édition. Les 
formations présentées dans le tableau 5.12. sont cohérentes avec sa position. Rappelons aussi 
qu'il était le seul au chapitre 4 à refuser totalement l'objectif de résultat. 
 
Ces remarques nous conduisent à enrichir nos hypothèses sur les facteurs déterminant l'acuité 
du conflit art-contrôle dans les organisations culturelles puisque : 
 
- l'appartenance au sous-champ de la production restreinte des cinq orchestres ne va pas de 

pair avec une forte intensité du conflit comme ce qui s'observait pour Parthénon et Globe, 
- la position sur l'axe innovation de la structure ne permet pas de prédire pour les orchestres 

leur degré d'acceptation de la gestion, contrairement au cas des maisons d'édition. 
 
Nous devons donc chercher à expliquer ces différences. Deux pistes, que nous développons 
ci-dessous, nous semblent intéressantes : 
 
- tout d'abord le fait que le groupe des orchestres étudiés soit traversé par l'axe marchand - 

non-marchand alors que les maisons d'édition étaient toutes marchandes, 
- ensuite le fait que les orchestres exercent un art d'interprétation alors que les maisons 

d'édition occupaient clairement le pôle création. 
 
Un axe pertinent d'analyse des différences entre orchestres en ce qui concerne le degré 
d'acceptation des logiques de gestion semble être l'axe marchand - non-marchand plutôt que 
l'axe innovation. L'orchestre baroque, qui est l'orchestre le plus placé dans une logique 
marchande, est aussi celui qui se préoccupe le plus de gestion. L'orchestre municipal, qui est 
l'orchestre le plus non-marchand (régie municipale), est celui qui valorise le moins l'objectif 
de résultat (cf. chapitre 4). Cet axe ne pouvait agir dans le cas des maisons d'édition qui sont 
toutes marchandes. 
 
Par ailleurs, le fait que les orchestres exercent un art d'interprétation là où les maisons 
d'édition sont au contact de la création, semble être à même d'expliquer les différences entre 
les deux secteurs et en particulier la faible acuité générale du conflit dans les orchestres. L'art 
musical, comme le rappelle à juste titre le chef de l'orchestre civique, est un art qui réclame 
rigueur, structure, précision et routine. Dupin (1981) montre plusieurs fois au cours de son 
ouvrage que le travail orchestral est fait de soumission et d'absence de liberté. On est loin de 
l'idéal-type du jaillissement de l'inspiration. 
 
Une comparaison amusante avec le travail d'un inspecteur financier sera éloquente : 
 

"L'attention d'un inspecteur des finances est mobilisée par les éléments de son 
dossier, mais il peut à loisir les examiner à son propre rythme. (...) Les éléments 
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du dossier d'un musicien lui sont imposés non seulement dans leur structure, mais 
aussi dans un rythme défini par le compositeur et dirigé par le chef, qui insère ces 
éléments dans le corset d'une durée stricte. Nécessaires à la mise en vibration 
d'un instrument de musique, les mouvements d'un musicien sont décidés dans ce 
cadre et correspondent à un ajustage au centième de millimètre. Ici, c'est le 
centième de seconde. L'accumulation de plusieurs retards de réflexes peut 
provoquer un désastre technique, débouchant sur la fausse note ou le déséquilibre 
rythmique. Un concert d'inspecteur financier consisterait à se livrer sans 
désemparer à une description de son dossier dans un temps strictement limité, sur 
un rythme de réflexion rapide, d'où sortiraient des décisions abruptes, où 
l'hésitation serait totalement bannie, sans aucune possibilité d'émettre un "heu!" 
suspensatoire, et cela... devant quatre mille personnes." (Dupin, 1981, p. 39). 

 
Et l'exemple du soliste d'orchestre que l'on imagine "plus libre" que le tuttiste de base incite à 
la réflexion : 
 

"Le soliste, bien sûr, fournit au chef l'interprétation qu'il demande. Il lui sert 
aussi de point d'appui. C'est assez dire que cette charnière doit être solide, 
inspirer un sentiment de sécurité au chef, et, de plus, satisfaire ses préférences. 
(...) Soumis aux caprices du hasard, les solistes, caméléons, s'adaptent comme ils 
peuvent au directeur en poste, en essayant d'évaluer son caractère, ses goûts, ses 
besoins. (...) C'est pourquoi un soliste avisé, dès son premier contact avec un chef, 
devra faire valoir la souplesse de son échine, dans le sens d'une totale 
disponibilité et, pour ce faire, ne pas quitter le chef des yeux un seul instant." 
(Dupin, 1981, p. 197). 

 
Ces caractéristiques propres au métier exercé par les orchestres rendent en fait moins facile et 
immédiate la référence à la cité inspirée et à la conception romantique de l'art et des artistes. 
Dès lors le conflit de l'art et du contrôle est plus difficile à observer. 
 
Nous sommes en fait ici typiquement dans un cas où le conflit de logiques est réduit par une 
définition de l'art plus compatible avec l'image classique du contrôle que la définition 
romantique. Ce cas était envisagé dans la figure 5.1. comme l'une des possibilités de réduction 
des tensions entre l'art et le contrôle. 
 
Ainsi les orchestres sont moins concernés par l'opposition de l'art et du contrôle que les 
maisons d'édition. Et cela est vraisemblablement dû à la nature de leur art dont les principes 
sont proches d'une vision industrielle du monde. Dès lors le degré d'implantation de la logique 
de gestion est uniquement à relier au caractère marchand ou non-marchand de la structure, un 
mode de survie marchand exigeant une gestion plus conforme qu'un mode de survie 
non-marchand. 
Cette situation est très différente de celle des maisons d'édition dont l'activité les prédispose à 
connaître de façon beaucoup plus vive le conflit de rationalités art-contrôle. Si toutes sont 
obligées de faire une place aux préoccupations de gestion (contexte marchand), les réticences 
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sont observables fréquemment. Elles sont d'autant plus marquées que l'organisation est en 
position d'innovation. 
 
 
CONCLUSION - Résumé du chapitre 5 
 
Ce chapitre était consacré à la compréhension en profondeur de l'opposition entre l'art et le 
contrôle, opposition fondant la première question de la thèse (le contrôle peut-il tuer l'art ?). 
 
Nous avons vu dans un premier temps que cette opposition reposait en grande partie sur un 
malentendu issu de la confrontation de deux images partielles : celle de l'art appréhendée à 
travers la conception romantique et celle du contrôle décrite par la métaphore du thermostat. 
Il s'agit donc d'un conflit d'images, que l'on repère notamment grâce à l'utilisation par nos 
interlocuteurs de figures rhétoriques stéréotypées, et qui devrait être dépassable dans la vie 
courante si l'on accepte d'avoir une vision large du contrôle et une approche plus ouverte de la 
création. Il s'avère néanmoins que ce dépassement pratique d'une opposition théorique est 
particulièrement difficile : les représentations sont incorporées dans les choses, 
institutionnalisées dans les fonctionnements sectoriels et organisationnels ; elles touchent à 
l'identité et au pouvoir des différents acteurs. Plus encore, la production symbolique des 
produits artistiques est affectée directement par l'opposition de l'art et du contrôle, tout autant 
que leur production matérielle. 
 
Les éléments empiriques que nous présentons pour étayer cette argumentation sont de natures 
diverses. 
 
Le cas Alphimages et celui des maisons d'édition nous permettent de montrer différents 
modes d'incarnation du conflit de rationalités. 
Le cas Alphimages montre le conflit au niveau : 
 
- des valeurs auxquelles adhèrent les acteurs, 
- de leur identité personnelle et de leur image de soi, 
- des prises de décision quotidiennes, 
- des modes de fonctionnement généraux de l'entreprise, 
- des fondements de la légitimité des patrons. 
 
Le cas des maisons d'édition montre l'incarnation du conflit dans les rôles et fonctions 
exercés. Les représentants de l'art et ceux du contrôle ne jugent pas leurs organisations de la 
même façon et ne se donnent pas les mêmes priorités dans l'action (étude des objectifs). Par 
ailleurs il semble que la seule appartenance à l'un ou l'autre groupe soit de nature à modifier la 
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perception que les autres ont de nous, cette perception s'appuyant sur les caricatures du 
"comptable étriqué" et de la "diva inconsciente". 
 
Plus largement, l'analyse des situations comparées des dix organisations étudiées au regard de 
la question du conflit de l'art et du contrôle nous permet d'édicter quelques hypothèses 
contingentes. 
 
Les facteurs susceptibles d'expliquer l'acuité du conflit art-contrôle selon les organisations 
sont multiples : 
 
- nous avons vu avec les maisons d'édition le rôle de la position de l'entreprise sur l'axe 

innovation : plus une organisation est en position innovante, plus elle adhère de ce fait à la 
conception romantique et plus elle semble refuser le contrôle dans sa version mécaniste ; 

 
- nous avons également compris avec les orchestres l'importance de la position plus ou 

moins marchande de l'organisation : une organisation au fonctionnement marchand semble 
plus tenue qu'une organisation largement subventionnée, voire même publique (orchestre 
municipal), de faire une place à la rationalité industrielle. C'est ainsi que les plus 
marchands de nos orchestres sont aussi ceux qui accordent la place la plus importante aux 
objectifs de résultat et qui ont recruté le plus de gestionnaires "patentés" ; 

 
- enfin, la nature de l'art exercé (création vs interprétation) est elle-même une source de 

variation. Les règles de l'art orchestral, étant largement compatibles avec la cité 
industrielle, permettent aux ensembles musicaux étudiés d'être a priori moins rétifs que les 
maisons d'édition au contrôle mécaniste. 

 
Le tableau 5.13. ci-dessous tente d'organiser les différents éléments dont nous disposons en 
une théorie cohérente permettant d'expliquer les différents degrés d'intensité du conflit 
art-contrôle selon les organisations. 
 
Le caractère plus ou moins marchand explique selon nous le besoin d'implantation de la 
rationalité industrielle (colonne ) tandis que la position plus ou moins innovante éclaire le 
degré d'adhésion à la cité inspirée ou à la conception romantique de l'art (colonne ). 
 
De l'interaction de ces deux éléments résulte une certaine acuité théorique du conflit art-
contrôle (colonne ). Celle-ci décrit les besoins de conciliation entre les deux logiques vécus 
par chaque structure. Ce conflit théorique peut enfin être atténué par les caractéristiques de 
l'art exercé (colonne ) qui sont plus ou moins compatibles avec la cité industrielle. 
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Tableau 5.13. : Le conflit de rationalités et l'explication 
de son acuité 18 

 
 Les besoins   Compatibilité 

de l'art exercé 
  Rationalité 

industrielle 
 Rationalité 
artistique 

 Acuité du conflit 
et besoins de 
conciliation 

 avec la cité 
industrielle 

 
Alphimages 
Globe 
Parthénon 
Phoenix 
Azimuts 

 
3 
3 
2 
2 
2 

 
3 
3 
3 
2 
1 

 
Très fort 
Très fort 

Fort (art > gestion) 
Modéré 

Faible (gestion > art) 

  
Faible 

(n'atténue pas le 
conflit éventuel) 

 
O. Baroque 
O. Civique 
O. Municipal 
O. Eclaté 
O. Lyrique 

 
3 
2 
1 
2 
2 

 
3 

2-3 
3 
2 
1 

 
Très fort 
Modéré 

Faible (art > gestion) 
Modéré 

Faible (gestion > art) 

  
Forte 

(atténue le conflit 
éventuel) 

  
Lié au caractère 
plus ou moins 

marchand et à la 
plus ou moins 

grande vulnérabilité 
économique de la 

structure 19 

 
Liée à la position 

sur l'axe innovation 

 
Résultante de 

 et  

  
Liée à l'axe 

création- 
interprétation 

 
 
Ce tableau ouvre presque toutes les pistes à explorer quant aux voies de conciliation possibles 
entre l'art et le contrôle : 
 
- soit le conflit est atténué car l'art exercé est compatible avec une vision industrielle du 

monde (cas des orchestres, et notamment de l'orchestre baroque qui, malgré un fort conflit 
potentiel -colonne -, présente une faible réticence à l'égard de la gestion) ; 

 
- soit le conflit se règle par la prééminence régulière d'une rationalité sur une autre (cas de 

Parthénon et d'Azimuts pour les maisons d'édition ; cas des orchestres municipal et lyrique 
pour les ensembles musicaux). 

 

                                                 
18 Les notes mises entre 1 et 3 le sont à titre indicatif et ne renvoient à aucun instrument de mesure étalonné. La 

note 3 signifie un fort besoin de la rationalité en question et les notes plus faibles un moindre besoin. 
19 Parthénon, Phoenix et Azimuts, quoique toutes trois marchandes, n'ont pas reçu la note la plus élevée sur les 

besoins d'implantation de la rationalité industrielle car elles sont moins vulnérables économiquement que des 

"nouveaux entrants" marchands comme Globe ou Alphimages. 
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Dans les autres cas, des compromis entre grandeurs devront être forgés et l'utilisation de 
modes de contrôle respectant la cité inspirée sont probables, et ce d'autant plus que le conflit 
théorique est fort. La recherche de ces modes de contrôle et des modes d'intégration possibles 
entre les deux logiques antinomiques est l'objet des chapitres suivants. Soulignons pour finir 
que les différentes voies de conciliation que nous venons d'évoquer sont vraisemblablement 
combinées dans les organisations. 
 
Les apports du chapitre 5 sont donc multiples : 
 
- nous avons accédé à une compréhension en profondeur du conflit de l'art et du contrôle et 

notamment pris la mesure de son importance dans le monde que nous étudions. Nous 
avons conscience de la multiplicité de ses modes d'incarnation dans la vie des entreprises 
et de son impact sur les productions. Si le contrôle ne tue pas l'art, il est en revanche clair 
que certains modes de contrôle sont de nature à favoriser ou à handicaper la réalisation de 
certaines productions artistiques. Notre recherche des modes de contrôle pertinents pour le 
travail et les organisations artistiques devra donc chercher à différencier ses conclusions en 
fonction des types de productions culturelles ; 

 
- nous avons élaboré un premier jeu d'hypothèses pour expliquer l'acuité du conflit dans les 

organisations (tableau 5.13.). Celle-ci est liée aux caractéristiques de l'art concerné qui 
permettent une référence plus ou moins facile à la conception romantique, à la position de 
l'organisation sur l'axe innovation et à son caractère plus ou moins vulnérable sur le plan 
économique ; 

 
- nous avons esquissé quelques pistes quant aux modes de conciliation possibles entre les 

deux logiques ; 
 
- enfin, le fait de relier les images dominantes de l'art et du contrôle à des visions du monde 

et à des systèmes de justification différents, mais tout aussi fondés en légitimité, est de 
nature à transformer notre regard sur le conflit étudié. Les réticences des artistes à l'égard 
du contrôle ne sont pas des "résistances" à une rationalité meilleure et plus légitime. 
Chaque position, la position inspirée comme la position industrielle, est fondée à exister et 
nous devons nous défaire de cette forme d'"ethnocentrisme" qui est à l'oeuvre lorsque nous 
stigmatisons les résistances du monde artistique à la gestion. 

 
 La reconnaissance de la légitimité de l'autre est aussi de nature à guider la recherche de 

modes de conciliation opérationnels entre les deux logiques, où l'une des logiques ne doit 
pas forcément supplanter l'autre car chacune a ses raisons et est ordonnée au bien qu'elle 
produit ; c'est ainsi que la logique inspirée joue vraisemblablement un rôle dans la nature 
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innovante des productions réalisées et que la logique industrielle importe d'autant plus que 
l'organisation est vulnérable économiquement.

 
Ce chapitre ouvre la possibilité de trouver des réponses aux questions sous-tendant les 
chapitres suivants puisque le contrôle ne tue pas l'art mais qu'en revanche les modes de 
contrôle sont vraisemblablement liés aux productions réalisées et aux positions culturelles des 
organisations. 
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CHAPITRE 6 
 

Les modes de contrôle 
du travail artistique 

 
 
 
 
Ah! cet effort de création dans l'oeuvre d'art, cet effort 
de sang et de larmes dont il agonisait, pour créer de la 
chair, souffler de la vie ! Toujours en bataille avec le 
réel, et toujours vaincu, la lutte contre l'Ange ! (...) Ce 
dont les autres se satisfaisaient, l'à-peu-près du rendu, 
les tricheries nécessaires, le tracassaient de remords, 
l'indignaient comme une faiblesse lâche ; et il 
recommençait, et il gâtait le bien pour le mieux (...) 
 

(Zola, L'oeuvre) 
 
 
Et que le charitable est le seul bon boursier, 
Le seul qui sache un peu gouverner sa finance. 
Et que le charitable est le seul usurier : 
A deux mille fois plus que le denier commun. 
Il est le seul prêteur qui prête à cent pour un. 
Et c'est un vieil avare et un procédurier. (...) 
C'est un calculateur en fait de certitude 
Il met sur le seul fonds qui ne périra pas. 

 
(Péguy, Eve) 
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Le chapitre 5 a permis de comprendre en profondeur l'opposition des logiques de l'art et du 
contrôle mais aussi d'ouvrir des voies de conciliation possibles. Si le travail et les 
organisations artistiques sont contrôlés, ce n'est pas forcément par des modes de contrôle 
mécanistes. On peut également s'attendre à ce que les modes de contrôle à l'oeuvre aient une 
influence sur le résultat final, et à ce qu'on puisse les relier aux différentes caractéristiques des 
organisations (position culturelle, type d'art exercé, ...). 
 
C'est avec ces premières conclusions que nous pouvons nous mettre à la recherche : 
 
- des modes de contrôle du travail artistique (ce chapitre), qui influencent donc les résultats 

de ce travail, c'est-à-dire les oeuvres d'art elles-mêmes indépendamment du contexte 
organisationnel. Les personnes concernées sont essentiellement les artistes. Mais il faut 
également souligner le rôle de premier plan du responsable ou directeur artistique de 
l'organisation qui est parfois artiste lui-même mais pas toujours. Les responsables 
artistiques des organisations sont divers mais partagent le fait d'appartenir à l'équipe 
permanente de l'organisation et d'être en charge de façon durable de la qualité des 
productions réalisées, soit en tant qu'acheteurs (organisations de type I), soit en tant que 
créateurs (organisations de type II), soit en tant que donneurs d'ordres (organisations de 
type III). L'expression des exigences de l'organisation à l'égard du travail artistique passe 
de ce fait par eux ; 

 
- des modes de contrôle des organisations artistiques (le chapitre suivant). Avec cette 

question, nous centrons notre étude sur l'ensemble des actions du personnel permanent des 
organisations et nous intéressons à l'influence des modes de contrôle sur les résultats de 
l'organisation. 

 
Ce chapitre est donc consacré à l'étude des modes de contrôle s'exerçant sur les artistes et les 
équipes artistiques dans le cadre du travail de création. Ce travail comporte une dimension 
artistique, qualitative, et une dimension économique qui sont mêlées, mais la dimension 
économique d'une création prise isolément importe surtout dans la mesure où on cherche à 
assurer un équilibre financier à l'organisation. Ces remarques expliquent pourquoi ce chapitre 
consacré au travail artistique sera centré sur la dimension qualitative qui est prépondérante à 
ce niveau. Pour la dimension économique du travail artistique, nous renvoyons à la question 
des modes de contrôle des organisations étudiée au chapitre 7. 
 
Comme tous les chapitres de cette deuxième partie, le chapitre 6 est organisé en deux temps : 
nous discutons d'abord théoriquement de la question abordée, puis nous présentons les 
éléments de nos terrains d'enquête étayant notre construction théorique. Rappelons qu'il s'agit 
d'une séparation des thèmes pour l'écriture et non du reflet d'une démarche du type 
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"hypothèses - test d'hypothèses - conclusion", puisque la démarche scientifique que nous 
avons suivie consiste au contraire à construire une théorie pas à pas à travers un aller-retour 
terrain-théorie. La discussion théorique que nous menons dans un premier temps n'est donc 
parvenue au degré de maturation présenté que parce que nous avons observé certains éléments 
sur le terrain qui sont venus féconder notre réflexion. Si la présentation est séquentielle, la 
réflexion ne le fut pas. 
 
 
6.1. QUELS MODES DE CONTROLE POUR LE TRAVAIL ARTISTIQUE ? 
 
Nous commençons notre discussion théorique en partant des acquis du chapitre 3 sur les 
modes de contrôle théoriquement probables dans le monde que nous étudions. Nous en tirons 
un certain nombre d'idées-clés que nous approfondissons ensuite et faisons évoluer à la 
lumière de nos observations empiriques. 
 
 
6.1.1. Les apports des théories contingentes des modes de contrôle 
 
Le chapitre 3 nous fournit trois sources de réflexion pour éclairer la question qui nous 
préoccupe : 
 
- un modèle intégré du contrôle mettant en évidence six dimensions d'analyse des modes de 

contrôle (figure 3.4. et tableaux 3.1. à 3.6.) ; 
- une revue des théories contingentes classiques proposées par la théorie des organisations 

(tableau 3.16.) ; 
- une évocation des approches institutionnelles qui affirment que l'isomorphisme 

institutionnel est parfois plus important que le contrôle des activités, ce qui aboutit à des 
situations de "faible couplage". 

 
Le tableau 6.1. ci-dessous présente une synthèse de ces trois sources. Nous distinguons les 
modes de contrôle probables pour les productions artistiques les plus innovantes et les modes 
de contrôle que l'on peut trouver par surcroît pour des productions moins innovantes. Au 
niveau empirique, ces distinctions renvoient au classement des dix organisations étudiées sur 
l'axe innovation (figure 4.4.). Au niveau théorique, nous reprenons les distinctions de modes 
de contrôle faites au chapitre 3 pour les différents types d'organisations artistiques 
(cf. tableau 3.16.). Cette différenciation des modes de contrôle en fonction des productions 
artistiques est cohérente avec les conclusions du chapitre 5 qui mettaient en évidence la 
co-production matérielle comme symbolique des productions artistiques par les modes de 
contrôle. 
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Tableau 6.1. : Quels modes de contrôle pour le travail artistique ? 
Apports du chapitre 3 

 

Dimensions du contrôle
en organisation
(cf. figure 3.4.)

Théories contingentes
afférentes

(cf. tableau 3.16.)

Prédiction pour les
productions les plus

innovantes

Modes de
contrôle

supplémentaires
possibles pour les

autres productions

Contrôle personnalisé

Merchant (1982)
Ouchi (1977)

Mintzberg (1982, 1990)

Contrôle du personnel
Contrôle rituel  
(faibles "couplages")
Aucune standardisation
possible (restent ajustement
mutuel et supervision directe)

Quelle est l'attitude du contrôlé ?
(tableau 3.3.)
- implication morale
- relation instrumentale
- aliénation

Quand le contrôle a-t-il lieu ?
(tableau 3.4.)
- avant l'action
- pendant l'action
- après l'action

Reeves & Woodward (1970)

Perrow (1967, 1970)

?

Ajustement mutuel
(pendant l'action)

Planification,
au niveau de
l'organisation
seulement

Quels sont les processus du
contrôle ? (tableau 3.5.)
- cybernétique

- non cybernétique

. routinier

. expert

. essais/erreurs
. intuitif
. par jugement
. politique

Contrôles non
cybernétiques 
(modèle politique, modèle
de la poubelle, faibles
"couplages")

Hofstede (1981)

?

Tout sauf
contrôle
routinier

- la culture . de l'organisation
. de la société
. des professionnels

- les relations inter-individuelles

Ouchi (1980)

Child (1984)

Mintzberg (1982, 1990)
Burns & Stalker (1961)

Karpik (1989)
Marché-jugement
(réseau et confiance)
Clan

Adhocratie simple
Structure organique

Bureaucratie

Bureaucratie
professionnelle
simple
Contrôle des
outputs

?

Quels sont les processus du
contrôle ?  (tableau 3.6.)
- le marché
- l'organisation . règlements

. contrôle de gestion

. structure

Contrôle des
outputs
Contrôle des
qualifications
et du savoir

Contrôle culturel
  / contrôle personnalisé

Qui (ou qu'est-ce qui) contrôle ?  
(tableau 3.1.)
- l'organisation 

- une personne (personnalisé)
- le groupe (contrôle social)
- soi-même (motivation)

. machine

. administration

. structure

Qu'est-ce qui est contrôlé ? 
(tableau 3.2.)
- les actions, comportements
- les résultats
- les caractéristiques du personnel
- la culture, les normes
- les objectifs et stratégies
- le contexte affectif ?

?
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Le tableau 6.1. met en évidence un certain nombre de silences des théories contingentes 
(signalés par des " ? " dans le tableau) dont les plus éloquents portent sur les dimensions , 

 et . Rien ne nous est ainsi dit sur les conditions dans lesquelles le contrôle est exercé par 
la personne elle-même (auto-contrôle ou motivation) ou par le petit groupe auquel elle 
appartient (contrôle social pour la dimension  1). Ces remarques rejoignent la faiblesse de la 
prise en compte du contrôle du contexte affectif du travail dans les théories contingentes 
(dimension ). Enfin, l'attitude du contrôlé est passée sous silence dans la plupart des 
modèles (dimension ) 2. Ce sont autant de signes de la focalisation des théoriciens des 
organisations sur les contrôles intentionnels et maîtrisables par le management. Car le propre 
du contrôle social, de l'auto-contrôle, du climat affectif de l'organisation ou de l'attitude du 
personnel au travail est qu'ils échappent assez largement à l'initiative du management. Ce ne 
sont pas les réflexions sur ces éléments qui sont rares mais leur prise en compte dans les 
théories contingentes du contrôle dans les organisations. 
 
Nos recherches sur les comportements des artistes et du personnel de création nous ont 
malgré tout amenée à faire une place centrale à la question de la motivation ou de l'auto-
contrôle. La motivation s'avère être un ressort fondamental du contrôle du travail artistique 
bien qu'elle soit omise dans la plupart des théories contingentes. Nous lui consacrerons la 
section suivante (§ 6.1.2.). L'intensité de la motivation artistique évite en fait d'avoir recours à 
des contrôles intentionnels pour s'assurer que les artistes réaliseront bien le travail que 
l'organisation leur demande. L'importance de la motivation va de pair avec une attitude 
d'implication morale au sens d'Etzioni (1961, 1971). 
 
Le tableau 6.1. montre que globalement les modes de contrôle probables pour les productions 
artistiques les plus innovantes sont faiblement instrumentés. En effet, lorsque le contrôle n'est 
pas exercé par la personne elle-même (motivation), il semble être exercé soit par le biais de 
relations interindividuelles personnalisées, soit par le biais d'une culture. Or tant le contrôle 
par la relation personnelle que le contrôle par la culture sont faiblement formalisés. Et eux 
aussi échappent largement à l'emprise du management. 
 
La dimension personnalisée du contrôle apparaît dans le travail de Reeves & Woodward 
(1970), dans celui de Mintzberg (1982, 1990) et de Perrow (1967, 1970) (rôle de l'ajustement 
mutuel et de la supervision directe) comme dans celui de Karpik (1989) (relation de réseau et 
rôle de la confiance). Nous consacrerons la section 6.1.3. au rôle des relations personnelles. 

                                                 
1 Merchant (1985) propose cependant de faire entrer ces deux modes d'exercice du contrôle dans ce qu'il 

appelle les contrôles du personnel qui regroupent des contrôles intentionnels (recrutements, formation) et des 
contrôles plus difficiles à manier (contrôle culturel). 

2 Bouquin (1991) a proposé un parallèle entre sa typologie et celle d'Etzioni, liant la solution bureaucratique à 
l'aliénation, la D.P.O. à la relation instrumentale et la théorie Z à l'implication morale. Mais il n'a pas proposé 
de facteurs de contingence permettant de savoir quand une solution est plus probable qu'une autre. 
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La dimension culturelle du contrôle apparaît chez Ouchi (1980) (le clan) et chez Child (1984). 
Nous y adjoignons les réflexions de Merchant (1982) portant sur un contrôle du personnel. 
Celui-ci comprend notamment, en plus d'un contrôle par la culture, la sélection, lors du 
recrutement, de personnes qui ont subi une forte socialisation professionnelle et dont les 
comportements sont normés par leur adhésion à une culture professionnelle marquée. La 
dimension culturelle porte donc à la fois sur la culture propre de l'organisation et sur la culture 
des professionnels qui y travaillent. Le contrôle culturel renvoie également en partie aux 
mécanismes de contrôle social par le groupe. La pression du groupe et le jugement des pairs 
sont en effet des modes d'exercice du contrôle culturel. Nous consacrerons la section 6.1.4. au 
contrôle culturel que nous reformulons sous la forme du rôle des valeurs partagées 3. 
 
Faiblement instrumentées et formalisées sont aussi les structures organisationnelles que les 
théoriciens prévoient pour les organisations artistiques les plus innovantes : structures 
organiques (Burns & Stalker, 1961) et adhocraties (Mintzberg, 1982, 1990). 
Nous ne développerons pas la question de la structure dans ce chapitre car elle relève plus du 
contrôle des organisations (chapitre 7) que du contrôle du travail artistique. Nous la 
retrouverons au chapitre suivant. Le faible degré de formalisation prévu est cependant à 
souligner. 
 
Le tableau 6.1. nous suggère donc quatre grands modes de contrôle du travail artistique pour 
les productions les plus innovantes : la motivation, les relations interpersonnelles, les valeurs 
partagées ou culture, et enfin une structure organique. Or tous ces modes de contrôle 
renvoient a priori à des contrôles informels et peu instrumentés et par là même peu maniables 
pour le management. Il est dès lors très difficile d'évaluer la force du "couplage" à l'oeuvre, 
ou du contrôle exercé, et on ne s'étonne pas de trouver des auteurs qui prévoient une faible 
coordination des activités au profit, par exemple, d'un isomorphisme institutionnel ou d'une 
régulation par les phénomènes politiques (Ouchi, 1977 ; Hofstede, 1981). Mais, comme nous 
l'avons souligné au chapitre 3, il est plus facile d'observer ce qui existe (des contrôles 
informels) que ce qui n'existe pas (l'absence de couplage), aussi n'avons nous pas cherché à 
creuser dans nos travaux empiriques le concept de faible couplage. 
 
On notera pour finir que lorsque l'on se déplace des productions artistiques les plus 
innovantes vers des productions qui le sont moins, les contrôles à l'oeuvre ont tendance à 
s'instrumenter et à se formaliser. On voit par exemple apparaître des tentatives de 

                                                 
3 Cette référence à des valeurs partagées est en effet l'élément le plus récurrent dans toutes les descriptions des 

phénomènes culturels par les théoriciens des organisations (voir par exemple les caractéristiques du clan 
chez Ouchi (1980), tableau 3.11.). Schermerhorn & al. (1991, p. 342, traduit par nous) précisent : "le terme 
de "partagé" dans l'analyse culturelle se réfère au groupe en tant qu'entité. Chaque membre peut ne pas 
adhérer profondément aux valeurs partagées, mais il y a été exposé et on lui a expliqué qu'elles étaient 
importantes". 
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planification (Perrow, 1967, 1970), des contrôles par l'organisation (Ouchi, 1980) et des 
bureaucraties professionnelles (Mintzberg, 1982, 1990) ainsi que se développer le contrôle 
des résultats ou des outputs. 
 
Dans les exposés détaillés suivants, consacrés aux différentes catégories de modes de contrôle 
pertinentes pour le travail artistique, nous exposerons en priorité la logique destinée aux 
productions les plus innovantes, mais nous montrerons également comment celle-ci peut se 
transformer lorsqu'on se déplace vers des productions moins innovantes. 
 
Nous développons ci-dessous les trois premiers genres de contrôles a priori importants pour 
le travail artistique : 
 
- le rôle de la motivation (§ 6.1.2.), 
- le rôle des relations interpersonnelles (§ 6.1.3.), 
- le rôle des valeurs partagées (§ 6.1.4.). 
 
L'analyse détaillée du quatrième mode de contrôle (par une structure organique) est renvoyée 
au chapitre 7 qui étudie plus largement les différents types de structures selon la nature des 
organisations. Retenons cependant que le concept de structure organique renvoie à une "faible 
formalisation" et suppose un recours abondant à la coordination par ajustement mutuel, ce qui 
est redondant largement avec le rôle des relations interpersonnelles au niveau du travail 
artistique. 
 
 
6.1.2. Le rôle de la motivation 
 
Nous évoquerons d'abord des travaux mettant en évidence cette dimension puis nous nous 
attacherons à la différence cruciale entre les motivations intrinsèques et les motivations 
extrinsèques. 
 
 
Evidence du rôle de la motivation 
 
L'importance de la motivation de l'artiste est contenue dans la représentation romantique de 
l'art qui présuppose que l'activité artistique se conjugue sur le mode de la vocation et de 
l'implication totale (cf. chapitre 2, § 2.1.2.). Et les éléments ne manquent pas pour montrer 
que les artistes vivent largement en conformité avec ce point de la conception romantique. 
Nous avons déjà cité les travaux de Heinich (1990) sur le vécu de l'écrivain (§ 2.1.2.) ou 
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encore ce que disent les artistes eux-mêmes sur le fait qu'ils travaillent énormément (§ 2.2.1.). 
Nous pouvons aussi faire référence aux travaux des psychosociologues de la créativité. 
D.K. Simonton qui se consacre depuis des années à l'étude des "génies" de l'histoire, 
c'est-à-dire aux personnes qui ont apporté des innovations considérables tant dans le domaine 
des arts que dans celui des sciences, est formel sur ce point. 
 

"Les scientifiques qui réussissent sont extraordinairement énergiques et de grands 
travailleurs (...). Leur implication dans le travail est corrélée positivement au 
nombre de publications et de citations que l'on fait de leurs travaux (...) Le 
scientifique qui a de l'influence est particulièrement ambitieux et dur à la tâche 
(...) En général une forte motivation, qui s'illustre dans un dévouement 
extraordinaire au travail, est l'une des caractéristiques personnelles qui 
différencient les scientifiques créatifs de leurs collègues qui le sont moins." 
(Simonton, 1988, p. 51, traduit et souligné par nous). 
 

Cette forte implication est inséparable d'une très grande productivité chez les individus 
qu'étudie Simonton (1984, 1988). Il semble ainsi que la créativité soit reliée positivement à la 
quantité de travail comme au volume de production. Une explication possible de ce 
phénomène est que, pour réaliser des avancées remarquables, il faut avoir beaucoup d'idées 
dont seules quelques-unes entreront dans l'histoire, ou dit autrement, que plus on a d'idées, 
plus il est probable que certaines seront vraiment innovantes. D'autres approches insistent sur 
l'importance essentielle de la familiarité du créateur avec son domaine pour repérer les idées 
qui sont porteuses d'avenir. Or cette familiarité ne s'acquiert que par une fréquentation assidue 
et un travail de longue haleine. 
 
Les psychologues précisent ensuite que la motivation dont il s'agit est une motivation 
intrinsèque (motivation par la tâche elle-même) et non une motivation extrinsèque 
(motivation par ce que la réussite pourrait apporter : argent, reconnaissance, pouvoir...). Les 
grands créatifs se caractérisent ainsi par une très forte motivation intrinsèque. 
 
 
Motivations intrinsèques et motivations extrinsèques 
 
Le rôle de la motivation intrinsèque est reconnu par tous les chercheurs en créativité. 
 

"Les créateurs sont impliqués dans une entreprise pour elle-même, pas pour des 
médailles ou de l'argent. Leurs catalyseurs sont le plaisir, la satisfaction et l'enjeu 
du travail lui-même. (...) Des mots comme "amour" et "passion" jaillissent 
fréquemment quand les artistes, les scientifiques et les autres créatifs parlent ou 
écrivent sur leur travail. Une implication de ce genre est ce qui motive le 
scientifique à découvrir, l'artiste à peindre et l'écrivain à écrire." (McAleer, 1991, 
p. 15, traduit et souligné par nous). 
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"Je suis convaincu qu'un ingrédient essentiel pour maintenir l'effort créatif est la 
motivation intrinsèque ou capacité à trouver une satisfaction dans l'activité 
elle-même bien plus que dans des récompenses externes du type pouvoir, argent 
ou célébrité. (...) Une personne qui cherche trop à atteindre des buts externes à 
l'activité elle-même et dont le but principal est de réussir ne peut pas se consacrer 
totalement à ce qu'elle fait. Les réussites créatives dépendent d'une immersion 
totale dans le domaine. Les peintres doivent vouloir peindre avant tout, et les 
scientifiques qui veulent faire avancer la science doivent aimer leurs laboratoires 
plus que la célébrité. L'intérêt pour des récompenses extrinsèques détourne une 
attention qui devrait être inflexible et interfère avec le processus fragile de la 
découverte. (...) si l'artiste face à sa toile commence à se demander qui va aimer 
sa peinture, combien il va pouvoir la vendre, il est probable qu'il abordera son 
travail de façon conventionnelle cherchant à produire un tableau qui conviendra 
aux goûts du public concerné." (Csikszentmihályi, 1990, p. 196, traduit et 
souligné par nous). 
 

Ce sont surtout les travaux de T.M. Amabile (Amabile, 1990 ; Hennessey & Amabile, 1988) 
qui ont donné à ces affirmations leur solidité. Cette psychosociologue a en effet consacré des 
dizaines d'expériences de laboratoire à montrer le rôle positif pour la créativité des 
motivations intrinsèques et le rôle inhibant des motivations extrinsèques. Nous pouvons 
raconter une expérience parmi tant d'autres (Amabile, 1990). 
 
Le test effectué a concerné trois groupes d'écrivains chargés d'écrire des petits poèmes de type 
"haiku" dont l'originalité était ensuite évaluée par un comité d'experts. Juste avant l'exercice 
un questionnaire était soumis à deux des trois groupes. Le premier groupe devait remplir un 
questionnaire ne contenant que des questions sur leurs motivations intrinsèques ("Vous avez 
beaucoup de plaisir à lire quelque chose de bon que vous avez écrit", "Vous aimez jouer avec 
les mots"...). L'autre groupe avait un questionnaire ne concernant que des motivations 
extrinsèques ("Vous aimez être reconnu pour votre travail", "Vous avez entendu dire que 
certains auteurs étaient à l'abri du besoin parce que leurs oeuvres se vendaient bien"...). Le but 
des questionnaires était d'activer pour un groupe ses motivations intrinsèques et pour l'autre 
des motivations extrinsèques. Le troisième groupe n'avait aucun questionnaire à remplir et a 
joué le rôle de groupe témoin. Les résultats de cette expérience sont tout à fait exemplaires : 
 

"Ces auteurs sont entrés dans notre laboratoire avec de fortes motivations 
intrinsèques pour leur travail [élément évalué avant l'expérience]. Apparemment 
nous n'étions pas capable d'accroître cette orientation énormément ; la créativité 
du "groupe intrinsèque" ne fut pas significativement supérieure à celle du groupe 
de contrôle. De l'autre côté avec une manipulation terriblement simple et rapide, 
nous avons réduit significativement la créativité du "groupe extrinsèque". Des 
gens qui avaient écrit créativement pendant des années, qui avaient démontré un 
intérêt durable pour l'écriture de création, ont vu subitement leur créativité 
bloquée pour avoir passé cinq minutes à penser à des raisons extrinsèques pour 
faire ce qu'ils font." (Amabile, 1990, p. 70, traduit et souligné par nous). 
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T.M. Amabile et ses collègues ont, d'une manière générale, montré à travers toutes sortes 
d'expériences l'effet négatif des éléments suivants sur la créativité : 
 
- l'évaluation : attendre une évaluation a un effet négatif sur la créativité, comme le fait 

d'être évalué positivement a priori avant la réalisation, 
- la surveillance : être observé pendant le travail a un effet négatif, 
- la récompense : quand elle est prévue dans un contrat préalable, elle a un effet négatif. La 

récompense non attendue a en revanche un effet positif, 
- la compétition : concourir pour des prix a un effet négatif, 
- les choix restreints : avoir un choix restreint dans la façon de réaliser une activité a un effet 

négatif. 
 
Ces recherches sont de la plus grande importance pour notre sujet car tous ces éléments qui 
ont un effet négatif sur la créativité sont aussi des moyens de contrôle que les responsables 
d'entreprise savent concevoir et utiliser. Passer des contrats d'objectifs, mettre en concurrence 
les personnes, restreindre les moyens d'action sont en effet autant de contrôles pouvant être 
mis au point intentionnellement par les managers. Et T.M. Amabile nous montre que ces 
contrôles tendent à réduire les qualités créatives de ce qui est produit. Les motivations 
extrinsèques sont facilement stimulables par des procédés organisationnels mais réduisent la 
créativité. Les motivations intrinsèques, qui sont un des éléments-clés du contrôle du travail 
artistique, échappent en revanche à l'emprise du management 4. 
 
Nos premières hypothèses concernant la variation des modes de contrôle selon les 
productions artistiques peuvent dont être construites : 
 
- plus on attend d'une production qu'elle soit créative, plus il faut faire confiance à 

l'implication et à la motivation de l'artiste, plus il faut renoncer à contrôler formellement 
pour laisser s'épanouir l'auto-contrôle ; 

- plus on renforce les contrôles formels à même de stimuler les motivations extrinsèques, 
moins la production est créative, plus elle est conventionnelle, cherchant à répondre à des 
critères d'évaluation externes. 

 
Les contrôles formels sont donc cohérents avec des positions faiblement innovantes ; 
l'absence de contrôles formels et la confiance en l'implication personnelle de l'artiste sont 
cohérents avec une position d'avant-garde. 
 
 
                                                 
4 L'expérience de T.M. Amabile décrite ci-dessus a d'ailleurs montré qu'il était difficile d'augmenter 

artificiellement ces motivations. 
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Nous pouvons maintenant aborder la deuxième catégorie de modes de contrôle identifiés pour 
les productions les plus innovantes : les relations interpersonnelles. 
 
 
6.1.3. Le rôle des relations interpersonnelles 
 
La revue des théories contingentes faite au chapitre 3 nous permet de considérer que le 
contrôle, quand il n'est pas exercé par l'artiste lui-même (auto-contrôle), passe par une relation 
personnalisée. Le contrôle se joue dans la relation de l'artiste à une autre personne 5 dont le 
caractère, la personnalité, les croyances, le mode de fonctionnement ne sont pas indifférents. 
Nous sommes dans une relation entre deux individus. Ce type de contrôle personnalisé 
s'oppose à des contrôles impersonnels passant par des contrôles formels et instrumentés, ou 
par la relation, non à un individu, mais à un rôle organisationnel, le supérieur hiérarchique par 
exemple. 
 
Nous verrons tout d'abord que la relation interpersonnelle qui nous intéresse n'est pas faite de 
calcul et de prévision comme on pourrait s'y attendre entre un individu qui contrôle et un 
individu qui est contrôlé. Bien au contraire, il semble que le monde des arts soit propice à 
l'épanouissement de relations fondées sur la confiance, le don, l'amitié et l'affection, c'est-à-
dire de relations dans lesquelles l'absence de calcul est la règle plutôt que l'exception. Nous 
chercherons à comprendre ensuite pourquoi cette "logique de l'amour" est si présente dans le 
monde artistique. 
 
 
Des relations interpersonnelles à l'absence de calcul 
 
Morley & Silver (1977) affirment que la réussite d'un film de cinéma passe par les relations 
interpersonnelles : 
 

"(...) la réussite d'un film [dépend] beaucoup des relations interpersonnelles. 
Dans une entreprise commerciale ou industrielle, on attache souvent plus 
d'intérêt aux compétences techniques d'un individu qu'à son aptitude à établir de 
bonnes relations professionnelles (...) Les responsables d'un projet devraient être 
conscients de l'importance que présente l'atmosphère qui règne dans 
l'organisation. Le temps que les participants à un projet temporaire mettent à 
établir entre eux de bonnes relations n'est pas du temps perdu." (Morley & Silver, 
1977, p. 9 et 12). 
 

                                                 
5 Les relations que nous avons quant à nous étudiées empiriquement sont celles qu'entretient le représentant 

artistique de l'organisation (qui peut être lui-même artiste) avec les (autres) artistes dont il est chargé, par 
l'organisation, de contrôler et d'orienter le travail. 
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Les mêmes éléments sont soulignés par Lapierre (1984) en ce qui concerne les mises en scène 
de théâtre. 
 

"Les metteurs en scène s'arrangent donc pour ne pas avoir à s'imposer, à imposer 
leur point de vue. Certains affirment même préférer choisir quelqu'un qui a moins 
de "talent reconnu", mais dont l'esprit de travail, l'esprit de collaboration 
permettra un climat de travail plus orienté, plus engagé et plus détendu et une 
meilleure intégration." (Lapierre, 1984, p. 330). 
 

Les descriptions dont nous disposons nous montrent ensuite que ces "bonnes" relations 
interpersonnelles sont créées et entretenues par l'instauration d'un climat de confiance dans 
lequel le réalisateur ou le metteur en scène donne sa confiance, des encouragements et son 
enthousiasme. Il pousse ses équipes en commençant par donner de lui-même et en s'efforçant 
d'éviter l'évaluation. Le jugement n'est pas communiqué directement s'il est négatif. Toute la 
finesse réside alors dans une orientation des actions alors que le contexte est celui d'une 
rétention du jugement. 
 
Dans ce climat naît une confiance qui est réciproque et partagée : les acteurs aussi font 
confiance au metteur en scène qui leur fait confiance, ce qui permet l'épanouissement de la 
confiance en soi de chacun. 
 

"Les encouragements et l'enthousiasme de Penn [Arthur] favorisaient les bonnes 
performances des acteurs et créaient un climat de confiance. Une technique 
particulière contribua à ces bonnes relations de travail. Quand Penn était 
mécontent, il ne le faisait jamais savoir de façon désagréable. Il procédait, au 
contraire, à des ajustements progressifs, en suggérant, par exemple, à un acteur 
de jouer la scène un peu plus lentement ou d'exécuter un geste plus tôt. Il 
encourageait ses acteurs à adopter un ton ou une attitude différents dans leur 
comportement plus qu'il ne critiquait l'ensemble de leur performance et de leur 
personne. Il évitait ainsi d'entamer la confiance de l'acteur et de mettre en cause 
sa compétence. Aussi, pour éviter des réactions négatives, Penn s'abstenait-il 
d'interrompre une prise de vue. Il évitait délibérément des remarques trop 
tranchantes sur le jeu des acteurs. Il respectait leurs tentatives, même s'il ne les 
approuvait pas, ce qui les encourageait à prendre des risques et à être créatifs 
dans leur travail." (Morley & Silver, 1977, p. 14, souligné par nous). 
 
"Les metteurs en scène ne veulent pas se retrouver en situation d'avoir à utiliser 
une autorité, un pouvoir formels  auxquels ils attribuent, avec raison, peu de 
poids. On peut se demander en effet comment forcer un décorateur à concevoir un 
décor qu'il ne sent pas ou n'aime pas, bref, avec lequel il ne sera pas d'accord. 
(...) On comprend alors l'insistance avec laquelle les metteurs en scène parlent de 
la confiance. Ils semblent vouloir que le contrôle s'exerce de lui-même, les gens 
collaborant en confiance, en lui abandonnant la direction de la conception et du 
travail. (...) Quand on demande aux metteurs en scène ce qu'ils apprécient le plus 
des gens travaillant avec eux, un grand nombre répondent tout simplement que 
c'est de sentir que les gens les aiment. 
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Le contrôle par le charme, la séduction, la persuasion se rapproche du mode 
persuasif d'exercice du pouvoir rencontré dans les organisations (...), les deux 
autres modes d'exercice du pouvoir proposés par Ketz de Vries (...), le mode 
coercitif (pouvoir de contrôle, rigidité, délimitations claires, utilisation de 
ressources physiques) et le style manipulateur (pouvoir de rivalité, compétition et 
coopération, utilisation des ressources matérielles) étant inaccessibles au metteur 
en scène." (Lapierre, 1984, p. 331, souligné par nous). 
 

La rétention du jugement, l'orientation bienveillante du travail, la demande d'amour, la 
recherche d'un climat de confiance renvoient donc à un certain type de contrôle du travail que 
nous appelons le contrôle par le don. Cette labellisation peut surprendre car on peut se 
demander quel don il y a dans l'emploi d'une stratégie de contrôle qui semble être la seule 
possible si l'on en croit Lapierre (1984). Nous allons donc nous expliquer sur cette 
qualification et sur son apparent paradoxe. 
 
Boltanski (1990) considère qu'il existe quatre modes d'action : deux modes dans lesquels les 
personnes se disputent et sont en conflit (régime de dispute), et deux modes dans lesquels les 
personnes vivent et collaborent en paix (régime de paix). A l'intérieur de chacun de ces 
régimes, il distingue les cas où les personnes sont prises dans un système d'équivalence, leurs 
grandeurs relatives étant évaluées selon un certain sens de la justice 6, et les cas où les 
personnes sont hors équivalence, ce qu'elles vivent entre elles étant "non justifiable", 
c'est-à-dire ne pouvant renvoyer à aucun sens de la justice. On peut construire la matrice 
suivante (tableau 6.2.). 

 
Tableau 6.2. : Les quatre modes d'action 

d'après Boltanski (1990) 
 

    

 
Régime de paix 
 

 
Justesse 

 
Agapè 

 

 
Régime de dispute 
 

 
Justice 

 
Violence 

 

  
Régime sous 
équivalence 

 
Régime hors 
équivalence 

 

    

 
 
Le mode de l'agapè (qui est celui du don et de l'amour) se caractérise par la suspension du 
jugement à l'égard des personnes (régime hors équivalence). Celles-ci sont prises dans leur 

                                                 
6 Chaque sens de la justice renvoie à l'une des six cités décrites au chapitre 5. 
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incommensurabilité de personne, hors de toute équivalence. Boltanski (1990) construit l'agapè 
sur sa référence théologique chrétienne "qui désigne en premier lieu l'amour de Dieu pour les 
hommes, qui est don gratuit" (p. 170). Dieu aime l'homme sans condition, quoi qu'il fasse, 
malgré son péché, voire même à l'intérieur de son péché. Il y a "indifférence au mérite" mais 
pas pour autant "indifférence aux personnes dans ce qu'elles ont de concret, de singulier." 
(p. 172). 
 

"Ignorant l'équivalence, l'agapè ignore aussi, par là même, le calcul. (...) La 
personne en état d'agapè (...) ne se souvient ni des offenses subies ni des bienfaits 
qu'elle a accomplis, et c'est à juste titre que la faculté de pardonner est, avec la 
faculté de donner gratuitement, la propriété la plus souvent associée à la notion 
d'agapè." (Boltanski, 1990, p. 177, souligné par nous). 
 

Selon le modèle de Boltanski (1990), les gens passent d'un mode à l'autre au gré des différents 
moments, chaque mode d'action n'ayant néanmoins pas la même capacité à retenir les 
personnes. Les états d'agapè sont ainsi par exemple moins stables que ceux de justesse, qui 
caractérisent les moments où les choses fonctionnent sous équivalence sans remise en cause 
de l'ordre des grandeurs. L'agapè risque aussi toujours de basculer dans l'équivalence, 
notamment quand son media est la parole. Le discours en effet est la forme de la justification, 
de l'explication, or l'amour s'abîme quand il donne des raisons. Ces caractéristiques (fugacité, 
inadéquation du discours) rendent extrêmement délicat pour le chercheur l'accès aux états 
d'agapè, surtout lorsque celui-ci travaille à partir d'interviews comme c'est notre cas. 
 

"L'amour, nous l'avons vu, n'a pas besoin pour s'accomplir de faire retour sur 
lui-même sur le mode du rapport. Lorsqu'il parle, c'est pour passer à l'acte, à la 
façon dont un geste se prolonge dans des mots. Mais ce n'est jamais pour reporter 
sur soi l'usage de la parole, pour se prendre lui-même en considération en 
s'exposant dans une forme discursive. La sociologie, dont les méthodes relèvent, 
pour la plupart, de l'analyse de textes, discours indigènes écrits ou transcrits de 
l'oral, ou encore rapports dans lesquels un observateur consigne ses remarques, 
se trouve par là prise en défaut." (Boltanski, 1990, p. 230, souligné par  nous) 
 

Il nous semble que les comportements des metteurs en scène évoqués plus haut et le climat de 
confiance réciproque et partagée qui règne sur les plateaux relèvent d'agapè. Le jugement 
n'est-il pas suspendu au profit du don de la confiance et du respect pour la tentative menée ? 
Qu'est-ce que cet état idéal auquel les réalisateurs aspirent, si ce n'est un état d'amour où le 
jugement est suspendu au profit de l'action. Ne veulent-ils pas justement qu'on les aime, 
c'est-à-dire que l'on passe par-dessus les aléas de la réalisation et leurs mérites relatifs dans les 
diverses situations. La confiance est ce qui permet d'attendre, d'aller au-delà de l'évaluation 
présente. Elle est suspension temporaire du jugement. Ils la donnent et ils la désirent. Il y a 
donc des moments où l'équivalence, le jugement, le calcul sont suspendus. Ce sont des 
moments de don. 
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Nous pouvons aborder le don par un autre angle qui est celui de Godbout (1992). Pour lui, le 
don est au service de la relation. Le don (de temps, de services, de biens, ...) sert avant tout à 
nouer des relations. L'échange de biens est au service du lien. Ce qui compte n'est pas ce qui 
est échangé mais la relation entre les personnes. La relation de calcul, qui s'oppose à celle de 
don, subordonne en revanche la relation à l'échange : ce qui compte est ce qui est échangé. 
L'échange doit être équitable et la relation n'a pas besoin pour cela d'être durable et 
personnalisée. 
Si la qualité des relations interpersonnelles est un pré-requis pour le travail de création, il faut 
prendre le temps de les construire. Or pour nouer des relations il faut s'abstraire de la relation 
de calcul pour passer dans le don. Il faut jouer "à qui perd gagne" : prendre le temps, donner 
sa confiance, avoir des gestes, des paroles agréables, risquer un peu de soi-même pour gagner 
une relation. Que celle-ci soit ensuite réintroduite dans un univers utilitariste et mise au 
service de la création n'entame en rien l'authenticité de l'abandon qu'il a fallu faire pour 
gagner la relation. 
 
Le don est ici présent. Pourtant, certains voudront nous le refuser car le paradoxe du don est 
que celui-ci rapporte, que le don a des retours. Le don n'est véritablement don que s'il ne 
rapporte rien au donateur, nous dit-on. S'il rapporte, ce n'est plus du don mais du calcul, du 
calcul qui se pare des vertus du don, le comble peut-être du cynisme utilitariste. C'est cette 
critique utilitariste qu'il nous faut maintenant déjouer. Nous devons défendre le don malgré le 
contre-don, à l'intérieur même de son paradoxe. 
 
 
Le don et ses retours ou les paradoxes du don 
 
Que le don donne lieu à des retours, appelle le contre-don, est une évidence qui n'est plus 
discutée depuis que Marcel Mauss en a souligné le paradoxe dans son célèbre Essai sur le 
don. 
Le don génère la dette chez celui qui reçoit et qui se sent obligé de rendre. Pour reprendre 
l'expression de M. Mauss qui ouvre son essai, ces contre-dons "en théorie volontaires [sont] 
en réalité obligatoirement faits et rendus." (Mauss, 1993, première édition 1950, p. 147). 
 
L'existence des retours est ce qui permet de rejeter la gratuité du don. Pourtant il faut 
considérer combien la forme de circulation et de réciprocité qui est à l'oeuvre dans le don est 
différente de celle de l'échange marchand. Les retours du don sont tout autres que les retours 
calculés qui président à la relation marchande. Godbout (1992) a recensé les différences entre 
les deux formes de retour. 
 

"1. D'abord, il n'y a pas toujours retour, au sens habituel, marchand du terme, de 
retour matériel d'objets ou de services, comme l'illustre notamment la sphère 
du don unilatéral du don aux inconnus. (...) 
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2. (...) le retour est souvent plus grand que le don. Lorsqu'il y a retour, ce 
dernier s'éloigne généralement du principe d'équivalence marchande. Les 
partenaires semblent même souvent prendre plaisir à déséquilibrer 
constamment l'échange par rapport à l'équivalence marchande, autrement dit 
à se maintenir en état de dette réciproque. Le champ du don se situe entre 
deux pôles, celui où le déséquilibre est tellement grand qu'on a l'impression 
de "se faire avoir" et où l'on quitte la relation, et celui de l'équivalence, dans 
lequel on s'acquitte d'une dette, qui met aussi fin à la relation. 

3. Le retour existe même s'il n'est pas voulu. (...) La seule chose non libre dans 
le don, c'est le fait de recevoir. Qu'on le veuille ou non, on reçoit, il y a 
souvent retour ! En outre, si on élargit la définition du retour pour y inclure 
les retours qui débordent la circulation matérielle des objets ou des services, 
alors il y a toujours retour, et ce retour est jugé important par la plupart des 
donateurs. Il y a des retours du don : la gratitude qu'il suscite, la 
reconnaissance, ce supplément qui circule et qui n'entre pas dans les 
comptes. Ce sont des retours importants pour les donateurs. (...) Le retour 
n'est pas là où la majorité des observateurs ont toujours eu tendance à le 
situer à partir d'une perspective fondée sur l'équivalence marchande. 

4. Enfin, étrangement, le retour est souvent dans le don lui-même, dans (...) la 
transformation de la personne que connaissent les donneurs. (...) Il y a un 
retour d'énergie immédiat pour celui qui donne, il est grandi. Ce retour, 
inexistant dans les autres formes de circulation des choses, est dans le geste 
même de donner." (Godbout, 1992, p. 136-137, souligné par nous). 

 
Parler de don ne signifie donc pas que l'on nie les retours mais que l'on est sensible à leur 
caractère très particulier que la relation de calcul ne connaît pas. Nous ne nierons pas non plus 
que le donneur attend ces retours, qu'il y attache de l'importance et que de ce point de vue il 
est intéressé au don, bien qu'il nie au moment du don en attendre quelque chose. 
 
Le dialogue suivant est pour certains exemplaire du mensonge des donateurs : 
 

- Merci, tu n'aurais pas dû. 
- Mais non, ce n'est rien du tout. 
 

Celui qui donne affirme ici qu'il n'attend rien en retour en minimisant le don qu'il vient de 
faire. Il se refuse à souligner le "devoir de réciprocité" auquel celui qui reçoit est par ce don 
soumis. 
Le donneur espère un retour et se refuse à l'admettre, n'est-ce pas là le comble de l'hypocrisie 
? Là encore l'analyse de Godbout (1992) libère le donneur de cette accusation. 

 
"[Nier l'attente d'un retour permet de] laisser l'autre le plus libre possible de 
rendre ou de ne pas rendre. (...) Plus j'ai la conviction que l'autre n'était pas 
"vraiment" obligé de rendre, plus le fait qu'il rende a de la valeur pour moi parce 
qu'il signifie qu'il agit pour la relation, pour nourrir le lien que nous avons, 
pour... moi. Il est donc essentiel de "libérer" l'autre en permanence par un 
ensemble de rituels, tout en maintenant l'espoir que le contre-don sera rendu. 
Plus il y a explicitation, plus on se rapproche du contrat, moins le geste de rendre 
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est libre. Moins il a de valeur au sein de la relation. Il s'agit ici bien sûr de la 
valeur de lien, et non de la valeur d'échange ou de la valeur d'usage. (...) Nous 
introduisons ainsi la liberté au coeur même du rapport de don (...) Nous 
confirmons du même coup que le lien social est toujours, dans toutes les sociétés, 
risqué. La cohésion sociale se crée à chaque instant, elle se renforce ou s'affaiblit 
en fonction des innombrables décisions de chaque membre de faire ou non 
confiance à un autre membre en prenant le risque qu'un don ne soit pas rendu. 
Car le risque est réel, le don n'est pas toujours rendu, il y a continuellement 
rupture de circuits de don, et violence, et usage de la force sous toutes ses formes. 
(...) Le donateur ne veut pas d'abord et avant tout le retour ; il veut d'abord que le 
retour soit libre, donc incertain." (Godbout, 1992, p. 264-265, souligné par nous). 
 

C'est sans doute dans ces considérations qu'il faut chercher la véritable gratuité du don. Le 
don est don car je prends le risque qu'il ne soit pas rendu et ce risque sera d'autant plus 
important que je fais tout pour rendre l'autre libre de rendre ou non, que j'accepte a priori que 
ce soit un don sans retour, sans gratification. Le don est don parce qu'au moment où je donne 
j'accepte le risque de perdre, que le don ne soit pas rendu, même si j'espère le contraire. Le 
don est don par le risque que je prends et non par l'absence de retour. 
 
L'ultime paradoxe du don réside dans le fait que l'interlocuteur ne se trompe pas sur la nature 
des intentions du donneur. C'est-à-dire que le don ne débouchera sur des contre-dons que s'il 
est vécu comme don, abandon, risque pour le donneur. Le don ne sera au service du lien que 
si le donneur accepte le risque du non-retour. Celui qui reçoit comprendra alors qu'il s'agit 
d'un don et non d'un calcul de retour et nourrira le lien plutôt que de vider la dette dans une 
juste équivalence. 
Il n'est donc pas possible d'utiliser le don à des fins utilitaristes car "il ne marche plus" dès 
qu'il est instrumentalisé. Je me fais difficilement des amis en cherchant à manipuler leur 
gratitude et leur affection. Si je suis avec eux pour eux, j'ai plus de chance qu'ils soient avec 
moi pour moi que si je suis avec eux pour moi. 
 
Pour revenir à la question qui nous préoccupe du contrôle par le don, le paradoxe est que le 
don est un moyen de contrôle d'autant plus fort que justement il ne veut pas contrôler ; la 
confiance n'est bénéfique que si elle est véritable et non pas simulée ; les "bonnes" relations 
interpersonnelles ne sont vraiment "bonnes", et par là même profitables, que lorsqu'elles sont 
fondées sur des liens de personne à personne et non seulement sur les obligations de la 
situation ou le simple calcul des avantages à bien s'entendre. 
 
Notre curiosité pour ces phénomènes fut éveillée par la récurrence dans le discours de nos 
interviewés des thèmes de l'amour, de l'amitié, de la confiance, du respect mutuel dont 
l'importance nous a donné à penser que les relations non utilitaristes étaient le propre du 
monde que nous étudions. Nous avons donc cherché à élucider les raisons de cette collusion 
apparente entre la logique de l'amour et celle de l'art. 
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La collusion entre la logique de l'amour et celle de l'art 
 
La relation interpersonnelle semble à même de se développer, selon les théories contingentes, 
dans un univers où les transactions sont ambiguës et où la dimension qualitative est 
primordiale dans l'échange. Elle nourrit les formes claniques de l'organisation et les formes 
"réseaux" des marchés. Larson (1992) ne montre pas autre chose que nous, sans utiliser le 
vocabulaire du don, quand elle étudie la formation de dyades au sein de réseaux d'entreprises. 
Elle a étudié sept alliances de type "réseau" entre entreprises, et en a déduit un phasage type 
rendant compte de la construction de ces alliances. Les trois étapes mises au jour contiennent 
toutes des éléments relevant du don : 
 
- La première étape insiste sur l'existence d'un contexte préalable favorable à la construction 

de l'alliance. En particulier les dirigeants des deux entreprises concernées se connaissent 
personnellement et ont déjà eu l'occasion de travailler ensemble. Parfois même ils sont 
amis. Cette histoire crée a priori une obligation d'honnêteté et d'équité (fairness). 

- La deuxième étape décrit la construction progressive de l'alliance. Larson (1992) montre 
ici comment peu à peu la confiance s'installe entre les deux parties et comment il a fallu 
qu'au départ l'une des deux parties prenne le risque de changer la relation. Celle-ci, qui 
n'est au départ que purement contractuelle, évolue en relation de collaboration et de 
confiance, empreinte de respect mutuel, grâce à l'acte inaugural de celui qui le premier a 
pris le risque de voir sa confiance trahie. Peu à peu les risques pris augmentent et la 
confiance aussi puisqu'elle n'est jamais trahie. 

- La troisième étape constitue le stade intégré, quand l'alliance est solide. L'intégration est 
assurée au quotidien par des dispositifs techniques (circulation d'informations, connexions 
informatiques...) ; elle est relayée au niveau stratégique par la mise en commun de moyens 
sur des projets à long terme ; enfin elle contient un très fort volet moral. Une obligation 
morale de confiance réciproque est fortement intériorisée et protège la dyade contre les 
tentations opportunistes. 

 
Le contrôle par le don serait ainsi l'autre nom de l'organisation en réseau dont on sait qu'elle 
est pertinente dans les univers instables où il y a de fortes incertitudes sur la qualité des biens 
échangés ainsi qu'une certaine incapacité à assurer une équité à court terme de la relation. Il 
ne serait donc pas étonnant de rencontrer ces phénomènes dans le monde artistique où l'aléa 
créatif empêche l'établissement de relations simplement contractuelles. 
 
Il nous semble cependant que ces explications ne suffisent pas à rendre compte de la 
prégnance de la "logique de l'amour" dans le monde artistique. Quatre autres raisons 
concourent selon nous à cette prégnance : l'importance du don dans la réduction du stress 
créatif, dans la possibilité de critiquer le travail et dans l'augmentation de la créativité de 
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celui-ci, ainsi que la compatibilité "idéologique" de la logique de l'amour et de la définition 
romantique de l'art. 
 
• La réduction du stress de la création : 
 
 Nous avons mis en évidence au chapitre 2 (§ 2.1.2.) que l'implication de l'artiste dans son 

oeuvre le condamnait à vivre sa vie professionnelle comme une succession d'épreuves 
identitaires. L'artiste s'expose lui-même dans l'oeuvre d'art et chaque nouvelle oeuvre est 
soumise au jugement des pairs et d'autrui, d'où un stress considérable. 

 
 La dimension existentielle que revêt sa création pour l'artiste est le moteur d'une extrême 

motivation (dont nous avons déjà souligné les avantages en termes de contrôle) mais a 
pour contrepartie une fragilisation importante liée à l'exposition de soi. L'artiste vit dans 
une remise en cause permanente de lui-même. Celle-ci est source de dépassements créatifs 
mais aussi de stress et de dépression. 

 
 On comprend alors l'apport primordial de la logique de l'amour dans ce contexte. Par le 

don, le jugement est suspendu, l'épreuve identitaire est reculée, évitant à l'artiste d'être 
handicapé dans sa recherche par l'angoisse de l'exposition de soi. On lui fait confiance, on 
respecte toutes ses tentatives, on l'aime quoi qu'il produise, quoi qu'il invente. Il peut donc 
prendre tous les risques car sa sécurité affective est assurée. La logique de l'amour éloigne 
le stress pour laisser s'épanouir la création et la "dédication" de l'artiste à son travail. 

 "Plus les gens prennent de risques, plus ils se risquent eux-mêmes affectivement dans 
leurs entreprises, plus il faut les aimer" semble être la maxime de la logique de l'amour. 

 Morley & Silver (1977) faisaient le même diagnostic que nous lorsqu'ils jugeaient le 
comportement d'Arthur Penn avec les acteurs : 

 
"(...) Penn travaille pour créer un climat d'estime et d'encouragement qui libère 
la créativité en réduisant l'anxiété des acteurs. Détendre l'atmosphère fait partie 
du rôle du dirigeant. Il lui est nécessaire de comprendre les effets négatifs de 
l'anxiété et d'éviter un comportement capable de la susciter. Il doit aussi protéger 
ses subordonnés contre des tensions extérieures aptes à la provoquer." (Morley & 
Silver, 1977, p. 15, souligné par nous). 
 

• La possibilité de critiquer le travail de création : 
 

 La logique de l'amour permet de réduire l'angoisse liée au processus même de création. 
Elle possède aussi l'avantage de permettre le jugement alors que celui-ci est à même 
d'inhiber la création. Paradoxalement, c'est la suspension de la critique qui justement la 
permet. C'est l'amour donné a priori qui sécurise l'artiste au-delà des critiques ponctuelles 
que l'on peut exprimer sur son travail. 
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 L'un des apports essentiels des travaux des psychosociologues de la créativité est d'avoir 
montré que les créateurs ont besoin de "feedback" pour être créatifs. 

 
"L'image populaire des individus créatifs souligne souvent leur subjectivité, leur 
intuition et leur implication. Mais, sans l'objectivité, les personnes créatives ne 
font que construire un monde privé sans réalité. Les créatifs ne se contentent pas 
d'examiner et de juger eux-mêmes leurs idées et projets. Ils cherchent également 
la critique. "Contrairement à l'image populaire, la personne créative n'est pas un 
solitaire autosuffisant" dit Perkins qui a étudié des poètes amateurs et 
professionnels. "Les poètes qui cherchent des "feedbacks" produisent une poésie 
qu'un panel d'experts juge bien meilleure que celle de ceux qui ne cherchent 
aucune critique". L'objectivité (...) implique autre chose que la chance ou le 
talent : cela signifie mettre de côté votre ego, chercher des conseils auprès de 
collègues de confiance et tester vos idées (...)" (McAleer, 1991, p. 14-15, traduit 
et souligné par nous). 

