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L’exemple des hiérarchies à
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Le présent article s’intéresse aux entreprises en tant que lieux
possibles d’adoption de pratiques démocratiques radicales. Pour
cela, les auteurs s’appuient sur la notion de « hiérarchie à
domination inversée », qui caractérise des organisations dans
lesquelles la structure hiérarchique est paradoxalement mise au
service de l’égalité et de la démocratie. L’étude ethnographique
d’une coopérative de salariés leur permet de décrire l’ethos
égalitaire, les pratiques d’endiguement du pouvoir et les fonctions
atypiques des manageurs propres à ce type d’organisations.
.3166/rfg.2018.00271 © 2018 Lavoisier

http://dx.doi.org/10.3166/rfg.2018.00271


20 Revue française de gestion – N° 278/2019
La question de la possible démo-
cratisation de l’entreprise constitue
un enjeu récurrent pour les sciences

de gestion (Jardat, 2012). En effet, au sein
de sociétés qui aiment à se définir comme
libérales et égalitaires, comment justifier la
domination persistante de pratiques ges-
tionnaires largement fondées sur le pouvoir
décisionnaire des seuls actionnaires et
manageurs (Blanc et al., 2014 ; Landemore
et Ferreras, 2016) ? Notre objectif est de
contribuer, à travers la présente étude, aux
courants de recherche émergents qui témoi-
gnent de la possibilité de pratiques démo-
cratiques radicales au sein d’entreprises
opérant pourtant sur des secteurs d’activités
concurrentiels (Kokkinidis, 2015).
La littérature gestionnaire s’est depuis
longtemps intéressée aux formes de mana-
gement qui encouragent la participation et
l’implication des salariés (équipes auto-
nomes, cercles qualité, actionnariat salarié,
etc.), tout en notant que celles-ci sont avant
tout motivées par des perspectives d’amé-
lioration de la performance de l’entreprise
(Detchessahar et Honoré, 2002 ; Hollandts
et Guedri, 2008 ; Thévenet, 1983). Faisant
retour à l’engouement de la fin des années
soixante-dix et du début des années quatre-
vingt pour la gestion collective (Mothe,
1982 ; Tixier, 1982), elle s’intéresse égale-
ment de manière croissante à des entre-
prises, coopératives ou mutuelles, qui se
donnent des règles de gouvernance démo-
cratique et les justifient cette fois par des
impératifs moraux et politiques plutôt
qu’instrumentaux (Bargues et al., 2017 ;
Gand, 2015 ; Jaumier et al., 2017). Elle
observe alors que la démocratie y est avant
tout formelle, la possibilité offerte à chaque
membre de faire entendre sa voix lors
des assemblées générales ne mettant que
marginalement en cause les équilibres
hiérarchiques traditionnels (Caire et Nivoix,
2012). En revanche, cette littérature fournit
encore peu d’exemples d’entreprises ani-
mées par des pratiques démocratiques
radicales, c’est-à-dire des pratiques allant
au-delà des formes de délégation et de
contrôle associées à la démocratie repré-
sentative pour intégrer des formes de
démocratie directe permettant aux salariés,
et ce dans le cadre de processus de
discussions ouverts et égalitaires, une réelle
prise en charge collective des destinées de
l’organisation (Picard et al., 2016).
En effet, ce type de pratiques égalitaires et
démocratiques radicales a, jusqu’ici, été
quasi exclusivement associé par la recher-
che en gestion à des organisations opérant
en dehors du système capitaliste (Parker
et al., 2014). Les organisations apparentées
à des mouvements sociaux (Dorion, 2017)
ou les communautés intentionnelles (Farias,
2017) offrent ainsi des terrains propices au
développement de pratiques organisation-
nelles alternatives, fondées sur une stricte
égalité de leurs membres dans les prises de
décision. Celles-ci trouvent leurs sources
dans les mouvements féministes et anar-
chistes et s’appuient sur des règles et
procédures strictes régissant par exemple
le partage des tâches et les prises de parole
(Maeckelbergh, 2011). Les processus de
prise de décision par consensus, récemment
popularisés par des mouvements tels
qu’Occupy ou Nuit Debout, y sont ainsi
préférés aux traditionnelles consultations
fondées sur le vote majoritaire (Seeds For
Change, 2013). L’objectif est in fine
d’empêcher la centralisation du pouvoir et
l’émergence de leaders. C’est l’horizonta-
lité, soit l’absence de hiérarchie aussi bien
informelle que formelle, qui est en définitive
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visée par ces organisations (Sutherland
et al., 2014).
Certaines coopératives semblent également
en mesure d’adopter de tels modes de
fonctionnement, mais à la condition qu’elles
opèrent en périphérie des secteurs écono-
miques traditionnels et soient donc large-
ment protégées des enjeux de la concurrence
(Rothschild-Whitt, 1976). L’adoption de
pratiques radicalement égalitaires par des
entreprises opérant dans les secteurs classi-
ques de l’économie semble à ce jour plus
problématique, même si de récentes études
consacrées à des collectifs de travailleurs
autogérés tendent à en démontrer la
possibilité (Kokkinidis, 2015). En consé-
quence, nous cherchons à travers le présent
article à contribuer aux courants de recher-
che encore naissants qui envisagent la
présence de formes de démocratie radicale
au sein d’entreprises opérant pourtant sur
des secteurs d’activités concurrentiels. Plus
spécifiquement, aux côtés d’entreprises
pour lesquelles égalité et démocratie sont
synonymes d’horizontalité et d’absence de
manageurs, nous souhaitons introduire la
possibilité d’entreprises au sein desquelles
c’est paradoxalement la structure hiérar-
chique même de l’organisation qui est mise
au service de visées tout aussi radicalement
égalitaires et démocratiques. Pour ce faire,
nous nous appuyons sur le concept de
« hiérarchie à domination inversée », tel
que développé par l’anthropologue améri-
cain Christopher Boehm afin de caractériser
des sociétés égalitaires dans lesquelles le
pouvoir est concentré collectivement à la
base de la hiérarchie plutôt qu’à son sommet
(Boehm, 1993). Et nous illustrons la
pertinence de ce concept par l’étude
1. La dénomination sociale de l’entreprise a été délibérémen
ethnographique de Scopix1, une coopérative
de salariés obéissant précisément à cemodèle
de hiérarchie à domination inversée. Nous
décrivons successivement l’ethos égalitaire,
les pratiques d’endiguement du pouvoir et les
fonctions atypiques des manageurs qui
caractérisent cette organisation.
La contribution principale de notre étude se
rapporte à la théorie des organisations et
plus spécifiquement aux débats autour de la
démocratie organisationnelle. En remettant
en cause le postulat dominant la littérature
selon lequel hiérarchie et démocratie s’op-
poseraient nécessairement, notre travail
permet d’élargir le champ des perspectives
offertes au développement de la démocratie
en entreprise. De manière plus incidente,
notre étude apporte également une seconde
contribution, portant cette fois sur la
littérature gestionnaire consacrée aux for-
mes alternatives d’organisation et tout
particulièrement aux coopératives. Dans
l’optique d’une appréhension plus exacte
de ce type d’organisations, elle montre en
effet la nécessité d’un dépassement des
approches fondées sur la seule gouvernance
et tout l’intérêt que la démarche ethnogra-
phique peut alors présenter.
Notre article est structuré comme suit. Dans
un premier temps, nous définissons le
concept de hiérarchie à domination inver-
sée, en nous référant pour cela aux travaux
de Boehm. Dans un deuxième temps, nous
présentons l’entreprise étudiée et la métho-
dologie employée. Dans un troisième temps,
nous montrons en quoi cette organisation
obéit au modèle de hiérarchie à domination
inversée. Enfin, nous concluons notre
propos en soulignant les contributions
offertes par notre étude.
t modifiée.
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I – BOEHM ET LES HIÉRARCHIES
À DOMINATION INVERSÉE

