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La notion de « marchandise fictive » s’applique chez Polanyi à la Terre, au Travail et à la 
Monnaie (Polanyi 1983). Le caractère fictif de ces « marchandises » vient du fait que ces 
biens ne sont pas produits pour la vente. Dès lors, leur transformation en objets d’échange par 
l’avancée du « marché autorégulateur » détruit progressivement leur valeur d’usage : la 
marchandisation de la terre détruit la communauté qu’y vive ; la marchandisation du travail 
détruit sa capacité productive ; la marchandisation de la monnaie détruit son usage en tant que 
moyen d’échange. En analysant la nouvelle vague de marchandisation qui connaît le 
capitalisme depuis la fin des années 1970, Burawoy (2010) a avancé une hypothèse 
intéressante : celle d’une quatrième « marchandise fictive » – le savoir. Burawoy s’interroge 
en particulier sur quelles pourraient être les conséquences de la marchandisation du savoir sur 
sa valeur d’usage. Si le savoir cessait d’être un bien public, alors son enseignent serait de plus 
en plus orientée vers les intérêts de ceux qui peuvent le payer et les universités deviendraient 
de plus en plus soumises aux intérêts des industries. Une telle évolution affecterait l’accès et 
le contenu du savoir transmis aux nouvelles générations, mais est-ce que pour autant « cela 
suffirait à faire du savoir une quatrième marchandise fictive ? » (2010, p.310).  
La question soulevée par Burawoy a été déjà débattue dans les domaines de la sociologie de 
l’éducation et de la sociologie du droit (Azam 2003; Boyle 2003; Moulier-Boutang 2007). 
D’après ces travaux, l’avancée du capitalisme cognitif basé sur l’économie de la connaissance 
serait bel et bien en train de faire du savoir scientifique une marchandise fictive : en 
l’entourant de droits de propriété intellectuelle, celui-ci met en œuvre sa transformation 
« d’un bien commun en bien ‘économique’, en ressource » (Azam 2003, p.111). Ainsi, à 
l’instar des enclosures dans l’Angleterre du XVI et XVII siècle qui ont mis fin à un régime de 
possession collective de la terre au profit des entrepreneurs industriels (Boyle 2003), les droits 
de propriété intellectuelle procéderaient à l’expropriation de domaines entiers de la 
connaissance scientifique au profit des pays les plus puissants du Nord du monde et de leurs 
entreprises multinationales (Coriat 2002), et au détriment du pays du Sud et du reste de 
l’humanité. Parmi les principales conséquences de cette nouvelle « grande transformation » 
du capitalisme cognitif (Moulier-Boutang 2007), ces travaux soulignent également comment 
ce processus de privatisation du savoir empêche le transferts de connaissance et de 
l’innovation car leur circulation s’en retrouve restreinte (Azam 2003, p.124), confère aux 
détenteurs des droits de propriété intellectuelle le pouvoir de spolier les sociétés de leurs 
savoirs traditionnels, et appauvrit la capacité même d’innovation à cause du fractionnement 



des connaissances fondamentales impliqué par la multiplication des brevets et des licences 
(Henry et al. 2003). Si ces travaux évoquent aussi la difficulté de mesurer et quantifier ces 
connaissances, condition retenue pourtant nécessaire pour que la fiction de leur 
marchandisation puisse s’accomplir, leurs conclusions s’appliquent essentiellement aux 
sciences dures (fondamentales ou appliquées), car celles-ci sont les seules qui peuvent 
conduire de manière quantifiable et mesurable à des applications concrètes dans le domaine 
de l’industrie. Une telle perspective a comme conséquence d’exclure du processus de 
marchandisation toute science qui ne se conformerait pas à ce modèle, et notamment les 
sciences sociales. Si ces dernières n’échappent pas, selon ces travaux, à la pression croissante 
du capitalisme néolibéral, par exemple sous la forme d’injonctions de plus en plus pressantes 
à se conformer au modèle productiviste des sciences dures (Ahmet 2009), elles échappent tout 
de même au processus de privatisation impliquée par la diffusion des droits de propriété 
intellectuelle et des brevets et donc, a priori, à toutes leurs conséquences. En d’autres termes, 
la marchandisation du savoir scientifique n’aurait pas d’effets majeurs sur les savoirs qui ne 
sont pas réductibles à des instruments de production industrielle, sauf, peut-être, en le 
marginalisant.  
Or, si cette conclusion découle logiquement d’une conception de la marchandisation des 
savoirs scientifiques qui reste fidèle à la manière dont Polanyi avait pensé la fabrication des 
autres marchandises fictives, elle n’est pas pour autant moins problématique. D’abord, parce 
qu’elle exclue de l’analyse de la marchandisation des savoirs tout un pan de sciences, y 
compris de disciplines comme l’économie ou la gestion qui jouent pourtant un rôle structurant 
dans les transformations en cours du capitalisme contemporain (MacKenzie et al. 2007). 
Ensuite, parce qu’une telle conception réduit les effets de la marchandisation des savoirs 
scientifiques exclusivement à leur dimension instrumentale qui serait la seule à pouvoir être 
quantifiée et mesurée, et donc à pouvoir être échangée dans un marché.  
Pour éviter ce double écueil, nous abordons dans ce papier la question soulevée par Burawoy 
à partir d’une conception plus large des savoirs scientifiques, qui ne se limite pas à leur 
dimension instrumentale, mais inclut également leur dimension performative, c’est-à-dire leur 
faculté à agir sur le monde. Le caractère performatif des sciences a été mis en évidence en 
histoire et anthropologie des sciences et des techniques, avant de faire l’objet de travaux plus 
systématiques en sociologie des sciences (Latour 1995) et plus récemment en sociologie 
économique (MacKenzie et al. 2007; Steiner 2007). Il renvoie, selon la définition donnée par 
Muniesa et Callon (2008), au fait que « les sciences en générale, et sociales en 
particulier,  […] ne se limitent pas à représenter le monde : elles le réalisent, le provoquent, 
le constituent aussi, du moins dans une certaine mesure et sous certaines conditions » (2008, 
p.1). Muniesa et Callon soulignent également le caractère polysémique de ce travail 
« performatif » selon que l’on observe ce phénomène à partir des outils de la linguistique (où 
les énoncés sont performatifs), de la sociologie (qui introduit une dimension matérielle pour 
que la performativité se produise), de l’ethnographie (où l’accent est mis sur la mise en scène 
inhérente à toute performance) et de la sémiotique de l’organisation (où la performativité est 
étudiée dans la manière même dont un texte organise les choses). Cette polysémie reflète 
également la diversité et la complexité constitutive du travail de la performation des sciences. 



Pour en rendre compte de manière plus systématique, Muniesa et Callon proposent de 
distinguer quatre composantes de ce travail sous la forme de quatre tensions qui lui sont 
constitutives : 

- Entre performation théorique (la théorie abstraite produit un monde qui démontre son 
bien fondé) et expérimentale (à partir de problèmes empiriques, une théorie se forme 
progressivement pour les résoudre tout en les modifiant) ; 

- Entre performation psychogène (la croyance collective dans le bien fondé d’une 
théorie conduit les acteurs à agir de manière conforme à ses préceptes) et matérielle (la 
mise en œuvre de dispositifs et de techniques « véhiculent ou conduisent une certaine 
manière de faire » (2008, p.7)) ; 

- Entre performation distribuée (les sciences agissent sur le monde par un concours de 
circonstances qui fait intervenir de manière faiblement orchestrée une multitude 
d’acteurs et de vecteurs) et planifiée (la performation est le résultat d’un plan orchestré 
par un nombre limité d’acteurs avec un but précis) ; 

- Entre performation restreinte (la performation ne se produit qu’à des conditions qui ne 
se trouvent réunies qu’un de lieux particuliers soumis à de degrés élevés de fermeture 
et de contrôle) et élargie (la performation est transportée du lieu particulier où ses 
conditions de félicité étaient garanties vers un site plus grand, ce qui étend sa sphère 
de validité, mais exige un travail spécifique, de nature notamment politique (2008, 
p.8), pour que ces mêmes conditions puissent y être reproduites). 

  
Chacune de ces composantes/tensions recouvre, respectivement, les conditions de production 
(performation théorique/expérimentale), acceptation (performation psychogène/matérielle), 
mise en œuvre (performation distribuée/planifiée) et diffusion (performation 
restreinte/élargie) des théories scientifiques. Elles fournissent ainsi un cadre théorique et 
méthodologique où il est possible d’éclairer la manière dont on fabrique à la fois les théories 
scientifiques et les conditions qui leur permettent d’être vraies (leurs « conditions de 
félicité »). Si on part maintenant de l’hypothèse que la marchandisation du savoir affecte 
chacune de ces composantes, alors ce processus doit affecter également les conditions de 
félicité du savoir scientifique et sa manière d’agir sur le monde. On peut donc postuler que la 
transformation du savoir en une marchandise fictive ne se limite pas à modifier les conditions 
d’accès aux savoirs scientifiques et le contenu des savoirs transmis aux nouvelles générations, 
mais elle modifie également la manière dont les sciences « réalisent, provoquent, et 
constituent, dans une certaine mesure et sous certaines conditions » le monde.  
La question devient alors de comprendre quels sont les effets de cette modification 
« élargie ». En sociologie du droit, la privatisation du droit par et au sein des entreprises a été 
par exemple associée à un déficit croissant de justice. Selon Edelman et Suchman (1999), en 
particulier, la production publique et la production privé de droit n’ont pas les mêmes 
objectifs : la première, inspirée par un archétype démocratique, vise à protéger la prise de 
décision individuelle et à exposer la prise de décision officielle, fonctionnant ainsi comme un 
garant du contrôle du peuple sur ses leadeurs ; la deuxième, inspirée par un archétype 
« bureaucratique », vise au contraire à cacher dans le secret la prise de décision officielle, et à 



