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Comment la recherche en management explique-t-elle l’exi-
stence des effets indésirables de la mesure de la performance ?
Telle est la question à laquelle cet article souhaite d’apporter des
éléments de réponse. Les auteurs se proposent d’étudier la
recherche en management publiée sur le scandale des comptes
non autorisés de la banque américaine Wells Fargo révélé en
septembre 2016. Ils montrent tout d’abord l’impasse de la
recherche en management pour comprendre ces effets et
engagent une réflexion sur les motifs de cette insuffisance
en considérant les logiques de structure de la recherche
en management.
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En janvier 2017, la banque améri-
caine Wells Fargo annonçait avoir
remplacé son dispositif de mesure

de la performance fondé sur des quotas de
vente par un système de mesure basé sur des
enquêtes de satisfaction clients. Cette
décision intervenait à la suite de la révéla-
tion, en septembre 2016, de plus de deux
millions de comptes bancaires et de cartes
de crédits ouverts sans l’autorisation des
clients. Plus de 5 000 employés ont alors été
licenciés pour comportements de vente
« inappropriés ». Au même moment, la
banque s’empressait d’annoncer le renfor-
cement de ses mécanismes de contrôle
interne.
Ce scandale a touché une banque importante
aux États-Unis, une banque confrontée aux
effets indésirables d’un dispositif de mesure
de la performance. Il s’est avéré que les
employés mis sous la pression d’objectifs
incitatifs de vente avaient ouvert des
comptes sans l’autorisation des clients.
Les pratiques de management de cette
banque avaient pourtant été valorisées en
2008 pour sa capacité à faire face à la crise
des subprimes de 2008.
Notre article a pour objectif de répondre à la
question : comment la recherche en mana-
gement explique-t-elle l’existence de ces
effets indésirables ? Et de comprendre la
manière dont les travaux publiés en mana-
gement ont appréhendé ce scandale des
comptes non autorisés.
L’identification des effets indésirables de la
mesure de la performance n’est pas une
problématique nouvelle. Une réflexion
stimulante a notamment déjà été engagée
dans les années 2000 sur l’usage des
indicateurs de performance dans le secteur
public, notamment à la suite de la mise en
place de la loi organique des lois de finance
en août 2001 (Chatelain-Ponroy et Sponem,
2010 ; Benzerafa Alilat et al., 2016). La
littérature en management public évoque
par exemple les effets indésirables des
indicateurs de performance utilisés au sein
de la police et de l’éducation notamment.
Les chercheurs comme les managers pour-
ront trouver un intérêt à la lecture de cette
réflexion. En effet, il s’agit pour les
managers de réfléchir à la mise en place
de dispositifs de mesure de la performance
et de leurs effets (désirables ou non) sur les
acteurs. Les managers sont en effet régu-
lièrement confrontés au déploiement notam-
ment de contrats de performance et de
tableaux de bord qui peuvent générer des
usages détournés dont ils ont à gérer les
conséquences.
Pour les chercheurs, il s’agit de réfléchir aux
utilités mais également aux insuffisances de
la recherche produite. Notre article nous
conduira en effet à une réflexion sur les
postures épistémologiques utilisées en
sciences de gestion en faisant le choix de
proposer un prolongement à partir des écrits
de Michel Foucault.
Afin d’apporter des éléments de réponse à la
question mentionnée précédemment, nous
avons structuré notre analyse en deux
corpus de publications. Il nous a fallu, en
premier lieu, avoir une compréhension fine
du scandale des comptes non autorisés de la
Wells Fargo. Nous nous sommes documen-
tés sur ce cas pour comprendre les pratiques
managériales ayant conduit à ce scandale.
Ce premier corpus (que nous nommons
« pratiques managériales de la banque
Wells Fargo » par la suite), nous a permis
d’appréhender les mécanismes internes mis
en place dans la banque afin de les
confronter à l’analyse des recherches
publiées sur le sujet.
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Un second corpus a été constitué à partir de
la collecte des publications académiques
ayant analysé le cas Wells Fargo (nommé
« recherche en management »1 dans la suite
de l’article, les principaux éléments métho-
dologiques sont développés dans l’encadré
« Méthodologie »). Il s’agit dans ce corpus,
d’appréhender la manière dont les pratiques
managériales de la banque Wells Fargo ont
été analysées dans le champ du manage-
ment. Nous avons également échangé avec
certains de ces chercheurs afin d’avoir une
vision plus fine de leurs perceptions de ce
cas.
Cet article pose tout d’abord le constat de
l’impasse de la recherche en management,
dans le sens d’une insuffisance des analyses
produites et destinées à rendre compte du
scandale financier, des logiques managéria-
les à l’œuvre et de ses effets indésirables.
Nous montrons en particulier la prégnance
dans la recherche en management d’une
vision positive et normative mais qui
demeure parcellaire et lacunaire. Nous
constatons que cette impasse résulte de la
structuration de la recherche existante qui ne
donne à voir qu’une partie des phénomènes
étudiés.
Conscient que notre article ne pouvait
laisser son analyse sur un constat d’im-
passe, nous proposons une lecture spéci-
fique de ce cas à l’aune des écrits de
Michel Foucault. Cet auteur a largement
été utilisé dans le champ du management
notamment pour souligner les dispositifs
disciplinaires. Sur ce point, le scandale
financier Wells Fargo apparaît illustratif de
cet enjeu. Nous nous proposons de
1. Nous tenons à préciser que d’autres champs scientifiques se
l’économie et le droit. Ces travaux n’ont pas été intégrés au
première lecture du sujet. Ce point est précisé dans la métho
prolonger les réflexions en sollicitant les
travaux de cet Foucault sur la gouverne-
mentalité et l’éthique du sujet. Cela nous
permet une analyse englobante de l’orga-
nisation, en y associant la dimension
subjective et réflexive des individus qui
la constitue.
Cet article est structuré en deux parties. Une
première explique l’impasse de la recherche
en management dans la compréhension des
effets indésirables de la mesure de la
performance. La seconde se focalise sur
les écrits de Michel Foucault afin de
proposer une lecture globale et complémen-
taire de ce scandale financier.
I – IMPASSE DE LA RECHERCHE
EN MANAGEMENT