Les travaux de Christopher Boehm s’in-
scrivent dans le champ de l’anthropologie
évolutionniste. En s’appuyant sur l’ethno-
logie mais aussi la primatologie, ils s’inté-
ressent notamment à la façon dont les
comportements altruistes ont évolué au sein
des sociétés humaines au cours des temps.
Ce que montre en particulier Boehm en
synthétisant les résultats de centaines de
travaux ethnographiques, c’est que le souci
de l’égalité n’est pas une invention aussi
récente que ce que veut bien nous en faire
accroire la tradition occidentale, toujours
prompte à le rapporter à l’émergence de la
démocratie athénienne (Boehm, 1993,
1999). En effet, de nombreuses commu-
nautés se sont, à travers toute l’histoire
humaine et sur tous les continents, efforcées
de vivre en conformité avec des principes
radicalement égalitaires (Graeber, 2005). Ce
souci de l’égalité s’y est traduit par une
volonté sans faille de préservation de
l’homogénéité du corps social et donc par
le refus de l’État, ce dernier étant pré-
cisément compris comme ce qui introduit la
division entre, d’un côté, ceux qui comman-
dent et, de l’autre, ceux qui obéissent
(Clastres, 1974 ; Scott, 2013).
De manière intéressante, ce refus de la
division ne s’est pas systématiquement
traduit par un refus de la chefferie chez
les sociétés concernées. Au contraire, celles-
ci se sont bien souvent donné des chefs, qui
ne pouvaient donc être, égalité oblige, que
des chefs essentiellement sans pouvoir.
Pourquoi, dans ces conditions, avoir un
chef ? Parce que, pour les membres de ces
sociétés, c’est en nommant le pouvoir, en lui
assignant un lieu, qu’il devient possible de
le contrôler et le tenir à distance (Clastres,
1974). Ceux-ci avaient donc compris – bien
avant Freeman (2013[1972]) et ses déve-
loppements théoriques sur la « tyrannie de
l’absence de structure » – que c’est en
reconnaissant le pouvoir et ses effets plutôt
qu’en prétendant les abolir qu’il est possible
de les canaliser vers des formes compatibles
avec l’égalité et la démocratie (Maeckel-
bergh, 2011). Au sein de ce type de sociétés,
c’est précisément, et ce paradoxalement, à
travers le déploiement d’une hiérarchie
formelle que l’égalité est atteinte (plutôt
qu’à travers des règles et procédures strictes
assurant l’horizontalité). Il existe bel et bien
une hiérarchie, mais dans laquelle le
pouvoir est situé non pas au sommet (du
côté des chefs) mais à la base (du côté du
groupe).
Pour décrire ce modèle, Boehm utilise le
terme de hiérarchie à domination inversée
(reverse dominance hierarchy) et la lecture
de ses travaux permet d’en identifier trois
caractéristiques principales. En premier
lieu, il insiste sur l’intentionnalité de cette
construction : c’est l’ethos égalitaire par-
tagé par le groupe qui en est au fondement
(Boehm, 1999, p. 12, p. 67). C’est parce que
l’homogénéité du corps social est constituée
en objectif politique prioritaire que la
hiérarchie à domination inversée peut
s’imposer comme une réponse fonctionnelle
à cet enjeu. En deuxième lieu, Boehm
montre que le fonctionnement des hiérar-
chies à domination inversée repose sur la
vigilance constante de leurs membres,
toujours prompts à recadrer les chefs qui
essaieraient de se comporter comme de
véritables chefs (Boehm, 1993, p. 228). En
plus de se donner pour chefs des individus
peu suspects de velléités autoritaires, les
membres s’engagent donc dans toute une
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série de pratiques destinées à en saper
l’autorité (Boehm, 1999, p. 72-84). Celles-
ci vont des activités en apparence les plus
anodines (moquer, critiquer) jusqu’aux plus
dures (se détourner du chef qui s’entête à
jouer au chef voire, si cela ne suffit pas,
l’éliminer physiquement) en passant par un
large éventail de pratiques intermédiaires
(désobéir, ridiculiser, salir la réputation). En
troisième lieu, et en conséquence des deux
premières caractéristiques déjà formulées,
les chefs jouent au sein des démocraties à
hiérarchie inversée un rôle relativement
éloigné des fonctions de pouvoir et d’au-
torité généralement attribuées à la chefferie
(Boehm, 1999, p. 10). Chez les Indiens
Guayaki par exemple, on attend des chefs
qu’ils assurent le commerce des mots : ils
énoncent les mythes fondateurs destinés à
souder le groupe ; ils apaisent les tensions
en cas de conflit ; ils font office de porte-
parole dans les relations intertribales
(Clastres, 1974).
À notre connaissance, le modèle théorisé
par Boehm n’a encore fait l’objet d’aucune
discussion au sein des organisations alter-
natives contemporaines. Afin de montrer la
pertinence du concept de hiérarchie à
domination inversée pour la théorie des
organisations et plus particulièrement pour
la branche de celle-ci qui étudie la
démocratie organisationnelle, nous nous
intéressons dans les sections qui suivent à
la coopérative Scopix. Nous nous appuyons
pour cela sur une enquête de terrain
approfondie, seule à même de pouvoir
mettre à jour les divers mécanismes
rapportés par Boehm, leur mise en œuvre
étant parfois suffisamment subtile pour
échapper à un observateur trop pressé
(Boehm, 1999, p. 44).
II – LA COOPÉRATIVE ÉTUDIÉE