exposer « le comportement individuel à une surveillance panoptique », renforçant ainsi le 
contrôle et la domination du sommet sur la base (Edelman & Suchman 1999, p.983). La 
marchandisation du droit détruirait donc sa valeur usage en lui ôtant sa capacité de rendre de 
jugements justes. Or, de la même manière, on peut penser que la marchandisation du savoir 
scientifique en déplaçant son travail performatif de la sphère publique (démocratique) à la 
sphère privée (bureaucratique) détruit sa valeur d’usage en lui ôtant également sa capacité de 
rendre de jugements « justes », c’est-à-dire sa capacité de critique. Si cette hypothèse est 
correcte, un tel processus aurait des conséquences majeures sur les transformations 
contemporaines du capitalisme. Il permettrait notamment d’expliquer à la fois « le déficit de 
critique » qui caractérise son « nouvel esprit » (Boltanski & Chiapello 1999) et la position 
hégémonique acquise en son sein par des théories scientifiques dont la valeur d’échange dans 
l’économie capitaliste du savoir aurait supplanté la valeur d’usage dans la communauté 
scientifique (Mitchell 2005). 
Pour tester cette hypothèse nous nous intéressons dans ce papier à un domaine disciplinaire, 
les sciences de gestion, qui a déjà fait l’objet d’un certain nombre d’études sur son caractère 
performatif (Boussard 2008), mais qui a été relativement peu investigué quant aux conditions 
de production de ses savoirs au sein des universités et aux phénomènes de marchandisation 
qui les caractérisent. En ce qui concerne l’objet, le papier retracera la genèse dans les années 
1980 d’une thèse reconnue comme « scientifique » – la lean production, ou production 
frugale, inspirée du système de production Toyota – qui est devenue au cours des années 1990 
et 2000 un paradigme dominant tant sur le plan scientifique (large consensus 
interdisciplinaire) qu’opérationnel (diffusion massive des outils de gestion qui lui sont 
associés dans l’industrie et les services).  
D’abord, il s’agira de montrer comment le processus de marchandisation qui a caractérisé les 
conditions d’élaboration de la thèse de la lean production au sein de l’International Motor 
Vehicle Programme (IMVP) au Massachussetts Institue of Technology (MIT) a eu une très 
grande influence à la fois sur son contenu et sur ces « conditions de félicité », dans la mesure 
où « l’expérience naturelle », natural experiment (Mitchell 2005), censée démontrer le bien 
fondé de la théorie (la comparaison des performances de NUMMI, la joint-venture entre 
General Motors et Toyota créée en 1984, avec des usines américaines et japonaises) a été 
mise en forme de manière conforme à cette exigence par les mêmes acteurs qui ont financé et 
soutenu le projet de recherche. Nous verrons ensuite, que le processus de marchandisation n’a 
pas seulement influé sur les conditions de production et de mise en œuvre de la théorie, mais a 
également affecté ses conditions d’acceptation et de diffusion. En effet, alors même que la 
thèse de la lean production et l’ouvrage qui l’a popularisée dans le monde entier présentaient 
de nombreuses fautes et approximations, l’acceptation passive dont ils ont fait l’objet par la 
communauté scientifique américaine s’explique en large partie par la marchandisation de leur 
environnement de recherche sur le poids croissant des business schools.  
Ce papier nait d’une enquête de terrain menée aux États-Unis auprès d’une dizaine de 
chercheurs en sciences de gestion, sociologie des organisations et sociologie du travail qui ont 
été directement ou indirectement impliqués dans IMVP au moment de l’élaboration de la 
thèse de la lean production et dans les débats qui ont suivi. Outre les entretiens semi-directifs 



réalisés avec ces chercheurs, il s’appuie sur une revue systématique de sources secondaires et 
sur quelques documents de première main récupérés lors de l’enquête.  
 
1. La controverse du « modèle japonais » : concurrence déloyale ou supériorité 

industrielle ? 

 
À la fin des années 1970 le paysage de l’industrie automobile mondiale offre un contraste 
saisissant : d’un côté les constructeurs occidentaux se débattent dans des marchés en 
contraction, ferment par dizaines leurs usines en surnombre, licencient par centaines de 
milliers leurs ouvriers, et se chargent lourdement de dettes pour financer les nouveaux 
modèles et restructurer leurs systèmes de production ; de l’autre côté, la réussite des 
constructeurs japonais est insolente et profite d’une croissance phénoménale des exportations 
qui ne semble pas près de s’arrêter. Comment expliquer un tel renversement dans les 
équilibres mondiaux de la production automobile et comment y faire face ?  
Cette double question hante les scenarios de sortie de crise du début des années 1980. Deux 
ordres de réponse émergent tant en Europe qu’aux États-Unis dans la première partie des 
années 1980 qui renvoient à la fois aux premières formes de représentation scientifique du 
« modèle japonais », et aux enjeux politiques liés à la protection et à la restructuration des 
industries automobiles nationales en crise. Le premier type de réponse considère que 
l’avantage concurrentiel japonais est le résultat d’une concurrence déloyale qui s’explique par 
l’exploitation dont seraient victimes ses ouvriers, la sous-évaluation du yen dont profiteraient 
ses exportations, et la fermeture de son marché aux importations occidentales. Le deuxième 
type de réponse prend forme pratiquement dans le même temps, de façon plus confidentielle, 
au travers des expertises des consultants, des enquêtes internes aux entreprises, des rapports 
ministériels1. Elle se veut « prendre au sérieux le défi japonais », l’étudier, l’imiter dans les 
bornes de ce qui est politiquement possible et acceptable « avant que cela ne soit trop tard » 
(Ford-Werke A.G. 1980).  
Ces deux types de réponse coexistent dans la première partie des années 1980 tant au niveau 
de la représentation, qu’au niveau du travail performatif. Constructeurs et syndicats 
s’appuient sur la première représentation pour faire pression sur leurs gouvernements, afin 
d’obtenir des nouvelles mesures protectionnistes, exiger le respect des anciennes, justifier 
l’intervention de l’État, ses financements, ses aides ; les représentants des gouvernements 
l’utilisent à leur tour pour justifier sur la scène internationale ces mesures face à leurs 
homologues japonais, mais également dans le but de contraindre les constructeurs japonais à 
investir dans leurs pays, de venir au secours de leurs constructeurs en crise, justement pour 
apaiser les tensions, calmer l’opinion publique, et éviter une montée ultérieure des barrières 
protectionnistes. On fait alors appel à la deuxième représentation du « modèle japonais » pour 
justifier ces co-entreprises avec les constructeurs japonais, ces collaborations et ces alliances, 
les aides financières et fiscales pour les persuader de s’implanter sur son propre territoire, les 

                                                
1 Parmi les rapports de consultants  on peut citer : (Harbour and Associates, Inc. 1980; Abernathy et al. 1981; 
Ford Motor Company & UAW 1985) 



concessions au niveau des accords syndicaux. Mais au-delà de cet opportunisme politique et 
stratégique, la juxtaposition de ces deux interprétations par les principaux travaux de 
recherche de cette époque sert aussi à montrer que l’avantage concurrentiel japonais ne 
pourrait être attribué de façon exclusive ni à un environnement institutionnel et macro-
économique favorable, ni à des modèles productifs plus efficaces et performants que ceux mis 
en œuvre par les constructeurs occidentaux, mais à des combinaisons historiques et 
contingentes de ces deux dimensions (Cusumano 1985; Altshuler et al. 1984; Jürgens et al. 
1987). 
Cette double complémentarité initiale ne va pas cependant se prolonger, et dès la deuxième 
moitié des années 1980 ces deux représentations se retrouvent progressivement séparées, pour 
aboutir quelques années plus tard à une opposition frontale. Cette dynamique de polarisation 
dans le débat autour du « modèle japonais » est caractérisée à la fois par une simplification et 
une radicalisation des deux positions de départ, qui est aussi la conséquence logique de leur 
dissociation, et par une inversion de leur influence respective. Au début des années 1980 c’est 
la première représentation du modèle japonais qui est prédominante. En revanche, celle-ci se 
retrouve progressivement marginalisée dans la période suivante, tandis que la deuxième 
représentation, qui initialement ne consistait dans la plupart des cas qu'à souligner timidement 
l'intérêt que la diffusion des cercles de qualité aurait pu avoir pour l’industrie occidentale en 
crise, se transforme progressivement en un plaidoyer généralisé pour l’introduction 
d’institutions de type japonais à tous les niveaux du système productif.  
La publication de The machine that changed the world en 1990 (traduit en France en 1992 
avec le titre Le système qui va changer le monde2), qui présente la thèse de la lean production 
comme l’explication ultime de l’avantage concurrentiel japonais, constitue à la fois 
l’aboutissement de ce renversement de la représentation du modèle japonais et une étape 
décisive dans la polarisation idéologique de l’activité de recherche autour de ces questions.  
 
2. La thèse de la lean production  

 
Déjà par sa formulation, la notion de lean production détache la dimension purement 
technique et organisationnelle du « modèle » de ses racines historiques, culturelles, politiques 
et sociales que l’adjectif « japonais » pouvait encore évoquer. Cette opération au niveau de 
l’énonciation du modèle est loin d’être anodine. Elle consiste à dire que tout ce qui relève du 
contexte japonais – son marché protégé, ses bas salaires, sa main-d’œuvre périphérique, son 
absence de syndicats (Gordon 1998) – n’est que secondaire, contingent, accessoire, alors que 
l’essentiel est ailleurs. Cette inversion du sens par rapport à la première représentation du 
« modèle japonais » confère au système productif réduit à sa dimension purement technique 
de « machine », la capacité à « changer le monde », au même titre d’une force de la nature à 
laquelle il faudrait impérativement se conformer. L’avantage concurrentiel japonais est perçu 
comme la conséquence nécessaire d’un nouveau paradigme industriel qui est censé avoir 
                                                