 
 Ainsi la critique est nécessaire mais elle est destructrice. 
 Une manière de la vivre positivement est donc qu'elle prenne place dans un climat de 

confiance : je fais confiance à celui qui me critique et celui-ci me fait confiance. Il croit en 
moi et est enthousiaste pour mon projet. Sa critique même en est le signe. J'arrive à 
dissocier, grâce à ce climat, sa critique qui porte sur mon travail, de son jugement sur moi 
et sur ma capacité à réaliser mon projet car il me montre qu'il m'aime et qu'il croit en moi. 
Il peut m'aimer et me critiquer en même temps. Il y a là un équilibre délicat car le 
maniement de la critique risque constamment de faire basculer la relation hors du don. La 
critique peut casser la confiance qui la permet. Nous mettons bien en évidence ces 
phénomènes lorsque nous étudions la relation qui unit un éditeur à ses auteurs. 

 
 Lapierre (1984) a déjà montré que la confiance permet la discussion et la critique, elles-

mêmes recherchées par les metteurs en scène. 
 

"Quand on dit que les metteurs en scène veulent sentir qu'ils ont la confiance de 
leurs collaborateurs, cela ne veut pas dire qu'ils veulent nécessairement des 
concepteurs ou des interprètes béatement soumis. Ils ne veulent pas des béni-oui-
oui. (...) La conception se fait par provocations réciproques, par élaboration en 
spirale, chacun respectant la contribution de l'autre. Quand la relation de 
confiance existe, on peut se parler franchement, librement, en acceptant la 
franchise de l'autre. La relation du premier metteur en scène que nous avons 
observé avec son décorateur était de ce type. Tous les deux travaillaient souvent 
ensemble et chacun parlait sans détour, en critiquant vertement l'autre sans avoir 
peur que la relation soit rompue." (Lapierre, 1984, p. 332, souligné par nous). 
 

 Le don permet donc l'épanouissement non destructeur de la critique. 
 
 Les chercheurs en créativité ont également montré que la rétention du jugement propre au 

don était de nature à développer la créativité. 
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• L'augmentation de la créativité : 
 
 Le don ne permet pas uniquement l'instauration d'un climat affectif protecteur et l'exercice 

de la critique. Il facilite également l'expression d'éléments d'une grande originalité. 
 
 Les travaux cités de T.M. Amabile montraient déjà que l'évaluation et le jugement étaient 

de nature à restreindre la créativité des réponses à un problème posé. Nous pouvons 
également citer la synthèse réalisée par Abric (1984) des travaux psychosociologiques 
portant sur la créativité des groupes. Il relate l'expérience suivante menée par Glover 
(1979) et visant à évaluer l'impact de l'évaluation et de la compétition sur la créativité. 

 
"Les sujets, répartis par groupes de six, doivent réaliser une tâche classique dans 
les tests de créativité : trouver toutes les utilisations possibles d'un objet donné. 
Dans une première phase tous les groupes travaillent dans un même contexte de 
non-évaluation et de non-compétition, puis l'expérimentateur introduit dans une 
seconde phase des consignes créant les trois conditions expérimentales 
[non-évaluation et non-compétition ; évaluations des groupes et compétition 
inter-groupes ; évaluations des individus et compétition intra-groupe] (...) [on 
s'intéresse] non aux performances brutes (...) mais aux résultats obtenus sur 
quatre dimensions différentes de cette performance : 
- la fluidité, c'est-à-dire le nombre de réponses différentes ; 
- la flexibilité, c'est-à-dire le nombre de différents types de réponses ; 
- la richesse d'élaboration, c'est-à-dire la mesure de la capacité à enrichir une 

réponse ; 
- l'originalité, définie par la rareté des réponses proposées. 
Les résultats montrent que chaque contexte a un effet spécifique sur les différentes 
dimensions cognitives de la tâche (...). 
- Le contexte non évaluatif favorise la richesse et l'originalité de la production 

du groupe, il réduit par contre sa fluidité et sa flexibilité. 
- Le contexte évaluatif-compétitif quant à lui favorise la fluidité et la flexibilité 

du groupe, il inhibe par contre sa richesse d'élaboration et l'originalité. 
- Dans les situations compétitives, évaluatives, la centration sur le groupe 

entraîne une fluidité et flexibilité cognitive supérieure à celle obtenue quand le 
groupe est centré sur les individus. Par contre cette différence de centration ne 
joue pas sur les processus d'élaboration et d'originalité." (Abric, 1984, p. 206, 
souligné par nous). 

 
 L'évaluation restreint donc l'originalité des réponses. Le refus de juger est d'ailleurs au 

centre de la méthode du "brainstorming" dont le premier postulat est le suivant : "il est 
nécessaire de dissocier la fonction de production et de recherche des idées de la fonction 
d'évaluation et de jugement (positif ou négatif)" (Abric, 1984, p. 208). Et on peut 
souligner que l'utilité de cette dissociation a été très largement vérifiée sur le plan 
expérimental, le "brainstorming" étant l'une des rares méthodes de créativité à avoir donné 
lieu à des recherches de validation. 
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 Il faut pour finir souligner la proximité "idéologique" remarquable de la logique de 
l'amour et de celle de l'art telle qu'elle est mise en scène par la conception romantique. 

 
• La conception romantique de l'art valorise la logique de l'amour : 
 
 La proximité de vocabulaire entre la logique de l'amour et celle de l'art est marquante. 

L'artiste est celui qui a reçu un don et l'amour s'exprime par le don. L'artiste se donne 
lui-même à son oeuvre, donne sa vie à l'art ne faisant par là même que rendre ce qu'il a lui 
même reçu. 

 
 L'oeuvre d'art ne peut de plus prétendre à ce statut, comme nous l'avons vu, que si elle est 

gratuite, que si elle existe pour elle-même et non pour répondre à un quelconque besoin. 
C'est la gratuité de l'oeuvre qui fait sa grandeur comme c'est la gratuité du geste qui 
confère au don son statut. 

 
 Enfin, alors que les critères de l'art n'ont jamais été aussi incertains, le jugement sur 

l'oeuvre ne peut plus s'exprimer que par le verbe "aimer". On aime les oeuvres avant de 
les analyser, d'en évaluer les différentes dimensions. 

 
"Les Oeuvres d'Art ont quelque chose d'infiniment solitaire, et rien n'est aussi peu 
capable de les atteindre que la critique. Seul l'amour peut les saisir, les tenir et 
peut être équitable envers elles." (Rilke, 1989, première édition 1929, p. 43). 
 

 Tout se passe en fait comme si la cité inspirée était particulièrement prédisposée à prendre 
en compte comme seule relation possible entre les êtres, et entre les êtres et les choses, la 
relation d'amour. 

 
 La conception de l'art rend possible la circulation de l'amour des oeuvres aux personnes, 

et l'incorporation de l'artiste est telle dans son oeuvre qu'il devient difficile d'aimer 
l'oeuvre sans aimer l'homme. 

 
"Dans sa recherche obstinée, seuls peuvent aider l'artiste ceux qui l'aiment et 
ceux-là aussi, qui, aimant ou créant eux-mêmes, trouvent dans leur passion la 
mesure de toute passion, et savent alors juger" (Camus, 1970, p. 138). 
 

L'extraordinaire prégnance des comportements non utilitaristes dans le monde des arts peut 
donc être éclairée par de multiples éléments : 
 
- l'aléa créatif et l'incertitude sur la qualité des biens favorisent, selon les théories 

organisationnelles, le développement de formes "en réseau" fondées sur la confiance 
mutuelle, 
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- le don permet de réduire l'anxiété générée par le travail de création et libère la force de 
travail, 

- le contexte affectif protecteur ainsi créé facilite l'exercice de la critique à des fins 
d'amélioration, 

- l'expression des formes les plus innovantes est favorisée par la rétention du jugement 
propre au don, 

- enfin, la logique du don est hautement compatible "idéologiquement" avec la 
représentation romantique. 

  
Tous ces facteurs semblent s'unir pour faire du contrôle par le don la forme idéale du contrôle 
du travail artistique. Nous résumons ci-dessous les différents modes d'action par lesquels le 
don est susceptible de produire du contrôle. 
 
 
Synthèse sur le fonctionnement du contrôle par le don 
 
Nous venons de mettre en évidence l'existence d'un mode de contrôle traditionnellement peu 
étudié que nous avons baptisé le contrôle par le don. Ce contrôle opère selon trois modes 
d'action. 
 
Tout d'abord le don génère la dette, le contre-don, l'obligation de rendre. Par ce mécanisme le 
donneur contrôle celui qu'il endette. Ce dernier va par exemple répondre au don par la 
fidélité, par la remise de sa confiance qui est pouvoir délégué, ou par la gratitude et le 
dévouement. 
 
La limite du pouvoir de contrôle conféré au donneur par son don est le fait que celui-ci ne 
sera rendu que s'il est véritable, c'est-à-dire que s'il est fait sans obligation de rendre. De plus, 
ce mode de contrôle suppose un échange permanent de dons et contre-dons, une alimentation 
constante de la relation par les risques réciproques que le don ne soit pas rendu, que la 
confiance soit trahie. Cela réduit considérablement les possibilités de calcul et les usages 
utilitaristes du don à de simples fins de contrôle. Et puisque le don est réciproque, le contrôle 
l'est aussi. 
 
Le don agit aussi comme mode de contrôle selon un deuxième mécanisme. La confiance, la 
croyance en l'artiste et en sa capacité à réaliser son projet, l'amour pour ses créations, sont ce 
qui permet à la critique d'exister. L'intervention d'autrui dans le processus de création n'est 
possible que si elle prend place dans un contexte de confiance réciproque et d'amour. La 
critique n'est écoutée que si l'artiste est convaincu que celui qui l'exprime aime et respecte son 
travail. Celle-ci doit être vécue comme volonté que l'artiste aille au bout de son projet, comme 
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don à l'artiste et non comme volonté de contrôle ou comme tentative de détournement. Et 
l'artiste recherche cette critique qui est elle-même un don (celui qui l'exerce mettant toute son 
intelligence, sa sensibilité et son intuition au service d'un projet qui n'est pas le sien) car elle 
le fait progresser, alors qu'il craint la critique qui ne le respecte pas. Cependant la différence 
entre la critique qui aime et celle qui dévoie est souvent ténue, et l'on ne compte plus les 
artistes meurtris malgré la volonté et contre l'intention de celui qui a infligé la blessure. 
 
La troisième façon d'agir du don est la création de conditions permettant l'augmentation de la 
créativité et l'émergence d'une production de qualité. 
Le don permet la rétention du jugement, le recul de l'épreuve identitaire qui est source 
d'angoisse. Il crée ainsi un contexte affectif favorable à la création. 
La rétention du jugement favorise aussi l'expression d'éléments originaux qui n'auraient pas 
trouvé leur voie dans un contexte d'évaluation plus constante. 
 
Le don, par ces trois modes d'action ("endettement" du bénéficiaire, possibilité de la critique 
et création de conditions favorables à l'innovation), permet donc que s'exerce un contrôle sur 
plusieurs aspects du travail artistique : 
 
- il favorise la fidélité et le dévouement de l'artiste, notamment à l'égard de l'organisation qui 

utilise son travail, et l'on sait que fidéliser les "bons" artistes est un point essentiel de la 
réussite des organisations artistiques, 

- il permet un contrôle de la qualité grâce à l'exercice de la critique et à la création de 
conditions favorisant plus ou moins la production d'oeuvres originales, 

- il implique enfin un contrôle de la production puisqu'il s'agit de permettre à l'artiste de 
créer (en reculant par exemple l'épreuve identitaire). Il favorise tout simplement 
l'émergence de la nouvelle oeuvre. 

 
Ces phénomènes de contrôle par le don sont particulièrement marqués dans le monde des arts 
qui agit donc comme un révélateur de ce qui est moins développé dans les autres secteurs 
professionnels. L'étude des organisations artistiques focalise notre attention sur une 
dimension peu étudiée de la vie des organisations. Il est remarquable en effet de constater la 
faiblesse de la littérature organisationnelle sur l'amour ou l'amitié, et sur leur rôle dans le 
fonctionnement des organisations. Même le thème de la confiance qui est plus souvent abordé 
reste très discret. Nous avons néanmoins cherché dans la littérature organisationnelle des 
éléments théoriques pouvant se rapprocher de ces idées de contrôle par le don. 
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Le contrôle par le don dans la littérature organisationnelle 
 
Tout d'abord les quelques articles que nous avons trouvés portant explicitement sur l'amour, 
l'amitié ou la confiance dans les organisations ne nous ont pas aidée à comprendre les 
phénomènes que nous observions (Barnes, 1981 ; Collins, 1983 ; Lincoln & Miller, 1979). 
Il faut donc chercher au-delà de ces mots-clés pour trouver derrière d'autres concepts des 
constructions théoriques s'approchant du contrôle par le don. 
 
Trois approches organisationnelles sont ici à mentionner en plus de ce que nous avons déjà 
souligné à propos du rôle de la confiance dans les formes "en réseau" : 
 
- la construction par Fiol (1991) d'un modèle de convergence des buts fondé sur les travaux 

de l'école des relations humaines, 
- la théorie Z d'Ouchi (1982), 
- les théories du "coaching". 
 
Fiol (1991) a proposé une typologie de modes de convergence des buts, que nous pouvons 
comprendre comme autant de modes de contrôle, qui fait une place à l'idée d'un contrôle par 
les facteurs de satisfaction. Selon ce modèle, il est essentiel que le moral collectif du 
personnel des entreprises soit bon et que les personnes soient heureuses au travail. On 
retrouve plusieurs fois au cours de sa description les mots de confiance, de sympathie 
mutuelle, d'amitié, de loyauté et de solidarité. Par ailleurs, la grande innovation de ce modèle 
par rapport au modèle précédent dans l'histoire de la théorie des organisations (contrôle par 
les règlements et les procédures) est la mise en évidence du rôle essentiel des sentiments dans 
l'efficience au travail. 
 
L'hypothèse est qu'un contrôle des conditions affectives du travail permet à celui-ci de mieux 
se réaliser. Celle-ci est assez proche de notre mise en évidence du rôle des relations 
interpersonnelles affectives dans le contrôle du travail artistique. Néanmoins, l'importance de 
la gratuité n'est pas soulignée par Fiol (1991) qui, se fondant sur les travaux de l'école des 
relations humaines, identifie en revanche trois facteurs susceptibles d'améliorer le moral et la 
satisfaction des personnes : le style de supervision qui est meilleur s'il est démocratique et 
fondé sur la considération envers les subordonnés, la participation du personnel, et la 
cohésion vécue au sein de petits groupes de travail. Des traces de contrôle par le don sont 
ainsi sans doute à rechercher dans les travaux de l'école des relations humaines, même si 
aucune étude lui étant particulièrement consacrée n'existe à notre connaissance. Godbout 
(1992, p. 117) d'ailleurs ne s'y trompe pas quand il évoque ces travaux pour justifier le fait 
que le don existe même dans l'entreprise. 
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La théorie Z développée par Ouchi (1982) montre la possibilité de modèles d'organisations 
reposant sur la fidélité du personnel et sa confiance dans l'équité de l'entreprise. Ces structures 
favorisent les décisions consensuelles par des processus de décision démocratiques, se 
préoccupent du bien-être de leurs employés, organisent des espaces informels ("pots", sports, 
jeux, ...) dans lesquels les personnes peuvent se sentir fondamentalement égales malgré des 
rôles hiérarchiques différents. Ouchi (1982) insiste sur l'intérêt de ce type de culture dans les 
environnements turbulents mais ne développe pas une théorie du contrôle par le don. La 
théorie en contrôle qu'il tirera de ses observations portera sur le rôle des valeurs partagées et 
non sur le rôle des relations interpersonnelles. W. Ouchi ne cherche pas non plus à décrire 
précisément, à la différence de Fiol (1991), la façon dont ce contexte agit sur les 
comportements individuels. Ainsi, si la théorie Z comprend certains éléments communs avec 
le contrôle par le don, elle en reste relativement éloignée. 
 
Le concept de "coaching" se rapproche en revanche beaucoup plus de ce que nous cherchons 
à cerner. 
Le "coaching" est une relation personnalisée entre un entraîneur, un soutien, et un individu 
qui doit réaliser une performance. Ce qui caractérise cette relation est qu'elle est faite d'une 
implication conjointe des deux individus à la réalisation de la performance qui n'est, elle, 
réalisée que par un seul (Evered & Selman, 1989). Le "coach" donne donc toute son 
intelligence et son enthousiasme au projet de l'autre comme dans la relation de contrôle par le 
don. Evered & Selman (1989) montrent d'ailleurs que pour comprendre la relation de 
"coaching", il faut abandonner l'idée que l'un va contrôler l'autre. Il n'y a pas celui qui fait et 
celui qui contrôle, il y a investissement des deux dans la réalisation. 
 
Evered & Selman (1989) montrent également les liens serrés existant entre le "coaching" et 
les motivations intrinsèques. 
 

"Sans doute les différences les plus importantes existant entre le management 
traditionnel et le "coaching", résident dans les notions de responsabilité et 
d'implication. Dans le management traditionnel, par exemple, motiver relève du 
travail du manager. Dans le "coaching", la motivation est de la responsabilité des 
joueurs. (...) Les joueurs apportent leur motivation pour la tâche à réaliser au 
"coach" bien plus qu'ils ne dérivent leur implication de celui-ci." (Evered & 
Selman, 1989, p. 22, traduit par nous). 

 
La description que nous livre Amado (1992) du mode de fonctionnement de Michel Hidalgo, 
sélectionneur national des équipes de France de football, ayant réussi ce qu'aucun de ses 
prédécesseurs n'avait fait, est exemplaire de cette forme de "coaching" qui se rapproche de 
notre théorie du contrôle par le don. 
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Quatre notions-clés décrivent la philosophie d'Hidalgo selon Amado (1992). Chacune peut 
être lue à travers notre grille d'analyse : 
 
- la "priorité à la qualité du jeu par rapport au résultat". Nous y voyons le renforcement des 

motivations intrinsèques et l'écartement des motivations extrinsèques susceptibles de 
réduire la créativité. Réduire l'importance du résultat permet également de suspendre 
l'épreuve et le jugement pour que s'épanouisse le potentiel de chacun en relaxant l'anxiété 
liée à la performance ; 

 
- la "priorité à la qualité individuelle et à la dynamique du groupe face aux schémas 

tactiques". Ce sont ici les "bonnes relations interpersonnelles" qui sont privilégiées. Les 
recrutements tiennent compte des qualités humaines des joueurs autant que de leur 
compétence. La stratégie repose autant sur la qualité du groupe que sur l'intelligence 
tactique (qui est au niveau collectif ce qu'est la compétence au niveau individuel). 

 
- la "priorité au développement de la personne, à l'autonomie, à la responsabilité 

individuelle, à la dignité, au fair-play face à la dépendance, au truquage, à la rivalité, à la 
force". Chaque joueur reçoit la confiance pleine et entière de son entraîneur. C'est celle-ci 
qui va lui permettre de se dépasser. Cela s'oppose à une conception du contrôle du travail 
sportif qui s'établirait sur le mode d'une personne qui en contrôle une autre dans une 
relation de dépendance. 

 
- la "protection du groupe quoi qu'il arrive". Les joueurs sont assurés que l'amour et la 

confiance donnés sont inébranlables quelles que soient les épreuves. Jamais agapè ne se 
transformera en justice. 

 
Les théories du "coaching" comprennent donc presque tous les éléments du contrôle par le 
don mais leur mode de conceptualisation n'utilise pas le concept de don qui a pour nous 
l'avantage de mettre l'accent sur ce qui sépare ce mode de contrôle de modes plus 
traditionnels fondés sur une démarche utilitariste. Avec le don, c'est l'abandon de la volonté 
de contrôle qui justement permet le contrôle. 
 
Au-delà des quelques approches que nous venons de citer, il semble que le mode de contrôle 
par le don, que nos études empiriques nous ont révélé, et dont nous avons essayé ici de faire 
la théorie, soit un mode de contrôle très peu étudié d'une manière générale dans la littérature 
organisationnelle alors que celui-ci est essentiel dans certains mondes comme le milieu 
artistique et qu'il est probablement présent dans la plupart des contextes organisationnels. 
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Nous pouvons maintenant risquer quelques hypothèses quant aux variations attendues au sein 
de la logique du don selon la nature des productions. 
La version "la plus pure" du contrôle par le don suppose une relation interpersonnelle très 
forte s'apparentant à l'amitié. La confiance partagée, le respect réciproque et la rétention du 
jugement opèrent sur un mode extrêmement personnalisé. La relation deux à deux suppose 
une inter-connaissance poussée. On peut à l'opposé envisager un climat de confiance et de 
respect mutuel qui ne repose cependant sur aucune affinité élective. C'est à ce type de climat 
que font le plus souvent référence les recherches sur les réseaux ainsi que la théorie Z d'Ouchi 
(1982). Chez Ouchi (1982, p. 91), le développement de relations privilégiées est même 
dangereux dans la mesure où cela risque de contrevenir au postulat de l'égalité de tous. Ainsi 
le degré de personnalisation peut varier au sein même de la logique du don 7 et nous pouvons 
faire l'hypothèse que celui-ci sera d'autant plus élevé que la recherche de l'artiste sera une 
recherche d'innovation, par opposition à la production d'une oeuvre de qualité au sein de 
règles connues ou à la production d'oeuvres correspondant aux attentes perçues du public. 
 
Parmi les théories organisationnelles abordant la logique du don, celles touchant aux réseaux 
et celle d'Ouchi (1982) occupent le pôle le moins personnalisé ; notre théorie du contrôle par 
le don ainsi que les réflexions sur le "coaching" occupent le pôle le plus personnalisé ; le 
modèle de contrôle par les facteurs de satisfaction de Fiol (1991) est dans une position 
intermédiaire. 
 
Il nous reste à évoquer le troisième mode de contrôle identifié pour le travail artistique le plus 
innovant : le rôle des valeurs partagées et d'une culture commune. Ce mode de contrôle est 
étudié en troisième position dans ce chapitre parce qu'on ne peut bien en comprendre le rôle 
qu'après avoir vu celui des motivations intrinsèques et du don dans le monde artistique. 
 
 
6.1.4. Le rôle des valeurs partagées 
 
Le concept de contrôle par la culture 
 
Le fait que le partage de valeurs soit source de contrôle et de convergence des buts a été 
souvent débattu notamment autour de la notion de culture d'entreprise. 
 
Les fonctions de la culture d'entreprise recensées par Schein (1985, p. 52 et 66) font ainsi une 
large place au contrôle. Selon E. Schein, une culture forte est censée développer une 
compréhension parmi le personnel de la mission et de la stratégie de l'entreprise, des objectifs 
                                                 
7 L'un de nos interviewés, jouant sur les mots, oppose "l'affection envers une personne" et "l'affectio societatis 

envers une entreprise" pour distinguer justement les différents degrés de personnalisation possibles. 
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au service de cette mission et des moyens à mettre en oeuvre pour les atteindre, des critères à 
utiliser pour mesurer les réalisations et des actions correctives à prendre en cas de déviation. 
Une telle culture est également à même de développer un langage commun au sein de 
l'entreprise, d'établir des critères de sélection des membres de l'organisation et de 
différenciation en termes de statut et de pouvoir, de fixer des normes quant au degré d'intimité 
et d'amitié entre les personnes, de contribuer au système de sanctions-récompenses et enfin de 
fournir une idéologie susceptible de donner du sens aux événements incontrôlables. 
 
Si la culture est vue comme un mode de contrôle, le concept de contrôle culturel ou de 
contrôle par la culture n'est pas pour autant très précis et il reçoit d'ailleurs des sens différents 
selon les auteurs. 
 
Child (1984) évoque ainsi sous le chapeau du contrôle culturel les cultures de type Z étudiées 
par W. Ouchi, les modes de contrôle des caractéristiques du personnel que sont le recrutement 
et la formation, ainsi que l'autonomie que l'on peut laisser aux "professionnels". Chez Ouchi 
(1980), le clan renvoie principalement au fait que les objectifs individuels recouvrent 
largement les objectifs de l'organisation. 
Ouchi (1979) nous explique également que le clan renvoie à la culture d'une organisation et 
qu'il touche à des phénomènes de même nature que ceux à l'oeuvre au sein d'une culture 
nationale ou d'une culture professionnelle. Ouchi (1984, p. 92) connecte sa notion de clan à 
celle de Durkheim : "Un clan est une association intime d'individus qu'unit une variété de 
liens. Les membres d'un clan peuvent ou non avoir des relations de sang. Je fais ici référence 
à un groupe de personnes se connaissant bien sans avoir pour autant de relations de sang". 
 
S'agissant de valeurs, de codes de conduite, de préceptes, de visions du monde, de réflexes, de 
normes de comportement partagés, le contrôle par la culture peut en fait s'exercer à différents 
niveaux selon la délimitation du groupe des personnes partageant ces éléments. En ce qui 
concerne le secteur artistique, nous pouvons distinguer : 
 
- la culture professionnelle, partagée par des personnes exerçant un même métier, qui 

renvoie à l'idée de standardisation des qualifications d'H. Mintzberg, 
- la culture sectorielle, commune aux mondes de l'art, qui repose très largement sur la 

conception romantique de l'art et des artistes étudiée au chapitre 2, 
- la culture organisationnelle partagée par le personnel permanent d'une entreprise. Celle-ci 

peut être construite à partir d'éléments des cultures professionnelles et sectorielle. Dans les 
organisations culturelles, son caractère propre sera sans doute lié au projet artistique 
particulier porté par l'organisation et à la personnalité de ses dirigeants. Tous les auteurs 
traitant de la culture d'entreprise accordent en effet un rôle central au fondateur de 
l'organisation dans le modelage de sa culture. 
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Un élément essentiel de la capacité d'une culture à exercer un contrôle réside par ailleurs dans 
ce que les auteurs appellent sa force (Schein, 1985 ; Deal & Kennedy, 1988 ; Schermerhorn & 
al., 1991), concept là encore assez peu explicite qui est plus facile à comprendre quand on 
examine quelques exemples d'organisations dont la culture n'est pas forte : l'entreprise est 
faite alors d'une collection d'unités ayant peu de choses en commun ; l'entreprise est un 
mélange de sous-cultures ce qui provoque des rivalités et des conflits de valeurs. L'efficacité 
du contrôle exercé par une culture semble donc résider dans le degré d'unification de celle-ci 
et dans le degré de partage des valeurs qu'elle comporte : plus le nombre des personnes 
concernées est important et plus le degré d'adhésion est important, plus le contrôle est fort. 
 
Nous essayons d'utiliser ces idées de contrôle par la culture dans notre recherche des modes 
de contrôle pertinents pour le travail artistique. 
 
 
Le contrôle du travail artistique par des phénomènes de type culturel 
 
En ce qui concerne le travail artistique, le rôle des cultures professionnelles et sectorielle nous 
semble globalement plus important que celui des cultures organisationnelles, et ce pour des 
raisons structurelles bien compréhensibles. Nous avons en effet distingué trois types de 
structures artistiques. Or un seul de ces types se caractérise par une intégration du travail de 
l'artiste dans l'organisation de façon permanente, le type II. Dans le type I, qui correspond au 
cas des maisons d'édition, l'artiste est totalement en dehors de l'organisation et peut contracter 
avec diverses entreprises. Dans le type III, le travail est "internalisé" mais de façon temporaire 
à l'occasion d'un projet de courte durée. Le projet terminé, chacun retourne sur le marché de 
l'emploi où il va chercher à s'embaucher dans d'autres structures temporaires. Les types I et III 
ne favorisent donc aucunement l'emprise d'une culture d'entreprise sur le travail artistique. 
Seules les organisations appartenant au type II sont finalement capables de développer un 
contrôle du travail artistique par la culture d'entreprise mais ces organisations se font 
elles-mêmes de plus en plus rares comme en témoigne la raréfaction des troupes artistiques 
permanentes qui se transforment toutes peu à peu en type III. Les orchestres que nous avons 
étudiés font sur ce plan presque figure de dinosaures organisationnels. Le contrôle par la 
culture d'entreprise sera donc l'exception plutôt que la règle en ce qui concerne le travail 
artistique 8. 
 
Une forme de contrôle par la culture organisationnelle adaptée aux entreprises de type III 
(travaillant sur la base de gestion de projets temporaires) peut néanmoins être trouvée quand 
le directeur artistique de l'organisation suscite l'enthousiasme de ses collaborateurs pour son 
                                                 
8 Celui-ci pourra en revanche jouer un rôle non négligeable au niveau du contrôle de l'organisation mais ces 

considérations relèvent du chapitre suivant. 
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projet personnel. Il y a alors adhésion à un projet artistique particulier. Cette façon 
d'envisager la culture d'entreprise la rend cette fois pertinente pour le travail artistique dans 
les organisations de type II et III. 
 
Ce cas d'une adhésion à un projet artistique jugé d'exception recoupe en partie les 
phénomènes déjà évoqués de contrôle par les relations affectives. Les participants ont alors du 
mal à distinguer leur amour pour la personnalité artistique et leur amour pour le projet qu'elle 
porte. 
 
Une version édulcorée de ce type de fonctionnement est observable quand les participants 
partagent un même amour pour leur métier, les mêmes idées sur ce qui importe, la même 
hiérarchie des valeurs esthétiques. L'adhésion est alors plus une adhésion à la même vision du 
monde, à la même esthétique, qu'une adhésion à un projet artistique particulier. La culture 
sectorielle intervient ici pour donner des repères quant aux différentes esthétiques possibles. 
Nous pourrons donc distinguer des "cultures esthétiques" différentes selon la position de 
l'organisation dans le champ culturel et le degré d'adhésion à la conception romantique de l'art 
et des artistes. 
 
Le rôle des cultures professionnelles dépend quant à lui grandement du secteur d'activité. Il 
est faible pour les maisons d'édition car il n'existe aucun lieu de socialisation autre que le 
milieu professionnel lui-même. Il y a de très faibles barrières à l'entrée à l'activité d'écrivain. 
Aucun diplôme n'est requis. Cela est également le cas pour l'activité d'éditeur. L'insertion 
professionnelle passe par les contacts informels et l'apprentissage se fait "sur le tas". Tout 
autre est le cas de la musique classique où des années d'entraînement et de formation 
spécialisée exercent une très forte contrainte normative sur les façons de travailler. De ce 
point de vue, un musicien classique est plus "prévisible" qu'un écrivain car il obéit à un code 
professionnel largement diffusé. Nous pouvons ici faire l'hypothèse que plus le code 
professionnel est précis et plus la formation professionnelle est importante, moins les autres 
modes de contrôle informels sont nécessaires : la standardisation des qualifications permet de 
relaxer les contraintes existant sur le degré de motivation et d'implication dans le projet 
artistique ainsi que sur l'importance des relations interindividuelles. 
 
Le contrôle par les valeurs partagées peut donc s'exercer de différentes façons sur le travail 
artistique : 
 
- par l'intermédiaire d'une culture d'entreprise, mais uniquement pour les organisations de 

type II ; 
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- par l'adhésion à un projet artistique particulier, pour les organisations de type II et III, 
adhésion qui peut prendre un tour très personnalisé dans la mesure où le projet est porté 
par une personne particulière ; 

 
- par le partage d'une même esthétique (toutes organisations). Nous pouvons repérer les 

différentes esthétiques possibles en fonction des positions des organisations dans le champ 
culturel. L'esthétique rassemblant l'organisation et ses artistes peut alors être analysée par 
le degré d'adhésion plus ou moins important à la conception romantique de l'art et des 
artistes. Sur ce plan, les organisations en position innovante sont supposées y adhérer plus 
que les autres. Nous retrouvons ici l'impact de la culture sectorielle analysée au chapitre 2 ; 

 
- par une culture de métier très codifiée renvoyant à des lieux de formation spécifiques. C'est 

la nature de l'art exercé qui détermine le rôle de ce facteur culturel dans le contrôle du 
travail artistique, car tous les arts ne possèdent pas des instances structurées de formation 
et de socialisation. 

 
Un élément intéressant à souligner en ce qui concerne ces contrôles de type culturel, est leur 
capacité à nourrir les deux premiers modes de contrôle analysés : la motivation et les relations 
interpersonnelles. 
 
 
Les liens entre le contrôle culturel, la motivation et les relations interpersonnelles 
 
La convergence des valeurs propre au contrôle culturel est en-soi une source de contrôle car 
les valeurs orientent l'action. Mais elle est aussi un terrain idéal pour le développement 
d'affinités électives. Toutes les études sur l'amitié montrent en effet qu'elle est souvent fondée 
sur des similitudes (Maisonneuve & Lamy, 1993) si bien que, comme on parle d'homogamie 
pour le choix d'un conjoint, on peut parler d'homophilie pour celui de ses amis. Le contrôle 
par les valeurs est alors doublé d'un contrôle par l'amitié. 
 
Quand l'esthétique partagée est une esthétique sans concession inspirée des valeurs de l'art 
pour l'art et de la conception romantique, on peut aussi compter sur une très forte motivation 
des artistes. Csikszentmihályi (1990) a en effet montré qu'il existe un lien très fort entre les 
valeurs et la motivation intrinsèque de l'artiste. A l'évidence, un artiste qui valorise le succès 
économique sera sans doute moins motivé intrinsèquement par l'activité artistique elle-même 
qu'un artiste dont les valeurs artistiques sont plus fortes. 
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On peut également souligner que si l'esthétique partagée est cohérente avec la conception 
romantique de l'art, le contrôle par le don, dont on connaît la "compatibilité idéologique" avec 
cette conception, trouvera un terrain propice pour se développer. 
 
Ce que nous analysons ici en partant du contrôle culturel est en fait pertinent quel que soit le 
point de départ car les trois modes de contrôle étudiés dans ce chapitre (motivations, relations 
interpersonnelles, valeurs partagées) sont en fait totalement interdépendants. 
 
 
6.1.5. L'interdépendance des modes de contrôle du travail artistique 
 
Nous avons vu dans la section 6.1.2. que les motivations intrinsèques favorisaient l'innovation 
et dans la section 6.1.3. que la logique du don avait le même effet. Nous pensons par ailleurs 
que les positions innovantes se caractérisent par une adhésion aux valeurs de l'art pour l'art 
(volonté d'innover constamment et de n'avoir pour référence que le travail de ses pairs et 
l'histoire du champ). Abric (1984) nous explique d'ailleurs que la façon dont on se représente 
une tâche influe sur la créativité. 
 

"La représentation de la tâche détermine la démarche cognitive adoptée par le 
groupe. C'est ainsi que la représentation "problème" favorise les activités de 
contrôle alors que celle de créativité favorise une production plus hétérogène 
mais plus originale." (Abric, 1984, p. 205). 
 

Ainsi l'adoption par les artistes d'une représentation de l'art comme innovation constante 
favorise leur créativité. 
 
L'innovation est donc favorisée par les trois éléments suivants : 
 
- des motivations intrinsèques fortes chez l'artiste, 
- des relations fondées sur la logique du don entre l'artiste et son entourage de travail, 
- une représentation de l'art comme innovation constante (propre à la conception 

romantique). 
 
Nous pouvons maintenant montrer que les trois facteurs sont interdépendants et influent les 
uns sur les autres. 
 
L'influence des valeurs sur les motivations et les relations interpersonnelles a été montrée 
dans la section précédente. Nous avons ainsi vu qu'un contexte de partage des valeurs était 
propice au développement d'affinités électives, et que, dans le cas des positions les plus 
innovantes caractérisées a priori par une forte adhésion à la conception romantique, la nature 
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des valeurs circulant favorisait l'épanouissement tant des motivations intrinsèques que de la 
logique du don. 
 
Nous pouvons également montrer que le contrôle par le don ne "fonctionne" que parce que les 
personnes ainsi contrôlées sont fortement motivées et compétentes pour le travail à réaliser. 
 
Les recherches de Lewin et de ses collaborateurs ont montré que le leadership de type 
"laissez-faire" était de loin celui qui générait les plus mauvaises performances. Dans ce type 
de leadership, le "groupe jouit (...) d'une totale liberté tout en sachant qu'il peut néanmoins 
faire appel au responsable. Ce dernier ne juge, ni n'évalue. Sa présence est amicale mais il 
n'intervient qu'à la demande, prenant un minimum d'initiative." (Abric, 1984, p. 197). Le 
paradoxe de ce résultat réside dans le fait que ce type de leadership semble le moins bon alors 
qu'il comprend des éléments de contrôle par le don dont nous savons l'efficacité pour le 
travail artistique. Si en revanche on considère que les expériences menées par Lewin et ses 
collaborateurs concernaient des groupes d'enfants américains fréquentant des clubs de loisirs, 
le résultat n'est plus surprenant. Le leadership de type "laissez-faire" ne peut fonctionner 
qu'avec une population bien particulière, c'est-à-dire des personnes compétentes et hautement 
motivées par la tâche à réaliser. 
 
Evered & Selman (1989), déjà cités, montrent aussi que les joueurs doivent amener leur 
motivation au "coach", que celle-ci est de leur responsabilité, et qu'en aucun cas il est du rôle 
du "coach" de la stimuler. 
 
Ainsi le contrôle par le don est adapté pour des populations capables a priori de 
s'auto-contrôler, c'est-à-dire notamment tous les types de "professionnels". Il permet 
l'augmentation de la qualité de leur production et en favorise l'innovation. 
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Nous pourrions résumer les modes de contrôle adaptés aux productions les plus innovantes 
par la relation suivante : 
 

Figure 6.1. : Les modes de contrôle des productions 
les plus innovantes 
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A partir de ce schéma de base on peut supposer que tout changement dans l'un des quatre 
éléments est de nature à réduire l'innovation : 
 
- baisse des motivations intrinsèques au profit par exemple de motivations extrinsèques, 
- affaiblissement de la protection affective et moindre rétention du jugement, 

dépersonnalisation du climat de confiance, 
- formalisation accrue des contrôles, 
- représentations moins innovantes du travail à réaliser et conception valorisant peu le 

dévouement à son travail et l'amour de l'art. 
 
Notre construction théorique portant sur les modes de contrôle du travail artistique trouve ici 
son point d'achèvement. 
 
Nous allons maintenant présenter les éléments empiriques dont nous disposons sur ce sujet. 
Ceux-ci ne proviennent que de la deuxième phase d'enquête. Nous n'avons en effet pas étudié 
la production de films particuliers, c'est-à-dire le travail artistique, mais uniquement la vie des 
permanents chez Alphimages lors de la première phase d'enquête. 
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Pendant la deuxième phase, en revanche, nous avons cherché à approfondir : 
 
- les relations entre les éditeurs et leurs auteurs, 
- ainsi que les relations entre les chefs d'orchestre et leurs musiciens. 
 
Les données collectées tournent autour des deux personnages de l'éditeur et du chef 
d'orchestre qui sont aussi les représentants artistiques des organisations étudiées. Il n'était en 
effet pas prévu, afin de limiter la lourdeur de l'enquête, de rencontrer dans cette deuxième 
phase d'autres artistes que ceux appartenant aux équipes de direction des organisations 
étudiées. Le protocole de recherche retenu ne nous a de ce fait pas permis d'étudier à fond 
tous les modes de contrôle identifiés dans la partie théorique de ce chapitre. 
En particulier, l'étude de la motivation est limitée à celles des éditeurs et des chefs 9. Même si 
les éditeurs sont souvent auteurs eux-mêmes et si les chefs sont aussi des musiciens, nous ne 
pourrons ajouter que peu de choses sur les motivations des auteurs et des musiciens à ce que 
les travaux cités dans la section théorique ont déjà montré. 
Par ailleurs, le partage des valeurs entre un éditeur et ses auteurs, ou entre un chef et ses 
musiciens est difficile à évaluer quand on n'interroge que l'une des parties. Le contrôle par les 
valeurs partagées ne sera donc pas non plus exploré empiriquement en ce qui concerne le 
travail artistique, mais nous le retrouverons, comme le contrôle par la motivation, au niveau 
de l'organisation. 
 
Les éléments empiriques que nous présentons ci-après ne concernent donc que le contrôle 
passant par les relations personnelles éditeur-auteurs ou chef-musiciens. Nous allons nous 
attacher à montrer la façon dont la logique du don opère au sein de ces relations. 
 
 
6.2. LES RELATIONS DE CONTROLE DU TRAVAIL ARTISTIQUE  
 DANS LES MAISONS D'EDITION ET LES ORCHESTRES 
 
Le cas des maisons d'édition est assez différent de celui des orchestres. Dans un cas la relation 
concerne deux individus ; dans l'autre il s'agit de la relation d'une personne, le chef, à un 
groupe à l'effectif très élevé, l'orchestre. Dans un cas le travail artistique est peu codifié, 
l'écriture ; dans l'autre il obéit à des règles très strictes. Nous pourrons comparer comment ces 
conditions différentes modèlent le contenu des relations à partir d'un noyau commun relevant 
du contrôle par le don. 
 

                                                 
9 Ces données empiriques sont présentées au chapitre 7 car les éditeurs et les chefs sont des personnes-pivots 

qui sont partie prenante dans le contrôle du travail artistique comme dans celui de l'organisation. Nous avons 
choisi d'étudier leur motivation au niveau organisationnel.  
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6.2.1. Les éditeurs et les auteurs 
 
La relation éditeur-auteur est clairement autre chose qu'une relation marchande de fournisseur 
à acheteur: s'y mêlent des phénomènes affectifs de dons et contre-dons, de confiance, 
aboutissant souvent à l'amitié. 
Les éditeurs, qui sont souvent écrivains eux-mêmes (trois sur cinq dans notre échantillon), 
vivent d'ailleurs, comme leurs auteurs, leur vie professionnelle sur le mode de la vocation et 
de l'implication totale. Leur vie est ainsi proche de celle de leurs auteurs, ce qui favorise le 
développement des affinités électives si importantes dans la profession. 
 
Nous allons décrire ces éléments en trois temps. Nous évoquerons tout d'abord le mode de vie 
des éditeurs qui tranche clairement sur celui d'un cadre "normal" d'entreprise. Nous 
déploierons ensuite les différentes dimensions de la relation de confiance existant entre 
l'auteur et son éditeur. Nous terminerons en essayant de voir comment la relation d'argent, qui 
reste présente, s'insère dans une relation avant tout fondée sur l'absence de calcul. 
 
 
L'implication totale de l'éditeur 
 
Une question posée à tous les interviewés portait sur la quantité de travail (type Q1, 
14 réponses a priori). 
 

- Travaillez-vous beaucoup ? 
. Enormément, je n'ai quasiment plus de vie privée .........  7 réponses 50 % 
. Beaucoup, mais j'arrive à préserver ma vie privée .........  4 réponses 29 % 
. Normalement, je fais des horaires normaux de cadre 
 mais sais donner des coups de collier quand il le faut ....  3 réponses 21 % 
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La distinction des réponses entre éditeurs et gestionnaires est tout à fait exemplaire 
(tableau 6.3.). 

 
Tableau 6.3. : La quantité de travail des différents responsables 

des maisons d'édition 
 

 P.D.G. 10 
(3) 

Directeurs Littéraires 
(5) 

Gestionnaires 
(7) 

 
Quantité de travail : 
- Enormément 
 
 
- Beaucoup 
 
 
- Normalement 

 
 

2 
(Parthénon & Globe) 

 
1 

(Azimuts) 

 
 

5 (100 %) 

 
 

1 
(D G de Globe) 

 
3 

(Globe & Parthénon) 
 

3 
(Azimuts & Phoenix) 

 

 

A l'unanimité, les directeurs littéraires avouent qu'il n'y a aucune barrière entre leur vie privée 
et leur vie professionnelle. Ils passent leur temps à travailler mais cela n'est pas toujours vu 
comme du travail. La passion du métier, l'importance existentielle qu'il revêt pour eux les 
amènent à s'y consacrer totalement ; ils vivent en tant qu'éditeurs ce qui serait une vocation 
pour l'écrivain. 
 
Ecoutons-les nous en parler : 
 

"- Je travaille toujours énormément. Oui, ça, les gens qui entrent dans l'édition 
doivent bien se dire que c'est un métier où on ne ferme pas la porte à 6 heures 
du soir sur son boulot. 

  - Vous arrivez à sauvegarder un coin privé ? 
  - Euh... non. Ou très peu, très, très peu. Il y a obligatoirement une confusion qui 

se fait parce que les auteurs en plus, bon et c'est heureux, deviennent souvent 
des amis. Donc ils ont votre numéro de téléphone chez vous, ils vous appellent, 
ils sont angoissés. Et puis, on ne peut pratiquement pas lire au bureau parce 
qu'on a trop de choses à faire et qu'on est trop dérangé. C'est vrai qu'on 
travaille surtout pendant le week-end, enfin ce qu'on fait de littéraire, on le fait 
pendant le week-end, on le fait le soir, et c'est vrai que l'on voit ses auteurs, on 
les reçoit chez soi, on va chez eux. Enfin c'est un métier où il est presque 
impossible de sauvegarder sa vie privée. (...) 

  - Vous en avez souffert ? 
  - Ça fatigue, ça fatigue beaucoup. Oui, ça fatigue beaucoup mais c'est aussi très 

enrichissant encore une fois. C'est une entreprise culturelle donc on ne peut 

                                                 
10 Le P.D.G .de Globe a été compté deux fois (une fois comme P.D.G., une fois comme directeur littéraire), ce 

qui explique la présence de 15 réponses dans ce tableau. 
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pas séparer sa vie privée, on plonge dedans, on baigne dedans. C'est très 
enrichissant. Pour rien au monde, en dépit de tous les problèmes qu'on peut 
avoir, pour rien au monde je n'aurais voulu faire un autre métier." (i5, 7-8). 

 
"- Vous arrivez à sauvegarder votre vie privée ? 
  - Ecoutez... C'est... Je mets ma femme au boulot, je lui fais lire des manuscrits ! 

Non, j'exagère... Mais en même temps, il y a sans arrêt des manuscrits qui sont 
là. Donc elle les regarde. Elle est obligée de vivre avec mes amis qui sont du 
monde de l'édition. Donc c'est une vie privée qui est très impliquée dans le 
métier. Il n'y a pas de coupure. 

  - Vous ne cherchez pas vraiment à en faire ? 
  - Non je ne pense pas. C'est un métier très, très riche. C'est un métier... mais 

pour quelqu'un qui débarque, pour une compagne c'est souvent... Elle en a un 
peu raz le bol de temps en temps. Parce qu'il y a des coups de fil tout le temps, 
parce que quand je rentre je n'ai pas terminé mon travail." (i8, 23-24). 

 
"- A partir de 7 ou 8 heures le soir, c'est rideau, out ! Je n'ai pas envie de..., je 

n'ai pas envie qu'on me téléphone chez moi, même si c'est un auteur, même si 
cet auteur est un ami pour moi. Je n'ai pas envie qu'il me téléphone le soir 
pour me dire qu'il ne sait pas comment se démerder avec son chapitre suivant 
ou bien.... (...) Je suis capable de dire à un auteur "Ecoute, je t'adore, on va 
bosser ensemble, on se prend une après-midi entière mais de préférence ne 
m'appelle pas le dimanche" parce que je décroche, sinon je crève. Voilà, ils le 
savent. 

  - Et vous n'emportez même pas quelques manuscrits, le soir et le week-end ? 
  - Si ! Enormément, énormément. Je travaille en fait énormément le soir et le 

week-end. Mais je ne veux pas gérer la relation. J'ai besoin de décrocher de la 
relation". (i1, 12-13). 

 
Ils le disent tous... Même quand ce n'est pas la relation avec les auteurs qui les occupe, le 
travail ne s'achève pas quand ils quittent le bureau. Il faut trouver le temps de lire. La relation 
aux auteurs les empêche aussi de faire la coupure. Ceux-ci sont des amis et ne sont pas des 
fournisseurs. Où finit alors le travail et où commence la vie privée ? 
 
Les réponses aux questions suivantes montrent que la relation aux auteurs est d'une nature 
différente pour les éditeurs et pour les gestionnaires. Le rôle de l'amitié est à relier aux 
différences de modes de vie apparaissant dans le tableau 6.3. ci-dessus. 
 
- Appréciez-vous les relations avec les auteurs 11 ? : 
 

- Enormément 
- Assez 
- J'y suis assez indifférent 
- Pas du tout 

5 
0 
0 
0 

1 
6 
0 
0 

 5 éditeurs 7 gestionnaires 

                                                 
11 Les réponses des P.D.G. d'Azimuts et de Parthénon sont exclues car ceux-ci n'assument en propre aucune des 

deux fonctions spécialisées de gestion ou de direction littéraire. 
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- Certains auteurs sont-ils devenus vos amis (hors P.D.G. d'Azimuts et de Parthénon) ? : 
 

- La plupart 
- Parfois 
- Jamais 

3 
2 
0 

 
2 
5 

 
"Oui" (recodé "parfois") 
"Non" (recodé "jamais") 

 5 éditeurs 7 gestionnaires 
(réponses recodées)

 

 
 
La relation de confiance et de don entre l'auteur et son éditeur 
 
Cette relation est faite de disponibilité, de fidélité et d'empathie ; elle prend souvent la forme 
de l'amitié et est la toile de fond d'un travail en commun sur les textes, opération dans laquelle 
l'éditeur critique et fait travailler l'auteur risquant en cela perpétuellement la relation de 
confiance qui s'est installée entre eux. La relation auteur-éditeur a tout d'une relation de 
contrôle par le don. 
 
Les auteurs ont besoin de la disponibilité de leur éditeur, ce qui explique sans doute la 
confusion vie privée-vie professionnelle qui se produit pour les éditeurs 12.  
 

"Ça mobilise pas mal de temps puisqu'il faut parler avec eux, il faut lire, discuter. 
Il faut les faire travailler, il faut s'y consacrer pour obtenir de bons résultats. Il y 
a une énorme demande dans le panorama éditorial français. Si vous faisiez une 
sorte de sondage auprès des écrivains, ils vous diraient tous que ce dont ils ont le 
plus besoin c'est d'avoir un éditeur qui soit..., qui travaille avec eux, qui soit 
disponible pour travailler avec eux, pour discuter, pour réagir sur leur livre, pour 
les conseiller. (...) ils ont un besoin vraiment profond de ça, de pouvoir situer leur 
travail, de dialoguer, d'avoir un vrai lecteur dans une maison d'édition qui leur 
dit "Ici c'est bon, ici ça ne va pas, là tu déconnes, tu es en train de te planter, 
recommence, reprends, retouche." (i1, 11). 
 
"Un auteur a besoin de beaucoup, beaucoup de paroles, de lui parler de lui, de lui 
parler de son travail, de lui parler de ce qu'on a ressenti, de lui parler des choses 
qu'on a envie de voir un peu changer, évoluer." (i8, 23). 
 

Il est normal que ce contexte débouche sur des situations d'amitié et qu'à la disponibilité de 
l'éditeur réponde une certaine fidélité de l'auteur. 

 

                                                 
12 La seule maison d'édition française qui ne semble pas capable de donner cette disponibilité est Gallimard qui 

pallie ce manque d'ouverture par la qualité de sa signature. La plupart des auteurs, nous dit-on, préfèrent être 
anonymes pour leur éditeur, mais être édités chez Gallimard qu'être une personne connue mais bénéficier 
d'un label moins prestigieux et restreindre leurs chances d'obtenir un grand prix littéraire. Malheureusement, 
nous n'avons pas obtenu l'accord de Gallimard pour enquêter chez eux et ne pouvons donc vérifier cette 
rumeur. 
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"- Je me sens très proche d'eux pour plein de raisons, mais des raisons même 
personnelles, c'est pour ça que j'ai besoin de connaître les gens et d'aimer les 
gens autant que leur manuscrit. 

  - Tous vos auteurs sont vos amis, ou presque ? 
  - Si un auteur n'est pas devenu mon ami au bout de quelques livres publiés, je 

sais qu'il y a quelque chose qui ne va pas quoi. Il y a des cas un peu 
exceptionnels comme celui de X. qui est quelqu'un qui vit absolument hors du 
monde. Nous avons des relations amicales, je le vois peu mais nous avons 
quand même des relations amicales. Cependant ce n'est pas la même amitié qui 
me lie à A., B., C., D. et E.. Tous ces gens-là qui sont vraiment mes amis, je 
peux les appeler à 11 heures si j'ai un coup de cafard. Ça compte aussi, ça, 
dans les deux sens." (i10, 6-7). 

 
"Moi j'avoue que beaucoup de mes auteurs me sont très proches ; il y en a 
quelques-uns qui sont mes amis au sens qui dépasse totalement... Il y en a que je 
vois souvent, qui sont même liés à ma famille, qui sont liés par un enfant, qui sont 
devenus témoins de mariage, .... Enfin bref, il y a toute une proximité qui se noue 
avec certains d'entre eux." (i8, 16-17). 

 
Au-delà de la disponibilité en termes d'horaires et de relation affective, c'est la disponibilité 
en tant que capacité d'empathie, capacité à regarder un texte du point de vue de l'auteur qui 
compte. Il s'agit d'une disponibilité de l'éditeur pour faire un véritable travail sur le texte. 
L'éditeur ne se contente pas de donner son temps, son affection, son amitié. Il doit aussi 
mettre toute son intelligence et son intuition au service de l'oeuvre d'un autre. Ce don de soi 
dans l'investissement sur le travail d'un autre prime parfois sur le don de l'amitié comme dans 
le cas de l'éditeur que nous citons ci-dessous 13. 
 

"- Les auteurs que vous avez vous sont fidèles ? 
  - Oui, très. 
  - Ils ne vous quittent pas ? 
  - Non, non, non, non, non, on ne me quitte pas, on ne me quitte pas. 
  - Pourquoi à votre avis ? 
  - Parce que je suis irremplaçable, je pense. Non (rires), je ne sais pas du tout. 

(...) Je pense avoir, en tout cas ils me le disent, une assez bonne capacité pour 
mettre toutes mes fibres, toutes mes dispositions, tout mon goût pour la 
littérature, l'écriture au service d'un projet autonome d'un auteur et d'un livre 
qu'il m'apporte. Je suis tout à fait capable de descendre à l'intérieur de la 
logique d'un texte, d'une écriture qui n'est pas la mienne et qui ne sera jamais 
la mienne, qui sera toujours la leur et de les éclairer sur leur propre objet et 
sur leur propre projet à l'intérieur même de la logique de leur texte telle 
qu'elle m'apparaît. C'est en tout cas ce qu'ils me disent et c'est ce qui fait que 
je n'ai pas d'auteurs qui m'aient quitté. J'ai même eu des cas de fidélité assez 
émouvants. J'ai un auteur qui a été très, très sollicité par un éditeur 
prestigieux dans le domaine français et mille fois plus riche que moi et qui est 
resté parce que le lien sur le plan créatif était très fort et qu'il n'avait pas envie 
de le perdre. 

                                                 
13 Cet éditeur était aussi celui qui disait avoir besoin de "décrocher de la relation" le soir et le week-end même 

s'il continuait à travailler énormément sur les manuscrits. 
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  - Ce sont vos amis ? 
  - Je suis un peu ours moi, donc ce sont mes amis, j'ai des rapports très profonds 

et d'amitié avec eux mais je n'ai pas la même relation, une relation aussi 
ouverte et disponible qu'avec mes amis parce que je choisis plutôt mes amis à 
l'extérieur de la profession qu'à l'intérieur, parce que ça demande beaucoup ; 
ils demandent énormément de choses." (i1, 11-12). 

 
L'éditeur suivant combine en revanche les deux dons, le don intellectuel et le don affectif. 
 

"- Qu'est-ce qu'un bon éditeur ? 
  - C'est quelqu'un qui sait se mettre à la place des autres, d'abord. Un bon 

éditeur, c'est celui qui comprend que c'est à lui de s'adapter à l'auteur et pas à 
l'auteur de s'adapter à la maison d'édition en question. Moi je ne suis pas le 
même avec A. qu'avec B. par exemple. Je ne suis pas le même, je deviens 
quelqu'un d'autre, il y a un côté caméléonesque. 

  - Vous ne traduisez pas ? Vous n'êtes pas traducteur ? 
  - Non, non, je parle trop mal les langues pour traduire. 
  - Parce que c'est peut être un bon exercice pour... enfin c'est le même genre de 

choses. 
  - Oh non, parce que le traducteur, sauf cas très particulier n'a pas de relation 

directe avec l'auteur, uniquement avec son texte. Or moi finalement, j'aime 
autant lire le texte de l'auteur qu'en parler avec lui. J'ai besoin de passer du 
temps physique avec l'auteur en question et pas seulement le travail solitaire, 
enfin le travail ? Le plaisir ou le travail, comme on veut. Heureusement parfois 
les deux sont mêlés, de lire le texte et en même temps d'avoir cette confiance, 
qui j'espère est établie avec la plupart de mes auteurs et qui me permet parfois 
de leur dire "ça ne va pas". C'est embarrassant mais je le fais. (...)" (i10, 8-9). 

 
Empathie de l'éditeur, disponibilité intellectuelle, investissement affectif se combinent en 
proportion diverse chez chaque éditeur mais l'ensemble débouche sur la capacité de l'éditeur à 
faire travailler son auteur, à se mettre dans une relation telle qu'il peut dire ce qu'il pense du 
travail en étant écouté. Ainsi ce n'est pas seulement la fidélité des auteurs, comme contre-don, 
qui est recherchée mais aussi la possibilité de faire évoluer les manuscrits, qui est le second 
niveau du contrôle par le don. Les auteurs eux-mêmes sont demandeurs de discussions sur 
leur travail mais dans un contexte affectif qui est protecteur. 
 

"- Oui, le travail de prospection, de lecture bien sûr, oui, ça c'est l'essentiel du 
travail. Après la deuxième chose, c'est vraiment d'essayer d'aider un auteur à 
travailler. Il est très rare qu'un manuscrit n'ait pas besoin de travail, d'essayer 
d'amener l'auteur, selon ce à quoi il vise, de l'amener à ce qu'il peut faire de 
meilleur et que ça soit encore une fois une A. ou au contraire un auteur 
extrêmement ambitieux sur le plan littéraire." (i5, 15-16). 

 
"- Pour la réussite du livre de X., vous y êtes vraiment pour quelque chose ? 

[l'éditeur venait de nous citer cette réussite comme une de ses plus belles] ? 
  - Oui, parce que je l'ai fait travailler et que X., personne ne la faisait plus 

travailler et elle est très flemmarde. Bon, quand je l'ai vue la première fois, je 
suis arrivé avec un manuscrit entièrement couvert de coups de crayon. Elle a 
regardé ça avec un drôle d'air et puis, finalement elle s'est prise au jeu et elle 
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a beaucoup aimé faire ça. Je crois qu'elle a fait un bouquin qui était vraiment 
parfait sur le plan de l'écriture, sur le plan de la construction, etc... Et ça, ça a 
quand même beaucoup joué dans ses ventes et dans l'accueil de la presse qui a 
été très enthousiaste." (i5, 24-25). 

 
Faire travailler les auteurs est au centre du métier de l'éditeur mais c'est aussi sans doute 
l'exercice le plus délicat, le plus risqué, car il s'y joue le maintien de la relation avec l'auteur, 
le maintien de l'amitié comme l'équilibre psychologique de l'auteur. 
 

"Ce qui compte, ce n'est pas ce que tu as mis dans ton livre mais ce qu'on y 
trouve.. On ne monte pas les films avec la totalité des rushes... Démontrer, dans 
un récit, c'est brouiller ce qu'on a montré...". Ce sont des choses que j'ai dites à 
O. qui m'avait demandé de l'aider à travailler son roman, et qui pour ce faire a 
pris ses quartiers ici. Des heures, des heures, des heures, pour montrer que le 
cheval est là, dans la pierre, ou si l'on veut le jardin sous les ronces. Mais O. fait 
partie de ces auteurs pour qui toute phrase modifiée est une veine ouverte. Je sais 
que cette expérience, je ne la renouvellerai pas. Si l'on n'y prend garde, la haine 
est au bout." (T6, 220). 

 
L'éditeur suivant nous raconte qu'une des causes principales de rupture avec un auteur est un 
désaccord sur un manuscrit : 
 

"- Quels sont les conflits classiques que vous pouvez avoir avec un auteur ? 
  - Attendez... je crois que je n'ai pas de conflit ou alors quand il y en a un, il y a 

séparation. (...) C'est sur un manuscrit, si je ne l'aime pas." (i10, 17). 
 

"- Un jour Z. m'a apporté un manuscrit qui n'était pas bon, qui était imparfait, 
c'était à Noël. J'ai passé le 24 décembre avec lui à lui expliquer que c'était pas 
bien et il est reparti avec. Il est revenu un mois et demi après avec le même 
pratiquement et j'ai dit "ça ne va toujours pas", alors on a repassé du temps 
ensemble et puis il est arrivé une troisième fois avec un manuscrit à peine 
corrigé. Je lui ai dit " Z., on ne peut pas publier ça, ce n'est pas bien". Bon je 
l'ai fait lire à d'autres ici quand même, je n'étais pas tout seul et les autres ont 
dit la même chose que moi. Il m'a dit "c'est ça ou rien". J'ai dit "écoute c'est 
rien parce que je ne peux pas, je ne peux pas faire ça". Et il est parti. 

  - Vous n'êtes plus amis ? 
  - On n'est plus amis, on ne se voit plus. Il m'a écrit une lettre gentille quand il 

est parti. C'est bête mais on ne se voit plus." (i10, 9). 
 
Il est important de voir comment se noue la relation auteur-éditeur et autour de quels 
échanges (amitié, disponibilité, fidélité, confiance, travail en commun autour des textes). Ces 
échanges sont la source de la rupture (quand la critique du texte est interprétée comme refus 
d'amour, comme non-foi dans le projet de l'auteur, on passe du refus d'amour envers le texte 
au refus d'amour envers l'auteur) comme de la continuation de la relation. Nous sommes très 
loin de la relation marchande classique de fournisseur à client qui s'organise autour de la 
négociation du contrat (formalisation des droits et devoirs des parties), de la spécification de 
l'objet échangé et du prix. 
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Pourtant la relation d'argent est aussi présente et celle-ci est une menace perpétuelle pour la 
confiance qui unit l'auteur et l'éditeur. 
 
 
Le rôle et la place des questions d'argent 
 
Les questions d'argent sont importantes mais elles sont secondes par rapport à ce qu'attend 
l'auteur de son éditeur. Cela est d'ailleurs d'autant plus facile qu'il existe des pratiques assez 
stables de rémunération des auteurs en France. Ceux-ci sont rémunérés au prorata de leurs 
ventes. Les négociations portent sur le pourcentage du prix de vente hors taxes que touchera 
l'auteur. Mais, là encore, les pratiques sont assez homogènes selon les catégories d'auteurs 
dans la profession. Le deuxième élément négocié est le montant de l'avance sur droits, 
c'est-à-dire la rémunération que l'éditeur donne à l'auteur avant que l'on connaisse son niveau 
de ventes. Cette avance est en théorie fonction de l'espérance des ventes que l'on donne à un 
livre. Si le livre se vend mieux que prévu, l'auteur touche un complément, s'il se vend moins 
bien, l'éditeur ne retrouve pas sa mise. Depuis quelques temps, certaines pratiques venant des 
pays anglo-saxons ont été introduites sur le marché éditorial français pour les auteurs à 
succès. Ceux-ci sont pris en charge par un agent qui vend le prochain ouvrage de l'auteur à 
l'éditeur qui donnera l'avance sur droits la plus importante. Cette négociation peut même se 
faire avant que le livre ait été écrit. Seules des maisons qui ont la capacité financière de faire 
de grosses avances en trésorerie peuvent entrer dans la course, ce qui exclut de la négociation 
beaucoup de petites maisons. Les cas de ce genre sont néanmoins très rares en France, les 
éditeurs refusant globalement de jouer le jeu de la concurrence et étant par ailleurs conscients 
des risques énormes qu'ils prennent sur ce type d'opérations. Les risques financiers sont en 
fait beaucoup plus élevés sur des auteurs à succès qui cherchent à obtenir de grosses avances 
que sur les premiers romans qui sont quasiment toujours déficitaires mais qui coûtent 
comparativement peu. L'ensemble explique que la concurrence entre éditeurs se fasse peu sur 
les prix. Karpik (1989) fait apparaître le même type de phénomène sur le marché de l'achat de 
prestations d'avocats. 
 

"La concurrence par les prix se concentre sur une fraction très minoritaire de la 
profession (...) Dans les autres cas et à l'intérieur de certaines limites, le critère 
financier n'intervient que faiblement dans le choix de l'avocat. 
Une part largement majoritaire de la profession détient un pouvoir de marché qui 
trouve son expression dans la fixation unilatérale des honoraires. On pourrait 
penser que ce pouvoir, puisque le réseau échange favorise la segmentation du 
marché, devrait provoquer la dispersion des prix. Mais en fait cette tendance se 
trouve contrecarrée par le mode d'organisation de la profession. (...) Par suite 
des multiples rencontres que provoque la concentration des chambres judiciaires 
et des services de l'Ordre au Palais de Justice, de l'importance des relations 
amicales entre les avocats, de la participation aux nombreuses associations du 
Palais, des campagnes électorales, etc., la profession est en effet parcourue par 
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un système compliqué et très extensif de relations interpersonnelles qui se 
cumulent, se chevauchent et au travers desquelles ne cessent de circuler 
l'information et le jugement ; on les nomme "réseaux-producteurs". Ce sont eux 
qui assurent la diffusion des prix pratiqués. (...) Les réseaux-producteurs 
n'assurent pas seulement la diffusion de l'information, ils produisent des normes. 
Loin de relever du seul arbitraire individuel, la fixation des prix manifeste dans 
certains domaines l'usage de règles informelles (...) et plus généralement les 
honoraires s'inscrivent dans une schématisation dont témoigne la publication des 
barèmes d'honoraires." (Karpik, 1989, p. 195-196). 

 
Essayons d'approfondir ce que nous disent les éditeurs sur la relation des auteurs à l'argent et 
sur les éléments qui importent dans la relation auteur-éditeur. 
 

"- [Vous n'êtes jamais en conflit avec un auteur pour] une question d'argent ? 
  - Non, non, je règle toujours les questions d'argent. 
  - En prévenant ? 
  - Oui. Ou si un jour, un auteur, ça m'est arrivé, me demande un à-valoir 

totalement disproportionné, je passe le temps qu'il faut mais je parviens à le 
convaincre que c'est disproportionné. Je lui explique pourquoi, je prends des 
exemples d'autres auteurs, bon et on y arrive. Non je n'ai jamais perdu un 
auteur pour ça. Il m'est arrivé en revanche de ne pas prendre un auteur venu 
d'ailleurs pour ça." (i10, 17). 

 
Il semble en fait que c'est la relation de confiance et la connaissance mutuelle instaurée entre 
l'éditeur et l'auteur qui va permettre que les questions d'argent soient dépassées et ce 
dépassement est d'ailleurs souhaité par les deux parties. 
 

"- Comment on retient un auteur puisque vous me disiez que c'est votre plus 
grande réussite ? 

  - Il faut prévenir ses désirs, toujours, anticiper, ... Un auteur, il ne faut pas 
attendre qu'il vous demande d'augmenter son pourcentage ou de faire un peu 
plus de publicité ou une affichette. Il faut le faire, il faut lui faire avant qu'il ne 
la demande. Voilà, c'est des choses comme ça qu'il faut faire. 

  - Comment vous arrivez à le savoir tout ça ? 
  - Je suis auteur, c'est là ou ça m'aide beaucoup, ça m'aide beaucoup. 
  - Vous faites aux autres ce que vous voudriez qu'on vous fasse ? 
  - Oui, oui, absolument et qu'on ne me fait pas toujours, d'ailleurs. Mais bon, tant 

pis. Mais c'est vrai ça, c'est vrai que je sais qu'il y a des petites choses... Et 
puis si le climat de confiance est réel... Moi je sais qu'il n'y a pas très 
longtemps j'ai refusé un manuscrit à un très grand écrivain que je ne 
nommerai pas. Il m'a appelé huit jours après et il m'a dit "t'as bien fait". Bon, 
et il ne va pas le publier ailleurs ; il va le mettre dans un tiroir. Ça, c'est très 
rare aussi. Moi je sais qu'il y a quelques personnes, il y en a une surtout, si elle 
me disait ça, je ferais pareil, je rangerais mon manuscrit. 

- Vous avez confiance dans le jugement de cette personne. 
  - Oui, il y a une personne en général. Il n'y en a pas deux. Je ne crois pas qu'il y 

en ait deux. 
  - Donc vis-à-vis des auteurs, il faut essayer d'être cette personne-là justement. 