Scopix est une coopérative de salariés
spécialisée dans les activités de tôlerie. La
coopérative a été créée il y a une trentaine
d’années, sous le statut juridique de SCOP
pour « Société coopérative et participative ».
Dans une SCOP, les salariés détiennent la
majorité du capital social et au moins 65 %
des droits de vote (Joannidès et Jaumier,
2014). Il en existe en France aujourd’hui près
de 3 000, dégageant un chiffre d’affaires
estimé à 4,6 milliards d’euros (CG-SCOP,
2018). Près de 54 000 salariés y travaillent et
un peu plus de la moitié d’entre eux
bénéficient du statut d’associé. Ce type
d’organisations rencontre un véritable suc-
cès, avec un taux de survie à 5 ans supérieur à
celui des entreprises classiques, et semble
engagé dans une dynamique positive, le
nombre de SCOP ayant fortement augmenté
ces dernières années (+ 22 % en 4 ans) de
même que les effectifs salariés (+ 15 % en 4
ans) (CG-SCOP, 2018).
Scopix compte quant à elle 25 salariés et
réalise un chiffre d’affaires annuel d’envi-
ron 2,5 millions d’euros. La coopérative
produit à partir de tôles d’acier et d’inox des
pièces mécaniques qui sont principalement
destinées à des PME de l’industrie élec-
trique situées dans un rayon d’une cinquan-
taine de kilomètres. Sur ce marché, elle est
en concurrence avec trois autres entreprises
locales réalisant des chiffres d’affaires
légèrement supérieurs au sien. La taille de
Scopix et son périmètre d’activité sont
restés relativement constants ces vingt
dernières années, les coopérateurs ayant
fait le choix – selon eux cohérent avec leurs
aspirations à un fonctionnement démocra-
tique – de ne pas s’engager dans une
stratégie de croissance. Les profits ont
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cependant eu tendance à diminuer depuis la
crise de 2007-2008 en raison du ralentisse-
ment de l’activité et des pressions baissières
exercées sur les prix par les clients, ce que la
coopérative tente de compenser en intégrant
progressivement à son catalogue des pro-
duits à plus forte valeur ajoutée.
À une ou deux exceptions près, les salariés
de Scopix sont tous également associés, la
règle étant qu’un salarié devient normale-
ment associé à l’issue de sa première année
au sein de la coopérative. L’un des intérêts
de Scopix réside dans son mode de
gouvernance, qui se distingue de celui
habituellement mis en œuvre dans les
coopératives de taille comparable. La tôlerie
fonctionne en effet avec un conseil de
surveillance et un directoire. Le conseil de
surveillance est composé de trois personnes
qui sont élues par l’ensemble des salariés
pour un mandat de six ans. Le directoire est
composé également de trois personnes, qui
sont désignées par le conseil de surveillance
pour une durée de quatre ans. Dans leurs
configurations actuelles, le conseil de
surveillance et le directoire sont composés
quasi exclusivement d’ouvriers de l’atelier.
C’est là un élément qui distingue fortement
Scopix des autres SCOP de cette taille, qui
sont généralement dirigées par un directeur
général qui est en même temps un manageur
professionnel, c’est-à-dire quelqu’un dont la
gestion constitue le véritable métier
(Bataille-Chedotel et Huntzinger, 2004).
III – SCOPIX, UNE HIÉRARCHIE À
DOMINATION INVERSÉE

Dans les sections qui suivent, nous mon-
trons en quoi Scopix constitue une hiérar-
chie à domination inversée, bien propre à
travers son ethos égalitaire, ses pratiques
d’endiguement du pouvoir et les fonctions
atypiques de ses manageurs à en illustrer
les grandes caractéristiques étudiées par
Boehm.
1. L’ethos égalitaire et le scandale de la
démocratie

La première caractéristique de Scopix
l’apparentant à une hiérarchie à domination
inversée est son ethos égalitaire très pro-
noncé. Une première façon d’appréhender
cet ethos consiste à se pencher sur un
élément aussi tangible que l’éventail res-
treint des salaires au sein de la coopérative.
Le ratio n’est en effet que de deux entre d’un
côté le responsable technique, proche de la
retraite et seul cadre de la coopérative, et de
l’autre des ouvriers sans qualification
récemment embauchés au niveau du SMIC.
Une enquête menée auprès des SCOP de la
région concernée relève des différentiels de
salaires quasi systématiquement supérieurs
(jusqu’à un ratio dépassant cinq) s’agissant
de coopératives comprenant à la fois cadres
et ouvriers (Magne, 2016).
Mais au-delà de ces éléments comptables,
c’est plus encore la façon dont cet ethos
égalitaire se manifeste au quotidien qui nous
semble significative. En effet, les ouvriers se
réfèrent fréquemment à leur statut d’associé
afin d’affirmer une égalité de principe entre
tous les membres et souligner leur bon droit
à faire valoir leur avis et s’impliquer dans les
décisions de la coopérative. Cette affirma-
tion de l’égalité prend parfois un tour
humoristique, comme lorsque les coopéra-
teurs à qui un intérimaire demande si le
patron passe souvent dans l’atelier lui
répondent avec malice : « Le patron, tu
l’as devant toi ». Ou encore quand les
ouvriers s’amusent, jeu assez fréquent, à
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L’étude proposée s’inscrit dans la tradition des ethnographies d’atelier (Delbridge, 1998 ;

Linhart, 1981[1978]). Afin de comprendre le fonctionnement de Scopix en se situant au plus

près du vécu de ses membres, le premier auteur a travaillé pendant un an, de septembre 2013 à

septembre 2014, comme ouvrier au sein de la coopérative (voir également Jaumier, 2015).