Nous présentons tout d’abord le constat de
l’impasse de la recherche en management
pour comprendre les effets indésirables de
la mesure de la performance. Pour cela,
nous nous basons sur l’analyse du contenu
des publications en management portant sur
le scandale Wells Fargo. Vous trouverez
dans l’encadré « Méthodologie » les moda-
lités d’analyse du corpus. Ce constat
d’impasse est présenté en trois temps. Nous
donnons tout d’abord une vision d’en-
semble du corpus. Nous en expliquons
ensuite les insuffisances. Enfin, un troi-
sième temps de réflexion est proposé en
mettant en débat la recherche en manage-
ment. En particulier, nous engageons une
réflexion sur les motifs de cette insuffisance
en considérant les logiques de structure de
la recherche.
sont intéressés à l’analyse de ce scandale, par exemple,
corpus mais ont été appréhendés dans le cadre d’une
dologie.



MÉTHODOLOGIE

Les données collectées sur le casWells Fargo comprennent le visionnage de vidéos (entretiens,

auditions et reportages principalement), l’analyse d’articles de presse essentiellement nord-

américaine (ex. : New-York Times, The Wall Street Journal, Forbes) et la collecte

d’information provenant principalement du site internet de la banque (tels le programme

d’incitation mis en place et ses changement successifs, les communiqués de presse et les

rapports publics sur les investigations internes effectuées par la banque).

Les pratiques managériales de la banque ayant fait l’objet de commissions d’investigations

publiques, nous avons également visionné les auditions, dont celles de la Senate Banking

Committee, et les débats télévisés diffusés sur différentes chaînes (ex. : CNN Business, Fox

News, ABC, BBCWorld Service) auprès du grand public au cours desquels ont été notamment

interrogés des anciens employés de la banque, les principaux dirigeants et des élus politiques.

Par ailleurs, afin de comprendre la manière dont la recherche en management a appréhendé le

scandale des comptes non autorisés Wells Fargo, nous avons collecté des articles académiques

à partir de l’analyse des bases de données universitaires existantes. Nous avons ainsi procédé

par mots-clés (Wells Fargo, account scandale, unintended effects, etc.). Nous avons alors

obtenu une liste de 37 articles publiés sur la période 2016-2019 référencés dans le champ

« Business, Finance ».

Nous avons collecté l’ensemble de ces articles et analysé chacun d’eux. Nous avons identifié

des articles qui, bien que référencés dans la base en « Business, Finance », relevaient plutôt du

champ du droit et de l’économie. Nous avons supprimé ces articles de notre corpus afin

d’obtenir un ensemble de 22 articles situés dans le champ du management dont vous trouverez

les références ci-après.

Nous avons alors procédé à une lecture intégrale des articles, combinée à une recherche par

mots-clés afin de faire ressortir les postures épistémologiques, les méthodologies utilisées et

les résultats obtenus. Dans ce corpus, se trouve une diversité d’articles, tant dans les sources (le

corpus étant composé de communications scientifiques) que dans les méthodologies ou les

objectifs (certains étant des articles de type cas pour étudiants par exemple). Nous avons

également échangé avec certains chercheurs afin d’avoir une vision plus fine de leurs visions

de ce cas d’actualité.
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1. Une vision positive et normative
prégnante du sujet…