C'est ça ? 
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  - Oui, il faut être l'autre, oui il faut être l'autre. Il faut se mettre à sa place et 
deviner ses désirs, deviner ses envies et puis surtout être là quand ça ne va 
pas, parce que quand ça va bien... quand un auteur écrit, il n'a pas besoin de 
vous, quand un auteur a du succès, il n'a pas besoin de vous mais quand il est 
en panne ou quand il est entre deux livres ou quand son livre n'a pas le succès 
espéré, c'est là qu'il faut être là, qu'il faut être présent. Et il faut être très 
présent. Il ne faut pas hésiter à appeler tous les jours un auteur, il ne faut pas 
hésiter, tous les jours. 

  - Dans ces périodes-là. 
  - Oui, tout le temps, que ce ne soit pas à lui de faire le numéro." (i10, 10-11). 

 
Si la question d'argent peut être dépassée, elle est toujours présente sous la forme de la 
performance commerciale des livres. Le marché est chassé de la négociation "amont" mais 
c'est lui qui sanctionne en aval la parution d'un livre. Tous les auteurs souhaitent le succès 
commercial qui signifie que nombreux sont ceux qui ont aimé leurs livres (et qui les aiment 
par transitivité) ou au minimum un succès critique (qu'il y ait des articles d'abord et que ceux-
ci soient positifs ensuite). Les négociations "amont" sur le montant des avances sur droits ne 
mettent d'ailleurs pas en jeu le seul désir de profit des auteurs mais aussi l'évaluation faite 
a priori par l'éditeur du succès commercial du livre. L'argent est en fait, qu'on le souhaite ou 
non, le signe de la valeur commerciale d'un auteur et on est toujours au bord de l'assimilation 
entre la valeur commerciale d'un auteur et sa valeur littéraire, voire même de sa valeur 
d'homme tout court. Il y a ainsi des glissements de grandeurs qui s'opèrent et qui tendent 
constamment la relation de l'auteur à l'éditeur. Seul un lien de confiance important entre les 
deux permet que soient dépassés les aléas du marché qui sont toujours susceptibles de créer la 
rupture entre l'auteur et son éditeur. 
 

"- Je crois qu'il y a des livres pour lesquels on se sent une énergie fantastique et 
on a envie de les défendre envers et contre tout. Récemment il y a un 
romancier comme ça que j'ai défendu et dont on n'a vendu que 
2.000 exemplaires. Eh bien, je m'en foutais complètement tellement j'étais 
content de l'avoir publié. J'étais tellement content de voir, comme c'était un 
premier roman, que ça lui avait donné une sorte de confiance et que cette 
énergie allait au-delà de l'échec commercial du livre lui-même. Ça c'est très 
important de le ressentir parce qu'un auteur est souvent atterré de voir qu'il a 
vendu..., encore quand je dis 2.000 c'est pas mal parce qu'un premier roman 
c'est souvent 700 exemplaires. Dans notre société où on ne parle que de livres 
qui se vendent à 100.000, 200.000, 300.000 exemplaires, c'est un échec 
personnel dramatique qui peut vous convaincre d'arrêter à tout jamais 
d'écrire. Alors il faut que l'éditeur ait... 

  - De l'enthousiasme pour deux. 
  - Oui, et dise "on y va". Car c'est là aussi tout le danger car l'espèce de 

culpabilisation qui au départ détruit l'auteur va petit à petit, quand il en aura 
ras-le-bol de faire son auto-destruction, va se retourner contre l'éditeur en 
disant "ce n'est pas de ma faute, c'est celle de l'éditeur, qui ne m'a pas défendu, 
qui ne m'a pas assez distribué, qui ne m'a pas eu assez de papiers, qui n'a pas 
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fait assez de publicité...". Donc il y a très rapidement un report de culpabilité." 
(i8, 20-21). 

 
"Aujourd'hui c'est vrai que l'argent entre la plupart du temps dès le départ dans le 
jeu des relations avec un éditeur. Parce que si un éditeur ne propose pas d'argent 
ou en propose très peu, l'auteur a le sentiment que l'éditeur ne va pas défendre 
son livre (...) C'est un constat de non combativité, beaucoup plus que de non 
générosité. Donc il faut convaincre l'auteur ; c'est déjà la première ambiguïté, 
tout de suite." (i8, 25). 
 
"Les grands succès amplifient l'espèce de sentiment d'injustice car un auteur qui 
touche 20.000 francs d'à-valoir et qui signe à côté d'un autre qui touche un 
million de francs, il a beau se dire qu'il n'a pas le même succès... Un auteur ne 
peut s'empêcher de se dire que ce n'est pas juste qu'un éditeur donne un million 
de francs à son voisin et 20.000 francs à lui. (...) Beaucoup d'auteurs cherchent 
toujours à se jauger en disant "tiens moi j'ai un droit de 15 % uniformément" 
alors que d'autres ont encore des paliers 10 %, 12 % pour arriver jusqu'à 15 %." 
(i8, 27). 
 

Pour résumer les causes de conflits avec un auteur, nous citerons l'extrait suivant. On y voit 
que la relation d'argent est importante mais seconde par rapport à la relation autour du 
manuscrit. Le conflit sur l'écriture est plus grave que celui sur l'argent. Par ailleurs l'absence 
de succès commercial ou critique se transforme avant tout en accusation de manque 
d'investissement de la part de l'éditeur, de manque d'intérêt et d'amour envers l'oeuvre et son 
auteur. 
 

"- Quels sont les conflits classiques avec un auteur ? 
  - Les conflits classiques avec un auteur, bon ça commence à... Il y a plusieurs 

possibilités. La première c'est un auteur maison dont le manuscrit ne plaît pas 
et là il peut y avoir vraiment conflit : ou bien l'auteur accepte ce qu'on lui dit, 
accepte les remaniements éventuels ou il ne les accepte pas et il s'en va. Ça 
c'est le premier conflit possible. Le deuxième conflit, c'est un conflit qui risque 
d'exister justement avec ce jeune homme qui vient de téléphoner. Bon le 
problème ici c'est qu'on n'arrive pas à obtenir de la presse pour son manuscrit. 
Visiblement ça ne plaît pas aux journalistes et il ne se vend pas très bien. La 
tendance naturelle de l'auteur étant d'accuser son éditeur et de dire "c'est 
parce que vous m'avez négligé ; mon livre n'est pas dans telle ou telle 
librairie ; vous n'avez pas assez bien parlé de mon livre aux journalistes, 
etc...". Là aussi, évidement ça génère des conflits. Bon, il peut aussi y avoir des 
conflits d'argent. Un auteur dont vous avez envie de prendre le manuscrit et 
qui vous demande des à-valoirs qui sont considérés comme très surévalués par 
rapport à ses ventes possibles. Enfin il y a tout un tas de conflits éventuels et 
quelquefois des conflits de personnalité, enfin des gens avec qui vous ne vous 
entendez pas." (i5, 22). 

 
Ainsi la relation auteur-éditeur n'est pas une pure relation marchande. Il s'y joue bien autre 
chose que la vente d'un produit ou son achat. Sont en jeu la reconnaissance de l'autre, la 
sécurité affective de celui-ci, la capacité à le fidéliser et à le faire travailler. C'est pourquoi la 
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relation à établir est une relation de confiance tissée de preuves toujours renouvelées de 
l'amour de l'éditeur pour l'oeuvre de l'auteur qui se transforme souvent en amour-amitié pour 
la personne de l'auteur lui-même dans un phénomène de circulation de l'affection des oeuvres 
aux personnes. Pourtant la relation marchande est toujours sous-jacente et source de conflits 
car elle est liée indissolublement au succès des livres de l'auteur sur le marché "aval" (achats 
des livres et critique littéraire). Les jugements délivrés par ce marché "aval" sont de puissants 
éléments "stressogènes" qui menacent sans arrêt la relation de confiance nouée en amont entre 
l'auteur et son éditeur. 
 
Nous pouvons résumer les différentes caractéristiques des relations auteur-éditeur par le 
schéma suivant (figure 6.2.) 
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Figure 6.2. : Les relations auteur-éditeur 
 
 

Les éditeurs 
 

Donnent : 
 
- du temps (lecture des 

manuscrits, disponibilité aux 
auteurs), 

 
- du travail et des conseils sur les 

manuscrits, 
 
- une écoute et une empathie 

envers l'oeuvre et son auteur, 
 
- un soutien et un accompa-

gnement affectif, 
 
- leur amitié, 
 
- leur énergie quant à la 

promotion du livre (commer-
cialisation, presse, publicité, ...). 

 
Demandent : 
 
- du travail, 
 
- de la fidélité, 
 
- la confiance des auteurs même 

dans l'adversité (échec critique 
ou commercial), 

 
- la prise en compte même 

partielle des remarques et 
suggestions faites sur les 
manuscrits. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
Nature de la relation : 
 
• Confiance. 
 
• Amitié, affection. 
 
• Travail partagé autour 

des manuscrits. 
 
• Circulation de l'amour 

des oeuvres aux 
personnes. 

 
• A long terme (fidélité 

réciproque) 

 Les auteurs 
 

Demandent : 
 
- de l'amour pour leur oeuvre, et 

pour eux-mêmes, 
 
- une écoute, un soutien affectif, 

une disponibilité de tous les 
instants, 

 
- un dialogue autour de leur 

oeuvre, 
 
- une lecture attentive de ce qu'ils 

écrivent, et un retour critique 
mais aimant, 

 
- un traitement juste eu égard aux 

autres auteurs en termes de 
rémunération, effort publi-
citaire, énergie dépensée. 

 
Donnent : 
 
- leur confiance dans le jugement 

littéraire de l'éditeur, 
 
- leur fidélité envers l'éditeur, 
 
- un attachement affectif et 

intellectuel à l'éditeur, 
 
- les produits de leur travail et 

leurs efforts de création. 
 
 

   
Menaces provenant d'un retour sur le devant des préoccupations marchandes : 
 

• Comparaison aux autres auteurs de la maison d'édition. 
• Comparaison aux conditions faites par les autres maisons. 
• Sanction des marchés "aval" de la critique et de la consommation 

  Sentiments d'injustice. 
  Rupture de la confiance. 
  Retour du court terme dans la relation. 

 
 

 
Les relations chef d'orchestre-musiciens reposent sur le même socle de confiance, de respect 
mutuel, de travail en commun mais se transforment plus rarement en amitié comme nous 
allons le voir. 
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6.2.2. Les chefs d'orchestre et les musiciens 
 
La relation des chefs aux musiciens est largement déterminée par la nature de l'activité 
orchestrale. Il s'agit d'une vie collective souvent difficile à supporter car les musiciens sont 
nombreux et tous différents. Il est impossible de s'entendre très bien à 30 personnes, voire 
à 100. Pourtant tous doivent collaborer pour faire jaillir une émotion. Nous étudierons dans un 
premier temps les particularités de ce métier si difficile d'instrumentiste avant d'examiner 
quelles peuvent être les relations de l'ensemble à son chef. 
 
 
Le métier de musicien d'orchestre 
 
Comme nous l'avons vu, nous n'avons pas rencontré de musiciens en dehors des chefs 
d'orchestre eux-mêmes. Cette section est donc construite essentiellement à partir de nos 
lectures. 
Nous avons déjà eu l'occasion d'évoquer diverses caractéristiques de ce métier que nous avons 
reliées à son statut d'art d'interprétation. Celui-ci suppose un travail constant, une grande 
rigueur et précision. Il réclame également une grande flexibilité et capacité de soumission au 
chef et l'on sait que la première recherche n'est pas une recherche de créativité mais de 
perfection technique d'interprétation. Ces éléments permettaient au chapitre 5 d'expliquer en 
partie la faible acuité du conflit entre le contrôle et l'art dans la mesure où l'art des orchestres 
rejoint difficilement l'idéal-type romantique. Nous étudions maintenant les implications 
psychologiques de ces caractéristiques car l'analyse des relations interindividuelles suppose 
que l'on comprenne mieux les conditions humaines du travail. 
 
La musique à plusieurs suppose que l'on réussisse à faire "sonner ensemble", comme un seul 
homme pourrait-on dire, l'ensemble des actions des multiples musiciens composant 
l'orchestre. Il faut réussir à créer ce personnage collectif qu'est l'orchestre bien accordé. 
 

"[L'orchestre] devient un personnage unique lorsque seulement ses quarante ou 
cent vingt membres (orchestre de chambre ou grand orchestre) parviennent à se 
fondre et se répondre d'une même pulsion. Chacun d'eux existe individuellement, 
personnage différent. Tout son art consiste à sélectionner en lui-même une 
énergie spéciale. Il doit parvenir à produire des éléments sonores qui soient d'une 
nature identique à ceux que perçoivent ses oreilles, aux fins d'échafauder un 
édifice musical homogène. Il doit dissoudre sa propre identité, sans pouvoir la 
renier, dans celle de l'ensemble, dans celle de l'oeuvre." (Dupin, 1981, p.11). 

 
Il nous semble qu'une fois que l'on a compris cet objectif, on comprend du même coup toutes 
les difficultés du travail de l'instrumentiste. 
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Il lui faut tout d'abord se battre contre son instinct individualiste. Cette nécessité est encore 
plus grande pour les cordes. 
 

"Leur nombre les oblige à se fondre dans une unité contre laquelle l'instinct 
individualiste se dresse, surtout en France et dans les pays latins. Il leur faut 
abdiquer l'initiative personnelle pour la transformer en initiative collective, celle 
de la fourmilière ; le violoniste se dissout dans un monstre à dix-huit têtes qui 
agite trente-six bras. (...) Si trente-cinq violonistes exécutent la même phrase 
mélodique, ils doivent en concevoir le jeu selon le point de vue d'un seul. Tous ont 
pour obligation d'utiliser le même coup d'archet, décidé par le compositeur, ou 
par le chef d'orchestre ou de pupitre, même s'il est contraire à leur conception 
personnelle." (Dupin, 1981, p. 157-158). 
 

Ceci ne peut manquer d'induire frustrations et sentiments d'injustice, surtout lorsque l'on a été 
formé comme soliste et que l'on se retrouve tuttiste. 
 
Toujours à propos des musiciens du quatuor... 

"Le sentiment d'une frustration et même d'une sorte d'injustice les oppresse. En 
France, frustration de ce qu'ils ont visé : la carrière de concertiste. De plus 
injustice de cet anonymat imposé à l'instrument le plus difficile. L'éducation qu'ils 
ont reçue au conservatoire les pousse à placer le métier d'orchestre en dernière 
instance, pis-aller d'une carrière ratée. (...) On forme des futurs solistes qui, dès 
l'obtention de leur diplôme, se transforment en légions d'aigris. Les professeurs 
abordent l'enseignement par le gros bout de la lorgnette quand il faudrait 
inculquer, comme une première nécessité, les vertus cardinales du musicien 
d'orchestre." (Dupin, 1981, p. 157). 

 
Ce sentiment d'injustice est encore renforcé par le fait que l'anonymat n'est qu'apparent : 
anonyme quand tout se passe bien, mais plus du tout anonyme quand le jeu est discordant. On 
se fait remarquer plus facilement en mal qu'en bien. 
 
A l'harmonie, les musiciens sont plus exposés et on reconnaît communément qu'ils sont tous 
un peu solistes. Ils ont de ce point de vue moins à souffrir des demandes d'uniformité qui 
touchent le quatuor, même s'ils ne sont pas libres de leurs interprétations et doivent se couler 
dans les sentiments et expressions demandées. Par ailleurs, le répertoire est tel que dès l'école 
on les forme pour être musiciens d'orchestre et non pas concertistes. Ils ne connaissent donc 
pas le même décalage entre leurs aspirations et leur vie quotidienne que les musiciens des 
cordes. Ils bénéficient en outre de plus de congés compte tenu de la tablature du répertoire. 
Cependant leur situation plus exposée les rend plus sujets au stress et à l'angoisse que nous 
étudions plus loin. 
 
La situation collective oblige aussi le musicien à supporter la vie en groupe et ses contraintes. 
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"Au bout du compte, un orchestre symphonique contient en son sein quasiment 
toutes les catégories de personnalités : des rigolos, des sages, des taciturnes, des 
humoristes, des imbéciles, des timides - j'en passe. Et le mystère demeure de 
savoir comment ces gens hétéroclites peuvent donner à l'ensemble une forme 
homogène. (...) Je crois que la solution musicale de l'ensemble ne dépend pas du 
caractère d'un musicien. C'est lui qui plie son caractère à la solution." (Dupin, 
1981, p. 169). 

 
La variété des personnalités, et donc la possibilité continue des incompatibilités d'humeur et 
de caractère qui rendent la vie difficile, est encore renforcée par les modes de recrutement. 
Recrutement derrière paravent souvent pour qu'on ne connaisse et n'évalue que les 
compétences musicales de l'individu et non sa personnalité. Jamais autant que dans ce 
monde-là on aura nié les caractères, le fait que ce sont des hommes qui ont des sentiments, 
des angoisses, des histoires. Pour reprendre la métaphore de Dupin (1981) qui parle du rêve 
d'"orchestre computer" des chefs d'orchestre, qui est un orchestre qui répondrait toujours 
parfaitement aux demandes du chef, les recrutements de musiciens se font sur la seule 
performance musicale ; ils sont réduits à l'état de pièces détachées sans états d'âme de ce bel 
orchestre mécanique 14. 
 
Evidemment la vie quotidienne est bien différente de la situation rêvée au moment des 
recrutements puisqu'il s'agit d'êtres humains tous différents. On ne les a pas choisis pour aller 
ensemble, pour bien s'entendre, mais ils sont contraints quand même de se supporter les uns 
les autres pendant de longues années. Et l'on trouve des anecdotes (Dupin, 1981 ; Köping, 
1993) qui racontent l'histoire de deux musiciens qui ont occupé des chaises côte à côte 
pendant vingt ans sans jamais s'adresser la parole. 
 
Il faut aussi lire le récit que fait Dupin (1981) de la vie en tournées, moments où la 
promiscuité devient permanente, pour comprendre la difficulté de cette vie en groupe. 
 

"Les français, qui détestent voyager, souffrent de l'exil momentané qu'on leur 
impose mais aussi, et surtout, de l'obligation de vivre en troupeau. De toutes parts 
fuse la constatation désabusée que la dépendance du troupeau, c'est bien 
pénible : "C'est la collectivité !", dit-on, quand des discussions s'élèvent. A ce 
moment personne ne voit que c'est toute la collectivité qui se plaint d'elle-même. 
Elle réunit des individus "incollectivables", où chacun supporte difficilement "les 
autres". Dès le départ, quand on vient d'enregistrer sa valise, on se trouve avalé 
par la tournée, comme la valise qui disparaît sur le tapis roulant. Les futures 
contraintes, -horaires, attente, changements d'hôtels-, apparaissent toutes 
ensemble, prennent un poids qui fait basculer la vie privée hors de portée." 
(Dupin, 1981, p. 180-81, souligné par nous). 

                                                 
14 Remarquons au passage que cette conception de l'orchestre est tout à fait compatible avec la cité industrielle 

qui est la cité des contrôles mécanistes (cf. chapitre 5). Le conflit de rationalités art-contrôle est peu présent 
car l'art lui-même est en partie conçu par référence à la cité industrielle. 
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Par ailleurs, le groupe est souvent trop grand pour qu'on en vienne à connaître chacun 
suffisamment bien. 
 
On ne s'est pas choisi au départ mais on est obligé de vivre ensemble, et on ne peut même pas 
compenser cela par une connaissance interpersonnelle qui permettrait de développer la 
compréhension et le respect mutuels. C'est seulement dans les tournées qu'on apprend à mieux 
se connaître et c'est d'ailleurs là que se façonne l'"esprit maison" (Dupin, 1981, p. 185). Mais 
elles ne compensent pas le déficit initial et dès le retour, on recommence à ne fréquenter que 
les mêmes. 
 

"Il est 9 h 50. Les musiciens arrivent au foyer. On se salue -et ce n'est pas 
toujours l'appartenance au même pupitre qui conditionne les affinités. Un 
corniste peut être lié d'amitié avec un altiste. Chacun connaît tout le monde. On 
se croise, et même si l'on s'est regardé dans les yeux, on ne se parlera pas 
forcément. Il y a foule quand cent vingt personnes circulent dans un foyer ou sur 
un plateau. On ne peut serrer cent mains chaque jour. Des relations 
préférentielles se sont nouées. (Bien que je n'ai aucun motif apparent de 
m'attacher à tel ou tel collègue, il en est que je salue toujours, alors que d'autres 
ne me regardent et ne me parlent que rarement. Je les salue parfois, poussé, selon 
mon humeur, par la sympathie qu'ils m'inspirent. Ils me répondent, et puis tout 
rentre dans l'ordre admis qui veut que l'on ne peut matériellement saluer tout le 
monde)." (Dupin, 1981, p. 252, souligné par nous). 

 
La description du métier d'instrumentiste et de ses contraintes nous conduit à penser que la 
logique des relations interpersonnelles et celle du don seront moins développées dans ce 
monde que dans le monde éditorial. Plus largement, on peut supposer que les orchestres sont 
susceptibles de supporter des contrôles plus formalisés que les maisons d'édition. Trois 
raisons sont à mentionner : 
 
- il s'agit tout d'abord d'un art d'interprétation, où l'on recherche l'actualisation raffinée d'une 

tradition mais non la création de formes ou d'oeuvres nouvelles. L'ensemble repose sur un 
artisanat extrêmement codifié et une très grande soumission de l'interprète à son art, au 
texte du compositeur et à l'interprétation du chef. Dès lors, on craint a priori moins dans ce 
monde les modes de contrôle plus formalisés qui sont à même de restreindre la créativité 
selon les travaux des psychosociologues (évaluation, système de sanctions-récompenses, 
mise en concurrence, cf. § 6.1.2.) ; 

 
- l'art musical exige de ses serviteurs une qualification très poussée et de longues années 

d'études. La musique est, avec la danse, l'art dont l'apprentissage commence le plus tôt 
dans la vie, dès la petite enfance le plus souvent. Cela aboutit à un très fort contrôle des 
qualifications, au sens de H. Mintzberg, qui permet aux organisations de compter 
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largement sur la socialisation professionnelle pour contrôler la qualité du travail artistique. 
C'est autant de contrôle qui n'aura pas à être assumé par d'autres modes de contrôle ; 

 
- enfin, la taille des groupes musicaux comme les modes de recrutement en vigueur, qui 

privilégient la compétence sur la capacité à bien s'entendre, restreignent fondamentalement 
les chances que se développent des affinités électives et une compréhension mutuelle 
propres à favoriser le travail grâce à l'esprit de groupe. 

 
Toutes ces caractéristiques sont à garder en mémoire pour notre étude des modes de contrôle 
à l'oeuvre. Seul l'orchestre baroque semble à même dans notre échantillon d'échapper en 
partie à ce diagnostic. S'il partage les deux premières caractéristiques (art d'interprétation et 
contrôle des qualifications), il est plus libre sur le plan de la troisième. 
 
Le poids du groupe est en effet surtout important dans les orchestres permanents. Les effectifs 
de l'orchestre baroque sont plus petits et les recrutements étant remis en cause pour chaque 
programme, on peut penser que les affinités interpersonnelles vont jouer peu à peu et seront 
propres à faciliter le travail en commun et la réalisation de cette unité si recherchée. 
L'orchestre baroque se distinguait déjà par son côté marchand exigeant de lui une plus forte 
implantation des logiques de gestion. Il risque aussi de se différencier sur le plan des modes 
de contrôle du travail artistique. Recrutant des équipes ad-hoc pour chaque programme, 
bénéficiant d'effectifs d'orchestre plus réduits, il laisse prévoir que la logique des relations 
interpersonnelles y sera plus développée que dans les grands orchestres permanents dont la 
constitution ne favorise guère le développement d'affinités électives. 
 
Tout ce que nous venons de souligner sur le côté réglé, anonyme et pesant du travail 
d'orchestre n'empêche cependant pas les musiciens d'orchestre de connaître le même stress 
que les autres artistes. Ils ont donc besoin, comme les autres, d'encouragements et de 
réassurance que le chef devra savoir leur prodiguer, tout en sachant que la relation 
personnalisée avec chacun sera difficile. 
 
Le stress de l'instrumentiste est surtout lié à la représentation qui est le propre du spectacle 
vivant. Comme dans toute activité de service la non-qualité est irréparable (cf. chapitre 1). On 
ne peut retoucher une fausse note émise pendant un concert. Chez l'écrivain, l'angoisse, aussi 
présente, est d'une autre nature. Elle est liée à l'effort de création. 
 

"Selon une étude internationale 25% des musiciens ont des problèmes d'angoisse 
au moment des représentations. J'ai aussi noté cela dans les interviews que j'ai 
faites. Il est tout à fait habituel que les musiciens prennent des bêtabloquants 
avant un concert pour que leur pouls redescende et que leur nervosité décline. 
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Une violoniste m'a dit que si les bêtabloquants n'avaient pas existé, elle aurait 
arrêté de jouer il y a dix ou quinze ans. 
"Tu les prends plus dans un but préventif parce que tu veux avoir toutes tes 
possibilités pour jouer le mieux possible. Si à la fois tu répètes, tu vas faire un 
tour et tu prends ces pilules, alors tu as vraiment toutes tes possibilités."(...) 
Dans une étude qui compare des musiciens d'orchestres symphoniques, des 
porteurs de bagages, des techniciens du vol, des serveurs, des aiguilleurs du ciel 
et des médecins, des auteurs ont trouvé que les musiciens étaient ceux qui avaient 
la plus forte pression artérielle et la plus grande rigidité musculaire." (Köping, 
1993, p. 5, traduit par nous). 

 
Selon une étude citée par Nagel (1988) sur 61 musiciens, 92 % se plaignaient du trac et 63 % 
sentaient que leurs performances étaient affectées dans le mauvais sens par leur nervosité. 
 
Dupin (1981) quant à lui parle surtout de l'angoisse du soliste. 
 

"Le soliste à ce moment-là ne doit pas reculer. Non seulement, les notes doivent 
toutes sortir, mais on doit les phraser, donner un sens au discours, conformément 
à l'esprit de l'oeuvre, conférer au passage musical une plénitude d'expression. (...) 
On joue une oeuvre très connue et tout le monde vous attend au tournant. Les 
minutes s'égrènent, le solo approche inexorablement. Les passages qui le 
précèdent font battre le coeur qui bouscule le corps, agite les mains, saccade le 
souffle. On préférerait se trouver à la campagne, dans les champs, avec les petits 
oiseaux, ou au lit, n'importe où, mais pas devant l'épreuve angoissante. C'est 
impossible. On est condamné à jouer, la carrière dépend de ce que l'on va faire 
dans les instants qui viennent. La musique s'avance. (...) Compte à rebours : 
4 mesures, 3 mesures, 2... il faut tenir, 1 ; ça y est, c'est à moi : on plonge, les 
yeux écarquillés, l'attention démesurée. Le trompettiste est cramoisi, le 
contrebassiste verdâtre, le percussionniste, qui n'a pas joué depuis un quart 
d'heure et qui doit brutalement s'exposer, semble digérer un oeuf dur avalé tout 
entier. On s'entend jouer soi-même comme dans un mauvais rêve. Public, chef, 
collègues surtout : un tribunal impitoyable. (...) Si une erreur s'est produite, le 
poids vous en oppresse pour un moment, vous poursuivra, dans l'autre sens, dans 
la même proportion que la montée de trac. La confiance en soi, pour la prochaine 
fois, en est entamée. Et si le chef, cette fois, vous regarde d'un oeil suspect, qui 
s'attend à tout, c'est la catastrophe. Plusieurs solistes ont volontairement 
rétrogradé à des postes secondaires, car ils ne supportaient pas le trac." (Dupin, 
1981, p. 193-94). 
 

Ce stress, ce trac qui affecte particulièrement les solistes, mais pas tous, est aussi un mal très 
répandu chez les autres musiciens. La relation chef-musiciens devra savoir en tenir compte. 
 
Nous pouvons maintenant nous consacrer à sa description et nous verrons qu'elle repose 
également sur la confiance mais rarement sur l'amitié. 
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La relation de confiance entre le chef et les musiciens 
 
Seules deux questions fermées de notre enquête (type Q1, 12 réponses possibles) permettent 
d'appréhender directement la relation aux musiciens. 
 
- Appréciez-vous les relations avec les musiciens ?  
 

- Enormément 
- Assez 
- J'y suis assez indifférent 
- Pas du tout 
- Cela fait partie du travail 

1 (O. baroque) 
3 
0 
0 
0 

1 (O. municipal, Adm. adjoint)
5 
1 
0 
1 

 

 
 
 
 

Réponse non prévue 

 4 chefs d'orchestre 8 gestionnaires  
 
 

- Certains musiciens (de l'orchestre) sont-ils devenus vos amis ?  
 

- La plupart 
- Parfois 
- Jamais 
 

1 (O. baroque) 
1 (O. civique) 
2  

 
3 (O. civique, municipal) 

5 

 
- "Oui" (recodé "parfois") 
- "Non" (recodé "jamais") 

 4 chefs d'orchestre  8 gestionnaires 
(réponses recodées) 

 

 
Les réponses à ces questions tranchent par rapport à celles obtenues des éditeurs (cf. § 6.2.1.). 
Les chefs ont finalement peu d'amis chez leurs musiciens et apprécient modérément leur 
fréquentation. Si celle-ci est pénible pour les musiciens eux-mêmes, elle l'est aussi pour ceux 
qui les côtoient au premier rang duquel on trouve le chef d'orchestre. Dans les maisons 
d'édition, l'attitude des éditeurs tranchait sur celles des gestionnaires. Ici, les chefs et les 
administrateurs partagent le même intérêt modéré pour les relations avec les musiciens. 
 
De fait, dans notre échantillon, comme on pouvait le prévoir, le seul chef qui prend 
énormément de plaisir avec ses musiciens et qui a des relations d'amitié avec la plupart d'entre 
eux est celui de l'orchestre baroque. Ceci nous étonne peu dans la mesure où il peut 
renouveler les distributions pour chaque programme et donc changer les personnes avec 
lesquelles il y a incompatibilité de caractère. Peu à peu, avec le temps, un petit groupe de 
musiciens fidèles s'est mis en place. Fondé sur la volonté renouvelée de travailler ensemble, 
ce mode de fonctionnement favorise le développement de l'amitié et l'agrément du travail 
ensemble. Il ne reste plus alors que le problème lié au caractère cyclothymique du directeur 
musical en question. 
 
Dans tous les autres cas, la relation aux musiciens n'est pas une grande source de satisfaction, 
mais en revanche le seul moyen d'assouvir sa passion. La construction de relations affectives 
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fortes serait à même de donner la confiance et la réassurance nécessaire au travail musical, 
mais la plupart des chefs ne peuvent y avoir recours. La confiance sera au centre des relations 
chef-musiciens mais ne sera donc pas médiatisée par l'amitié, comme pour les relations 
auteur-éditeur. 
 
Il est indispensable que le chef accorde sa confiance aux musiciens, sans quoi il ne peut les 
soutenir et les faire progresser. Elle est d'autant plus importante que les musiciens sont dans 
une certaine mesure plus exposés que le chef car ils peuvent toujours réparer une erreur 
commise par celui-ci (oubli d'un signal de départ pour un solo par exemple) alors que le 
contraire est  impossible. Cette idée de confiance traverse tout l'ouvrage de Dupin (1981). 
 

"En tête des préceptes qui s'imposent dans les rapports du chef et de son équipe 
figure celui de la confiance. Elle transparaît dans le regard que le chef porte sur 
le musicien qui va jouer, ou qui joue. L'importance de ce regard est aussi grande 
que celle du bras. (...) La confiance -pourvu qu'on la mérite par conscience 
professionnelle- quel levier ! C'est sans doute le sens du conseil qu'un ami 
musicien de l'Orchestre Romand donna à Munch : "Tu dirigeras bien si chaque 
musicien a le sentiment que c'est pour lui que tu diriges." (Dupin, 1981, p. 79, 
souligné par nous). 

 
Un peu plus loin, Dupin (1981, p. 84) cite cette phrase de Munch qui fut le chef qu'il apprécia 
le plus parmi ceux qui ont dirigé l'orchestre de Paris : 
 

"Les musiciens ont horreur qu'on leur fasse la leçon. Laissez-leur le sens de leur 
responsabilité, ne les découragez jamais, rendez confiance à ceux qui ont des 
difficultés, n'insistez pas sur une faute commise, ne les humiliez pas en leur 
adressant, devant leurs camarades, des observations vexantes." 
 

Et encore : 
 

"Ses commentaires [ceux de Munch pendant les répétitions], laconiques, se 
limitaient parfois à un "mieux qu'ça!" qui en disait long sur la confiance qu'il 
mettait dans la justesse de l'instinct des musiciens." (Dupin, 1981, p. 90). 

 
La cordialité et l'absence d'autoritarisme ou de contraintes psychologiques sont évidemment 
plus propices au développement de la confiance. 
 

"L'angoisse des chefs autoritaires leur enlève la belle patience qui rassure 
l'instrumentiste." (Dupin, 1981, p. 200). 

 
Si un certain autoritarisme confinant à la tyrannie fut l'apanage des chefs du siècle dernier, 
époque à laquelle, rappelle Dupin (1981, p. 68), les instituteurs pouvaient encore battre leurs 
élèves sans qu'on y trouve à redire et à laquelle les musiciens ne possédaient pas non plus 
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toutes les protections des règlements syndicaux d'aujourd'hui, il ne semble pas que ce mode 
de fonctionnement puisse encore être toléré facilement aujourd'hui. 
 

"Le chef d'orchestre prend le visage d'un ennemi quand il exerce une contrainte 
psychologique sur les musiciens. S'il le fait avec bon sens, sans menaces, le chef 
devient un ami, un homme que l'efficacité rend attachant, cher aux musiciens 
pour le bien-être qu'il leur procure et qui leur rend souvent l'élan cordial qui les 
porte vers lui." (Dupin, 1981, p. 232). 
 

Evidemment, il s'agit aussi d'une relation de respect réciproque. 
 

"Un chef si grand soit-il, doit le respect à ceux qui lui procurent sa raison d'être. 
Il le doit aussi parce que sa gestuelle, muette, ne l'expose pas autant que le 
soliste." (Dupin, 1981, p. 200). 

 
Les chefs d'orchestre que nous avons interviewés ne disent pas autre chose : 
 

"Je me suis efforcé d'établir un dialogue, dans le respect mutuel." (i5, 13). 
 
Si évidemment le respect se double d'une relation d'amour, d'amitié, ou à tout le moins de 
complicité, c'est encore mieux. Nous retrouvons ici la demande d'amour qui était formulée par 
les metteurs en scène rencontrés par Lapierre (1984). 
 

"Les rapports, idéaux. Alors les rapports idéaux, je pense, c'est être aimé et 
respecté en même temps. Respecté, ça se fait naturellement, c'est-à-dire, on n'a 
pas besoin de taper sur la table, c'est-à-dire, on reconnaît vos capacités, votre 
compétence, mais il faut qu'il y ait quand même, pas seulement du respect, mais 
aussi de la complicité, une espèce de lien d'amitié, qui se tisse au moment du 
concert, c'est-à-dire quelquefois, on peut s'engueuler, disons le mot, en répétition 
ou en dehors d'une répétition, en disant : "Ça ne va pas, c'est pas bon", et puis, au 
moment du concert, il faut décontracter les gens. Alors, c'est à moi à sourire, etc. 
à être très investi dans ce que je fais, mais il faut aussi, les décontracter, parce 
que c'est un métier très difficile, c'est vraiment très dur psychologiquement, et 
plus j'avance en âge, plus je me rends compte que c'est difficile, et plus j'admire 
quand même, je dois dire, ce qu'ils font." (i8, 4-5). 

 
Néanmoins la confiance et le respect ne suffisent pas, il faut aussi se montrer exigeant, mettre 
sous tension les musiciens pour les faire progresser, pour qu'ils donnent le meilleur 
d'eux-mêmes. On retrouve ici le rôle essentiel de la critique malgré le stress, qui ne peut 
s'épanouir que sur un fond de confiance. Le chef que nous citons ci-dessous essaie ainsi de 
faire progresser ses musiciens sans pour autant les mettre dans une situation trop difficile pour 
eux. Il faut juste leur demander un peu plus à chaque fois, gérer le progrès tout en limitant 
l'angoisse. 
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"Il faut les mettre sous tension, c'est-à-dire, je suis une personne sous tension, 
c'est vrai aussi, mais il faut qu'ils se rendent compte qu'on joue quand même sa 
place, chacun joue sa place, et la place de l'autre, il faut leur faire comprendre 
que, ... C'est vrai que certains, quand je suis arrivé, s'en fichaient un petit peu, ou 
se laissaient vivre, il a fallu un petit peu remuer ça, et faire comprendre à tout le 
monde, que chacun dépend de l'autre, parce que certains s'en fichaient un petit 
peu. Donc, ce qui fait que, maintenant, avec l'élèvement du niveau de la majorité 
des musiciens, ceux qui sont plus faibles, ou qui ne suivent pas, se remarquent 
aussi, se remarquent beaucoup, alors ils sont obligés de donner un coup de 
collier, ou alors, ils s'éliminent d'eux-mêmes. Ils s'éliminent ou se mettent sur la 
touche, comme on dit. J'ai quand même joué là-dessus avec conscience, en toute 
conscience, c'est-à-dire en les mettant sur le gril, avec les risques que ça 
comportait, parce que je disais à l'époque, enfin, ce que j'ai dit récemment, mais 
j'avais conscience de cette équation au départ, c'est un orchestre qu'il fallait 
promouvoir sans l'exposer, ça, c'était difficile." (i8, 5). 
 

La même politique est ici exposée par l'administrateur de ce même orchestre. On découvre au 
passage que le cadre réglementaire très rigide et contraignant (notamment statut du personnel) 
qui existe dans les orchestres permanents peut être un moyen de réduire l'anxiété du travail 
musical. 

 
"On travaille sur un répertoire, on fait découvrir des oeuvres nouvelles, on pèse 
le risque et la sécurité, c'est-à-dire qu'on met les musiciens dans des situations de 
plus en plus difficiles. On voit s'ils les surmontent. S'ils les surmontent, on passe 
une étape, on recommence... je ne sais pas trop comment vous dire ça. Par 
rapport à une matière humaine comme celle des musiciens d'orchestre, la grosse 
difficulté c'est de toujours jouer sur un mélange de déstabilisation et de 
stabilisation. Il faut déstabiliser les gens parce que le métier d'artiste, je ne sais 
pas si on peut, je ne sais pas s'il est opportun de faire son métier de la profession 
de musicien d'orchestre, parce que l'aspect risque est quelque chose de 
prédominant, c'est moi qui parle et pas un musicien évidemment, quelque chose 
de prédominant dans la qualité de l'interprétation et dans l'implication dans la 
programmation. Mais en même temps un musicien a besoin d'un cadre de travail 
qui l'assure d'une relative tranquillité, c'est-à-dire qu'il sait que le service 
commence à telle heure, s'achève à telle heure, qu'il n'y en a pas plus de deux par 
jour, ce qui explique d'ailleurs que les conventions collectives qui s'appliquent 
aux musiciens sont toujours extrêmement rigides, extrêmement cadrées. Là encore 
c'est un paradoxe. On joue sur des conventions qui sont très rigides et en même 
temps on joue sur une déstabilisation par les programmes qui les mettent en 
insécurité parce qu'ils sont difficiles, il va falloir qu'ils travaillent chez eux pour 
les préparer, techniquement ça va être dur et de plus en plus dur." (i9, 5-6). 

 
Nous avons retrouvé avec la relation chef-musiciens des éléments déjà observés dans la 
relation auteur-éditeur. La confiance et le respect réciproques, qui permettent le travail en 
commun et la critique dans un contexte déjà favorable au développement du stress, sont des 
éléments communs aux deux secteurs étudiés. La relation chef-musiciens prend en revanche 
rarement un tour très personnalisé. La taille du groupe musical comme ses modes de 
recrutement empêchent le développement d'affinités électives. Seul l'orchestre baroque 
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semble être le lieu de tels phénomènes et cela est à relier à sa taille et à son mode de 
fonctionnement (recrutements remis en cause pour chaque nouveau programme permettant 
qu'une sélection par les affinités s'opère peu à peu). 
 
Il semble de plus que le travail orchestral nécessite moins que le travail d'écriture des modes 
de contrôle informels. Il repose déjà largement sur le contrôle des qualifications (ou contrôle 
par la culture professionnelle) et le cadre réglementaire rigide des orchestres permanents peut 
être vu comme un mode de réassurance. Enfin, le risque de nuire à la créativité par des 
contrôles formels les concerne moins s'agissant d'un art d'interprétation. 
 
 
CONCLUSION - Résumé du chapitre 6 
 
Ce chapitre était consacré à l'étude des modes de contrôle du travail artistique. 
 
Nous en avons identifié quatre types pour les productions les plus innovantes : 
 
- l'auto-contrôle ou le rôle des motivations intrinsèques, 
- les relations interpersonnelles ou le contrôle par le don, 
- les valeurs partagées (contrôle par la culture organisationnelle, adhésion à la même 

esthétique ou au même projet artistique ; rôle de la culture professionnelle et du contrôle 
des qualifications), 

- le contrôle par une structure organique. 
 
Les trois premiers types ont fait l'objet d'une discussion théorique approfondie dans ce 
chapitre (§ 6.1.), l'étude du quatrième étant renvoyée au chapitre 7 15. L'élément le plus 
original du monde artistique semble être le contrôle par le don révélé par nos études 
empiriques mais que rien dans nos lectures théoriques préalables sur les modes de contrôle ne 
nous prédisposait à trouver. 
 
Nous avons également montré que l'ensemble des modes de contrôle propres au travail 
artistique le plus innnovant sont interdépendants (cf. figure 6.1.) 
 

                                                 
15 Le contrôle par la structure est en effet un thème qui touche à toute l'organisation et non seulement au travail 

artistique. Néanmoins, la transposition au niveau d'une tâche particulière de l'idée d'adhocratie revient à 

parler de coordination par ajustement mutuel, thème d'étude qui recoupe largement celui du rôle des relations 

interpersonnelles. 



- 434 - 

Le contrôle par le don ne fonctionne que parce qu'il s'adresse à des personnes qualifiées et 
extrêmement motivées par le travail à réaliser. Il s'insère de plus dans un contexte symbolique 
reposant sur une représentation de l'art compatible avec la logique du don. 
 
Par ailleurs, à partir d'une structure de base adaptée aux productions les plus innovantes et 
constituée par les quatre types de modes de contrôle ci-dessus évoqués, nous pouvons 
envisager comment toute modification de l'un de ces quatre éléments est de nature à faire 
évoluer la nature des productions vers une moindre innovation. Il peut s'agir d'une baisse des 
motivations intrinsèques et d'une montée des facteurs extrinsèques, d'un affaiblissement de la 
logique du don (plus de jugement, moins de protection affective, plus faible personnalisation 
des relations), d'une formalisation accrue des contrôles et de la structure, ou d'une adhésion à 
des valeurs plus éloignées de la conception romantique de l'art. 
 
Quant au travail empirique (§ 6.2.), il fut centré, pour des raisons de temps disponible et 
d'ampleur du travail, sur l'étude des relations de contrôle du travail artistique que nous voyons 
comme autant d'exemples de contrôle par le don en action. Le rôle des motivations et celui 
des valeurs partagées qui ne furent, eux, étudiés qu'au niveau des organisations seront 
développés au chapitre 7. Par ailleurs seule la deuxième phase d'enquête a abordé la question 
spécifique du contrôle du travail artistique. L'analyse des relations auteur-éditeur et chef-
musiciens a contribué largement à étayer notre théorie du contrôle par le don. 
 
La relation auteur-éditeur montre l'extrême importance de la confiance et du respect 
réciproques qui permettent un travail en commun sur les manuscrits. La relation 
chef-musiciens présente les mêmes caractéristiques mais elle se transforme rarement, à la 
différence de la première, en relation amicale. Cette différence est à relier aux caractéristiques 
respectives du travail artistique et de la relation de contrôle : dans un cas, le travail est 
individuel et la relation met en présence deux personnes, ce qui facilite le développement 
d'affinités électives ; dans l'autre, le travail est collectif et la relation deux à deux n'est pas 
possible. L'extrême codification du travail musical donne par ailleurs une large place au 
contrôle par les apprentissages professionnels antérieurs à la vie d'orchestre. L'art orchestral 
étant de plus un art d'interprétation, le risque de nuire à la créativité par des contrôles formels 
et impersonnels est bien moindre que dans le cas de la littérature de création 
Seul l'orchestre baroque présente une relation de contrôle du travail artistique largement 
fondée sur les relations interpersonnelles ; il est aussi le seul à pouvoir changer d'un 
programme à l'autre les musiciens avec lesquels il travaille. Cela permet de donner une place 
importante aux affinités dans le recrutement alors que dans les autres orchestres, seule la 
qualité musicale de l'instrumentiste est évaluée. L'orchestre baroque est aussi le plus innovant 
des cinq orchestres étudiés. 
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CHAPITRE 7 
 

Les modes de contrôle des 
organisations artistiques 

 
 
 
 
- "Les garçons s'inscrivent à ce cours [de littérature 

féminine] eux aussi, dit Robyn. (...) 
- Pourquoi n'apprennent-ils pas quelque chose d'utile, 

alors ? 
- Comme la mécanique ? 
- Par exemple." 
Robyn soupira : "Vous voulez vraiment que je vous le 
dise ? 
- Si ce n'est pas trop vous demander. 
- Parce qu'ils s'intéressent davantage aux idées et aux 

sentiments qu'à la façon dont les machines marchent. 
- Vous croyez que ça paiera leur loyer, toutes ces belles 

idées et ces sentiments ? 
- Est-ce que l'argent est le seul critère ? 
- Je n'en connais pas de meilleur. 
- Et le bonheur ? 
- Le bonheur ? Wilcox eut l'air étonné, se sentant pris 

en défaut pour la première fois. 
 

(Lodge, Jeu de société) 
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Le chapitre 6, consacré aux modes de contrôle du travail artistique, était centré sur les 
processus de production artistique. Il concernait donc les artistes ainsi que les représentants 
artistiques des organisations, qui, étant ou non artistes eux-mêmes, sont chargés du contrôle 
de la qualité tout en appartenant aux équipes permanentes des organisations. Ces 
représentants artistiques sont les éditeurs pour les maisons d'édition, les chefs d'orchestre pour 
les orchestres et Jean, P.D.G. en charge de la ligne éditoriale chez Alphimages. Nous avons 
cherché à relier les différents modes de contrôle à l'oeuvre aux différents types de résultats du 
travail artistique, ce qui a centré la discussion sur la dimension qualitative des productions 
(plus ou moins grande innovation, création vs interprétation). 
 
Ce chapitre est quant à lui consacré aux modes de contrôle des organisations artistiques. Il 
concerne donc l'ensemble du personnel permanent des organisations y compris les artistes qui 
en font partie (organisations de type II et cas où le représentant artistique est lui-même 
artiste). Nous nous focalisons cette fois sur le contrôle global des organisations et sur 
l'ensemble des résultats de l'action organisationnelle. Il faut donc ajouter aux résultats 
qualitatifs, sur lesquels était centré le chapitre 6, la recherche de l'équilibre économique 
L'étude des modes de contrôle des organisations a été organisée autour de la prise en compte 
de la spécificité fondamentale des organisations étudiées à savoir la proximité du travail de 
création. Ce ne sont donc pas tous les phénomènes à l'oeuvre dans les organisations qui sont 
étudiés mais seulement ceux qui ont une relation avec leur vocation artistique. La question 
des modes de contrôle des organisations artistiques peut de ce fait être abordée par deux 
sous-questions : 
 
- dans quelle mesure les modes de contrôle pertinents pour le travail artistique sont-ils 

également valables pour l'ensemble de l'organisation ? 
 
- comment se réalise l'intégration de la logique économique et de la logique artistique ? 

Parmi tous les éléments d'intégration, nous nous sommes attachée spécifiquement à l'étude 
des relations entre le représentant artistique de l'organisation et le représentant 
économique. Ce dernier est Pierre, le D.G. chargé des finances chez Alphimages, 
l'administrateur dans les orchestres et le directeur administratif et financier dans les 
maisons d'édition 1. 

 
Les personnalités pivots entre les chapitres 6 et 7 sont celles des représentants artistiques. Au 
chapitre 6, ils sont chargés par l'organisation d'assurer un contrôle du travail artistique. Dans 
ce chapitre, ils sont les représentants de la logique artistique qu'il faut marier à la logique 

                                                 
1 Il arrive également dans les maisons d'édition que les deux représentants économique et artistique soient 

chapeautés par un P.D.G. qui n'assume en propre aucune des deux fonctions spécialisées (cas d'Azimuts et de 
Parthénon). 
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économique. Ce sont les personnes centrales de notre problématique puisque sans elles 
l'organisation n'exerce aucun contrôle sur le travail artistique, et que c'est par ailleurs avec 
elles qu'il faut composer pour réaliser une intégration fructueuse de l'art et de l'économie. 
 
Comme dans tous les chapitres de la deuxième partie de la thèse, nous commençons par 
discuter théoriquement des questions du chapitre (§ 7.1.) puis nous présentons les résultats 
empiriques qui les éclairent (§ 7.2. et 7.3.). La part relative consacrée à la théorie est 
néanmoins ici plus réduite que dans les chapitres précédents dans la mesure où tout ce qui 
précède en nourrit les conclusions. 
 
 
7.1. HYPOTHESES SUR LES MODES DE CONTROLE DES ORGANISATIONS 
 ARTISTIQUES 
 
Cette section théorique est organisée en deux temps : nous cherchons tout d'abord à 
déterminer dans quelle mesure les modes de contrôle du travail artistique sont pertinents pour 
l'ensemble des organisations (§ 7.1.1.) ; nous adaptons ensuite les hypothèses ainsi construites 
à la question spécifique des relations d'intégration entre les représentants économique et 
artistique des organisations (§ 7.1.2.). 
 

 
7.1.1. Les modes de contrôle des organisations artistiques sont-ils différents 
 de ceux du travail artistique ? 
 

Rappel des modes de contrôle du travail artistique 
 
La confrontation au chapitre 6 de nos travaux empiriques et des apports des théories 
contingentes (tableau 6.1.) nous a permis d'identifier quatre modes de contrôle probables pour 
les productions les plus innovantes : 
 
- l'auto-contrôle ou motivation, avec un rôle essentiel pour la créativité des motivations 

intrinsèques liées à la tâche et un rôle inhibant des motivations extrinsèques, 
- le contrôle par la relation personnalisée, dont la forme la plus remarquable est ce que nous 

avons baptisé le contrôle par le don ; nous avons montré dans quelle mesure ce mode de 
contrôle était capable de favoriser des productions de qualité et fortement innovantes, 

- le contrôle par le partage des valeurs (culture d'entreprise ou culture professionnelle, 
adhésion au projet artistique particulier de l'organisation ou partage d'une même 
esthétique) ; les valeurs partagées, que l'on peut décrire notamment en se référant à la 
culture du secteur fondée sur la conception romantique de l'art, déterminent de plus en 
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partie la nature des productions réalisées ; elles favorisent plus ou moins le contrôle par le 
don et l'épanouissement des motivations intrinsèques, 

- le contrôle par une structure organique, évoqué au chapitre 6 mais dont nous avons 
renvoyé l'étude à ce chapitre dans la mesure où il prend en compte la totalité 
organisationnelle et non uniquement le travail artistique. 

 
Tous ces modes de contrôle, qui sont fortement interdépendants (cf. figure 6.1.), ont en 
commun d'être peu instrumentés et informels et par là même peu maîtrisables par le 
management. Nous avons également émis l'hypothèse que tout changement d'un seul de ces 
quatre modes de contrôle était de nature à réduire le caractère innovant d'une production, qu'il 
s'agisse d'un renforcement des motivations extrinsèques, d'un affaiblissement de la logique du 
don par une moindre personnalisation des relations, d'une adhésion plus réduite aux valeurs 
de la conception romantique ou d'un renforcement du formalisme structurel. Toutes ces 
évolutions ont en commun le renforcement des éléments formels (activation intentionnelle des 
motivations extrinsèques, formalisme structurel et formalisme des relations), le 
rapprochement de modes de contrôle plus proches de la cité industrielle et l'éloignement de 
modes compatibles avec la logique inspirée. La standardisation des qualifications, propres à 
certaines cultures professionnelles, est elle-même une source de formalisme et de réduction 
du caractère innovant des productions. 
 
Nous devons maintenant étudier dans quelle mesure ces quatre modes de contrôle pertinents 
pour le travail artistique le sont aussi pour l'ensemble du personnel permanent des 
organisations. Nous abordons ci-dessous successivement chacun de ces modes en consacrant 
des développements un peu plus approfondis au contrôle par la structure qui n'a pas fait l'objet 
d'une discussion détaillée au chapitre 6. L'objet de ces sections est de présenter les hypothèses 
que nous avons construites au fur et à mesure de notre aller-retour théorie-pratique. Celles-ci 
sont donc extrêmement liées à ce que nous avons pu étudier sur le terrain et nous verrons que 
la nature des collectes effectuées est largement prise en compte dans ces discussions. 
 
Le fil directeur permettant de comprendre l'ensemble des hypothèses que nous développons 
ci-dessous est celui du degré de diffusion à toute l'organisation de la logique de contrôle du 
travail artistique, diffusion que nous supposons d'autant plus grande que l'organisation est en 
position innovante sur l'axe innovation. 
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Les motivations 
 
Nous avons cherché empiriquement à cerner les motivations des personnes interrogées et 
notamment le rôle des motivations pour le secteur culturel qui nous semblaient le pendant, au 
niveau de l'organisation, des motivations intrinsèques de l'artiste. 
 
Les hypothèses de variation concernant la motivation des personnes sont que : 
 
- plus l'organisation est innovante, plus les motivations pour le secteur artistique sont 

importantes et plus les personnes sont impliquées affectivement dans la vie de l'entreprise. 
Leurs valeurs sont alors assez proches de celles de l'art pour l'art, 

- moins l'organisation est innovante, plus les motivations extrinsèques sont importantes 
(salaire, reconnaissance, carrière, ...), plus les personnes entretiennent une relation 
instrumentale à leur entreprise.  

 
Ces variations sont surtout visibles chez le personnel non-artistique, le personnel artistique 
restant associé à des motivations intrinsèques. Il y a bien alors plus ou moins grande diffusion 
de la logique artistique à l'ensemble de l'entreprise selon la position sur l'axe innovation 2. 
 
 
Les relations interpersonnelles 
 
Il est très difficile de mesurer globalement le rôle de la logique du don dans les organisations 
sans passer par l'étude de relations particulières entre personnes bien identifiées. Une étude du 
rôle de cette logique au niveau d'une organisation demande en fait de rencontrer tout le 
personnel et de vivre avec les personnes concernées dans leur quotidien. Ceci a été réalisé 
pour l'entreprise Alphimages mais pas pour les organisations de la deuxième phase dans 
lesquelles nous n'avons rencontré que certains représentants de la direction. 
 
Pour les organisations de la deuxième phase nous n'avons pu qu'étudier les relations deux à 
deux entre les personnes interrogées 3. Cette étude renvoie donc également à la sous-question 
des modes d'intégration entre les représentants artistique et économique. Au niveau de 
l'ensemble des organisations nous avons dû nous contenter d'une mesure globale du degré de 
convivialité et d'affectivité au travail que nous avons opposée à des relations impersonnelles 
ne dépassant pas le cadre de la relation professionnelle. 

                                                 
2 Rappelons que cet axe est décrit au chapitre 4, figure 4.4. 
3 Rappelons que nous avons rencontré dans les maisons d'édition les P.D.G., les directeurs littéraires, les 

directeurs administratifs et financiers et les contrôleurs de gestion. Dans les orchestres, nous avons interrogé 
les chefs, les administrateurs ainsi que les administrateurs adjoints (cf. chapitre 4). 
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Les hypothèses de variation concernant les relations interpersonnelles sont les suivantes : 
 
- plus l'organisation est en position innovante sur l'axe innovation, plus la logique du don est 

à l'oeuvre, hypothèse que l'on peut mettre largement à l'épreuve à Alphimages mais dont 
l'étude est limitée aux relations au sein de l'équipe de direction dans les autres 
organisations, 

- plus l'organisation est innovante, plus la convivialité et l'absence de formalisme dans les 
relations sont la règle, 

- moins l'organisation est innovante, plus les relations sont neutres affectivement et se 
cantonnent au niveau professionnel. 

 
 
Les valeurs partagées 
 
Leur étude est redondante avec celle des autres modes de contrôle. En particulier, elle ne fut 
pas séparée de l'étude des motivations et des relations interpersonnelles. En effet, nous 
décrivons les variations dans les contenus culturels par les éléments suivants : 
 
- plus ou moins grande implication du personnel dans le projet artistique, ce qui recoupe les 

questions propres aux motivations des personnes, 
- climat organisationnel plus ou moins convivial, ce qui renvoie aux relations 

interpersonnelles, 
- plus ou moins grande adhésion aux valeurs de la conception romantique, question qui est 

largement redondante avec le positionnement de l'organisation dans le champ culturel et 
sur l'axe innovation. 

 
Les variations du mode de contrôle par les valeurs partagées en fonction de la position plus ou 
moins innovante sont donc analysées en termes de contenu de ces valeurs et non en termes de 
force du contrôle 4. 
 
Il nous reste à étudier plus spécifiquement le cas du contrôle par la structure que nous n'avons 
pas analysé dans le chapitre 6. 
 

                                                 
4 Nous n'avons en effet pas cherché à mesurer le degré de partage des valeurs indépendamment de leur 

contenu, or, comme nous l'avons vu au chapitre 6, c'est ce degré de partage qui explique selon les théoriciens 
des organisations la qualité du contrôle exercé par la culture. 
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Le contrôle par la structure 
 
Nous allons reprendre dans un premier temps la description de l'adhocratie par Mintzberg 
(1982) puisque celle-ci semble être le prototype de la structure artistique innovante 
(cf. tableau 6.1.). En tant que tel, elle doit pouvoir se placer en rupture avec toutes les routines 
établies, avec toutes les règles. L'absence de formalisation favorise la flexibilité et apparaît de 
ce fait comme l'élément-clé de l'adhocratie. 
 
La formalisation des rôles, de la division du travail, des normes de comportement, ... est ce 
qui leur donne une pérennité car la formalisation suppose un passage à l'écrit ou tout au moins 
une incorporation dans les choses. Le caractère incarné dans les choses de la règle formelle la 
rend difficile à changer, faiblement adaptable, plus délicate à interpréter librement. La 
formalisation réduit donc la flexibilité et la souplesse des organisations. Les structures 
innovantes l'évitent de ce fait. 
 

"L'organisation innovatrice (...) doit éviter tous les pièges de la structure 
bureaucratique, notamment la division poussée du travail, la différenciation 
marquée entre les unités, les comportements très formalisés et l'utilisation 
intensive des systèmes de planification et de contrôle. 
Comme Goodman & Goodman (1976) l'ont trouvé dans le cas d'une compagnie 
théâtrale : la définition précise des rôles inhibe l'innovation. "La coordination ne 
peut plus être planifiée mais doit venir des interactions" (p. 494-495). La 
structure des adhocraties doit être flexible, organique, se renouvelant 
d'elle-même. (...) Cherchant pour illustrer ce chapitre un organigramme, nous 
nous sommes adressé à une entreprise bien connue pour sa structure 
adhocratique, et nous nous sommes vu répondre : "... nous préférerions ne pas 
vous donner d'organigramme, car il changerait trop rapidement pour servir à 
quoi que ce soit". (Mintzberg, 1982, p. 377). 
 

Cette citation permet de développer et d'illustrer l'idée de faible formalisation. Celle-ci prend 
diverses formes : 
 
- Les systèmes de planification et de contrôle (apparentés aux outils du contrôle de gestion) 

sont peu développés. 
 
- Les organigrammes ne servent pas à grand chose et sont difficiles à réaliser car la structure 

change tout le temps. Les personnes hésitent à les communiquer de peur peut-être de figer 
les choses. 

 
- La division du travail est incertaine et toujours remise en cause. Elle est peu poussée. Ceci 

signifie que les attributions de chacun ne sont pas clairement délimitées, que les 
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recouvrements entre fonctions sont perpétuels. Ce flou dans les rôles est à relier à l'absence 
de descriptions de fonction et à la volonté de ne figer aucune attribution de responsabilités. 

 
Ces caractéristiques sont, selon Mintzberg (1982), partagées par toutes les structures 
organiques dont l'adhocratie n'est que l'une des formes. L'autre structure organique de sa 
typologie est la structure simple qui est le propre de l'entreprise de petite taille. Cette petite 
taille lui permet d'utiliser la supervision directe (par le patron responsable de la structure) 
comme mécanisme principal de coordination, alors que l'adhocratie, de taille potentiellement 
plus élevée, a surtout recours à l'ajustement mutuel. En termes de production, ce qui 
différencie les deux structures organiques est le fait que les adhocraties sont destinées à 
produire des innovations plus sophistiquées que les structures simples. Pour cela "l'adhocratie 
doit recruter des experts, des professionnels dont les connaissances et les aptitudes ont été 
hautement développées dans des programmes de formation et leur donner du pouvoir." 
(p. 378). 
 
Selon ces définitions, les organisations artistiques, reposant sur des savoir-faire artistiques 
spécialisés qui permettent d'apparenter les artistes à des professionnels (cf. chapitre 2), sont 
concernées par la structure adhocratique. Par ailleurs, étant souvent de petite taille, elles 
relèvent également de la structure simple. 
Ces considérations nous permettent de penser que la forme structurelle de l'organisation 
artistique innovante sera l'adhocratie simple, selon le principe admis par Mintzberg lui-même 
de combinaison des configurations (Mintzberg, 1991). 
 
L'organisation artistique innovante est donc une combinaison des deux structures les plus 
organiques de la typologie de Mintzberg. Ces résultats sont cohérents avec la recherche de 
Burns & Stalker (1961). 
 
Nous repérerons cette "organicité" à travers le faible degré général de formalisation de la 
structure. L'analyse des recouvrements entre fonctions, des organigrammes et des systèmes 
formels de contrôle de gestion doit nous en fournir des indicateurs. 
 
Notre recherche empirique n'étant pas uniquement consacrée aux caractéristiques structurelles 
des organisations artistiques, nous avons dû en fait sélectionner certains axes structurels au 
détriment d'autres dimensions. Kalika (1988), dont la recherche consacrée spécifiquement aux 
structures avait vocation à l'exhaustivité, a identifié cinq grandes variables de structure 
organisationnelle ("opérationnalisées" ensuite sous la forme de séries de questions). Nous les 
décrivons ci-dessous afin de montrer quelles sont les limites de notre propre analyse des 
structures. 
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Tableau 7.1. : Les cinq variables de structure organisationnelle, 
d'après Kalika (1988) 

 
 
1. La forme structurelle : degré de spécialisation, mode de regroupement des tâches, ... La forme 

structurelle recouvre notamment les questions suivantes : 
. les différents types d'organigrammes (fonctionnels, divisionnels, matriciels...), 
. les modes de coordination spécifiques (comité de direction, DGA, responsables de projets, ...), 
. le nombre de services spécialisés, le nombre de fonctions identifiées dans l'organigramme, 
. le nombre de niveaux hiérarchiques, 
. l'éventail de subordination à différents niveaux de l'entreprise. 

 
2. La standardisation : importance des règles et des procédures. Cette dimension recouvre notamment 

les questions suivantes : 
. le degré d'extension des procédures (concernent toutes les tâches ? tous les services ?), 
. la mesure de la volonté de la direction à cet égard, 
. la perception des acteurs en ce qui concerne l'évolution de la standardisation. 
 

3. La formalisation : caractère écrit ou non. Cette dimension recouvre notamment les questions 
suivantes : 
. l'existence et la diffusion d'un organigramme, 
. l'existence de fiches de fonction, de contrats écrits de recrutement, 
. l'existence de manuels de procédures, de documents d'information sur l'entreprise, 
. l'existence d'un exposé écrit des politiques de l'entreprise, 
. le fait que la circulation de l'information soit ou non formalisée, 
. la mesure de la volonté de la direction à l'égard de la formalisation, 
. la perception des acteurs en ce qui concerne l'évolution de la formalisation. 
 

4. La prise de décision : niveau de prise de décision, décentralisation, degré de participation, Cette 
dimension recouvre notamment les questions suivantes : 
. la localisation de certaines décisions, 
. le degré de décentralisation selon les services, 
. la mesure de la volonté de la direction à l'égard de la prise de décision. 
 

5. La planification. Cette dimension recouvre notamment les questions suivantes : 
. l'existence d'une stratégie, de plans, d'une politique générale, 
. l'existence d'objectifs, l'analyse des différents objectifs, 
. l'existence d'un budget, 
. l'existence d'un service de contrôle de gestion, de procédures de contrôle, 
. la fréquence des contrôles, les services les plus contrôlés. 

 
 
 

Parmi les cinq dimensions de structure organisationnelle étudiées par Kalika (1988), nous en 
avons abordé quatre, l'étude de la prise de décision (dimension n° 4) étant totalement absente 
de notre recherche. Par ailleurs, les dimensions n° 1 (la forme structurelle) et n° 2 (la 
standardisation) ont fait l'objet d'investigations beaucoup moins poussées dans notre travail 
que dans celui de M. Kalika. Quant aux deux dernières dimensions (formalisation et 
planification), si nous les avons approfondies ce fut rarement avec les mêmes instruments 
d'analyse. 
 
Ainsi l'étude de la forme structurelle s'est cantonnée à celle des organigrammes et ne fut pas 
menée avec les critères classiques d'analyse des modes de différenciation (par fonction, 
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produit, ...) puisque notre objectif se limitait à l'évaluation du degré "d'organicité" de la 
structure en question. 
Notre analyse de la standardisation fut peu poussée et étroitement liée à celle de la 
formalisation 5. 
Notre étude de la formalisation fut plus approfondie mais ne reposa pas sur les mêmes 
variables que celles de Kalika (1988) mis à part l'existence d'un organigramme. 
Enfin, un gros effort fut fourni pour l'analyse des systèmes de planification et contrôle mais 
sous une forme différente de celle de Kalika (1988). 
 
La priorité que nous avons donnée dans notre collecte d'informations empiriques aux deux 
dimensions de la formalisation et des systèmes de planification et contrôle s'explique par 
notre problématique. L'étude des systèmes de contrôle de gestion s'imposait dans le cadre 
d'une recherche sur les modes de contrôle. Quant à l'analyse de la formalisation, elle est 
apparue essentielle pour mesurer le degré d'"organicité" des structures étudiées. 
 
Les hypothèses de variation concernant les modes de contrôle par la structure sont les 
suivantes : 
 
- plus l'organisation est innovante, plus sa structure est organique et marquée par un faible 

degré de formalisation, 
- les organigrammes sont alors inexistants, difficiles à construire ou reflétant dans leur 

forme le caractère flou et peu structuré de l'entreprise, 
- plus l'organisation est innovante, moins les systèmes de contrôle de gestion sont 

sophistiqués et développés. 
 
L'analyse du degré de la sophistication des systèmes de contrôle de gestion est réalisée au 
travers de la description technique des outils présents et utilisés dans les entreprises. Nous 
nous sommes inspirée ici de la démarche de diagnostic mise au point par Ardoin, Michel & 
Schmidt (1986) et de leur identification de sept phases dans le développement d'un système 
de contrôle allant du système le plus rudimentaire au système le plus sophistiqué. Si nous ne 
sommes pas allée jusqu'à positionner tous les systèmes analysés sur ces sept phases, les 
questions posées comme les critères d'évaluation utilisés sont cohérents avec ce modèle de 
progression. 
 
Les théories contingentes des modes de contrôle (cf. tableau 6.1.) nous suggèrent par ailleurs 
que plus on s'éloigne de l'organisation innovante, plus sont susceptibles d'apparaître un 
contrôle des résultats (qui ouvre la voie vers la structure divisionnelle chez Mintzberg) ainsi 
                                                 
5 Kalika (1988) a lui-même quelques difficultés à trouver des variables "objectives" de la standardisation et 

donne une large part aux variables d'opinion (position de la direction, perception de l'évolution). On 
soulignera également que les règles et procédures qui sont le signe de la standardisation supposent en amont 
une certaine formalisation. 
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que la standardisation des qualifications et du savoir (qui génère la bureaucratie 
professionnelle). Ces deux formes structurelles se caractérisent par une formalisation plus 
forte que les structures organiques. Un éloignement de la position d'avant-garde devrait donc 
aller de pair avec un accroissement de la formalisation. 
 