D’abord affecté aux tâches les plus simples telles que le ponçage ou le fraisage, il a pu dans un

second temps travailler sur les machines de découpe et de pliage. Sa présence au sein de

l’atelier lui a permis d’observer les coopérateurs dans leurs activités et interactions

quotidiennes, sur leurs postes de travail mais aussi dans leurs moments de détente tels que les

pauses ou déjeuners pris en commun. Son statut de chercheur l’autorisait également à prendre

part à l’ensemble des réunions, en particulier celles, hebdomadaires, du directoire.

Le premier auteur a consigné jour après jour ses observations empiriques dans un journal

électronique comprenant in fine quelques 500 000mots (soit l’équivalent d’unmillier de pages

environ), à quoi s’ajoutent près de 300 photos prises avec son téléphone ainsi qu’une

cinquantaine de documents internes (comptes rendus de réunion, courriels, notes de service,

etc.). En ligne avec l’approche ethnographique revendiquée, l’analyse des données s’est

inscrite dans une démarche interprétative (Giroux et Marroquin, 2005). Nous nous sommes

appuyés sur les techniques narratives promues par Emerson et al. (1995), qui permettent de

produire un récit thématique mêlant observations de terrain et contenu analytique. Plus

précisément, nous sommes partis des observations que nous considérions les plus révélatrices

des trois caractéristiques de la hiérarchie à domination inversée étudiées par Boehm et avons

édité les notes de terrain correspondantes. Nous avons ensuite commencé à en interpréter la

signification puis à les relier progressivement à d’autres observations illustrant ces mêmes

caractéristiques, de façon à produire in fine une suite d’unités narratives organisées

thématiquement et composées à la fois d’observations empiriques et de leur commentaire

analytique (Emerson et al., 1995, p. 170).
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singer une publicité pour un loueur de
voiture dans laquelle l’excellent service
supposément procuré aurait pour effet de
mettre le client dans la peau d’un patron (cf.
Jaumier, 2017)2 ; ils s’interpellent alors à
travers l’atelier en ces termes :
– Premier ouvrier, imitant parfaitement les
intonations rugissantes de la publicité :
« C’EST QUI LE PATRON ? » ;
2. Pour visualiser la publicité originale : https://www.youtub
– Deuxième ouvrier, répondant à son jeu
avec tout autant de fidélité au modèle
original : « C’EST MOI LE PATRON ! ».
Enfin, cet ethos trouve encore matière à
s’exprimer dès lors qu’il s’agit de contester
une situation portant, selon les coopérateurs,
atteinte aux sacro-saints principes égalitai-
res qui sont au fondement de la culture de
Scopix. « Je vois, on ne mélange pas les
e.com/watch?v=OFx9edMt3xQ

https://www.youtube.com/watch?v=OFx9edMt3xQ
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torchons et les torchons ! » réagit ainsi Aziz
pour signifier son mécontentement vis-à-vis
de la non-participation du chef d’atelier aux
tâches de rangement et nettoyage précédant
la visite d’un client. En subvertissant à
dessein l’expression originale (« on ne
mélange pas les torchons et les serviettes »),
Aziz refuse qu’une ligne de séparation soit
tracée entre deux catégories de coopéra-
teurs, en l’occurrence entre les simples
ouvriers et ceux que leurs responsabilités
mettraient à l’abri des contingences. Il
rappelle au contraire que tous sont fonda-
mentalement égaux au sein de la coopéra-
tive (il n’y a en définitive que des
« torchons »), et qu’en conséquence tous
bénéficient des mêmes droits et sont soumis
aux mêmes devoirs.
Cet ethos égalitaire donne lieu à une
conception radicale de la démocratie, dans
laquelle les qualités dont se prévalent
habituellement les dirigeants de coopérati-
ves, à savoir les connaissances managéria-
les, l’expérience ou encore le charisme, ne
comptent pour rien. Le conseil de surveil-
lance et le directoire sont ainsi composés
quasi exclusivement d’ouvriers, qui ne
revendiquent aucune compétence particu-
lière dans le domaine de la gestion. Dans La
haine de la démocratie (2005), Jacques
Rancière note que Platon identifiait trois
types de titres à gouverner. Le premier
regroupe les titres à gouverner fondés sur la
naissance (parents sur enfants, vieux sur
jeunes, maîtres sur esclaves, gens bien nés
sur hommes de rien), le deuxième ceux
fondés sur la nature (forts sur faibles,
savants sur ignorants), et le troisième enfin,
qui ne peut être tout à fait écarté par Platon,
ceux précisément fondés sur l’absence de
tout titre à gouverner. Pour Rancière, une
démocratie véritable ne peut que reposer sur
ce dernier type, celui qui précisément
autorise un gouvernement à être le gouver-
nement de n’importe qui.
L’historique de la composition des organes
de direction de Scopix démontre que
n’importe qui peut en effet y accéder : le
taux de rotation est très important et plus de
la moitié des membres actuels de la
coopérative (15 sur 25 pour être précis)
ont déjà siégé soit au conseil de surveil-
lance, soit au directoire. La « campagne
électorale » visant au renouvellement d’un
membre du conseil de surveillance dont a
été témoin le premier auteur confirme que
l’absence de titres à gouverner ne dessert en
rien une candidature. Les impétrants mettent
surtout en avant leur volonté de s’impliquer
dans la coopérative, et éventuellement
certaines qualités morales. David, un jeune
ouvrier, répond ainsi à un de ses collègues
qui le taquine au sujet de son programme :
« J’ai pas de programme, ceux qui veulent
voter pour moi votent pour moi, ceux qui
veulent pas votent pas pour moi. Je suis pas
une grande gueule, je bosse et c’est tout. »
Puis il ajoute un peu plus tard, au cours
d’une conversation incluant le premier
auteur :« Ce qui m’intéresse, c’est d’être
plus impliqué dans la boîte, de voir un peu
plus les choses. »
Pour les membres de Scopix, le seul
gouvernement réellement démocratique,
c’est-à-dire véritablement conforme aux
principes d’égalité, est donc le gouverne-
ment de ceux qui ne peuvent se prévaloir
d’aucun titre à gouverner. Il n’est pas encore
assez que les titres à gouverner fondés sur la
naissance ou la richesse cèdent la place aux
titres à gouverner fondés sur les compé-
tences. Le gouvernement des experts n’est
pas la démocratie. Dans ces conditions, on
comprend mieux pourquoi il est possible de
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parler avec Rancière de la démocratie
véritable comme d’un « scandale » (Ran-
cière, 2005, p. 54). Dans le cas de Scopix, ce
caractère scandaleux n’est jamais autant
évident que lorsque s’expriment ceux qui
s’opposent au fonctionnement par trop
alternatif de la coopérative, c’est-à-dire
ceux qui précisément ont des titres à
gouverner à faire valoir. Il en va ainsi de
Marianne, la responsable comptable : « OK
à la rigueur pour le conseil de surveillance,
on se fait plaisir, on vote pour les copains.
Mais le directoire c’est du sérieux, il faut des
compétences ! ». Ou encore d’André, res-
ponsable technique et tout proche de la
retraite, à propos du plus jeune membre du
directoire : « Il faut savoir comment ça
marche une entreprise ! Kevin, il a 21 ans [il
en a en réalité 25], il sort tout juste des
jupons de sa mère ! »
2. Les chefs sans pouvoir