Nousavonscherchéàappréhender ladiversité
des recherches publiées dans le champ du
management, d’un point de vue aussi bien
méthodologique qu’épistémologique. Tout
d’abord, il ressort de notre corpus, le caractère
prégnant d’une lecture positive du sujet.
Différentes publications apparaissent en effet
illustratives de ce mode de pensée. La
recherche deCavico etMujtaba (2017) étudie
par exemple le cas Wells Fargo à travers une
analyse successive des enjeux légaux (du
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point de vue de la fraude et de la négligence),
éthiques (avec ses différentes acceptions
philosophiques) et de responsabilité (avec la
présentation d’une vision utilitariste). Pour
chacun de ces enjeux, ce travail combine une
présentation des faits et des références
théoriques à partir d’une position des cher-
cheurs qui se veut externe par rapport au cas
étudié.
De même, à partir d’une revue de presse
détaillée du scandale financier, Srinivasan
et al. (2017) ainsi que Witman (2018)
proposent une analyse du cas Wells Fargo
en soulignant la défaillance de la fonction de
contrôle. Srinivasan et al. (2017) utilisent la
grille des leviers de contrôle de Robert
Simons pour sensibiliser le lecteur à
l’importance d’utiliser une diversité de
dispositifs de contrôle combinant une
dimension diagnostique et interactive.
Toujours dans une vision positive mais sous
un angle plus managérial, nous pouvons
citer le travail de Welsh et al. (2019). Ces
auteurs illustrent le cas Wells Fargo à partir
de la théorie des buts (Goal-setting theory)
complétée par une étude expérimentale
centrée sur une enquête effectuée auprès
de dyades employés-managers. Cette
recherche tente alors d’appréhender les
effets indésirables (qualifiés de « dark-
side ») de la mesure de la performance,
l’enquête venant corroborer la situation du
cas Wells Fargo.
Dans ces recherches, le positionnement
positif apparaît dans la manière dont sont
présentées les données collectées sur le cas
Wells Fargo avec une revue de presse
diversifiée et présentée comme relativement
exhaustive2. Cette vision positive se
2. Incluant notamment articles de presse, retransmissions
télévisés.
retrouve également dans la connaissance
produite avec des théories sollicitées pré-
sentées comme indépendantes des données
collectées.
Dans notre corpus, la distinction entre
courant positif et normatif est difficilement
dissociable. Cavico et Mujtaba (2017)
terminent par exemple leurs analyses par
une liste de recommandations pour la
banque, les auteurs soulignant au préalable
la difficulté de l’exercice. La présentation de
ces préconisations résulte de leur diagnostic
et est énoncée sous la forme d’une liste sans
hiérarchisation. Sans chercher l’exhaustivité
des mesures, ils proposent de changer le
système d’incitation à un « niveau raison-
nable » (c’est-à-dire visant des objectifs
« réalistes » en dépassant l’objectif de huit
comptes par client tel que prôné par la
direction de la banque), de s’assurer que les
objectifs de performance sont cohérents
avec un cadre légal et éthique explicite, de
promouvoir des formations à l’éthique des
personnels et de favoriser une complète
transparence entre les acteurs et une culture
d’entreprise positive via des codes éthiques
notamment.
De même, Welsh et al. (2019) concluent
leurs démonstrations par une section dédiée
à l’intérêt de leur recherche : « […] this
research suggests that managers can moti-
vate performance and avoid unethical
behavior if they implement challenging
learning goals rather than assigning ends-
focused outcome goals. » (p. 24) et ajou-
tent : « Thus, managers should consider the
advantages of emphasizing processes over
outcomes when setting goals. Setting
learning goals that emphasize progression
des auditions des commissions d’enquête, entretiens
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toward a particular objective and the skills
acquired during this process has the
potential to not only reduce unethical
behavior, but also to improve perfor-
mance. » (p. 25).
Enfin, si les dimensions positive et norma-
tive apparaissent largement dans le corpus,
le positionnement critique n’est cependant
pas absent. Par exemple, Mooijman et
Graham (2018) utilisent le cas Wells Fargo
en analysant les liens entre logique punitive
et éthique. Il souligne alors les limites de la
littérature existante : « […] the scientific
literature currently lacks a coherent frame-
work that integrates the determinants (e.g.,
power, status), processes (e.g., trust) and
consequences (e.g., misconduct) of organi-
zational punishment.We address this gap by
critiquing previous studies, organizing
existing studies, identifying important
variables, and suggesting directions for
future research. » (p. 96).
De même, nous trouvons un positionnement
critique dans le travail de Van Rooij et Fine
(2018) qui fondent leurs analyses en
comparant trois cas de scandales d’entre-
prises (Wells Fargo, Volkswagen et British
Petroleum). Ces auteurs soulignent alors la
« toxicité » de la culture de ces entreprises
et montrent les limites des travaux sur le
leadership.
Dans ces recherches, il s’agit de se
positionner comme critique par rapport à
la littérature existante sur le sujet en
proposant une lecture différente du cas.
D’ailleurs, ces travaux ne se contentent pas
de montrer les insuffisances des recherches
sur le sujet mais proposent également des
solutions. Par exemple, Van Rooij et Fine
(2018) adressent aux dirigeants le souhait de
voir mettre en place un processus de
« détoxication » de la culture de ces
entreprises en en détaillant les modalités
par exemple en prônant un apprentissage
par essai-erreur, une recherche de cohérence
entre valeurs et pratiques, voire un change-
ment de leadership.
Nous verrons cependant plus loin que ce
positionnement ne peut être associé à une
perspective critique en management dans le
sens des Critical Management Studies.
C’est donc essentiellement une vision
positive et normative qui est sollicitée dans
ce corpus.
2. … mais une lecture parcellaire
et lacunaire du sujet