2 La publication en France par Dunod a été voulue par le PDG de Renault Raymond Levy. Selon Holweg, la 
méthodologie pour l’étude comparative des usines avait été testée à Flins en 1986, et l’alors directeur financier 
Louis Schweitzer avait fortement encouragé le développement de l’enquête internationale (Holweg 2007, p.425) 



renversé la logique de la production de masse et dont la diffusion est considérée comme 
inévitable et irréversible. Toute forme de résistance politique ou sociale ne pourra que ralentir 
ce processus dont les conséquences apparaissent déjà comme inéluctables (Kenney & Florida 
1993, p.314) : soit l’industrie occidentale convergera vers ce nouveau paradigme, et vers tout 
ce que celui-ci implique au niveau de l’organisation du travail et de la production, soit 
l’industrie japonaise procédera à démolir secteur par secteur les « cathédrales » vétustes de la 
production de masse que les « forteresses » protectionnistes occidentales cherchent en vain à 
protéger. 
Dans ce processus de renversement de la représentation du modèle japonais, ce qui frappe 
c’est moins la simplification extrême que la thèse de la lean production impose au débat en 
écartant d’un seul trait toute sa dimension politique, institutionnelle et sociale, que la rapidité 
avec laquelle ce renversement s’opère et la facilité relative avec laquelle cette synthèse 
s’affirme comme la vision dominante. Pourtant ce basculement de sens n’avait rien d’évident, 
même pour ceux qui ont fini par l’appeler de tous leurs vœux. Michael Cusumano par 
exemple, qui enseignait au MIT à l’époque, et qui a été directement impliqué dans les travaux 
d’IMVP au moment même où la thèse de la lean production y a été élaborée3, affirmait 
encore en 1985 dans un ouvrage de référence sur l’histoire de l’industrie automobile japonaise 
que l’avantage de celle-ci ne pouvait pas être dissocié de l’absence de syndicats autonomes, 
des bas salaires, des longues heures de travail, et de l’externalisation via le keiretsu (réseau de 
sous-traitance) des activités à plus basse valeur ajoutée vers des firmes dont les coûts 
salariaux étaient moindres (1985). Il précisait aussi qu’imiter ou transférer ce système ailleurs 
qu’au Japon serait extrêmement compliqué, et dans le cas de Toyota, pratiquement 
impossible, tant son système de production était contraignant pour ses salariés et ses 
équipementiers (1985, p.383). Même les auteurs de The machine that changed the world, 
Womack, Ross et Jones, proposaient une version beaucoup plus équilibrée de cette deuxième 
représentation du « modèle japonais » dans le premier ouvrage de synthèse d’IMVP coécrit 
six ans plus tôt avec A. Altshuler et M. Anderson.  
Si dans cet ouvrage, publié en 1984, on rappelait à plusieurs reprises le caractère 
révolutionnaire des systèmes de production japonais, on y rappelait également que les 
constructeurs japonais continuaient à profiter au début des années 1980 de coûts salariaux 
nettement inférieurs à ceux de leurs concurrents occidentaux4, d’une politique protectionniste 
de la part de leur gouvernement (1984, p.258), et d’un système de financement qui leur 
garantissait des taux d’endettement à long terme beaucoup plus élevés que ceux tolérés par les 
systèmes financiers occidentaux (1984, p.170‑175). Pour expliquer l’essor des exportations 
japonaises, l’accent était mis, certes, sur la qualité élevée et le coût limité des véhicules 
compacts produits par les Japonais, mais aussi sur le rôle décisif que le double choc pétrolier 
avait joué dans cette phase cruciale « en déplaçant la demande mondiale précisément vers les 
produits pour lesquels les Japonais étaient prêts » (1984, p.43). Cette nuance ne figure plus 
                                                
3 Michael A. Cusumano, entretien, 22 avril 2005, Professeur de gestion, MIT, Boston. 
4 L’analyse comparative des coûts salariaux horaires pour les ouvriers de production dans la construction 
automobile montrait que les constructeurs japonais disposaient d’un avantage de coût horaire par rapport aux 
États-Unis et à l’Allemagne de, respectivement, 62% et 53% en 1975, et de 56% et 40% en 1981 (Altshuler et al. 
1984, p.231‑234).  



dans l’ouvrage de 1990, où c’est la capacité des constructeurs japonais à s’adapter plus 
rapidement aux évolutions de la demande qui est présentée comme la seule explication de 
leurs parts de marché grandissantes tant aux États-Unis qu’en Europe (Womack et al. 1990, 
p.120‑127).  
En comparant les deux ouvrages de synthèse on remarque aussi d’autres différences 
significatives. Par exemple, la flexibilité industrielle des constructeurs japonais célébrée par le 
texte de 1990, n’est pratiquement pas mentionnée par le texte de 1984. Si on y parle de 
flexibilité, celle-ci est circonscrite exclusivement au système d’emploi qui permettait une 
utilisation plus flexible de la main-d’œuvre (Altshuler et al. 1984, p.229). Quant aux 
questions relatives au transfert et à l’imitation du modèle de production japonais, les deux 
textes différaient de façon encore plus profonde. Selon l’ouvrage de 1984, « les constructeurs 
japonais se sont concentrés sur l’exportation de véhicules complètement finis parce que le 
transfert de leurs techniques de production sur des sites étrangers représente un défi majeur 
au regard du grand enjeu de la concentration physique du processus de production » (1984, 
p.183). Il aurait fallu par conséquent attendre au moins « une décennie ou plus avant que l’on 
puisse vérifier si (les premiers sites japonais de production à l’étranger) permettent de 
produire des voitures de qualité à des coûts compétitifs » (1984, p.184). En particulier, 
l’introduction en Occident du système de relation de travail japonais risquait d’engendrer 
beaucoup de problèmes, car ce système présentait beaucoup d’éléments que les pays 
occidentaux ne souhaiteraient pas reproduire, comme « le degré poussé de ségrégation des 
sexes dans l’appareil de production » ou le fait que les conditions de travail chez les 
fournisseurs tendent à être « très inférieures aux normes élevées des grandes firmes » (1984, 
p.240). Des doutes persistaient aussi sur la nature soi-disant « démocratique » de ces systèmes 
de relation salariale : ce « n’est pas évident que les ouvriers japonais participent aux 
décisions de l’entreprise de façon aussi complète que les ouvriers dans les systèmes 
occidentaux de relations sociales les plus ‘coopératifs’, en Allemagne et en Suède » (1984, 
p.240).  
Or, aucun de ces soucis méthodologiques, aucune de ces nuances dans l’analyse, qui 
traduisaient aussi les doutes que les constructeurs japonais ont pu exprimer au sujet de la 
viabilité de leurs projets d’investissement à l’étranger au début des années 19805, ne figure 
dans l’ouvrage de 1990. Comment un tel écart a-t-il pu se creuser entre ces travaux pourtant 
espacés de seulement six ans, et qui étaient l’œuvre, au moins sur le papier, des mêmes 
auteurs, au sein du même réseau international de recherche ?  
À cette question, qui renvoie de façon plus générale au renversement spectaculaire de 
perspective qui s’opère dans cette période dans la représentation du « modèle japonais », il y a 
une première réponse qui renvoi à ce qu’on pourrait appeler ici l’« épreuve de vérité » de la 
thèse de la lean production. Elle consiste à dire que ce qui a changé entre les deux phases 
d’IMVP ce n’était par le regard porté sur l’objet mais l’objet lui même. Avec l’entrée en 
                                                
5 Une étude faite par Honda en 1976 avait déconseillé un transplant aux États-Unis en prévoyant qu’il ne serait 
pas profitable. En avril 1980, Toyota avait engagé deux consultants américains, SRI international et Arthur D. 
Little, et un troisième japonais, Nomura Research Institute, pour étudier également la faisabilité et la rentabilité 
d’une unité de production aux États-Unis. Découragé, Toyota avait préféré opter pour un co-entreprise avec GM, 
plutôt que risquer un investissement direct (Kenney & Florida 1993, p.97) 



fonction des premiers « transplants » (usines d’assemblage) créés aux États-Unis par les 
constructeurs japonais, et le constat que leurs performances étaient en tous points 
comparables à celles de leurs usines au Japon, tous les doutes concernant le transfert du 
« modèle japonais » en dehors du Japon et toutes les résistances contre sa diffusion avaient été 
balayés d’un seul coup. Ce seraient donc les performances avérées des transplants en 
Amérique du Nord qui auraient conduit à ce changement de perspective chez les chercheurs 
d’IMVP, et plus généralement à la mise à l’écart de la première représentation du « modèle 
japonais ». Elles auraient permis, dans le langage de la performativité, une traduction décisive 
de la performativité restreinte du « modèle japonais », dont les conditions de félicité ne 
paraissaient réunis qu’au Japon, à la performativité élargie de la « lean production », qui peut 
être mise en œuvre « partout et par tous » avec les mêmes résultats.  
 

2.1. Le rôle des transplants japonais : mise en scène d’une démonstration 
  

Les transplants japonais aux États-Unis ne sont pratiquement jamais cités par le premier 
ouvrage de synthèse d’IMVP, publié en 1984. Ils occupent en revanche le devant de la scène 
dans celui de 1990. Intégrés dans une enquête par questionnaire menée sur 90 usines 
automobiles réparties dans 17 pays, leur rôle est de confirmer que « cette révolution 
industrielle était bien universelle » (Womack et al. 1990, p.99). Les résultats de l’enquête 
semblent montrer que cela était effectivement le cas : non seulement les transplants japonais 
apparaissent comme nettement plus performants que les usines américaines et européennes, 
mais se rapprochent des niveaux de performance de leurs usines « sœurs » au Japon. Pour 
Womack, Roos et Jones il s’agit de la démonstration scientifique du caractère universel de la 
lean production.  
Nous sommes pourtant loin de la décennie (« au moins ») que ces mêmes auteurs exigeaient 
en 1984 pour pouvoir évaluer la compétitivité réelle des usines japonaises sur le sol 
américain. Au moment de l’enquête, qui se déroule entre 1986 et 1988, seuls trois transplants 
aux États-Unis et un seul en Europe ont démarré leur production6. Parmi ces quatre, seul celui 
de Honda, créé à Marysville (Ohio) en 1982, aurait pu fournir quelques indications fiables sur 
la viabilité du site de production. Tous les autres transplants se trouvaient encore dans la 
phase de démarrage qui est particulièrement longue pour ces premières filiales de production 
japonaises à cause notamment du processus minutieux de sélection et formation de la main-
d’œuvre (en moyenne entre 24 et 36 mois) (Graham 1995, p.19‑20). Or, c’est justement le 
site dont la production avait démarré le plus tard aux États-Unis qui est retenu comme étude 
de cas principal par les auteurs de l’ouvrage : NUMMI. 
 
« Les révolutions industrielles ne sont utiles que lorsqu’elles sont universelles. Il nous 
intéressait donc de savoir si les nouveaux ‘transplants’ industriels installés en Amérique du 

                                                
6 Il s’agit de Honda of America Manufacturing fondé à Marysville, Ohio (début de la production en novembre 
1982), de Nissan Motor Manufacturing Corp., fondé à Smirna, Tennessee (début de la production en juin 1983), 
de New United Motor Manufacturing Inc. (NUMMI), une co-entreprise avec General Motor fondée par Toyota à 
Fremont, Californie (début de la production en décembre 1984), et enfin de Nissan Motor Manufacturing UK, 
fondé à Sunderland, Tyne and Wear, Grande-Bretagne (début de la production en juillet 1986). 