La deuxième caractéristique de Scopix
l’apparentant à une hiérarchie à domination
inversée réside dans le soin mis par les
coopérateurs à empêcher leurs chefs d’exer-
cer une quelconque autorité. Aux yeux des
membres de Scopix, il n’est pas suffisant
que la coopérative soit gouvernée par
n’importe qui ; encore faut-il que ces
gouvernants ne puissent réellement gouver-
ner et que les chefs demeurent des chefs
sans pouvoir.
En premier lieu, le conseil de surveillance
ne surveille pas grand-chose. Ses membres,
une fois qu’ils ont désigné le directoire,
semblent se désintéresser de son travail. La
responsabilité de la gestion de l’entreprise
repose essentiellement sur le directoire mais
c’est là également une vision toute théo-
rique. Les membres du directoire doivent
continuer à assurer leurs tâches dans
l’atelier. Ils n’ont que quelques heures par
semaine à consacrer à leurs fonctions de
direction, principalement en dehors des
heures de travail. En définitive, ils semblent
n’avoir qu’une influence très limitée sur les
orientations de la coopérative. Enfin, le
même constat peut être formulé à propos des
divers responsables (chef d’atelier, respon-
sables comptable, commercial et technique)
identifiés par l’organigramme de Scopix.
Ceux-ci n’ont, eux non plus, aucune autorité
sur celles et ceux qui leur sont en théorie
subordonnés. En conséquence, s’il est un
postulat largement admis chez Scopix (et
maintes fois entendu par le premier auteur
de la bouche des membres du directoire
pendant leur réunion hebdomadaire), c’est
celui selon lequel on ne peut obliger les
coopérateurs à faire quelque chose contre
leur gré (cf. Jaumier et al., 2018). Les seules
décisions que peuvent prendre le directoire
et les divers responsables sont celles qui
sont suffisamment conformes à la volonté
des membres. Sur les sujets où cette volonté
est encore mal connue, des sondages sont
alors pratiqués afin de lui donner forme (un
membre du directoire faisant par exemple le
tour de l’atelier pour prendre connaissance
de la position de chacun des coopérateurs).
L’affirmation selon laquelle les chefs sont
chez Scopix des chefs sans pouvoir n’a donc
absolument rien d’audacieux ou de polé-
mique. C’est même une des rares choses sur
lesquelles les membres de la coopérative
s’accordent bien volontiers et il n’a fallu au
premier auteur que quelques semaines de
présence sur le terrain pour s’en convaincre.
Là encore, la parole des quelques coopéra-
teurs qui préféreraient que Scopix ressemble
un peu plus à une entreprise classique et un
peu moins à une hiérarchie à domination
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inversée est éloquente. « Ce qu’il faudrait
chez Scopix, c’est un chef… [un temps] …
un chef avec des pouvoirs », explique par
exemple le responsable technique. Cette
formulation qui paraitrait dans tout autre
contexte au minimum incongrue ne relève
dans celui de Scopix aucunement du
pléonasme. Le raisonnement d’André est
tout à fait logique : selon lui, Scopix aurait
besoin d’un chef (première partie de sa
phrase) ; cela dit, des chefs, Scopix n’en
manque déjà pas ; le problème est que ceux-
ci n’ont aucun pouvoir ; ce qu’il faudrait
donc à Scopix, c’est un genre bien
particulier de chefs, des chefs avec du
pouvoir ; d’où cette nécessité, après un
léger temps de suspension, de préciser son
propos (deuxième partie de sa phrase).
Cette configuration particulière, caractérisée
par une absence de pouvoir des chefs, fait
pleinement écho à l’ethos égalitaire partagé
par les membres de Scopix. En particulier,
elle satisfait leur refus d’une possible
division entre d’un côté ceux qui comman-
deraient et de l’autre ceux qui obéiraient. Le
maintien de cette configuration n’est pour
autant jamais garanti et repose donc sur la
vigilance constante des coopérateurs. Au
quotidien, cela se traduit par toute une série
de pratiques destinées, selon la formule de
Pierre Clastres, à « empêcher les chefs
d’être des chefs » (Clastres, 1974, p. 186) et
qui s’adressent aussi bien aux membres du
directoire qu’aux divers responsables. Il
s’agit pour les membres de Scopix soit, sur
un mode préemptif, de saper d’entrée de jeu
leur légitimité, soit, sur un mode réactif, de
les remettre à leur place s’il leur prend l’idée
de vouloir se comporter comme de vérita-
bles chefs (voir également Jaumier, 2017).
Se rapportent notamment au premier mode
d’action (mode préemptif) les activités déjà
évoquées qui consistent pour les coopéra-
teurs à ouvertement affirmer leur éthos
égalitaire (tous associés donc tous patrons et
tous égaux), l’espace laissé libre aux chefs
pour le déploiement de leurs éventuelles
ambitions s’en trouvant d’entrée limité.
Demander de manière incessante des
comptes à ses supérieurs et les critiquer
continûment participent du même objectif
de réduction d’emblée des marges de
manœuvre des chefs : comment ceux-ci
pourraient-ils adopter un comportement un
tant soit peu autoritaire alors même que
leurs actions sont scrutées à la loupe et
qu’ils sont systématiquement renvoyés à
leurs insuffisances. Plus généralement,
entamer la crédibilité (voire salir la réputa-
tion) des chefs auprès des collègues est
chose courante : par exemple, quoi de plus
aisé que de démontrer qu’un chef ne mérite
pas d’être obéi puisqu’il n’obéit pas lui-
même à son propre chef (pour les responsa-
bles, le directoire ; et pour les membres du
directoire, dans leur fonction d’ouvrier,
généralement le chef d’atelier) ou n’était
pas le dernier à empêcher les chefs d’être
des chefs avant de devenir lui-même chef.
Parmi les activités relatives au second mode
d’action (mode réactif) se trouvent toutes les
pratiques visant à remettre dans le droit
chemin les chefs qui seraient sujets à des
comportements déviants, à savoir se prendre
pour de véritables chefs. Il est ainsi possible
d’entendre un ouvrier agacé par les deman-
des répétées du chef d’atelier y mettre fin en
ces termes : « Arrête de jouer au chef
Bernard ! ». Très souvent, c’est par la
dérision que les coopérateurs accueillent
les chefs qui veulent se comporter comme
des chefs. Moquer voire ridiculiser, tech-
nique déjà bien mise en évidence chez
Boehm et les anthropologues dont il