Le constat d’impasse de la recherche en
management réside dans le caractère par-
cellaire des recherches publiées sur le
scandale Wells Fargo. Deux thématiques
principales peuvent, en effet, être distin-
guées dans ce corpus : celle analysant les
mécanismes de contrôle de la performance,
d’une part et celle soulignant les logiques
éthiques, d’autre part. Nous constatons que
chacune de ces thématiques donne une
lecture spécifique et distincte du sujet en
soulignant des données différentes du cas et
en étant adossées à des concepts différents.
Il en est ainsi des recherches portant sur le
contrôle. Srinivasan et al. (2017) focalisent
par exemple leurs analyses sur les insuffi-
sances des mécanismes de contrôle mis en
place dans la banque et sensibilisent à la
nécessité d’une vision globale des disposi-
tifs utilisés, au-delà des leviers diagnostic et
garde-fou associés à la contrainte des
acteurs. Ces auteurs développent alors une
réflexion sur l’élimination des objectifs de
vente, l’intégration d’éléments plus quali-
tatifs de mesure (notamment la satisfaction
des clients ou l’analyse des usages des
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comptes bancaires ouverts), la réorganisa-
tion du service contrôle interne avec une
réflexion sur la centralisation de la fonction.
Dans ces analyses sur le contrôle, le propos
est détaillé à l’aide de statistiques, de
données comptables et financières et de
tableaux comparatifs portant sur les méca-
nismes incitatifs (avant et après le scandale).
Ces données constituent le cadre qui permet
d’expliquer la défaillance du dispositif mis
en place. Ce point de commentaire peut être
également dupliqué dans l’analyse des écrits
de Witman (2018) et de Elson et Ingram
(2018) qui focalisent l’attention du lecteur
sur les dispositifs de contrôle.
Si cette conceptualisation apparaît intéres-
sante, elle est centrée sur les problèmes
techniques de mesure où l’enjeu est de
savoir comment s’assurer de la mise en
place d’une contrainte efficace et équilibrée
à partir d’indicateurs de court et long termes,
formel et informel, quantitatif et qualitatif
notamment. La réflexion est portée sur la
nécessité d’avoir des mécanismes équilibrés
sans mettre en cause la légitimité même de
l’acte de contrôle. Ce point apparaît
notamment dans la formule du titre de
l’article de Witman (2018), « What gets
measure gets managed ».
Le sentiment de parcellisation est renforcé
lorsque l’on s’intéresse aux travaux sur
l’éthique. La recherche de Cavico et
Mujtaba (2017) est en effet illustrative
d’un mode de pensée parcellisée. Il s’agit
dans cette recherche de mettre en avant le
sujet des responsabilités et de la fraude, en
privilégiant la présentation d’extraits d’en-
tretiens issus d’une revue de presse détail-
lée. L’accent est alors mis sur des données
comportementales des directeurs et des
employés de la banque, via une analyse
ethnographique du cas. Nous pouvons
également évoquer la recherche de Van
Rooij et Fine (2018), dans laquelle ils
proposent une analyse de la culture
d’entreprise.
La recherche en management fait donc
coexister des explications concurrentes d’un
même phénomène : celui des effets indési-
rables induits par des problèmes éthiques,
d’une part, celui des mécanismes de
contrôle inappropriés, d’autre part. Si nous
formulons le constat d’une impasse, cela est
donc lié à une vision parcellisée de la
recherche en management donnant une
lecture spécifique du sujet (le contrôle
d’un côté et l’éthique de l’autre) mais qui
se révèlent être insuffisante prise isolément.
Cette insuffisance est liée, de notre point de
vue, aux logiques de structuration de la
recherche en management. Nous revien-
drons par la suite sur cet aspect.
Enfin, au-delà du constat de parcellisation,
la recherche en management publiée sur le
cas Wells Fargo est également lacunaire. Le
contexte de financiarisation de l’économie
est, par exemple, passé sous silence dans ces
travaux. En effet, même si la question des
marchés financiers est développée, celles
des enjeux de leur domination sur le
système bancaire, de la montée en puissance
de la valeur actionnariale comme mode de
gouvernance du système bancaire, voire des
logiques de rente sous-jacente à l’accumu-
lation du capital de ce secteur ne sont pas
développées dans les publications étudiées.
Par exemple, Srinivasan et al. (2017)
présentent en annexe une comparaison de
l’évolution des prix des actions sur la
période 2006-2017 des principales banques
américaines (dont Wells Fargo) complétée
par un tableau comparatif de ces mêmes
banques sur des indicateurs financiers de
performance. L’utilité de cette annexe est
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présentée par ces auteurs comme une
justification de la capacité de résistance de
la banque Wells Fargo dans le contexte
post-subprime, comparativement à ses prin-
cipaux concurrents.
De même, les effets du déploiement de tels
dispositifs incitatifs de performance sur le
renforcement des inégalités sociales consti-
tuent un point aveugle de ces travaux. En
effet, même si la question sociale est
évoquée par le biais des caractéristiques
des clients visés par la banque (ciblant les
clients considérés comme les plus vulnéra-
bles financièrement, point développé
notamment par Cavico et Mujtaba), la
précarité sociale des employés induite par
les pratiques de la banque est en revanche
ignorée dans ces analyses.
Ce constat d’impasse est dû au caractère
fragmenté des recherches publiées avec des
lectures spécifiques du sujet et au fait que les
analyses proposées sont lacunaires. De
notre point de vue, ce constat résulte des
logiques de structure prégnante dans la
recherche en management. Ce point est
développé dans la suite.
3. La mise en débat de la recherche
en management

