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Un outil méthodologique

Introduction : 
l'objectif de la contribution
�Partager un outil méthodologique 

pour aider à 

� identifier puis choisir les cibles et les 
leviers de l'action politique

� en renforçant leur cohérence

� et leur efficacité d'ensemble
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Plan de l'intervention
Introduction : mieux choisir les leviers de
l'action politique

I. Un univers économique et social normatif, 
qui dissimule l'origine des normes

II. Mettre en évidence la chaîne contraignante
des dispositifs qui conduisent à ces normes

III. Des combats différents selon les niveaux

Conclusion : que faire à présent ?
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I. Un univers économique et 
social normatif, qui dissimule 
l'origine des normes

4



Maryse Salles 27 Mai 2013

Des normes non "naturelles" 1/2

� Nous appelons "norme" tout ce qui encadre la vie 
économique et sociale, et en particulier le travail 
concret 
� lois et règlements, procédures, modes opératoires, 

standards, nomenclatures (ex. INSEE), organisation du 
travail (dont celle inscrite dans les logiciels), objectifs 
chiffrés, indicateurs d'évaluation,…

� Pas de norme naturelle ou strictement technique
=> les normes sont toujours l'expression de choix

� Toute norme véhicule des représentations
� visions du monde, écoles de pensées, doxai, systèmes de 

valeurs…
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Des normes non "naturelles" 2/2

� Quelques exemples 
� ajuster le plus vite possible (temps zéro) le volume de 

l'emploi à toute baisse de la production
� renoncer à l'indexation des salaires pour améliorer la 

compétitivité
� substituer à l'objectif de diminution du taux de 

chômage celui de l'augmentation du taux d'emploi 
(U.E. : objectifs de Lisbonne)

� réduire les déficits publics pour restaurer les 
conditions de la croissance
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Des normesqui renvoient 
à des représentations (dominantes)1/2

� ajuster le plus vite possible (temps zéro) le 
volume de l'emploi à toute baisse de la 
production

� Le travail doit être "liquide" (comme l'est le 
capital financier)

� renoncer à l'indexation des salaires pour 
améliorer la compétitivité

� Le travail n'est qu'un coût, qu'il faut donc réduire
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Des normesqui renvoient 
à des représentations (dominantes)2/2

� substituer à l'objectif de diminution du taux de 
chômage celui de l'augmentation du taux 
d'emploi

� Séparation des sphères sociale (taux de 
chômage) et économique (taux d'emploi)

� parvenir à un équilibre total des comptes publics 
d'ici xx années

� Le budget de l'État (déficit) n'est pas un 
instrument de politique économique
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Il existe des représentations alternatives

� Le travail peut être considéré autrement que 
comme devant être liquide :
� l'expression d'une expérience accumulée
� lien social
� constitutif de l'entreprise

� Le travail peut être appréhendé autrement
que comme un coût :
� des compétences individuelles et collectives
� qui crée les richesses

… / …

9

Il existe des représentations alternatives

� Les sphères économique et sociale ne sont 
pas nécessairement séparées, voire 
opposées 
� le social et l'économique ne peuvent être 

séparés
� les salaires, la protection sociale sont partie 

intégrante de l'économie, comme du social

� Le déficit du budget peut être un instrument 
de politique économique
� cf. politiques keynésiennes
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II. Entre représentations et 
normes : des liens médiatisés 
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Les principes, machines à produire 
des normes
� Les représentations sont des visions 

générales
� elles ne peuvent servir à façonner concrètement 

le fonctionnement de l'économie et de la société
� Les principes vont permettre de rendre les 

représentations opérationnelles, à l'aide d'un 
ensemble d'outils
� langage, systèmes d'information
� droit, méthodes de management…

� De par leur statut de machines à produire 
des normes , les principes jouent un rôle 
essentiel
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Exemples de chaînes R-P-N
(représentation-principes-normes) 

� Tableaux réalisés en collaboration avec 
Gabriel Colletis

� Tableaux sur le travail

� Tableaux sur l'entreprise
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III. Des combats différents 
selon les niveaux
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Le combat sur les 
représentations
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Le combat sur les 
représentations

Un combat pour :
- montrer les représentations dominantes pour ce qu'elles sont
(des croyances servant des intérêts dominants), 

- et pour proposer des représentations alternatives.

Un combat difficile :
– parce que les représentations dominantes ne se présentent 

évidemment pas comme des représentations, mais comme la
vérité (ou ses avatars habituel : ce qui "va de soi", "tombe sous 
le sens", "fait l'unanimité chez les experts", "les lois de 
l'économie"…),

– parce que les représentations dominantes sont puissamment 
relayées par un nombre important d'institutions (FMI, OCDE,...) 
qui produisent des machines à faire des normes,

– parce que les représentations dominantes sont reprises sans 
débat réel par la quasi-totalité des médias.

Un combat sur le long ou très long terme. 

Un combat à mener en alliance avec les mondes syndical, 
universitaire, intellectuel, artistique, culturel...
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Le combat sur les 
représentations

Le combat sur les 
normes
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Le combat sur les 
représentations

Le combat sur les 
normes

Attention : un combat engagé au niveau des seules 
normes est bien tardif . 
Lorsque la logique qui produit une norme est fixée, 
alors l'action politique joue à la marge, pour changer la 
valeur de cette norme (et non son contenu ou son 
sens), et donc dans un terrain défini et balisé ceux qui 
défendent les intérêts dominants.

Par ailleurs, en se battant au seul niveau d'une norme, 
on risque d’entériner, de fait, le principe qui l'a  produite. 
On risque donc de favoriser la production de nouvelles 
normes par ce même principe.

Mais certaines normes peuvent avoir un fort potentiel 
de rétroaction sur le niveau précédent (principes).
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Le combat sur les 
représentations

Le combat sur les 
normes

Le combat sur 
les principes
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Le combat sur les 
représentations

Le combat sur les 
normes

Le combat sur 
les principes

Un combat essentiel, par conséquent, sur les 
principes, comme machines à produire les 
normes.

À conduire par un travail collectif (militants, 
universitaires, syndicalistes…) visant à identifier :

- les principes "verrous" qui provoquent 
des points de non retour,

- les principes qui sont porteurs de changements
positifs.

Enjeu central de la démocratie dans les 
organisations politiques et syndicales, comme dans 
la société.

Conclusion : 
que faire à présent ?
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Notre proposition 1/3

� Pas de projet politique sans outils 
méthodologiques pour construire une 
alternative

� Débattre de la pertinence de l'outil présenté, 
et le faire vivre

� Et, pour cela…
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Notre proposition 2/3

� Deux points de départ (non exclusifs)

� identifier les grands objets sur lesquels travailler
� travail, entreprise, territoire, évaluation,…

� identifier des composants sur lesquels réfléchir, 
quel que soit leur niveau (R, P ou N)

� ex. pour la représentation dominante : flexibilité (=principe), 
objectif chiffré de productivité (=norme), organisation du 
travail (=principe), … 

� ex. pour des représentations alternatives : travail comme 
source de création de richesse (=représentation), indexation 
des salaires (=principe), entreprise comme catégorie du 
droit (=principe), développement humain durable 
(=représentation)…
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Notre proposition 3/3

� Démarche
� déterminer le matériau sur lequel s'appuyer

� discussion, analyse des luttes passées, projets de lois, 
directives de l'U.E., discours des médias, rapports de 
grandes organisations, littérature académique,…

� produire des tableaux R-P-N 
� collectivement (avec des syndicalistes, des universitaires, 

des artistes…)

� en identifiant les composants clés 
� à combattre en priorité
� ou à promouvoir de façon privilégiée
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