La démocratie organisationnelle autrement 29
synthétise les travaux, s’avère également
efficace chez Scopix. André, le responsable
technique, en fait par exemple les frais
lorsque la demande qu’il adresse aux
ouvriers de travailler en « temps masqué »3

sur la poinçonneuse (en commençant à
poncer les pièces entre les chargement et
déchargement des tôles) est tournée en
dérision : elle trouve en effet pour seul écho
la confection d’un masque en carton, qui
d’un même élan exprime le peu de cas que
l’on fait de l’expression experte utilisée
(« temps masqué ») et le peu de crédit que
l’on accorde à celui qui en a fait usage (cf.
Jaumier, 2017). Dans d’autres cas encore, se
contenter de laisser dire le chef et ne pas lui
obéir est considéré comme suffisant pour
que celui-ci prenne conscience qu’il outre-
passe son rôle. Sans être cette fois ouverte-
ment contesté, le chef n’en est pas moins
renvoyé à sa condition première, celle de
chef sans pouvoir.
3. Les fonctions alternatives des chefs

La troisième caractéristique de Scopix
l’apparentant à une hiérarchie à domination
inversée réside dans le rôle particulier
réservé à ses chefs, qui se différencie en
effet de celui généralement attribué aux
manageurs des organisations opérant selon
un schéma hiérarchique classique. Pourquoi
est-il nécessaire à Scopix d’avoir des chefs
si ceux-ci sont sans pouvoir ? Parce qu’ils
assurent au moins trois missions principales,
que nous allons successivement détailler.
La première mission assurée par les
responsables de Scopix tient de l’essence
même des hiérarchies à domination
3. Pour un opérateur-machine, travailler en « tempsmasqué »
travail de la machine afin d’augmenter la productivité.
inversée. Il s’agit d’occuper symbolique-
ment le lieu du pouvoir. Ainsi que nous
l’avons déjà souligné, l’absence de structure
ne constitue pour une organisation en rien
une garantie contre la centralisation du
pouvoir. Plus sûrement, cette absence risque
d’ouvrir la voie à l’apparition d’une hiérar-
chie informelle, plus difficile encore à
contenir qu’une hiérarchie formelle car
n’ayant sur le papier de compte à rendre à
personne (Freeman, 2013[1972]). À l’op-
posé, c’est chez Scopix parce que le pouvoir
est nommé et qu’un (voire plusieurs) visage
lui est donné qu’il devient possible de le
contrôler et in fine empêcher qu’il se
confonde avec une quelconque forme
d’autorité (cf. Jaumier, 2017). C’est donc,
et ce de manière paradoxale, pour que
l’organisation soit égalitaire et démocra-
tique qu’il lui faut se doter d’une hiérarchie.
En endossant leurs habits de chef, les
responsables de Scopix, membres des
organes de direction et autres manageurs,
contribuent à l’institution d’un pouvoir qui
n’a d’autre perspective que d’être immé-
diatement dénié. En accédant à leurs
fonctions managériales, ils s’offrent comme
point focal aux autres coopérateurs ; point
focal qui n’est que destiné à rappeler à ceux-
ci ce qui ne saurait en définitive advenir, à
savoir l’émergence d’un pouvoir autonome
détaché du reste du groupe. Et c’est
précisément parce que les membres de
Scopix autorisent ce pouvoir à advenir sous
une forme purement symbolique, unique-
ment comme « négativité aussitôt maîtri-
sée » (Clastres, 1974, p. 40), qu’il ne saurait
prétendre à une quelconque effectivité. Les
responsables de Scopix servent donc avant
signifie effectuer d’autres opérations pendant le cycle de
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tout, et ce par leur occupation symbolique
du lieu du pouvoir, à assurer que ce pouvoir
reste de l’ordre du fantasme plutôt qu’il ne
devienne une réalité concrète.
La deuxième mission assurée par les
responsables de Scopix est en quelque sorte
symétrique à la première. En effet, il s’agit
là encore d’occuper le lieu du pouvoir, non
plus cette fois vis-à-vis des membres de
l’organisation mais plutôt vis-à-vis de son
environnement. Dans le premier cas, le
pouvoir n’était incarné symboliquement que
pour mieux être exorcisé. Dans le second, il
se met en scène d’une manière qui se veut
convaincante car il est perçu par les
membres de Scopix comme hautement
désiré par les partenaires de la coopérative.
Ceux-ci, clients, fournisseurs ou même
pouvoirs publics locaux, ne fonctionnent
pas de manière démocratique mais obéissent
au contraire à des schémas inégalitaires.
Dans ces conditions, l’existence chez
Scopix d’une hiérarchie et d’un organi-
gramme qui confère à cette hiérarchie un
semblant de réalité légitime et rassure. Ce
qui serait sans importance voire contre-
productif pour une organisation purement
alternative (mouvement social, commu-
nauté intentionnelle, etc.) devient primor-
dial dans le cas d’une organisation opérant
au sein d’un écosystème régi par les lois de
la concurrence. En cultivant une apparence
de conformité externe, la coopérative
bénéficie des images d’ordre, d’efficacité
et de rationalité traditionnellement associées
aux modèles hiérarchiques dominants. Cette
nécessité d’affichage à destination des
partenaires commerciaux ne fait pas pour
autant des différents responsables de Scopix
de véritables chefs. Plus exactement, elle