L’analyse de la recherche en management
publiée portant sur le cas des comptes non
autorisés Wells Fargo fait écho à un certain
nombre de débats récurrents en sciences de
gestion. Notre premier point de commen-
taire porte sur la fragmentation épistémo-
logique du champ là où Gavard-Perret et al.
(2008) évoquaient pour les sciences de
gestion, « un foisonnement confus des
paradigmes épistémologiques » (p. 8). En
effet, notre approche du corpus a consisté à
analyser les références épistémologiques
sous-jacentes à ces travaux. Le positionne-
ment positif apparaît clairement dominant.
À l’inverse, la faible résonnance du cas
Wells Fargo dans le courant des Critical
Management Studies peut apparaître éton-
nante. Ces travaux ont été conceptualisés à
l’origine par Alvesson et Willmott (1992)
comme « A counterpoint to mainstream. »
(p. 4). Ce courant s’est manifesté par
l’émergence de revues et de conférences
dédiées. Or, les deux articles du corpus
positionnés comme critiques (point déve-
loppé dans la section I.1.) ne peuvent être
considérés comme des Critical Manage-
ment Studies. Allard-Poesi et Loilier (2009),
Pezet et Berland (2009) puis Chanlat (2013)
ont en effet tenté l’essai de catégorisation
des recherches dites critiques. La prise en
compte des aspects sociologique et histo-
rique, la volonté de « démystification » des
organisations, l’emprunt de cadres théori-
ques hors de la gestion et une conception
actionnable et émancipatrice de la science
apparaissent comme des caractéristiques de
ces recherches critiques. Les deux articles
du corpus, que l’on a précédemment évoqué
comme critiques, ne correspondent pas à ces
caractéristiques puisque ces publications ne
font que se positionner en opposition à la
littérature existante.
Dans le corpus proposé, il n’est d’ailleurs
pas fait mention d’un paradigme construc-
tiviste et/ou interprétativiste habituellement
présenté comme cadre épistémologique en
sciences de gestion (Perret et Séville, 2003,
p. 14). Ces positionnements épistémologi-
ques peuvent en effet difficilement se
concevoir comme des paradigmes au sens
de Kuhn (1962), comme le souligne Dumez
(2010).
Ce constat de parcellisation se trouve
renforcé lorsqu’on s’intéresse au contenu
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de ces recherches, au-delà de leurs posi-
tionnements épistémologiques. Le corpus
montre un fort contraste dans les analyses
du cas Wells Fargo avec d’une part, un
détail important des dispositifs de mesure et
de leurs insuffisances et d’autre part, une
synthèse des comportements induits. La
distinction entre contrôle et éthique (cf.
section I.2.) est proche de celle qui consiste
à différencier les logiques techniques des
éléments sociaux. Or, il est difficilement
concevable que puissent être étudiées les
logiques techniques sans leurs contextes
sociaux, et inversement. Il suffit d’ailleurs
d’analyser la littérature sur les outils de
gestion pour comprendre l’importance de
l’articulation de ces deux aspects (Hatchuel,
1996, 2003 ; Moisdon, 1997 ; Grimand,
2006 ; David et al., 2012 ; Hatchuel et al.,
2006). Sur ce point, il convient de souligner
l’intérêt de cette littérature (principalement
francophone) dans la compréhension des
usages imprévus (Oiry, 2011).
Si cette parcellisation existe, elle provient,
de notre point de vue, des logiques de
structure qui dominent la recherche en
management où les sciences de gestion se
rassemblent autour de communautés dis-
tinctes. D’ailleurs, Kuhn (1962) et Lakatos
(1970) ont mis l’accent sur cette dimension
sociale de la recherche scientifique. La
recherche en management ne fait pas
exception avec des conférences dédiées et
des revues différentes qui favorisent la
parcellisation de la connaissance produite.
Enfin, au-delà du constat de fragmentation
de la connaissance, il convient de souligner
l’insuffisance des connaissances scientifi-
ques produites sur le sujet des effets
indésirables. L’analyse du corpus montre
que les cadres sollicités ne permettent pas
d’appréhender ces effets. Par exemple, le
terme d’ « habilitation » utilisé ne rend pas
compte de notre point de vue, de cet enjeu. Il
en est de même pour les mots anglais de
« empowerment » ou de « enabling ».
Avec ce terme, il s’agit d’assurer les
conditions d’un apprentissage, pour peu
que cela reste dans les intentions d’amélio-
rer la performance de l’entreprise mais sans
réellement conceptualiser les effets
indésirables.
Face à ce constat d’impasse, nous souhai-
tons proposer une lecture complémentaire à
partir des écrits de Michel Foucault. Outre
l’absence de travaux qui ont utilisé Foucault
pour analyser le casWells Fargo, le choix de
cet auteur vise à donner une vision plus
englobante de l’organisation.
II – PROPOSITION D’UNE
LECTURE FOUCALDIENNE

Nous proposons dans cette seconde partie
une lecture du cas Wells Fargo à partir des
écrits de Michel Foucault en reprenant les
deux temps proposés par Pezet (2004) dans
son article dédié à l’apport de Foucault en
sciences de gestion, à savoir la logique
disciplinante des dispositifs de gestion puis
les travaux sur la gouvernementalité et
l’éthique du sujet. Nous revenons également
sur l’éclairage que cette vision foucaldienne
apporte au cas Wells Fargo.
1. Une analyse des effets de discipline
des dispositifs de gestion…

Pezet (2004) a étudié les apports de
Foucault dans les recherches en sciences
de gestion. Les travaux de ce champ
disciplinaire ont mobilisé les études de
Foucault dès le milieu des années 1970
essentiellement aux États-Unis et en
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Grande-Bretagne en se constituant autour
d’un courant de recherche désigné par
l’expression Foucaldian studies et en
s’appuyant sur des études de cas qui
s’appliquent à des contextes géographiques
et temporels variés.
Pour Pezet (2004), ces travaux ont analysé,
dans un premier temps, l’entreprise comme
un lieu où l’on contrôle, discipline et
surveille les comportements. Dans son
ouvrage Surveiller et Punir. Naissance de
la prison, Foucault (1975) décrit l’émer-
gence de dispositifs de discipline et de
surveillance dans les sociétés modernes. Le
panoptique, développé par Jeremy Ben-
tham, représente selon Foucault (1975) un
mode disciplinaire en permettant la trans-
parence des comportements, l’individuali-
sation et l’isolement de l’individu.
Pour Foucault (1975), le succès des
techniques disciplinaires tient à l’usage
d’instruments d’assujettissement simples
comme le regard hiérarchique, la sanction
normalisatrice et l’examen, qui rendent les
corps soumis, dociles et obéissants. Dans
cette conception, le contrôle apparaît
comme un processus disciplinaire de nor-
malisation et de standardisation des
comportements. Ces mécanismes fonction-
nent comme des techniques permettant de
distribuer les individus dans un espace clos
(cloisonnement), en situant chacun à sa
place (séparation) et en hiérarchisant les
individus (classement). Selon Foucault
(1975, p. 259), « les disciplines caractéri-
sent, classifient, spécialisent ; elles distri-
buent le long d’une échelle, répartissent
autour d’une norme, hiérarchisent les
individus les uns par rapport aux autres et
à la limite disqualifient et invalident ».
Les travaux publiés en sciences de gestion
ayant utilisé cette analyse permettent
d’identifier les caractéristiques des dispo-
sitifs favorisant la discipline et la surveil-
lance dans les entreprises. Les indicateurs
de mesure de la performance sont appré-
hendés comme permettant la transformation
des employés soumis au contrôle en objet
de connaissance et d’administration (Miller
et O’Leary, 1987 ; Ogden, 1997). Le
contrôle répartit et surveille les corps et
les esprits en permettant à tout moment de
voir sans être vu par une configuration
spécifique et une comparabilité du temps et
de l’espace. Le pouvoir qualifié par
Foucault de « disciplinaire » s’exerce en
effet dans le détail de la vie quotidienne en
quadrillant le temps, l’espace et les mou-
vements du sujet par une emprise sur les
corps (Hatchuel, 1999).
Pour Foucault (1975), le développement du
pouvoir est ainsi fondé sur une stratégie de
déploiement de dispositifs technologiques
de savoir. La discipline s’appuie sur des
savoirs décomposés comme par exemple,
des tableaux prescrivant des manœuvres et
imposant des exercices facilitant un contrôle
individualisé. Les savoirs produits permet-
tent alors de référencer les performances et
les conduites en vue de comparer et de
différencier les individus.
Le contrôle passe également par une
recherche de conformité à une norme faisant
des employés des objets de connaissance, de
calcul et d’administration. Cet effet revient à
considérer que les relations de travail vont
être soumises à « […] une pratique
grammato-centrique – examen, notation,
rapport écrit – à visée disciplinaire […] »
(Martinet et Pesqueux, 2013, p. 10). Nous
verrons plus loin que cette vision permet de
détailler les dispositifs de contrôle à l’œuvre
dans le cas Wells Fargo et qu’ils sont à la
base de ces effets indésirables.
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2. … mais au-delà, une vision sur la
gouvernementalité et l’éthique du sujet