La question des caractéristiques des systèmes de planification et de contrôle dans les cas de 
plus faible innovation est en revanche plus compliquée. Si ceux-ci se marient bien avec des 
structures mécaniste ou divisionnelle, ils sont le plus souvent absents des bureaucraties 
professionnelles. 
En effet la bureaucratie professionnelle contrôle ses activités en recrutant "des spécialistes 
dûment formés et socialisés -des professionnels-." (Mintzberg, 1982, p. 310) et en leur laissant 
"une latitude considérable dans le contrôle de leur propre travail." (p. 310). Cette forme 
structurelle s'appuie donc essentiellement sur l'auto-contrôle exercé par les professionnels 
dont le comportement est normé a priori car ils respectent "les règles de leur art". Comme le 
souligne Mintzberg (1982), les professionnels sont également rétifs à toute forme de contrôle 
qui ne soit pas fondée sur la compétence professionnelle et donc exercée soit par eux-mêmes, 
soit par leurs pairs 6. 
 

"Il n'y a en dehors de la profession aucun contrôle sur le travail, aucun moyen de 
corriger les déficiences sur lesquelles les professionnels eux-mêmes choisissent 
de fermer les yeux. (...) [mais] les contrôles technocratiques [du type contrôle de 
gestion] ont pour seul effet de faire baisser la conscience professionnelle. (...) De 
plus [ils] peuvent avoir pour effet de faire baisser l'incitation au 
perfectionnement, et même l'incitation à l'innovation (qui est déjà faible dans les 
meilleures époques de la Bureaucratie Professionnelle)." (Mintzberg, 1982, 
p. 329 et 334). 
 

Ces remarques font qu'il nous est difficile de prévoir, avec les seuls outils théoriques fournis 
par la littérature organisationnelle, le degré de développement et de sophistication des 
systèmes de contrôle de gestion dans les organisations qui ne sont pas en position innovante. 
Ceux-ci resteront sans doute peu développés si le pouvoir des professionnels est fort. 
 
Nous pouvons maintenant proposer une présentation synthétique des différentes hypothèses 
élaborées et nous intéresser au principe de cohérence qui est sous-jacent à l'ensemble de notre 
démarche. 
 

                                                 
6 On pourra aussi se reporter à l'analyse de Raelin (1985) sur les "résistances des professionnels au contrôle 

managérial". 
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La synthèse des hypothèses de variation et le principe de cohérence organisationnelle 
 
Le tableau ci-dessous (tableau 7.2.) schématise les différentes hypothèses de variation des 
modes de contrôle en fonction des positions culturelles. Ces hypothèses sont directement liées 
aux données que nous avons collectées dans nos travaux empiriques 7. 

 
Tableau 7.2. : Schématisation des hypothèses de variation des modes de 

contrôle en fonction de la position culturelle 8 
 

MODES DE POSITION CULTURELLE 
CONTROLE Innovation + Innovation - 

 
Motivations 

 
Motivations pour le 

secteur artistique 
(intrinsèques) 

 
Implication affective dans 

l'organisation 
 
(= Diffusion à toute l'organisation de 
la logique de motivation de l'artiste) 

 

 

 
 

 
 
 

 
Motivations extrinsèques (argent, 

pouvoir, reconnaissance...) 
 
 
Relation instrumentale par rapport à 

l'organisation 
 

(= Différenciation des motivations 
dans l'organisation, entre celles des 

artistes et celles des autres) 
 
Relations interpersonnelles 

 
Logique du don diffusée dans toute 

l'organisation 
 

Convivialité 
Affectivité 

Personnalisation des relations 

 

 

 
Logique du don cantonnée à la 

relation à l'artiste 
 

Formalisme 
Relations impersonnelles, 

uniquement professionnelles 
 
Valeurs partagées 
(catégorie traitée de façon 
redondante avec les deux 
premières) 

 
Forte présence de la cité inspirée 

dans la culture d'entreprise 
 
Adhésion de tous au projet artistique 

(cf. Motivations) 
 

Climat convivial et informel 
(cf. Relations interpersonnelles) 

 

 

 

 
Plus faible présence 

 
 

Disparité des motivations selon les 
personnes 

 
Climat plus impersonnel et formel 

 
Structure 

 
Organique 

 
Peu formalisée 

 
Organigrammes inexistants ou 

mettant en scène la logique 
organique 

 
 
Systèmes de contrôle de gestion peu 

développés et peu sophistiqués 

 

 
 

 
Moins organique, plus 

bureaucratique 
 

Plus formalisée 
 

Organigrammes existants, faciles à 
construire, reflétant une assez forte 

structuration des tâches 
 

? (Tout dépend de la place des 
professionnels) 

 
Hypothèse générale 

 
Diffusion à toute l'organisation de la 

logique de contrôle du travail 
artistique 

  
Différenciation des logiques 

 
 

                                                 
7 Nous n'avons en effet pas formulé d'hypothèses pour les dimensions qui n'ont pas fait l'objet d'une collecte 

empirique. 
8 La position culturelle est la position de l'organisation sur l'axe innovation (cf. figure 4.4.) 
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Il nous reste enfin à préciser le principe général sous-jacent à la construction de ce tableau 
d'hypothèses, principe que nous qualifions de cohérence organisationnelle. 
Il importe en effet de savoir quelle est la nature de la relation que nous supposons entre les 
modes de contrôle à l'oeuvre dans les organisations et leur position culturelle. 
Cette relation ressemble à celle que l'on décrit habituellement entre les objectifs d'une 
entreprise et ses modes de contrôle. Georgiou (1973) en parle comme du paradigme des buts : 
les organisations sont supposées être organisées rationnellement pour atteindre des buts 
prédéterminés. Dès lors, toute caractéristique organisationnelle doit être lue par rapport à ces 
buts, comme les servant, ou les desservant dans le cas de "résistances". Nous n'entrons pas 
quant à nous dans ce paradigme dont les hypothèses nous apparaissent trop contraignantes et 
sont par ailleurs inutiles dans notre travail. 
A une hypothèse "forte" portant sur la rationalisation des modes d'organisation par rapport 
aux buts nous substituons une hypothèse "faible" de cohérence. 
 
Les positions culturelles en effet ne sont pas des objectifs mais le résultat des multiples 
actions menées par les organisations en interaction avec leur environnement. Elles sont en 
cela plus proches de la notion d'output que de celle d'objectif, ou alors il s'agit d'objectifs 
révélés a posteriori 9, ce qu'Hussenot (1983) appelle des quasi-objectifs. 
 
La description des caractéristiques organisationnelles revient alors à décrire un certain "outil 
de production" dont on décrit par ailleurs l'output 10. C'est en ce sens que l'on peut dire que 
les modes de contrôle co-produisent les positions culturelles. Nous avons d'ailleurs vu à 
plusieurs reprises comment on peut comprendre qu'ils co-produisent tant matériellement que 
symboliquement les productions artistiques. 
 
Nous cherchons à trouver des régularités d'une organisation à l'autre dans les modes de 
contrôle à l'oeuvre mais toute situation particulière est également vue comme un ensemble 
cohérent avec ce que l'entreprise produit. Le principe de cohérence organisationnelle entre les 
caractéristiques de l'"outil de production" et la "production" est ce qui fonde nos hypothèses 
de variation, et le principe d'induction qui a permis de les élaborer, mais il permet également 
de dépasser les hypothèses construites afin d'interpréter toute situation originale. Les 
hypothèses de variation supposent en effet le recours à des catégorisations qui simplifient la 
richesse de nos observations. Le principe de cohérence organisationnelle est le principe qui 
                                                 
9 Pour Weick (1969) d'ailleurs, les objectifs sont plus des rationalisations ex-post des actions réalisées que des 

guides pour l'action. 
10 On peut remarquer au passage que ce renversement de perspective (déjà évoqué au chapitre 3 avec la 

figure 3.1.) entraîne l'annulation de l'idée d'efficacité (puisqu'il n'y a plus de référence à un objectif à 
atteindre) et même de celle d'efficience quoique cela soit moins apparent. Si on prend en compte toutes les 
dimensions de l'output et non uniquement les éléments jugés pertinents au nom d'une vision normative 
(référence à un objectif), il est impossible qu'il existe une organisation plus efficiente ou moins efficiente 
pour produire le même output. 
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reste quand on cherche à dépasser les catégories pour rendre compte plus fidèlement encore 
de la richesse de chaque situation prise dans sa singularité. Il est aussi le principe qui est à la 
source de toute nouvelle génération d'hypothèses. 
 
Les résultats empiriques que nous présentons peuvent donc se lire à un double niveau : 
 
-  à un niveau ambitieux qui est celui de la construction d'une théorie contingente des modes 

de contrôle des organisations artistiques. Nous cherchons en effet à relier 
systématiquement certaines catégories de modes de contrôle à certains types de positions 
culturelles ; le tableau 7.2. doit alors être vu comme la matrice des hypothèses théoriques 
que nous avons construites ; 

 
- à un niveau plus modeste, où la seule théorie qui reste est l'attachement au principe de 

cohérence organisationnelle, par lequel nous essayons de rendre compte des singularités de 
la situation et de la relation qu'entretient cette singularité avec celle de la production 
culturelle spécifique de l'organisation. La catégorisation linéaire des positions culturelles 
(cf. figure 4.4.), qui est une simplification, devient alors caduque pour faire place à des 
outputs multi-dimensionnels. C'est le principe de cohérence qui est par ailleurs capable de 
nous faire générer de nouvelles hypothèses face à l'imperfection d'un cadre théorique 
donné pour rendre compte de l'ensemble de nos observations. 

 
Cette section était consacrée à la présentation des hypothèses que nous avons construites en 
ce qui concerne le degré d'adéquation des modes de contrôle du travail artistique pour 
l'ensemble du personnel permanent des organisations. Ce niveau d'adéquation est censé varier 
en fonction des positions culturelles. Nous avons également montré comment nous pouvons 
dépasser ces hypothèses pour rendre compte de la singularité de chaque situation avec le 
principe de cohérence organisationnelle et comment celui-ci est à même de fonder une 
évolution des premières hypothèses élaborées. Nous voulons maintenant nous attacher à une 
sous-question de la question générale des modes de contrôle des organisations : celle des 
relations d'intégration entre les représentants des logiques de l'art et de l'économie. 
 
 
7.1.2.  La question particulière des relations d'intégration entre 
 les représentants artistique et économique 
 
Nous allons voir que nous pouvons adapter à cette sous-question les hypothèses émises au 
niveau de la question générale des modes de contrôle des organisations et résumées par le 
tableau 7.2.. 
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Hypothèses de variation sur la nature des relations entre les deux représentants 
 
Nous partons à nouveau ici des quatre modes de contrôle du travail artistique identifiés pour 
les productions les plus innovantes : 
 
- l'auto-contrôle ou les motivations intrinsèques, 
- les relations interpersonnelles ou le contrôle par le don, 
- les valeurs partagées, 
- une structure organique, et un faible développement de la formalisation et des systèmes de 

contrôle de gestion. 
 
Comme précédemment nous aurons du mal à dissocier le rôle des valeurs partagées des deux 
premiers modes de contrôle puisque l'étude que nous en avons faite est largement redondante 
avec ceux-ci. 
 
Du fait de notre focalisation sur les personnes, nous aurons par ailleurs peu de choses à dire 
sur les systèmes de contrôle et la structure que nous avons surtout étudiés au niveau de toute 
l'organisation et peu dans leurs répercussions au niveau micro-organisationnel. Ceux-ci 
apparaîtront essentiellement par différence quand les relations interpersonnelles resteront à un 
niveau fonctionnel sans prendre les accents de la logique du don. 
 
Le tableau 7.3. adapte les hypothèses de variation émises au niveau global (tableau 7.2.) à la 
question particulière des relations entre les représentants des deux logiques. 
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Tableau 7.3. : Hypothèses de variation des relations 
d'intégration entre les représentants artistique et économique 

 
MODES DE POSITION CULTURELLE 
CONTROLE Innovation + Innovation - 

Motivations 
 

Implication du représentant 
économique dans le projet 
artistique (le représentant 

artistique est lui-même 
évidemment impliqué). 

  
Relation instrumentale à 

l'organisation du représentant 
économique. 

Le projet artistique n'est pas 
vraiment source de motivation. 

Relations interpersonnelles 
 

Relation entre les représentants 
fondée sur la logique du don. 

  
Relation purement 

professionnelle. 
 
Valeurs partagées 
(étude largement redondante 
avec les deux premiers 
modes) 

 
Adhésion des deux représentants 

au projet artistique 
(cf. Motivations) 

 
Confiance, respect mutuel et 

amitié 
(cf. Relations interpersonnelles) 

 

 
 
 

 
Moindre motivation du 

représentant économique pour le 
projet artistique 

 
Valeurs du don moins présentes 

 
Structure  
(redondant avec les relations 
interpersonnelles) 
 
Système de contrôle de 
gestion 

 
Relations informelles 

 
 
 

Personnalisation. Le système est 
toujours médiatisé par le 
représentant économique 

 

 
 
 

 
Relations plus formelles 

 
 
 

Accès plus direct du représentant 
artistique au système de contrôle 

de gestion 
 
Hypothèse générale 

 
Sur le même format que la 

relation de contrôle du travail 
artistique 

  
Relation différente 

 
 
Nous pouvons résumer les hypothèses sur les différents modes de contrôle par l'hypothèse 
générale présentée dans ce tableau. Celle-ci signifie que dans les organisations les plus 
innovantes, la relation d'intégration art-économie est construite sur le même modèle que la 
relation à l'artiste. Comme pour les modes de contrôle au niveau global, il y a alors diffusion 
de la logique artistique au-delà de la sphère artistique. Nous allons maintenant approfondir 
cette idée de similitude entre la relation à l'artiste et la relation d'intégration entre les deux 
représentants. 
 
 
L'homologie des relations de contrôle 
 
Le tableau ci-dessous illustre les différentes relations de contrôle particulièrement étudiées 
dans les deux secteurs de la deuxième phase d'enquête. Il reprend en fait l'idée de 
l'enchevêtrement des modes de contrôle du travail et des organisations artistiques émise dans 
l'introduction de cette thèse (cf. figure 0.3.). 
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Tableau 7.4. : Protagonistes et relations de contrôle 
dans les maisons d'édition et les orchestres 

 
 Protagonistes des modes de 

contrôle du travail artistique 
Relations de contrôle 

spécifiquement étudiées 
Autres protagonistes 

intervenant dans l'organisation 
 Les artistes 

(produisent de 
l'auto-contrôle) 

 

Le responsable 
du contrôle du 

travail artistique 
pour 

l'organisation 

 

La relation de 
contrôle du 

travail artistique
 

 (chapitre 6) 

 

La relation 
d'intégration art-

économie 
 

(chapitre 7) 

 

Le représentant 
de la logique 
économique 

 

Autres personnes

Cas des 
maisons 
d'édition 

 

Les auteurs 
 

L'éditeur 
 

Auteurs-Editeur
 

Editeur- 
Directeur 
financier- 

P.D.G. 

 

Le directeur 
financier 

(éventuellement 
le P.D.G. si n'est 

pas lui-même 
l'éditeur) 

 

Le reste du 
personnel 

Cas des 
orchestres 

 

Le chef 
d'orchestre 

Les musiciens 

 

Le chef 
d'orchestre 

 

Musiciens- 
Chef d'orchestre

 

Chef d'orchestre-
Administrateur 

 

L'administrateur 
général 

 

Le reste du 
personnel 

 
Hypothèse d'une homologie 

des deux types de relations dans 
les organisations les plus innovantes 

 
 
Deux catégories de relations interpersonnelles ont retenu notre attention au cours de nos 
travaux empiriques : 
 
- les relations de contrôle du travail artistique au chapitre 6, 
- les relations d'intégration art-économie au chapitre 7. 
 
Notre hypothèse est que les deux types de relations ont les mêmes attributs quand nous 
sommes dans les organisations les plus innovantes. En particulier la rétention du jugement et 
la confiance seront particulièrement présentes entre les représentants des deux logiques de 
l'art et de l'économie. Lorsque c'est le cas nous avons affaire à un fonctionnement selon une 
logique de binôme. Nous développons cette logique dans la section suivante. 
 
Il existe bien sûr d'autres relations de contrôle dans les organisations mais celles-ci ne mettent 
pas en jeu des représentants artistiques et sont donc moins particulières à notre objet de 
recherche. C'est la raison pour laquelle nous leur avons accordé un intérêt moindre en les 
abordant de façon très globale. Le tableau 7.2. de la section 7.1.1. rend compte d'hypothèses 
qui les englobent. Quoique de façon moins explicite, nous retrouvons pour ces autres relations 
la même idée d'homologie à la relation de contrôle du travail artistique. Notre hypothèse est 
en effet qu'il y a diffusion de la logique de contrôle du travail artistique à toute l'organisation 
dans les organisations les plus innovantes. A contrario, dans les autres organisations, les 
modes de contrôle à l'oeuvre en dehors de la sphère artistique sont plus nettement différenciés 



- 452 - 

de ceux concernant le travail artistique. La différenciation doit alors pouvoir s'observer dès la 
comparaison des deux relations, celle de contrôle du travail artistique et celle d'intégration 
art-économie. 
 
 
La logique du binôme 
 
Le binôme est la forme que prend la logique du don quand elle s'incarne au niveau de la 
relation d'intégration entre les deux représentants artistique et économique. 
 
Nous avons vu au chapitre 5 que chacun incarnait une rationalité irréductible à celle de l'autre 
et tout aussi légitime. Le conflit entre les deux rationalités est d'autant plus fort que 
l'organisation a besoin des deux logiques : 
 
- de celle de l'art (cité inspirée) pour satisfaire à sa vocation artistique et ce d'autant plus 

qu'elle est en position innovante sur l'axe innovation et que l'art de référence facilite 
l'adhésion à la conception romantique (art de création plutôt que d'interprétation) ; 

 
- de celle du contrôle mécaniste (cité industrielle) sur le plan économique pour assurer sa 

survie, et ce d'autant plus que l'organisation est vulnérable économiquement (caractère 
marchand plutôt que non-marchand, et faible institutionnalisation propre à la position 
d'avant-garde). 

 
Cela signifie que les organisations connaissant a priori avec la plus forte acuité le conflit sont 
les organisations de création marchandes en position innovante, c'est-à-dire, parmi les 
organisations que nous avons étudiées, la société Alphimages, la maison d'édition Globe et, 
dans une moindre mesure, l'orchestre baroque (art d'interprétation, partiellement 
non-marchand) 11. 
 
Dans ces cas, les deux logiques doivent pouvoir s'exprimer à égalité car les deux sont aussi 
nécessaires, même s'il est entendu que les objectifs artistiques sont premiers et que la 
rationalité économique n'est qu'un moyen au service de l'art (position d'avant-garde). Le 
conflit de logiques est nécessaire mais ne doit pas pour autant faire éclater l'organisation. A 
une forte différenciation doit répondre une forte intégration. 
 
La logique du binôme est à même de satisfaire la contrainte de dispute (les deux logiques 
doivent s'affronter constamment de façon à forger des solutions de compromis différentes 

                                                 
11 Voir aussi tableau 5.13. 
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selon les circonstances) comme la contrainte de bonne entente. En effet elle repose sur les 
deux éléments suivants : 
 
- les deux représentants artistique et économique sont à égalité de pouvoir, d'autorité et de 

légitimité dans l'entreprise, 
- ils sont unis par des liens interpersonnels très puissants, reposant sur un socle minimal de 

confiance et de respect mutuels qui se transforme souvent en amour ou amitié. 
 
Ce qui facilite la création de tels liens, puisque nous sommes dans le cas des organisations 
aux plus grandes ambitions artistiques (avant-garde), est l'adhésion du responsable 
économique au projet artistique qui garantit que ses interventions, quoique sources de conflit, 
seront au service du projet. Dans une certaine mesure, il fait don de sa rationalité économique 
au projet artistique ; celle-ci accepte de rester au niveau des moyens et de ne pas se hisser au 
rang de fin. Le responsable économique se met au service du directeur artistique comme 
celui-ci se met au service des artistes. Il ne renonce pas pour autant à sa propre logique qui est 
respectée par l'autre. Les affinités existant entre les deux personnes permettent, comme dans 
le cas du contrôle du travail artistique, que la critique nécessaire à l'équilibre économique 
s'exerce efficacement sans pour autant pervertir le projet artistique. Lorsque la formation du 
responsable économique n'est pas purement en gestion mais l'a ouvert sur d'autres rationalités, 
l'adhésion au projet artistique et la bonne entente sont peut-être aussi facilitées. 
 
L'étude réalisée par Amado (1986) de couples de direction dans des centres médico-psycho-
pédagogiques arrive aux mêmes conclusions que nous sur l'origine de ces binômes comme sur 
les sources de leur équilibre. 
Amado (1986) considère que le bicéphalisme, ou la double direction, est le moyen 
organisationnel de concilier à l'intérieur de l'organisation des idéologies qui s'affrontent à 
l'extérieur. Le binôme de direction est ainsi la façon de vivre le conflit de rationalités entre 
l'art et le contrôle quand les deux rationalités sont tout aussi nécessaires à la survie de 
l'entreprise dans le cadre de son projet artistique. La relation égalitaire est le moyen d'inscrire 
cette dialectique dans la vie quotidienne. 
Encore faut-il que cette confrontation perpétuelle dans la bonne entente soit durable et 
fonctionne correctement. Et selon Amado (1986, p. 343), cela ne peut passer que par la 
compréhension mutuelle, l'acceptation de la complémentarité des rôles et de la légitimité de 
l'autre. Chacun doit être ancré dans son domaine, agir en cohérence avec son rôle et en même 
temps accepter la logique de l'autre qui est différente et conflictuelle. Ici encore, c'est une 
logique de rétention du calcul, et de confiance mutuelle qui doit exister. La logique du don 
permet de dépasser les contraires, et à la contradiction de survivre sans être destructive. 
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Il est intéressant également de savoir que cette logique de binôme fondée sur le jeu des 
différences dans le respect mutuel est de nature à renforcer la créativité d'une dyade. C'est ce 
que montrent les travaux de Triandis (1963) rapportés par Abric (1984). 
 

"L'hétérogénéité des attitudes et des aptitudes des deux sujets en interaction ne 
favorise pas en elle-même la performance, bien au contraire. Par contre, dans les 
situations expérimentales où les membres de la dyade ont reçu préalablement un 
entraînement à la communication avec l'autre, ce sont les dyades les plus 
hétérogènes qui sont les plus créatives. On pourra donc dire avec Triandis que 
lorsque le stress associé à l'hétérogénéité du groupe est réduit -par exemple grâce 
à l'apprentissage ou à la communication-, les effets positifs de cette hétérogénéité 
peuvent alors se développer et promouvoir une créativité élevée." (Abric, 1984, 
p. 196). 
 

Même si le représentant économique ne s'investit pas autant que le représentant artistique 
dans les créations proprement dites, on peut supposer qu'un fonctionnement de binôme est de 
nature à renforcer la créativité d'une organisation. Cela peut s'expliquer par exemple par le 
fait que les premiers moyens auxquels pensent les artistes ne sont pas forcément disponibles, 
ce qui les pousse à retravailler leur projet et à trouver des solutions potentiellement plus 
innovantes. 
 
Ce que nous rapporte Amado (1992) sur la gémellité de Michel Hidalgo, dont nous avons vu 
au chapitre 6 qu'il mettait en oeuvre comme "coach" dans l'espace sportif une forme de 
contrôle par le don, est également source de réflexion pour notre compréhension de la logique 
du binôme. 
Selon Amado (1992), le fait que Michel Hidalgo ait un jumeau monozygote l'a aidé à 
construire les qualités émotionnelles qui lui permettent de fonctionner selon la logique du don 
avec ses joueurs. Car ce que doivent apprendre à vivre les jumeaux, et particulièrement les 
"vrais", c'est l'union dans le respect des différences, c'est l'amour sans la fusion aliénante, c'est 
l'affection accompagnée du respect de la liberté de chacun. Amado (1992) cite ainsi plusieurs 
fois le professeur René Zazzo, spécialiste des jumeaux : 
 

"Chez les jumeaux, indique-t-il, et notamment les monozygotes, la tension, la 
difficulté de cette dialectique, est à son comble. Elle est sans doute exemplaire, 
par son excès, de notre condition à tous. Se dégager de l'indifférence originelle, 
devenir un couple, se dégager des forces aliénantes du couple, se connaître enfin 
comme individu unique et autonome en même temps qu'on connaît l'autre en sa 
liberté. Bien entendu, cette connaissance de la personne aimée n'est pas abstraite 
et détachée. Elle est, comme le disait Pascal, une connaissance du coeur. (...) Ce 
que les jumeaux peuvent contribuer à nous faire comprendre, explique Zazzo, ce 
sont des genres d'attachement qu'il nous faut bien distinguer, tout ce qu'enferme 
le verbe aimer : la fraternité, l'amitié, l'amour charnel." (Amado, 1992, p. 392, 
souligné par nous). 
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Nous voyons bien à travers l'exemple de Michel Hidalgo que la logique du binôme est 
profondément liée aux modes de contrôle par le don. Ce sont les mêmes qualités affectives 
qui sont exigées des individus et c'est le même type de phénomène d'amour dans le respect 
d'autrui et de soi-même qui est à l'oeuvre. 
 
Grâce au binôme, l'intégration des logiques économique et artistique est réalisée par la 
relation personnelle qu'entretiennent deux individus. Cela permet également d'expliquer 
l'hypothèse présentée dans le tableau 7.3. au sujet des systèmes de contrôle de gestion : selon 
celle-ci, le représentant économique est chargé de "traduire" les informations de ces systèmes 
auprès du représentant artistique dans le cas des organisations les plus innovantes ; les 
informations sont ainsi humanisées et personnalisées ; dans le cas d'organisations moins 
innovantes, l'information est plus facilement transmise "en direct", de façon brute, au 
représentant artistique. 
 
Nous venons de passer en revue les différentes hypothèses que nous avons construites sur les 
modes de contrôle à l'oeuvre dans les organisations artistiques, ainsi que la façon dont nous 
pouvons les adapter au cas spécifique de la relation d'intégration entre les responsables 
économique et artistique. Nous pouvons maintenant rendre compte de nos résultats 
empiriques. Nous opérerons pour cela en deux temps reproduisant notre séparation du 
problème en deux questions : 
 
- tout d'abord (§ 7.2.), nous verrons globalement la question des modes de contrôle des 

organisations, faisant ainsi écho au tableau d'hypothèses 7.2., 
- nous nous focaliserons ensuite (§ 7.3.) sur la question particulière des relations 

d'intégration entre les représentants des logiques de l'art et de l'économie (cf. tableau 
d'hypothèses 7.3.). 

 
 
7.2. LES MODES DE CONTROLE DES ORGANISATIONS ETUDIEES 
 
Nous étudierons successivement le cas Alphimages, qui se présente comme une très bonne 
illustration des modes de contrôle de la structure innovante, puis celui des maisons d'édition 
pour finir par les orchestres. 
 
 
7.2.1. Alphimages, modèle de la structure innovante 
 
Nous montrerons tout d'abord que la logique du don est particulièrement présente à 
Alphimages. Celle-ci se conjugue sur le thème de l'entreprise-famille, de l'entreprise-cercle 
d'amis. 
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L'entreprise-famille et la logique du don 
 
Au chapitre 5, nous affirmions que la cité domestique et le modèle d'agapè étaient 
fondamentaux pour comprendre le fonctionnement historique de l'entreprise. Nous voulons 
maintenant apporter la preuve de ces qualifications antérieures. 
 
La qualification de l'entreprise comme une grande famille ou comme une entreprise où 
l'élément affectif joue beaucoup, revient dans toutes les interviews, soit parce qu'on sollicite 
une qualification... 
 

"- Comment vous qualifieriez Alphimages ? 
  - Dynamique, sympathique, affective quand même, je tiens beaucoup à ça, parce 

que c'est très imprégné de ça, à plein, plein de niveaux (I5, 33). 
 - Un peu familial (I9, 49). 
 - Je dirais pas que c'est une machine, parce qu'il y a cette ambiance qui fait que 

tu peux pas imaginer que c'est une machine, une ambiance assez conviviale." 
(I30, p25). 

soit au détour de l'interview... 
 
"- Alors là, je reviens au potentiel affectueux, amical de cette société qui a 

vraiment des bases affectives fortissimes, fortissimes ! (I26, 25). 
 - C'est très affectif, c'est une boîte extrêmement familiale. Pas familiale mais 

tribale." (Jean, première interview, 12). 
 
Cette dimension familiale se retrouve aussi sous la forme d'un discours dénonciateur... 
 

"- Ils ont un rapport avec ceux qui travaillent avec eux de copain, et moi, je me 
suis un peu laissée avoir là-dessus, parce qu'on n'est jamais copain avec ses 
boss." (I29, 16). 

 
ou du constat d'un observateur se voulant impartial. 
 

"- Tu sais bien comment ça fonctionne à Alphimages. C'est que le relationnel. Je 
dis pas que je suis naïve au point de croire que tout le monde s'aime et que tout 
le monde s'adore, et que tout ce qui existe dans une entreprise comme les 
rapports de hiérarchie, les rapports de force, ça n'existe pas ici, mais..." (I20, 
10). 

 
Une entreprise familiale, tribale, conviviale, affective, une entreprise où le relationnel compte, 
où les relations sont amicales. Quels que soient le degré, la force ou la nuance de la 
formulation, on y revient toujours.  
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Nous avons pu nous-même tester cette dimension de l'entreprise au cours de notre enquête.  
Le tutoiement des interviewés était quasiment de rigueur 12. Nous n'aurions peut-être jamais 
connu les noms de famille des différentes personnes si nous ne nous étions procuré la liste des 
numéros de téléphone. Ici, les gens ont un prénom avant tout. Enfin, Pierre, qui fut le maître 
d'oeuvre de notre introduction sur ce terrain, nous accueillait à chacun de nos passages par 
deux bises appuyées, une révérence ou un baisemain. 
 
Cette logique de grande famille est largement voulue par les dirigeants d'Alphimages. Pour 
l'anecdote, soulignons que le nom même de l'entreprise 13 est chargé de cette logique, car il 
est conçu comme un jeu de mots entre un terme de télévision renvoyant à l'activité de 
production de l'entreprise et le mot "Maman". 
 

"C'est pour ça que la boîte s'appelait "Maman", c'était pas mal." (Pierre, 
première interview, 2). 

 
Cette logique familiale prend sa source dans l'histoire de la constitution de l'entreprise. Au 
départ étaient quelques personnes qui ont partagé avec Pierre et Jean les premières joies et 
angoisses de l'aventure. Nous appellerons ce petit groupe le clan, ou l'équipe historique. 
Pierre l'appelle la garde prétorienne et, pour la partie féminine de l'équipe, les siciliennes. 
Eux-mêmes se nomment le noyau dur, le petit cercle... Ce groupe a vécu avec Pierre et Jean 
les premières années, les années héroïques, la période Réaumur-Sébastopol avant le 
déménagement dans le quartier de Barbès. 
 

"Le local était très sympa, beaucoup plus petit qu'ici. Donc on était un peu les uns 
sur les autres, c'était très, très convivial, très chargé quoi, très chargé 
affectivement (...) Chacun apprenait, Jean apprenait son boulot de producteur, 
Pierre apprenait son boulot de gestionnaire, nous on apprenait la convivialité et 
le travail ensemble...Donc c'était très excitant, très tout fou, débordant d'idées... 
C'était la première période comme ça, après on est passé à..." (I23, 24). 

 
Les membres du clan sont liés entre eux par une exigence première de solidarité. Leur devoir 
est d'être présent aux autres surtout quand cela va mal 14, comme au moment des différentes 
crises financières traversées par Alphimages. 
 

"[Il y a eu] des périodes difficiles, pendant les vacances, quand il n'y a plus 
personne. C'était une question de survie. On se demandait si on allait tenir. Ça a 

                                                 
12 Le tutoiement est d'ailleurs dénonçable dans une optique de contrôle classique (cité industrielle, 

cf. chapitre 5) parce qu'il crée une relation de camaraderie non désirable :  
 "Le tutoiement, c'est complètement catastrophique dans un environnement professionnel. C'est très difficile 

de gérer de la hiérarchie avec le tutoiement."(I 34, 6). 
13 Nous ne pouvons évidemment révéler ici le vrai nom de l'entreprise. 
14 C'est bien la même logique de don que celle observée pour les relations auteur-éditeur. Rappelons-nous cet 

éditeur qui expliquait qu'il fallait être très présent auprès des auteurs surtout quand ça allait mal... 
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été difficile mais ça a créé des liens. Il fallait être présent, se regrouper, se tenir 
les coudes..." (I25, 6). 

 
Ceux qui étaient là au début et qui sont partis depuis avaient d'ailleurs montré une moins 
grande solidarité lors des différentes crises financières de l'entreprise. 
 

"A. et B. sont partis de la boîte, car des choses ne se sont pas faites. Ils travaillent 
ailleurs et ont moins d'affinités avec Alphimages. Quand on a eu des difficultés, 
ils n'étaient pas aussi présents que C. ou D." (I25, 10). 
 

La solidarité est ce que demandent avant tout Pierre et Jean aux membres du clan, et tout 
particulièrement Jean qui cultive l'aspect tribal en se positionnant comme chef de bande, 
tandis que Pierre insiste plutôt sur l'aspect familial en se positionnant comme père protecteur. 
 

"- Qu'est ce qui te ferait retirer ta confiance à quelqu'un de l'équipe historique ? 
  - Ça serait que le chef de bande que je suis dans le quotidien, s'il était atteint... 

Ça serait qu'on ne soit plus solidaire dans le drame du chef de bande." (Jean, 
deuxième interview, 46). 

 
Le clan est une cellule de protection ; si un seul de ses membres est agressé, le clan doit réagir 
de façon solidaire. On différencie "ceux qui veulent du bien" de "ceux qui veulent du mal". 
Ceux qui veulent du mal sont exclus et maudits. Cette logique, initialement construite à 
l'intérieur du clan, s'étend dans les moments graves à l'ensemble de l'entreprise. Ecoutons Jean 
jeter l'anathème : 
 

"Si certains d'entre vous ont encore des relations avec E. et F., ils doivent arrêter. 
On est collectivement atteint dans la décision qu'ils ont prise de nous attaquer. Il 
faut cesser tout rapport avec eux. Ils sont nocifs, ils ont voulu nous nuire." (R21, 
215). 

 
Ce qui caractérise la vie du clan est une incapacité à faire la différence entre la vie 
professionnelle et la vie privée. Pour eux, l'entreprise n'a pas de frontières. Ils font preuve 
d'une intense implication affective. Nous remarquons ici que ce que nous avons observé pour 
le contrôle du travail artistique, en particulier dans la relation auteur-éditeur, est valable au 
sein de l'organisation pour d'autres relations et dépasse en cela la seule relation à l'artiste. Il y 
a bien extension de la logique artistique à toute l'organisation. 
 
Le clan vit en effet au moins autant au-dehors de l'entreprise qu'à l'intérieur. On se voit le soir, 
le week-end, on dîne ensemble. Pierre confesse que dès que sa femme est loin de Paris, en 
vacances avec les enfants, il passe toutes ses soirées avec les membres du clan, à refaire le 
monde jusqu'à tard dans la nuit. Vie privée et vie professionnelle sont indissociables pour 
l'équipe historique. Dans la logique initiale, il n'y a d'ailleurs pas de vie privée hors de 
l'entreprise. 
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"Il nous arrive très souvent de dîner avec les gens d'Alphimages, parce que ce 
sont des gens effectivement à qui on donne. C'est parce qu'on est disponible, et 
alors il y a tout le pan de notre vie privée qui s'est complètement écroulé, y 
compris en partie pour Pierre [qui est marié et a des enfants, à la différence des 
autres membres qui sont tous célibataires et sans enfants], qui fait qu'on va dîner 
avec untel ou untel de la boîte, comme ça le soir." (Jean, deuxième interview, 20). 
 
"D'abord il y a le petit cercle... c'est une vie très prenante. L'essentiel de nos vies 
s'y passent; même les histoires privées interfèrent, mais on sait tous que c'est à 
Alphimages que ça se passe." (I25, 8). 
 

Les membres du clan, bien que minoritaires dans les effectifs à l'époque de notre enquête, 
possédaient du fait de leur histoire particulière une grande influence. Ils se permettaient 
d'intervenir sur tous les sujets sans respecter les attributions fonctionnelles, d'interpeller en 
public les deux patrons pour leur demander des explications, ... Ils sont d'ailleurs clairement 
identifiés par ceux qui ne font pas partie du clan et sont "ménagés" car leur place est à part : 
 

"- Qu'est-ce que tu pourrais faire qui leur ferait perdre confiance en toi ? 
  - ... J'ai pas le droit de toucher aux gens permanents d'Alphimages, c'est-à-dire 

que les permanents d'Alphimages sont des choses sacrées ; H., I., J. sont des 
gens dont on sait que quoi qu'il arrive, ils ont la confiance de Jean et Pierre, 
donc c'est le noyau dur auquel on ne touche pas.  

  - On n'y touche pas, on n'en dit pas de mal ?  
  - On n'en dit pas de mal, on les prend comme ils sont quoi, ça fait partie de la 

structure, du noyau dur. C'est la charpente de la maison, c'est les fondations 
de la maison, donc ils sont là, on les prend comme ils sont, et on ne les remet 
pas en question." (I26, 14). 

 
Le clan est le symbole de la logique fondatrice de l'entreprise. Si les individus qui en font 
partie sont clairement identifiés et si leur statut est à part, la logique du clan, elle, s'est 
étendue au reste de l'organisation, même si elle est vécue par les "nouveaux" de façon moins 
intense.  
 
Il y a ainsi des moments où l'entreprise n'a plus de frontières pour personne. Comme à 
l'époque héroïque, une partie de la vie de l'entreprise se passe au-dehors, soit parce qu'on en 
sort physiquement et que l'on se retrouve ensemble à l'extérieur, soit parce qu'on en sort 
imaginairement en vivant des instants festifs tous ensemble. Ces moments où l'entreprise n'a 
plus de frontières, où on est encore dans l'entreprise sans y être vraiment, ne sont pas 
seulement réservés aux membres du clan : ils concernent toute l'entreprise. Les fêtes de fin de 
tournage, auxquelles toute l'entreprise est conviée, font écho aux bouteilles de champagne que 
l'on débouchait à l'époque héroïque quand on avait décroché une commande. Des séminaires à 
la campagne pour réfléchir aux problèmes de l'entreprise font écho aux séminaires qui ont 
réuni autrefois les gens d'Alphimages avec un groupe de réalisateurs et de journalistes pour 
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faire avancer des idées et des concepts de films, ou aux diverses maisons à la campagne 
louées encore aujourd'hui où les proches du clan se retrouvent. 
De même, le clan s'est agrandi avec le temps, même si on en distingue toujours les 
"différentes couches géologiques". Il ne s'agit pas d'un cercle fermé. On peut y entrer si on a 
le "bon état d'esprit". 
 

"- Il y a l'équipe historique et assimilés !   
  - C'est qui les assimilés ? 
  - C'est les K., les L., les..., mais pas tant pour la longueur, enfin pour la durée, 

mais plutôt pour l'état d'esprit. Ceux qui ont vraiment épousé l'état d'esprit 
sont déjà des "historiques". (Jean, deuxième interview, 47). 

 
Avoir l'esprit Alphimages, clé d'entrée dans le clan, c'est satisfaire au minimum à deux 
conditions : être capable de ne pas calculer et ne pas toujours poursuivre son intérêt personnel 
avant celui de l'entreprise. On voit ici comment la logique du contrôle par le don peut 
rejoindre celle d'un contrôle par les valeurs partagées : quand ce sont justement des valeurs de 
don de soi qui sont partagées. 
 

"- C'est quoi avoir l'esprit Alphimages ? 
  - Je pense que c'est ne pas travailler que pour soi mais travailler pour la 

société.(...) Si M. et moi, on est quand même bien intégrées, nous qui n'avons 
pas commencé par tout un chemin initiatique dans Alphimages, finalement, 
c'est parce qu'on est, je crois, l'une et l'autre, on a un esprit de... quand on 
travaille quelque part, on a l'esprit, on travaille pour la société avant tout." 
(I5, 31). 

 
"Ce sont des gens qui aiment Alphimages et qui ne travaillent pas seulement pour 
eux mais qui travaillent pour Alphimages, qui sont prêts à faire beaucoup de 
choses pour que ça roule bien." (I3, 14). 

 
La logique clanique est bien une logique de don. Et cette logique se diffuse dans l'entreprise à 
partir du clan qui est une sorte de modèle réduit et très pur de ce qu'est encore Alphimages par 
certains aspects. La faible présence du calcul dans toute l'organisation est en effet 
caractéristique. Nous en décrivons ci-dessous quelques figures exemplaires. 
 
 
Quelques exemples du don en action 
 
La première chose qui n'est pas comptée dans l'entreprise est le travail. Nul ne compte sa 
peine ou le temps passé. On est toujours disponible, prêt à donner à Alphimages. 
 
La quantité de travail fournie par le personnel est un thème récurrent dans toutes les 
interviews. Ce sont Jean et Pierre qui racontent le peu de jours de vacances pris depuis la 
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création de l'entreprise, c'est l'époque héroïque et ses nuits blanches. Ce sont aujourd'hui tous 
ceux qui déclarent travailler souvent le week-end et ne jamais partir avant 21 heures ou 
22 heures. Pour travailler à Alphimages, il ne faut pas être avare de son temps. La quantité de 
travail est à la fois ce qui unit l'entreprise (car on a l'impression que chacun est concerné 
puisqu'il se donne sans compter) et un sujet classique de dénonciation (chez ceux qui refusent 
d'entrer dans ce jeu) ou de révolte (chez certains qui jouent le jeu). 
 

"Moi, j'en ai marre, déjà je ne vis rien, en plus je ne vois même plus ma famille. 
Ils vont encore me prendre mon samedi. Je ne suis pas à leur disposition !" (N15, 
58, Remarque prise sur le vif, après qu'un rendez-vous de travail interne eut été 
une fois de plus repoussé). 

 
La révolte intervient quand on soupçonne celui ou ceux auxquels on donne de ne pas rendre la 
pareille. Dans l'exemple ci-dessus, les patrons de l'entreprise sont accusés de ne pas 
s'organiser pour éviter de faire travailler leur personnel le week-end, en d'autres termes de 
considérer leur présence de chaque instant comme normale, comme un dû alors que celle-ci 
est pur don. 
 
On remarque dans cette citation l'ambiguïté du don longuement soulignée dans le chapitre 6. 
Le don appelle des contre-dons. Pour que les salariés continuent à donner, il faut une certaine 
réciprocité des patrons. Ceux-ci doivent entretenir le dévouement comme on entretient une 
amitié. Et d'ailleurs, au départ, ce sont souvent eux qui font le premier pas, qui prennent 
l'initiative de faire basculer la relation d'une relation de salariat à une relation de don. Le don 
des patrons génère en retour l'envie de leur donner encore plus... 
 
Telle employée travaillait à Alphimages depuis un mois quand sa mère est tombée gravement 
malade. Elle demanda alors à pouvoir prendre du temps sur ses journées pour passer du temps 
à l'hôpital... 
 

"J'en ai parlé à Jean. Deux heures après Pierre était au courant. Ils ont tout fait 
pour moi. Ils m'ont dit que je pouvais prendre tout le temps que je voulais alors 
qu'ils pouvaient en pâtir. Pierre m'a proposé de me prêter de l'argent si j'en avais 
besoin pour soigner Maman. Ils se sont renseignés sur les hôpitaux, les médecins. 
Ils ne me connaissaient pas, j'étais arrivée depuis un mois... Ils se sont comportés 
avec moi comme pour une amie. Maintenant, avec ça, on a envie de les aider. A 
tous plus ou moins un jour, ils sont apparus sous leur jour le plus humain. Alors 
on veut qu'Alphimages réussisse. Quand une chaîne refuse un projet, on est triste 
pas à cause du projet, car on sait qu'il sera pris ailleurs, mais parce qu'ils vont 
devoir refaire tout le travail avec une autre chaîne. On a envie de leur faciliter le 
travail." (I3, A). 

 
On leur donne parce qu'ils donnent eux aussi : 
 

"Jean est complètement bordélique mais il est tel que l'on donne, mais un jour, on 
a un retour. Il nous respecte. Donc on est prêt à donner." (N27, 96). 
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Le don des patrons à leurs salariés consiste aussi à les révéler à eux-mêmes, en leur confiant 
des responsabilités croissantes. Selon les propres mots de certains, Pierre et Jean donnent leur 
chance à chacun dans l'entreprise. Ils sont prêts à offrir de lourdes responsabilités à 
quelqu'un qui a envie de les assumer. Ils obligeront même certaines personnes à prendre des 
responsabilités s'ils les en jugent capables, allant là contre leur modestie ou leur manque 
d'audace. On ne compte plus les anecdotes où Pierre cherche à pousser quelqu'un parce qu'"il 
est capable de faire beaucoup mieux". 
 

"Tout d'un coup, j'ai été mise devant des trucs que j'avais jamais faits de ma vie. 
J'étais en même temps très excitée, très désireuse de passer l'épreuve, très 
désireuse d'y arriver. Et très, très affolée." (I26, 17). 
 
"- Tu as une vision idyllique d'Alphimages ? 
  - Non, parce que rien n'est idyllique sur terre mais je vais dire quand même 

idyllique dans la mesure où c'est la société qui m'a fait confiance et qui m'a 
permis de faire ce que je fais et d'être ce que je suis. 

  - C'est pour ça que tu as de la reconnaissance envers Pierre ? 
  - Oui, bien sûr c'est normal, il m'a fait confiance, je me dois quelque part que la 

confiance soit réciproque.." (I12, 24). 
 
On retrouve les mêmes éléments de réciprocité sur le thème de la disponibilité (le personnel 
d'Alphimages est disponible à la mesure de la disponibilité des patrons pour eux), la même 
force d'exemplarité des patrons en ce qui concerne la quantité de travail et le sacrifice de la 
vie privée (comment travailler beaucoup et sacrifier autant si au sommet les dirigeants ne font 
pas de même ?). 
 
Les relations au sein d'Alphimages renvoient ainsi à la "logique de l'amour" décrite au 
chapitre 6 pour les relations à l'artiste. Nous constatons que le type de la relation à l'artiste 
concerne ici toute l'organisation, au-delà même du clan. Ceci illustre une partie de nos 
hypothèses sur les modes de contrôle des organisations artistiques les plus innovantes. 
 
Le dernier exemple que nous pouvons donner de cette logique du don à Alphimages est le 
thème de la rencontre si souvent développé par nos interviewés. On n'est pas recruté par 
Alphimages, on vit une rencontre... Le thème de la rencontre renvoie à l'idée amoureuse du 
coup de foudre et à l'idée religieuse de la grâce reçue. L'événement est capital mais 
mystérieux. L'élu contemple la chance qu'il a eue, ce résultat bienheureux du hasard. Nous 
voyons ici encore la proximité de la logique de l'amour et de la cité inspirée. 
 

"Moi, je les ai rencontrés, j'étais sûre qu'ils étaient extrêmement brillants, que 
cette boîte allait marcher, je pouvais pas dire ni comment, ni combien de temps, 
ni tout ça, mais j'en étais sûre... Tu sais des fois tu rencontres des gens et t'as une 
espèce de fulgurante impression, que c'est des gens honnêtes, que je resterai toute 
ma vie avec eux, enfin tu vois, une espèce de truc comme ça..." (I27, 43). 
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Il s'agit d'une rencontre avec l'un ou l'autre des deux patrons, selon la fonction exercée, mais 
aussi d'une rencontre avec soi-même. L'entreprise permet à certains de se révéler... 
 

"J'ai l'impression en fin de compte que j'ai vraiment trouvé ce que je cherche 
depuis longtemps." (I5, 17). 

 
"Moi, avec Alphimages, je me suis découverte, j'ai fait des choses dont je ne 
savais pas que j'étais, moi, capable de faire." (I12, 25). 
 

Nous affirmions au chapitre 6 que la logique de l'amour est un mode de relation sociale qui 
permet de réduire le stress de la création. Plus largement, elle est pertinente pour les 
organisations les plus innovantes qui sont soumises à de fortes perturbations liées aux risques 
continuellement pris. La logique du don réduit le stress de la création pour le créateur, et celui 
de l'innovation pour tous les membres de l'entreprise. 
 
 
Le don comme réducteur de stress 
 
Le métier de producteur est difficile. 
 

"Vous travaillez avec des gens et ces gens, ce sont toujours des acteurs, des 
scénaristes, des gens qui ont une partie artistique, qui ne sont pas des gens qui 
ont des rapports simples, vous faites appel quand même à quelque chose de 
sensible chez l'être humain, qui est sa partie créative, son talent, etc. Donc, c'est 
vrai que vous n'avez jamais affaire à des gens très simples, donc c'est vrai que 
vous vous faites agresser en permanence, très très souvent. (...). En plus, vous ne 
pouvez jamais être sûr que vous avez raison. Profondément vous n'êtes jamais 
assuré de... Il y a peu de vérités dans ce métier, hormis dans la gestion, hormis 
l'aspect très calibré... "(I31, 9). 

 
Face à ces agressions, ces difficultés, on comprend aisément que l'on cherche une famille, un 
cocon pour se reposer. Le don agit alors pour réduire le stress du métier. 
 

"L'idée un peu de famille, de clan, je crois que c'est aussi parce que, comme c'est 
dur et que quand même tous les jours vous prenez des claques un peu par tout le 
monde, en permanence, eh bien, vous avez besoin, à un moment donné quand 
même de vous sentir au chaud." (I31, 9). 

 
Ce besoin de protection est renforcé par les pratiques du métier qui consistent à travailler 
essentiellement avec des travailleurs intermittents. Ceux-ci sont engagés au coup par coup, en 
fonction des projets, ce qui génère une certaine précarité de l'emploi. Certaines personnes à 
Alphimages sont ainsi des "intermittents permanents" au sens où elles enchaînent les contrats 
tout en ayant toujours un statut de "free lance". Une ambiance chaleureuse et familiale permet 
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d'assurer un bon accueil à toutes ces personnes, qui sont constamment soumises au stress de 
l'évaluation de leurs capacités par le marché de l'emploi. 
 

"En plus, vous vous remettez tout le temps sur le marché, c'est une des constantes 
de ce métier-là (..) Ce qui fait que ce qu'il faut bien comprendre dans ce métier, 
c'est que les relations que vous avez avec les gens sont compliquées de ce fait, 
parce que chacun en permanence remet sa compétence en question, tout le temps, 
tous les deux mois, tous les trois mois. (...) Donc c'est pour ça je crois que quand 
on vous présente des gens, il faut être extrêmement courtois et bien traiter les 
gens parce que c'est vrai, c'est pas évident, c'est vrai, systématiquement, tous les 
quinze jours, d'aller voir quelqu'un pour lui dire "Ecoutez, voilà, moi je suis bien 
parce que..." (I31, 10). 
 

La convivialité, la chaleur est bien sûr aussi importante pour les artistes, c'est-à-dire ici pour 
les réalisateurs qu'Alphimages accueille en son sein pour leur permettre de développer leurs 
propres projets. 
 

"Quand moi j'étais jeune assistant, les réalisateurs avaient un bureau, ils étaient 
bien traités, etc. Puis peu à peu, les réalisateurs ont été chassés de la télé, 
c'est-à-dire qu'ils n'avaient plus de bureaux, ils n'avaient plus d'endroits où aller, 
ils n'avaient plus rien. Sauf quand ils étaient en train de réaliser une production ; 
vous faites une production, on vous donne des bureaux, vous êtes le roi, vous êtes 
le patron, et dès que votre film est terminé, on vous dit : "rendez-moi la clé de 
votre bureau et rentrez chez vous". Mais pendant ce temps-là, vous avez besoin de 
réfléchir à d'autres projets, vous avez besoin de contacter des gens, etc. Et là vous 
n'avez plus personne, quoi. Entre deux productions les réalisateurs n'étaient plus 
personne. Maintenant il y a les sociétés, ça donne une espèce de convivialité, 
d'accueil, qui sont quand même importants psychologiquement en tout cas." (I24, 
10). 

 
La logique du don a ainsi une utilité très immédiate en ce qui concerne l'amélioration des 
conditions de travail des producteurs et des intermittents employés par l'entreprise.  
Plus le métier est dur et stressant (soit parce qu'on est sans arrêt soumis à une évaluation, soit 
parce qu'on prend des "coups" toute la journée), plus on tire avantage de la constitution d'un 
cocon affectif. La logique clanique et affective de l'entreprise répond ainsi largement à 
certains besoins exprimés, liés au métier de la production audiovisuelle, et encore renforcés 
par une conception créative de ce métier. 
 
Conformément à la position d'avant-garde de l'entreprise, une partie des modes de contrôle à 
l'oeuvre dans Alphimages sont donc fondés sur la logique du don, une forte implication des 
personnes et une grande convivialité au travail. Il s'agit d'une implication affective envers les 
deux patrons avant d'être une implication envers l'entreprise, mais les deux sont au final 
indissociables. 
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"Si je me suis défoncée (...) c'est vraiment pour eux quoi. C'est un truc de don à 
eux, mais à eux en tant qu'eux.  Après c'est devenu pour Alphimages (...) mais au 
départ c'était vraiment pour eux." (I27, 43). 

 
Cette implication est aussi une implication dans le projet culturel porté par Alphimages, projet 
que nous avons longuement décrit au chapitre 4 et sur lequel nous ne reviendrons pas. Mais 
nous voyons ici le lien entre les motivations intrinsèques pour le projet artistique, le rôle des 
valeurs partagées (une même esthétique) et la logique de contrôle par le don. 
 
La logique du don retentit donc sur les autres modes de contrôle par les motivations et par les 
valeurs partagées de façon cohérente avec ce que nous avons déjà vu au chapitre 6 pour le 
contrôle du travail artistique. Les différents modes de contrôle sont interdépendants. 
 
De même, le don agit par les mêmes mécanismes sur les artistes et sur les autres personnes : 
 
- il génère des contre-dons. C'est ainsi que le don initial de Pierre et de Jean est à la source 

du dévouement et de la fidélité dans l'adversité de leur personnel, et que ces attitudes 
perdurent aussi longtemps que les patrons satisfont à l'exigence de réciprocité ; 

 
- il crée des conditions favorables au travail, notamment en réduisant le stress lié au métier 

de producteur (contrats d'intermittents et relations difficiles parfois avec les artistes). 
 
Le seul mécanisme d'action du don que nous n'avons pas mis en évidence ici est le fait que le 
don est ce qui permet à la critique de s'exercer sans être destructrice. Ce mécanisme était 
essentiel pour le contrôle de la qualité du travail artistique et nous le retrouverons au niveau 
de la relation d'intégration entre les représentants artistique et économique. 
 
Il nous reste maintenant à décrire la forme structurelle de l'organisation. Conformément à sa 
position innovante, Alphimages possède une structure hautement organique. 
 
 
Une structure organique 
 
L'importance des relations interpersonnelles et le rôle central des deux patrons dans la logique 
du don ont donné naissance à une structure organisationnelle en soleil comme l'organigramme 
d'Alphimages ci-dessous l'illustre. 
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Figure 7.1. : Organigramme d'Alphimages 15 
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Il n'y a réellement que deux niveaux de hiérarchie : 
 
- en haut, Pierre et Jean, 
- en bas, tous les autres, quelles que soient leurs fonctions ou attributions. 
 
Par ailleurs, les traits horizontaux tracés entre les personnes du niveau bas, cassent la 
répartition du personnel en deux groupes, celui qui dépend de Jean et celui qui dépend de 
Pierre. Au final, nous devons comprendre que tout le monde dépend des deux patrons. Il n'y a 
pas de hiérarchie intermédiaire qui ferait écran entre le personnel et Pierre et Jean. Le 
personnel d'encadrement est une catégorie qui n'a pas encore fait son apparition. 
 
La structure des réunions de production du lundi matin auxquelles nous avons souvent assisté 
suggère également ce fait. Une réunion normale compte entre treize et vingt personnes. 
Sachant que le nombre de permanents est d'environ vingt-cinq personnes, ceci signifie que 
tout le monde s'y rend (sauf les comptables, la standardiste et le régisseur, homme à tout faire 
de la maison). Tout le monde vient, alors qu'à l'époque où nous enquêtions des départements 
étaient déjà dessinés à l'intérieur de l'entreprise (un département "commercialisation", un 
département "documentaires", un département "fictions jeunesse"...). L'activité est donc 
sectorisée mais la hiérarchie est inexistante à l'intérieur de chaque cellule, puisque c'est la 
cellule dans son entier qui se déplace pour aller discuter avec les patrons. Le personnel 
d'ailleurs ne s'y trompe pas : 
 

"- Il y a une hiérarchie à Alphimages ? 
  - Il y a une hiérarchie certaine, puisqu'obligatoire, mais on ne la sent pas du 

tout. On ne la sent pas, elle n'est pas du tout pesante. Bon, elle existe quand 
même puisqu'en dernier ressort c'est toujours Jean et Pierre qui prennent les 

                                                 
15 Cet organigramme a été dessiné par Pierre en novembre 1990 ; il s'agit du premier organigramme de 

l'entreprise. Il fait partie des premiers éléments d'organisation utilisant les outils de la gestion et, comme on 
le voit, il reste très imprégné de la logique clanique et invente un code inconnu en matière de construction 
d'organigrammes qui est le trait horizontal reliant des personnes de même niveau hiérarchique. 
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décisions, Jean d'un point de vue éditorial, Pierre d'un point de vue financier. 
(...) Bon, ça suit quand même un cheminement, mais il n'y a pas de hiérarchie 
traditionnelle comme celle dont j'avais souffert. On pourrait souffrir aussi d'un 
manque complet de hiérarchie sans avoir de relations franches au sein de la 
société. Alors qu'à Alphimages, je trouve que c'est clair, toujours, c'est direct 
et c'est toujours net, on sait à quoi s'en tenir." (I3, 5). 

 
Cette structure en soleil convient parfaitement au personnel car tous ont ainsi facilement 
accès aux patrons. L'accès facile à Pierre et Jean motive le personnel dans la mesure où celui-
ci travaille au moins autant pour les deux hommes que pour leur création, Alphimages. Il 
s'agit là encore d'une preuve qu'il est difficile de dissocier les différents modes de contrôle : 
ici la structure est cohérente avec un mode de contrôle par le don. Pour les membres du clan, 
l'accès direct aux patrons est même l'un des éléments les plus importants de leur implication 
car il s'agit plus dans ce cas d'amitié que de relation professionnelle : 
 

"Oui, moi, si tu veux, j'ai un rapport privilégié à la direction. (...) Enfin, je veux 
dire ces passe-droits qui n'en sont pas, mais qui est une relation directe avec 
Pierre et Jean, je l'utilise très peu souvent..." (I27, 42). 
 
"Ce que je ne supporterais pas, c'est si un jour j'appelle Pierre ou Jean et que au 
nom de ce que je suis moi et de ce que j'ai donné à cette boîte, de ce que j'ai 
travaillé avec eux,...on ne me prenne pas au téléphone si c'est urgent..." (I27, 37). 

 
Pierre et Jean acceptent la règle du jeu et constatent que les nouveaux venus dans la grande 
famille ont tendance, eux aussi, à demander cet accès privilégié. A propos d'une nouvelle 
"intégrée"... 
 

"Tu vois, elle, par exemple, c'est une de celles qui tapent et qui rentrent dans mon 
bureau avant que j'ai dit d'entrer. Elle en a rien à foutre." (Jean, deuxième 
interview, 47, le ton n'est pas agressif, plutôt affectueux). 

 
Pierre considère que c'est une marque de respect des patrons que d'être en relation directe 
avec chacun personnellement. La structure en soleil autour de Pierre et Jean recoupe ainsi un 
certain idéal des deux patrons, et de Pierre en particulier, de disponibilité, d'attention à 
chacun, et de respect du travail de tous. La structure est donc aussi cohérente avec les valeurs 
de la direction qui sont des valeurs de don. 
 
La structure en soleil est sans doute la forme organique typique de la petite entreprise. Il n'y a 
pas de hiérarchie en-dehors de la référence aux patrons. Les répartitions fonctionnelles du 
travail ne sont pas rigides puisque tout le monde communique en permanence avec tout le 
monde et avec Pierre et Jean. Les frontières entre départements sont constamment dépassées. 
La faible structuration du travail fait de l'ajustement mutuel le mécanisme de coordination par 
excellence, ce qui assimile la structure à une adhocratie selon Mintzberg (1982, 1990). 
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Ce mode de coordination confère la souplesse organisationnelle mais est très consommateur 
de ressources et de temps. De fait, les gens d'Alphimages discutent beaucoup. La parole est 
extrêmement déliée 16, en relation très nette avec l'attitude bienveillante et ouverte de Pierre 
et Jean. 
 
Discuter librement est une source d'idées et de motivation. 
 

"On a tous des configurations intellectuelles différentes les unes des autres, on 
n'aime pas tous la même chose, ce qui fait qu'il y a une espèce de rapport 
dialectique comme ça qui permet de faire des tas de choses, d'avoir des idées, 
d'en proposer. C'est un tissu vivant." (I25, 8). 
 
"Ce côté qu'ont les gens ici de discuter, de s'arrêter, ça donne envie de 
travailler." (I1, 12). 

 
Et cela permet de résoudre les problèmes en douceur : 
 

"J'ai une formation en sciences humaines, P. aussi, Jean est bon client pour ça, 
Pierre aussi. Donc on sait que les choses se parlent, que les conflits éclatent et se 
résorbent, on est dans un discours de la parole, on est dans une valorisation de la 
parole, qui est très importante aussi. (...) C'est-à-dire que moi, quand Jean 
m'irrite, et Dieu sait qu'il m'irrite souvent, je sais que probablement deux heures 
après on pourra s'expliquer et que je pourrais lui dire vraiment ce qui m'a irritée 
et qu'il me dira "bon,...". C'est un gain de temps énorme." (I26, 24). 

 
Partant dans tous les sens, non canalisée par une structure forte, la discussion crée aussi 
beaucoup de bruit. Si les gens parlent beaucoup, ils ont du mal à s'informer. 
 
En témoigne cette réunion où deux personnes arrivées récemment dans l'entreprise ont remis 
un document spécifiant l'ensemble des informations qu'elles souhaitaient obtenir 
régulièrement; elles ne supportaient plus de ne pas être informées et ont utilisé ce canal très 
officiel de la réunion de production pour essayer d'arranger les choses. 

 
"Ce qu'on demande c'est peut-être beaucoup, mais on veut avoir à chaque fois un 
maximum d'informations et de données (...) Il y a un problème de communication 
entre nous. Il faut vraiment trouver un moyen! (...) L'information ne circule pas 
automatiquement. Un jour, je croise Pierre, je lui parle d'un truc et il m'annonce 
seulement à ce moment-là qu'il a vu quelqu'un qui lui a dit (...), alors que c'est 
super important pour moi ! (R19, 200-202-204). 

                                                 
16 Cette grande habitude de verbaliser et de communiquer sur toutes sortes de sujets dans le milieu 

professionnel, cette possibilité de s'exprimer sans risques, questions, inquiétude, ou réprobation a 
évidemment beaucoup facilité notre travail d'enquête. Les personnes interrogées ont dans l'ensemble parlé 
très volontiers d'elles-mêmes et de leur entreprise. Elles se sont en revanche refusées à raconter des choses ne 
les concernant pas.  
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Cette mauvaise transmission de l'information est stigmatisée comme l'un des problèmes 
essentiels de l'entreprise. Ce que certains nomment le "côté bordélique de l'entreprise", ou le 
"désordre ambiant" a comme conséquence immédiate et cuisante que l'information n'arrive 
pas. 
 

"Vous allez toujours avoir à courir après deux personnes qui sont surchargées de 
boulot, avoir à courir après les informations et vous devez toujours être les 
antennes en éveil... Aucune information n'ira toute cuite dans ton propre bec. Il 
faut aller à la pêche de manière systématique." (I17, 34). 

 
Tout se passe donc comme si l'information n'arrivait pas à passer dans cet univers de 
discussion tous azimuts. Si la qualité et la précision d'une information dépendent de la 
quantité de bruit qui l'entoure, il semble ici que l'absence de transmission d'informations soit 
liée à un bruit trop important, à savoir une communication tous azimuts, qui n'entre pas dans 
des canaux précis, tant et si bien que l'information se perd, fait des détours et de toute façon 
arrive trop tard. Toute parole étant fondée à exister, aucune règle de priorité ne permet de 
faire passer l'information professionnelle en premier. 
 
La résultante de l'ensemble est que la vie à Alphimages est rythmée par l'urgence. L'urgence 
est ce qui permet de vaincre le désordre et de concrétiser les projets malgré la faible 
structuration et la déperdition d'énergie dans la communication. L'urgence est toujours 
présente dans les descriptions de la vie à Alphimages. Les observations que nous avons 
menées confirment cette dimension. Lors de nos premiers contacts avec l'entreprise, nous 
étions ainsi très marquée par l'extraordinaire animation qui régnait dans les locaux. Les gens 
entraient et sortaient des bureaux. Beaucoup couraient au sens littéral du terme d'un bureau à 
l'autre. Et nous ne comptons plus non plus le nombre de rendez-vous qui ont été annulés ou 
retardés d'une heure, voire de beaucoup plus, parce qu'"il y avait une urgence..." 
 
Structure solaire, communication tous azimuts, déperdition d'énergie et d'information, 
urgence sont autant de signes du caractère organique de la structure d'Alphimages, caractère 
qui lui confère capacité à innover et flexibilité. Alphimages illustre là encore nos hypothèses 
sur les modes de contrôle des organisations artistiques les plus innovantes. 
Il nous resterait maintenant à évoquer les systèmes formels de planification et de contrôle, et 
en particulier les systèmes de contrôle de gestion, mais ceux-ci sont à proprement parler 
inexistants dans le fonctionnement historique de l'entreprise. Celle-ci satisfait tout juste à ses 
obligations comptables légales. La grande réforme que nous avons décrite au chapitre 5 
consiste justement à introduire de tels systèmes dans la vie de l'organisation et nous nous 
rappelons les difficultés que cela soulevait. Quand nous avons terminé notre enquête à 
Alphimages, celle-ci avait fait quelques pas vers une plus grande formalisation mais on était 
très loin d'un système de contrôle de gestion efficace et routinisé. Toute prévision, toute 
clôture comptable étaient encore vécues comme des épopées fantastiques... 
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L'entreprise Alphimages, qui est positionnée comme structure très innovante dans son champ 
de référence, est ainsi le modèle de l'organisation artistique d'avant-garde. Comme le résume 
le tableau suivant, ses modes de contrôle sont faiblement formalisés et reposent sur la logique 
des relations interpersonnelles et l'implication affective du personnel dans le cadre d'une 
structure hautement organique. 

 
Tableau 7.5. : Les modes de contrôle d'Alphimages, 

exemplaires de la position innovante 
 

 
Relations interpersonnelles 

 
La logique du don est pertinente pour toutes les relations à 
l'intérieur de l'organisation. 
Elle trouve sa source dans l'attitude des deux patrons et la 
constitution historique du clan. 
Elle génère le dévouement et la fidélité du personnel dans 
l'adversité et agit comme un réducteur de stress en créant un 
cocon affectif de nature à protéger les personnes contre les 
côtés éprouvants du métier. 
Pour ceux qui la vivent le plus intensément, elle se traduit 
par une incapacité à faire la différence entre la vie 
professionnelle et la vie privée. Chacun vit ainsi quelque 
chose qui s'apparente à l'implication totale de l'artiste. 

 
Motivations intrinsèques 

 
Forte implication dans le projet culturel et fierté par rapport 
aux productions effectuées (cf. chapitre 4). Les motivations 
passent également par la relation aux deux patrons (ce projet 
est le leur) montrant le lien entre le contrôle par la 
motivation et celui par le don. 

 
Valeurs partagées 

 
Adhésion au projet artistique (cf. chapitre 4) qui est lui-
même cohérent avec les valeurs de la cité inspirée, 
lesquelles favorisent un mode de contrôle par le don. 
Importance des valeurs de don pour faire partie de la 
famille. 

 
Structure organique 

 
Structure solaire. La seule autorité légitime est celle des 
deux patrons. 
Discussions tous azimuts, intense communication et 
problèmes de transmission d'information. 
Le sens de l'urgence permet la concrétisation malgré le flou 
des structures. 
La forme structurelle est cohérente avec la logique du don 
qui suppose un accès direct aux deux patrons et est l'une des 
formes d'incarnation des valeurs partagées. 

 
Systèmes formels de contrôle de gestion 

 
Faiblement développés et non routinisés. 

 
 

Nous allons maintenant montrer que nos hypothèses de variation décrivent plutôt bien le cas 
des maisons d'édition car toutes ne sont pas en position d'avant-garde. Selon ces hypothèses, 
le fonctionnement de Globe s'apparente à celui d'Alphimages et trouve son opposé chez 
Azimuts. 
 