Nord et en Europe pouvaient également pratiquer la production au plus juste dans un 
environnement différent. Nous connaissions déjà assez bien un des transplants japonais 
d’Amérique du Nord, puisque notre associé John Krafcik y avait occupé un poste auparavant. 
La New United Motor Manufacturing Inc. – en abrégé, NUMMI – située à Fremont en 
Californie, est une co-entreprise entre le producteur de masse General Motors et le producteur 
au plus juste Toyota » (Womack et al. 1990, p.99). 
 
C’est ainsi que le cas de NUMMI est introduit par Womak et al. et que le choix d’en faire le 
cobaye pour tester l’universalité de la révolution industrielle incarnée par la lean production 
est justifié sur un plan strictement pragmatique. NUMMI est comparé par les chercheurs 
d’IMVP avec l’usine Takaoka de Toyota au Japon, et l’usine Framingham de GM aux États-
Unis, sur la base de quatre indicateurs (nombre rectifié d’heures ouvrées par véhicule, nombre 
constaté de défauts pour 100 véhicules, espace utile par véhicule construit, stock moyen de 
pièces). Le verdict est sans appel: selon les données recueillies par Krafcik7, NUMMI 
nécessitait 19 heures ouvrées par véhicule contre 31 pour Framingham et 16 pour Takaoka, et 
le nombre de défauts pour 100 véhicules était de 45 pour NUMMI et Takoka contre 135 pour 
Framingham. Publiées en 1990, ces données, et surtout la méthode utilisée pour les obtenir, 
ont fait l’objet depuis de quelques critiques, notamment du côté européen. L’enquête par 
questionnaire menée par IMVP se concentrait en effet sur une seule portion de la chaîne de 
production (l’usine d’assemblage final) en faisant l’hypothèse que ce segment de la chaîne de 
valeur est identique (par nombre et type d’opérations) dans toutes les usines automobiles au 
monde. Comme l’ont montré Williams et al. cette hypothèse est fausse (1994, p.206‑215, 
223‑226). En plus, les données collectées par Krafcik n’intégraient pas les conditions dans 
lesquelles ce segment isolé se trouvait à fonctionner au moment de la réalisation du 
questionnaire : est-ce que le modèle qui y était assemblé était nouveau, ancien, dans sa 
première, deuxième ou cinquième année de production ? Est-ce que l’usine fonctionnait à 
pleine capacité, aux deux tiers, à la moitié de sa capacité ? Est-ce que la main-d’œuvre 
travaillait en une, deux ou trois équipes ? Est-ce qu’elle effectuait des heures supplémentaires 
(dimension qui paraît tout de même significative lorsqu’on veut calculer le nombre d’heures 
ouvrées par véhicule) ? Quel était l’âge moyen de la main-d’œuvre ?  
Aucun de ces éléments n’était pris en compte par l’enquête d’IMVP (Krafcik 1988). En plus, 
dans le cas de la comparaison entre NUMMI, Takaoka et Framinghan, qui a joué le rôle de 
projet pilote en 1986 pour l’élaboration de l’enquête mondiale de 1988, c’est la position 
même de ces usines par rapport à leur trajectoire qui pose de sérieux problèmes 
méthodologiques. La seule chose en commun entre Takaoka et Framinghan, au-delà du fait 
d’être bien évidemment toutes les deux des usines de production automobile, aurait pu être 
leur date de début de la production, si comme est rapporté par la traduction française de 
Womack et al., Takaoka avait effectivement démarré la sienne en 1948. Or, comme il est 
correctement indiqué dans la version originale, ceci n’est pas le cas : Takaoka a démarré sa 
production en 1966. Il s’agit de la deuxième usine de production de véhicules particuliers de 

                                                
7 Selon Holweg, J. Krafcik a été le premier ingénieur américain a avoir été embauché par NUMMI. C’est lui qui 
disposait des données sur les performances de NUMMI et de l’usine Toyota de Takaoka qui ont été ensuite 
utilisées pour la comparaison avec l’usine GM de Framingham (2007, p.425). 



Toyota et au moment de la comparaison avec Framingham elle était la principale usine de 
production de Toyota au Japon avec 5 727 salariés, suivie par Tsutsumi (fondée en 1970) et 
Motomachi (fondée en 1959) avec respectivement 5 570 et 5 095 salariés (Toyota Motor 
Company, “Annual Accounts”). En 1986 on y produit quatre modèles sur deux lignes 
d’assemblage. Selon Womack et al., Takaoka présentait en 1986 un plus grand nombre de 
robots de soudure et de peinture qu’à Framingham, mais « n’était pas vraiment une usine de 
haute technologie » (1990, p.95). En réalité, Takaoka était depuis le milieu des années 1980 
une des usines pilotes de Toyota pour l’introduction des nouvelles techniques 
d’automatisation (Shimizu 1999, p.94‑95). Williams et al. signalent aussi qu’en 1988 
Takaoka fonctionnait bien au-delà de sa capacité en s’appuyant sur une utilisation 
systématique des heures supplémentaires (1994, p.211). Enfin, selon ce qui a été rapporté 
par  Shimizu, l’âge moyen du personnel ouvrier de l’usine était exceptionnellement bas, ne 
dépassant pas en cette période les 28 ans (1994). 
Framingham, par rapport à Takaoka, était une très vieille usine de taille moyenne, dont on 
peut estimer le principal intérêt pour l’équipe du MIT à sa proximité de Boston. Fermée une 
première fois en 1982, elle l’a été définitivement en 1989. Entre-temps, grâce à l’intervention 
directe de Michael S. Dukakis (futur et malheureux candidat à l’élection présidentielle), 
gouverneur à l’époque de l’État du Massachusetts, l’usine a redémarré en mars 1983 avec une 
seule équipe, avant de revenir à deux équipes en décembre 19838. Au moment de sa fermeture 
en 1989, l’usine produisait deux modèles et employait 2 100 salariés. Il s’agissait logiquement 
d’une main-d’œuvre particulièrement âgée (aucun salarié n’avait moins de 15 ans de service), 
non seulement parce que l’usine l’était aussi, mais parce que depuis la réouverture en 1983 la 
main-d’œuvre totale avait été progressivement réduite de deux tiers en faisant jouer le 
principe d’ancienneté9. Il faut en outre rappeler que depuis 1986 et l’annonce de la fermeture 
de la part de GM de onze usines supplémentaires, Framingham comme des dizaines d’autres 
anciens sites de production américains ne faisait qu’attendre sous « perfusion » que le contrat 
national que GM avait signé avec le syndicat UAW en 1987, et qui interdisait toute fermeture 
définitive d’usine, expirât en 1990. 
Alors que l’usine de Framinghan était donc sur le point d’arrêter la production, NUMMI ne 
faisait que commencer la sienne. Comme on l’a dit précédemment, au moment de l’enquête 
d’IMVP, NUMMI était encore dans sa phase de démarrage après seulement 18 mois écoulés 
depuis le début de la production. Difficile donc de comprendre comment Womack et al. 
pouvaient affirmer que l’usine tournait « à plein régime » (1990, p.100). NUMMI 
n’employait que 1 200 salariés sur une seule ligne de montage (la deuxième ligne a été 
ajoutée en 1987), pour assembler un seul produit, la Chevrolet Nova, qui n’était rien d’autre 
qu’une Corolla Sprint simplifiée, réduite à deux versions à 4 portes avec un seul type de 
moteur. La Corolla Sprint faisait partie de la cinquième génération de la Corolla (produite au 
Japon entre 1983 et 1987), mais elle était la seule version à avoir encore une traction arrière, 
raison pour laquelle elle était fabriquée sur l’ancienne plate-forme de la quatrième génération 
(qui remontait à 1979). Il s’agit donc d’une vieille plate-forme et d’un véhicule réduit à son 
                                                
8 « GM to shut its plant near Boston », New York Times, 2 février 1989. 
9 « GM call back », New York Times, 24 septembre 1983. 



contenu de variété minimal, alors que déjà la Corolla était en absolu un des véhicules les plus 
frugaux du marché en termes de variété (Cusumano 1985, p.193; Coffey 2006, p.26, 41). Or 
le nombre d’heures nécessaires à assembler un véhicule donné et le risque de générer des 
défauts de qualité sont logiquement proportionnels à sa variété indépendamment de tout autre 
facteur. À titre d’exemple, la Buick Century et la Oldsmobile Ciera fabriquées à Framingham 
comportaient 3 versions à 2 et à 4 portes, avec 8 motorisations différentes, pour ne pas parler 
du nombre extrêmement plus élevé de spécifications par rapport à la Chevrolet Nova. Bien 
entendu, ce n’est pas cette variété supplémentaire qui justifie à elle seule les 130 défauts sur 
100 véhicules, ou les 31 heures ouvrées utilisées par véhicule que Krafcik a constaté chez 
Framingham, mais il aurait fallu sans doute tenir compte des conditions de production 
particulières dans lesquels se trouvait NUMMI pour juger de ses performances, ou plus 
raisonnablement de la pertinence d’un tel type de comparaison à ce stade de la production. 
Contrairement donc à ce que les auteurs de The machine that changed the world affirmaient 
dans le texte, ils étaient bien en train de comparer des pommes avec des poires et ils en 
étaient, en plus, parfaitement conscients. Rappelons à ce propos que Cusumano, qui était le 
directeur de maîtrise de Krafcik au MIT, avait déjà mis en garde à cette époque contre toute 
analyse comparative concentrée exclusivement sur l’analyse des usines finales d’assemblage 
car les taux d’intégration de ces usines étaient beaucoup moins importants au Japon qu’aux 
États-Unis ou en Europe (Cusumano 1985, p.187). De surcroît, NUMMI ne présentait à cette 
époque qu’un taux d’intégration de 40%, ce qui voulait dire que 60% de la production (en 
valeur) était importée du Japon.  
Les performances des transplants japonais ne pouvaient donc pas être la cause du changement 
de méthodologie et de perspective qui distingue si nettement le deuxième programme d’IMVP 
du premier. Au contraire, la façon avec laquelle ces performances ont été étudiées par 
l’équipe du MIT était une conséquence de ce changement, qu’il fallait par conséquent placer 
en amont des résultats du projet de recherche. Ce qui avait changé n’était donc pas l’objet, 
mais bel et bien la nature du projet et ses objectifs. 
 