Les recherches sur l’aspect disciplinant du
savoir managérial dans l’entreprise ont été
prolongées par des travaux sur la « gou-
vernementalité » analysant les formes de
subjectivation des individus et d’éthique de
soi (Pezet, 2004). La notion de « gouver-
nementalité » apparaît intéressante dans les
analyses en sciences de gestion « parce que
le management est l’une des formes de
gouvernement des individus et qu’il déploie
des techniques de pouvoir disciplinaires et
de bio-pouvoir distinctes de celles du
pouvoir politique » (Pezet, 2004, p. 179).
La relation savoir-pouvoir est en effet à la
base d’une « gouvernementalité » caracté-
risant le gouvernement des sociétés libérales
contemporaines (Foucault, 1978). La notion
de « gouvernementalité » renvoie à la
formulation d’un cadre d’analyse de la
rationalisation des pratiques de gouverne-
ment (Mckinlay et al., 2012). La gouverne-
mentalité est définie par Foucault (1978,
p. 655) comme un « ensemble constitué par
les institutions, les procédures, analyses et
réflexions, les calculs et les tactiques qui
permettent d’exercer cette forme spécifique,
bien que complexe de pouvoir, qui a pour
cible principale la population, pour forme
majeure le savoir, l’économie politique,
pour instrument technique essentiel les
dispositifs de sécurité ».
Ces analyses de Foucault sur la gouverne-
mentalité ont alors inspiré des recherches
dans le domaine des sciences de gestion.
Rose (1991) présente par exemple les
chiffres comme insérés dans une « gouver-
nementalité par les nombres », c’est-à-dire
dans des programmes politiques de gou-
vernement de la vie économique. Les
travaux en gestion ayant utilisé les écrits
de Foucault ont notamment souligné la
culture de financiarisation induite dans les
entreprises au sein desquelles les managers
interviennent (Nizet et Pichault, 2015).
Cette gouvernementalité induit une forme
spécifique de construction du sujet avec des
jeux de vérité de l’acteur impliquant une
« réflexion sur soi », voire de « déchiffre-
ment de soi par soi », (Germain, 2012,
p. 52). Foucault opère alors un glissement en
quittant le gouvernement des populations,
des masses, pour introduire, à travers son
concept d’éthique, une intériorisation à la fois
des mécanismes disciplinaires, issus de ses
travaux antérieurs, notamment Surveiller et
punir, mais également un souci de soi (Pezet,
2007). Dans cette conception, la connais-
sance de l’individu par lui-même implique
l’existence d’un jeu de vérité, c’est-à-dire
« une obligation de dire vrai, de produire un
discours vrai sur soi-même, et ceci indéfini-
ment » (Foucault, 1980, p. 305).
Lambert et Pezet (2007) étudient par
exemple le travail des contrôleurs de gestion
au sein d’un équipementier automobile.
Cette recherche analyse l’impact de la
subjectivation sur la pratique des contrô-
leurs autour de la mise en place d’un jeu de
vérité. Le contrôleur de gestion apparaît
comme un producteur de vérité sur l’en-
treprise et comme le gardien du respect des
règles résultant d’épreuves de vérité. Pour
Lambert et Pezet (2007), le contrôleur de
gestion a ainsi un rôle de concepteur du
panoptique. Le processus de production de
nouvelles normes de contrôle à la demande
de la direction générale fait cependant entrer
ces acteurs dans une nouvelle relation
savoir-pouvoir où l’action quotidienne sur
soi apparaît comme la condition du maintien
du dispositif panoptique.
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Enfin, nous souhaitons dans cet article
présenter un concept foucaldien qui a eu
peu d’échos dans les travaux en sciences de
gestion, celui d’ « hétérotopie », résultant
de l’association de « hetero » (différent/
autre) et de « topo » (lieu/espace), ce qui a
donné le titre de la conférence de Foucault
de 1967 à Téhéran, Des espaces autres.
Initialement, ce concept fut évoqué par
Foucault dans son ouvrage Les Mots et les
choses (Foucault, 1966) puis détaillé lors
d’une conférence sur l’architecture à Téhé-
ran en 1967 et enfin, reprise en 1984 dans
Dits et Ecrits.
Le concept d’hétérotopie prend le sens d’un
lieu différent, à part, à la marge des espaces
communs. Pour Foucault (1967), l’hétéro-
topie peut être définie comme l’inscription
spatiale d’une utopie, sa concrétisation, en
étant le négatif de l’utopie. Foucault définit
d’ailleurs explicitement les hétérotopies
comme des « utopies effectivement
réalisées ».
Même s’il a fait l’objet de peu d’intérêt dans
les travaux en sciences de gestion, ce
concept d’hétérotopie nous semble utile à
une compréhension du management parce
qu’il permet d’associer une idée (Foucault
parle d’utopie) à un lieu qui lui est dédié et
qui peut être l’hôpital, l’entreprise... Ces
deux notions coexistent dans ce concept et
peuvent en effet servir de point d’appui pour
l’étude des organisations. L’espace est, tout
d’abord, envisagé comme un lieu : l’em-
placement de l’utopie. Ensuite, l’utopie elle-
même est conçue comme une idée, une
idéologie voire un idéal. Nous nous pro-
posons, ci-après, de penser l’organisation
comme une hétérotopie, c’est-à-dire comme
une utopie réalisée, l’hétérotopie ayant pour
règle de juxtaposer en un lieu réel plusieurs
espaces qui, normalement, seraient ou
devraient être incompatibles (Foucault,
1967, p. 14).
L’utopie de l’organisation serait alors l’idéal
de rationalisation de la production, ce qui
renvoie à une situation inédite décrite par
Foucault (1976) où « […] l’homme a cessé
d’être immédiatement dominé par les
grandes menaces de la mort. C’est-à-dire
par les menaces des épidémies, des famines,
les formidables ravages de la mortalité
infantile, et que l’homme a, en quelque
sorte, disposé des sociétés humaines... […].
Et alors, c’est à partir de ce moment-là qu’il
a fallu, en quelque sorte, à la fois utiliser et
mettre en question, essayer de problématiser
l’homme en tant qu’il pouvait être dis-
ponible. D’où les questions : qu’est-ce
qu’on va en faire ? Comment appliquer
cet individu à la croissance des forces
productives ? Comment le discipliner ?
Comment construire des grands corps
politiques ? »
Dans cette conception, l’organisation
devient une hétérotopie, le lieu de l’utopie
de la rationalisation de l’activité productive
mais en même temps, le lieu d’une autre
utopie, celle de la création de soi, de
l’expression de l’individu comme sujet,
c’est-à-dire pas uniquement « un usage
contraint du temps, employé à obtenir les
rémunérations qui permettent d’acquérir des
biens de consommation et des services »
(Menger, 2009, p. 103). Nous proposons ci-
après de penser le cas Wells Fargo à partir
de cette conception.
3. L’éclairage d’une pensée englobante
sur l’organisation