- 471 - 

7.2.2. Les variations des modes de contrôle dans les maisons d'édition 
 
Nous étudierons tout d'abord les motivations des personnes interrogées et leurs variations 
selon la position culturelle des organisations. Nous traiterons ensuite de la structure des 
maisons et de leur plus ou moins grand degré d'"organicité". Enfin nous examinerons leurs 
systèmes de contrôle de gestion. Nous ne consacrons pas aux relations interpersonnelles une 
section particulière. Le rôle de celles-ci apparaît par contraste quand la structure et les 
systèmes de contrôle sont peu formalisés. Par ailleurs compte tenu du faible nombre de 
personnes interrogées par organisation, les relations interpersonnelles que nous avons 
approfondies sont en fait les relations d'intégration art-économie que nous décrivons dans la 
section 7.3. 
 
 
Variations sur le thème de la motivation 
 
Une question posée à tout le monde (type Q1, 14 réponses a priori) demandait aux répondants 
de noter l'importance de divers critères de choix de l'activité professionnelle. Quatre niveaux 
d'importance étaient proposés : 
 
- Très important codé 3 
- Important codé 2 
- Peu important codé 1 
- Pas du tout important codé 0 
 
On peut regrouper les critères de choix proposés en quatre grandes catégories : 
 
- les motivations "pour le secteur" : il s'agit de motivations pour le métier de l'édition lui-

même, 
- les motivations "pour le poste" : elles regroupent les caractéristiques des postes occupés en 

termes d'autonomie, de salaire, de responsabilité, ... 
- les motivations "pour l'ambiance" : une seule motivation est donnée ici, celle qui tient à la 

plus ou moins grande convivialité au travail, 
- les motivations "de circonstances" : nous regroupons dans cette catégorie les hasards de la 

vie, l'exploitation de relations sociales ou familiales et les opportunités saisies. 
 
Les motivations "pour le secteur" sont le prototype des motivations intrinsèques et celles 
"pour le poste" des motivations extrinsèques. 
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Le tableau 7.6. donne les moyennes des réponses pour chaque critère de choix 17.  
 
Tableau 7.6. : La motivation des personnes interrogées 

dans les maisons d'édition 
 

 
 

 
Note moyenne 

entre 0 et 4 

Classement des 
objectifs du plus 

important au 
moins important 

 
Les motivations "pour le secteur" 

. Créativité du milieu 

. Originalité du métier 

. Admiration pour un éditeur 

. Admiration pour un écrivain 

. Amour de la lecture et de la littérature 

. Participer à l'enrichissement culturel de la France 
 . Recherche de notoriété personnelle18 

 
 

2,54 
2,31 
1,62 
1,31 
2,62 
0,92 
0,92 

 
 
 
 

8 
10 

 
13 
13 

 
Les motivations "pour l'ambiance" 

. La convivialité du milieu 

 
 

1,77 

 
 

7 
Les motivations "pour le poste" 

. Place dans la hiérarchie 

. Degré d'autonomie 

. Possibilité d'évolution de carrière 

. Importance des responsabilités 

. Intérêt pour la fonction19 

. Salaire 
 . Recherche de notoriété personnelle 

 
1,15 
2,38 
1,08 
1,85 
2,85 
0,85 
0,92 

 
11 

 
12 

 
 

14 
13 

 
Les motivations "de circonstances" 

. Relations dans l'édition 

. Tradition familiale20 

. Opportunité 

. Hasard 

 
 

0,62 
0,85 
1,46 
1,08 

 
 

15 
14 

9 
12 

 
 
On remarque tout d'abord un certain équilibre entre les motivations pour le secteur et les 
motivations pour le poste, avec une petite prédominance des motivations pour le secteur. En 

                                                 
17 Seuls treize questionnaires sur quatorze ont été traités car dans l'un des cas le répondant a estimé que la seule 

et unique chose qui avait compté dans son choix professionnel était le fait qu'il était le fils du fondateur. 
Nous avons donc écarté ce questionnaire atypique dans lequel un critère était à 3 et les 17 autres à 0 pour 
faire les moyennes sans pour autant l'oublier dans l'analyse globale. 

18 Nous avons classé la recherche de notoriété à la fois dans les motivations pour le secteur et dans les 
motivations pour le poste, comme le soulignent les flèches placées en marge du tableau. En effet la recherche 
de visibilité n'est pas une motivation propre au secteur de l'édition, mais s'agissant d'industrie communicante 
le secteur en favorise la réalisation tout au moins pour les personnes des directions générales et des directions 
littéraires. 

19 Pour les directeurs littéraires, "l'intérêt pour la fonction" aurait pu tout aussi bien être classé dans les 
motivations pour le secteur. 

20 Le questionnaire écarté des calculs présentés enregistre une note égale à 3 sur cette rubrique et à 0 sur toutes 
les autres. 
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effet, même si le premier facteur de motivation est le poste lui-même, au moins pour les cinq 
directeurs littéraires, il s'agit d'un poste propre au secteur. Les facteurs arrivant en deuxième 
et troisième positions appartiennent ensuite aux motivations pour le secteur avec un fort 
investissement sur le produit (amour de la lecture et de la littérature) et plus largement le 
plaisir d'être dans un monde proche de la création (créativité du milieu). 
 
Ceci confirme nos hypothèses selon lesquelles l'appartenance au secteur de l'édition est en soi 
un fort facteur de motivation. 
Quelques citations vont nous permettre d'étayer ce point : 
 

"- Moi je lis beaucoup d'abord; j'aime bien l'édition. J'ai fait le choix de 
l'édition... 

  - Parce que vous aimiez le produit ? 
  - J'aime le produit et j'aime l'environnement. J'avais d'autres propositions dans 

d'autres secteurs. Je suis venu là parce que ça m'amuse plus de travailler là-
dessus qu'ailleurs. En plus, mon parcours... j'ai été dans la presse, ensuite 
dans la pub mais sur la partie commerciale. Donc je suis dans une suite 
logique (...). Il vaut mieux aimer le livre parce que c'est vrai que c'est 
beaucoup d'épicerie dans le quotidien et c'est vrai que ce n'est pas toujours 
marrant. Donc si vous n'aimez pas le produit, vous n'aurez pas de satisfaction 
particulière (...). Là c'est intellectuellement satisfaisant. J'ai rencontré des 
gens qui globalement ne sont pas trop idiots, qui ont des centres d'intérêt 
plutôt sympas, des gens plutôt ouverts. Ce n'est pas vraiment stressant du point 
de vue de la gestion. C'est vrai que ce n'est pas difficile." (i6, responsable 
financier, 12-13). 

 
"Il y en a plein qui rêvent et je trouve qu'ils sont très, très maladroits (...) mais cet 
espèce de nuage de la culture, de l'amour du livre empêche d'avoir un discours un 
petit peu plus concentré sur ce que sont leurs véritables aspirations et sur ce 
qu'ils peuvent donner comme force de création et de travail à une maison 
d'édition (...) La plupart des gens arrivent (...) et disent "j'aime le livre, j'aimerais 
travailler dans l'édition". Donc c'est d'un flou absolu. Ils arrivent la plupart du 
temps avec des études brillantissismes (...) mais on leur demande "pourquoi vous 
venez chez nous ?" et là ils ne sont pas capables de parler de la maison d'édition." 
(i8, directeur littéraire, 2). 

 

Les motivations pour le secteur se doublent de motivations liées au poste comme le degré 
d'autonomie ou l'importance des responsabilités. Néanmoins les motivations les plus 
purement extrinsèques sont délaissées : place dans la hiérarchie, notoriété personnelle, salaire, 
possibilités d'évolution de carrière. La joie de travailler dans l'édition compte plus que ces 
éléments de motivation extrinsèque. 
 
Il est intéressant maintenant d'observer les différences entre les maisons et de tenter de les 
relier aux positions culturelles. Rappelons ici que Globe est vue comme la maison la plus 
innovante, que Parthénon occupe une position consacrée de classique dans le sous-champ de 
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la production restreinte et que Phoenix comme Azimuts sont en position commerciale. Le 
tableau 7.7. ci-dessous présente une analyse des motivations par maison 21. 

 
Tableau 7.7. : Les motivations selon les maisons 22 

 
 Ecart 

maximal 
AZIMUTS 
(Moyennes) 

PHOENIX 
(Moyennes) 

PARTHENON 
(Moyennes) 

GLOBE 
(Moyennes) 

 
Motivations "pour le secteur" 

. Créativité du milieu 

. Originalité du métier 

. Admiration pour un éditeur 

. Admiration pour un écrivain 

. Amour de la lecture et de la littérature 

. Participer à l'enrichissement culturel de la 
France 

. Recherche de notoriété personnelle 

 
 

1 
0,67 
2,33 
1,33 
0,47 
1,60 
 

0,9 

 
 
 
 

0,33 
0,33 
 

0,33 

 
 
 
 

1,5 
1,5 
 

0 

 
 
 
 

2,67 
1,67 
 

1 

 
 
 
 

1,8 
1,6 
 

1,6 

 
Motivations "pour l'ambiance" 

. La convivialité du milieu 

 
 

1,3 

 
 

2,33 

 
 

2,5 

 
 

1,67 

 
 

1,2 
 

Motivations "pour le poste" 
. Place dans la hiérarchie 
. Degré d'autonomie 
. Possibilité d'évolution de carrière 
. Importance des responsabilités 
. Intérêt pour la fonction 
. Salaire 
. Recherche de notoriété personnelle 

 
 

0,83 
0,47 
0,83 
0,5 
0,33 
1,27 
0,9 

 
 
 
 
 
 
 

1,67 

 
 
 
 
 
 
 

1 

 
 
 
 
 
 
 

0,67 

 
 
 
 
 
 
 

0,4 

 
Motivations "de circonstances" 

. Relations dans l'édition 

. Tradition familiale 

. Opportunité 

. Hasard 

 
 

1,67 
0,33 
0,8 
1,83 

 
 
0 
 
 

2,33 

 
 

1 
 
 

0,5 

 
 

1,67 
 
 

1 

 
 

0,2 
 
 

0,6 
 

Ecart maximum moyen 
 

1,03 
 
3 

questionnaires 

 
2 

questionnaires 

 
3 

questionnaires 

 
4 

questionnaires 

 
 
La variation observée de la motivation "salaire" illustre nos hypothèses. Celui-ci compte plus 
à Azimuts que partout ailleurs et c'est chez Globe qu'il est le plus dévalorisé. Le rôle des 
motivations pour le secteur varie également en sens inverse de celui du salaire, conformément 
aux hypothèses. Les motivations pour le secteur sont ainsi fortes chez Globe et Parthénon, 
plus faibles chez Azimuts et dans une moindre mesure chez Phoenix. 
 

                                                 
21  Pour le construire nous avons calculé des écarts maximum de moyennes entre maisons. L'écart moyen est de 

1,03. Quand l'écart sur un facteur de motivation est supérieur à cette moyenne, nous jugeons qu'il est 
significatif et cherchons à l'interpréter grâce aux moyennes par maison que nous présentons dans ces cas-là 
seulement. 

22 Rappel de la signification des notes : Pas du tout important = 0 
  Peu important = 1 
  Important = 2 
  Très important = 3 
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La question des motivations de circonstances est intéressante dans ce contexte. Il apparaît que 
c'est chez Azimuts que les personnes interrogées doivent le plus leur position au hasard, alors 
que chez Parthénon, c'est une logique d'héritage et d'insertion dans les réseaux éditoriaux qui 
semble présider. Azimuts sélectionne comparativement plus son personnel sur des critères 
professionnels classiques. Cela est cohérent avec le rôle des motivations extrinsèques dans 
cette maison. Parthénon joue les effets de réseaux, ce qui est cohérent avec sa position 
consacrée. Les gens de Globe enfin ne sont pas là par hasard au sens où ils avaient tous une 
très forte motivation pour l'édition ; en revanche ils ne doivent pas leur position à leurs 
relations puisqu'ils sont en position de "nouvel entrant". La situation de Phoenix est 
intermédiaire entre celle de Globe (faible rôle du hasard) et celle de Parthénon (rôle du 
réseau). 
 
Le tableau 7.8 ci-dessous permet d'affiner encore les portraits. 
 

Tableau 7.8. : Les motivations les plus importantes 
selon les maisons 23 

 
 AZIMUTS 

(Moyenne des 
notes) 

PHOENIX 
(Moyennes) 

PARTHENON 
(Moyennes) 

GLOBE 
(Moyennes) 

 
 
Critère le plus important 

 
Intérêt pour la 

fonction 
(3)

 
Intérêt pour la 

fonction 
(3)

 
Intérêt pour la 

fonction 

 
Créativité du 

milieu 
(3)

 

Deuxième critère 
 

Degré d'autonomie 
(2.67)

 

Amour lecture et 
littérature 

 

 

Amour lecture et 
littérature 

 

 

Amour lecture et 
littérature 

 

Troisième critère 
 

Créativité du 
milieu 

 

 

Convivialité du 
milieu 

 

Admiration pour 
un éditeur 

 

Intérêt pour la 
fonction 

 (2.8) 
 

Quatrième critère 
 

 

Amour lecture et 
littérature 

 

 

Degré d'autonomie 
(2.5)

 

Originalité du 
métier 

 (2.67) 

 

Originalité du 
métier 

(2.4)
 

Cinquième critère 
 

 

Hasard 
 

Créativité du 
milieu 

 

Créativité du 
milieu 

 

 

Degré d'autonomie 
(2.2)

 

Sixième critère 
 

 

Convivialité du 
milieu 

 (2.33) 

 

Originalité du 
métier 

 (2) 

 

Degré d'autonomie 
 (2.33) 

 

Note < 2 

 

 

C'est chez Globe que l'on note l'adhésion la plus importante au projet artistique puisque c'est 
la seule maison où l'intérêt de la fonction est au deuxième rang des motivations. On est donc 
                                                 
23 Rappel de la signification des notes : Pas du tout important = 0 
 Peu important = 1 
 Important = 2 
  Très important = 3 
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avant tout au service de la créativité et de la littérature avant d'être au service de sa fonction. 
Chez Parthénon, il y a équilibre entre la littérature et la fonction. Chez Phoenix la fonction 
prend le pas sur le secteur et chez Azimuts les motivations d'ordre culturel ne viennent qu'en 
troisième position. Nos quatre maisons sont donc ordonnées de gauche à droite, de la moins 
motivée par le secteur à la plus impliquée, même s'il faut reconnaître dans le même temps la 
remarquable coïncidence des critères de motivation d'une maison à l'autre. 
En tant que nouvel entrant sur le marché, Globe se doit de valoriser plus la créativité qui est 
sa seule chance de se faire valoir par rapport aux autres maisons déjà chargées d'histoire. En 
particulier Parthénon, qui est aussi du côté le plus littéraire, n'a pas les mêmes exigences de 
valorisation de la créativité. Elle valorise tout autant la tradition dans laquelle elle s'inscrit en 
célébrant la mémoire des éditeurs qui l'ont faite (cf. classement du critère "admiration pour un 
éditeur"). Les motivations des personnes sont donc cohérentes avec les valeurs propres à la 
position culturelle de chaque entreprise. 
 
L'analyse des motivations nous permet d'étayer nos hypothèses de variation. Plus 
l'organisation est en position innovante, plus les motivations intrinsèques pour le secteur 
jouent, et moins le rôle des motivations extrinsèques (salaire) est notable. Ces variations se 
font par ailleurs sur un fond de forte motivation générale pour le secteur qu'il faut attribuer à 
la dimension artistique de toutes les organisations quelles que soient leurs positions. 
 
Etudions maintenant les structures des maisons et leurs variations. Nous commencerons par 
l'analyse des organigrammes avant de passer à un panorama plus large des dimensions 
structurelles. 
 
 
Les structures des maisons vues à travers leurs organigrammes 
 
Les organigrammes 24 expriment la rigidification par l'écrit (la formalisation) des découpages 
de fonctions et des relations hiérarchiques ; or ces trois éléments sont susceptibles d'être 
interrogés dans le cadre d'une recherche de l'innovation : 
 
- la formalisation enlève de la flexibilité, 
- les découpages de fonctions freinent la polyvalence, source également de flexibilité, 
- la stratification et les attributions hiérarchiques sont sources de démotivation chez les 

"professionnels" que sont les éditeurs. 

                                                 
24 Compte tenu du fait que Phoenix n'a pas d'autonomie juridique et n'est qu'un département dans une maison 

d'édition plus grande, nous exclurons le plus souvent Phoenix des analyses ci-dessous car la prise en compte 
et l'analyse de l'organigramme devraient se faire au niveau de la société dans son intégralité et non de la 
petite équipe Phoenix. 
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La taille modeste des maisons d'édition favorise le maintien de toute façon d'une structure peu 
formalisée. Dans l'étude de Kalika (1988), 43 % des PME étudiées n'ont pas d'organigramme 
mais ce pourcentage monte à 48 % pour les entreprises entre 100 et 200 personnes (tranche de 
taille d'Azimuts et de Parthénon) et à 64 % pour celles entre 50 et 100 personnes (tranche de 
taille de Globe). 

 
M. Kalika constate néanmoins que l'absence d'organigramme est un phénomène très répandu 
y compris dans les entreprises plus grandes (35 % pour les entreprises entre 500 et 
2500 personnes). Il montre que pour les entreprises les plus grandes de son échantillon de 
PME, ce sont celles qui ont les systèmes de production les plus proches d'une production à 
l'unité qui sont le moins susceptibles de posséder un organigramme. Si l'on suit les résultats 
de M. Kalika, les maisons d'édition, appartenant aux tranches d'effectifs les plus basses et 
produisant à l'unité (la fabrication des livres est sous-traitée), ne doivent pas avoir 
d'organigramme. La deuxième hypothèse que nous pouvons faire est que si elles en possèdent 
malgré tout, ceux-ci mettent en scène des structures plutôt organiques comme le faisait 
l'organigramme d'Alphimages. 
 
- Existe-t-il un organigramme ? (type Q4, une fois par maison) : 
 

. Oui, il est formalisé et diffusé largement.............................  2 fois (Azimuts et Globe) 

. Oui, il est formalisé mais reste confidentiel ...................   0 

. Non, il n'a jamais été écrit mais cela ne pose pas de problème 0 

. Non, et parfois il y a de grosses ambiguïtés ...................   2 fois (Phoenix et Parthénon) 
 
Si pour Phoenix, nous n'avons pas pu creuser l'information puisque notre enquête se situait au 
niveau d'un département et non de la direction de l'entreprise, nous avons pu, pour les autres 
maisons, nous procurer les organigrammes quand ils existaient (Azimuts et Globe), et 
demander des explications sur son absence chez Parthénon. Nous reproduisons ci-après 
(figures 7.2. et 7.3.) les structures formelles des organigrammes existants (en omettant le nom 
des personnes et en ne rendant pas compte de la totalité de la structure). 
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Figure 7.2. : Organigramme d'Azimuts (extrait) 
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M. .......

Commercial

M. .......
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Correction
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Comptabilité

Services
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Entrepôts

Administration
Finances
M. .......

 
 

Seuls sont mentionnés dans l'organigramme d'Azimuts 
les noms des personnes participant au Comité de 
Direction. 
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Figure 7.3. : Organigramme de Globe (extrait) 
 

 
Editorial                         4 DG, Administration & Comptabilité   6 Presse                          2,5

M. .....................    M. ......................
M. .....................    M. ......................
M. .....................    M. ......................

M. ...............    M. ...............
M. ...............    M. ................

M. ...............    M. ...............
M. ...............   

Droits                             2 Commercial Fabrication
M. .....................    M. ......................
M. .....................    M. ......................
M. .....................    M. ......................

M. ...............   
                       M. ................

 
 

La quasi-totalité du personnel de Globe a son nom 
dans l'organigramme, la seule omission semblant 
être pour des raisons de place. 
 

 
Les deux organigrammes présentés ci-dessus ont comme points communs : 
 
- de ne mentionner aucun titre hiérarchique sauf au niveau de la direction générale. Pour les 

autres cellules de travail, on ne parle pas de "direction éditoriale", "direction 
commerciale", ... Quoique le plus souvent les personnes rencontrées portent pour 
l'extérieur les titres que nous utilisons pour les qualifier (directeur littéraire ou éditorial, 
directeur financier...), il est symptomatique à notre avis qu'en interne ces labellisations 
hiérarchiques soient évitées. Cet évitement des titres hiérarchiques est encore plus flagrant 
chez Parthénon, qui, non seulement ne possède pas d'organigramme, mais également 
n'utilise consciemment aucun titre hiérarchique, même pour l'extérieur, en ce qui concerne 
la partie littéraire de son activité. C'est ainsi qu'il n'y a pas de directeur littéraire mais des 
conseillers éditoriaux 25 ; 

 
- d'éviter (un peu pour Azimuts et totalement pour Globe) la formalisation de la dépendance 

hiérarchique. C'est ainsi que, chez Azimuts, au-delà du premier niveau au-dessous de la 
direction générale, les services sont un peu "en apesanteur" sous leur responsable 
hiérarchique. Chez Globe, une hiérarchie est suggérée par le positionnement en haut et au 
centre de la D.G. mais en fait il s'agit plus de l'identification de groupes de travail que d'un 
organigramme au sens classique du terme. 

                                                 
25 Celui que nous baptisons "directeur littéraire" dans cette étude est en fait le conseiller éditorial chargé de la 

fiction française. 
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Ces deux points communs, ainsi que ce que nous savons de Parthénon, nous permettent de 
mettre en évidence l'écrasement très important de la hiérarchie dans les maisons d'édition 
ainsi qu'une façon de vivre les relations en entreprise sur un mode très informel. 
 
Quelques citations étayent ce point : 
 

"- (...) Il n'y a pas de rivalités entre nous [éditeurs] (...). 
  - C'est dû à quoi cette ambiance à votre avis ? 
  - Pas de chef déjà ! Un patron et des éditeurs, de littérature, de science-fiction, 

de philo, tout ce qu'on veut mais pas ... 
  - De directeur littéraire ? 
  - Pas de sous-chef quoi. Il y a un patron (...) et puis c'est tout, et puis il y a les 

autres qui ont plus ou moins de "pouvoir" entre guillemets." (Parthénon, 
directeur littéraire, p. 5-6). 

 
"La hiérarchie existe mais elle n'est pas omniprésente. Dans le quotidien des 
relations, il n'y a pas de, il n'y a pas de protocole si vous voulez ; il n'y a pas des 
employés qui doivent faire attention à dire bonjour à la direction quand ils 
croisent quelqu'un dans un couloir, ça n'existe pas." (Globe, directeur littéraire, 
p. 19). 

 
L'analyse des organigrammes est cohérente avec les hypothèses que nous avons construites. 
Une fois sur deux les maisons n'en possèdent pas et lorsqu'elles en possèdent ceux-ci sont 
marqués par l'évitement de la relation hiérarchique et témoignent d'une certaine "organicité". 
Ces éléments sont communs à toutes les maisons indépendamment de leurs positions. 
 
Le tableau suivant résume quant à lui les différences évoquées entre maisons et illustre nos 
hypothèses de variation. C'est chez Azimuts que l'idée d'organigramme est la plus développée 
tandis que Parthénon et Globe montrent combien elles sont mal à l'aise avec cet outil formel. 
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Tableau 7.9. : Les différences caractéristiques d'organigrammes entre 
les maisons d'édition 

 
 AZIMUTS PARTHENON GLOBE 

 
Existence d'un organigramme 

 
Oui 

 
Non 

 
Oui 

 
 
Formalisation de la hiérarchie 

 
Un peu 

 
Pas du tout 

 
Pas du tout 

 
 
Place des personnes dans 
l'organigramme 

 
Uniquement mention 
des noms du Comité 

de Direction 
 

 
----- 

 
Mention des noms 
de tout le personnel 

(qui ne s'explique pas 
seulement par la taille 
réduite de l'entreprise 
rendant possible cette 

mention) 
 

 
Attitudes par rapport à 
l'existence d'un organigramme 

 
Satisfaction 

(cf. citation ci-dessous)

 
Refus 

(cf. citation ci-dessous) 

 
? 
 
 

 
Attitude du P.D.G. d'Azimuts par rapport à l'organigramme : 

 
"De la même façon, j'ai institué (...) un organigramme qui tienne la route, 
c'est-à-dire pas un organigramme avec un type à la tête et 250 personnes en 
râteau jusqu'à la base, ce que j'ai vu quand même... (...) Je pense qu'en tout cas, 
ça a le bénéfice de la clarté. (...) Tous ces éléments-là sont très, très bien 
structurés, à mon avis, c'est donc, à mon sens, bien organisé. Ça permet d'avoir, 
dans le même temps un système d'information qui tienne la route, c'est-à-dire que 
(...) ce qui apparaît de façon verticale se retrouve véritablement calé dans le 
système de contrôle de gestion comme il est calé dans l'organigramme " (Azimuts, 
P.D.G., 10-11). 

 
Attitude du P.D.G. de Parthénon par rapport à l'organigramme : 

 
"Mon prédécesseur à un moment donné s'est dit : "il faut que je fasse un 
organigramme". Alors il a fait trois départements (...) Alors il a nommé trois 
chefs de département. Qu'est-ce qui s'est passé ? Les auteurs ne voyaient plus le 
P.D.G. et ils n'étaient pas contents. Ils ne le voyaient plus du tout puisqu'il y avait 
des chefs de département qui étaient responsables. (...) Or, ils avaient aussi 
besoin d'avoir en tête qu'ils pouvaient voir le P.D.G.. Par ailleurs, pour les 
éditeurs de la maison s'il s'agit de personnalités fortes, et il y en a, ... l'idée 
d'avoir à rendre des comptes à un "Primus interpares", pas responsable... Parce 
que le P.D.G., même s'il vient du lot commun, lui est responsable ! Il assume, c'est 
sa responsabilité et puis, si ça marche mal, hop ! C'est son affaire ! Donc il a sa 
responsabilité et l'idée que la responsabilité du P.D.G. est totale et entière est 
complètement acceptée ici. Mais l'idée qu'il faille rendre des comptes à quelqu'un 
qui est directeur de département, qui a le même âge que vous, qui a peut-être un 
peu plus d'expérience, peut-être un peu moins, parce que ça dépend, qui a aussi 
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ses propres intérêts éditoriaux, parce qu'il est en même temps éditeur, et qui a 
donc aussi ses auteurs, etc. C'est quelque chose que les gens n'acceptent pas bien. 
Après un an ou un an et demi d'expérience, mon prédécesseur a remis tout à plat 
et a fractionné par comité puis par décision (...). Bon alors, parmi les éditeurs de 
la maison, il y en a qui sont plus importants que d'autres, c'est pas dans les 
organigrammes, c'est dans la réalité du fonctionnement, c'est dans la réalité des 
rapports avec l'extérieur, ..." (Parthénon, P.D.G., 12-13). 

 
Nous pouvons maintenant aborder les structures des maisons sous un angle plus diversifié que 
celui des organigrammes. 
 
 
Les structures des maisons : autres éléments 
 
Une question (type Q1, 14 réponses a priori) demandait aux répondants de juger neuf 
dimensions de la vie dans leur entreprise. Le but était d'obtenir des jugements synthétiques 
sur l'organisation du travail, le degré de formalisme et de convivialité. Les échelles de 
jugement proposées étaient des échelles graphiques, les répondants devant marquer la 
position de l'entreprise entre deux pôles pré-labellisés. Nous avons ensuite recodé les 
positions des croix sous forme numérique entre 1 et 5. 
 
Le tableau 7.10. donne la moyenne des notes sur les neuf dimensions proposées. 

 
Tableau 7.10. : Les modes de fonctionnement 

des maisons d'édition 
 

Label (note) (1 - 2) (2 - 3) (3 - 4) (4 - 5) Label (note) 
 
L'organisation 
. Désorganisée (1) 
. Travail souvent au dernier 

moment (1) 
. Travail au cas par cas (1) 
. Formation sur le tas (1) 

 
 
 

 
 
 
  2,88 
 
 2,54 
 2,21 

 
 
 3,46 

  
 
Très bien organisée (5) 
Bonne planification du travail (5) 
 
Des méthodes standards (5) 
Des gens formés aux métiers 
qu'ils exercent (5) 

 
Le formalisme 
. Pas de formalisme dans les 

relations (1) 
. Habillement non formel (1) 

 
 
  1,54 
 
 1,17 

    
 
Un grand formalisme dans les 
relations (5) 
Une grande importance attachée à 
l'habillement (5) 

 
La convivialité 
. Portes ouvertes (1) 
. Relations interindividuelles très 

fortes (1) 
. Une grande convivialité au 

travail (1) 

 
 
  1,58 
  1,71 
 
  1,71 

    
 
Portes fermées (5) 
Relations purement profession-
nelles (5) 
Des relations neutres affecti-
vement (5) 
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A l'exception du jugement d'organisation, tous les autres jugements penchent du côté des 
basses notes (< 3), ce qui illustre nos hypothèses. Les maisons d'édition se caractérisent donc 
globalement par une absence de formalisme dans les relations, la présence de méthodes de 
travail et de formations ad-hoc et une certaine intensité affective des relations. 
 
On remarque également que tant qu'on touche aux travaux ou aux tâches (les quatre 
dimensions regroupées sous le titre "L'organisation") les notes ne sont pas très basses. En 
revanche, elles passent au-dessous de 2 dès que l'on évoque les relations interpersonnelles et 
la dimension humaine du travail. 
 
Ces résultats nous confirment l'importance des relations interindividuelles dans les maisons 
d'édition et soulignent la prédominance d'une organisation du travail assez floue permettant 
des traitements ad-hoc. 
 
Quelques citations peuvent aussi renforcer ces résultats : 
 

"On est dans une activité de création et je pense qu'il faut au maximum limiter la 
formalisation de la circulation de l'information, parce que les prises de décision 
se font beaucoup à l'instinct ou à ce qu'on ressent, soit directement, soit par 
l'intermédiaire d'autres personnes, notamment pour tout ce qui est information de 
marché. Ça n'est pas formulable. Il n'y a pas d'études de marché possibles dans 
l'édition, sauf des études "macro" et peu utilisables pour le quotidien. Il n'y a que 
les relations affectives que vont avoir les gens entre eux qui vont faire que des 
idées vont passer, que des choses vont se construire, etc." (i6, 5). 
 
"Je crois que ça suppose de la part des individus qui entrent dans la maison des 
qualités affectives fortes. C'est-à-dire des gens qui aient de la sensibilité. Ce qui 
ne veut pas dire du tout qu'ils n'aient pas une puissance reconnue dans leur 
domaine d'expertise, mais il faut avoir une certaine sensibilité pour comprendre 
le produit, pour comprendre finalement, les gens avec lesquels on travaille (...) 
Ça suppose (...) une finesse d'analyse qui soit telle qu'ils puissent comprendre à 
un moment donné que telle ou telle personne qui vient, qui amène son livre est en 
train finalement de mettre un peu son coeur sur la table, de mettre ses tripes sur 
la table ou toute sa difficulté à vivre sur la table et que par conséquent, ça se 
respecte." (i7, 20 - 21). 
 
"C'est une maison (...) sans chef, à part un patron, où... je vais dire des choses 
très personnelles, mais où on peut venir pieds nus dans ses chaussures et sans 
cravate, où les gens ne se regardent pas. Il n'y a pas une espèce, ... il n'y a pas de 
paraître ici. Il y a des "vient de paraître" mais il n'y a pas de paraître." (i10, 18). 

 
Ces éléments soulignent le caractère relativement organique et affectif de toutes les maisons 
indépendamment de leurs positions culturelles.  
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L'étude des variations entre maisons sur ces questions donne en revanche des résultats 
difficiles à interpréter. Le tableau 7.11. ci-dessous tente de différencier les attitudes selon les 
maisons. Nous ne détaillons que les rubriques pour lesquelles l'écart maximum est supérieur à 
l'écart maximum moyen. 
 

Tableau 7.11. : Les modes de fonctionnement selon les maisons 
 

 Ecart 
maximal

AZIMUTS 
(Moyennes)

PHOENIX 
(Moyennes)

PARTHENON
(Moyennes) 

GLOBE 
(Moyennes)

L'organisation 
. Désorganisée (1) 
. Très bien organisée (5) 

 
 

1,17 

 
 

3,67 

 
 

2,50 

 
 

3,67 

 
 

3,63 
. Travail souvent au dernier moment (1) 
. Bonne planification du travail (5) 

 
1,33 

 
3,33 

 
2 

 
3 

 
2,88 

. Travail au cas par cas (1) 

. Des méthodes standards (5) 
 

1,50 
 

3,50 
 

2 
 

2 
 

2,5 
. Formation sur le tas (1) 
. Des gens formés aux métiers qu'ils 

exercent (5) 

 
1,46 

 
2,5 

 
2,5 

 
2,83 

 
1,38 

Le formalisme 
. Pas de formalisme dans les relations (1) 
. Un grand formalisme dans les relations 

(5) 

 
 

0,17 

    

. Habillement non formel (1) 

. Une grande importance attachée à 
l'habillement (5) 

 
0,5 

    

La convivialité 
. Portes ouvertes (1) 
. Portes fermées (5) 

 
 

0,5 

    

. Relations individuelles très fortes (1) 

. Relations purement professionnelles (5) 
 

0,67 
    

. Une grande convivialité au travail (1) 

. Des relations neutres affectivement (5) 
 

1 
 

1 
 

2 
 

2 
 

1,8 
Ecart maximum moyen 0,92 3 

questionnaires
2 

questionnaires
3 

questionnaires 
4 

questionnaires

 
 
La différenciation entre maisons ne se fait pas sur le pôle affectif-convivial (les plus faibles 
écarts) mais sur le pôle organisationnel. Sur ce plan nous n'obtenons pas les groupements 
habituels de maisons sauf sur l'importance du cas par cas qui oppose Azimuts (la plus 
standardisée) aux trois autres maisons. Les scores d'organisation et de planification forment 
un bel ensemble et ne sont notables que par l'écart de Phoenix qui est jugée beaucoup moins 
organisée et planifiée que les trois autres. L'adéquation de la formation aux métiers exercés 
oppose Globe (où il y a le moins adéquation) aux trois autres maisons ; ceci s'explique par la 
jeunesse de Globe dont le personnel a été recruté en fonction des hasards des rencontres alors 
que l'expérience en était à ses premiers balbutiements. Les recrutements d'une maison 
instituée ne peuvent qu'être différents. 
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Nous ne pouvons pas tirer de ce tableau une illustration complète de nos hypothèses de 
variation. Seuls les modes de recrutement et le degré de standardisation évoquent les 
classements des organisations selon leur position culturelle. Les jugements de planification et 
d'organisation ne semblent pas liés aux positions culturelles. 
 
Il nous reste à décrire les éléments empiriques dont nous disposons sur la place et le 
fonctionnement des systèmes formels de contrôle de gestion. 
 
 
Les systèmes de contrôle de gestion 
 
Les tableaux 7.12. et 7.13. résument un certain nombre d'informations collectées dans chaque 
maison le plus souvent grâce au questionnaire (type Q4, 4 réponses a priori) 26. 

                                                 
26  Nous rappelons que le système de Phoenix n'est en fait pas à proprement parler celui de Phoenix, mais bien 

plutôt celui de l'entreprise dont elle est un département. Néanmoins il est clair que celui-ci ne peut 
qu'influencer la maison d'édition. 
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Tableau 7.12. : Les systèmes de contrôle de gestion dans les maisons d'édition 
 AZIMUTS PHOENIX PARTHENON GLOBE 

. Existence d'une comptabilité analytique 
 
 
- produisant des comptes de résultats : 

. par titre 

. par collection 

. par auteur 

. par catégorie d'ouvrages 
 
- produisant un suivi des coûts de production par 

ouvrage 
- des statistiques de ventes détaillées 
- intégrant une comparaison quasi systématique 

aux chiffres du budget 
- une mémoire pluriannuelle des performances 

financières des ouvrages 
 

. Niveau d'informatisation et d'intégration des 
différentes sources d'information nécessaires 
(ventes, remises, coûts de fabrication, droits 
d'auteurs, publicité...) 
 

Oui 
 
 
 

Oui 
Oui 
Oui 
Oui 

 
 

Oui 
Oui 
Oui 

 
Oui 

 
 

Total 
(Seul problème : 

un certain manque 
de flexibilité de 

l'outil 
informatique) 

 

Oui 
(par département 

éditorial) 
 

Non 
Incomplet 

Non 
Non 

 
 

Non 
Non 
Oui 

 
Non 

 
 

Moyen 
(Manque 

d'intégra-tion, 
informations 
juxtaposées. 
Problème de 

finesse 
essentiellement) 

 

Oui 
 
 
 

Oui 
Oui 
Oui 

Reconstituable 
 
 

Oui 
Oui 
Non 

 
Oui 

 
 

Faible 
(Reprise manuelle 
des informations) 

 

Oui 
 
 
 

Oui 
Oui 
Non 
Oui 

 
 

Oui 
Oui 
Oui 

 
Oui 

 
 

Moyen 
(Extraction auto-

matique de 
données 

comptables et 
retraitements sur 

tableurs) 
 

 Existence d'un reporting au groupe Oui, mensuel Oui, mensuel NA NA 
 Existence d'un budget (prévisions à un an) Oui Oui Oui, mais "mal 

fait" 
Oui 

 Existence d'un plan (prévisions à plus d'un an) Non Non Pas vraiment Oui 
 Existence d'une "bible des procédures" Pas vraiment Non Non Pas vraiment 
 L'entreprise a des objectifs clairs 
 Ces objectifs sont datés et quantifiés 

Oui 
Non 

Non 
Non 

Oui 
Non 

Oui 
Oui 

 Les différents responsables de l'entreprise ont des 
objectifs clairs 

 
 Ces objectifs sont datés et quantifiés 
 
 Critères de performances clairs pour les 

responsables 
 
 Prise en compte d'éléments financiers pour évaluer 

les responsables 
 
 
 
 Existence de procédures formalisées d'évaluation 

des performances 

Oui 
 
 

Non 
 

Oui 
 
 

Oui, pour tout le 
Comité de 
Direction 

 
 

Pas vraiment 

Non 
 
 

Non 
 

Non 
 
 
? 
 
 
 
 

Non 

Oui 
 
 

Non 
 

Oui 
 
 

Parfois, mais ce 
n'est pas formalisé 

 
 

Non 

Pas vraiment 
 
 

Pas vraiment 
 

Non 
 
 

Parfois, mais ce 
n'est pas formalisé

 
 

Non 
 

 Fréquence des situations comptables (comptabilité 
générale) 

 
 
 
 
 
 Délai de sortie des comptes après la fin de la 

période comptable 

Mensuelle 
(Comptabilité 

générale et 
comptabilité 
analytique) 

 
 

2 jours 

Semestrielle 
(mais tableau de 

bord, comptabilité 
analytique 
mensuelle) 

 
 

3 semaines 

Annuelle 
(Informations 
commerciales 
mensuelles, 

marges  titre à 
titre annuelles) 

 
3 mois 

Tous les 3 ou 
4 mois 

(Analyse du CA 
tous les mois, 

marges titre à titre 
tous les trois 

mois) 
 

3 mois 
 Existence de réunions régulières d'analyse des 

résultats 
Analyses 

mensuelles 
à l'occasion d'un 

Comité de 
Direction 

(fréquence hebdo)

Problèmes 
financiers abordés 
dans le "Comité 
de Direction" du 

département 
Phoenix tous les 

15 jours 

Non Tous les mois 
(en phase de mise 

en place) 
 

Existence aussi 
d'une réunion de 

direction 
hebdomadaire 

 Importance accordée au budget une fois achevé On s'y compare 
régulièrement 

mais il sert peu au 
quotidien 

On s'y compare 
régulièrement 

mais il sert peu au 
quotidien 

On s'y compare 
régulièrement 

mais il sert peu au 
quotidien 

Le budget est une 
référence 

constante dans le 
travail 
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Azimuts possède à l'évidence le meilleur système technique de contrôle de gestion. Il est 
efficace, régulier et détaillé. Il repose sur une forte intégration des sources d'information. 
 
Le système de Phoenix est régulier mais manque de détails. En effet la comptabilité 
analytique donne des informations très grossières par département (dont Phoenix) et parfois 
par collection. En revanche il n'y a pas de suivi titre à titre comme dans les trois autres 
maisons. Le système informatique est peu flexible et les retraitements ne sont pas organisés 
systématiquement. Le système de Phoenix sert en fait plus à la direction de l'entreprise qu'au 
département Phoenix lui-même. Il satisfait plus aux besoins de reporting qu'aux besoins 
locaux, ce qui n'est pas le cas en revanche du système d'Azimuts. Le système de Phoenix se 
double d'un grand flou sur les objectifs et les critères de performance, ce qui n'est pas non 
plus le cas du système d'Azimuts. 
 
Le système de Globe, quoique très récent et en cours de développement, est d'assez bonne 
qualité. Il est détaillé, et se rapproche en cela plus d'Azimuts que de Phoenix, mais est encore 
un peu irrégulier et lent. Globe est par ailleurs la seule maison d'édition à posséder un plan et 
des objectifs datés et quantifiés. Nous voyons ici le reflet d'une situation économique fragile. 
A l'opposé, Azimuts qui ne connaît pas d'importantes difficultés pour maîtriser son destin se 
passe très bien de plan, se contentant d'un budget annuel et de prévisions titre à titre pour 
chaque nouvel ouvrage. L'absence de plan chez Phoenix est plus ambiguë. On ne sait trop s'il 
s'agit d'un choix délibéré ou d'une inattention au moyen terme. 
 
Le système de Parthénon arrive bon dernier en termes de qualité technique. Le principe de 
suivi par ouvrage est retenu mais le très faible degré d'automatisation rend quasiment 
impossible la fourniture régulière d'informations analytiques. En revanche, les informations 
de type commercial (qui ne sont pas fournies par la Direction financière) sont assez 
abondantes et détaillées. Néanmoins ces faiblesses techniques ne semblent pas aller de pair 
avec un flou sur ce que l'on attend de chacun dans l'entreprise. 
 
C'est chez Parthénon et Phoenix que les procédures sont les moins organisées. La 
comparaison au budget n'est pas par ailleurs intégrée chez Parthénon à la comptabilité 
analytique, ce qu'il faut relier au jugement de faible qualité du travail budgétaire. 
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Le tableau 7.13. compare les moyens humains mis en oeuvre par chaque maison pour le 
contrôle de gestion. 
 

Tableau 7.13. : Les moyens humains du contrôle de gestion 
dans les maisons d'édition 

 
 AZIMUTS PHOENIX PARTHENON GLOBE 

Existence d'un contrôleur de 
gestion 

 
 
 

Oui 
 

Oui, 
se partageant 
avec d'autres 

maisons 
 

Non 
(un D.G. chargé 

des affaires 
administratives et 
financières et un 
chef comptable) 

Oui, 
également 

responsable des 
systèmes 

informatiques 
 

L'équipe de gestion est efficace 
dans son travail 
 
Elle est très pointue 
techniquement 
 
Le travail est parfaitement 
organisé et planifié 
 
L'équipe est très motivée 
 
 
L'équipe est très attachée à 
l'entreprise 
 
(réponses des directeurs 
financiers, type Q4) 

Tout à fait 
d'accord 

 
Tout à fait 
d'accord 

 
Tout à fait 
d'accord 

 
Tout à fait 
d'accord 

 
Tout à fait 
d'accord 

 
(à propos des 

services 
comptables et de 

contrôle de 
gestion) 

Plutôt d'accord 
 
 

Plutôt d'accord 
 
 

Plutôt d'accord 
 
 

Plutôt d'accord 
 
 

Plutôt d'accord 
 
 

(réponse du 
contrôle de 

gestion à propos 
des équipes 
comptables) 

Plutôt pas 
d'accord 

 
Plutôt pas 
d'accord 

 
Plutôt pas 
d'accord 

 
Plutôt pas 
d'accord 

 
Plutôt d'accord 

 
 

(à propos du 
service 

comptable) 

Tout à fait 
d'accord 

 
Plutôt d'accord 

 
 

Plutôt d'accord 
 
 

Tout à fait 
d'accord 

 
Tout à fait 
d'accord 

 
(à propos des 

services 
comptables et de 

contrôle de 
gestion) 

 
Azimuts emploie une personne à temps plein pour le contrôle de gestion là où Parthénon n'a 
personne, alors que les deux maisons ont des tailles à peu près comparables. Globe malgré sa 
petite taille relative possède aussi un contrôleur de gestion. La satisfaction globale des 
directeurs financiers par rapport à leurs services ou aux services comptables est très liée à la 
qualité technique des systèmes observés. Azimuts aurait l'équipe la plus satisfaisante suivie de 
celle de Globe talonnée par celle de Phoenix. Bonne dernière arrive l'équipe de Parthénon qui 
a néanmoins le mérite d'être assez attachée à l'entreprise. 
 
L'image globale qui ressort de la description rapide des systèmes est relativement cohérente 
avec notre hypothèse de variation. Les deux maisons les plus proches du pôle innovation 
(Globe et Parthénon) ont les systèmes de contrôle de gestion les moins routinisés. Azimuts 
s'affiche comme la "bonne gestionnaire" avec des routines de contrôle de gestion bien en 
place et assez sophistiquées, tandis que Phoenix est intégrée dans un environnement 
technique assez développé mais peu adapté aux besoins locaux. 
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Les résultats sont néanmoins légèrement surprenants pour Globe. Globe est en effet 
l'organisation la plus innovante de notre échantillon et nous nous attendions à y trouver un 
système de contrôle de gestion moins efficace que celui observé, rapprochant sur ce point la 
situation de Globe de celle d'Alphimages. Il faut sans doute relier cette bonne performance sur 
le plan technique à la vulnérabilité économique de Globe (position de "nouvel entrant") qui 
lui impose de faire une place importante à la rationalité économique dans son fonctionnement 
27. 
 
L'analyse de nos résultats empiriques concernant les maisons d'édition nous a permis de 
montrer que globalement, indépendamment des positions culturelles, les modes de contrôle 
par la motivation intrinsèque et par des structures organiques faiblement formalisées dans des 
environnements plutôt affectifs et conviviaux sont pertinents. 
Nous avons également constaté que la nature des motivations comme le degré d'"organicité" 
mesuré par les organigrammes évoluent conformément à nos hypothèses de variation selon les 
positions culturelles. Globalement, le degré de sophistication des systèmes de contrôle de 
gestion est plus important dans les maisons les moins innovantes. En revanche, la maison 
Globe, qui est en position d'avant-garde, possède un système technique d'assez bonne qualité, 
ce qui n'illustre pas notre hypothèse de variation en fonction de la position culturelle mais est 
cependant compatible avec son degré de vulnérabilité économique lui imposant une forte 
prise en compte de la rationalité économique. Une question particulièrement intéressante à 
étudier pour Globe sera donc celle des modes d'intégration entre les deux logiques artistique 
et économique puisque le conflit se prépare à être d'une rare virulence (position d'avant-garde 
et système formel de contrôle de gestion relativement développé). 

                                                 
27 A l'époque de notre enquête à Alphimages, l'entreprise souhaitait également renforcer ses systèmes de 

gestion. Les différences entre les deux systèmes techniques de Globe et d'Alphimages seraient alors à 
rapprocher de leurs âges respectifs au moment de nos enquêtes (5 ans pour Alphimages et plus de 10 pour 
Globe). Globe aurait ainsi eu plus de temps qu'Alphimages pour développer ses routines et ses procédures de 
gestion. 
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Le tableau suivant reprend nos conclusions sur les modes de contrôle des maisons d'édition. 
 

Tableau 7.14. : Les modes de contrôle des maisons d'édition. 
Résumé 

 
 
Les motivations 

 
. Rôle fondamental des motivations pour le secteur. 
 Faiblesse des motivations extrinsèques. 
. Fortes motivations pour le secteur chez Globe et 

Parthénon, plus faibles chez Azimuts et Phoenix. 
 (résultats cohérents avec les positions culturelles). 

 
La structure vue par les organigrammes 
 

 
. Pas d'organigramme ou organigrammes marqués 

par l'évitement de la relation hiérarchique et 
mettant en scène des structures organiques. 

. Azimuts : organigramme hiérarchique valorisé par 
la direction. 

 Globe : organigramme organique. 
 Parthénon : refus total de l'organisation et de la 

hiérarchie en dehors de la référence au patron. 
 (résultats cohérents avec les positions culturelles). 

 
Autres éléments structurels 

 
. Grande importance des relations inter-

individuelles et affectives ; faible formalisation 
générale, quelles que soient les positions. 

. Les différences entre maisons ne sont pas toujours 
liées aux positions culturelles et illustrent mal les 
hypothèses de variation. 

 
Les systèmes formels de contrôle de gestion 

 
Résultat cohérent avec les hypothèses de variation : 
. Azimuts a le meilleur système et Parthénon le 

moins bon. 
Résultat discordant : 
. Globe, qui est la structure la plus innovante, a un 

système de contrôle de gestion plutôt de bonne 
qualité (à relier plutôt à sa vulnérabilité 
économique de "nouvel entrant"). 

 
Relations interpersonnelles 

 
Voir "Autres éléments structurels". 

 
Valeurs partagées 

 
Redondant avec le rôle des motivations (plus ou 
moins grande adhésion aux valeurs artistiques), celui 
des relations interpersonnelles (affectivité et 
convivialité au travail) et la nature de la position 
culturelle (adhésion plus ou moins forte à la 
conception romantique). 

 
 
Le secteur des orchestres fournit des conclusions un peu identiques. 
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7.2.3. Les variations des modes de contrôle dans les orchestres 
 
Nous commencerons comme pour les maisons d'édition par l'analyse des motivations des 
personnes interrogées. 
 
 
Variations sur le thème de la motivation 
 
Une question posée à tout le monde (type Q1, 12 réponses a priori) demandait aux répondants 
de noter l'importance de divers critères de choix de l'activité professionnelle. Quatre niveaux 
d'importance étaient proposés entre "très important", codé 3, et "pas du tout important", 
codé 0. Comme pour les maisons d'édition, on peut regrouper les critères de choix proposés 
en quatre grandes catégories : les motivations "pour le secteur", les motivations "pour 
l'ambiance", les motivations "pour le poste" et les motivations "de circonstances". Les 
motivations pour le secteur s'apparentent aux motivations intrinsèques, celles pour le poste 
aux motivations extrinsèques. 
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Le tableau 7.15. donne les moyennes des réponses pour chaque critère de choix.  
 

Tableau 7.15. : Les motivations des personnes interrogées 
dans les orchestres 

 
 
 

 
Note moyenne 

entre 0 et 3 

Classement des 
motivations du plus 
important au moins 

important 
 

Les motivations "pour le secteur" 
. Créativité du milieu 
. Originalité du métier 
. Admiration pour un chef d'orchestre 
. Admiration pour un musicien 
. Amour de la musique 
. Participer à l'enrichissement culturel de la France 

   . Recherche de notoriété personnelle 28 
  . Intérêt pour les choses de la culture 

. Volonté de travailler dans un secteur "utile" 

 

 
2,58 
1,83 
1,67 
1,50 
2,83 
1,92 
0,58 
2,75 
2,40 

 

 
 

8 
9 

10 
 

7 
15 

 
 

 

Les motivations "pour l'ambiance" 
. La convivialité du milieu 

 

 
1,33 

 

 
11 

 

Les motivations "pour le poste" 
. Place dans la hiérarchie 
. Degré d'autonomie 
. Possibilités d'évolution de carrière 
. Importance des responsabilités 
. Intérêt pour la fonction 29 
. Salaire 

    . Recherche de notoriété personnelle 

 

 
1,17 
2,50 
0,58 
2,08 
2,50 
0,92 
0,58 

 

 
12 

 
15 

 
 

13 
15 

 

Les motivations "de circonstances" 
. Relations dans le milieu musical 
. Tradition familiale 
. Opportunité 
. Hasard 

 

 
0,92 
0,92 
1,33 
0,67 

 

 
13 
13 
11 
14 

 
 
On remarque tout d'abord une nette prédominance des motivations pour le secteur sur les 
motivations pour le poste, prédominance encore renforcée si on considère que l'intérêt pour la 
fonction est très lié au secteur. Si on travaille dans un orchestre, c'est qu'on aime la musique 
avant tout, et que plus largement, on est intéressé par tout ce qui touche à la culture dont on 
aime l'ambiance créative. Ce qui était évident pour les chefs d'orchestre l'était assurément 
moins pour les administrateurs. 

                                                 
28 Nous avons classé la notoriété personnelle à la fois dans les motivations pour le secteur et dans les 

motivations pour le poste, comme le soulignent les flèches placées en marge du tableau. En effet la recherche 
de visibilité n'est pas une motivation propre au secteur de la musique vivante mais, s'agissant d'activité 
communicante, le secteur en favorise la réalisation tout au moins pour les personnes des directions 
musicales. 

29 Pour les directeurs musicaux, "l'intérêt pour la fonction" aurait pu tout aussi bien être classé dans les 
motivations pour le secteur. 
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En fait, la plupart des administrateurs sont très motivés par les projets artistiques de leur 
orchestre. 

 
"- Si j'ai accepté de travailler avec lui, c'est parce que je dirais, déjà son travail 

sur le plan artistique m'a intéressé. Je n'aurais pas accepté ce poste-là, cette 
responsabilité-là si dès le départ je n'avais pas eu, disons, des affinités avec 
son talent. Ceci dit, je n'avais aucune expérience de travail en commun. (...) 

  - Vous connaissiez son travail comment ? 
  - X. [le chef d'orchestre] a suffisamment de visibilité nationale et internationale. 

Je savais qui c'était, j'avais assisté à des concerts, etc (...)." (Orchestre 
municipal, administrateur, 8-9). 

 
"- Moi j'étais donc en poste à l'orchestre X. et ici il y avait un gros problème de 

déficit cumulé, un problème financier. (...)  Et donc ils m'ont contacté puisqu'à 
l'orchestre X. j'avais développé les recettes propres et ils m'ont demandé si ce 
genre d'aventure me tenterait. Alors quitter un C.D.I. confortable pour une 
barque qui était à moitié sous l'eau mais dont le produit artistique 
m'intéressait, et là je fais le lien avec le questionnaire, travailler pour 
quelqu'un qui en vaut la peine me paraît être la motivation essentielle. Donc je 
me suis dit qu'un défi de ce genre, si je ne le faisais pas à 25 ans, je ne le ferais 
jamais. (...) 

  - Quand vous disiez que le produit artistique vous intéressait, c'était donc que 
vous connaissiez déjà ? 

  - Je connaissais un petit peu, c'était la première fois que j'entendais Purcell et 
que ça me faisait du bien, la première fois que j'aimais Purcell. Il a une 
approche tout à fait différente. Ensuite j'ai écouté un peu de musique française 
que je ne connaissais pas et puis ça m'a semblé absolument passionnant alors 
que souvent j'avais entendu de la musique baroque et j'avais trouvé ça plutôt 
emmerdant. Donc c'est vrai que c'est vraiment des gens qui font ça 
différemment des autres, donc voilà. (...) A l'orchestre X. avant, on travaillait 
pour Z., qui est un bon chef, on mettait des tas d'outils à sa disposition mais lui 
n'en profitait pas (...) Donc je fantasmais un peu sur quelqu'un qui aurait une 
personnalité assez forte sur le plan artistique et un projet assez fort pour qu'on 
puisse avancer avec lui, et quand la proposition de l'orchestre baroque est 
venue, je me suis dis que j'avais peut-être là le projet que je cherchais." 
(Orchestre baroque, administrateur, 4-5). 

 
"C'est pour ça que quand vous me disiez "Et si c'était un autre directeur 
musical ?", c'est vrai que ce serait peut-être plus difficile. Parce qu'il y a une 
adhésion, et je crois qu'elle est générale dans la maison, qui vient de sa 
personnalité à lui. En fait, il fait adhérer les gens autour de lui à une éthique 
d'abord. Donc en effet, les gens sont tous motivés par lui.". (Orchestre civique, 
administrateur, 1). 

 
Il est pour nous assez significatif que ce soit dans les trois orchestres à la réussite la plus 
éclatante (orchestres baroque, civique et municipal) que l'on rencontre la plus grande 
implication des administrateurs à l'égard des projets artistiques portés par leurs directeurs 
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musicaux (toutes les citations ci-dessus en sont issues). Nous aurons à nous rappeler ces 
éléments quand nous analyserons les relations entre les chefs et leurs administrateurs. 
D'une manière générale, les administrateurs et leurs adjoints ont des profils de mélomanes, ils 
jouent ou ont joué d'un instrument et ils écoutent beaucoup de musique. 

 
- Jouez-vous d'un instrument de musique ? (Q3, réponses des administrateurs et 

administrateurs adjoints seulement, 8 réponses a priori) 
 

. OUI : 3 réponses 37,5 % (Piano, violoncelle, chant ; 2 réponses sur les 3 
à      l'O. baroque) 

. NON, jamais : 2 réponses 25  % (Distinction spontanée entre 

. NON, autrefois : 3 réponses 37,5  % "non jamais" et "non, autrefois") 
 
 

- Ecoutez-vous beaucoup de musique ? (Q3, 8 réponses a priori) 
 

. Enormément :  3 réponses 37,5 %  

. Beaucoup :  4 réponses 50 %  

. Un peu :  1 réponse 12,5 % (mais autrefois énormément) 

. Rarement :  0 réponse     0 % 
 

A cette pratique, il faut ajouter le temps passé par l'administrateur aux concerts et tous 
particulièrement à ceux de son institution. D'une manière générale, ils connaissent le 
répertoire de leur orchestre. 
 
- Connaissez-vous bien les oeuvres jouées par l'orchestre ? (type Q3) : 
 

. Très bien : 37,5 % (3 réponses, dont 2 à l'orchestre baroque) 

. Plutôt bien : 50 % (4 réponses) 

. Plutôt mal : 12,5 % (1 réponse, administrateur adjoint, orchestre municipal) 

. Très mal :   0 % 
 

A ces fortes motivations pour le secteur s'ajoute des motivations professionnelles plus 
classiques comme le degré d'autonomie ou l'importance des responsabilités même si les 
motivations extrinsèques les plus typiques arrivent au dernier plan (place dans la hiérarchie, 
salaire, notoriété personnelle). 
 
Ces résultats sont cohérents avec nos hypothèses ainsi qu'avec ceux obtenus aux mêmes 
questions dans les maisons d'édition. L'analyse des variations selon les orchestres donne 
cependant une image un peu moins accordée aux hypothèses théoriques que celle des 
variations des motivations selon les maisons d'édition. 
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Le tableau 7.16. détaille les notes moyennes par orchestre uniquement sur les rubriques dont 
l'écart maximum est supérieur à la moyenne. 
 

Tableau 7.16 : Les motivations selon les orchestres 30 
 

 Ecart 
maximal 

BAROQUE 
(Moyennes) 

CIVIQUE 
(Moyennes) 

MUNICIPAL 
(Moyennes) 

ECLATE 
(Moyennes) 

LYRIQUE 
(Moyennes) 

Motivations "pour le secteur" 
. Créativité du milieu 
. Originalité du métier 
. Admiration pour un chef  
  d'orchestre 
. Admiration pour un musicien 
 
. Amour de la  musique 
 
. Participer à l'enrichissement  
  culturel de la France 
 
. Recherche de notoriété 
  personnelle 
. Intérêt  pour les choses de la  
  culture 
.Volonté de travailler dans un  
 secteur "utile" 

 
0,67 
1,00 
1,00 

 

1,83 
 

0,50 
 

2,00 
 
 

0,67 
 

0,67 
 

1,33 

 
 
 
 
 

2,33 
 
 
 

2 
 
 
 
 
 
 

1,67 

 
 
 
 
 

1,33 
 
 
 

3 
 
 
 
 
 
 

3 

 
 
 
 
 

0,5 
 
 
 

2 
 
 
 
 
 
 

2 

 
 
 
 
 

1,5 
 
 
 

1 
 
 
 
 
 
 

2 

 
 
 
 
 

1,5 
 
 
 

1 
 
 
 
 
 
 

3 

Motivations "pour l'ambiance" 
. La convivialité du milieu 

 
1,17 

     

Motivations "pour le poste" 
. Place dans la hiérarchie 
 
. Degré d'autonomie 
 
. Possibilités d'évolution de carrière 
 
. Importance des responsabilités 
 
. Intérêt pour la fonction 
 
. Salaire 
 
. Recherche de notoriété  
  personnelle 

 

2,00 
 

1,50 
 

1,00 
 

1,00 
 

1,50 
 

1,50 
 

0,67 

 
1,33 
 

2,67 
 
 
 
 
 

2,67 
 

1 

 
0,67 
 

2,67 
 
 
 
 
 

2,67 
 

1 

 
0,5 
 

1,5 
 
 
 
 
 

1,5 
 

1,5 

 
2,5 
 

2,5 
 
 
 
 
 

3 
 

0 

 
1 
 

3 
 
 
 
 
 

2,5 
 

1 

Motivations "de circonstances" 
. Relations dans la musique 
 
. Tradition familiale 
 
. Opportunité 
 
. Hasard 
 

 
1,00 

 

1,67 
 

1,17 
 

2,00 
 

 
 
 

0,67 
 
 
 

0,33 

 
 
 

1,67 
 
 
 

1 

 
 
 

0,5 
 
 
 

0 

 
 
 

1,5 
 
 
 

0 

 
 
 

0 
 
 
 

2 

Ecart maximum moyen 1,26 3 
questionnaires

3 
questionnaires

2 
questionnaires

2 
questionnaires 

2 
questionnaires

 
 

                                                 
30 Rappel de la signification des notes : Pas du tout important = 0 
 Peu important = 1 
 Important = 2 
  Très important = 3 
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Si dans tous les orchestres l'amour de la musique est un facteur primordial, c'est seulement à 
l'orchestre baroque que celui-ci est incarné et prend la forme de l'admiration pour un musicien 
(seul orchestre où la note dépasse 2). 
 
L'orchestre civique mérite bien son nom en accordant la note maximale aux deux rubriques 
civiques par excellence: participer à l'enrichissement culturel de la France et volonté de 
travailler dans un secteur utile. L'orchestre lyrique note également très haut la notion de 
secteur "utile" sans que celui-ci soit pour autant perçu sous la forme de l'enrichissement 
culturel. C'est à l'orchestre municipal que les motivations purement professionnelles jouent le 
moins et, si elles sont assez élevées dans tous les autres orchestres, c'est à l'orchestre éclaté 
qu'elles jouent le plus. C'est en effet dans ce dernier orchestre que l'idée de "place dans la 
hiérarchie" est la plus séduisante. Enfin le hasard n'a quasiment pas joué sauf pour les 
répondants de l'orchestre lyrique. 
 
Ces réponses sont cohérentes en partie avec les positions culturelles. L'orchestre le plus 
innovant (l'orchestre baroque) est celui qui est le plus tiré par le projet artistique de son chef 
tandis que le plus classique des classiques (l'orchestre municipal) est celui qui refuse le plus 
les motivations extrinsèques. A l'orchestre civique, le projet artistique étant aussi un projet 
civique l'implication se traduit également par un grand rôle des motivations civiques. 
 
Plus surprenant est en revanche le rôle des motivations pour la fonction dans les orchestres 
baroque et civique. Si ces résultats n'entrent pas dans le cadre des hypothèses de variation du 
tableau 7.2., ils sont néanmoins cohérents avec ce que l'on sait déjà de ces deux ensembles à 
savoir un fort intérêt pour la gestion et les résultats économiques. 
 
Nos hypothèses de variation vont également se trouver partiellement insuffisantes pour 
décrire nos observations en ce qui concerne les structures et les systèmes de contrôle de 
gestion. Nous devrons les compléter par d'autres facteurs de variation que la position 
culturelle de l'organisation. 
 

 

Les structures des orchestres 
 
Les organigrammes des maisons d'édition illustraient très bien nos hypothèses de variation. 
Ceux des orchestres, en revanche, nous incitent à faire appel à d'autres facteurs de variation 
que la position culturelle. 
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- Existe-t-il un organigramme ? (type Q4, une fois par orchestre) : 
 

. Oui, il est formalisé et diffusé largement 2 fois (Civique, 
   Eclaté) 

. Oui, il est implicite mais très clair (réponse spontanée, non proposée)  1 fois (Baroque) 

. Oui, il est formalisé mais n'est pas officiel (réponse spontanée, non proposée) 1 fois (Municipal) 

. Oui, il est formalisé mais reste confidentiel  0 fois 

. Non, il n'a jamais été écrit mais cela ne pose pas de problème  1 fois (Lyrique) 

. Non, et parfois il y a de grosses ambiguïtés  0 fois 
 
La formalisation ne semble pas poser de problèmes dans le monde orchestral alors qu'elle 
était délicate dans le secteur de l'édition. Ces éléments nous renvoient à ce que nous avons vu 
sur la faible acuité du conflit de rationalités art-contrôle dans les orchestres. S'agissant d'un art 
d'interprétation fondé sur une extrême formalisation du travail musical, la structuration 
organisationnelle ne pose aucun problème dans ce monde. En fait, hormis l'orchestre baroque, 
tous les orchestres sont destinés à être des bureaucraties professionnelles plutôt que des 
adhocraties. 
 
La faiblesse de la structure permanente de l'orchestre baroque (7 personnes) lui permet d'être 
très flexible. Il incarne ainsi sans doute la seule structure vraiment organique de notre 
échantillon. On évoquera avec intérêt ces extraits d'interviews : 
 

"- Quels sont les points forts et les points faibles de l'organisation ? 
  - Ce sont les mêmes. On est très motivés, très adaptables avec des personnalités 

assez fortes, et du coup il y a un certain flou quand même dans l'organisation 
des choses parce qu'on ne peut pas enfermer des gens comme ça dans quelque 
chose de trop strict. Donc c'est à la fois pas précis et pas trop contraignant. 
Alors il y a forcément des petites plaques qui bougent, qui laissent des petits 
vides ou qui se chevauchent un peu. De temps en temps, on passe un peu au 
travers, mais globalement je crois que les gens ici fournissent un travail assez 
impressionnant en volume, et en qualité assez bon, mais on accepte de ne pas 
être zéro défaut." (Orchestre baroque, Administrateur, 21-22). 

 
"Pour faire mon métier en général, j'imagine qu'il faut une certaine rigueur, c'est 
pas vraiment ma qualité principale. Sinon je crois qu'il faut justement être à peu 
près polyvalent et vouloir bien faire tout ce que peut nécessiter la marche de 
l'association, même si c'est en dehors de son propre poste. Etre adaptable." 
(Orchestre  baroque, Administrateur adjoint, 14). 

 
L'orchestre baroque est donc la structure la plus organique de notre échantillon, mais aussi la 
plus innovante comme nous l'avons vu. 
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Le tableau suivant, concernant dix dimensions de la vie au travail des orchestres, permet de 
compléter les portraits et de confirmer le côté globalement plus structuré des orchestres par 
rapport aux maisons d'édition (à comparer au tableau 7.10.). 
 
Nous donnons ci-dessous la moyenne des notes sur les dix dimensions proposées. 

 
Tableau 7.17 : Les modes de fonctionnement des orchestres 31 

 
Label (note) (1 - 2) (2 - 3) (3 - 4) (4 - 5) Label (note) 

 
L'organisation 
. Désorganisée (1) 
. Travail souvent au dernier 

moment (1) 
. Travail au cas par cas (1) 
. Formation sur le tas (1) 
 

  
 
 

2,96
 
2,42 

2,63 

 
 
3,42 

  
 
.  Très bien organisée (5) 
.  Bonne planification  
   du travail (5) 
.  Des méthodes standards (5) 
.  Des gens formés aux métiers 
   qu'ils exercent (5) 

 
Le formalisme 
. Pas de formalisme dans 

les relations (1) 
. Habillement non 
 formel (1) 

 
 

1,88 

 
 
 
 
2,25 

   
 
.  Un grand formalisme dans  
   les relations (5) 
.  Une grande importance  
   attachée à l'habillement (5) 

 
La Convivialité 
. Portes ouvertes (1) 
. Relations 

interindividuelles très 
fortes (1) 

. Une grande convivialité 
au travail (1) 

 Une ambiance familiale 
(1) 

 
 

1,95 
 
 

1,96 

 
 
 

2,42 
 
 
 
2,35 

   
 
.  Portes fermées (5) 
.  Relations purement 
   professionnelles (5) 
.  Des relations neutres 
   affectivement (5) 
.  Une ambiance pas 
   familiale (5) 

 
 
Sauf sur la partie organisation où les notes sont comparables, les notes des orchestres sur le 
formalisme et la convivialité sont plus élevées que dans les maisons d'édition ce qui signifie 
que les ensembles musicaux sont plus formels, moins conviviaux, et que les relations 
interindividuelles y sont moins fortes. Ces résultats font écho à ce que nous avons vu à propos 
de la relation chef-musiciens. Celle-ci était marquée par la confiance, l'affectivité mais ne se 
vivait pas sur le mode interindividuel. Ce qui est vrai pour le travail musical l'est aussi pour 
toute l'entreprise. Ce résultat est cohérent avec le fait que l'art musical est un art 
d'interprétation. 
 
