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1. Nom : La performativité des théories managériales
Nom du contributeur : Jean-Luc MORICEAU
2. Définition
La performativité des théories managériales se réfère à la capacité de celles-ci à ne pas seulement
représenter ou expliquer le management mais à influencer, voire modeler, le comportement des
managers dans le sens qu’elles prédisent.
3. Illustration de la notion
A l’origine, la notion vient des sciences économiques, avec Michel Callon montrant que les
économistes, théoriciens ou praticiens, ne font pas que représenter le marché, mais que leurs
théories influencent les comportements effectifs des agents. L’originalité de cette notion est que
cette influence ne vient pas de ce que les théoriciens parviendraient à persuader les acteurs de la
supériorité de leurs modèles, mais du fait que le modèle théorique est incorporé dans des
agencements matériels et sociaux : des algorithmes indiquant la meilleure option, des procédures
imposant la meilleure démarche, des raisonnements jugés légitimes. La numérisation a multiplié les
algorithmes et représentations aidant à la décision sous forme de tableaux de bord, formules
automatiques, graphiques sélectionnant les variables désignées comme pertinentes… Les dispositifs
numériques deviennent ainsi des acteurs non-humains qui participent parfois de manière décisive au
management.
Par exemple, Mac Kenzie (2007) a montré comment le modèle théorique de constitution d’un
portefeuille d’options sans risque a très rapidement été utilisé par tous les acteurs du domaine, pour
évaluer, comparer, tarifer les options, se couvrir ou se légitimer ainsi que pour développer de
nouvelles pratiques comme le spreading. Et que ceci est notamment passé par les nouvelles
possibilités de calculs numériques tant pour les opérateurs que pour le fonctionnement des marchés.
De même Cabantous et Gond (2011) ont montré comment les modèles de décision rationnelle sont
incorporés dans un ensemble d’outils de gestion et d’aide à la décision contribuant à ce qu’au final
les décisions s’alignent sur les modèles. Chaque fois, l’influence passe par le concours conjoint des
théories, supports matériels et processus sociaux mais le numérique a démultiplié les modes
d’inscription matériels des théories et de leur diffusion sociale.
4. Analyse critique de la notion
Cette notion a l’intérêt de bien montrer un des aspects du rôle du numérique dans le management.
En inscrivant les théories et modèles dans une multitude d’outils et d’aides au management, le
numérique participe à diffuser ces visions rationnelles dans les pratiques managériales. Bien entendu
cette diffusion n’est pas automatique, elle passe en même temps par un ensemble d’autres
processus sociaux. Il faut aussi tenir compte du cadre légal et du fait que cette diffusion se réalise
souvent en période de crise, engendrant parfois des conséquences contre-productives lorsque le
contexte s’est normalisé (Dumez). Enfin, la performativité est toujours un processus très complexe,
elle ne dépend pas seulement de l’autorité qui recommande, de la qualité de la théorie et de leur
relais dans des dispositifs numérisés. Elle passe aussi par des éléments langagiers (cf. Austin), des
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parasitages (cf. Derrida), par les structures sociales (cf. Bourdieu) et elle participe de la construction
identitaire des acteurs (cf. Butler). Il reste que cette notion ouvre de nouvelles possibilités et
responsabilités aux théoriciens du management.
5. Champs disciplinaires
Economie, Sociologie, Management, Epistémologie
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