2.2. Le financement du deuxième programme d’IMVP   
 
Le premier programme de recherche d’IMVP (de 1980 à 1984) a été financé par la Fondation 
Alfred P. Sloan avec une subvention de deux millions de dollars (IMVP 1992). Ce 
financement ne concernait que l’équipe américaine. Les équipes européenne et  japonaise 
avaient dû trouver de façon autonome leurs propres sources de financement. Dan Roos, qui a 
été le directeur d’IMVP entre 1980 et 1992, garde un mauvais souvenir de ce mode 
d’organisation10 :  
 
« Chacun de ces groupes avait son propre fonctionnement, et cela concernait aussi comment 
les gens étaient payés. Et tout ça, c’était un problème, parce que si vous ne contrôlez pas 
l’argent, vous ne contrôlez pas l’agenda. Nous voulions un projet de recherche comparative, 
et cela l’a été jusqu’à un certain point, mais fondamentalement ces gens faisaient ce qu’ils 

                                                
10 L’entretien avec Dan Roos a eu lieu dans son bureau au MIT le 20 avril 2005. 



voulaient faire, et nous ne pouvions rien pour contrôler cela ».  
 
Pour cette raison Roos ne voulait pas s’engager dans un deuxième programme : 
 
« Cela avait été déjà très difficile de trouver l’argent pour les États-Unis, et je n’avais pas 
envie de passer à nouveau par cette même corvée, mais en plus, il était devenu évident pour 
moi qu’il fallait trouver aussi l’argent pour tous les autres pays, c’était la seule condition pour 
pouvoir réellement contrôler l’agenda ». 
 
Mais peu après la fin du premier programme une aide inattendue, lui fait changer rapidement 
d’avis, créant les prémices pour le lancement du deuxième programme. « Un très important 
cadre supérieur d’une des compagnies commerciales japonaises, lui même Japonais mais qui 
était marié avec une influente analyste financière américaine et qui avait participé à 
plusieurs réunions du premier programme », l’invite un soir à dîner pour discuter entre autres 
choses du futur d’IMVP. Il s’agit de Jay Chai, le vice-président de C. Itoh. Chai était une des 
figures clés ayant conduit à l’accord entre GM et Toyota pour la création de NUMMI 
(Holweg 2007, p.424‑425). Depuis 1982, il était le conseiller du PDG de GM, Roger Smith, 
pour les « affaires japonaises », et d’après Weiss, il était aussi très proche du PDG de Toyota, 
Eiji Toyoda (Weiss 1987).  
Au cours de la soirée Roos ne cache pas sa frustration et à la question précise sur ce qui va 
devenir le programme de recherche, il répond « rien du tout, c’est trop compliqué » et 
explique pourquoi, en mettant l’accent en particulier sur les problèmes liés au financement du 
projet : 
 
« “De combien as-tu besoin ?” m’a-t-il demandé et moi je lui ai dit “au moins d’un million de 
dollars pour le Japon, un million pour l’Europe et un million pour les États-Unis, parce que je 
veux tout contrôler”. Et il a dit “un million pour le Japon, c’est d’accord, il n’y pas de 
problème”. Et cela a été vraiment le point de départ, une fois le Japon couvert, avec nos 
contacts pour les États-Unis, on s’est dit qu’on pouvait aller chercher l’argent aussi en 
Europe ». 
 
Il y a cependant un dernier point qui tracasse Roos, et qui le fait hésiter devant l’offre 
exceptionnelle de son hôte : c’est l’attitude des constructeurs japonais qui pendant le premier 
programme se sont montrés nerveux au sujet de la question de la compétition internationale et 
n’ont pas voulu que le texte de synthèse en parle de façon trop directe ou explicite. Son 
interlocuteur le rassure aussi sur ce point : « Il m’a dit qu’IMVP n’aurait pas à se soucier de 
ça, et cela s’est révélé parfaitement correct ».  
Après ce premier pas décisif, Roos parvient, assez rapidement, à convaincre les constructeurs 
américains et européens à s’investir dans le projet. Le deuxième programme d’IMVP a donc 
été financé principalement par les constructeurs automobiles mondiaux avec un montant 
global de 5 millions de dollars, ce qui constituait à cette époque une somme astronomique 
pour un projet de recherche de ce type. Le fait que ce soit les Japonais (et en particulier 
Toyota) qui ont joué un rôle déterminant dans le démarrage du projet peut paraître surprenant. 
Parmi tous les constructeurs mondiaux, ils étaient ceux qui avaient a priori le moins à 



« apprendre » d’une enquête de ce type. Mais l’intérêt que les constructeurs japonais portaient 
à ce projet était de nature politique. Il ne faut pas oublier qu’au moment du lancement de la 
deuxième phase d’IMVP, la première représentation du « modèle japonais » était encore 
dominante, et que l’ensemble des marchés à l’exportation des Japonais étaient gelés par des 
mesures protectionnistes. La thèse soutenue par The machine that changed the world 
constitue dans ce contexte un formidable argument en faveur des positions japonaises. Il 
s’agit d’un ouvrage qui n’a pas été commissionné par le MITI ou la JAMA auprès de 
consultants, mais qui a été financé, entre autres, par Ford et GM. Il a été écrit par des 
chercheurs américains et anglais affiliés à d’importants centres de recherche universitaires, et 
publié sous le label prestigieux de la plus importante faculté d’ingénierie américaine. Cette 
étude affirme de façon claire et univoque que tout ce que les PDG des big three pouvaient 
déclarer au sujet des pratiques déloyales des Japonais, n’étaient que des excuses pour cacher 
le fait que l’industrie automobile américaine n’avait pas encore réussi à se mettre à l’heure de 
la lean production. Certains auteurs européens n’ont pas hésité à évoquer à ce sujet l’ombre 
d’un « lobby nippophile » qui aurait instrumentalisé IMVP et « piégé » l’équipe américaine 
du MIT, pour expliquer la nature « tendancieuse » de leurs résultats de recherche (Chanaron 
1991). Mais cette hypothèse est globalement peu vraisemblable. Que l’étude de Womack, 
Jones et Roos ait pu contribuer de à une représentation du modèle japonais favorable aux 
intérêts nippons, et que par conséquent les Japonais se soient montrés particulièrement 
disponibles pour financer un projet de ce type, cela relève presque de l’évidence. Même 
Cusumano, en évoquant les difficultés qu’IMVP a connu pour relancer ses activités de 
recherche après la fin du deuxième programme, nous expliquait qu’après la publication du 
livre en 1990 la plupart des constructeurs américains et européens avaient peur d’ouvrir leurs 
« boîtes noires », parce que le texte de 1990 avait entaché leur image de marque, alors que 
« les Japonais n’avaient plus de réel intérêt politique pour le faire »11. Affirmer, en revanche, 
que l’ouvrage en question a été conçu à des fins politiques sous l’influence exclusive des 
Japonais, paraît moins évident, car l’enjeu ici n’est pas seulement politique, mais aussi 
marchand. Et Dan Roos, l’architecte du projet, en était parfaitement conscient.  
Roos occupait depuis 1978 la place de directeur du très influent Centre of transportation 
studies du MIT, avant de créer en 1984, toujours au MIT, le Center for Technology, Policy 
and Industrial Development. Il connaissait par conséquent tous les rouages du complexe 
système de relations institutionnelles entre le MIT et le monde américain de l’entreprise. Mis 
à part le financement direct de la part de l’État, qui ne concerne qu’un nombre limité de 
projets liés en particulier au secteur de la défense (Noble 1984), les grandes entreprises 
constituent la principale source de financement de la recherche au MIT, comme d’ailleurs 
dans toutes les autres grandes universités américaines. Roos fait en plus partie de cette 
catégorie particulière de chercheurs qui joue aux États-Unis le rôle d’interface entre les 
facultés, les centres de recherche qui y sont associés (comme IMVP) et les fondations ou les 
entreprises susceptibles de les financer12. Ce rôle consiste à trouver les fonds, à attirer les 
sponsors, et surtout à tisser un réseau de relations publiques stable et durable avec le monde 
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12 Suzanne Berger, entretien, 21 avril 2005, Professeur (sciences politiques), MIT, Boston. 



de l’entreprise. Il faut préciser sur ce point qu’à la différence des principaux centres et 
laboratoires de recherche européens, qui sont dans la plupart des cas financés directement par 
les universités ou par les ministères de la recherche ou de l’éducation, aux États-Unis les 
centres de recherche associés sont complètement dépendants des financements privés et sont 
même contraints pour pouvoir se valoir du label des universités à leur verser environ 60% des 
sommes obtenues de leurs sponsors13. Autre différence importante, les chercheurs qui 
travaillent pour ces laboratoires n’ont pas, la plupart du temps, de statut.  
Roos ne pouvait pas être, par conséquent, dupe des risques impliqués par le projet d’IMVP : 
se mettre à dos General Motors qui historiquement a été parmi les principaux financeurs du 
MIT, même en échange d’un accès exclusif aux usines des constructeurs japonais, n’avait 
tactiquement et commercialement parlant que très peu de sens. Surtout lorsqu’on sait que la 
principale source de financement d’IMVP, au-delà des constructeurs et des autres soutiens 
institutionnels, a été la Fondation de l’ancien PDG de General Motors, Alfred P. Sloan. Roos 
a d’ailleurs évoqué avec nous, sans le dissimuler, l’accueil mitigé que l’ouvrage a dû 
initialement essuyer au sein même du MIT pour ces mêmes raisons :  
 
« Cela a été une période difficile : pas mal de gens au MIT étaient furibonds avec nous. Pour 
deux raisons essentiellement : d’abord parce qu’ils pensaient que c’était un livre inapproprié, 
qu’il n’était pas un livre universitaire ; et ensuite, parce que certains avaient des financements 
très importants de la part de GM ici au MIT »14. 
 