Ces remarques étant faites, il faut souligner que les notes moyennes du tableau 7.17. restent 
relativement basses, même si elles dépassent celles des maisons d'édition. Nos interviewés ont 
                                                 
31 Résultats à une question (type Q1, 12 réponses a priori) demandant aux répondants de juger dix dimensions 

de la vie au travail dans leur orchestre. Les échelles de jugement proposées étaient des échelles graphiques, 
les répondants devant marquer la position de l'orchestre entre deux pôles pré-labellisés. Nous avons ensuite 
recodé les positions des croix sous forme numérique entre 1 et 5. 
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en effet souligné que l'ambiance est passionnelle malgré le contexte de bureaucratie 
professionnelle et le rôle restreint des relations interindividuelles. Cette ambiance est 
attribuée à la dimension artistique de l'organisation. L'affectivité est dans l'air même si elle ne 
s'incarne pas dans des relations privilégiées ou dans une routine familiale. Il s'agit d'une 
caractéristique très générale des ensembles étudiés. Pas un seul de nos interlocuteurs n'a omis 
d'y faire référence. 

 
"Le chef ? Il ne fonctionne qu'à l'affectif de toutes façons." ( N4, 14). 
 
Vous avez des relations difficiles parfois avec eux ? 
  - Forcément. Forcément. On ne peut pas être musicien sans avoir effectivement 

des problèmes relationnels avec ses collègues. 
  - Pourquoi ? 
  - Simplement parce que faire de la musique surtout dans un contexte public, 

c'est parfois très stressant. C'est angoissant même. L'angoisse, le stress, la 
peur, ce sont des choses qui peuvent effectivement être assez incendiaires..." 
(i2, 4-5) 

 
"- Parce que, comme ce sont des artistes, on est forcément copains, ça ne peut 

pas être juste un rapport normal d'employeur à employé, donc il y a quelque 
chose en plus de plus humain. Néanmoins on est quand même employeur et 
employé. 

  - Pourquoi est-ce qu'il y a forcément des choses en plus ? 
  - Parce que ce sont des gens qui ne fonctionnent que sur le personnel. Il sont 

forcément individualistes, ils sont forcément égocentriques, parce qu'ils font un 
autre métier tout simplement, ils sont forcément un peu exhibitionnistes. Un 
artiste n'accepte jamais d'être un numéro et pourtant, parfois, ce sont des 
numéros, je suis désolé, c'est comme ça, je n'y peux rien."(i3, 15). 

 
"On ne peut pas prétendre, dans une entreprise culturelle, essayer d'atteindre le 
sommet de l'émotion, s'il n'y a pas un tout petit peu de convivialité et d'entente. 
C'est très difficile dans la musique, parce que la musique est un métier où les gens 
ont les nerfs absolument à fleur de peau tout le temps, sont sous stress, sont en 
fragilité permanente et ont des réactions souvent, qui sont la manifestation d'une 
inquiétude, et qui peuvent dégénérer en conflits." (i5, 13). 
 
"Si vous dites à la sortie d'un concert, si vous dites à un musicien..., si vous lui 
dites autre chose que "Bravo, c'était très bien", en général ça ne se passe pas 
bien, parce que le musicien a donné tout ce qu'il pouvait et que même s'il n'est pas 
complètement content du concert, ce n'est pas à vous de lui dire, en tout cas pas 
tout de suite." (i9, 9). 
 

Nous souhaitons maintenant examiner les différences entre orchestres. 
L'orchestre baroque, selon nos hypothèses et ce que nous savons de lui, devrait se différencier 
nettement des quatre autres. 
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Le tableau 7.18. ci-dessous tente de différencier les modes de fonctionnement selon les 
orchestres. Nous ne détaillons que les rubriques pour lesquelles l'écart maximum est supérieur 
à l'écart maximum moyen. 
 

Tableau 7.18 : Les modes de fonctionnement selon les orchestres 
 

 Ecart 
maximal 

BAROQUE 
(Moyennes) 

CIVIQUE 
(Moyennes) 

MUNICIPAL 
(Moyennes) 

ECLATE 
(Moyennes) 

LYRIQUE 
(Moyennes) 

L'organisation 
. Désorganisée (1) 
. Très bien organisée (5) 

 
1,25 

 
4 

 
3,67 

 
3 

 
3,25 

 
2,75 

. Travail souvent au dernier 
moment (1) 

. Bonne planification du travail 
(5) 

 
1,33 

 
3,83 

 
2,83 

 
2,5 

 
2,5 

 
2,75 

. Travail au cas par cas (1) 

. Des méthodes standards (5) 
 

0,83 
     

. Formation sur le tas (1) 

. Des gens formés aux métiers 
qu'ils exercent (5) 

 
1,50 

 
2 

 
2,67 

 
3,5 

 
2,5 

 
2,75 

Le formalisme 
. Pas de formalisme dans les 

relations (1) 
. Un grand formalisme dans les 

relations (5) 

 
 

1 

 
 
 
 
 

    

. Habillement non formel (1) 

. Une grande importance 
attachée à l'habillement (5) 

 
1,58 

 
1,67 

 
1,83 

 
2,75 

 
3,25 

 
2,25 

La convivialité 
. Portes ouvertes (1) 
. Portes fermées (5) 

 
1,50 

 
2,17 

 
1,5 

 
1 

 
2,5 

 
2,25 

. Relations interindividuelles très 
fortes (1) 

. Relations purement 
professionnelles (5) 

 
1 

     

. Une grande convivialité au 
travail (1) 

. Des relations neutres 
affectivement (5) 

 
0,58 

     

. Une  ambiance familiale (1) 

. Une ambiance pas  
    familiale (5) 

 
1,33 

 
1,67 

 
2,33 

 
2,5 

 
3 

 
3 

Ecart maximum moyen 1,19 3 
questionnaires 

3 
questionnaires 

2 
questionnaires 

2 
questionnaires 

2 
questionnaires 

 
 

C'est dans les deux orchestres où nous avions le plus de profils de gestion (orchestres baroque 
et civique) que nous avons également la plus grande satisfaction à l'égard du niveau 
d'organisation. C'est à l'orchestre lyrique dont on connaît les problèmes que le jugement est le 
plus défavorable. 
 
Pour la planification du travail on a, d'un côté, l'orchestre baroque qui s'estime très bien 
planifié, et de l'autre, les quatre autres orchestres. Tous les orchestres sont obligés de prévoir 
leurs saisons très longtemps à l'avance notamment pour réserver les musiciens invités, mais 
c'est à l'orchestre baroque que la programmation est faite le plus à long terme, ce qu'il faut 
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rapprocher du grand succès de l'ensemble qui lui permet d'être demandé dans tous les pays 
longtemps à l'avance. Lors de notre passage chez eux en juillet 1992, le programme était déjà 
presque plein jusqu'à la fin 1995, soit 3 ans et demi à l'avance. Pour 1996, trois mois étaient 
déjà programmés... 
 
En ce qui concerne l'adéquation des formations aux métiers exercés, c'est à l'orchestre 
municipal qu'elle est déclarée la meilleure et à l'orchestre baroque qu'elle est déclarée la plus 
mauvaise. Cette notation pouvait nous surprendre pour l'orchestre baroque qui apparaît 
comme un modèle d'organisation, n'était cette explication donnée par l'administrateur : 
 

"- Quelles qualités demandez-vous puisque vous m'avez dit que vous avez recruté 
toute votre équipe ? Quelles étaient les qualités primordiales demandées 
hormis... ? 

  - Hormis quoi ? 
  - J'allais dire hormis la compétence, mais il y a des endroits où la compétence 

n'est pas un critère. 
  - Paradoxalement, ce n'était pas le critère numéro un. 
  - C'est pour ça que je me suis reprise, alors quel était le critère numéro un ? 
  - L'animal, je cherche l'animal qui peut bien s'intégrer dans des structures 

comme ça, connaissant la nature de notre activité." (Orchestre baroque, 
administrateur, 12). 

 
La formule n'est finalement pas surprenante quand on pense que c'est l'orchestre baroque qui 
se rapproche le plus de la structure de coopération informelle. Dans ce type de structure, c'est 
la personne qui compte plus que la fonction. L'ensemble repose sur les caractéristiques 
individuelles. Changeons la personne et c'est tout l'ensemble qui bouge. Les caractéristiques 
de la structure sont inscrites dans les individus et non dans les titres et les postes occupés 
formellement. L'administrateur de l'orchestre baroque exprime parfaitement cet aspect des 
choses. Cet orchestre continue à montrer ici la faible formalisation de son fonctionnement.  
 
On retrouve cette dimension sur la question de l'habillement, l'orchestre baroque étant celui 
qui y attache le moins d'importance s'opposant en cela radicalement à l'orchestre éclaté. 
C'était déjà dans ce dernier orchestre que l'on trouvait l'organigramme le plus formalisé et 
hiérarchique, bien que nous ne l'ayons pas reproduit. 
 
On retrouve encore cette opposition sur la question de l'ambiance familiale. 
La constitution d'une telle ambiance suppose que la vie personnelle et la vie professionnelle 
s'imbriquent assez largement. L'administrateur de l'orchestre éclaté avoue que cela ne 
correspond pas à sa personnalité: 
 

"Ma personnalité fait que je casse de manière très nette, assez nette, ce qui est 
cadre professionnel et ce qui est cadre privé. Il n'y a pas de mélange, donc je 
peux avoir des relations chaleureuses et cordiales mais ça n'ira pas au-delà de 
certaines limites. Il n'y a pas d'intrusion de ma vie professionnelle dans ma vie 
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privée en dehors de mon emploi du temps mais les deux choses sont séparées." 
(orchestre éclaté, administrateur, 7). 

 
Les relations sont bien différentes à l'orchestre baroque. 
 

"- Ce sont des relations professionnelles? ou.. je ne sais pas, il y a des pots, on va 
facilement ensemble au concert ? 

  - Eh bien c'est un peu tout ça oui, comme on le disait tout à l'heure dans le 
questionnaire, oui, c'est très familial, il y a plein de pots tout le temps, on se 
fête tous les anniversaires, on se fait des petits cadeaux, des petites blagues, 
des petites niches, on se moque les uns des autres mais toujours assez 
gentiment, on va déjeuner ensemble tous les midis au café du coin ou à un 
autre. 

  - Une bande? 
  - C'est un peu une bande, oui c'est un peu ça, une bande avec ses frictions, ses 

éventuels schismes, mais toujours temporaires, oui une bande, quand on est en 
tournée à l'étranger ensemble, les jours libres on se retrouve souvent les deux 
ou trois qui sont sur le terrain pour aller à un spectacle, et puis il y en a 
effectivement qui vont à l'opéra ensemble, qui vont au cinéma ensemble, moi 
pas trop parce que je suis familialement assez pris." (Orchestre baroque, 
administrateur, 12). 

 
"- Autrement, quelle est l'ambiance ? Colonie de vacances ? 
  - Oui, ici ça a tendance à être un peu colonie de vacances. 
  - C'est-à-dire ? 
  - Bon, avec tout ça c'est gamin, c'est vrai. 
  - Jeunes ? 
  - Non, non, oui, jeunes, plus d'ailleurs, pire que jeunes, c'est joueur, 

globalement. 
  - Ah bon ? Alors, vous jouez à quoi ? 
  - A raconter des bêtises, à siffler et à chanter toute la journée, c'est assez 

odieux. 
  - Vous discutez beaucoup entre vous ? 
  - Oui. Beaucoup. 
  - Il se passe beaucoup de choses dans les couloirs, alors ? 
  - Oui, de temps en temps, on est tous comme des grues plantées dans l'entrée, 

avec une patte en l'air, à se raconter les événements de la journée, on se 
raconte pas mal de choses et puis, sinon, eh bien, les ambiances sur les 
tournées dépendent bien entendu, des humeurs des artistes. Donc, ça va 
d'extrêmement joyeux au parfaitement détestable. 

 (...) je crois que l'essentiel pour bosser ici, c'est savoir s'intégrer à l'esprit 
maison, qui n'est donc pas extrêmement sérieux et pas très conformiste (...) je 
ne vois pas quelqu'un d'extrêmement guindé, et se prenant très au sérieux, 
bossant ici, je ne crois pas que ça collerait avec les autres" (Orchestre 
baroque, administrateur adjoint, 13-14). 

 
Les orchestres civique et municipal offrent sur la question de l'ambiance familiale une 
situation un peu intermédiaire entre l'orchestre baroque et les orchestres éclaté et lyrique, 
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quoiqu'ils se positionnent plus près de leurs homologues régionaux que de l'ensemble 
baroque. 
L'analyse des différences entre orchestres nous a permis de faire ressortir le caractère très 
particulier de l'orchestre baroque qui se conforme en cela à nos hypothèses sur les structures 
les plus innovantes (flexibilité, convivialité, affection, ...) bien que cela aille de pair avec une 
forte organisation et planification du travail. Nous avons d'ailleurs déjà remarqué avec le cas 
de la maison d'édition Globe que l'on pouvait être très organique et affectif tout en ayant des 
systèmes formels relativement développés. L'étude des systèmes de contrôle de gestion des 
orchestres que nous allons faire va achever de mettre en évidence ce paradoxe apparent des 
structures les plus innovantes. Celles-ci sont très concernées par la cité inspirée et admettent 
dans le même temps largement des éléments industriels. L'analyse des modes d'intégration 
entre les deux logiques faite au § 7.3. devra tenir compte de cette forte différenciation des 
structures les plus innovantes de notre échantillon. 
 
Les systèmes de contrôle de gestion 
 
Le tableau 7.19. résume un certain nombre d'informations collectées dans chaque orchestre le 
plus souvent grâce au questionnaire (type Q4, 5 réponses a priori).  
 
Sur le plan comptable, on y voit que c'est l'orchestre baroque qui possède le système le plus 
performant : degré de détail, fréquence et délais des sorties, multiplicité des vues de 
l'information. Deux autres systèmes comptables sont assez performants à en juger par les 
fréquences et délais de sortie : ceux des orchestres municipal et civique. Mais dans le cas de 
l'orchestre municipal il s'agit de la comptabilité de la commune sur laquelle l'orchestre a peu 
d'influence et qui est "analytique" au niveau de la mairie mais peu détaillée au niveau de 
l'orchestre. Dans le cas de l'orchestre civique, le degré de détail est aussi assez faible (absence 
de comptabilité analytique). 
 
Tous les orchestres tiennent des statistiques de fréquentation à l'exception de l'orchestre 
baroque qui explique qu'il ne peut le faire compte tenu de la diversité des concerts dont il n'est 
quasiment jamais l'organisateur. En particulier, il ne possède pas de portefeuille d'abonnés 
comme la plupart des orchestres régionaux qui ont une ville support. 
 
D'une manière générale, les outils de suivi des résultats ne sont guère sophistiqués mais les 
administrateurs ne s'en plaignent pas. L'essentiel du contrôle est fait a priori: on a des règles 
de calcul des prix de vente des concerts qui réduisent les risques, on est vigilant sur les frais 
de déplacement et les cachets, et normalement on n'a pas de mauvaises surprises quand on a 
un peu l'habitude. Les responsables ne sont pas non plus très motivés pour développer l'outil 
comptable, très peu de personnes étant capables de lire les comptes ou s'y intéressant. 
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On remarquera que toutes les organisations ont des budgets. Elles ont peu de mérite à cela 
puisque c'est la condition sine qua non pour recevoir des subventions. Et leur travail 
prospectif s'arrête là alors que connaissant leurs programmes plusieurs années à l'avance, elles 
seraient largement capables de produire des prévisions à plus d'un an. Ceci est encore plus 
étonnant quand on sait que les orchestres se plaignent souvent du caractère trop "court terme" 
des subventions qui sont attribuées alors que tous les engagements sont déjà pris pour la 
saison. Tous souhaiteraient un engagement sur deux ou trois ans de leurs tutelles. 

 
Tableau 7.19 . : Les systèmes de contrôle de gestion des orchestres 

 
 BAROQUE CIVIQUE 

 
MUNICIPAL 

 
ECLATE 

 
LYRIQUE 

 
. Existence d'une comptabilité analytique 

 
 
 
 
- produisant des comptes de résultats : 

. par concert 

. par programme 

. par tournée 
 

- produisant un  compte de résultats de  
 l'organisation sous un format différent de 

celui de la comptabilité générale 
 
- produisant des comptes de résultats par 

grande activité de l'organisation 
 
- des statistiques de  fréquentation 
 
- intégrant une comparaison quasi 

systématique aux chiffres du budget 
 
- une mémoire pluriannuelle des 

performances financières des programmes 

Oui 
 
 
 
 
 

Oui 
Oui 
Oui 

 
Oui 

 
 
 
 

Oui 
 
 

Non 
 

Oui 
 
 

Non 

Non, 
comptabilité 

générale  
détaillée 

 
 

Non 
Non 
Oui 

 
Non 

 
 
 
 

Non 
 
 

Oui 
 

Ca dépend 
 
 

Non 

Non, 
comptabilité  
municipale 

 
 
 

Partiel 
Oui 
Oui 

 
Non 

 
 
 
 

Non 
 
 

Oui 
 

Oui 
 
 

Non 

Non,  
en cours 

 
 
 
 

à venir 
à venir 
à venir 

 
à venir 

 
 
 
 

à venir 
 
 

Oui 
 

Non 
 
 

Non 

Oui 
 
 
 
 
 

Oui 
Non 
Oui 

 
Non 

 
 
 
 

Non 
 
 

Oui 
 

Oui 
 
 

Non  
 Existence d'un budget (prévisions à un an) Oui Oui Oui Oui Oui 
 Existence d'un plan (prévisions à plus d'un 

an) 
Non Non Non Non Non 

 Existence d'une "bible des procédures" Pas vraiment Non Oui Non Non 
 L'organisation a des objectifs clairs 
 Ces objectifs sont datés et quantifiés 

Oui 
Non 

Oui 
Non 

Oui 
Non 

Oui 
Non 

Non 
Non 

 Les différents responsables de l'orchestre ont 
des objectifs clairs 

 
 Ces objectifs sont datés et quantifiés 
 
 Critères de performances clairs pour les 

responsables 

Oui 
 
 

Non 
 

Non 
 

Pas vraiment 
 
 

Non 
 

Pas vraiment 
 

Oui 
 
 

Non 
 

Oui 
 

Non 
 
 

Non 
 

Non 
 

Non 
 
 

Non 
 

Non 

 Fréquence des situations comptables 
(comptabilité générale) 

 
 Délai de sortie des comptes après  
   la fin de la période comptable 

2 mois 
 
 

1 mois  
(clôture 

annuelle = 
3 mois) 

1 mois 
 
 

1 mois 
(clôture 

annuelle = 
2 mois) 

1 mois 
 
 

10 jours 

3 mois 
 
 

3 semaines 

3 mois 
 
 

??? 

 Existence de réunions régulières d'analyse 
des résultats 

Non Informelle Oui Non Non 

 Importance accordée au budget une fois 
achevé 

On s'y compare 
régulièrement 

mais au 
 quotidien il 

sert peu 

On s'y compare 
régulièrement 

mais au 
 quotidien il 

sert peu 

Le budget ne  
sert que dans 
les relations 

avec la mairie 

On s'y compare 
régulièrement 

mais au 
 quotidien il sert 

peu 

On s'y compare 
régulièrement 

mais au 
 quotidien il sert 

peu 
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L'analyse des systèmes de contrôle de gestion montre que ceux-ci sont globalement peu 
développés et peu sophistiqués, ce qui est cohérent avec nos hypothèses. En revanche, il 
apparaît que c'est l'orchestre le plus innovant (baroque) qui possède le meilleur outil. Nous 
faisons l'hypothèse ici que c'est le statut marchand de l'orchestre qui détermine cette situation 
car celui-ci renvoie au degré de vulnérabilité économique de la structure et à son besoin de 
modes de contrôle formels à visée économique. 
 
Les orchestres offrent un panorama original en ce qui concerne les modes de contrôle. Nos 
hypothèses sur la motivation sont confirmées. Celles sur le degré de formalisme, 
d'"organicité", et sur l'importance des relations interpersonnelles s'illustrent dans une 
opposition globale entre l'orchestre baroque et les quatre ensembles régionaux. On constate 
néanmoins que les orchestres n'ont pas les mêmes difficultés que les maisons d'édition à vivre 
dans un univers formalisé. Nous relions cela aux caractéristiques de leur art. Enfin, les 
systèmes de contrôle de gestion sont globalement peu sophistiqués, ce qui est cohérent avec 
nos hypothèses. En revanche les variations observées sur ce point nous commandent de faire 
appel à d'autres facteurs de variation que la position culturelle puisque c'est la structure la plus 
innovante qui possède le meilleur système. La sophistication des systèmes de contrôle de 
gestion serait ainsi plus liée à la dimension marchande ou non-marchande qu'à la position 
culturelle. Le tableau suivant résume les conclusions propres aux orchestres. 
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Tableau 7.20. : Les modes de contrôle des orchestres. 
Résumé 

 
 
Les motivations 

 
. Rôle fondamental des motivations pour le secteur. 
 Faiblesse des motivations extrinsèques. 
. Les administrateurs sont des mélomanes. 
Résultats cohérents avec les hypothèses de variation : 
. Motivation des administrateurs par le projet 

artistique particulièrement forte dans les orchestres 
municipal, baroque et civique. 

. Rôle de l'admiration pour le chef à l'orchestre 
baroque. 

. Refus total des motivations extrinsèques à 
l'orchestre municipal. 

Résultat discordant : 
. Rôle des motivations extrinsèques non négligeable 

dans les orchestres baroque et civique. 
 
Les organigrammes 

 
Ils existent, mettent en scène la hiérarchie et ne posent 
pas de problèmes particuliers. Résultat à relier aux 
caractéristiques de l'art orchestral. 

 
Autres éléments structurels 

 
. Orchestres plus formels, moins conviviaux que les 

maisons d'édition. Relations interpersonnelles 
moins fortes. 

. Degré de formalisation néanmoins réduit, relations 
passionnelles à défaut d'être personnalisées. 

Résultats cohérents avec les hypothèses de variation : 
. Orchestre baroque : adhocratie, faible 

formalisation, fort rôle des relations 
interpersonnelles, ambiance joueuse et bon enfant. 

. Autres orchestres : bureaucraties profes-
sionnelles ; l'orchestre le plus formalisé et 
hiérarchisé est l'orchestre éclaté. 

Résultat discordant : 
. L'orchestre baroque est aussi très organisé et 

planifié. 
 
Systèmes formels de contrôle de gestion 

 
Résultat cohérent : 
. Globalement peu sophistiqués et peu développés. 
Résultat discordant : 
. Le meilleur système est celui de l'orchestre 

baroque. 
 
Relations interpersonnelles 

 
Voir "autres éléments structurels". 

 
Valeurs partagées 

 
Redondant avec les études des motivations et des 
relations interpersonnelles. Valeurs liées à la position 
culturelle. 

 
 

La section 7.2. était consacrée à l'analyse des éléments empiriques disponibles sur la question 
générale des modes de contrôle à l'oeuvre dans les organisations artistiques. En particulier 
nous avons cherché à tester les hypothèses résumées dans le tableau 7.2. Les tableaux 7.5., 
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7.14. et 7.20. reprennent les grandes conclusions empiriques de cette section. Globalement, 
celles-ci sont cohérentes avec les hypothèses de variation en fonction des positions culturelles 
que nous avons construites. On soulignera néanmoins que contrairement à celles-ci, il est 
possible de rencontrer des systèmes formels de contrôle de gestion relativement développés 
dans les structures les plus innovantes (c'est le cas de Globe et de l'orchestre baroque). Ceci 
nous incite à compléter notre théorie par de nouveaux facteurs de variation comme le degré de 
vulnérabilité économique de la structure. Par ailleurs les orchestres semblent avoir une 
moindre difficulté à vivre dans un univers formalisé et hiérarchisé que les maisons d'édition. 
Nous relions ces caractéristiques à celles du travail orchestral qui implique routine, 
formalisation et soumission. Ces éléments permettaient déjà aux orchestres de vivre avec une 
faible acuité le conflit de rationalités entre l'art et le contrôle (cf. chapitre 5) puisque leur art 
est particulièrement compatible avec une représentation industrielle du travail artistique. 
 
Nous venons de dresser un panorama global des modes de contrôle à l'oeuvre dans les dix 
organisations étudiées. Nous nous attachons maintenant à la sous-question des relations 
d'intégration entre les représentants artistique et économique, à savoir : 
 
- la relation entre Pierre et Jean à Alphimages, 
- celles entre les directeurs littéraires et les directeurs financiers dans les maisons d'édition, 
- celles entre les chefs d'orchestre et leurs administrateurs dans les orchestres. 
 
 
7.3. LES RELATIONS D'INTEGRATION ART-ECONOMIE DANS LES 
 ORGANISATIONS ETUDIEES 
 
La section précédente (§ 7.2.) a permis d'étayer les hypothèses de variation des modes de 
contrôle des organisations artistiques en fonction de la position culturelle présentées au début 
de ce chapitre dans le tableau 7.2. 
 
Cette section (§ 7.3.), de la même façon, vise à justifier les hypothèses concernant les 
variations des relations d'intégration entre les deux représentants de l'art et de l'économie 
présentées dans le tableau 7.3. En particulier, nous aurons à illustrer les phénomènes suivants 
en ce qui concerne les organisations les plus innovantes : 
 
- les représentants économiques adhèrent au projet culturel et partagent avec les 

représentants artistiques la même idée de la priorité de l'art sur l'économie, qui doit quant à 
elle rester au rang de moyen. Cette implication dans le projet artistique a déjà été 
largement étudiée précédemment lors de l'analyse des motivations des personnes 
interrogées dans la seconde phase d'enquête ; 



- 508 - 

- une forte confiance et un grand respect mutuel unissent les deux responsables, ce qui 
débouche souvent sur des relations d'amitié. Dans la mesure où la logique portée par 
chacun d'eux est nécessaire et légitime, ils vivent une certaine égalité des conditions qui 
garantit la dispute. L'alliance de l'égalité de légitimité et de la logique de l'amour construit 
des directions bicéphales dont l'intégration est assurée par des facteurs affectifs ; ce que 
nous avons appelé la logique du binôme est ainsi le mode d'intégration privilégié des 
organisations connaissant la plus forte différenciation entre les logiques artistique et 
économique ; 

 
- les systèmes de contrôle de gestion, indépendamment de leur degré de sophistication, sont 

médiatisés par le représentant économique. L'information économique est transmise au 
représentant artistique de façon personnalisée, tandis que dans les organisations moins 
innovantes l'accès du représentant artistique au système formel de contrôle de gestion est 
plus direct. 

 
Nous étudierons successivement le cas d'Alphimages, celui des maisons d'édition et celui des 
orchestres. 
 
 
7.3.1. Le binôme de direction d'Alphimages 
 
Alphimages illustre largement la logique du binôme. Nous étudierons d'abord les axes de 
différenciation entre Pierre et Jean, avant d'aborder les modes d'intégration à l'oeuvre dans 
leur relation. 
 
 
La différenciation des rôles et des identités 
 
La différence de fonction est la première citée par nos interviewés. C'est aussi la plus facile à 
distinguer car la plus officielle. Il est intéressant de voir comment les personnes décrivent 
cette différence fonctionnelle.  
 

"Soyons francs ; Jean, c'est l'artiste. Lui, le comment le pourquoi, il s'en fout ! 
Lui, il veut faire un film, il fait un film, le comment, le pourquoi, il ne veut rien 
savoir. Il faut que ça suive, il ne veut même pas se poser de questions; les 
histoires d'argent l'emmerdent pour être simple. C'est l'artiste. Pierre, 
effectivement, il fait rentrer le pognon, c'est le commercial, j'allais dire, et le 
financier de la boîte. 
Moi, je crois qu'au niveau de la pression, Pierre s'en prend plus peut-être dans la 
gueule ,... Jean, il est artiste, mais il est artiste en termes de qualité du produit. 
C'est aussi une prise de tête mais je ne crois pas que c'est la même prise de tête 
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que de gérer la boîte au quotidien. Moi, je dirais, Pierre s'occupe plus de la 
gestion de la boîte au quotidien, certainement. Jean, ça l'emmerde. De toute 
façon, il le dit, il le cache pas, ça le fait chier !" (I6, 11). 

 
Dans cette citation, c'est surtout le côté "artiste" de Jean qui est développé et d'ailleurs 
dénoncé : Jean laisse à Pierre les préoccupations d'argent qui l'ennuient et attend néanmoins 
que "cela suive au quotidien". C'est une première illustration du fait que Jean ne cherche pas 
l'information économique. C'est à Pierre de la lui faire parvenir et de le sensibiliser sur ces 
questions. 
Nous en donnons d'autres exemples ci-dessous. 
 
Notre interlocuteur plaint Pierre qui semble avoir le travail le plus "prise de tête" des deux. 
Jean est beaucoup plus dans une logique de recherche du plaisir que Pierre, et il entend 
défendre une définition de son travail qui contienne surtout des éléments dont il a envie. Il 
souhaite en particulier s'occuper le moins possible des affaires financières, dont les relations 
avec les actionnaires sont un exemple parmi tant d'autres. Lors d'une réunion avec 
Dominique Lions concernant notamment la répartition du travail entre Jean et Pierre, la 
question s'est posée de savoir qui devait présider l'entreprise... 
 

"- D. Lions : Présider, tu veux? 
  - Jean : C'est quoi? 
  - D. Lions : Exercer le pouvoir 
  - Jean : Je n'ai pas une intelligence cérébrale, mais instinctive. Je n'ai pas une 

réflexion très élaborée sur la stratégie. Je ne sais pas si c'est un garçon comme 
moi qu'il vous faut. Pierre sera un très bon président certainement. Moi, ce qui 
m'intéresse, c'est d'avoir des idées, de réfléchir sur les scénarios. 

  - Pierre : Attends, attends, présider dans l'esprit de Dominique, c'est un, exercer 
l'autorité, deux, avoir un pouvoir régalien, trois, représenter l'entreprise au 
plus haut niveau. 

  - Jean : Je peux présider aux destinées de l'entreprise mais quant à voir mes 
actionnaires... ils ne m'intéressent pas. Le conseil d'administration, ces gens ne 
m'intéressent pas, je ne les juge pas suffisamment intéressants. Je ne les 
méprise pas mais je n'ai rien à leur dire. Peut-être que c'est pas bon que le 
gars qui s'occupe de la création préside la boîte. Moi, je crois que c'est bien 
parce qu'autrement, il y a un danger de bureaucratisation. Chez R. [entreprise 
de production qu'admire beaucoup Jean], c'est le D.G. qui fait marcher la 
boite, et c'est T., le créatif qui est P.D.G." 

 
Jean est à la recherche de son plaisir et il trouve celui-ci dans son travail de création et de 
direction éditoriale. La gestion et les affaires financières ne l'intéressent pas et il est très 
heureux de travailler avec  des personnes qui les prennent en charge. Rien de très original de 
ce point de vue. La figure de l'artiste présuppose un désintérêt ainsi qu'un certain manque de 
talent pour les affaires financières. Bien plus, l'artiste doit être capable d'un peu 
d'inconscience sinon cela briderait trop sa créativité. Jean rejoint donc son idéal-type de chef 
inspiré. 
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Pierre en revanche a beaucoup de mal à s'identifier à son propre idéal-type de gestionnaire, 
surtout quand il s'agit d'une gestion du quotidien. S'occuper du quotidien le frustre dans la 
mesure où il ne parvient pas à valoriser sa fonction. Il est clair en effet qu'il adhère au système 
de valeurs ambiant dont il est d'ailleurs l'un des porte-paroles les plus actifs ("la gestion doit 
être au service de la création, pas le contraire", donc créer est plus intéressant et important 
que gérer...). Nous voyons là la difficulté identitaire que les responsables économiques des 
organisations les plus innovantes doivent surmonter : ils doivent incarner la logique 
économique tout en adhérant au projet artistique et il est difficile parfois de rester fier de la 
logique que l'on est chargé de faire exister. 

 
"Le fait d'être tellement terre à terre, d'être tellement au ras des pâquerettes, avec 
les comptes du quotidien, c'est extrêmement frustrant par rapport à tout ça. C'est 
une gymnastique intellectuelle qui est horrible, pénible, que d'être dans une 
réunion de travail avec des collaborateurs sur les comptes d'un documentaire, 
ensuite de passer à la trésorerie de la semaine prochaine, et après avoir une 
réflexion sur euh "est-ce qu'on prend une participation dans telle entreprise ?" Je 
ne suis qu'humain, donc faible, voilà !, j'ai dit ce que j'avais sur le coeur, et 
maintenant revenons aux choses sérieuses." (Pierre, première interview, 7-8). 

 
Pierre valorise les mêmes tâches que Jean. Il ne peut donc affirmer haut et fort que ce qui 
importe dans son métier est le plaisir, puisque lui-même n'est pas en charge des tâches 
susceptibles, selon les valeurs ambiantes, d'être source de plaisir. Le poste de Pierre ne peut 
s'auto-justifier par le plaisir. Il tire plutôt son importance de son caractère indispensable à la 
survie de l'entreprise, laquelle a des conséquences en termes d'emploi et de capacité à créer 
des programmes. Emploi et Création sont les deux objectifs légitimes. Gagner de l'argent ou 
ne pas en perdre n'a aucune valeur en soi. Ce contexte permet à la logique du don de pénétrer 
la relation : Pierre fait le sacrifice de son plaisir personnel pour se donner à une cause qu'il 
n'incarne pas directement, comme, au niveau du contrôle du travail artistique, les éditeurs 
offrent leur temps et leur intelligence à la réalisation d'oeuvres, qui ne seront jamais les 
leurs 32. 
 
Pierre a le rôle du financier et s'y sent un peu mal à l'aise alors que Jean est en phase avec son 
rôle. Pierre va donc développer un autre rôle dont les valeurs sont d'ailleurs compatibles avec 
l'abandon qu'il réalise : celui de père de la grande famille d'Alphimages. Il va créer une 
routine domestique à défaut d'une routine industrielle et nous avons vu combien le cocon 
affectif ainsi élaboré est important pour l'épanouissement créatif (cf. § 7.2.1.). 

                                                 
32 On comprend au passage l'importance symbolique et affective, pour ceux qui donnent ainsi d'eux-mêmes, 

des signatures d'éditeur (collection dirigée par...) et de la reconnaissance de Pierre comme producteur au 
même titre que Jean (une production de Jean B. et Pierre R.). Tous les représentants économiques n'en 
bénéficient cependant pas. Leur personnalité doit alors être ainsi faite qu'ils sont heureux de la réussite du 
projet artistique sans souhaiter pour autant y être associé publiquement, à égalité de notoriété avec le 
créateur. 
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Pierre est vécu comme plus attentif et plus affectueux, Jean comme plus bourru et plus 
lointain. 
 

"Moi je l'ai senti, et tout le monde le sent plus ou moins comme ça quand t'arrives 
à Alphimages. C'est-à-dire que t'as d'un côté un accueil presque, je dirais, 
démesuré, tu vois, de Pierre avec un sourire jusqu'aux oreilles "Bienvenu, c'est 
formidable, c'est fantastique" alors que... qu'est-ce que t'es toi, tu vois, tu viens 
tremblante, petite N., tu ne sais pas si tu vas faire tes preuves, si tu vas plaire 
vraiment, et t'as un accueil vraiment très chaleureux qui est très agréable, moi 
c'est vrai que... Et t'as Jean qui ne te dit pas bonjour, qui t'ignore jusqu'à temps 
qu'il ait à faire à toi, ou qu'un jour il se dise "Tiens..." Alors bien sûr, je 
caricature.. Mais c'est fou parce que je crois que tout le monde vit ce truc-là, 
quoi. Et c'est assez fou, alors que finalement Jean, moi, c'est enfin.. Je ne fais pas 
de différence entre eux, le gentil et le méchant, c'est pas dans ces termes-là." 
(I5, 22). 

 
"Pierre prend plus le temps de discuter avec toi, Jean moins, et c'est pas 
simplement une question d'emploi du temps, parce que les deux ont des emplois 
du temps, même s'ils sont faits de différentes façons, qui sont tout aussi chargés. 
(...) Dans les relations avec les gens Pierre est beaucoup plus concerné, au moins 
apparemment tu vois? Jean moins, c'est le patron quoi, tu vois, le mec qui est 
là-haut quoi. Pierre aussi est là-haut mais on se permet plus de choses avec 
Pierre. On s'autorise à dire plus de choses peut-être avec Pierre. Jean, il est, il 
provoque une sorte de...pas de peur, mais les gens parlent plus difficilement avec 
Jean. (...) Il intimide plus et puis il prend moins le temps et t'as l'impression qu'il 
ne t'écoute pas." (I30, 33). 

 
Pierre est la cheville ouvrière du fonctionnement familial de l'entreprise et de l'intégration de 
tous dans cette logique. Le clan de Jean, qui comprend principalement les personnes avec 
lesquelles il travaille, est contenu dans la famille de Pierre, qui couvre toute l'entreprise. Le 
clan de Jean joue au niveau d'un attachement réciproque un peu instinctif. La famille de Pierre 
est faite de dévouement, de respect et de considération de l'autre par principe. Jean génère 
également des spirales de dons et de contre-dons mais il ne fonctionne pas selon cette logique 
avec tout le monde. Le comportement de Pierre vient tempérer le phénomène clanique créé 
par Jean, sans quoi il y aurait dans l'entreprise de forts phénomènes d'exclusion avec d'un 
côté, "ceux qui intéressent le patron" et de l'autre "ceux qui ne l'intéressent pas". 
 
La différenciation des rôles et des identités de Pierre et de Jean est plutôt très marquée ; il 
nous faut maintenant observer comment se réalise l'intégration. 
 
L'intégration par la logique du binôme 
 
Remarquons tout d'abord que bien que Jean soit P.D.G. et Pierre D.G., la hiérarchie entre eux 
deux n'est vécue qu'en termes de hiérarchie d'objectifs : l'artistique doit primer sur 
l'économique. La hiérarchie est en revanche gommée au niveau des personnes : ils sont vécus 
comme les deux patrons à égalité d'autorité et de pouvoir. L'organigramme présenté dans la 
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figure 7.1. les présentait côte à côte. De même après avoir décrit les différences entre Pierre et 
Jean, les personnes insistent sur leur complémentarité, sur le fait qu'ils sont indissociables, 
qu'Alphimages ne peut se définir que par rapport aux deux individus. 
 

"Combien de fois par jour t'entends dans cette maison "Jean et Pierre", "Pierre et 
Jean", "Jean et Pierre". C'est vrai qu'Alphimages est tellement associée à ces 
deux personnalités que ça ne peut pas être autrement." (I5, 24). 
 

Les personnes interviewées ont bien perçu ce qui est en jeu dans le binôme formé par Pierre et 
Jean. Elles insistent sur leur force d'être deux, de s'être réparti ainsi les tâches entre les 
finances et la production, ce qui leur permet d'assumer les deux logiques d'action en même 
temps. 
Cette conciliation au sommet d'impératifs contradictoires a de plus une vertu exemplaire dans 
l'entreprise. Sur chaque production, il y a séparation des responsabilités artistiques 
(production exécutive) et des responsabilités de gestion, d'organisation et d'administration 
(direction de production). Les binômes locaux doivent s'efforcer de reproduire ce qui se passe 
au niveau du binôme de direction : discussion, conciliation, égalité des points de vue (même 
si la primeur est plus facilement donnée à la dimension artistique). 
 

"Et puis il y a leur propre énergie par le fait que Jean aille sur tous les coups, et 
soit sans arrêt en première ligne et que Pierre le suive quoi qu'il arrive et le 
soutienne quoi qu'il arrive. Et puis il y a leur fantastique complicité, c'est-à-dire 
que je pense que dans aucune boîte concurrente, il n'y a cette espèce de synergie 
de tous les instants entre l'administratif et la production. C'est-à-dire que Pierre 
appelle Jean, que Jean appelle Pierre, sans arrêt, sans arrêt, ils sont ensemble, ils 
sont comme ça, donc ils font régner dans leur boîte... Moi, bon vous connaissez la 
théorie en sociologie (...) ce qui se vit au plus haut se répercute à tous les 
échelons, et moi je vis avec P. et Q. une synergie un peu du même type et c'est 
vrai qu'ils sont générateurs de synergie et générateurs de rapports individuels 
fructueux et éclaircisseurs de conflits. C'est-à-dire entre eux, quand ils 
s'engueulent, ils discutent, donc nous on fait pareil." (I26, 11). 
 

Leur force ne provient pas seulement de cette séparation des fonctions dans l'égalité. Elle 
provient aussi tout simplement du fait que l'on est moins vulnérable à deux. 
 

"Pierre et Jean, ils sont toujours ensemble. C'est leur grande force d'être deux, 
c'est vrai, c'est incontestable, incontestable ! C'est très, très fort d'être à deux. (...)  
Parce qu'ils ont séparé ça justement. Si on comparait Jean et Pierre à 
Alphimages à une production du style feuilleton, Pierre serait le directeur de 
production et Jean le producteur exécutif. Et c'est leur grande force d'être tous les 
deux, pour avoir fait Alphimages comme ça, tous les deux. Je crois que c'est pour 
ça aussi qu'ils ont réussi Alphimages, parce qu'ils étaient à deux. Parce que 
d'abord ce métier est encore une fois difficile et donc tout seul... Encore une fois, 
c'est nécessaire de se tenir chaud à deux. C'est vraiment important  d'être deux 
parce que sans arrêt, encore une fois, on se prend des claques dans la figure. Si 
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vous n'avez pas quelqu'un qui vous soutient quoi qu'il arrive... (...) C'est vrai que 
vous êtes plus fort à deux, mais ça je crois que c'est une loi, vous êtes plus fort à 
deux personnes, pour affronter le reste, c'est comme un couple, c'est vrai que vous 
êtes plus fort parce que vous avez toujours quelqu'un qui vous écoutera toujours 
avec une oreille a priori sympathique, pas a priori pour vous descendre." (I31, 
14). 

 
Pierre et Jean expriment surtout pour leur part la très forte rétention de la critique entre eux 
deux. Pour les paraphraser, "ils ne savent pas se dire "non"". Le couple fonctionne dans une 
attitude de soutien inconditionnel réciproque plus que dans la discussion ou le rapport 
dialectique entre la gestion et la création que certains ont pu voir. Il s'agit d'états d'agapè où 
l'autre est pris tel qu'il est hors de tout jugement sur ce qu'il fait ou ce qu'il est. L'entente, ainsi 
que le maintien du binôme, seraient sans doute impossibles sans l'existence de moments 
d'agapè. Mais peut-être la rétention du jugement va-t-elle trop loin car elle empêche la 
critique de s'exercer pleinement. Les fonctions de Pierre et Jean leur imposent de se disputer, 
de ne pas voir les choses de la même façon, de ne pas valoriser les mêmes éléments. La 
dispute est aussi nécessaire que la bonne entente. Il doivent accepter de ne pas juger l'autre, 
tout en jugeant les choses différemment de lui jusqu'à l'atteinte d'un compromis. 
 
Ils expriment d'ailleurs très bien la nature de leur relation... 

"Un des moteurs importants, c'est le rapport de confiance qu'il y a entre Jean et 
moi. (...) On s'entend bien, surtout on s'aime pas mal, au sens le plus noble du 
terme... tout en ayant envie tout en étant motivés pour faire des choses ensemble." 
(Pierre, première interview, 5). 

... comme les difficultés que celle-ci pose. 
"Pierre et moi, on ne se dit jamais "non", c'est un problème ! (...) En gros Pierre 
ne me dit pas "non" sur un film et moi, je ne lui dis pas "non" sur une décision." 
(Jean, première interview, 14). 

 
La relation entre Pierre et Jean illustre bien nos hypothèses sur la logique du binôme, la 
motivation du représentant économique ainsi que la personnalisation de l'information 
économique. Pierre est fortement impliqué dans le projet artistique au point même d'avoir 
quelques états d'âme à l'égard de sa fonction. Jean ne cherche pas l'information économique : 
c'est à Pierre de l'informer et de le sensibiliser. Enfin, la relation est fondée sur l'égalité et le 
don, de façon presque trop importante puisqu'ils en viennent à ne plus se critiquer alors que le 
don est ce qui doit permettre à la critique d'exister sans être destructive (cf. chapitre 6). 
 
Compte tenu des positions innovantes de Globe, parmi les maisons d'édition, et de l'orchestre 
baroque, parmi les ensembles musicaux, nous nous attendons à y retrouver la même structure 
d'intégration. 
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7.3.2. L'intégration art-économie dans les maisons d'édition 
 
La question des motivations a été traitée précédemment (§ 7.2.2.) et nous avons vu que les 
motivations pour le secteur, et donc l'implication de tous dans le projet artistique, étaient 
particulièrement développées chez Globe et Parthénon. Il nous reste donc à étudier ici le rôle 
des relations interpersonnelles -nous chercherons notamment des structures s'apparentant à la 
logique du binôme- ainsi que le degré de personnalisation de l'information économique. 
Nous abordons ces deux thèmes successivement. 
 
 
Des relations plus ou moins fondées sur la logique du don 
 
Nous avons voulu tester dans les questionnaires l'importance des relations d'amitié entre les 
personnes interrogées. Les questionnaires destinés aux responsables financiers (questions de 
type Q3) comprenaient ainsi des questions dans lesquelles ceux-ci devaient qualifier les 
relations les liant : 
 
-  au(x) directeur(s) littéraire(s) de leur maison, 
- au P.D.G., 
- aux autres éditeurs et directeurs de collection de la maison. 
 
Quatre qualifications étaient proposées : 
 
- Nous sommes très bons amis. 
- Nous sommes bons amis. 
- Nous avons une certaine connivence. 
- Nous avons des relations uniquement professionnelles. 
 
Par ailleurs, les relations entre les personnes en question étaient parfois des relations de 
famille, nous nous sommes abstenue dans ces cas de poser la question, mais nous 
mentionnons dans le tableau ci-après le nombre de personnes ayant des liens de famille dans 
le groupe de personnes étudié. 
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Tableau 7.21. : Relations d'amitié et de famille 
entre éditeurs et gestionnaires 

 
 AZIMUTS PHOENIX PARTHENON GLOBE   TOTAL 

 
Nombre de 
questionnaires 
(Resp. financiers) 

 
2 

 
1 

 
1 

 
3 

  
7 

 
Nombre de relations 
qualifiées 

 
7 

 
2 
 

 
3 

 
8 

  
20 

 
Nombre de personnes 
concernées en-dehors des 
responsables financiers 

 
4 

 
2 

 
3 

 
3 

  

       

 
Nombre de "très bons 
amis" 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

  
0 % 

 
Nombre de "bons amis" 

 
1 

 
0 

 
1 

 
5 (63 %) 

  
7 (35 %) 

 
Nombre de "connivence" 

 
2 

 
2 (100 %) 

 
2 (67 %) 

 
2 

  
8 (43 %) 

 
Nombre de "relations 
professionnelles" 

 
4 (57%) 

 
0 

 
0 

 
1 

  
5 (25 %) 

       

 
Nombre de personnes en 
lien de familles 

 
2 personnes 

(au sein de la 
fonction 
éditoriale 

seulement) 

 
0 

 
2 personnes 

(le D.G. chargé 
des finances et 

l'un des 
éditeurs qui 
n'est pas le 
directeur 
littéraire) 

 
3 personnes 

(le D.G. chargé 
des finances, le 

directeur 
financier et le 
P.D.G. qui est 
aussi directeur 

littéraire) 

  

 
 
On constate tout d'abord chez Globe et Parthénon, que les D.G. chargés des finances ont des 
liens de famille avec des personnes du pôle éditorial et/ou de la direction générale. Rappelons 
que Globe et Parthénon sont aussi deux maisons indépendantes à capital majoritairement 
familial et qu'elles sont en position plus innovante que les deux autres. Chez Azimuts, les 
relations de famille restent au sein de la fonction éditoriale. En dehors des relations de 
famille, propices à une certaine complicité et compréhension mutuelle, on ne rencontre pas de 
relations de franche amitié entre les responsables (aucune relation n'est étiquetée "très bons 
amis"). 
 
On remarque enfin que c'est chez Globe que les relations sont les plus amicales entre 
financiers et éditeurs et que c'est chez Azimuts qu'elles sont les plus neutres. 
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On peut dire au final que, conformément à nos hypothèses, c'est surtout chez Globe que 
s'opère une intégration littérature/gestion par les relations interindividuelles : cette maison 
cumule en effet les avantages du lien familial et des liens amicaux. Chez Azimuts les relations 
sont conviviales mais ne supposent pas une connaissance interpersonnelle forte et restent au 
stade de la relation professionnelle. 
 
La situation de Globe est très intéressante. Il ne s'agit pas cette fois d'un binôme de direction 
mais d'un quatuor. L'équipe dirigeante est en effet constituée de quatre personnes : deux 
éditeurs et deux financiers. Trois de ces personnes appartiennent à la même famille, ce qui 
permet d'assurer un fort dialogue entre le littéraire et la gestion. Chaque fonction est ainsi 
vraiment prise au sérieux sans que cela nuise à la cohérence de l'entreprise. C'est cette 
structure un peu particulière qui explique, selon les personnes interviewées, que Globe a à la 
fois un système de contrôle de gestion assez développé, eu égard à sa petite taille, et un profil 
très littéraire. L'intégration par les relations interpersonnelles est ainsi à la mesure de la 
différenciation de logique vécue par l'organisation. 
 
A propos du contrôle de gestion : 
 

"C'est une chose qu'on a toujours fait, on a toujours établi des budgets 
prévisionnels, on a toujours essayé de suivre (...) Peut-être que X. et moi, qui 
avons plutôt des formations scientifiques, étions plus attentifs à des choses comme 
ça, que, je le vois bien, dans d'autres maisons d'édition où il y a souvent l'individu 
unique qui est un éditeur mais qui n'est pas obligatoirement un chef d'entreprise, 
quoi. Je crois que c'est une lacune qui se révèle souvent. Ce n'est pas trahir un 
secret que de dire que par exemple Jean-Jacques Pauvert n'est pas vraiment un 
gestionnaire. C'est un remarquable éditeur, un type séduisant au possible mais en 
même temps... On l'a rencontré et on a souvent discuté avec lui. Il a toujours 
cherché à s'adosser à des structures de gestion. Il a travaillé avec Hachette, avec 
plein de gens mais il avait cette lacune, bon. Il se trouve qu'aux Editions du 
Globe, il y avait cette espèce de dualité, à la fois de gens qui étaient attentifs à 
pouvoir tenir le coup économiquement et des gens qui étaient des éditeurs." 
(Globe, directeur commercial et financier, 11-12). 

 
Il y a chez Globe un quatuor de direction là où chez Alphimages on trouvait un binôme. 
Egalité et don président à l'équilibre des deux rationalités. 
 
Dans le monde éditorial  la grande histoire Gallimard s'est elle-même développée sur un 
binôme : Gaston Gallimard à la direction littéraire, Raymond Gallimard, son frère, à 
l'administration (Assouline, 1984, p. 112s). Raymond a deux ans de moins que Gaston et est 
diplômé de l'Ecole Centrale des Arts et Manufactures. Au sortir de la première guerre 
mondiale, Gaston sollicite son frère car la NRF est dans une situation financière 
catastrophique. Raymond se laissera convaincre de prendre en main la direction commerciale 
et l'administration de la jeune maison. 
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"Administrateur délégué, puis directeur général adjoint et fondé de pouvoir de la 
société, Raymond Gallimard va jouer un rôle discret mais fondamental dans 
l'histoire de la maison d'édition qui porte son nom, à lui aussi. Son arrivée à la 
NRF se traduit par une gestion plus rigoureuse. (...) Surtout il va former avec 
Gaston, un couple, un tandem aux personnalités exactement complémentaires. Un 
numéro très bien rodé que celui des frères Gallimard : quand ils ont affaire à un 
importun (...) ils lui assènent chacun un solennel "J'en parlerai à mon frère, c'est 
lui qui prend les décisions" et se le renvoient mutuellement jusqu'à le décourager. 
Sinon Gaston "prépare" le client avec habileté et l'envoie à Raymond qui 
l'"exécute" avec rigueur. 
Des deux frères Gallimard, c'est incontestablement Raymond l'administrateur ; si 
Gaston le fut un temps, c'est par goût du risque et dans la plus totale 
improvisation. La situation de la NRF en 1919 en témoigne. L'arrivée de son frère 
va permettre le développement de la société, Gaston se consacrant principalement 
au métier d'éditeur proprement dit." (Assouline, 1984, p. 113). 
 

Mais revenons à Globe pour entrer un peu plus dans le fonctionnement du quatuor. Nous 
retrouvons dans la citation ci-dessous l'implication des responsables économiques dans le 
projet artistique ainsi que la bonne entente et le respect mutuel au sein de l'équipe. 
 

"On fonctionne assez bien avec cette notion prédominante, non pas d'associés 
familiaux plus un extérieur, mais d'associés fondateurs. C'est nous quatre, les 
quatre personnes à la direction, qui avons créé Globe. On n'est pas tous arrivés 
au même moment, on n'a pas tous apporté la même chose mais finalement la 
réussite de Globe c'est essentiellement nous qui l'avons forgée. On est très, très 
solidaires dans nos comportements et on a une habitude de travail en commun. 
On a une réunion de direction tous les quatre une fois par semaine. (...) Je crois 
que ce qui fait qu'on s'entend bien, c'est précisément cette préoccupation que vous 
entendez sans doute chez moi de ne pas disjoindre le littéraire du gestionnaire et 
cette préoccupation que vous rencontrerez chez eux, et là je parle des 
gestionnaires, enfin de X. et de Y., de ne pas s'éloigner de notre vocation 
fondamentale qui est de publier les meilleurs livres possibles. Ils ne sont pas, eux 
qui gèrent l'entreprise, ce qu'on appelle des littéraires mais c'est des passionnés 
de lecture, c'est des passionnés de livres et ils adorent ce qu'on publie, ils 
fonctionnent avant tout pour ce bonheur de créer, de découvrir des auteurs et des 
bouquins formidables, et c'est ça qui fait qu'on s'entend bien." (Globe, Directeur 
littéraire, 20-21). 

 
Le cas des maisons d'édition est donc cohérent avec nos hypothèses : plus la maison est 
proche du pôle innovant, plus les relations d'intégration prennent la forme de l'amitié ou de la 
famille (cas de Globe et Parthénon). Par ailleurs, Globe avec son quatuor de direction est au 
monde éditorial ce qu'est Alphimages avec son binôme à la production audiovisuelle. 
 
Il nous faut maintenant étudier le degré de personnalisation de l'information économique pour 
parachever l'illustration de nos hypothèses par les enquêtes menées dans les maisons 
d'édition. 
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La personnalisation de la logique économique 
 
Le tableau suivant porte sur l'implication personnelle du responsable économique dans la vie 
de l'entreprise. Il est constitué à partir des réponses des responsables financiers à certaines 
questions du questionnaire (type Q3 ou Q4 selon les cas). 
 

Tableau 7.22. : L'implication personnelle des responsables 
financiers dans les maisons d'édition 

 
 AZIMUTS PHOENIX PARTHENON GLOBE TOTAL 
Intervenez-vous dans les choix de publier 
? 

. Oui, je suis systématiquement 
consulté. 

. Oui, je suis consulté pour certains 
types d'ouvrages. 

. Non, pas la plupart du temps. 

. Non, jamais. 
(type Q3) 

 
 
 
 
 
 

X 
X 
 

 
 
 
 
 
 

X 

 
 
 
 

X 

 
 
 
 

XX 
 

X 

 
 
0 réponse 0%
 
3 réponses 43%
 
3 réponses 43%
1 réponse 14%

(7 réponses)
Intervenez-vous dans les choix de 
réimprimer ? 

. Oui, je suis systématiquement 
consulté. 

. Oui, je suis consulté pour certains 
types d'ouvrages. 

. Non, pas la plupart du temps. 

. Non, jamais. 
(type Q3) 

 
 
 

XX 

 
 
 

X 

 
 
 

X 

 
 
 

XX 
 
 
 

X 

 
 
 
6 réponses 86%
 
0 réponse 0%
 
1 réponse 14%
0 réponse 0%

(7 réponses)
Intervenez-vous dans le choix des 
niveaux de tirage sur les nouveautés ? 

. Oui, je suis systématiquement 
consulté. 

. Oui, je suis consulté pour certains 
types d'ouvrages. 

. Non, pas la plupart du temps. 

. Non, jamais. 
(type Q3) 

 
 
 
 
 

X 
 

X 

 
 
 

X 

 
 
 

X 

 
 
 

X 
 

X 
X 

 
 
 
3 réponses 43%
 
2 réponses 29%
1 réponse 14%
1 réponse 14%

 
(7 réponses)

Quel est selon vous votre poids dans les
décisions prises par la direction ? 

 
(type Q4, question aux directeurs 

financiers) 

 
 

Important 

 
 

Important 

 
 

Important 

 
Très 

important 

Très important 25%
Important  75%
Peu important  0%
Pas du tout important 

Participez-vous à l'élaboration de la 
stratégie de l'entreprise ? 

(type Q4, question aux directeurs 
financiers) 

 
Beaucoup 

NA

 
Beaucoup 

 
Beaucoup 

Très impliqué 100%
Participe peu 0%
Pas mon ressort 0%

Le P.D.G. est-il demandeur 
d'informations financières ? 
. Très demandeur 
. Moyennement demandeur 
. Peu demandeur 
. Pas du tout demandeur 

(type Q4, question aux directeurs 
financiers) 

 
 
 

X 

 
 
 
 

X 
(ici .P.D.G = 
directeur de 

Phoenix) 

 
 

X 

 
 

X 

 
 
2 réponses 
1 réponse 
1 réponse 
0 réponse 

Le P.D.G. vous sollicite-t-il souvent pour 
des études ponctuelles ? 
. Très souvent 
. Assez souvent 
. Rarement 
. Quasiment jamais 

(type Q4, question aux 
directeurs financiers)  

 
 
 
 

X 

 
 
 
 
 

X 

 
 
 

X 

 
 
 

X 

 
 
0 réponse 
2 réponses 
1 réponse 
1 réponse 
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Nous nous apercevons que le seul thème d'action sur lequel les responsables économiques de 
toutes les maisons sont à égalité est celui du choix de réimprimer. En ce qui concerne le choix 
des niveaux de tirage, les représentants financiers d'Azimuts sont moins associés que ceux des 
trois autres maisons. Quant aux choix de publier, qui relèvent essentiellement du pôle 
éditorial, seuls les représentants financiers des deux maisons les plus innovantes (Parthénon et 
Globe) y sont parfois associés. Ces deux maisons sont aussi celles où les représentants 
financiers sont les plus sollicités et c'est chez Globe que leur rôle dans les décisions de 
direction est le plus fort. 
 
Il s'avère ainsi que l'implication personnelle des représentants économiques dans la vie de 
l'organisation est liée à la position culturelle : plus l'entreprise est en position innovante, plus 
les responsables financiers sont présents. Il y a bien dans ces cas personnalisation de 
l'information économique conformément aux hypothèses. 
 
Chez Parthénon, l'implication du directeur financier pallie en partie la faiblesse technique du 
système de contrôle de gestion. Chez Globe, l'implication des deux responsables financiers 
double le système et permet d'en personnaliser les résultats. En revanche chez Azimuts et 
Phoenix dont les systèmes sont relativement sophistiqués, l'information parvient de façon plus 
directe au pôle artistique. 
 
L'étude des maisons d'édition nous a permis d'étayer largement les hypothèses de variation 
contenues dans le tableau 7.3. Le cas des orchestres offre le même type de panorama mais 
avec les facteurs de modération dont nous avons maintenant l'habitude : rôle de l'axe 
création-interprétation et de la dimension marchande ou non-marchande. 
 
 
7.3.3. L'intégration art-économie dans les orchestres 
 
Nous analysons le degré de différenciation des rôles avant d'étudier la relation d'intégration. 
Classiquement, et selon la tradition, le directeur d'un orchestre est son chef permanent car on 
considère que la vocation de ces structures est musicale et non économique (structure 
non-marchande). A l'orchestre municipal c'est cependant l'administrateur qui est le directeur, 
bien que le projet artistique soit nettement prédominant sur la dimension économique 
(cf. analyse des objectifs, chapitre 4). A l'orchestre baroque dont la vocation artistique est 
également prédominante, le chef n'est même pas salarié de la structure qui sert ses projets. 
Tous ces éléments sont sources de confusion et il nous faut dans un premier temps bien 
comprendre comment se fait la répartition des rôles selon les orchestres. Cette étude nous 
permettra également d'étudier le degré de personnalisation de l'information économique. 
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La différenciation des rôles selon les orchestres 
 
Nous avons abordé cette question en cherchant à cerner le degré d'implication des chefs dans 
les affaires économiques. Le tableau 7.23. ci-après regroupe un certain nombre de questions 
visant à évaluer l'attitude des chefs à l'égard de la dimension économique. 
 

Tableau 7.23. : Attitude des chefs à l'égard de la dimension économique 
 

 BAROQUE CIVIQUE 
 

MUNICIPAL 
 

ECLATE 
 

LYRIQUE 
 

Prise en compte  d'éléments 
financiers  pour évaluer les chefs  

Non Oui Non Non Oui 

Quel type d'information de gestion 
est demandée par le Directeur 
musical? 

(Type Q4) 

Totalement aléatoire - Fréquentation 
- Nbre d'abonnés 
- Nbre de concerts 

Pour choisir les 
programmes, les 

lieux et les horaires 

Gestion du 
personnel 

Suivi budgétaire  

Quel est selon vous votre poids 
dans les décisions prises par la 
direction ? 

(type Q4, question aux 
administrateurs) 

 
Très 

Important 

 
Important 

 
Très  

Important 

 
Très 

Important 

 
Important 

Très important 60% 
Important 40% 
Peu important 0% 
Pas du tout 0% 
Important  

Le directeur musical est-il 
demandeur d'informations 
financières ? 
. Très demandeur 
. Moyennement demandeur 
. Peu demandeur 
. Pas du tout demandeur 

type Q4, question aux 
administrateurs) 

 
 
 
 
 

X 

 
 
 
 

X 
 

 
 
 

X 

 
 
 
 
 

X 

 
 
 

X 

 
 
 
2 réponses 
1 réponse 
2 réponses 
0 réponse 

Le Directeur musical vous 
sollicite-t-il souvent pour des 
études ponctuelles ? 
. Très souvent 
. Assez souvent 
. Rarement 
. Quasiment jamais 

(type Q4, question aux 
administrateurs)  

 
 
 

Tout le temps pour 
tout 

 
 

 
 
 
 
 

X 
 
 
 

 
 
 

X 

 
 
 
 
 

X 

 
 
 

X 

 
 
 
3 réponses 
0 réponse 
2 réponses 
0 réponse 

Le directeur musical est 
. Très conscient économiquement 

et prend largement en compte  la 
dimension économique 

.  Conscient de façon intermittente 
mais ne vit pas au quotidien 
avec  des préoccupations 
économiques 

. Peu conscient. C'est mon rôle de 
l'avertir des problèmes éventuels 

. Peu conscient mais cela n'est 
pas important pour le travail 
qu'on lui demande 

(Type Q3) 
 

 
 
 
 
 

X 
 
 

X 
 
 

 
 

XX 

 
 
 
 
 

X 
 
 

X 
 

X 
(l'administrateur a 

coché deux 
réponses) 

 
 

X 

 
 

X 

 
 
4 réponses 
 
 
2 réponses 
 
 
2 réponses 
 
1 réponse 

Degré d'implication du Directeur 
musical dans le budget 

(type Q4, question aux 
administrateurs)  

 
Faible 

Entre moyenne et 
importante (fait le 

programme) 

 
Faible 

Entre moyenne et 
importante (fait le 

programme) 

 
Importante 

 

Le chef va-t-il aux réunions de 
présentation du budget au conseil 
d'administration (ou à la mairie)? 

(type Q4, question aux 
administrateurs)  

 
Oui 

 
Oui 

 
Parfois 

 
Oui 

 
Oui 

 
 

A qui sert en premier  lieu 
l'information  de gestion? 

(type Q4, question aux 
administrateurs)  

Administrateur 
et administrateur 

adjoint 

Administrateur 
et administrateur 

adjoint 

Administrateur et 
administrateur 

adjoint 
Elus 
Ville 

Administrateur 
Comptabilité 

Administrateur 
Chef 

 

Qui est destinataire des documents 
comptables? 

(type Q4, question aux 
administrateurs)  

Administrateur 
et administrateur 

adjoint 

Conseil 
d'administration 
Administrateur 

et administrateur 
adjoint 

Administrateur et 
administrateur 

adjoint 
Elus 
Ville 

Administrateur 
Responsables de 

secteur 

Administrateur 
Chef 
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Seuls deux orchestres ont le sentiment que leur chef est aussi évalué sur sa réussite financière 
: les orchestres civique et lyrique. Il s'agit aussi des deux chefs les plus impliqués 
personnellement dans la gestion économique de leur ensemble au-delà de la reconnaissance 
de la nécessité de la gestion. A l'orchestre lyrique, le chef est obligé d'occuper en partie la 
fonction de l'administrateur, le sien étant très peu présent. C'est lui qui cherche les sponsors et 
négocie les subventions, c'est lui encore qui s'efforce d'insérer l'orchestre dans le réseau 
économique et social de la région. A l'orchestre civique, le chef se veut le seul et unique 
directeur ne cherchant pas véritablement à mettre en place un binôme de direction avec son 
administrateur, même s'il ne perd pas une occasion d'en faire la louange. Il veut en fait 
assumer la totalité de la responsabilité de sa structure. La responsabilité financière est 
d'ailleurs aussi un volet de sa conception civique de l'activité orchestrale : 
 

"Il faut réfléchir en permanence sur la fonction d'un artiste dans la société qui a à 
gérer aussi, avec des collaborateurs dont je m'honore qu'ils soient éminents, à 
gérer des fonds publics. Or la grande différence avec une entreprise privée où 
l'on peut prendre les risques que l'on veut en sachant qu'on peut aussi fermer, 
c'est que quand on a des fonds publics, ça exige, je crois, certaines vertus 
particulières." (Orchestre civique, directeur musical, 9). 

 
Dans les trois autres cas des orchestres baroque, municipal et éclaté, il ne viendrait à l'idée de 
personne de fonder une évaluation du chef sur les résultats financiers de son ensemble. Les 
structures de responsabilités vont d'ailleurs de pair avec ce phénomène dans les orchestres 
baroque et municipal : le directeur musical de l'orchestre baroque n'est même pas salarié de 
son association et celui de l'orchestre municipal n'est pas le directeur général, la responsabilité 
de chef d'entreprise étant laissée à l'administrateur. 
 
Nous allons maintenant détailler le cas de chaque orchestre. 
 
• Le cas de l'orchestre lyrique : 
 
 Le directeur musical de cet ensemble est à l'évidence celui qui est le plus impliqué dans 

les affaires financières de son orchestre. Il est le seul à demander le suivi budgétaire, 
quand les autres ont des préoccupations plus directement liées à leur fonction de direction 
musicale, et le seul à utiliser l'information de gestion produite par ses services. Dans les 
autres orchestres, seuls les administrateurs s'en servent. Il est l'un des deux chefs "très 
demandeurs" d'informations financières et d'études ponctuelles. Il fait partie des chefs les 
plus conscients économiquement. Enfin, il est le seul à s'impliquer autant dans la 
confection du budget de son institution. Comme nous l'avons vu, cette implication énorme 
est liée à une insuffisance d'administration de l'orchestre. La chance de l'orchestre lyrique 
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est alors peut-être de posséder un directeur musical ouvert à ces questions et relativement 
volontaire pour s'en occuper. 

 
"- Donc, ça vous oblige concrètement, à faire des choses ? 
  - A déborder très largement de ma fonction. 
  - Et ça, ça vous ennuie ? 
  - Oui et non. Non, dans la mesure où je suis curieux de tout ce qui peut faire la 

vie de l'orchestre que je dirige, et où, dans la mesure où ça m'intéresse, je suis 
content de pouvoir toucher à des tas de choses. Bon, les contraintes financières 
dans lesquelles on fonctionne, je les connais dans le détail, à cause de ça, en 
partie, et je suis obligé de les penser, de les réfléchir. C'est vrai que c'est une 
situation qui m'a permis d'élargir mon horizon et d'élargir mon champ 
d'action, à des conditions qui, d'une certaine façon, ne me déplaisent pas. (...)  

  - Si vous changez un jour  d'orchestre, est-ce que vous chercherez à garder un 
peu cette vision panoramique que vous avez aujourd'hui, du fait du 
sous-effectif ? 