fait d’eux des porte-paroles de la coopéra-
tive, sans latitude autre que celle de se faire
le relais des positions collectivement défen-
dues par les coopérateurs. Cette deuxième
mission assurée par les responsables de
Scopix est par exemple bien mise en
évidence lorsque Paul, un des membres
du conseil de surveillance, songe à démis-
sionner de sa fonction. Si Marianne, la
responsable comptable, lui demande expres-
sément d’y réfléchir à deux fois, ce n’est pas
parce que le fonctionnement interne de
Scopix pourrait s’en trouver altéré (après
tout, son remplaçant saura aussi bien que lui
occuper symboliquement le lieu du pou-
voir), mais plus simplement parce que les
partenaires commerciaux pourraient s’in-
quiéter de l’instabilité rendue palpable par
son remplacement : « Les clients le voient
s’il y a du changement et ça n’est pas bon
pour l’image de Scopix ! ».
Enfin, la troisième mission assurée par les
responsables de Scopix est celle de bouc-
émissaire. Dans une organisation aussi
démocratique que Scopix, où la parole est
par conséquent très libre (« le point positif,
c’est qu’on est une coopérative et qu’on a le
droit de dire ce qu’on pense », résume un
des ouvriers), les conflits d’intérêts et de
valeurs apparaissent au grand jour et
génèrent immanquablement des tensions
entre coopérateurs (Willmott, 1993, p. 534).
Compte tenu de l’esprit déjà rugueux propre
à la culture métallurgique, les conflits
peuvent chez Scopix atteindre des niveaux
de violence très élevés, ce dont témoignent
par exemple des traces de lutte physique
encore observables sur certaines cloisons de
l’atelier. En faisant involontairement
converger les critiques vers eux, les
responsables de Scopix contribuent à
canaliser une partie de ces tensions et
apaiser le groupe. En endossant à leur corps
défendant les éventuels échecs de la
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coopérative, ils contribuent à évacuer le
trop-plein de violence dans les moments où
celle-ci menace d’atteindre son paroxysme
(Daudigeos et al., 2014 ; Girard, 1982).
Ainsi, les conflits entre coopérateurs les plus
susceptibles de dégénérer s’en trouvent en
partie désamorcés. Cette fonction de bouc-
émissaire est par exemple rappelée avec
amertume par un des membres du directoire,
Olivier, lors d’une de leurs réunions : « On
fait ce qu’on peut pour la société et pourtant
on s’en prend plein la gueule ! » Ou bien
avec plus d’humour par le responsable
technique à l’occasion de l’assemblée
générale annuelle : « Pour mon départ en
retraite, vous m’offrirez des cintres… [puis,
après un temps destiné à ménager son
effet] … oui, des cintres pour pouvoir
mettre tous les costards que vous m’avez
taillés depuis que je suis ici. »
En conséquence de ces pratiques, à la fois
celles par lesquelles les chefs sont cons-
tamment empêchés d’être des chefs et celles
qui participent de leur « bouc-émissairisa-
tion », le statut de responsable est difficile à
assumer au sein de Scopix. La remarque
désabusée par laquelle le même Olivier
conclut une des réunions de directoire est
révélatrice de l’inconfort de leur position :
« On parle généralement de harcèlement
moral à l’encontre d’un salarié, mais est-ce
qu’on ne devrait pas aussi parler de
harcèlement moral à l’encontre d’un direc-
toire ? » (cf. Jaumier, 2017). L’historique
de la composition des organes de direction
de Scopix montre d’ailleurs qu’une moitié
des coopérateurs ne terminent pas leur
mandat. Plusieurs chefs d’atelier, soumis à
la pression continue des ouvriers, ont
également jeté l’éponge ces dernières
années. Se pose évidemment la question
de savoir ce qui, dans ces conditions, motive
encore les uns et les autres à vouloir devenir
chef ! S’agissant des différents responsables
(responsables commercial, comptable et
technique ainsi que chef d’atelier), l’accès
à ces fonctions leur permet d’occuper un
poste en relation avec leurs compétences
professionnelles et de toucher un salaire qui,
bien que largement inférieur à ceux du
marché, reste supérieur à celui des autres
coopérateurs. S’agissant des organes de
direction, ce type d’explications n’a en
revanche aucune pertinence. En effet, la
participation au conseil de surveillance ne
s’accompagne d’aucune gratification, et les
150 euros mensuels que touche chaque
membre du directoire ne suffisent pas même
à compenser les heures supplémentaires
effectuées. Ce qui explique leur aspiration à
ces fonctions, c’est donc en partie leur
impression (quelque peu naïve) de pouvoir
apporter une contribution déterminante au
fonctionnement de la coopérative. Mais
c’est plus sûrement encore leur volonté de
perpétuer le scandale de la démocratie,
scandale qui consiste à pouvoir gouverner
(ou tout du moins accéder au statut de
gouvernant) sans pouvoir se prévaloir
d’aucun titre à gouverner. En se portant
candidat à l’exercice de telles fonctions, les
coopérateurs cherchent à se prouver qu’il est
bien possible à n’importe qui d’y accéder.
En nous référant de nouveau aux idées de
Rancière, nous pouvons dire qu’il s’agit
pour eux de vérifier le bien-fondé de
l’hypothèse d’égalité qu’ils ont postulée
(Rancière, 1987).
DISCUSSION