L’intérêt des écrits de Michel Foucault est
de montrer les effets de disciplinarisation
des micro-dispositifs en proposant une grille
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de lecture analytique permettant de les
analyser (phénomènes d’invisibilité de la
surveillance, de visibilité de la performance
…). Les travaux ayant utilisé Foucault en
sciences de gestion permettent en effet
d’identifier les caractéristiques des savoirs
comme source de discipline dans les
organisations. Les recherches publiées sur
Wells Fargo se sont d’ailleurs focalisées sur
la description de ces micro-dispositifs
constitués et utilisés pour exercer une
pression sur les employés et les directeurs
d’agence (formations à des normes de
conduite, tableaux de suivi des objectifs
de vente, discours incitatifs des niveaux
hiérarchiques supérieurs, etc.) et ainsi
favoriser le développement d’un contrôle
de conformité.
De notre point de vue, les travaux de Michel
Foucault sur l’hétérotopie apparaissent
également intéressants pour analyser le
cas Wells Fargo. Nous proposons de
considérer l’organisation comme une hété-
rotopie, avec, dans le cas de Wells Fargo,
l’existence de deux utopies qui entrent en
conflit : l’utopie gestionnaire prônée par le
siège (les objectifs de vente symbolisés par
l’objectif d’un nombre moyen de comptes
par client) et l’utopie de la réalisation de soi
des employés (visant le dépassement de
leurs précarités sociales et la construction
d’une carrière). Dans ce cas, il y a un conflit
dans la mesure où elles prennent place dans
un même lieu : l’organisation, c’est-à-dire
dans notre cas, la banque Wells Fargo où
l’utopie gestionnaire contraint l’utopie du
sujet dans son objectif de réalisation de soi.
L’utopie gestionnaire cherche en effet à
introduire un système disciplinant au sein de
l’organisation, cet « espace autre » (Fou-
cault, 1967). Cette utopie gestionnaire
contrevient à l’utopie de réalisation de
soi, fondée sur la carrière qui peut être
entendue comme « […] l’interaction entre
le développement de soi, fondé sur la
comparaison entre les états successifs de
l’individu qui accumule capital et informa-
tion sur soi, et la révélation progressive de la
valeur individuelle via les épreuves de la
concurrence individuelle » (Menger, 2009,
p. 139).
L’exercice de la vérité chez Foucault, nous
l’avons vu, fait naître le sujet pour lui-
même. L’individu se constitue comme sujet
à partir d’un exercice de vérité. C’est la
transformation de soi, l’incorporation de la
contrainte chez l’individu qui définit le
sujet. Les effets indésirables sont alors à
envisager comme résultant de l’émergence
d’une éthique individuelle au sens de
Foucault, c’est-à-dire la construction du
sujet par rapport à la contrainte exercée et
dans un contexte de mise en concurrence
des individus au travail, avec ici la pression
d’un objectif commercial.
Ce conflit d’utopies ainsi décrit place
l’individu dans une situation duale, de
trouble puisqu’il doit s’accomplir, il se doit
d’être dans un exercice de vérité au regard
de sa réalisation, de sa carrière mais
également de concurrence et de contrainte.
Cette tension fera l’objet d’un « aménage-
ment » par l’individu au travail, puisqu’il va
chercher à la résoudre par un détournement
tel que ceux constatés chez Wells Fargo. La
notion de « soucis de soi » introduite ici
permet justement, selon nous, de compren-
dre le rôle actif de l’individu comme sujet et
comme acteur. Cette conception de
l‘éthique nous permet d’introduire la notion
d‘arbitrage de l’individu comme sujet face
aux contraintes qui s’exercent sur lui et
surtout aux tensions qu’elles produisent et
qui ne sont pas supportables pour l’individu,
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a fortiori dans un exercice de vérité et de
réalisation de soi par le travail.
Ainsi, à partir du moment où l’on cherchera
à introduire une autre utopie au sein d’une
hétérotopie, des effets indésirables pourront
être induits, dans la mesure où il y a un
conflit entre deux utopies différentes avec
des tensions dont les individus seront les
arbitres tout autant que les cibles. Dans le
cas de Wells Fargo, l’utopie gestionnaire de
maximisation de la productivité, mesurée à
l’aune des objectifs d’ouverture de comptes,
se heurte à l’utopie de réalisation de soi ; le
sujet devenant ainsi objet de cette tension
mais simultanément arbitre, acteur en ce
qu’il aménage cette tension dans un souci
d’éthique individuelle.
De ce fait, le concept d’hétérotopie permet
de proposer une vue globale sur l’organisa-
tion (l’organisation comme le lieu d’une
utopie réalisée) et de penser les effets
indésirables (résultant des conflits d’uto-
pies). Cette analyse constitue pour nous un
moyen de prolonger les recherches en
management publiées sur le cas Wells
Fargo en dépassant l’impasse constatée
précédemment.
CONCLUSION