Si Roos a donc décidé d’assumer ces risques, et de passer par cette « période difficile » qui 
était cependant largement prévisible compte tenu du contenu de l’ouvrage, cela ne pouvait pas 
être la conséquence des « manipulations » des Japonais. Pour comprendre la stratégie de 
Roos, il faut donc sortir de la représentation convenue de l’ouvrage de 1990. Alors que le 
texte paraissait fustiger les constructeurs occidentaux pour n’avoir pas su introduire les 
méthodes japonaises dans leurs usines, il ne faisait en réalité que légitimer des 
transformations qui étaient déjà largement en cours depuis au moins le début des années 1980, 
et non seulement chez Ford, comme l’affirmaient les auteurs, mais aussi dans la quasi totalité 
des autres constructeurs mondiaux15.  
Bien que les Japonais aient donc joué un rôle décisif dans le démarrage et dans la réalisation 
du projet de recherche, l’ouvrage d’IMVP ne servait pas exclusivement leurs intérêts. Si des 
risques en revanche ont été effectivement pris par Roos, ceux-ci concernaient davantage la 
forme que le contenu du livre et la réaction du monde académique que celle des partenaires 
industriels. Ces risques toutefois sont tout à fait compréhensibles, lorsqu’on tient compte du 

                                                
13 Roos, entretien; Cusumano, entretien; Berger, entretien. 
14 Ce point est aussi confirmé par Holweg : « At MIT itself, the initial reaction to the book was very mixed. While 
many colleagues were very complimentary about the book, the authors were also criticized for writing a non-
academic book that was deemed as ‘too breezy’ and therefore ‘MIT-unworthy’. This was partly driven by the 
fact that the book was rather critical of GM, and several MIT faculty members had funding from the company at 
the time. Within GM, the response was mixed » (2007, p.430). 
15 Depuis la fin des années 1970, les alliances entre constructeurs occidentaux et japonais se multiplient : 
Chrysler-Mitsubishi (1971), Ford-Mazda (1979), British Leyland – Honda (1979), Alfa Romeo-Nissan (1980), 
Volkswagen-Nissan (1981),  GM-Toyota (1984). 



processus de marchandisation qui était inhérent à la survie même d’IMVP. 
 

2.3. De l’analyse critique à l’expertise consultante : la transformation d’IMVP sous la 
direction de James Womack 

 
Avant de rédiger l’essentiel du livre de 1990, James Womack avait déjà participé à la 
rédaction du premier ouvrage de synthèse d’IMVP publié en 1984. Mais comme Roos nous 
l’a confié, sa vision du « modèle japonais » n’avait pas pu s’exprimer aussi librement qu’il 
l’aurait souhaité : il avait dû tenir compte des points de vue des autres rédacteurs, et en 
particulier de celui d’Alan Altsulher, qui était le directeur exécutif du premier programme16, 
et aussi, par ailleurs, son directeur de thèse de doctorat.  
Quel avenir pour l’automobile ? était un texte universitaire complexe, qui touchait à presque 
toutes les dimensions de la production automobile avec un cadrage particulièrement riche et 
original des enjeux politiques liés à la crise des années 1970. Certes, il s’agissait d’un texte de 
synthèse qui ne pouvait pas avoir la profondeur documentaire d’un ouvrage monographique, 
mais il respectait le cahier des charges d’un travail scientifique, que ce soit au niveau de la 
présentation des données empiriques, du traitement de la bibliographie, de l’utilisation des 
sources, de l’argumentaire théorique et méthodologique et du style sobre d’écriture. Or on ne 
peut pas dire la même chose pour The machine that changed the world. Non pas tellement, ou 
seulement, parce que ce texte ne respectait pas le cahier des charges d’un travail scientifique –
 celle-ci était la principale critique de Williams et al. (1994, p.212) – mais plus simplement 
parce qu’il n’avait pas été conçu, ni écrit pour être stricte sensu un travail universitaire.  
Roos a été sur ce point très clair et explicite avec nous : 
 
« À la différence du premier livre, pour le second nous avons embauché un agent pour nous 
représenter et pour trouver un bon ghost writer. Nous avons pris quelqu’un qui avait déjà écrit 
des livres qui avaient connu un très grand succès. Womack, qui était le principal auteur du 
texte, était toutefois très mécontent de la ghost writer. Leurs relations n’étaient pas très 
bonnes, mais je pense qu’elle a fait son travail, et a contribué au succès du livre. Nous 
voulions un livre qui ne serait pas un livre universitaire mais qui serait toutefois basé sur des 
données empiriques, facile à lire, et centré sur un nombre restreint de questions absolument 
centrales pour l’industrie automobile. Nous ne voulions pas nécessairement avoir un best-
seller, ce que nous voulions c’était d’avoir un impact sur l’industrie, et en particulier sur les 
PDG et les cadres supérieurs »17. 
 
La personnalité et le style de James P. Womack ont clairement joué un rôle très important 
dans ce changement d’orientation dans la stratégie de publication. Womack a remplacé Alan 

                                                
16 Selon Holweg, le directeur exécutif du premier programme était Martin Anderson, mais Roos nous a confirmé 
que c’était bien Alan Altshuler le co-directeur du premier programme : « Alan Althusser qui était le co-directeur 
du premier programme n’a pas participé au deuxième parce qu’il a quitté MIT, pour devenir Doyen de l’école 
de science politique au MIU (University of Michigan) ». 
17 « Donna Sammons Carpenter was hired as the editor. Her remit was ‘to write a story around the assembly 
plant data’, but soon found this impossible and instead helped Womack and Jones to write a story, rather than 
an academic text. ‘We had a lot of luck’, comments Jones, ‘learning from her how to write for an industry 
audience’ » (Holweg 2007, p.427). 



Altshuler au poste de directeur exécutif d’IMVP après le premier programme. La 
comparaison entre les deux directeurs exécutifs est à cet égard instructive pour comprendre 
les nombreuses différences entre les deux programmes.  
Alan Altshuler était un membre de la faculté du MIT, professeur en science politique et 
directeur du département de science politique entre 1977 et 1982. En 1983, il a quitté le MIT 
pour devenir doyen de la faculté de sciences politiques à l’Université de New York. Il est 
revenu à Boston cinq années plus tard, en 1993, pour occuper différents postes de professeur 
et de directeur de programmes de recherche au sein de l’Université de Harvard. Dans les 
années 1970, Altshuler s’est affirmé comme un des principaux experts des questions de 
régulation des transports aux États-Unis (Altshuler 1979). Ce n’est donc pas surprenant que 
sous sa direction IMVP ait produit un ouvrage de synthèse où les questions liées à l’avenir de 
l’industrie automobile sont intimement liées aux enjeux de politique commerciale, industrielle 
et sociale associés aux transformations du secteur et à sa crise. Même si le positionnement 
politique de l’ouvrage est en faveur du maintien du libre échange face à la montée du néo-
protectionnisme occidental pour limiter les exportations japonaises, et même si on y prône la 
diffusion (sélective) des principes et des techniques du « modèle japonais » malgré les doutes 
qui entouraient leur viabilité sociale en Occident, aucune de ces évolutions n’est présentée, ni 
pensée, comme inévitable. Au contraire, plusieurs scénarios de sortie de crise y sont 
envisagés, même pour les évolutions qui paraissaient les plus préférables. Et ces scénarios ne 
sont pas soumis au déterminisme technique d’une solution miraculeuse, mais apparaissent 
ouverts au jeu des arbitrages politiques et aux transformations des compromis sociaux entre 
l’ensemble des acteurs du secteur.  
Roos évoque à ce titre la contrainte d’un ouvrage de compromis : d’abord, parce que les 
représentants des constructeurs et des autres stake holders présents aux policy meetings ont pu 
exercer un droit de veto sur certains passages du texte ; et ensuite, parce que les critères 
universitaires de rédaction ont conduit à limiter et à circonscrire une « vision plus 
décomplexée » de l’avenir de l’Automobile telle que Womack et Jones souhaitaient l’imposer 
aux autres auteurs18. Des circonstances qui ont conduit finalement à une analyse beaucoup 
plus consensuelle et scientifiquement documentée des solutions alternatives et des arbitrages 
socio-politiques impliqués par les transformations en cours. Il faut également rappeler sur ce 
point qu’au-delà de l’influence d’Altshuler en tant que directeur exécutif du programme, il y 
avait aussi d’autres membres de la faculté du MIT impliqués directement dans le projet, et qui 
ont fait valoir leurs points de vue respectifs. C’est par exemple le cas de Harry Katz, 
chercheur reconnu dans le domaine des relations professionnelles, qui considérait la 
dimension du compromis social entre les acteurs de la production comme une variable 
décisive pour la productivité et l’efficacité industrielle, une perspective qui revient souvent 
dans le texte comme le témoigne aussi l’analyse détaillée des dynamiques propres à chaque 
système national de relations professionnelles à laquelle est dédié une des annexes du 
livre (Altshuler et al. 1984, p.305‑322).  
Cette influence des membres de la faculté du MIT, soucieux de la rigueur scientifique du 

                                                
18 Roos, entretien. 



texte, celle des participants aux policy meetings comme l’autonomie des équipes européennes 
et japonaise, ont joué globalement un rôle très important dans la rédaction du livre de 1984. 
Mais ces contributions de qualité – que nous aurions plutôt tendance à considérer comme des 
apports ayant significativement enrichi la perspective théorique et les propos de l’ouvrage – 
Roos, et surtout Womack, les ont ressenties comme autant de contraintes qui les empêchaient 
de développer ce qui constituait à leur sens les « vrais problèmes » et les « vrais enjeux » 
auxquels faisait face l’industrie automobile mondiale19.  
Comme nous l’avons aussi vu précédemment, se débarrasser de ces contraintes a constitué en 
quelque sorte la condition préalable pour le démarrage du deuxième programme d’IMVP. 
D’abord, la modification du mode de financement voulue par Roos visait à attribuer à 
Womack un contrôle total sur l’organisation de la recherche. Ensuite, la nomination de ce 
dernier au poste de directeur exécutif du programme ne pouvait pas être dissociée d’une 
volonté – qui deviendra avec le temps de plus en plus explicite – de neutraliser l’influence des 
membres de la faculté d’ingénierie du MIT afin d’orienter l’IMVP vers une démarche 
résolument moins universitaire. Mais cette démarche n’était pas étrangère aux conditions 
institutionnelles de survie du programme. Comme nous l’ont expliqué Roos et Cusumano, le 
rôle d’une fondation comme la Sloan Foundation est de soutenir un programme comme IMVP 
dans sa phase de lancement sur la base d’un projet scientifique, mais ensuite le programme est 
censé trouver de façon autonome les fonds dont il a besoin auprès de l’industrie. Le passage 
de direction d’Altshuler à Womack correspondait ainsi aux contraintes institutionnelles 
auxquelles IMVP a été soumis à partir de la deuxième phase du programme pour continuer à 
exister et à financer ses recherches. 
Le profil universitaire de James Womack n’a pas beaucoup à voir avec celui d’Altshuler. 
Womack a obtenu une licence en sciences politiques à l’Université de Chicago en 1970, une 
maîtrise à l’Université de Harvard en 1975 et est arrivé au MIT en 1978 comme doctorant 
d’Altshuler, avec une thèse en sciences politiques qu’il soutiendra cinq années plus tard en 
1983. À son arrivée au MIT il n’a pratiquement encore rien publié et, exception faite de 
quelques rapports coécrits avec Altshuler, la liste de ses publications n’a pas évolué de façon 
significative au moment de sa nomination au poste de directeur exécutif d’IMVP en 1985. 
Selon Cusumano, l’absence de publications scientifiques dans le curriculum de Womack 
n’était pas un accident de parcours, mais un choix assumé qui traduisait son refus de se plier 
aux contraintes institutionnelles du monde académique. Womack aurait toutefois fini par 
regretter son attitude après la fin du deuxième programme, lorsque Roos et Cusumano ont 
essayé en vain de le faire titulariser au MIT. La démarche s’est soldée par un échec en raison 
de la faiblesse de son dossier scientifique. Un échec qui a finalement précipité son départ 
d’IMVP car, toujours selon Cusumano, Womack ne voulait pas rester pour un troisième 
programme sous le contrôle de Roos. Pour Cusumano toutefois, cet échec a été finalement un 
mal pour un bien, dans la mesure où « Womack n’était pas taillé pour le monde 
académique » et « ce qu’il voulait vraiment faire était d’être près de l’action et n’avoir de 
comptes à rendre à personne »20.  
                                                
