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« La société managériale :
essai s"rles nanotechnologies
file l'économique et du social »

Regard critique
sur le tout-gestion
Ou comment une multiplicité d'usages de gestion
présentés comme neutres obéissent en réalité a une
dimension idéologique, d'autant moins contestable
qu'elle ne s'affiche jamais directement ainsi.
La societe managenale essai sur
les nanotechnologies de I econo
mique et du social Anne Pezet et
Eric Pezet editions La ville brûle

>^
SiAnneetEncPsze'
ne contestent pus la managenalisa
ton en cours ils en appe/'ent toute
lois a la remis? en cause ae metho
des et ae pratiques qui forment des
normes invisibles auxquelles nul ne
peut se soustraire

Par Denis Cristal
e seul choix de I editeur en dit long sur le conte
nu de ce petit ouvrage corrosif « Editions La
v Ile brûle » ll ne s agit pas la d un pamphlet
supplementaire commis par quelque eminent so
ciologue en mal de reconnaissance ou de critique
sociale maîs d'une analyse des conséquences insidieuses
de la manageralisation en cours L ouvrage est d autant plus
fonde qu il est le fait de deux professeurs de management
Anne et Eric Pezet exerçant respectivement a I univers te de
Paris Dauphine et Paris Ouest Nanterre Les deux sont peut
être des representants d un courant critique français du ma

L

nagement et cherchent a rallier autour de groupes de re
cherche, des théoriciens et des praticiens qui développent de
nouvelles idees Le groupe CriM (Critique et management)
et le Paris Research in Norms, Management and Law (Pri
mal) s'inscrivent dans cette veine Ce qu apporte cet ouvra
ge e est la démonstration qu une somme de procedes ma
nagenaux perçus comme anodins lorsqu ils sont mis bout a
bout produisent des effets macro economiques Ce que si
gnifie l'expression « nanotechnologies de I economique et du
social •> pourrait décrire comment une multiplicité d usages
de gestion présentes comme neutres obéissent en réalité a
une dimension idéologique d autant moins contestable
qu elle ne s affiche jamais directement ainsi
Pour etayer leur démonstration les auteurs utilisent des
exemples simples connus de tous les managers et utilises
massivement dans des grands pays comme les USA l'Allé
magne, I Angleterre ou la France ll en est ainsi de mecanis
mes de decision financiere tels que le Taux Interne de Renta
bilite (TIR) le délai de recuperation (payback) ou la Valeur
Actualisée Nette (VAN) La critique portant sur la VAN porte
sur les grosses approximations que génère un tel calcul
combinant Cash Flow (CF) taux d intérêt (i) duree de vie de
l'investissement (n) et investissement (I) Presente comme un
calcul rationnel2, il dissimulerait en fait de grosses approxi
mations quant a la duree réelle de la vie d'un bien quant a
la réalité de son utilisation effective quant au choix final de
decision de telle ou telle operation Lexploitation de telles
methodes contribuerait finalement a se concentrer sur les
seuls choix mesurables et d eliminer tous les autres
Si les auteurs ne contestent pas la managerialisation en
cours et son efficacité ils en appellent cependant a remettre
dans le debat public auquel elles échappent des methodes
et des pratiques qui accumulées les unes aux autres, for
ment des normes invisibles auxquelles nul ne peut se sous
traire Ce debat est d autant plus important que ces normes
ont une incidence immédiate et concrète sur la vie de tout
un chacun au travail •
http //antique management org et www u pansl O îr/pnmal

« Artisans du devenir »

Des coachs
au chevet
de l'entreprise
Plusieurs coachs livrent leur méthode pour accompagner au mieux les organisations. Disparate maîs instructif.
Par Jean-Michel Garrigues
e pas prendre cet ouvrage comme un vademe
cum ou un glossaire comme un catalogue ou
un dictionnaire Cet assemblage curieux maîs
fort instructif mêle apports techniques et
considérations sociologiques, le style est aussi
disparate que le parcours de la quinzaine de coachs auteurs
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« Les risques psychosociaux »

Artisans du devenir
U coachs témoignent de leurs
methodes et de leur experience

Une bible
de la prévention
Cette seconde version, à peine trois ans après l'édition initiale, est bien davantage une réécriture enrichie qu'une simple actualisation. Elle fait de ce livre
déjà un classique de l'analyse et de la prévention des
risques humains.
Par Jean-Michel Garrigues

Artisans du devenir » ouvrage uol
ledit sous la direction de Daniele Dar
mouni et Philippe Gabilliet editions
Pearson

> Q contre a gauche Pas de verite
absolue en ce qui concerne I evolu
tm d une entreprise les resultats
constates au terme ti une demarche
de coaching dépendent autant du
choix du coach que de la population
concernée

M ouvrage de Benedicte Haubold est polymor
I phe c'est a la fois un traite un manuel et un
recueil de temoignages - plus d'une cinquantaine - incontournables pour illustrer le propos
et commenter les réalités internes La presen
tation de l'existant est toujours fournie et, ainsi, les solutions
proposées au lecteur sont largement développées dans les ex
penences des entreprises concernées dont les contributions
représentent I intégralité d'une des trois parties du livre

L

Bénédicte Haubold

Les risques
psychosociaux

Les risques psychosociaux »
Benedicte Haubold editions Eyrolles
(deuxieme edition)

;hacun d un chapitre du livre Chacun y trouvera son comp
.e, de I apôtre des methodes avant gardistes jusqu aux te
nants des outils éprouves Un point actualise mêlant reflexions et temoignages textes techniques et hauteurs de
vue, selon les cas
Le livre montre en tout cas assez clairement qu'il n existe
pas de vente premiere pour accompagner I evolution d'une
entreprise, les resultats constates au terme d'une demarche
de coaching dépendant autant du choix du coach et des ou
fils que de la population concernée H
EYROLLES
1179238200502/GCP/OTO/3

> O contre a droite * Les risques
psychosociaux > de Bénedicte Hau
bold un classique désormais inde
cutab/e tie I analyse et de la prêt/en
ton ries risques humains

Bien sûr l'auteure au delà de I insistance prosélyte d'une
gestion affirmée des risques humains presente longuement
la demarche qu elle développe pour les clients de son entre
prise de conseil, cette approche ayant au moins pour le lec
leur averti le mente de la transparence •
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