  - Oui. Oui, parce que, l'économique et l'artistique ne sont jamais complètement 
dissociés. Tout projet artistique induit des dépenses, et tout projet de budget, 
n'a de sens que par rapport à un projet artistique." (Orchestre lyrique, 
directeur musical, 4). 

 
 Le cas de l'orchestre lyrique est exemplaire de l'une des façons d'assurer la conciliation 

des éléments économiques et artistiques : que ce soit la même personne qui s'occupe des 
deux dimensions. L'intégration est facile quand la différenciation est faible. 

 
• Le cas de l'orchestre civique : 
 
 Son directeur musical est également assez impliqué. Les membres de son orchestre 

pensent qu'il est tenu responsable de l'état financier de sa structure. Il fait aussi partie des 
chefs "très conscients" économiquement qui ont une implication non négligeable dans la 
confection du budget, et son administrateur estime n'avoir qu'une influence importante 
(pas "très importante") sur ses décisions. Cependant il est beaucoup moins demandeur 
d'informations économiques au jour le jour ou d'études ponctuelles que celui de l'orchestre 
lyrique, sans doute parce qu'il est mieux secondé que le premier au quotidien. Il n'est 
d'ailleurs pas destinataire en premier lieu de l'information comptable et de gestion. Les 
informations qui l'intéressent le plus sont les chiffres de fréquentation et d'activité, ce qui 
est assez cohérent avec la politique menée par l'orchestre. 

 
 L'attitude générale de ce chef est bien confirmée par ceux qui travaillent avec lui : il 

comprend, assume, mais ce n'est pas toujours facile à vivre. 
 
"Il a le sens des réalités. Il demande beaucoup et veut qu'on demande beaucoup, 
mais il comprend qu'en dernier ressort il faut faire avec ce qu'on a surtout sur le 
plan financier. Quelque part il aime bien aussi que les économies financières 
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soient de son fait, quand il a l'impression qu'il fait une concession [cela va assez 
bien avec l'éthique d'ascèse civique qu'il proclame]. Avec les musiciens d'une 
manière générale j'évite d'utiliser des arguments financiers même si je quantifie 
par derrière. Sinon, c'est perdu d'avance. Je préfère utiliser d'autres raisons : il 
faut plaire aux élus, il faut acheter français, ça va tomber en panne, on ne peut 
pas avoir quelque chose de mieux que le Président du conseil régional. Les deux 
tiers du succès dans ce genre de postes dépendent de la bonne connaissance des 
gens. Ceux qui engagent les dépenses veulent toujours plus. Et plus on se 
rapproche de l'artistique, plus l'argument "c'est trop cher" manque de poids." 
(N3,7). 

 
• Le cas de l'orchestre éclaté : 
 
 Le directeur de cet orchestre est le troisième et dernier dont on dit qu'il est "très conscient 

et prend largement en compte la dimension économique". Il s'implique autant que celui de 
l'orchestre civique dans la confection du budget, mais, comme lui aussi, il est peu 
demandeur d'informations ou d'études au quotidien. Les informations qui l'intéressent 
portent sur la gestion du personnel musical. La délégation qu'il donne à l'administrateur 
semble plus importante que dans le cas de l'orchestre civique. 

 
• Le cas de l'orchestre municipal : 
 
 Le cas du directeur musical de l'orchestre municipal est plus contradictoire que celui des 

trois premiers. Il est dit globalement "peu conscient" économiquement et ne s'implique 
pas dans la confection du budget. La délégation à l'administrateur est totale puisque celui-
ci est même le véritable directeur de l'institution. C'est d'ailleurs le seul orchestre dans 
lequel les programmes et publications de l'orchestre sont systématiquement signés des 
deux personnes. Il n'est pas destinataire de l'information comptable et de gestion et ne va 
pas forcément aux réunions de présentation du budget. Malgré cela, il se préoccupe 
beaucoup des questions financières en étant très demandeur, notamment pour éclairer les 
choix de programmation. Le personnel de l'orchestre trouve l'ensemble un peu étonnant : 

 
"Curieusement, il est très demandeur. Il n'a pas du tout le souci de ça mais il 
comprend quand on lui explique et est capable de réagir même s'il faut y aller 
avec précautions. Pour [telle manifestation], il a voulu faire un programme dans 
une église et pas dans le lieu prévu. Cette décision a entraîné un surcoût de 
150 000 francs pour deux concerts et on n'a pas pu lutter contre la décision 
artistique. Mais maintenant, on lui a montré le surcoût, et je suis sûr que l'an 
prochain il ne recommencera pas. Mais c'est très difficile sur le moment de le 
faire changer d'avis." (N4, 15). 

 
 Le projet du chef est avant tout de faire de l'orchestre une grande formation européenne et 

il a mené pour cela des opérations un peu traumatiques de rénovation de l'outil de 
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production (auditions de contrôle, remplacement des musiciens les moins performants...). 
Ce désir de grandeur se manifeste aussi dans sa façon d'aborder la question des 
négociations budgétaires. Son modèle serait celui d'un autre orchestre municipal français 
connu pour avoir développé son budget de façon considérable au cours des dernières 
années, et, dans cet orchestre, les questions d'argent se règlent directement entre le chef et 
le maire... 

 
• Le cas de l'orchestre baroque : 
 
 Le cas du directeur musical de l'orchestre baroque est encore d'un autre genre. Selon le 

tableau 7.23., son profil le rapproche assez de celui de l'orchestre municipal : il est peu 
conscient économiquement, ne s'implique pas du tout dans le travail budgétaire et a donné 
une entière délégation à son administrateur. Il est en moyenne peu demandeur 
d'informations économiques. 

 
"- Qu'est-ce que vous pensez de la gestion ? 
  - C'est une partie essentielle de ce que j'appelle la vie de l'orchestre baroque. Le 

travail de X. [l'administrateur] et de son équipe est aussi important que le 
travail musical. Depuis une vingtaine d'années je vois des musiciens de génie 
périr, des musiciens de génie qui arrivent à ne rien faire, des musiciens de 
génie qui n'ont pas d'impact sur le public, et pourquoi ? Parce qu'ils ne sont 
pas secondés par ce qu'on appelle une organisation forte et intelligente et 
surtout, en ce qui concerne la musique d'ensemble (...) 

  - D'accord. 
  - J'ajoute aussi une autre chose. Je ne crois pas, j'ai en horreur, et j'ai même un 

certain mépris pour le musicien-administrateur, le musicien-directeur, le 
musicien-fonctionnel, le musicien-gestionnaire. Celui qui pense qu'il peut tout 
faire. Oh ça existe ! mais dans mon expérience, ce genre de musicien est 
rarement un très bon musicien. On ne peut pas tout faire et le musicien qui 
aime davantage organiser les concerts, s'occuper d'un secrétariat, faire des 
envois, etc., il n'a pas de temps pour l'essentiel, c'est-à-dire travailler son 
instrument, son art et travailler dans des ensembles, voilà. Depuis que je me 
trouve avec un bureau fort, compétent et organisé, je me sens libre. J'ai 
retrouvé une grande liberté et qui a vraiment, je dirais des conséquences pour 
la musique." (Orchestre baroque, directeur musical, 1-2). 

 
 L'attitude de ce chef est très claire. La gestion est quelque chose de fondamental sans 

laquelle il ne pourrait pas vivre. Il a d'ailleurs connu dans le passé une époque où 
l'ensemble a failli mourir du fait de l'absence de gestion financière. Nul artiste ne peut très 
bien supporter que son projet, et son avenir peut-être aussi, sombre aussi facilement pour 
des raisons qui ne dépendent pas de son talent. La leçon fut cuisante mais retenue. Sa 
situation est originale car il est le seul des cinq chefs à avoir dû chercher à survivre, à 
avoir dû construire de toutes pièces un orchestre. Tous les autres (sauf celui de l'orchestre 
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civique 33) sont arrivés pour prendre la direction d'orchestres déjà constitués et voulus par 
la puissance publique. Le besoin de gestion est donc reconnu sans ambiguïté à l'orchestre 
baroque. En revanche, il n'est absolument pas question que le chef s'en occupe lui-même. 
Ce n'est pas sa vocation et ce n'est pas rendre service à la musique que de le faire puisque 
cela l'empêcherait de travailler ce qui est important. L'orchestre baroque connaît en fait 
une situation qui est à l'extrême opposé de celle de l'orchestre lyrique : il y a séparation 
totale des deux fonctions. C'est ce même chef qui s'honore de ne pas avoir la clé du bureau 
de l'administration. Il y a séparation des espaces physiques comme des attributions. 

 
"- Mais moi j'ai dit à X. [l'administrateur], c'est sa maison en quelque sorte, moi, 

je n'ai même pas de clé ! 
  - Du bureau ? 
  - Oui je dis ça un tout petit peu fièrement. C'est-à-dire que moi je suis invité 

chez eux, parce que c'est un lieu où l'administration travaille, ce n'est pas un 
lieu musical." (Orchestre baroque, directeur musical, 3). 

 
 Le chef a appris à être conscient économiquement et ne veut pas s'occuper lui-même de la 

gestion, même si parfois des questions se mettent brutalement à l'angoisser. Ces 
résurgences expliquent les réponses qui m'ont été faites aux deux questions sur le type 
d'informations de gestion demandées par le chef ("totalement aléatoire") et sur le degré de 
sollicitation ("tout le temps pour tout"). 

 
"- Il a appris à être conscient, c'est-à-dire que la grande crise de 86 à 87 où 

vraiment, ça a failli fermer, a complètement modifié son approche. Avant il 
était un peu du genre, paraît-il, moi je n'ai pas vécu ça : "J'ai besoin de ça 
j'engage les dépenses et la production, etc. et vous n'avez qu'à trouver les 
moyens". 

  - L'intendance suivra. 
  - C'est ça, ce qui est la meilleure façon de fermer quand on fait du spectacle. 

Maintenant il a compris qu'il fallait partir des moyens qu'on avait pour bâtir 
une programmation intelligente et qui tire le meilleur parti des ressources. Ça, 
il l'a compris. (...)  Quand je lui parle de contrainte de programmation ou de 
diffusion pour tel ou tel aspect économique, ce sont des choses qu'il comprend. 
Si je lui explique que pour tel ou tel projet, on peut lui trouver les moyens pour 
le faire mais que ça met en danger d'autres projets et qu'il y a des choix à faire 
et que peut-être on peut modifier un tout petit peu la production telle qu'il l'a 
souhaitée, sans la dénaturer et néanmoins permettre les autres projets avec un 
certain nombre de priorités qui peuvent être liées soit à notre stratégie 
musicale, soit à nos relations avec le mécène, soit avec les collectivités 
territoriales, enfin il peut y avoir un certain nombre de choses, ce sont des 
choses qu'il comprend ça. 

                                                 
33 Une mention spéciale doit être faite pour l'orchestre civique. Le directeur musical est arrivé dans la région 

pour la dernière saison d'un orchestre qui devait mourir. Et c'est lui qui, soumettant à la région un projet 
appuyé sur les caractéristiques humaines de celle-ci, profitant du contexte politique de création des 
orchestres régionaux et se battant au quotidien pour développer la structure, a permis que cela devienne 
l'institution que nous connaissons aujourd'hui. 
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  - Donc il vous écoute, il n'y a pas de problème. 
  - Ah oui, il écoute, tout à fait. Et sinon, pour s'y intéresser de lui-même, c'est 

intermittent et aléatoire. De temps en temps il appelle, il a une question ou une 
angoisse ou il veut s'intéresser à tel ou tel point de gestion, il ne s'en souvient 
pas trois jours après. Ça ne dure pas mais ça arrive." (Orchestre baroque, 
administrateur, 7-8). 

 
La différenciation des rôles est donc faible à l'orchestre lyrique, très élevée dans les orchestres 
municipal et baroque, et moyenne dans les orchestres civique et éclaté. Ces degrés de 
différenciation différents vont de pair avec un rôle plus ou moins important de 
l'administrateur dans la transmission de l'information économique (fort dans les orchestres où 
la différenciation est forte, faible ou moyen quand la différenciation est faible ou moyenne). 
Ces degrés de différenciation éclairent également la nature des relations d'intégration chef-
administrateur. 
 
 
Les relations d'intégration chef-administrateur 34 
 
Comme nous allons le voir, la relation chef-administrateur est calquée sur la relation de 
contrôle artistique chef-musiciens. Dans les orchestres, celle-ci était fondée sur la confiance 
sans que se développent des affinités individuelles. Il en est de même pour la relation 
d'intégration : la confiance et le soutien sont importants mais ne se muent pas en amitié. 
Comparativement le passage à l'amitié était plus marqué dans les maisons d'édition tant pour 
les relations auteur-éditeur (chapitre 6) que pour les relations au sein de la direction (section 
précédente 7.3.2.). 
 
Les questionnaires destinés aux administrateurs comprenaient des questions  (type Q3, 
8 réponses a priori) dans lesquelles ceux-ci devaient qualifier les relations les liant au  
directeur musical. Quatre qualifications étaient proposées entre "Nous sommes très bons 
amis" et "Nous avons des relations uniquement professionnelles". Par ailleurs, les personnes 
en question auraient pu avoir des relations de famille. 

                                                 
34 Nous serons gênée dans cette section pour étudier le cas de l'orchestre lyrique n'ayant pas rencontré 

l'administrateur, mais seulement l'administrateur adjoint, comme pour évaluer la situation de l'orchestre 
municipal, n'ayant pas rencontré le chef. 
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Tableau 7.24. : Relations d'amitié et de famille 
entre chefs d'orchestre et administrateurs 

 
 BAROQUE CIVIQUE 

 
MUNICIPAL 

 
ECLATE 

 
LYRIQUE 

 
 TOTAL

 

Très bons amis   

X      

1 
 

Bons amis     

X    

1 
 

Une certaine 
connivence 

 

XX 
 

X 
 

XX   

X   

6 

 

Des relations 
purement 
professionnelles 

       

0 

        
 

Nombre de 
personnes en lien de 
familles parmi les 
personnes 
interrogées 

 

0 
 

0 
 

0 
 

0 
 

0   

0 

 
 
A la différence de ce que l'on pouvait observer pour les maisons d'édition (cf. tableau 7.21.), 
les relations d'amitié ou de famille jouent un rôle assez faible pour réaliser l'intégration des 
logiques, sauf peut-être dans les orchestres civique et éclaté.  
 
En dehors des questionnaires aux administrateurs, nous avons souvent évoqué une éventuelle 
relation d'amitié entre les chefs et les administrateurs. Les réponses sont souvent mitigées, 
même dans les cas déclarés d'amitié. La relation est cordiale, complice: on s'entend bien, mais 
on n'est pas vraiment ami. 

 
"On a une bonne connivence. On n'est pas amis parce qu'il y a trop de choses qui 
nous séparent sur le plan personnel et puis c'est un garçon très réservé." (i3, 10). 
 
"- Vous êtes devenus amis ? 
  - Tout en gardant une distance que je trouve bien, mais amis, oui. Je connais sa 

famille, on prend un réel plaisir je crois en dînant ensemble, en voyageant 
ensemble et ça évidemment ça crée une atmosphère. Avec d'autres 
administrateurs, c'était difficile effectivement de me trouver pendant de 
longues heures avec eux. Ici, je crois que l'on aime la compagnie l'un de 
l'autre, on dialogue très facilement." (i2, 3). 

 
"Des amis? Vous savez Montaigne a dit "On est un homme heureux si on peut 
s'honorer d'un seul ami". J'ai des relations amicales, oui. Ami, c'est plus 
compliqué." (i5, 13). 
 
"On a des relations amicales, mais je crois qu'en fait elles naissent d'une très 
forte connivence dans le travail." (i6, 1). 
 
"- Encore quelques années et vous deviendrez les meilleurs amis du monde... 
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  - Mais on l'est réellement en dehors du boulot. Sans se fréquenter je dirais, mais 
on a des relations réellement amicales." (i8, 10). 

 
"- Amis, non. C'est plutôt complices. On n'a pas de relations hors cadre 

professionnel. 
  - Vous ne connaissez pas sa famille ? 
  - Si, mais pas plus que ça quoi. 
  - Si vous quittez l'orchestre, vous aurez envie de l'appeler de temps en temps ? 
  - Oh oui, il y aura une relation qui sera maintenue, mais une relation 

professionnelle." (i9,7). 
 
Nous pouvons détailler un peu plus la nature de cette relation qui touche à la confiance sans 
se muer en amitié. La logique du binôme n'est pas poussée jusqu'au bout mais est sous-
jacente. Les chefs d'orchestre apprécient que leur administrateur adhère à leur travail et au 
projet artistique de l'organisation. Ils sont heureux lorsque la relation est égalitaire au sens où 
chacun peut être fier de l'autre et respecter son travail dans sa différence. 
 

"- Et le fait que vous vous entendiez bien avec lui sur un plan autre que 
professionnel ? 

  - C'est terriblement important. (...) terriblement important d'avoir d'abord un 
respect mutuel et aussi une appréciation de ce qu'il fait et de ce que moi je fais. 
Je sais qu'il m'admire, que musicalement il est fier de moi, que moi aussi 
quand je parle de mon administrateur, devant les gens, je peux en parler d'une 
façon élogieuse. J'en suis très fier. C'est important, respect et admiration, je 
crois que le mot n'est pas trop fort." (i2, 3). 

 
"C'est essentiel, essentiel (...) de savoir qu'on peut se reposer sur quelqu'un qui a 
aussi les mêmes vues, je dirais un peu esthétiques. Alors X. [l'administrateur] 
n'est pas au sens propre un artiste, mais c'est quelqu'un qui a des idées artistiques 
et un sentiment artistique (...) On est, je pense, sur la même longueur d'onde de ce 
côté-là, et ça, c'est vraiment,... parce que quand il y a un tandem qui fonctionne 
comme ça, c'est très bon. (...)  Et ce dont je lui suis reconnaissant aussi, c'est que, 
malgré beaucoup de choses, il croit en moi. Moi, je crois beaucoup en lui, je crois 
qu'il fait beaucoup de choses, mais, lui, il a cru en moi, malgré le fait que je suis 
là depuis longtemps. (...) On pourrait avoir une certaine usure. Et je crois que ça 
fait beaucoup." (i8, 8 et 10). 

 
Nous nous rappelons aussi que bien souvent les administrateurs adhèrent largement au projet 
artistique de leur orchestre (cf. analyse des motivations, § 7.2.3.). Ils répondent bien en cela 
aux attentes de leur chef. 
 
Mais les chefs ne souhaitent pas seulement des personnes qui les comprennent et les admirent 
et dont ils puissent également respecter le travail. Ils recherchent aussi des personnes qui 
savent leur dire non. Ils veulent pouvoir avancer sans entrave dans leur projet artistique en 
ayant la conviction qu'on les arrêtera s'il le faut vraiment. Travailler avec des personnes qui 
sauront les contrer est la condition sine qua non pour qu'ils puissent déployer leur talent sans 
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avoir peur d'y perdre l'orchestre. C'est ainsi que le respect mutuel ci-dessus évoqué permet à 
la critique de s'exercer. Nous retrouvons bien ici la double contrainte qui pèse sur les relations 
d'intégration : la contrainte de dispute et la contrainte de bonne entente. 
 

"A l'époque, je lui ai dit "Moi, je vous ai engagé pour que vous me disiez non" 
(...) C'est tout ce que j'attends au fond des gens avec lesquels je travaille, c'est 
qu'ils m'opposent des arguments forts à des tentations bien légitimes d'un artiste 
créatif." (i5, 10). 
 
"- Il ne faut jamais me dire "oui" si après ça ne marche pas. "J'essayerai" ou 

"peut-être", ce n'est pas la même chose que "oui". Avec les gens qui me disent 
"oui", je ne supporte pas après que ce soit "non". Alors là en effet je peux 
gueuler. 

  - Vous ne voulez pas qu'on vous suive aveuglément ? 
  - Je ne veux pas qu'on me suive aveuglément. 
  - Il faut de l'esprit critique ? 
  - Ah oui ! J'ai horreur de ça mais je pense que c'est fondamental. Mais je n'aime 

pas ça parce que c'est vrai qu'on préfère l'approbation. Mais je me suis 
arrangé pour avoir autour de moi des gens exigeants qui cultivaient et qui 
cultivent la même exigence que moi." (i5, 17-18). 

 
"(...) quelqu'un de fiable, qui peut peut-être me contrer, me dire ouvertement : 
"Non, je ne suis pas d'accord." (i8, 12). 
 
"- Il faut des qualités particulières pour travailler avec lui ? 
  - Je crois qu'il ne faut pas avoir peur de lui." (i4, 5). 
 

Attachons nous maintenant plus spécifiquement aux cas des deux orchestres où les rôles sont 
les plus différenciés à savoir les orchestres municipal et baroque. Ces deux orchestres sont 
aussi les structures dans lesquelles les chefs sont les plus difficiles à vivre. 
 
Le directeur musical de l'orchestre municipal passe pour quelqu'un de "relationnellement 
difficile" et ce trait de caractère n'a pu évidemment que déteindre sur la relation d'intégration. 
Lorsque nous avons enquêté à l'orchestre un certain modus vivendi avait fini par être trouvé. 
 

"Je n'avais aucune expérience de travail en commun, et ça demande d'apprendre 
à travailler ensemble. Je crois que maintenant depuis 3 ans, on est à peu près en 
vitesse de croisière, mais ça a demandé pas mal de réglages." (Orchestre 
municipal, administrateur, 8). 
 

Le fonctionnement repose sur une information réciproque et constante, sur une écoute et une 
acceptation de la contradiction mutuelle. 
 

"- Bon, ça peut marcher comme ça, s'il y a cet enrichissement de part et d'autre. 
Je ne vous aurais certainement pas dit ça il y a un ou deux ans parce qu'on 
s'expérimentait encore. Il y a aussi l'humour qui joue beaucoup dans un 
rapport de confiance." (Orchestre municipal, administrateur, 10). 
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Comme on le voit l'équilibre est instable et semble largement fait de la compréhension par 
chacun qu'ils ont tout à gagner à s'entendre. Si l'administrateur possède une certaine 
admiration pour le travail musical de son chef et que l'humour permet d'arrondir les angles 
pour accéder à une certaine connivence, on aura du mal ici à parler de relations amicales. 
 
A l'orchestre baroque aussi le chef est "relationnellement difficile", mais pas de la même 
façon. Une autre forme d'équilibre a été trouvée qui passe par la prise en charge totale de la 
vie matérielle, privée et professionnelle du directeur musical. L'"animal" est connu et tout le 
monde en tient compte. 
 

"- On est en contact avec lui en permanence, c'est-à-dire qu'il est complètement 
perdu sans nous et même quand il a un week-end, une demi-journée ou même 
des vacances, on l'a au téléphone. (...) On gère à la fois son agenda personnel 
qui est géré par une des secrétaires ici (...). On gère tout pour lui, on gère ses 
impôts, sa maison, son jardin, son jardinier, quand il achète des fleurs, des 
vasques." (Orchestre baroque, administrateur).  

 
"- Donc, vous êtes un peu,.. vous vous immiscez un peu dans sa vie privée ? 
  - Bon, on s'immisce tous dans sa vie privée ceci dit, par la force des choses, 

chacun dans son propre domaine, mais il a une vie qui est tellement imbriquée 
avec celle de l'orchestre baroque et puis, il a un rythme de vie qui est tellement 
dément, qu'on ne peut rien ignorer de sa vie privée, alors ça, c'est à lui de le 
supporter, et manifestement, il le supporte. Mais c'est pas moi spécifiquement, 
c'est absolument tout le monde." (Orchestre baroque, administrateur adjoint). 

 
"- Il m'a demandé si ça ne m'ennuyait pas de travailler avec des caractériels... Ça 

paraît effectivement être un problème essentiel, je lui ai dit que Non, que 
j'avais déjà une certaine expérience en la matière (...) 

  - Pourquoi des caractériels ? 
  - Parce que c'est une caractéristique artistique, je crois. 
  - Ah oui ? C'est-à-dire, par exemple ?  
  - Par exemple, je ne sais pas, il faudrait que vous voyiez X. [le directeur 

musical], vous comprendriez tout de suite. Vous comprendrez tout de suite 
pourquoi il est caractériel. Ou peut-être que vous ne comprendrez rien du tout 
d'ailleurs, parce qu'il sera tout à fait délicieux. Moi, les premières fois où je 
l'ai vu, notamment la première fois où je l'ai vu, j'étais parfaitement terrifié, et 
il était très gentil et charmant. 

  - Et des fois, il est comment ? 
  - Ah, eh bien, il peut être odieux. (...) 
  - Il est quand même plutôt délicieux ou plutôt caractériel ? 
  - Il est complètement caractériel et il peut être tout à fait délicieux. C'est vrai 

que nous, on est moins exposé que les artistes, finalement. 
  - Mais quand il fait des choses désagréables, c'est parce qu'il n'est pas content 

de quelque chose que vous avez fait ? Il a quand même des motifs ? 
  - Oui. Il y a toujours des motifs. Ils peuvent être parfaitement stupides et 

parfaitement futiles, mais il y a forcément des motifs." (Orchestre baroque, 
Administrateur adjoint). 
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L'orchestre baroque apparaît encore sur ce point exceptionnel. Son dévouement au travail du 
chef est tel que la structure prend en charge toute l'intendance de sa vie, lui-même la 
consacrant à la musique et vivant sur un rythme effréné. La structure est faite pour lui et se 
différencie en cela des quatre autres orchestres régionaux. Elle s'adapte donc aux 
particularités de son caractère. La situation est supportable pour le personnel car la relation de 
pouvoir est assez équilibré (ils ont besoin de lui car la structure vit de sa vie, mais il ne peut 
vivre, ni même survivre sans eux) et par la foi de chacun dans le travail musical effectué. Les 
satisfactions esthétiques permettent de supporter bien des choses, de même que l'ambiance 
bon enfant et joueuse du bureau (cf. § 7.2.3. ci-dessus) où il met très peu les pieds même s'ils 
sont en contact téléphonique permanent avec lui. Nous notons la grande originalité de la 
situation de l'orchestre baroque mais celle-ci ne s'apparente pas à la logique du binôme 
d'Alphimages ou à celle du quatuor de Globe. 
 
Le cas des orchestres n'entre qu'imparfaitement dans notre cadre d'hypothèses. La logique du 
don est présente mais peu personnalisée et la structure la plus innovante possède un mode de 
fonctionnement qui nous semble difficile à généraliser au-delà de sa situation singulière. Il 
reste néanmoins dans tous les cas une forte implication des administrateurs dans les projets 
artistiques (cf. § 7.2.3., étude des motivations). 
 
La section 7.3. était consacrée à l'analyse des éléments empiriques disponibles sur la question 
des relations d'intégration entre les représentants de l'art et de l'économie. En particulier, nous 
avons cherché à étayer les hypothèses résumées dans le tableau 7.3. Les observations sont 
dans l'ensemble cohérentes avec les hypothèses, même si, dans le cas des orchestres, la 
logique du don, et son corrolaire, la logique du binôme, sont beaucoup moins présentes que 
dans les maisons d'édition. Cependant ces résultats sont compatibles avec l'hypothèse 
d'homologie des relations, qui veut que la relation de contrôle du travail artistique soit le 
modèle des autres relations dans les structures les plus innovantes. Or nous avons vu au 
chapitre 6 que la relation chef-musiciens était elle-même faiblement personnalisée. Le tableau 
ci-après reprend les résultats empiriques de cette section. 
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Tableau 7.25. : Synthèse sur les relations d'intégration 
art-économie dans les dix organisations étudiées 

 
 
La relation Pierre-Jean 

 
. Forte implication de Pierre dans le projet artistique, au point même de 

dévaloriser son propre travail. 
. Pas de contact direct de Jean avec l'information économique. Il s'en 

désintéresse largement. Celle-ci doit passer par Pierre. 
. Binôme de direction. 
. Relation d'amitié et de rétention du jugement qui permet l'égalité dans la 

confrontation. Une certaine dérive qui consiste à ne plus se dire "non" et 
à ne plus satisfaire l'obligation de dispute. 

(Résultats cohérents avec les hypothèses) 
 
Les relations éditeurs-
gestionnaires 

 
. Motivations pour le secteur d'autant plus développées que position 

innovante (cf. section précédente § 7.2.2. et tableau de synthèse 7.14.) 
. Relations de famille chez Globe et Parthénon. 
. Relations très amicales chez Globe, professionnelles chez Azimuts ; 

situation intermédiaire chez Phoenix et Parthénon. 
. Quatuor de direction chez Globe. 
. Chez Parthénon et Globe, le contrôle de gestion est médiatisé par le 

responsable économique. Il reste impersonnel chez Azimuts et Phoenix. 
(Résultats cohérents avec les hypothèses) 

 
Les relations chefs d'orchestre-
administrateurs 

 
Résultats cohérents avec les hypothèses : 
. Pas de différenciation des fonctions à l'orchestre lyrique. 
. Très forte différenciation dans les orchestres baroque et municipal. 

Dans ces cas, les chefs ne s'occupent pas directement des affaires 
économiques. Personnalisation de l'information de gestion. Celle-ci 
n'atteint le chef que si l'administrateur la médiatise. 

. Relation de confiance, de respect mutuel, d'admiration. 

. Implication des administrateurs dans le projet artistique (cf. section 
précédente § 7.2.3. et tableau de synthèse 7.20). 

. Prise en charge de la totalité de la vie matérielle du chef à l'orchestre 
baroque, adaptation de la structure aux caractéristiques du chef ; 
structure dédiée. 

Résultat discordant : 
(mais cohérent avec l'idée que la relation d'intégration est construite à 
l'image de la relation de contrôle du travail artistique). 
. Faible développement général des relations amicales, aucune relation de 

famille ; la confiance se transforme rarement en amitié. 

 
 

CONCLUSION - Résumé du chapitre 7 
 
Le chapitre 7 était consacré à l'étude des modes de contrôle des organisations artistiques. 
Comme dernier chapitre de la thèse, il tire parti des apports des six chapitres précédents et 
présente de ce fait une partie théorique légèrement plus réduite que ses prédécesseurs alors 
que le matériel empirique est abondant. 
 
Au delà de l'étude globale des modes de contrôle des organisations, une attention particulière 
a été accordée à l'étude de la relation d'intégration entre les représentants de l'art et de 
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l'économie, étude qui fait écho à celle de la relation de contrôle du travail artistique 
(chapitre 6) et qui renvoie à la différenciation organisationnelle générée par le conflit de 
rationalités entre l'art et le contrôle (chapitre 5). 
 
La section théorique de ce chapitre a été consacrée à la présentation des hypothèses 
construites dans nos allers-retours entre les terrains et la théorie. Celles-ci sont résumées dans 
les tableaux 7.2. et 7.3. Leur expression la plus synthétique consiste à affirmer que les modes 
de contrôle pertinents pour le travail artistique (motivations intrinsèques, logique du don, 
valeurs partagées et structure organique) sont d'autant plus importants et adaptés pour 
l'ensemble du personnel permanent des organisations que l'on est dans le cas des 
organisations les plus innovantes. Cela revient à dire que la logique qui préside au travail 
artistique se diffuse à toute l'organisation lorsque celle-ci est en position d'avant-garde. 
 
L'adaptation de ce cadre d'hypothèses à la question particulière de la relation d'intégration 
entre les représentants de l'art et de l'économie met l'accent sur la logique du don qui devrait 
présider à la relation, sur l'implication du responsable économique dans le projet culturel et 
sur son rôle essentiel de médiateur de l'information économique. Dans le cas des 
organisations les plus innovantes se met en place ce que nous avons appelé une logique de 
binôme. L'hypothèse de diffusion de la logique artistique à toute l'organisation dans le cas des 
organisations les plus innovantes, se reformule sous celle d'une homologie des relations. La 
relation de contrôle du travail artistique est alors le modèle de la relation d'intégration 
art-économie. 
 
Bien que les modes de contrôle étudiés dans ce chapitre l'aient déjà été au chapitre 6 (puisque 
le but de notre réflexion était de voir dans quelle mesure la logique artistique pouvait 
influencer les modes de contrôle des organisations artistiques), certains éléments théoriques 
n'ont été véritablement apportés qu'ici : c'est le cas des hypothèses de variation en fonction de 
la position culturelle, du traitement du contrôle par la structure et du rôle des systèmes de 
contrôle de gestion, ainsi que de la théorisation de la logique du binôme. 
 
Le matériel empirique que nous présentons (résumé dans les tableaux 7.5., 7.14., 7.20. et 
7.25.) illustre et étaye largement nos hypothèses. Les motivations pour le projet artistique, le 
rôle de la logique du don et l'utilisation de structures organiques sont d'autant plus importants 
que l'on est dans une position d'avant-garde. 
 
Néanmoins, la position culturelle n'est pas le seul facteur de variation à prendre en compte. 
Ainsi, elle explique mal le degré de développement technique des systèmes formels de 
contrôle de gestion dans la mesure où des organisations en position innovante ont montré 
qu'elles pouvaient également supporter des systèmes plus élaborés sur le plan technique que 
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bien d'autres organisations de leur secteur. Le propre de la position d'avant-garde ne réside 
donc pas dans le degré de sophistication du système technique mais plutôt dans la 
personnalisation de l'utilisation de ses informations. Dans les cas de figure les plus innovants, 
la relation du représentant économique au représentant artistique est déterminante, alors que 
dans les organisations moins innovantes, le système technique nécessite une moindre 
médiation humaine du responsable économique, qui se trouve aussi de ce fait moins impliqué 
dans la vie de l'organisation. 
 
Par ailleurs, nous avons besoin d'interpréter les différences observées entre les maisons 
d'édition et les orchestres et nous nous tournons ici vers les mêmes facteurs de variation que 
ceux utilisés aux chapitres 5 et 6. Reposant sur un art d'interprétation supposant routine, 
rigueur et soumission, les orchestres semblent moins concernés que les maisons d'édition par 
le conflit de rationalités (chapitre 5) ; ils apparaissent dans ce chapitre capables de supporter 
des structures beaucoup plus formalisées et hiérarchisées que les autres organisations 
étudiées. Nous avons montré au chapitre 6 que la logique du don y est atténuée, que les 
relations chef-musiciens supposent la confiance mais non la relation personnalisée ; le constat 
est le même dans ce chapitre au sujet de la relation chef-administrateur. Si l'hypothèse 
d'homologie des relations est vérifiée, celle de l'importance des relations personnalisées l'est 
moins. 
 
Ces résultats nous conduisent à intégrer d'autres facteurs de variation que la position 
culturelle dans notre théorie contingente des modes de contrôle des organisations artistiques. 
L'axe création-interprétation est ainsi utile pour comprendre les variations entre secteurs. 
L'axe innovation (rendant compte des positions culturelles) l'est plutôt pour comprendre les 
variations à l'intérieur d'un même secteur. 
Par ailleurs, il semble qu'il faille prendre en compte un axe de vulnérabilité économique pour 
expliquer les différents degrés de sophistication technique des systèmes de contrôle. 



- 535 - 

 

 
CONCLUSION 

de la deuxième partie 
 
 

 
 
Alors que la première partie de la thèse était consacrée à une revue de la littérature sur les 
spécificités des organisations artistiques, sur l'art, le travail artistique, le contrôle et ses modes 
d'exercice, la deuxième partie a eu pour but de répondre aux trois questions de la thèse : 
 
- Le contrôle peut-il tuer l'art, comme le craignent les artistes ? Quel crédit devons-nous 

accorder à cette image selon laquelle l'art et le contrôle seraient pareils à l'eau et au feu, 
incompatibles et dangereux l'un pour l'autre ? (chapitre 5). 

 
- Comment est contrôlé le travail artistique ? (chapitre 6). 
 Bien que le travail artistique ait une dimension qualitative et une dimension économique, 

c'est principalement à la dimension qualitative que nous nous intéressons dans ce chapitre. 
 
- Comment sont contrôlées les organisations artistiques ? (chapitre 7). 
 Cette question concerne l'ensemble des actions de l'organisation, et pas seulement le travail 

artistique, ainsi que leur intégration et coordination. C'est ici que nous traitons plus 
spécifiquement de la dimension économique du travail artistique en tant qu'elle rejaillit sur 
l'équilibre économique global de l'organisation. Se pose en particulier le problème de la 
conciliation au niveau organisationnel de la dimension économique et de la dimension 
artistique. 

 
Les chapitres 5 à 7 sont par ailleurs précédés d'un chapitre méthodologique (chapitre 4). 
Celui-ci justifie notre stratégie de recherche, fondée sur des études de cas, par rapport à notre 
problématique et montre que la démarche suivie fut celle d'un aller-retour permanent entre les 
terrains et la théorie aboutissant à la construction d'une théorie générale sur les modes de 
contrôle des organisations artistiques. 
Les premières parties des chapitres 5 à 7 présentent chacune un volet de cette théorie. Ces 
présentations théoriques sont ensuite suivies par les éléments empiriques qui ont contribué à 
construire le volet concerné. Nous ne dissimulons pas pour autant les éléments 
imparfaitement décrits par la théorie, comme c'est le cas par exemple du degré de 
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sophistication des systèmes formels de contrôle de gestion ou de certains traits 
organisationnels des orchestres. 
Ces écarts à la théorie construite nous suggèrent des enrichissements et notamment la prise en 
compte d'autres axes d'analyse que l'axe innovation comme facteurs d'explication des 
variations observées. 
 
Les réponses aux trois questions de la thèse prennent toutes un aspect contingent. Elles 
varient en effet selon la position des organisations dans les différentes classifications des 
organisations élaborées au chapitre 1. Ce que nous avons appelé "l'axe innovation", qui ne 
mesure pas à proprement parler le caractère innovant d'une organisation mais qui est un axe 
composite cherchant à résumer les caractéristiques moyennes des productions culturelles 
concernées, joue en particulier un rôle fondamental. C'est son échec à rendre compte de toutes 
les variations observées qui nous incite à évoquer d'autres axes comme un axe 
d'institutionnalisation qui chercherait à mesurer le degré de vulnérabilité économique d'une 
organisation 35, ou un axe plus classique renvoyant à la "technologie" de l'art concerné 36. 
 
La conclusion générale de la thèse qui suit directement cette section va être l'occasion de 
reprendre les principaux apports de la thèse, de définir de nouvelles pistes de recherche à 
même de prolonger ce travail, d'évoquer la possibilité de généraliser nos conclusions à 
d'autres secteurs que le secteur artistique, et de souligner les zones d'incertitude restantes 
comme les questions insuffisamment étudiées. Enfin, nous ferons apparaître quelles 
conclusions plus larges nous pouvons dégager de ce travail en ce qui concerne le contrôle et 
son fonctionnement dans des univers qui y sont a priori hostiles. 

                                                 
35 Cet axe renvoie au caractère plus ou moins marchand de l'organisation mais aussi au volume de capital 

symbolique accumulé lui assurant une pérennité au-delà d'un échec économique. Sur ce point, les "nouveaux 
entrants" sont par définition plus vulnérables que les structures installées. 

36 Cet axe reprend l'axe création-interprétation qui s'est avéré pertinent pour départager les maisons d'édition 
des orchestres, mais il faudrait également rendre compte d'autres caractéristiques du travail comme de son 
caractère collectif. 
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Nous avons organisé la conclusion générale de cette thèse autour de la présentation de ses 
principaux apports tout en tentant d'ouvrir notre propos tant vers de futurs développements 
théoriques que vers de nouvelles investigations empiriques. 
 
Tout d'abord (§ 8.1.), nous exposerons dans son ensemble la théorie contingente des modes de 
contrôle des organisations artistiques que nous avons élaborée. Nous montrerons ses limites et 
en soulignerons les aspects les moins bien étayés par nos travaux empiriques. 
 
Nous soulignerons dans un deuxième temps (§ 8.2.) que ce travail de construction théorique 
et d'investigation empirique fut l'occasion d'aborder des phénomènes et des questions 
relativement peu étudiés et peu documentés dans la littérature organisationnelle, et tout 
particulièrement celle portant sur le contrôle. 
 
Enfin (§ 8.3.) nous montrerons comment l'étude de l'opposition entre l'art et le contrôle, qui 
fondait la problématique de départ de cette thèse, a pu évoluer vers la mise en évidence des 
modes de coopération entre ces deux logiques apparemment conflictuelles. 
Ce dépassement de l'opposition de l'art et du contrôle fut l'occasion de mettre en lumière des 
aspects peu décrits du contrôle et moins conformes à l'image souvent négative qui 
accompagne ce concept. 
 
Le mouvement d'ensemble de cette conclusion est donc celui d'une prise de recul de plus en 
plus grande puisque nous partons de la théorie élaborée et des voies de recherche qu'elle nous 
ouvre, pour finir sur le changement de perspective sur l'art et le contrôle qu'est susceptible 
d'apporter notre travail. 
 
 
8.1. LA THEORIE CONTINGENTE ELABOREE 
 
Nous précisons les caractéristiques générales de cette théorie avant d'en résumer le contenu. 
 
 
Caractéristiques du cadre théorique 
 
Classiquement, le terme de théorie contingente renvoie à la mise en évidence de l'influence de 
facteurs contextuels (taille, technologie, ..) sur certaines variables organisationnelles. C'est en 
ce sens que nous l'avons d'abord employé au chapitre 3 dans notre revue de la littérature des 
modes de contrôle. 
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Nous l'employons ici dans un sens un peu différent puisque les co-variations que nous 
analysons ne sont pas du type "caractéristiques environnementales-modes de contrôle" mais 
"modes de contrôle-résultats". L'adjectif "contingent" souligne en fait l'effort que nous faisons 
pour tenter de relier les variations observées dans les modes de contrôle à certains résultats, 
productions, ou outputs culturels. 
 
Les relations entre éléments organisationnels sur lesquelles nous avons travaillé tout au long 
de cette thèse sont illustrées dans la figure 8.1. 
 

Figure 8.1. : Les relations qui sont l'objet de 
notre théorie contingente 
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Nous cherchons à mettre en évidence le fait que certains modes de contrôle sont associés à 
certains résultats ou outputs culturels ; et c'est une relation de causalité complexe que nous 
postulons entre les deux catégories d'éléments. 
En effet, chaque mode de contrôle influence les comportements et les actions, mais les 
influences à l'oeuvre peuvent être contradictoires ou se renforcer ; elles interagissent entre 
elles. La résultante de ces interactions sont des comportements et des actions partiellement 
imprévisibles du point de vue de chaque mode de contrôle pris individuellement. 
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La combinaison des multiples actions aboutit ensuite à la production de certains outputs 
culturels. 
Les relations que nous avons étudiées ne sont donc pas purement déterministes puisque 
l'incertitude est présente tant dans la relation "modes de contrôle-actions" que dans la relation 
"actions-résultat". Notons enfin que si les flèches en trait plein de la figure 8.1. constituent le 
modèle théorique sous-jacent, ce sont les flèches en pointillés qui représentent les relations 
empiriquement étudiées. Pour en rendre compte, nous avons souvent affirmé au cours de cette 
thèse que les modes de contrôle co-produisent les outputs culturels (ou artistiques) 
matériellement comme symboliquement. 
 
Si nous cherchons maintenant à replacer notre théorie dans un cadre contingent plus 
classique, nous devons nous interroger sur ce qui cause la présence de certains modes de 
contrôle plutôt que d'autres.  
 
Lorsque Desreumaux (1992, chapitre 4) analyse les différentes théories sur la formation des 
structures, il constate l'existence de deux grands types de causalité dans les travaux étudiés : 
 
- soit la structure est vue comme le résultat intentionnel et maîtrisé de l'action des dirigeants, 
- soit celle-ci est causée par l'environnement, ce dernier sélectionnant les entreprises dont les 

caractéristiques s'accordent à lui. Cette dernière vision est une vision déterministe, alors 
que la première postule la toute puissance des directions d'entreprise, la "discrétion 
managériale". 

 
Lorsqu'il cherchera à ouvrir des voies de conciliation de ces deux positions, Desreumaux 
(1992) reformulera la deuxième forme de causalité (déterminisme contextuel) en affirmant 
que "le contexte contribue à caractériser les problèmes auxquels l'entreprise doit faire face 
mais ne détermine pas de solution structurelle" (p. 145). 
 

"En réalité, les relations structure/contexte ne sont pas mécaniques mais 
gouvernées par les définitions de la situation qui sont celles des participants (...) 
Ce que l'on peut admettre, c'est que le contexte contribue à caractériser les 
problèmes que les dirigeants doivent résoudre (...) Le contexte appelle ainsi 
certaines catégories de réponses mais ne détermine pas de solution structurelle 
précise." (Desreumaux, 1992, p. 145). 
 

Selon cette perspective, les éléments de contexte n'agissent pas "en direct" sur la structure 
mais par l'intermédiaire de l'interprétation qu'en font notamment les dirigeants des 
organisations qui s'appuient alors sur ces éléments pour orienter leurs actions 1. 
                                                 
1 On notera que ces interprétations passent par la construction de représentations, d'où l'intérêt d'une analyse 

des images mentales permettant aux responsables de "connaître" leur environnement. C'est ce type de 
tentative que nous avons mené dans les chapitres 2 et 5 de cette thèse. 
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Par ailleurs Desreumaux (1992) évoque l'influence de ces éléments contextuels peu étudiés 
par les théoriciens de la contingence que sont les éléments culturels : 
 

"S'il existe un déterminisme contextuel, ce n'est pas tant celui, décrit par les 
théoriciens contingents, de la technologie, de la taille de l'organisation ou des 
caractéristiques d'environnement que celui issu du caractère le plus souvent 
inconscient pour les décideurs de facteurs tels que les mentalités, les préférences 
subjectives, les calculs politiques, les facteurs culturels qui orientent les choix 
structurels." (Desreumaux, 1992, p. 146). 
 

L'ouverture qu'il offre ici renvoie à celle que nous avons nous-même faite lorsque nous avons 
introduit les théories institutionnelles (chapitre 3), et cherché à prendre en compte la "culture" 
du secteur artistique et la représentation dominante (romantique) de l'art (chapitres 2 et 5). 
 
En ce qui concerne la première forme de causalité (action intentionnelle et maîtrisée des 
dirigeants), Desreumaux (1992) souligne que cette conception occulte l'influence d'une 
multitude d'acteurs, autres que ceux de la coalition dominante, dans le processus de 
structuration, ainsi que l'existence de rationalités diverses pour les différents participants au 
processus. Ces remarques nous permettent de voir que même la structure formelle, qui 
constitue pour nous un mode de contrôle sur lequel le management peut exercer une forte 
influence, échappe en partie à la volonté des directions. Il n'est ainsi pas besoin d'envisager 
des modes de contrôle plus informels pour souligner les limites de la maîtrise accordée aux 
dirigeants d'entreprise. Probst (1994) insiste lui aussi tout au long de son ouvrage sur cet 
élément essentiel qu'il interprète comme le rôle des processus auto-organisants dans 
l'organisation des entreprises. 
 
Les analyses de Desreumaux (1992) et de Probst (1994) peuvent être transposées à la question 
qui nous préoccupe des déterminants des modes de contrôle à l'oeuvre dans les organisations. 
Nous pouvons donc lister parmi ceux-ci : 
 
- les actions intentionnelles des managers pour mettre en place, faire évoluer ou orienter les 

modes de contrôle ; celles-ci sont habituellement vues comme étant élaborées 
rationnellement pour permettre à l'organisation d'atteindre certains objectifs et fondées sur 
une analyse des éléments de contexte perçus comme pertinents ; 

- l'influence des contraintes de faisabilité dans ce "design" intentionnel des modes de 
contrôle (Merchant, 1985) ; 

- l'influence, le plus souvent inconsciente, du contexte culturel, des représentations 
dominantes et des préférences personnelles ; 

- les multiples interactions entre les participants, chacun poursuivant ses propres objectifs 
selon ses inclinations, son système de valeurs et son mode de représentation du monde, 
avec les ressources matérielles, culturelles et symboliques dont il dispose. Ces interactions 
donnent naissance de façon émergente à certains modes de contrôle. 
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Nous pouvons maintenant compléter la figure 8.1. comme suit. 
 

Figure 8.2. : Les modes de contrôle et leurs déterminants 
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Ce schéma, qui synthétise le fond théorique de notre modèle, permet : 
 
- la prise en compte dans notre réflexion de modes de contrôle faiblement maîtrisables par 

les dirigeants puisque tous ne sont pas le résultat d'actions intentionnelles ; 
- la reconnaissance du degré d'incertitude inhérent aux phénomènes étudiés, même en ce qui 

concerne les modes de contrôle les plus maîtrisables a priori (la structure formelle par 
exemple), du fait de l'influence et de l'interaction de l'ensemble des participants ; 

- l'insertion de facteurs d'influence comparativement moins étudiés comme le rôle des 
valeurs et des représentations sociales, auxquels nous avons fait une large place dans notre 
thèse. 

 
Maintenant que nous avons précisé le contexte théorique global qui éclaire notre projet 
spécifique, nous pouvons nous centrer sur ce que nous avons plus précisément étudié, 
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c'est-à-dire les co-variations entre certains modes de contrôle et certains outputs culturels ou 
artistiques. 
 
Nous revoyons dans un premier temps les modes de description des outputs culturels que 
nous avons employés, puis nous rappellerons les situations de contrôle ainsi que les modes de 
contrôle étudiés, avant de résumer l'ensemble des hypothèses de co-variation que nous avons 
émises. 
 
 
La description des outputs culturels 
 
La notion d'output culturel renvoie à d'autres termes couramment utilisés dans cette thèse 
comme ceux de production culturelle ou artistique et de position culturelle. 
 
L'output peut être défini comme le résultat d'un processus de production, comme la "sortie" 
d'un système qui a aussi des "entrées" (inputs), mais encore faut-il se mettre d'accord sur la 
définition de ce résultat 2 comme sur la définition du "système" dont il est censé être la 
"sortie". 
 
Deux types de "systèmes de production" ont été analysés dans cette thèse : 
 
- le travail de production artistique aboutissant à la création d'oeuvres qui sont ensuite 

diffusées, commercialisées, etc. L'output qui nous intéresse est ici une production 
culturelle, l'oeuvre proprement dite ; 

 
- le travail réalisé par une organisation artistique et aboutissant à la fois à des productions 

culturelles spécifiques et à un certain état de cette organisation que nous avons qualifié de 
position culturelle. Ici le résultat qui nous intéresse est la position de l'organisation par 
rapport aux autres organisations dans son champ de référence. 

 
Qu'il s'agisse de la production culturelle issue d'un travail artistique spécifique ou de la 
position culturelle d'une organisation, nous avons eu recours au niveau empirique en partie 
aux mêmes modes de description de ces outputs. 
Nous les rappelons ci-dessous. 
 
La présentation des dix organisations étudiées est réalisée au chapitre 4 et nous utilisons 
comme guides les classifications d'organisations décrites au chapitre 1. C'est ainsi que chaque 
organisation est positionnée relativement à son caractère public ou privé, marchand ou 
                                                 
2 On se rappellera ici avec intérêt les considérations de Gadrey (1988) sur les différentes définitions possibles 

des outputs dans les services (chapitre 1). 
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non-marchand, "service" ou "produit". Par ailleurs, au sein de la dimension artistique, nous 
déterminons son type (position du travail artistique : interne ou externe, temporaire ou 
permanent), son caractère plutôt proche de la création ou de l'interprétation, enfin sa position 
relative dans le champ artistique concerné en utilisant les distinctions de P. Bourdieu entre les 
positions d'avant-garde, classique ou commerciale. Ces positionnements nous permettent de 
mieux connaître et comprendre chaque organisation. En revanche tous ne décrivent pas des 
outputs (positions ou productions) culturels. Seuls les deux derniers axes 
(création-interprétation, avant-garde-classique-commercial) sont pertinents pour cette tâche et 
c'est sur eux, tout particulièrement sur le second, qu'est fondée notre théorie contingente. 
 
L'axe création-interprétation décrit le type d'oeuvres effectuées, c'est-à-dire le type de 
production culturelle. Il oppose globalement aux orchestres les maisons d'édition et la société 
de production audiovisuelle. Cette opposition souligne que l'objectif poursuivi par les 
orchestres est l'actualisation raffinée d'une tradition, plutôt que la création de formes ou 
d'oeuvres nouvelles. Ce dévouement à une tradition rapproche cet art d'un artisanat 
extrêmement codifié et suppose une grande soumission des interprètes aux règles 
instrumentales, au texte du compositeur comme à l'interprétation du chef. Les écrivains 
comme les équipes audiovisuelles bénéficient sur ce plan d'une plus grande liberté dans le 
choix des voies d'accomplissement de leur travail. Ces caractéristiques des orchestres, 
partagées par tous les arts d'interprétation, sont renforcées par les formes d'apprentissage de 
l'art orchestral (très encadrées et supposant une initiation et un dévouement précoces), par 
l'ampleur des effectifs des orchestres (empêchant toute régulation par ajustement mutuel et 
nécessitant la soumission du groupe à une autorité), et par les modes de recrutement en 
vigueur dans les structures permanentes (privilégiant la compétence sur les qualités 
humaines). 
L'axe création-interprétation peut également être utilisé, quoique de façon moins pertinente, 
au sein de chaque sous-secteur artistique pour identifier les organisations qui cherchent le 
plus à créer et celles qui, a contrario, cherchent plus à reproduire 3. 
 
L'axe avant-garde-classique-commercial 4, inspiré des travaux de P. Bourdieu, nous sert à 
positionner chaque organisation au sein de son secteur d'activité, et non à positionner les 
secteurs entre eux comme l'axe création-interprétation. Il décrit au départ ce que nous avons 

                                                 
3 C'est ainsi qu'Alphimages est apparue comme tirant nettement vers le pôle création, de par sa volonté d'initier 

elle-même ses productions et d'être producteur délégué plutôt qu'exécutif. 
 De même l'orchestre baroque est plus proche du pôle création que les quatre orchestres régionaux du fait de 

son travail de redécouvertes d'oeuvres du passé. Au sein des maisons d'édition, ce sont paradoxalement les 
maisons Azimuts et Phoenix qui, en pourcentage de leur activité, sont les plus proches du pôle création. En 
effet ces deux maisons ne possèdent pas de collection de poche comme Globe et Parthénon. Cela est 
cohérent avec leur vocation commerciale qui suppose la mise sur le marché de produits à faible durée de vie. 
De plus Globe réalise beaucoup de traductions, ce qui l'éloigne des auteurs et de la relation au travail de 
création pour une partie de son activité. 

4 Les caractéristiques des trois positions sont résumées dans le tableau 1.9. 
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appelé les positions culturelles des organisations, mais nous verrons que par l'intermédiaire de 
l'axe innovation, il nous sert également à qualifier les productions culturelles. Cette typologie 
est assez complexe à manier car elle renvoie chez P. Bourdieu à de multiples caractéristiques 
des organisations : 
 
- leur position plus ou moins dominante dans le champ culturel, concept qui recoupe en 

partie dans le monde de la gestion la notion de position concurrentielle. Soit on est un 
"nouvel entrant" qui cherche à gagner des parts de marché, soit on est une structure déjà 
installée. 

 Ce critère est globalement corrélé à l'âge de la structure, et à sa taille, les nouveaux 
entrants étant a priori plus jeunes et plus petits ; 

 
- leur stratégie et leur positionnement "commercial". 
 Les "nouveaux entrants" ont ainsi plutôt une stratégie de différenciation par l'innovation. 

Les "classiques" misent plus sur la qualité que sur l'innovation. 
 Les "commerciaux" répondent plutôt au marché, là où les "nouveaux entrants" et les 

"classiques" proposent. Les critères de choix prédominants des "commerciaux" ne sont ni 
la qualité, ni l'innovation, mais l'existence d'un public. Ces stratégies peuvent 
s'appréhender à travers les objectifs déclarés, comme par le biais des discours sur le projet 
artistique qui témoignent d'une adhésion plus ou moins grande à la conception romantique 
; 

 
- leurs modes de survie économique. 
 Les "classiques", qui sont fortement institutionnalisés, peuvent vivre de la subvention 

publique (cas des orchestres) ou de la rentabilisation de leur position consacrée (rôle des 
fonds dans l'édition qui garantissent un équilibre minimum et favorisent la prise de risques 
sur les nouveautés ; rôle de la marque qui permet un accueil plus favorable des 
nouveautés). 

 Les "commerciaux" doivent surtout compter sur le succès public de leurs nouveautés. 
 Les "nouveaux entrants" sont dans une situation économique plus fragile car ils ne 

bénéficient pas d'une forte institutionnalisation et se refusent à tenir compte des attentes 
des clients dans la mesure où cette démarche est à même de brider leur capacité 
d'innovation. Ils doivent de ce fait particulièrement tenir compte de leur pauvreté de 
moyens pour minimiser les risques économiques. Le déséquilibre économique est 
néanmoins parfois justifiable, quand la production incriminée permet d'atteindre un surplus 
d'institutionnalisation et de reconnaissance qui permet a posteriori de rééquilibrer la 
situation (augmentations de capital, nouveaux mécènes, nouvelles subventions, 
augmentation des ventes liée à la meilleure notoriété de la "marque", ...). 
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Nous avons également vu au chapitre 4 (§ 4.2.3.) que la typologie avant-garde - classique -
commercial était difficile à appliquer directement au monde orchestral ; ceci explique 
pourquoi nous avons créé un nouvel axe, baptisé "axe innovation", qui rend compte des 
positions d'avant-garde, de classique ou de commercial quand le champ de référence se prête 
facilement à l'utilisation de cette typologie (production audiovisuelle, édition), et qui, dans le 
cas contraire, classe les organisations en identifiant les plus innovantes, celles qui à défaut 
d'être innovantes ont de fortes stratégies de qualité, et les autres, dont la réussite peut être 
bonne ou médiocre, mais qui ne font pas partie des organisations les plus remarquables de 
leur secteur. 
 
Cet axe nous a permis d'ordonner toutes les structures étudiées au sein de leurs secteurs 
respectifs (figure 4.4.). Il rend compte des "positionnements marketing" des différentes 
productions, des images externes, des positions concurrentielles et des stratégies des 
organisations, c'est-à-dire des positions culturelles. Par ailleurs, bien qu'il ne soit pas une 
mesure du degré effectif d'innovation et de créativité contenu dans les productions culturelles, 
on peut supposer qu'une organisation qui se revendique et se positionne comme créative a 
plus de chances de l'être qu'une autre qui valorise d'autres éléments. L'axe innovation nous 
permet donc de qualifier à la fois les positions culturelles, et, par extension, les productions 
culturelles. Néanmoins, nous devons garder en mémoire que lorsque nous parlons 
d'organisations ou de productions innovantes dans cette thèse, c'est au sens de l'axe 
innovation tel que défini ci-dessus, et non au sens de la mesure de la créativité effective de 
l'organisation. 
 
Le tableau 8.1. ci-après résume ce que nous appelons outputs culturels et la façon dont nous 
les décrivons au niveau empirique. 
 

Tableau 8.1. : Les outputs culturels et leurs modes empiriques 
de description 

 
  Les productions 

culturelles 
Les positions 

culturelles 
 
Axes de description des 
outputs culturels 

 
Création-interprétation 

 
Oui 

(type d'art concerné) 

 
Non 

 
 

 
Axe innovation 

(adapté de la typologie 
"avant-garde-classique- 

commercial") 

 
Oui, par extension 

(productions plus ou 
moins innovantes) 

 
Oui 

(positions plus ou moins 
innovantes) 

 
    
  Outputs du travail et des 

organisations artistiques 
Outputs des organisations 

artistiques 
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La figure suivante positionne les dix organisations étudiées sur les deux axes de description 
des outputs culturels. 

 
Figure 8.3. : Les organisations étudiées et la description 

de leurs outputs culturels 5 
 

 

Décrit les productions
culturelles

(+ tradition, + artisanat,
 + standardisation des qualifications,
 + soumission, 
 + ordre)

Décrit les positions et les productions culturelles 

 
 
 

Nous venons de rappeler les modes de description des outputs culturels que nous avons 
utilisés dans cette thèse. Toutes les variations observées dans les modes de contrôle ont été 
reliées aux outputs ainsi décrits et c'est ce travail qui a permis l'élaboration de notre théorie 
contingente.  
 
L'étude des modes de contrôle à l'oeuvre dans les organisations artistiques fut par ailleurs 
menée de façon thématique autour de l'identification de situations de contrôle ou de cas 
particuliers au sein de la question générale des modes de contrôle. Nous rappelons donc 
maintenant ces différentes situations ou questions. 
 

                                                 
5 Seul l'orchestre civique est difficile à représenter dans ce plan. Il fait partie des très bons orchestres français 

et mérite de ce fait sa position aux côtés des orchestres baroque et municipal. Néanmoins sa stratégie n'est 
pas fondée avant tout sur la qualité comme celle de l'orchestre municipal, ce qui l'empêche d'être vraiment en 
position de classique. Par ailleurs, s'il fait preuve d'innovation, c'est plus dans sa politique de diffusion auprès 
du public que dans ses interprétations, à la différence de l'orchestre baroque. Cela l'empêche de rejoindre le 
groupe des plus innovants. Ce qui marque le plus son profil est décidément sa politique civique hors du 
commun. 
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Les situations de contrôle étudiées 
 
Dès l'introduction de cette thèse nous identifions deux niveaux dans la question du contrôle 
des organisations artistiques : celui du travail artistique et celui de l'organisation. 
 
La présence de travail artistique dans ou à proximité de l'organisation est reconnue au 
chapitre 1 comme le facteur donnant une unité à l'ensemble des organisations étudiées. Il 
s'agit de l'élément qui les différencie le plus clairement de toutes les autres formes 
d'organisation. Nous avons donc choisi d'organiser notre recherche autour de cette spécificité 
partagée. Ce choix différencie notre démarche de la plupart des recherches en gestion menées 
à propos des organisations artistiques, qui en fait les abordent par des spécificités qui ne sont 
pas à proprement parler artistiques, et qui de plus, ne sont pas partagées par toutes les 
organisations de notre champ : il s'agit de leur caractère public ou non-marchand ou de leur 
dimension "service". 
 
Notre parti pris fut donc d'étudier le travail artistique et la façon dont il est conçu (chapitre 2) 
et de réfléchir aux modes de contrôle possibles pour ce travail (chapitres 5 et 6) avant 
d'étendre notre réflexion à l'ensemble des organisations (chapitre 7). 
 
La première situation de contrôle étudiée concerne donc le contrôle du travail artistique. Le 
premier temps de l'étude a consisté à comprendre d'où venaient les réticences des artistes 
vis-à-vis de l'idée de contrôle et à s'interroger sur le rapprochement des deux notions du 
contrôle et de l'art qui paraissent antinomiques à première vue. Cette réflexion devait 
déboucher sur de premières hypothèses assez larges de modes de conciliation des deux 
éléments (chapitre 5). Le deuxième temps de l'étude a cherché à spécifier et à décrire 
précisément les modes de contrôle compatibles avec le travail artistique 6 (chapitre 6). 
 
Notre parti pris en ce qui concerne le travail artistique fut de nous attacher avant tout aux 
influences susceptibles de favoriser la qualité de la création, ou sa conformité aux 
caractéristiques attendues selon la position culturelle (innovante pour l'avant-garde, haute 
qualité pour les classiques, adaptée aux attentes pour les positions commerciales). Le contrôle 
fut ici étudié en tant qu'influence sur les caractéristiques des productions culturelles, et non en 
tant qu'influence sur la valeur économique de ces productions ou sur les moyens mis en 
oeuvre dans la création. Ce choix repose sur une hypothèse qui est que la maîtrise de la 
qualité des productions est un élément crucial pour les organisations artistiques, et même 

                                                 
6 Rappelons ici que la question du contrôle du travail artistique est apparue pertinente quelle que soit la 

position de ce travail par rapport à l'organisation, et donc quelle que soit la nature de la relation que les 
artistes entretiennent avec les structures concernées (salarié permanent, intermittent, ou fournisseur). 
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souvent premier par rapport à la dimension économique 7. Ce postulat ne signifie cependant 
pas que la dimension économique fut oubliée : celle-ci fut plus spécifiquement étudiée au 
niveau du contrôle global des organisations. 
 
La réflexion sur le contrôle du travail artistique, en tant qu'élément de description pertinent de 
la spécificité des organisations étudiées, est première dans cette thèse. La réflexion sur les 
autres situations de contrôle est construite intégralement par rapport à cette première 
question : soit la présence du travail artistique influe fondamentalement sur les autres 
situations en ce qui concerne les modes de contrôle à l'oeuvre, soit elle influe peu. La question 
générale qui a sous-tendu nos explorations dans les autres situations de contrôle fut donc : 
dans quelle mesure les modes de contrôle observés pour le travail artistique sont-ils 
également pertinents dans les autres situations de contrôle ? Ces autres situations ont été 
regroupées autour de deux thèmes : l'un, général, portant sur le contrôle des organisations 
artistiques et donc sur l'intégration de toutes les actions de tout le personnel 8, l'autre, plus 
spécifique, portant sur les relations et la coordination des représentants artistique et 
économique. Nous détaillons ci-dessous chacune de ces situations. 
 
La deuxième situation de contrôle étudiée concerne donc le contrôle des organisations 
artistiques prises dans leur globalité. Sont en cause ici les influences s'exerçant sur tout le 
personnel des organisations. Le périmètre du personnel inclut les artistes lorsque ceux-ci 
appartiennent aux organisations de façon durable : type II ou type III en cas d'enchaînement 
des contrats et des projets. En revanche il les exclut dans le type I ou pour ceux qui n'ont pas 
de relation quasi-permanente du fait de la récurrence des contrats dans le type III. 
L'analyse des modes de contrôle à l'oeuvre au niveau organisationnel fut limitée à celle des 
modes de contrôle identifiés comme pertinents au niveau du travail artistique, le but étant de 
mesurer le degré de diffusion à toute l'organisation de la logique de contrôle du travail 
artistique. 
 
La troisième situation de contrôle étudiée concerne les relations entre le représentant 

                                                 
7 En matière d'innovation, il est plus important de réussir à innover que de ne pas dépasser son budget car la 

réussite du projet est seule à même de permettre à l'organisation de trouver son équilibre économique. La 
qualité est de plus non seulement une dimension-clé de toute production artistique, mais sans doute 
également le point le plus difficile à appréhender. Il ne semble pas en effet que contrôler un budget 
d'innovation soit un exercice compliqué ; en revanche, obtenir le meilleur, maximiser la qualité à budget 
égal, est beaucoup plus ardu. 

8 Nous nous limitons ici aux personnes qui sont dans l'organisation et excluons notamment fournisseurs et 
clients, alors que nous avions intégré le cas de l'artiste-fournisseur en ce qui concerne le travail artistique. 



- 550 - 

artistique 9 et le représentant économique 10 de l'organisation. Nous identifions ici un cas 
particulier parmi la multitude des relations existant entre les membres d'une organisation. De 
toute l'équipe permanente, les représentants artistiques sont ceux qui sont les plus au courant 
des contraintes de la production artistique et des spécificités du travail de création. Ils sont les 
porte-parole au sein de l'organisation de la logique artistique et sont de ce fait des acteurs 
fondamentaux de la conciliation des impératifs artistiques et économiques. Ils ont un rôle 
pivot, intermédiaire entre les artistes et le représentant économique qui lui-même a un rôle 
fondamental dans la transmission du message économique au représentant artistique et par 
son entremise à l'ensemble des artistes. 
 
La contrainte économique est donc traduite par au moins deux intermédiaires (le représentant 
économique et le représentant artistique) avant de rejaillir sur la production artistique comme 
l'illustre le schéma suivant. 
 

Figure 8.4. : La contrainte économique et ses "traducteurs" 11 
 

 

Représentant
artistique

Représentant
économique

Remontée des impératifs
artistiques
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artistiques

(dans allocation des moyens) (Directeur financier,
administrateur)

Eventuellement
supérieur hiérarchique

régulateur

Relation de contrôle du travail artistique Relation d'intégration art-économie

Groupe
d'artistes Traduction de la

contrainte économique
Traduction de la

contrainte économique

Gestion
de la contrainte

économique

 
 

                                                 
9 Rappelons que le représentant artistique est aux organisations artistiques ce qu'est le responsable des 

fabrications ou le chef de produit dans les entreprises classiques. Il est responsable de la qualité des 
productions qu'il soit le créateur lui-même (type II) ou seulement acheteur (type I) ou donneur d'ordre 
(type III). Les représentants artistiques sont divers selon les organisations, mais partagent le fait de faire 
partie de l'équipe permanente de l'organisation et d'être en charge de façon durable de la qualité des 
productions réalisées (et pas seulement d'une production en particulier comme dans le cas de l'artiste recruté 
le temps d'un projet). 

10 Le représentant économique est celui qui est chargé au sein de l'organisation du respect des grands équilibres 
économiques. Il calcule en particulier les budgets disponibles et s'efforce de les faire respecter par ses 
interactions avec le représentant artistique. Ce représentant est le directeur financier dans les maisons 
d'édition ou la société de production audiovisuelle et l'administrateur dans les orchestres. 