19 Cusumano, entretien. 
20 Cusumano, entretien. 



La démarche anti-académique de Womack nous a été également confirmée par Jean-Paul 
MacDuffie, actuel co-directeur d’IMVP et à l’époque doctorant au MIT sous la direction de 
Thomas A. Cochan21. MacDuffie a été recruté en 1987 par Womack pour mener avec Krafcik 
(qui à l’époque était en train de terminer une maîtrise à la Sloan School of Management au 
MIT sous la direction de Cusumano (Krafcik 1988)) l’enquête mondiale sur les usines 
d’assemblage. MacDuffie et Krafcik ne sont pas les seuls thésards qui participent au projet, il 
y a aussi Toshiro Nischiguchi (University of Oxford), Antony Sheriff, Kentaro Nobeoka 
(MIT), Richard Lamming et Andrew Graves (University of Sussex). Leurs noms figurent avec 
une cinquantaine d’autres dans l’appendice B du livre qui détaille les membres de l’équipe de 
recherche d’IMVP. Mais, selon MacDuffie, les sept doctorants, et en particulier les quatre 
inscrits au MIT, sont les seuls à avoir effectivement participé aux travaux de recherche sous la 
direction de Womack22.  
Le fait que Womack se soit entouré de doctorants et d’étudiants en maîtrise qui lui étaient 
complètement dévoués pour mener le travail de recherche est indicatif du type de contrôle 
qu’il souhaitait avoir sur le projet. Son leadership charismatique ne tolérait pas d’opposition : 
« La personnalité de Jim était si forte, que soit tu l’aimais, soit tu le détestais et tu quittais 
l’aventure. Par conséquent, tous ceux qui sont restés étaient très unis, et suivaient Jim avec 
beaucoup d’énergie »23. Exception faite de MacDuffie, les autres doctorants non japonais 
partageaient aussi avec leur leader un profil atypique qui a sans doute contribué à les 
rapprocher : ils étaient tous ou presque des transfuges de l’industrie, ils n’avaient pas suivi de 
carrière universitaire et pour beaucoup ils n’en poursuivront pas par la suite24. Ils étaient donc 
parfaitement à l’aise avec la démarche résolument anti-académique imposée par Womack 
dont ils partageaient les objectifs et comprenaient très bien les implications.   
En quoi consiste exactement cette démarche anti-académique ? Comme nous l’avons dit 
précédemment l’ouvrage de 1990 ne respecte pas le cahier des charges d’un travail 
scientifique : ni l’approche théorique, ni la méthodologie, ni les données, ni les sources orales 
ne sont jamais détaillées, discutées, voire même présentées dans le texte. À la simplification 
extrême de l’objet de recherche correspond un style d’écriture journalistique qui jongle avec 
emphase avec une vision apocalyptique des ruines de la production de masse et celle, 
messianique, d’un monde nouveau qui garantirait à tous prospérité économique et harmonie 
sociale. L’objectif de cette écriture, qui était l’œuvre d’une ghost writer embauchée pour 
rédiger le texte, n’est pas la synthèse ou l’analyse critique, mais la communication. Cette 
communication visait principalement une seule catégorie d’acteurs : les cadres supérieurs des 
firmes automobiles et les PDG du big business américain (une différence substantielle par 
rapport à l’ouvrage de 1984 qui s’adressait à la fois à un public universitaire et à l’ensemble 
                                                
21 Nous avons interviewé J-P. MacDuffie à deux reprises : une première fois à Cambridge (Royaume-Uni) le 11 
octobre 2004 et une deuxième fois à Philadelphie (États-Unis) le 24 avril 2005. 
22 MacDuffie, entretien, 11 octobre 2004. 
23 MacDuffie, entretien, 11 octobre 2004. 
24 Krafcik est l’exemple le plus évident (il venait de NUMMI, il est parti ensuite chez Ford, avant de devenir 
CEO de Hyundai North America). Andrew Graves venait de la Formule 1, il occupe maintenant un poste de 
professeur en gestion à l’Université de Bath (Royaume-Uni). Richard Lamming venait quant à lui de l’industrie 
équipementière britannique. Enfin, Antony Sheriff après son passage par IMVP a été embauché par Fiat, avant 
de devenir en 2003 le directeur de l’écurie de Formule 1 MacLaren. 



des acteurs du secteur). C’est ainsi logiquement que les questions de recherche développées et 
la façon de les appréhender ne reflètent que les enjeux et les points de vue de ces acteurs : 
situer les constructeurs les uns par rapport aux autres en s’appuyant sur une enquête de 
benchmarking dans la plus pure tradition de la pratique consultante et proposer une recette 
universelle pour devenir deux fois plus productifs et flexibles… voici à la fois les objectifs 
fixés par Womack à son équipe et les principaux résultats promis par IMVP à ses sponsors.  
L’avantage qu’IMVP détenait sur les cabinets de conseil spécialisés était l’accès exclusif aux 
constructeurs japonais que Roos avait obtenu comme point de départ du projet. Mais à part 
cela, il n’y a pas beaucoup de différences entre IMVP et les principaux consultants du 
secteur : ni dans le rapport avec les « clients », ni dans la méthodologie ou l’approche 
utilisées, ni dans la rhétorique ou la stratégie de communication. D’ailleurs, le déclin 
qu’IMVP a connu après la publication de The machine that changed the world s’explique 
aussi en partie par la concurrence directe des consultants, qui ont su rapidement récupérer à 
leur compte le type d’analyse et de service offerts par IMVP, alors que ce dernier a eu du mal 
à renouveler l’intérêt et la confiance de ses sponsors25. En plus, le fait que Womack et Jones 
n’aient pas hésité à fonder leur propre cabinet de conseil après avoir quitté IMVP26 afin 
d’exploiter le succès du livre, montre à quel point les frontières entre le réseau de recherche 
universitaire qu’était à l’origine IMVP et la pratique consultante à laquelle il faisait désormais 
référence lors de ce deuxième programme, s’étaient largement estompées sous la direction de 
Womack.  
Mais, comme on le rappelait plus haut,  cette confusion des genres, qui distingue si nettement 
le deuxième programme de recherche d’IMVP du premier, ne doit pas être imputée 
exclusivement au profil atypique de Womack. Elle s’inscrit dans une tendance plus générale 
qui au tournant des années 1980 a vu l’analyse critique en sciences de gestion – et la distance 
que celle-ci impliquait par rapport à ses objets de recherche – laisser progressivement la place 
à une pratique de l’expertise consultante de plus en plus indistincte des objectifs poursuivis 
par les directions d’entreprise (Raff 2009; Pfeffer & Fong 2004). C’est cette même dérive que 
Luc Boltanski et Eve Chiapello ont observée sur un corpus plus large de travaux de gestion 
publiés dans les années 1990 et qu’ils ont associée à l’émergence d’un « nouvel esprit du 
capitalisme » (Boltanski & Chiapello 1999). Un des traits dominants de cette littérature est 
l’absence de distance critique à l’égard de la nouvelle vulgate managériale qui impose le 
management comme le facteur dominant dans la résolution des contradictions nées de la crise 
du fordisme, et l’entreprise comme l’espace social privilégié où cette transformation est 
censée avoir lieu. On peut d’ailleurs appliquer ce même diagnostic à l’analyse du 
renversement de la représentation du « modèle japonais » : en dépouillant le « modèle 
japonais » de ses dimensions économique, politique, sociale et culturelle, la thèse de la lean 
production parvient à le transformer en une panoplie « neutre » d’outils de gestion censés 
restituer à l’ « entreprise fordiste » en crise sa compétitivité et son harmonie sociale. Ce 
détournement sert à contourner les critiques dont le « modèle japonais » a fait l’objet au début 

                                                
25 MacDuffie, entretien, 24 avril 2005. 
26 Le Lean Enterprise Institute à Boston sous la direction de Womack, et la Lean Enterprise Academy à 
Goodrich, Grande Bretagne, sous la direction de Jones. 



des années 1980, et les résistances que sa diffusion en Occident pouvait encore rencontrer de 
la part des salariés et des syndicats. Mais ces outils de gestion n’ont pas seulement servi à 
justifier, puis à structurer et à organiser le rétablissement du right to manage qui s’opère dans 
cette période dans la plupart des pays occidentaux : ils s’inscrivent aussi dans le 
développement d’un marché, certes, déjà existant, mais qui a connu depuis une croissance 
exponentielle, celui de l’expertise en management. Ce qui toutefois distingue nettement la 
thèse de la lean production d’autres modes managériales qui ont été fabriquées à peu près à la 
même époque et à peu près de la même manière (Midler 1986), c’est l’acceptation qu’elle 
obtient de la part du monde universitaire, en particulier américain, qui va rapidement 
l’introniser dans les années 1990 comme une nouvelle forme d’objectivité. 
 

2.4. Conditions d’acceptation : un airport book qui a changé le monde 
 
« Ce qui est curieux, même très curieux de façon rétrospective, est le succès que le livre a 
connu dans le monde académique. Personne parmi nous ne pensait qu’il aurait pu un jour 
devenir un manuel dans les universités, comme c’est le cas aujourd’hui »27. 
 