La contribution principale de notre étude
s’inscrit dans le champ de la théorie des
organisations et plus spécifiquement dans
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les débats autour de la démocratie organi-
sationnelle. Les chercheurs et praticiens
intéressés aux organisations démocratiques
sont largement partis du postulat que
hiérarchie et démocratie s’opposent. En
effet, alors que la démocratie vise à inscrire
dans un cadre aussi égalitaire que possible
les processus de décision collective, la
hiérarchie est ce qui contribue à instituer
des inégalités de statut au sein de l’orga-
nisation (on parle alors de hiérarchie
formelle) ou vient reconnaître a posteriori
l’existence de telles inégalités (on parle
alors de hiérarchie informelle) (Diefenbach
et Sillince, 2011). En conséquence de ce
postulat, les partisans d’une plus grande
démocratie organisationnelle ont logique-
ment préconisé un allègement des structures
hiérarchiques voire leur abolition. En mon-
trant que la hiérarchie peut sous certaines
conditions favoriser plutôt que saper l’éga-
lité et la démocratie, le cas de Scopix (et plus
largement le concept de hiérarchie à
domination inversée) remet en cause le
postulat opposant hiérarchie et démocratie.
Il offre ainsi de nouvelles perspectives aux
débats portant sur la démocratie en entre-
prise, perspectives bienvenues à l’heure où
la possible transposition à tout type d’orga-
nisations des formes d’horizontalité issues
des mouvements sociaux reste sujette à
caution (Land et King, 2014).
Pour s’en tenir aux formes de démocratie
organisationnelle les plus radicales, le
modèle de hiérarchie à domination inversée
présente au moins deux avantages notables
vis-à-vis du modèle « horizontaliste » ins-
piré des mouvements sociaux. En premier
lieu, les études consacrées aux diverses
4. Sans même parler du fait que cette structure hiérarchique
statut SCOP impose par exemple l’enregistrement sous la for
organisations qui s’interdisent toute struc-
ture hiérarchique ont bien montré les risques
d’émergence de hiérarchies informelles
résultant de cette absence. Freeman (Free-
man, 2013 [1972]) explique que de telles
hiérarchies s’avèrent souvent plus perni-
cieuses et oppressives encore que leurs
pendants formels dans la mesure où ceux
qui concentrent alors le pouvoir n’ont
officiellement de comptes à rendre à
personne. Parce qu’elle répond précisément
à cet enjeu de vacance du pouvoir, la
hiérarchie à domination inversée rend plus
improbable ce scénario d’émergence d’es-
paces de pouvoir informel. Elle s’évite ainsi
la contrainte de devoir recourir à des règles
et procédures de fonctionnement strictes,
souvent complexes à mettre en œuvre, telles
que celles auxquelles s’astreignent les
organisations horizontales afin de prévenir
ce risque.
En second lieu, la hiérarchie à domination
inversée présente également un avantage
plus spécifique aux entreprises opérant
dans des environnements concurrentiels.
En faisant reposer son principe égalitaire
sur la verticalité plutôt que l’horizontalité,
la hiérarchie à domination inversée offre en
effet à ces entreprises une configuration
bien faite pour apaiser les craintes de leurs
partenaires en affaires. Vu de l’extérieur,
l’organisation peut en effet se targuer d’une
saine conformité aux schémas hiérarchi-
ques en vigueur dans son environnement et
ainsi engranger une partie de la légitimité
nécessaire à la poursuite de ses opérations4

(Meyer et Rowan, 1977). Cela dit, ces
avantages ne signifient pas pour autant que
la hiérarchie à domination inversée
permet aussi de répondre à des obligations légales. Le
me SA, SAS ou SARL et la désignation de dirigeants.
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constitue une panacée pour toute entreprise
marchande désireuse de répondre à une
vocation démocratique. Il est toujours
possible d’arguer que c’est le positionne-
ment de Scopix (petites séries à destination
de clients locaux relativement fidèles) qui
l’autorise à conserver un mode de fonc-
tionnement en partie artisanal (faible
division du travail, autonomie importante
des tôliers), ce qui limite ses besoins en
coordination et donc en management et lui
permet in fine de s’accommoder aussi
aisément de chefs sans pouvoir (voir
Jaumier, 2015). En conséquence, des
recherches plus poussées s’imposent cer-
tainement afin de mieux cerner les condi-
tions qui rendent possible l’application
d’un modèle de hiérarchie à domination
inversée.
En guise de conclusion, notre étude apporte
également une seconde contribution, por-
tant cette fois sur la littérature gestionnaire
consacrée aux formes alternatives d’orga-
nisation et tout particulièrement aux coo-
pératives. Elle invite en effet les chercheurs
intéressés à ces organisations à se départir
d’une attention souvent excessive aux
seules questions de gouvernance (voir par
exemple Paranque et Willmott, 2014). Alors
que les statuts de Scopix mettent en avant, et
ce comme dans toute coopérative, un certain
nombre de mécanismes – électoraux notam-
ment – destinés à donner de la légitimité aux
membres des organes de direction, l’étude
de l’organisation dans sa réalité quotidienne
révèle la centralité des pratiques visant à
saper cette légitimité. Dans une hiérarchie à
domination inversée, plus encore que les
principes et règles formels que se donne le
collectif, ce sont donc les routines et
pratiques informelles auxquelles donnent
lieu l’ethos égalitaire partagé par ce collectif
qui importent avant tout, mettant en
évidence les limites inhérentes aux appro-
ches fondées sur la seule gouvernance.
Plutôt que de s’intéresser à la façon dont les
statuts coopératifs ou associatifs peuvent,
dans une logique distributive, octroyer de
l’égalité aux membres de l’organisation, il
s’agirait par exemple d’envisager sous
quelle forme les individus qui composent
ces organisations peuvent d’eux-mêmes se
saisir de l’idée d’égalité et, à travers leurs
pratiques quotidiennes, lui conférer sa
substance (Huault et al., 2014). Et, en
phase avec ce premier déplacement de
nature théorique, visant à envisager la
démocratie comme un ensemble de prati-
ques plutôt que comme un système d’ins-
tances formelles, il s’agirait encore d’opérer
un second déplacement, cette fois de nature
méthodologique, visant à amplifier le
recours aux techniques d’enquête ethnogra-
phiques. En permettant l’observation du
tout-venant organisationnel, celles-ci auto-
risent en effet le chercheur à saisir des
réalités qui lui demeurent autrement inac-
cessibles et leur utilisation porte donc en elle
la possibilité d’une compréhension moins
éthérée de ce type d’organisations.
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