11 Il peut arriver, dans les maisons d'édition en particulier, qu'une troisième personne chapeaute les deux 
représentants artistique et économique, et intervienne comme régulateur de leurs interactions, mais le plus 
souvent celle-ci est plus portée par une logique (artistique ou économique) qu'une autre et cela dépend 
largement de la position culturelle de l'entreprise. 



- 551 - 

L'étude des modes de contrôle en jeu dans la relation entretenue par les deux représentants 
artistique et économique fut limitée aux modes identifiés comme pertinents au niveau du 
travail artistique. Là encore, le but était de mesurer le degré de diffusion de la logique de 
contrôle propre au travail artistique aux autres situations de contrôle. 
 
Le schéma suivant illustre les liens entre les différentes situations de contrôle. 
 

Figure 8.5. : Les différentes situations de contrôle 
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(situation de contrôle n° 3, cas 
particulier de la situation n°2) 
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Chapitre 7 

 
 
Nous pouvons maintenant rappeler quels ont été les grands modes de contrôle identifiés 
comme pertinents pour le travail artistique. 
 
 
Les modes de contrôle étudiés 
 
L'identification des modes de contrôle pertinents pour le travail artistique fut réalisée au 
travers de la confrontation entre, d'une part, les théories contingentes du contrôle, et d'autre 
part, les observations issues des terrains d'enquête. 
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Quatre grandes catégories de modes de contrôle furent retenues pour les productions les plus 
innovantes : 
 
- l'auto-contrôle ou le rôle de la motivation, 
- les relations interpersonnelles ou le contrôle par le don, 
- les valeurs partagées, 
- le contrôle par une structure organique. 
 
Le tableau suivant rend compte des éléments qui nous ont permis d'élaborer cette liste. 
 

Tableau 8.2. : Les sources d'identification des quatre catégories 
de modes de contrôle du travail artistique 

 
Modes 

de contrôle 
Littérature sur les 
modes de contrôle 

Apports de l'analyse des résultats 
empiriques 

Littérature 
supplémentaire 

 
 

Motivation 
auto-contrôle 

 
La motivation est identifiée comme 
un mode de contrôle possible par 
Dalton (1971) et Hopwood (1974) 
mais n'est jamais intégrée dans les 
théories contingentes étudiées, ce qui 
nous empêchait de l'identifier 
comme pertinente sur le plan 
théorique. 

 
L'implication du personnel dans les 
projets des organisations, les 
horaires de travail très étendus et le 
mélange vie privée-vie profession-
nelle sont des éléments marquants. 

 
Rôle des motivations 
intrinsèques dans la 
créativité (psychosocio-
logie). 

 
 

Relations 
interpersonnelles 

 
La littérature évoque des modes de 
contrôle passant par des relations 
interpersonnelles. 

 
Le travail empirique montre que ces 
relations interpersonnelles sont 
fondées sur ce que nous avons 
appelé la logique du don. 

 
Boltanski (1990) 
Godbout (1991)  
Concept de "coaching". 
 

 
 

Valeurs 
partagées 

 
La littérature parle : 
- de contrôle par le clan et de 

contrôle culturel, 
- de contrôle des qualifications. 

 
Rôle essentiel de la culture du 
secteur et de la conception 
romantique de l'art pour comprendre 
les différentes cultures organisa-
tionnelles. 

 
Références utilisées dans 
le chapitre 2. 
Modèle des "économies 
de la grandeur". 

 
 

Structure 
organique 

 
La littérature renvoie à la présence 
de structures organiques. 

 
Mise en évidence des modes 
d'utilisation plus ou moins 
personnalisés des systèmes formels 
de contrôle de gestion et du rôle des 
binômes de direction. 

 

 
 
L'auto-contrôle renvoie à l'idée que le contrôle par autrui est d'autant moins nécessaire que 
les personnes sont motivées et impliquées dans leur travail. Les travaux des 
psychosociologues ont montré les corrélations positives existant entre la créativité d'un travail 
et l'importance de l'implication du créateur. Ils ont également mis en évidence l'influence 
favorable sur la créativité des motivations intrinsèques (motivation pour le travail lui-même) 
et l'influence défavorable des motivations extrinsèques (motivation pour l'argent, les 
honneurs, pour remplir un contrat passé avec autrui...). L'application des concepts de 
motivation intrinsèque et extrinsèque aux autres personnes de l'organisation a cherché à 
opposer d'une part les personnes impliquées dans l'organisation et motivées par le projet 
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artistique ou le secteur d'activité (implication morale au sens d'Etzioni) et d'autre part les 
personnes entretenant une relation plus instrumentale à leur entreprise, recherchant un salaire, 
une reconnaissance, des responsabilités mais étant comparativement peu motivées par 
l'activité artistique elle-même. 
 
Le contrôle par le don s'exerce dans le cadre des relations entre les artistes et le représentant 
artistique de l'organisation, comme au sein des équipes artistiques dans le cas d'un travail de 
création collectif. Ce contrôle est fondé sur la rétention du calcul et du jugement. Une 
confiance totale est donnée au créateur ainsi qu'un respect complet pour l'individu et son 
projet. Lorsque la critique s'exerce c'est toujours en se coulant dans le projet de l'artiste, par 
empathie et volonté que la personne aille au bout de ses capacités. Le don exerce un contrôle 
sur le travail artistique par un triple mécanisme : 
 

- le don génère la dette, le donneur contrôlant par ce biais celui qu'il endette et qui est tenu 
de rendre. La réponse pourra se traduire en termes de fidélité (la fidélité des auteurs est un 
élément fondamental pour une maison d'édition) ou encore de dévouement (quantité de 
travail, volonté de se dépasser...), 

- le don permet à la critique de s'exercer et d'orienter le travail de l'artiste en créant un 
contexte affectif protecteur, 

- enfin, le don crée des conditions favorables à l'augmentation de la créativité et à 
l'émergence d'une production artistique de qualité. Il protège en effet l'artiste contre les 
angoisses de la création et la peur d'échouer. La rétention du jugement propre au don 
permet de plus l'expression d'éléments originaux qui n'auraient pas trouvé leur voie dans 
un contexte d'évaluation plus constante. 

 
Par ce triple mécanisme, le don permet l'exercice d'un contrôle sur la fidélité et le dévouement 
de l'artiste, sur la qualité de sa production et plus largement sur sa capacité à créer. 
 
Nous prenons comme des signes de diffusion de la logique du don aux autres situations de 
contrôle le fait que des relations ne concernant pas les artistes sont fondées elles aussi sur la 
confiance, le respect, l'amitié, le dévouement, la fidélité et le soutien inconditionnel. Quand 
ces éléments sont présents au sein de la relation entre le représentant artistique et le 
représentant économique, nous sommes en présence d'une logique de binôme tout à fait 
originale. 
 
Le contrôle par les valeurs partagées renvoie à l'idée que les personnes concernées 
partagent un certain nombre de valeurs, de codes, de préceptes, de réflexes susceptibles 
d'orienter leurs actions. Mintzberg (1990) parle d'une standardisation des normes de 
comportement. Nous insérons également dans cette catégorie la standardisation des 
qualifications dont le caractère propre est d'être préparée lors de la formation des futurs 
membres de l'organisation. 
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Trois formes sont possibles pour le contrôle par les valeurs partagées dans le monde 
artistique : 
 
- le contrôle par le partage d'une même culture professionnelle (qui renvoie largement à la 

standardisation des qualifications), 
- le contrôle par le partage d'une culture propre à une organisation (ou culture 

organisationnelle). Compte tenu du fort degré général d'"externalisation" du travail 
artistique (types I et III), ce mode de contrôle est sans doute peu opérant dans la plupart 
des cas pour le travail de création, même s'il reste possible en ce qui concerne le personnel 
permanent, 

- le contrôle par l'implication de tous dans le projet artistique porté par l'organisation et par 
l'acceptation des hiérarchies de priorité qui en découlent. Cette forme renvoie au rôle des 
motivations par le projet artistique ainsi qu'à certaines formes de contrôle par le don quand 
ce projet est incarné par un individu dont la personne même est source de motivation. 

 
On peut faire l'hypothèse que tant la culture organisationnelle que le projet artistique 
spécifique de l'organisation sont construits à partir d'une prise de position esthétique 
analysable à travers le degré d'adhésion à la conception romantique. Ainsi la culture 
sectorielle pénètre les cultures organisationnelles et oriente les projets. 
 
Le contrôle par la structure renvoie pour nous aux différents éléments formels qui 
permettent de répartir, coordonner et contrôler les activités 12. La spécificité du contrôle par 
la structure par rapport aux trois premiers modes de contrôle est qu'il offre une plus grande 
prise aux actions d'organisation menées par les responsables d'entreprise. 
Parmi les éléments composant la structure, nous nous sommes attachée en particulier aux 
organigrammes, en tant que descriptions formelles de la division du travail et des relations 
hiérarchiques, ainsi qu'aux systèmes de contrôle de gestion. 
 
Par ailleurs nous avons cherché à déterminer le niveau global de formalisation comme facteur 
de description du degré d'"organicité". 
Le contrôle par la structure formelle est un peu le complémentaire des trois autres modes de 
contrôle. Plus le formalisme de la structure est développé, moins il est probable que les autres 
modes de contrôle le soient. Plus ces derniers sont développés, plus on peut prévoir une faible 
formalisation structurelle. 

                                                 
12 Strategor (1988, p. 210) définit la structure de la façon suivante : "Une structure est l'ensemble des fonctions 

et des relations déterminant formellement les missions que chaque unité de l'organisation doit accomplir, et 
les modes de collaboration entre ces unités. A chaque unité est délégué un certain pouvoir pour exercer sa 
mission. Des mécanismes de coordination assurent la cohérence et la convergence des actions des 
différentes unités." (souligné par nous). 
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Le travail artistique le plus innovant suppose en fait une structure organique, c'est-à-dire 
faiblement formalisée. 
 
L'analyse de la structure est surtout pertinente au niveau du contrôle de l'organisation car elle 
concerne l'ensemble du personnel. Son étude est moins adaptée à la question du contrôle du 
travail artistique ou de la relation d'intégration art-économie. L'impact de la structure sur des 
relations deux à deux particulières peut néanmoins s'analyser à travers le degré de formalisme 
qui entoure ces relations. Sont-elles marquées par les rôles organisationnels endossés par les 
individus ou s'agit-il avant tout de relations entre personnes ? Dans quelle mesure les notions 
de hiérarchie, de zones de responsabilité délimitées importent-elles dans ces relations ? 
Celles-ci peuvent a contrario reposer surtout sur les affinités interpersonnelles. Au niveau 
d'une relation entre deux personnes nous ne sommes pas capables de distinguer vraiment entre 
l'impact d'une structure organique et le développement de relations interpersonnelles 13. 
 
Les quatre modes de contrôle que nous venons de décrire (auto-contrôle, contrôle par le don, 
valeurs partagées, structure organique) sont particulièrement adaptés à la production de 
créations artistiques innovantes et nous avons montré (§ 6.1.5.) que ceux-ci étaient pris dans 
des relations de dépendance mutuelle. 
 
C'est ainsi que le contrôle par le don ne "fonctionne" que parce que nous avons affaire à des 
individus compétents et hautement motivés ; il importe également que le contexte matériel (la 
structure formelle) comme le contexte symbolique (les valeurs partagées) permettent 
l'épanouissement du don et des motivations intrinsèques. 
 
Nous avons schématisé cette dépendance mutuelle par l'équation suivante (cf. figure 6.1.) 
 
 MOTIVATION + DON + "ORGANICITE" + VALEURS DE LA  PRODUCTION 
         CONCEPTION  ARTISTIQUE 
      ROMANTIQUE INNOVANTE 

 
Tout changement dans l'un de ces quatre éléments est selon nous de nature à réduire le 
caractère innovant d'une production qu'il s'agisse d'une baisse des motivations intrinsèques, 
d'un affaiblissement de la logique du don (moindre protection affective, moindre rétention du 
jugement, dépersonnalisation des relations), d'une formalisation accrue des contrôles, ou d'un 
glissement vers des représentations moins innovantes du travail à réaliser et une conception 
valorisant moins la logique du don. 
 

                                                 
13 Chez Mintzberg (1982, 1990) d'ailleurs, l'adhocratie se caractérise par la coordination par ajustement mutuel. 
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Malgré ces variations d'intensité probables au sein de ces quatre modes de contrôle selon le 
type de productions culturelles, nous pensons que ceux-ci sont les plus pertinents pour le 
travail artistique quelles qu'en soient les caractéristiques. 
 
Nous avons rappelé successivement les différents types d'outputs culturels susceptibles 
d'éclairer les variations dans les modes de contrôle, les différentes situations de contrôle 
étudiées ainsi que les quatre catégories de modes de contrôle qui sont apparus les plus 
pertinents pour le travail artistique. Il reste à faire la synthèse de toutes les hypothèses émises 
sur les co-variations entre les modes de contrôle et les outputs culturels. 
 
 
Les hypothèses de co-variation 
 
Le tableau suivant (tableau 8.3.) propose une vision synthétique du corps principal 
d'hypothèses. L'axe d'analyse utilisé en priorité fut l'axe innovation dont le rôle est de 
différencier les productions et positions culturelles au sein d'un même secteur. Ainsi, quel que 
soit l'art concerné, les variations entre organisations pratiquant le même art peuvent être 
analysées selon le tableau 8.3. 
 
L'axe création-interprétation est, lui, pertinent pour comprendre les différences de pratiques 
entre secteurs artistiques différents. Il n'est pas repris pour cette raison dans le tableau 
ci-dessous mais nous le retrouvons un peu plus loin. 
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Tableau 8.3. : Les hypothèses de co-variation entre les modes de contrôle 
et les outputs culturels à l'intérieur d'un même secteur 

Modes
de
contrôle

Situations
   de
     contrôle

 ...........

Contrôle du travail 
artistique 

 

 
......................................................

Contrôle des organisations 
artistiques 

 
(d'après le tableau 7.2.) 

 
......................................................

Relation d'intégration 
art-économie 

 
(d'après le tableau 7.3.) 

 
.....................................................

  
 output

  

Productions culturelles 
Innovation ↔ Innovation 

+  - 

Positions culturelles 
Innovation ↔ Innovation 

+  - 

Positions culturelles 
Innovation ↔ Innovation 

+  - 
 Motivation, 

 auto-contrôle 
Motivations ↔ Possibilité 
intrinsèques  de motivations 
uniquement  extrinsèques 

(Contrôle par l'artiste) 
 
 

Motivation ↔ Motivation 
pour le secteur,  plus 
pour le projet  "professionnelle" 

artistique  Relation plus 
  instrumentale 
  à l'organisation 

 

Motivation ↔ Motivation 
du représentant  plus 

économique "professionnelle",
par le projet  pour le 

artistique  poste 
 
 

 Relations 
interpersonnelles 

Logique du don 
 

(Contrôle par le responsable 
artistique) 

 

Très  ↔ Moins 
personnalisé  personnalisé 

Amitié  Confiance 
  et respect 
  mutuel 

 

Logique ↔ Don restreint 
du don  aux relations 

diffusée à  aux artistes 
toute  et entre 

l'organisation  artistes 

Convivialité, ↔ Relations 
affectivité,  formelles, 

personnalisation  impersonnelles, 
des relations  purement 

  professionnelles 
 

Logique ↔ Relation plus 
du don  professionnelle 

Respect,  restant 
confiance,  au niveau 

soutien  des rôles 
inconditionnel,  organisationnels 

amitié  respectifs 

(Logique du 
binôme) 

 
 

 ⎧ Culture 
 ⎜ professionnelle 
 ⎜  
 ⎜ 
 ⎜ 
 ⎜ 
Valeurs ⎜ 
partagées ⎨ Culture 
 ⎜  d'entreprise 
 ⎜ 
 ⎜ 
 ⎜ Adhésion au 
 ⎜ projet 
 ⎩  artistique 

Rôle d'autant plus grand qu'il 
existe des lieux de formation 

constituant des passages obligés et 
que les règles de l'art concerné sont 

codifiées et fixées 
 

......................................................
Qualification de la culture par les 

modes  et  
Plus forte adhésion à la conception 

romantique du côté innovant 
......................................................

Renvoie au mode  

Pas applicable quand les 
personnes n'ont pas la même 

profession 
 
 
 

..............................................................
Qualification de la culture par les 

modes  et  
Plus forte adhésion à la conception  

romantique du côté innovant 
......................................................

Renvoie au mode  

Pas applicable quand les 
personnes n'ont pas la même 

profession 
 
 
 

............................................................
Qualification de la culture par les 

modes  et  
Plus forte adhésion à la 

conception  romantique du côté 
innovant 

.....................................................
Renvoie au mode  

 
 ⎧ "Organicité" 

 ⎜vs Formalisation
 ⎜  
Structure ⎨  
 ⎜ Système de 
 ⎜ contrôle de 
 ⎜ gestion 
 ⎜  
 ⎩  

    

Renvoie au mode  
Très  ↔ Moins 

informel  informel 
......................................................

Hypothèses peu élaborées 
 

Organique + ↔ Organique - 
Formalisation -  Formalisation + 

 
..............................................................
 Systèmes ↔ ? 
 peu  (tout dépend 
 développés  de la place 
  des professionnels)

 

Renvoie au mode  
Informel ↔ Formel 

 
.....................................................

Forte ↔ Rôle plus 
personnalisation  direct 

de la  du système 
contrainte  technique 

 
Recoupe en partie le mode   

 
 

HYPOTHESES 
GENERALES 

Variations d'intensité des modes de 
contrôle concernés en fonction du 

caractère innovant de la production 
plutôt que changement de nature 

des modes de contrôle 

Diffusion ↔  Différenciation
à toute   des 

l'organisation   logiques 
de la  logique 

artistique 

Sur le même ↔ Relation 
format que  différente 
la relation 
de contrôle 
du travail 
artistique 

(homologie) 

 Relations étudiées dans notre travail empirique. 
 Relation non étudiée formellement pour le cas Alphimages et impossible à étudier pour les maisons d'édition et les orchestres dans la 

mesure où peu de personnes ont été à chaque fois interrogées. 
 Relation dont l'étude spécifique n'est pas apparue nécessaire du fait soit de l'ampleur des preuves déjà disponibles (motivations), soit du 

caractère immédiat du constat (culture professionnelle). 
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Nous remarquons tout d'abord que nous avons finalement peu utilisé le concept de contrôle 
par les valeurs partagées pourtant identifié dans la littérature comme un mode potentiellement 
important. En effet, l'utilisation que nous en avons faite est largement redondante avec les 
deux premiers modes de contrôle 14. 
 
La culture comme système de valeurs partagées occupe une place centrale dans notre travail, 
notamment dans les chapitres 2 et 5, mais n'a pas été intégrée véritablement dans un modèle 
de contrôle par la culture. Le chapitre 2 est ainsi destiné à expliquer le fonctionnement des 
organisations artistiques à partir de l'identification d'une croyance partagée qui est la 
conception romantique de l'art et des artistes et que l'on peut identifier comme la culture 
sectorielle spécifique du monde artistique. L'adhésion plus ou moins grande à cette culture 
sectorielle en fonction de la position sur l'axe innovation est selon nous un élément primordial 
de description des cultures d'entreprise. La culture des organisations est donc différente selon 
les positions culturelles. 
Nous sommes en revanche plus réservée sur l'idée d'un contrôle par la culture qui suppose une 
autre façon d'aborder la question, c'est-à-dire, comme nous l'avons vu au chapitre 6, que l'on 
étudie le degré d'unification de la culture du groupe de personnes concerné. Le contrôle par la 
culture serait d'autant plus fort que la culture est unifiée et d'autant plus faible que celle-ci est 
fragmentée. Or selon nous, les positions culturelles influent plus sur le contenu des cultures 
que sur leur degré d'unification. C'est pourquoi le concept de contrôle par la culture fut au 
final peu exploité dans ce travail alors que celui de culture est central. 
 
Nous remarquons par ailleurs dans le tableau 8.3. que nous n'avons pas vraiment élaboré 
d'hypothèses en ce qui concerne l'impact des systèmes de contrôle de gestion sur le travail 
artistique proprement dit. Plusieurs explications peuvent être données de cette absence : 
 
- Nous avons postulé dès le départ que cet impact serait faible car les systèmes étaient a 

priori peu développés, comme le montrait la première étude de cas, et très rarement utilisés 
directement par les artistes eux-mêmes. 

 
- Nous ne pouvions pas explorer cette question au niveau empirique puisque nous avons dû 

limiter nos investigations, pour des raisons de temps disponible et de lourdeur d'enquête, 
aux représentants artistiques des organisations, qui, même s'ils sont artistes eux-mêmes, 

                                                 
14  Ainsi, l'implication dans le projet artistique n'a pas été abordée sous une autre forme que celle utilisée pour 

l'étude des motivations. Par ailleurs, la description des cultures organisationnelles passe par la mise en 
évidence du rôle du projet artistique comme élément fédérateur des efforts (redondant avec l'étude des 
motivations) ainsi que du degré de convivialité et d'affectivité au travail (redondant avec le rôle des relations 
interpersonnelles). 
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exercent rarement pour l'entreprise la fonction de créateur (sauf type II, cas des chefs 
d'orchestre). 

 
- Enfin, nous avons donné la priorité à la dimension qualitative sur la dimension 

économique en ce qui concerne le contrôle du travail artistique. Ceci nous a détournée à ce 
niveau de la prise en compte de modes de contrôle à visée économique même s'ils peuvent 
influencer la qualité en retour. 

 
Il est vraisemblable que nous retrouverions au niveau du travail artistique ce que nous avons 
observé au niveau de la relation d'intégration entre les représentants artistique et économique 
pour les organisations en position innovante, à savoir une forte personnalisation de la 
contrainte économique. Selon cette hypothèse, le système de contrôle n'est pas utilisé 
directement par l'artiste mais par un médiateur qui se charge d'en traduire les informations. 
C'est ce que nous avons observé dans le cas des orchestres où le représentant artistique est 
artiste lui-même et c'est ce que nous suggèrent les informations collectées sur la place des 
questions d'argent dans la relation éditeur-auteur. Cette absence partielle dans notre théorie 
contingente est de nature à suggérer une continuation de la recherche vers une 
conceptualisation plus précise des modes d'influence possibles des systèmes de contrôle de 
gestion sur le travail artistique lui-même. 
 
Les données empiriques dont nous disposons sont globalement compatibles avec les 
hypothèses présentées dans le tableau 8.3., ce qui est logique dans la mesure où celles-ci ont 
été élaborées sur la base à la fois de nos enquêtes et de nos lectures. 
 
Les éléments empiriques les moins bien expliqués par ce cadre d'analyse concernent le degré 
de sophistication des systèmes de contrôle de gestion. Ils sont peu développés chez 
Alphimages qui est en position innovante, et chez Parthénon qui est en position classique, 
comme ils le sont peu dans les orchestres en général. Ces éléments étayent l'hypothèse 
inscrite dans le tableau 8.3. En revanche l'orchestre baroque comme la maison d'édition 
Globe, qui sont tous deux en position innovante, présentent des systèmes de contrôle 
discordants par rapport à leur position. L'orchestre baroque a le système le plus performant 
parmi les orchestres bien que celui-ci reste très fruste. Quant à la maison Globe, son système 
est meilleur que celui de Parthénon et équivalent en qualité à celui de Phoenix, quoique 
différent. 
La position culturelle n'est donc sans doute pas le facteur principal d'explication du degré de 
sophistication des systèmes d'information de contrôle de gestion. Le degré de vulnérabilité 
économique d'une organisation apparaît comme un facteur de variation plus pertinent. Sur ce 
plan les organisations marchandes sont plus poussées à développer leurs systèmes que les 
organisations non-marchandes : les systèmes des maisons d'édition sont ainsi plus 
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sophistiqués que ceux des orchestres, comme celui de l'orchestre baroque l'est plus que ceux 
des ensembles permanents. Par ailleurs en tant que "nouvel entrant" Globe est plus vulnérable 
que Parthénon qui est une grande maison installée. 
 
La position culturelle est néanmoins intéressante à connaître en ce qui concerne les systèmes 
de contrôle de gestion car elle détermine le rôle des relations personnelles dans la traduction 
auprès des représentants artistiques des informations de contrôle de gestion. Par ailleurs, nous 
pensons que la position d'avant-garde fonde un refus officiel et explicite du contrôle de 
gestion comme c'est le cas à Alphimages, et comme cela le fut dans une première période 
chez Globe et à l'orchestre baroque. Dans ces trois cas, le faible développement du contrôle 
de gestion est allé de pair avec de sérieux problèmes économiques qui ont incité les 
responsables à se doter d'outils d'analyse plus performants. Nous avons enquêté à Alphimages 
à l'époque de ses efforts dans ce sens. La transformation avait en revanche déjà été opérée 
chez Globe et à l'orchestre baroque. Alphimages n'avait d'ailleurs que 5 ans au moment de 
notre enquête, alors que Globe et l'orchestre baroque en avaient plus de 10. Le degré de 
sophistication des systèmes dépend donc également a priori de la phase historique dans 
laquelle se trouve l'organisation innovante. Ces considérations nous suggèrent des possibilités 
de continuation de notre recherche vers un affinement de ces hypothèses sur le rôle de la 
vulnérabilité économique et de la phase de développement dans laquelle se trouve 
l'organisation. 
 
Hormis le cas plus compliqué du degré de sophistication technique des systèmes de contrôle 
de gestion, nous pouvons affirmer que les variations intra-secteurs sont bien éclairées par les 
hypothèses présentées dans le tableau 8.3. L'expression la plus synthétique de ces hypothèses 
consiste à dire que la logique de contrôle du travail artistique se diffuse à toute l'organisation 
dans le cas des organisations les plus innovantes. 
 
Le tableau 8.3. n'est en revanche pas à même d'expliquer les variations inter-secteurs puisque 
l'axe innovation n'en rend pas compte. C'est l'axe création-interprétation qui doit nous 
permettre de les éclairer. Les comparaisons les plus faciles à faire sont entre les deux secteurs 
de la deuxième phase d'enquête puisque le protocole de recherche suivi fut identique. 
Nous n'avons pas réellement vu de différences entre les deux secteurs sur le plan des 
motivations mais des écarts sensibles sont apparus en ce qui concerne les relations 
interpersonnelles, le degré de formalisation et le rôle des cultures professionnelles. 
Les relations interpersonnelles vécues dans les orchestres sont fondées largement sur la 
logique du don mais prennent rarement la forme de l'amitié comme c'est le cas dans les 
maisons d'édition. Par ailleurs les orchestres supportent des niveaux de formalisation plus 
élevés que les maisons d'édition, et bénéficient des longues années d'apprentissage musical 
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subies par les musiciens avant leur professionnalisation. Ceci a tendance à uniformiser les 
façons de travailler au contraire de ce qui se passe pour le travail d'écriture. 
Toutes ces différences entre les deux secteurs sont à relier aux caractéristiques des deux arts 
exercés : l'un est collectif, l'autre est individuel ; l'un est un art d'interprétation reposant sur la 
fidélité à la tradition, l'autre est un art de création. 
 
Les différences technologiques entre les arts (différences multidimensionnelles mais que l'axe 
création-interprétation suffit à décrire ici puisqu'il n'y a que deux secteurs à comparer) sont 
donc de nature à éclairer les variations inter-secteurs dans les modes de contrôle. Une 
continuation de cette recherche pourrait creuser cette question des différences technologiques 
entre les arts pratiqués, en recherchant d'autres axes de description pertinents, et en 
diversifiant les études de cas sur la base de ces nouveaux axes. 
 
Grâce à la théorie contingente élaborée dont nous venons de rappeler toutes les dimensions, 
nous connaissons mieux les organisations artistiques, nous sommes plus sensibles aux 
facteurs de différenciation des pratiques pertinents dans ce champ et sommes dotés 
d'hypothèses sur les modes de contrôle à l'oeuvre. Nous pouvons nous demander à ce niveau 
dans quelle mesure le travail réalisé pourrait être transposé au cas d'organisations également 
fondées sur des logiques d'innovation et de gestion de "prototypes" (centres de recherche, 
entreprises de haute technologie, ...), ou encore au cas d'entreprises dont le métier de base est 
exercé par des "professionnels" (médecins, avocats, experts-comptables, professeurs, ...) qui 
partagent avec les artistes une forte propension à l'auto-contrôle. Il s'agit là sans doute de l'une 
des pistes les plus prometteuses d'approfondissement de notre travail. 
 
Nous résumons ci-dessous les différentes directions de travail susceptibles de nous permettre 
d'améliorer notre théorie contingente, telles que nous les avons identifiées dans le courant de 
cette section : 
 
1. Travailler plus que nous ne l'avons fait dans cette thèse, la notion de contrôle par la culture 

en en différenciant bien les différentes dimensions (contenu de la culture, degré de 
partage, ...). Il faudrait en particulier chercher des critères opérationnels nous permettant de 
déterminer quand nous sommes en face de phénomènes de contrôle par la culture. 

 
2. Elaborer une théorie plus précise de l'impact des systèmes de contrôle de gestion sur le 

travail artistique. Cette théorie devrait prendre en compte toute une série d'axes de 
description des situations. Nous pouvons citer par exemple le degré de sophistication des 
systèmes de contrôle, les modes d'utilisation de l'information, la réceptivité des artistes aux 
informations contenues dans les systèmes, ... 
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3. Définir des critères décrivant le degré de vulnérabilité économique d'une organisation, 
sachant que ce degré de vulnérabilité nous semble potentiellement capable d'expliquer le 
niveau de sophistication des systèmes de contrôle de gestion. 

 
4. Mettre au point un phasage type de la vie d'une organisation artistique, phasage que l'on 

pourrait ensuite relier à une typologie concernant la sophistication des systèmes de 
contrôle de gestion. 

 
5. Trouver d'autres axes de description des "technologies artistiques" que l'axe création-

interprétation qui ne suffit pas à décrire la complexité des modes de création. Ces 
nouveaux axes pourraient fonder de nouvelles études de cas selon le principe de la 
"répétition théorique" cher à Yin (1989). 

 
A ces cinq axes de recherche il faut en ajouter un sixième visant à définir les possibilités 
d'extension hors du champ artistique de notre théorie contingente : 
 
6. Rechercher des possibilités d'extension de notre théorie contingente à d'autres secteurs 

d'activité. Ceux de la recherche sont ceux auxquels on pense en priorité mais il y a lieu 
également de s'interroger sur toutes les organisations employant des "professionnels". Ce 
travail suppose en particulier que nous fassions la liste des conditions a priori nécessaires 
pour que les mêmes phénomènes de contrôle se rencontrent. L'étonnante collusion entre la 
logique du don et celle de l'art signifie-t-elle par exemple que seuls des univers 
professionnels où la notion de don est valorisée sont susceptibles de connaître les 
phénomènes de contrôle par le don que nous avons mis en évidence ? 

 
Nous pouvons maintenant aborder la deuxième partie de cette conclusion (§ 8.2.). Le fait 
d'avoir mené nos investigations dans un secteur peu exploré par la recherche en gestion nous 
a en effet permis de travailler des questions de contrôle classiquement peu abordées mais 
intéressantes pour toutes les organisations indépendamment du secteur d'activité. 
 
 
8.2. CONTRIBUTION A L'ANALYSE DE QUESTIONS RELATIVEMENT PEU 
 ETUDIEES DANS LA LITTERATURE SUR LE CONTROLE DES ORGANISATIONS 
 
Nous pouvons regrouper ces contributions sous trois grands thèmes que nous évoquerons 
successivement : 
 
- les modes de contrôle peu maîtrisables, 
- le contrôle par le don, 
- le rôle des représentations. 
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Les modes de contrôle peu maîtrisables 
 
Les quatre catégories de modes de contrôle identifiés comme pertinents pour le travail 
artistique le plus innovant partagent le fait d'offrir peu de prises à l'action intentionnelle des 
responsables. Les motivations des individus sont certes stimulables par des procédés externes 
mais on n'atteint par ce biais que les motivations extrinsèques et non les motivations 
intrinsèques qui sont les plus intéressantes. Le contrôle par le don est fondé sur le paradoxe 
que c'est l'abandon de la volonté de contrôle qui permet le contrôle. Les structures pertinentes 
pour les organisations innovantes sont les plus organiques et les moins formalisées, ce qui 
suppose que les actions de modelage formel soient réduites au minimum. Enfin, malgré les 
multiples efforts de certains théoriciens du management pour trouver des mécanismes de 
gestion des cultures d'entreprise et des valeurs présentes au travail, on sait que celles-ci ne se 
décrètent pas et échappent largement à l'emprise des dirigeants même si ceux-ci peuvent les 
influencer. 
 
Ce constat du faible degré de maîtrise susceptible d'être exercé sur les modes de contrôle du 
travail artistique débouche sur une interrogation majeure du concept de contrôle, et plus 
largement, du rôle du management : il y a des univers où la volonté de contrôle risque de 
déboucher sur la négation de ce que ce contrôle intentionnel voulait favoriser à savoir la 
réussite d'un projet organisationnel. 
Cette question qui découle de notre travail se pose de façon identique aux chercheurs qui 
réfléchissent à ce qui permet à une organisation d'être innovante. La construction 
d'organisations innovantes suppose que les managers abandonnent leur volonté de maîtrise, ce 
qui semble paradoxal avec leur vocation de manager. 
 
La perception de l'importance des phénomènes peu maîtrisables mais susceptibles d'influencer 
la qualité du travail artistique nous a amenée à adopter une définition large du contrôle 
comme influence créatrice d'ordre. Par ailleurs notre théorie doit être replacée, comme nous 
l'avons rappelé au début de cette conclusion, dans un contexte où une part importante est 
laissée à l'incertitude et à l'indétermination (cf. figures 8.1. et 8.2.). Ces définitions du 
contrôle nous ont permis de rendre compte de nos observations. 
 
Nous voulons maintenant aller au-delà de ces définitions pour ouvrir quelques pistes de 
réflexion. 
Les travaux menés autour du concept d'auto-organisation nous semblent en particulier riches 
d'avenir pour approfondir les questions que nous posent les résultats de notre thèse. 
 
Probst (1994) définit l'organisation comme tout ce qui est responsable de la formation d'un 
ordre et on peut selon lui parler d'auto-organisation chaque fois qu'un "ordre résultant est 
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constatable indépendamment de l'intervention d'un modeleur ou d'un système de modelage." 
(p. 16). Les questions abordées par Probst (1994) apparaissent ainsi étonnamment proches de 
celles que nous nous posons et nous incitent à explorer plus avant les ressources du concept 
d'auto-organisation. 
 
Un autre intérêt de ce concept est qu'il prend sa source dans ce que Maruyama (1963) appelle 
la seconde cybernétique. Celle-ci se développa après la première cybernétique dont on sait 
que les travaux ont nourri la vision mécaniste du contrôle fondée sur l'image du thermostat. Il 
s'agit donc de faire évoluer l'idée de contrôle intentionnel au service du management au sein 
même de ses fondements cybernétiques. 
 
La première cybernétique est dominée par l'idée de système ouvert et est axée sur la recherche 
de la stabilité et l'adaptation. 
 

"Les travaux de recherche se focalisaient dans une large mesure sur le retour 
d'information, les servo-mécanismes, (...) Au premier plan de ces préoccupations 
se trouvait le besoin de maintenir et ramener un système perturbé à son état 
initial stable, de le "garder sous contrôle" par une aptitude à corriger les écarts." 
(Probst, 1994, p. 29-30). 
 
"La seconde cybernétique s'est davantage positionnée en termes de changement, 
d'instabilité, de processus amplifiant les écarts, de flexibilité, d'apprentissage et 
d'auto-organisation innovatifs, d'évolution et de co-évolution. (...) En 1963, 
Maruyama revendiqua une seconde cybernétique qui se proposait de traiter les 
processus amplificateurs de déviations. La principale critique à l'encontre des 
modèles existants était qu'ils favorisaient une rigidité et une homéostasie 
"pathologique" de la réalité des systèmes. Il fallait chercher à balancer la 
flexibilité avec la stabilité, la conservation avec l'innovation." (Probst, 1994, 
p. 30, souligné par nous). 
 

La seconde cybernétique propose donc peut-être des lignes directrices pour concevoir des 
organisations capables d'innover. 
 

"Le défi que représente la conception d'organisations capables d'innover est donc 
en réalité celui que représente la conception d'organisations capables de 
s'auto-organiser. En effet, à moins qu'une organisation ne soit capable de se 
changer elle-même pour modifier les idées qu'elle produit et ses valeurs, elle 
finira probablement par entraver ses propres innovations." (Morgan, 1989, 
p. 114). 
 

Morgan (1989) s'est essayé à ce travail consistant à rechercher, à partir des principes de 
l'auto-organisation, des lignes directrices pour l'action des responsables de ces organisations 
qu'il faut laisser s'auto-organiser et échapper à la volonté de maîtrise. Nous résumons 
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ci-dessous les conseils qu'il donne : 
 

-"Il faut encourager et valoriser l'ouverture d'esprit et l'attitude intellectuelle qui 
accepte l'erreur et l'incertitude comme des traits inévitables de la vie dans des 
environnements complexes et changeants." (p. 96). 

 
-"Il faut encourager une façon d'analyser et de résoudre des problèmes complexes 

qui reconnaît l'importance d'explorer différents points de vue" en favorisant 
notamment "les débats et les conflits constructifs entre partisans de perspectives 
qui s'opposent." (p. 97). 

 
-"Il faut éviter d'imposer des structures d'action (...) Par contraste avec les 

méthodes traditionnelles de planification, qui ont tendance à imposer des buts, 
des objectifs et des cibles, il est important d'élaborer des moyens permettant à 
l'intelligence et au sens de la direction d'émerger des processus organisationnels 
continus." (p. 98). 
 
G. Morgan propose que l'on planifie ce que l'on cherche à éviter, mais non que 
l'on fixe des objectifs déterminés à atteindre, de façon à agrandir les espaces de 
liberté. Cette attitude donne la primauté aux valeurs et aux lignes de conduite, 
comme dans le management à la japonaise, sur la définition de fins spécifiques. 
 

- Il faut favoriser la redondance des fonctions, en particulier le fait que les 
personnes en sachent plus que ce dont elles ont besoin pour leur travail, et que les 
connaissances soient au maximum partagées par tous. Cela revient à développer la 
polyvalence et la polycompétence. Le travail par groupes pluridisciplinaires est 
une autre façon d'étendre les compétences possédées localement. C'est le groupe 
qui est polyvalent cette fois, ce qui permet de dépasser les limites individuelles. 

 La redondance des fonctions permet de ne pas rigidifier une structure en attribuant 
des zones d'action précises à chacun puisque chacun est capable de faire beaucoup 
plus que ce qu'il fait à un moment donné. 
 
" Un des avantages du principe de la redondance des fonctions est qu'il donne 
beaucoup de souplesse interne. Or, plus on essaie de préciser ou de 
prédéterminer ce qui doit se passer, plus on réduit cette souplesse. (...) Des gens 
différents peuvent prendre des initiatives à des moments différents, selon la 
contribution qu'ils sont en mesure de faire. Au lieu de fixer à l'avance des rôles 
clairs et distincts, on peut, de façon délibérée, maintenir une certaine ambiguïté, 
leur conserver une possibilité de chevauchement, et les laisser se clarifier au fil 
de la pratique et du questionnement qui l'accompagne. Il s'agit, 
fondamentalement, de créer une situation où le questionnement et non la 
prédétermination représente l'élément moteur." (Morgan, 1989, p. 109-110). 
 

Favoriser l'auto-organisation, "passer la main" en acceptant que l'ordre naisse de processus 
non maîtrisés (ou de modes de contrôle non maîtrisables), suppose donc que le responsable se 
libère de sa volonté de contrôle et de direction pour devenir un "facilitateur", un créateur de 
cadre et de conditions de travail permettant l'émergence et l'innovation. 
G. Morgan montre que ce changement de perspective n'est pas forcément facile à adopter : 
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"Tout effort pour s'éloigner de la bureaucratie et aller vers l'auto-organisation a 
des conséquences majeures sur la répartition du pouvoir et du contrôle dans 
l'organisation, puisque l'augmentation d'autonomie accordée aux éléments qui 
s'auto-organisent sape la possibilité qu'ont les dirigeants de garder la haute main 
sur les activités et les problèmes quotidiens. De plus, le processus d'apprentissage 
demande un degré d'ouverture et d'auto-critique qui est absent des modes de 
gestion traditionnels." (Morgan, 1989, p. 118). 
 

La confrontation de la gestion à la question de l'innovation incite ainsi à repenser la nature des 
actions de contrôle intentionnel pertinentes ainsi que l'idée même de contrôle. Il s'agit sans 
doute là d'une voie intéressante de prolongation de nos travaux de thèse et, comme nous 
l'avons vu, notre préoccupation rejoint celles d'autres chercheurs. Cet axe de recherche est 
particulièrement justifié par la volonté d'apprendre à gérer les processus innovants dont on dit 
qu'ils sont appelés à être de plus en plus importants dans la vie des entreprises. 
Nous voudrions néanmoins montrer pour finir que ce qui est flagrant dans les entreprises 
innovantes, à savoir les phénomènes d'auto-organisation et les limites imposées à la volonté 
de maîtrise, existe dans toutes les organisations. 
 
C'est ce que nous apprennent notamment les travaux cybernétiques sur les systèmes 
socio-humains : ceux-ci sont par nature des systèmes auto-organisants caractérisés par la 
complexité. Pour faire comprendre l'idée de complexité (qui suppose une descriptibilité 
incomplète et une prévisibilité faible et non univoque), Probst (1994) s'appuie sur la 
distinction de Foerster (1984) entre les machines triviales et les machines non triviales. 
 

"Une machine triviale réagit de manière univoque à un input (...) et produit un 
output prévisible (...) Les machines triviales sont analytiquement déterminables, 
dans la mesure où les relations input-output peuvent être déduites des 
observations. Cette propriété peut (...) être comparée à d'autres notions : 
- Input  Fonction  Output 
- Stimulus  Organisme  Réaction 
- Question  Individu  Réponse 
- Variable indépendante  Corrélation  Variable dépendante 
- Cause  Loi de la nature  Effet 
(...) Une machine non triviale, en revanche, réagit non seulement aux inputs, mais 
aussi aux changements d'état interne. Elle contient en plus une fonction d'état 
interne. (...) Les états internes s'influencent eux-mêmes : ils agissent (...) sur 
eux-mêmes. Ils acquièrent ainsi une "vie propre". (...) Le comportement de la 
machine ne peut être dérivé ni des inputs ni des états internes dynamiques. (...) 
On a affaire à un produit émergeant de l'interaction de ces deux facteurs 
d'organisation." (Probst, 1994, p. 124-126, souligné par nous). 
 

Les organisations humaines sont des machines non triviales que l'on voudrait rendre triviales 
car les "les machines triviales sont faciles à manier, à manipuler, à changer ou à maintenir 
en équilibre" (p.126). Mais il s'agit là d'un piège car les "machines non triviales (...) ne sont 
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pas trivialisables. Nous ne pouvons réduire le comportement des systèmes sociaux à quelques 
propriétés de guidage" (p. 126). 
 
Tous les efforts de contrôle et d'organisation déployés classiquement par le management 
consistent ainsi à essayer de rendre trivial ce qui ne le sera jamais. Et la littérature 
organisationnelle est remplie des échecs subis par les gestionnaires dans leur volonté de 
maîtrise que l'on analyse alors comme autant de "résistances au changement". 
 

"Considérons les systèmes complexes comme s'ils étaient décomposables en 
éléments isolables, ou un système auto-organisant comme s'il fonctionnait comme 
une "horloge". Nous devons alors être immédiatement surpris par des 
comportements et des résultats non attendus. La déception que l'on éprouve, 
parce que le résultat ne correspond pas à l'image attendue, est "inscrite" dans ces 
représentations (...)." (Probst, 1994, p. 19). 
 

Finalement, la mise en évidence des limites imposées à la maîtrise du management dans les 
organisations artistiques renvoie à un phénomène existant dans toutes les organisations, et pas 
seulement dans les plus innovantes. Ce que nous pourrons tirer de l'approfondissement de 
l'idée de contrôle dans les contextes innovants est donc susceptible d'intéresser toutes les 
organisations. Cela accroît l'intérêt de continuer dans ce sens notre recherche. 
 
Notre travail n'a par ailleurs pas seulement pour conséquence de soulever la question du 
management et du contrôle face à l'importance des modes de contrôle peu maîtrisables dans 
certains secteurs. Il attire aussi l'attention sur des phénomènes peu décrits dans la littérature et 
que nous avons de ce fait essayé de construire sur le plan théorique : nous pensons ici à notre 
conception du contrôle par le don. 
 
 
Le contrôle par le don 
 
Il est assez peu original de constater que la conception mécaniste "thermostatique" du 
contrôle rencontre des difficultés dans certaines circonstances comme dans le cas du travail 
artistique. G. Hofstede l'a montré dès 1978 et c'est encore ce que montrent la plupart des 
travaux consacrés aux services, au non-marchand ou au secteur public dont nous avons fait la 
revue au chapitre 1. Plus récemment, l'évolution des pratiques des entreprises et des facteurs 
de compétitivité, que l'on analyse parfois comme l'entrée dans l'ère post-industrielle 
(Toffler, 1987, 1988), a fondé une volonté appuyée de transformer les pratiques classiques du 
contrôle de gestion (Chassang, 1987 ; Lorino, 1989, 1991). 
 
L'existence de limites au modèle classique du contrôle est donc un élément maintenant 
reconnu par beaucoup. Il importe dès lors de chercher soit à adapter ce modèle classique, soit 
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à identifier des modes de contrôle reposant sur de tout autres prémisses. C'est la deuxième 
voie que nous avons choisie et nous sommes partie pour cela des nombreuses typologies de 
modes de contrôle disponibles dans la littérature (chapitre 3). Celles-ci offrent des pistes mais 
force est de constater que rares sont les travaux empiriques qui sont venus illustrer et décrire 
précisément ces "autres" modes de contrôle. Alors que nous disposons d'une documentation 
impressionnante sur les modes de contrôle formels dont le modelage est intentionnel, nous 
possédons comparativement très peu de travaux sur les modes de contrôle informels. 
 
Notre thèse, qui nous a amenée à nous centrer presque exclusivement sur ceux-ci, a ainsi sans 
doute le mérite d'offrir une documentation sur certains phénomènes finalement peu étudiés, et 
en particulier sur les mécanismes de contrôle par le don. 
 
Si le rôle des phénomènes affectifs et des relations interpersonnelles dans la vie des 
organisations est loin d'être ignoré, il est vrai que peu de travaux les ont abordés sous l'angle 
du contrôle 15 et encore moins en faisant appel à la notion la plus éloignée a priori de 
l'économie qui est celle de don. 
Nous avons montré au chapitre 6 ce que nous entendions par don et contrôle par le don 
comme nous avons souligné tout ce qui prédispose le monde de l'art à être le lieu de tels 
phénomènes. 
Néanmoins, que ce monde nous révèle ces mécanismes ne signifie pas qu'il soit le seul où 
ceux-ci peuvent se déployer. Sans doute les organisations artistiques n'interviennent ici que 
comme révélateurs de phénomènes plus banals et communément vécus dans les organisations. 
 
L'idée que nous avançons ici, que le don est au coeur des organisations comme il est au coeur 
de la vie, appelle à l'évidence d'autres recherches consacrées aux comportements 
non-utilitaristes dans les entreprises. 
Un tel programme de recherche suppose que l'on remette en cause auparavant l'universalité du 
modèle de l'action rationnelle incarné par l'homo-oeconomicus pour faire place à la possibilité 
d'une raison non calculatrice qui est la raison du don. 
S'offrir la possibilité de penser autre chose que le calcul et "l'égoïsme individualiste", sans 
tomber dans un modèle où l'homme est entièrement soumis à ses déterminismes (car le don 
n'est don que s'il est libre), est sans doute une piste à même de générer de nouvelles façons de 
concevoir l'entreprise et le management. 
 
Cela permettrait par exemple de concevoir une forme de leadership où le leader ne montre pas 
la direction, ni ne domine le groupe, mais s'abîme et se donne dans une mise au service des 
autres ou d'un projet qui les dépasse tous. Cette forme spécifique de leadership, tout en 
                                                 
15 Nous avons néanmoins évoqué au chapitre 6, les travaux de Fiol (1991), d'Ouchi (1982) ainsi que ceux 

portant sur le "coaching". 
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renvoyant à d'autres formes proches, n'a en effet jamais vraiment été théorisée comme telle 
dans les typologies les plus célèbres. 
 
Amado (1992) fait appel à la distinction de Moscovici (1981) entre les leaders "mosaïques" et 
les leaders "totémiques" pour rendre compte du comportement de Michel Hidalgo. Il s'agit 
sans doute ici d'une première forme de leadership proche de celle que nous cherchons. 
 

"Le leader mosaïque est celui qui se préoccupe du développement des 
potentialités des individus, qui se bat pour une cause, qui facilite le 
développement de structures sociales plus mûres, qui encourage l'autonomie, lutte 
contre la dépendance, l'identification, la modélisation, l'idolâtrie. Réaliste, il sait 
de quoi la réalité humaine est faite et comment conduire les individus vers le plus 
haut degré de développement. Au contraire, le leader totémique opère à un niveau 
beaucoup plus superficiel, utilisant ses suiveurs pour maintenir son pouvoir fait 
d'habileté, de flatterie, d'adaptation aux besoins les moins nobles." (Amado, 1992, 
p. 388, souligné par nous). 
 

Le "leader sage" de la typologie de Strategor (1988, p. 430s) peut aussi nous intéresser. Il se 
différencie du "leader narcissique", du "leader possessif" et du "leader séducteur". 
 

"La bienveillance et le respect d'autrui vont de pair avec une mise en oeuvre 
satisfaisante des pulsions agressives, qui sont mises au service de l'organisation 
dans un ensemble. Le leader sage a une image paternelle (ou maternelle) ne 
menaçant aucun membre de l'organisation. Il s'agit d'un père ou d'une mère qui 
permet aux membres de l'organisation de grandir et de prendre, le moment venu, 
les rênes du commandement." (Strategor, 1988, p. 431, souligné par nous). 
 

Nous pensons également au leader charismatique issu de la tradition wébérienne (Weber, 
1971) et dont le retour est étonnant dans les nouvelles théories du leadership (Bryman, 1992). 
Dans ce mode de leadership, l'acceptation de l'autorité par les autres est fondée sur la 
reconnaissance que le leader possède certains attributs uniques, certaines qualités 
exemplaires, un certain charisme dont l'origine reste mystérieuse (le charisme est don ou 
grâce dans le vocabulaire religieux). Si le leader que nous cherchons doit assurément avoir 
des qualités particulières, celles-ci sont relativement bien spécifiées puisqu'il s'agit d'une 
aptitude au don de soi, contrairement au flou des charismes nécessaires au leader 
charismatique. Par ailleurs, le "leader qui se donne" n'est pas quelqu'un qui "envoûte" et 
"mystifie" son entourage alors que ces images sont souvent associées au leader charismatique. 
 
Le leader que nous cherchons a par ailleurs sans doute un style "supportif" et est centré plutôt 
sur la relation que sur la tâche (Hersey & Blanchard, 1988 ; Blake & Mouton, 1964). Il n'est 
cependant pas vraiment un leader démocratique ou participatif puisqu'il fait plus que faire 
participer les autres à sa décision : c'est lui plutôt qui participe à la décision des autres. 
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La prolongation du modèle de contrôle par le don par un modèle du leadership par le don est 
ainsi peut-être une piste de recherche à approfondir. 
 
Nous pourrions également chercher à développer le modèle du contrôle par le don en essayant 
d'en lister plus précisément les conditions d'exercice. C'est ainsi que le "coach" doit 
assurément avoir certaines qualités personnelles. C'est ce que suggère l'analyse par Amado 
(1992) de la personnalité affective de Michel Hidalgo dont le développement est à relier à sa 
gémellité. Nous avons vu par ailleurs que ce mode de contrôle était a priori surtout adapté à 
des personnes compétentes et hautement motivées par la tâche à accomplir, qu'il devait être en 
phase avec l'imaginaire local 16, s'accorder avec la représentation de la tâche à accomplir et 
avec les valeurs valorisées par les personnes (valeurs du don notamment). Il suppose 
également un certain contexte structurel permettant une grande liberté de mouvement et est 
plutôt adapté à des tâches faisant appel à la créativité. Il serait intéressant de chercher à 
préciser encore plus ces conditions, de voir s'il n'en existe pas d'autres et si nous ne sommes 
pas trop restrictive dans notre liste. Ce travail nous permettrait notamment de repérer plus 
facilement les lieux d'exercice privilégiés du don dans le cadre professionnel. 
 
Le concept de représentation qui est également central dans notre travail, est lui aussi selon 
nous source d'approfondissements prometteurs. 
 
 
Le rôle des représentations 
 
Nous avons fait appel au concept de représentation pour décrire le fonctionnement des 
mondes de l'art et lorsque nous avons cherché à comprendre pourquoi l'art et le contrôle 
apparaissaient comme des éléments antinomiques. Nous sommes, sur cette dernière question, 
arrivée à la conclusion que ce qui s'opposait était moins le travail de création et les 
phénomènes de contrôle susceptibles de l'influencer qu'une certaine idée de l'art et une 
certaine idée du contrôle que nous avons qualifiées de représentations dominantes. Il était 
alors possible de penser que le travail artistique était effectivement contrôlé et de se mettre à 
la recherche des modes de contrôle à l'oeuvre. Mais très rapidement nous avons dû également 
reconnaître que les acteurs construisaient le monde social en fonction de leurs représentations. 
Bien que s'agissant de productions mentales ne rendant pas compte de la totalité des 
phénomènes, il ne nous était pas non plus possible de les ignorer car elles jouent un rôle 
essentiel dans la production du monde. 
 
Ces considérations nous invitent à relier toutes les actions et constructions humaines aux 
schémas d'interprétation et aux visions du monde qui leur confèrent un sens, à rechercher 
derrière les objets les plus "objectifs" et les facettes de la vie en société les plus "naturelles" 

                                                 
16 Au sens de Reitter & Ramanantsoa (1985). 
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les présupposés axiologiques qui les fondent. Cela revient aussi à montrer que la plupart des 
actions et constructions humaines sont "culturelles". 
 
Ces idées sont de nos jours largement répandues dans les sciences sociales mais elles sont 
sans doute appelées à se développer encore beaucoup dans le monde de la gestion. 
En particulier, nous avons peu l'habitude de concevoir que les outils de gestion que nous 
manions sont porteurs de valeurs et de modes d'interprétation du monde. Nous les pensons 
universels, "objectifs", "scientifiques", alors que leur utilisation est à même de créer le monde 
d'une certaine manière qui n'a rien de nécessaire. 
 

"Voyons encore comment on peut permettre au dollar de marquer profondément 
la réalité d'une organisation par l'intermédiaire de systèmes d'information 
financière fonctionnant de façon routinière. Sous leur influence, des gens, ou des 
unités d'une organisation, qu'il s'agisse d'élèves dans les écoles, de malades dans 
les hôpitaux, d'équipes dans les usines, sont considérés comme des centres de 
profit générateurs de coûts et revenus. (...) Bien qu'on ait peu l'habitude de 
considérer les comptables comme des "constructeurs de réalité" dont l'influence 
sur la culture de l'organisation est décisive, c'est pourtant là précisément le rôle 
qu'ils jouent. (...) Bien entendu, il n'est pas question de dire que les questions 
financières n'ont pas leur importance. Cependant considérer l'organisation du 
point de vue financier n'est qu'une des façons de faire." (Morgan, 1989, 
p. 144-145). 
 

Ces idées ont déjà fait en partie leur chemin dans le monde de la gestion 17 mais sans doute 
avons-nous encore beaucoup à apprendre dans cette direction. 
 
Dans cette perspective, les outils de gestion perdent leur statut de moyens rationnels au 
service de causes externes dont la détermination est laissée à la liberté du décideur. Ils 
deviennent eux-mêmes porteurs de sens, ne sont plus neutres du point de vue des valeurs. Les 
échecs d'implantation d'outils de gestion dans certains mondes peuvent alors être vus comme 
le refus d'adhérer aux valeurs portées par les outils. Ceci offre une autre approche des 
"résistances au changement" qui chagrinent souvent les gestionnaires : ce n'est pas parce que 
les individus n'aiment pas changer, pas parce que l'outil est techniquement mauvais, pas parce 
qu'on n'a pas utilisé la bonne stratégie de communication et de participation pour convaincre, 
pas parce que le nouvel outil remet en cause la répartition du pouvoir que les personnes le 
refusent ; c'est parce que celui-ci n'a aucun sens (est absurde) dans la culture qui est la leur, ou 
encore parce que le sens que les personnes lui donnent contrevient aux valeurs qui sont les 
leurs (Chiapello, 1991b). 
 

                                                 
17 Dans le champ spécifique de la comptabilité et du contrôle de gestion on peut ainsi citer Miller & O'Leary 

(1987), Morgan (1988), Neimark & Tinker (1986). 
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Le refus du calcul et de l'intéressement propre à la conception romantique fonde ainsi, en 
valeur, les réticences des organisations artistiques au contrôle de gestion tout en les 
prédisposant à ce que nous nommons le contrôle par le don dont les valeurs se marient mieux 
à leur idée de l'art. Les modes de contrôle sont porteurs de valeurs et leur adéquation à une 
situation ne doit pas seulement se raisonner par rapport aux caractéristiques techniques du 
monde où ils s'exercent et des tâches qui les intéressent. Il faut intégrer dans les facteurs de 
contingence la compatibilité culturelle ou idéologique. C'est ce que suggèrent également les 
théories institutionnelles de contrôle. 
 
Une des voies de recherche possible dans cette direction pourrait être de réaliser l'histoire de 
la construction sociale du concept de contrôle organisationnel. Ce travail n'est-il pas selon 
P. Bourdieu l'un des moyens de prendre ses distances par rapport aux préconstructions qui 
sans arrêt influencent et persuadent les chercheurs ? 
 
Nous résumons ci-dessous les directions de recherche que nous avons identifiées au cours de 
cette section. 
 
1. Notre thèse, en soulignant l'ampleur des modes de contrôle non maîtrisables, appelle un 

travail sur le concept de contrôle et plus largement sur la façon que nous avons de 
concevoir le management. 

 
2. Sur le plan empirique, il semble que beaucoup soit encore à faire pour documenter les 

modes de contrôle informels. Nous disposons pour ceux-ci de beaucoup moins d'éléments 
que pour les modes de contrôle formels. 

 
3. La mise en évidence de phénomènes de don dans le monde artistique constitue aussi un 

appel à faire une place dans nos programmes de recherche aux phénomènes non-
utilitaristes à l'oeuvre dans les organisations, et plus largement à travailler avec une 
conception étendue de la rationalité. 

 
4. Enfin, nous n'avons sans doute pas tiré tout le parti possible d'une conception de nos outils 

et pratiques de gestion comme incarnation de valeurs et de modes de représentation du 
monde. Nous pourrions entreprendre notamment une recherche visant à mettre au jour 
l'histoire de la construction sociale du concept de contrôle organisationnel. 

 
Notre thèse nous a conduite d'une part à élaborer une théorie contingente des modes de 
contrôle des organisations artistiques (§ 8.1.) et d'autre part à contribuer à la connaissance de 
certains éléments peu étudiés dans la littérature en gestion (§ 8.2.). Mais l'ensemble de ces 
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apports ne fut possible que parce que nous avons pu dépasser en la comprenant l'opposition 
entre l'art et le contrôle qui fondait notre problématique de départ. 
 
 
8.3. LE DEPASSEMENT DE L'OPPOSITION DE L'ART ET DU CONTROLE 
 
Notre thèse est partie du constat que des organisations artistiques survivaient et prospéraient 
sans compromettre ni dévoyer leur projet artistique. Il semblait donc possible de concilier la 
logique de l'art fondant le projet de l'entreprise et celle du contrôle nécessaire à la création 
d'un ordre et, sur le plan économique, à la survie de l'entreprise, alors que ces deux logiques 
apparaissaient fortement antinomiques. 
 
Le tableau 5.3., que nous reproduisons ci-dessous, présentait d'ailleurs au chapitre 5 
l'ensemble des oppositions apparentes entre l'art et le contrôle. 

 
Tableau 5.3. : Les oppositions rhétoriques entre l'art 

et le contrôle dans les organisations 
 

L'ART LE CONTROLE DANS LES ORGANISATIONS 
 

Au niveau de l'activité (son organisation, ses caractéristiques, sa valeur) 
- Le risque. 
- Changement et nouveauté. 
- Peu valable si facile à prévoir. 
- Création. 
- Pas d'évaluation absolue. 
- Difficile, voire impossible à mesurer. 
 
- L'argent n'est pas la bonne échelle de jugement. 

- Le calcul. 
- Routine et standardisation. 
- Intéressant si prévisible. 
- Répétition. 
- Evaluation possible. 
- Les choses n'existent que dans la mesure où elles 

sont mesurables. 
- Tout est exprimable en termes monétaires in fine. 

 
Au niveau des "acteurs" de l'activité 

- Les artistes sont : 
. sensibles, 
. intuitifs, 
. peu responsables. 

- Ils sont comme des enfants. 
- La vie de bohème. 
- Imprévisible, peu digne de confiance 

- Les managers sont : 
. sensés, 
. rationnels, 
. conscients des réalités. 

- Ce sont des adultes responsables. 
- Le conformisme bourgeois. 
- Ponctuel, tient ses engagements. 

 
Au niveau de la valorisation sociale de l'activité 

Quand elle est positive pour les arts : 
- Intéressant, excitant. 
- Epanouissant, favorisant l'élévation de l'esprit. 
- Provoquant, questionnant. 
Quand elle est négative pour les arts : 
- Inutile. 
- Gaspillage. 
- Subversif, décadent, créateur d'anarchie. 

 
- Ennuyeux, terne. 
- Aliénant, vide de sens. 
- Respectueux, au service des puissants. 
 
- Utile. 
- Au service de la croissance de l'économie. 
- Maintien de l'ordre. 
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Notre premier travail fut donc de retrouver les fondements de ces oppositions pour pouvoir 
rechercher ensuite les formes de coopération possibles entre les deux logiques. 
Nous rappelons cette démarche ci-dessous. 
 
 
De l'opposition de l'art et du contrôle à leur coopération 
 
Les oppositions entre l'art et le contrôle, rappelées dans le tableau ci-dessus, sont vite 
apparues comme l'opposition d'images partielles ne décrivant pas tout l'art ni tout le contrôle. 
 
En particulier la conception romantique de l'art, décrite au chapitre 2, a tendance à masquer 
certaines voies de conciliation de l'art et du contrôle. 
La conception romantique se présente en effet comme une doctrine sans concession fondant le 
refus de tout critère d'évaluation et d'influence extérieur à l'art lui-même. L'art se veut libre de 
toute contrainte alors que l'idée de contrôle suppose l'exercice d'une influence. De plus la 
représentation romantique tend à présenter toute création comme une innovation et une 
rupture dans l'histoire de son champ. La création artistique ainsi présentée est incontrôlable, 
non planifiable et toujours inattendue. Penser la contrôler est, dans ce cadre, soit absurde soit 
inadmissible. 
 
Le travail réalisé au chapitre 2 de cette thèse fut l'occasion de prendre nos distances par 
rapport à la conception romantique de l'art en la reconnaissant comme représentation sociale 
décrivant une partie des mondes de l'art mais en occultant par la même occasion de nombreux 
autres aspects. 
En faisant place à des conceptions concurrentes, nous avons pu démystifier l'activité artistique 
et les artistes. En nous défaisant de l'image "magique" de l'art, nous pouvions oser traiter la 
question de son contrôle sans avoir peur de le "tuer" nécessairement. 
 
Parallèlement à ce travail sur la conception de l'art, nous avons également dû reconnaître que 
le contrôle à l'oeuvre dans les organisations ne se limitait pas à la description qu'en donne le 
modèle rationnel renvoyant à l'analogie du thermostat. 
Même si cette conception cybernétique classique est la plus proche des préoccupations de 
gestion, qui cherchent à munir les dirigeants d'instruments d'influence des comportements qui 
soient maîtrisables et efficaces, il est d'autres façons de concevoir le contrôle. Celui-ci trouve 
à s'exercer par des voies toujours renouvelées et sait s'adapter même aux situations les plus 
hostiles à son modèle classique. 
 
La théorie contingente que nous avons élaborée au cours de cette thèse (et reprise au § 8.1.) 
est là pour montrer que même dans les situations les plus innovantes, même lorsque les 
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acteurs adhèrent profondément à l'image romantique de l'art, un certain contrôle trouve à 
s'exercer par des voies compatibles avec le projet artistique et les valeurs portées par les 
personnes. 
 
L'opposition de l'art et du contrôle n'est plus dès lors que l'opposition d'une certaine 
conception de l'art et d'une certaine idée du contrôle, opposition qui tombe si l'on accepte 
d'ouvrir notre esprit à des conceptions plus larges ne se limitant pas aux représentations 
dominantes. 
 
L'art et le contrôle sont donc compatibles. Et nous avons même eu l'occasion d'observer que 
ceux-ci trouvaient parfois à collaborer dans leurs définitions les plus antagonistes. Les 
organisations marchandes de création d'avant-garde ont en effet autant besoin des deux 
rationalités : de celle de l'art dans sa conception inspirée car elles cherchent avant tout à se 
distinguer par leurs innovations, et de celle du contrôle dans sa version mécaniste sur le plan 
économique car leur vulnérabilité est grande. Ces organisations sont celles qui vivent le 
conflit de l'art et du contrôle avec le plus d'acuité et nous avons pu observer que la 
collaboration entre les deux logiques était possible si les hommes les incarnant possèdent un 
certain nombre de qualités. Parmi celles-ci, il faut souligner la capacité à reconnaître la 
légitimité du point de vue de l'autre et la compréhension des limites de la rationalité que l'on 
promeut soi-même. La logique de binôme, qui s'instaure parfois dans ces situations où les 
contraires doivent trouver à collaborer, suppose chez chacun des partenaires des qualités 
affectives particulières puisqu'il s'agit de vivre l'union dans le respect de la différence, ainsi 
que l'indispensable dispute sans pour autant faire éclater l'organisation. 
 
Ces situations un peu extrêmes achèvent de montrer que l'art et le contrôle sont compatibles et 
que leur collaboration peut être bénéfique, même si, comme nous l'avons vu, les modes de 
conciliation ne sont jamais les mêmes et dépendent des situations. 
 
Ceci nous a par ailleurs conduite à insister sur le caractère universel du contrôle. 
 
 
Pour un contrôle universel au service des hommes et de leurs projets 
 
Notre approche du contrôle a en effet d'emblée souligné son aspect universel. Celui-ci est 
présent dans toute entreprise humaine et nécessaire à toute création ou organisation. Même 
dans les secteurs d'activité qui en rejettent le principe comme le monde artistique, il opère 
mais sous des formes qu'il convient de mettre au jour. Et ce qui est valable pour des secteurs 
professionnels différents l'est aussi pour l'ensemble des activités à l'intérieur de toute 
entreprise. 
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Mais pour voir l'universalité du contrôle, il faut en adopter une définition qui ne le réduise pas 
à l'une de ses formes. Il apparaît alors capable d'exercer son office dans des situations et des 
secteurs variés grâce à la diversification de ses modes et de ses pratiques. Il est en effet 
d'autant plus universel qu'il témoigne d'une forte capacité d'adaptation. 
 
Adopter une représentation du contrôle soulignant son caractère universel ne peut qu'en 
faciliter l'acceptation par les milieux réticents puisqu'on assiste alors à une inversion de son 
image. 
Au lieu d'handicaper et de gêner la réalisation artistique, il y contribue en assurant la qualité 
et l'aboutissement du projet. Le contrôle se montre en effet dans notre thèse comme 
susceptible de permettre aux artistes de créer et d'aller au bout de leur projet, comme capable 
de favoriser les réponses les plus créatives à un problème donné. Nous avons même pu dire 
qu'il co-produisait les oeuvres matériellement comme symboliquement. Il permet à l'art de se 
réaliser et aux projets de prendre corps. 
 
S'il était encore besoin d'en faire la preuve, le contrôle n'est pas répressif et castrateur dans 
son principe, comme l'affirment certains de ses détracteurs, même s'il l'est dans certains de ses 
usages et selon certaines de ses conceptions. 
Finalement le contrôle peut avoir le beau rôle de permettre aux rêves des hommes de se 
réaliser mais il doit pour cela accepter d'être toujours second et au service d'autres fins que 
lui-même. Il apparaît alors comme un tuteur qui favorise l'émergence et le déploiement de 
projets, et ses modèles sont à chercher du côté de l'éducation ou du jardinage. 
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