Au terme de notre article, nous souhaitons
ici en souligner les limites. Nous donnons
en effet une lecture a posteriori des faits et
des publications alors même que ce scandale
continue à donner son lot de révélation. Par
exemple dernièrement, de récentes infor-
mations ont portées sur les activités
d’assurance de la banque. Nous nous
devons donc de situer notre analyse dans
son contexte, celui d’un scandale financier
qui n’a pas encore donné toutes ses
révélations et à un moment également où
la recherche en management continue à
produire ses analyses. C’est la raison pour
laquelle nous avons notamment intégré des
communications scientifiques dans notre
analyse du corpus. De ce fait, le constat
d’impasse devra nécessairement être réa-
ménagé ultérieurement.
Nous avons montré qu’en s’arrêtant sur les
recherches publiées sur le cas Wells Fargo,
ces dernières sont parcellaires et lacunaires.
Ce constat est lié à la structuration de la
recherche avec une fragmentation impor-
tante du champ, tant disciplinaire et
méthodologique qu’épistémologique, cha-
cun se revendiquant d’une communauté qui
en accepte les heuristiques et qui cherche à
les rendre légitime. Nous sommes cons-
cients évidemment que le vœu d’interdisci-
plinarité a été formulé par ailleurs mais il
doit être renforcé notamment quand il est
question d’analyser un scandale financier
comme celui de Wells Fargo qui touche à
des aspects relevant des sciences humaines
et sociales.
Au-delà de la proposition de prolongement
à partir des écrits de Michel Foucault, le
levier de l’enseignement constitue un
moyen d’action pour sensibiliser aux effets
indésirables de la mesure de la performance.
Dans le cadre de notre métier d’enseignants-
chercheurs, nous expérimentons une appro-
che de sensibilisation auprès de différents
publics (étudiants en formation initiale et
praticiens en formation professionnelle).
Nous avons créé un cas : celui de Oupss
éditions. Il décrit la situation d’un contrôleur
de gestion ayant mis en place un dispositif
incitatif à la performance qui a induit des
effets indésirables au sein de l’entreprise
(contournement de règles, démotivation du
personnel, insatisfaction des clients…). À
partir de ce cas, nous sensibilisons les
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étudiants et praticiens à l’importance de
dialoguer avec les acteurs qui sont amenés à
appliquer les règles de fonctionnement de
l’organisation. Nous développons égale-
ment les aspects économiques et sociaux
sous-jacents à l’émergence de ces effets.
Dans le cadre de cette expérimentation,
nous avons ainsi collecté les analyses des
étudiants et des praticiens et leurs percep-
tions sur la compréhension des effets
indésirables.
L’analyse de leurs commentaires pose
cependant la question de l’usage d’un tel
cas dans l’enseignement des dispositifs de
mesure de la performance : d’une part,
comme énoncé précédemment, l’ensei-
gnant-chercheur dispose de peu d’outils
théoriques pour conceptualiser ces effets
indésirables (au-delà du concept régulière-
ment évoqué d’habilitation par exemple) ;
d’autre part, face à l’inefficacité de l’outil de
contrôle, les étudiants et les praticiens sont
tentés de proposer le renforcement du
contrôle contraignant, sur des dimensions
autres que celles prônées par le contrôleur
de gestion de l’entreprise (non financières
principalement) mais sans remettre en cause
l’outil en lui-même, voire sans interroger les
contextes économiques et sociaux sous-
jacents. Nous tentons donc actuellement de
prolonger les réflexions du présent article,
en développant une réflexion pédagogique
sur l’usage de ce type de cas auprès des
étudiants et des praticiens en management.
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