Aux États-Unis, il existe une catégorie particulière pour classer les livres comme The machine 
that changed the world ; on les appelle de façon péjorative « littérature d’aéroport » (airport 
books) parce qu’on trouve ces ouvrages dans les boutiques de presse ou dans les librairies des 
aéroports américains où ils occupent une large et bien distincte section des rayons 
d’exposition. Il s’agit de toute une série de textes qui traitent des thèmes de management et en 
particulier des questions de leadership et de gestion du changement. Ils sont destinés aux 
cadres qui sont contraints aux États-Unis à se déplacer fréquemment en avion à cause des 
distances considérables qui séparent les principaux centres économiques du pays. On 
reconnaît facilement ces textes par leurs titres dithyrambiques où il est toujours question des 
meilleures pratiques de gestion, de recettes miraculeuses pour changer sa propre entreprise ou 
encore de solutions universelles pour se sortir des crises, pour ne pas se faire distancer par les 
concurrents ou, le cas échéant, les rattraper. 
De manière générale, ces textes sont écrits par des consultants, des journalistes, des 
gestionnaires, des cadres à la retraite ou des combinaisons de ces quatre catégories. Ils 
partagent, outre leurs titres tapageurs, une écriture journalistique légère et facile à lire, le fait 
de raconter une histoire, l’absence assumée de rigueur scientifique et une rhétorique 
décomplexée alignée sur les valeurs managériales du leadership et du changement, ce qui est 
logique puisqu’il s’agit après tout de leur fonds de commerce. Ces textes ne visent pas la 
postérité : normalement on ne les trouve pas dans les bibliothèques universitaires et ils ne 
figurent pas dans les bibliographies des articles académiques. Ils sortent d’abord en 
« hardcover » avant d’être distribués en « paperback », exactement comme les romans à 
succès. Ceux qui se vendent bien peuvent faire l’objet de nouvelles éditions actualisées avec 
quelques nouveaux chapitres, les autres sont remplacés sur les rayons des librairies par de 
nouveaux essais au gré, justement, des modes managériales.  

                                                
27 Roos, entretien. 



The machine that changed the world en raison de son succès planétaire constitue une 
référence incontournable pour cette littérature, non seulement sur le plan bibliographique, 
mais aussi en tant que business model, puisque il a été vendu à plusieurs centaines de milliers 
de copies dans le monde. Symétriquement on peut aussi dire que l’ouvrage de Womack et al. 
a été conçu et écrit pour respecter à la lettre tous les canons de cette littérature. Ce qui gênait 
sans doute initialement les collègues de Roos n’était donc pas que Roos, Womack et Jones 
aient écrit un livre de ce type mais que la faculté d’ingénierie du MIT et plusieurs de ces 
membres s’y retrouvent plus ou moins directement impliqués. Car si cette littérature 
managériale est loin d’être méprisée par le monde académique américain, elle se distingue 
nettement de la littérature universitaire sur ces sujets, soumise, comme c’est le cas en Europe 
ou ailleurs dans le monde, à des comités de lecture intransigeants et à des critères élevés de 
rigueur scientifique. Comme le démontre l’échec de la tentative de Womack pour être 
titularisé au MIT, un ouvrage de ce type, malgré son succès planétaire, n’a pas de valeur 
scientifique pour les jurys des facultés et aucun éditeur universitaire nord-américain ne 
l’aurait publié.  
C’est peut-être aussi pour ces mêmes raisons qu’outre Atlantique on ne comprend toujours 
pas, et on considère même comme fondamentalement injustes, les analyses critiques qui ont 
été faites de cet ouvrage du côté européen. Ne s’agissant pas d’un texte universitaire, 
l’analyser comme s’il en était un leur a toujours paru déplacé : ce qu’il fallait retenir était 
juste le message véhiculé par le livre et les données de l’enquête comparative qui montraient 
que le message était à la fois correct et de la plus grande importance. Ceci ressort plus ou 
moins clairement de l’analyse de la littérature qui a été produite aux États-Unis sur la lean 
production après la publication du livre, où même les travaux les plus hostiles à cette thèse ne 
citent jamais les critiques de fond qui lui ont été faites du côté européen et se limitent le plus 
souvent à dénoncer exclusivement la dimension idéologique du texte. Au cours de notre 
recherche aux États-Unis, nous avons eu la possibilité d’interviewer plusieurs chercheurs 
américains qui ont marqué par leurs travaux universitaires ce domaine de recherche et, 
indépendamment de leur orientation politique ou de leur appartenance disciplinaire, ils ont 
tous confirmé ce type de lecture. Cela a été notamment le cas de Ruth Milkmann, sociologue 
du travail à l’université de Californie (UCLA) où elle est aussi directrice de l’Institute of 
Industrial Relations, de Paul Adler, professeur en gestion à l’université de South California 
(USC), et de Michael Cusumano, professeur en gestion au MIT.  
Le cas peut-être le plus significatif est celui de Ruth Milkmann, parce que des trois elle est de 
loin la moins alignée, voire clairement la plus critique, sur le discours et la démarche de 
l’équipe du MIT. Milkman est principalement connue pour ses travaux historiques sur le rôle 
de la main-d’œuvre féminine au sein du mouvement ouvrier américain et pour ses travaux 
sociologiques sur les évolutions contemporaines du travail aux États-Unis (Milkman 1987a; 
Milkman 1987b). C’est ce deuxième axe de recherche qui l’a conduit à s’intéresser dans la 
deuxième partie des années 1980 à NUMMI, où elle a mené avec Cidney Pulmann un projet 
de recherche financé par le syndicat UAW (Milkman & Pullman 1991). Elle a donc regardé 
par le bas ce que l’équipe d’IMVP était en train de définir par le haut de la hiérarchie 
d’entreprise. Pourtant son analyse du texte de Womack et al. reste très positive. Elle insiste en 



particulier sur le fait que le message délivré par le texte était juste, indépendamment du 
format de l’ouvrage et de son agenda politique : 
 
« Même ceux qui ont par la suite critiqué le livre aux États-Unis ont toujours reconnu qu’il 
s’agissait d’un ouvrage très important. Naturellement il y avait un agenda managérial dans ce 
texte, mais globalement c’était un très bon travail qui a eu énormément d’impact sur la base 
des objectifs que ses auteurs s’étaient fixés, c’est-à-dire sur la base de leur agenda : écrire un 
texte populaire, avoir un impact sur le management et délivrer un message clair à l’industrie 
automobile américaine. Certes, c’était un ouvrage idéologique, mais cela ne doit pas cacher le 
fait que leurs données constituaient une avancée capitale dans le débat sur les usines 
américaines, car on y voyait finalement clair, et cela était très important. Donc, de mon point 
de vue, on peut certes critiquer le livre pour son discours idéologique et son format populaire, 
mais le message était juste, et on ne pouvait donc pas nier son importance »28. 
 
Pour Paul Adler qui a publié une dizaine d’articles et de contributions à des ouvrages 
collectifs à partir de ses travaux de recherche sur NUMMI, c’est également l’importance des 
données de l’enquête comparative menée par Krafcik et MacDuffie qui confère à l’ouvrage sa 
légitimité scientifique : 
 
« Les données de l’enquête comparative sont compliquées en raison du caractère complexe de 
la production industrielle, mais les critiques que la recherche d’IMVP a dues essuyer du côté 
européen étaient si grossières, si injustes… vous savez, ces gens ont travaillé très dur pour 
produire un travail sérieux. Naturellement il y avait de l’idéologie dans l’ouvrage de 
Womack, Roos et Jones, mais non dans la méthodologie de l’analyse comparative des usines 
d’assemblage : ils ont fait un excellent travail, ces données étaient les meilleures que nous 
ayons jamais eu sur ces questions. Et toutes ces histoires écrites par Karel et ses amis29 
affirmant que ce n’étaient que des données fausses, qui ne voulaient absolument rien dire, et 
bien, c’était d’abord mal fondé, et ensuite simplement erroné »30. 
 
Pour Cusumano, toutes les polémiques (« stériles et marginales ») qui ont été soulevées 
autour du texte de Womack et al. n’avaient tout simplement pas lieu d’être. D’abord, parce 
que ce n’était pas un texte universitaire. Ensuite, parce que son objectif était de délivrer un 
message simplifié et clair à l’industrie. Enfin, parce que ce message était correct. Le reste 
n’était, à son sens, que des querelles idéologiques suscitées par des gens « dont l’agenda 
politique empêchait d’accepter ce message » : 
 
« The Machine That Changed the World était un livre conçu pour avoir un impact sur le top 
management. C’est par conséquent très curieux que des universitaires européens l’aient 
attaqué si férocement : aucun universitaire américain n’aurait perdu son temps d’une façon 
aussi stupide. Il s’agit d’un livre populaire écrit pour le business : on ne peut pas lui vouloir 
de n’être pas précis, ou académique, ou je ne sais pas quoi. D’autre part, ceux qui lui 
reprochent d’être un texte idéologique ne sont pas des chercheurs sérieux. Les chercheurs 
sérieux qui travaillent sur ces sujets aux États-Unis n’ont pas et ne peuvent pas avoir 
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29 Paul Adler fait référence ici à Williams et al. (1994). 
30 Paul S. Adler, entretien, 28 avril 2005, Professeur en gestion à la Marshall School of business, University of 
South California, USC, Los Angeles. 



d’agendas politiques. Ceux qui ont un agenda politique n’ont pas d’accès aux firmes, donc ne 
peuvent raconter que des bêtises idéologiques. En tout cas le message que le livre de Jim 
(Womack) délivrait était tout à fait correct : GM et Ford n’ont pas réagi comme il le fallait, et 
tôt ou tard, sauf miracles, ils disparaîtront »31.  
 
Or, si l’on considère effectivement l’ouvrage de Womack et al. comme n’étant rien d’autre 
qu’un airport book, et certainement pas un texte universitaire, on peut comprendre la 
perplexité agressive d’un Cusumano face aux critiques « européennes » ou la distinction que 
Milkman et Adler font valoir entre ce qui relève de la forme du texte, ce qui relève de son 
idéologie et ce qui relève enfin de son contenu  : pourquoi contester à ce livre son manque de 
rigueur, la faiblesse de son argumentaire théorique et l’absence d’une claire méthodologie 
alors que ceux-ci sont les caractéristiques de ce type de littérature ? Toutes proportions 
gardées, ce serait un peu comme si l’on attaquait La Guerre et la Paix de Léon Tolstoï parce 
que sa reconstruction de la bataille de Borodino n’y est pas historiquement correcte. Peu 
importe si le même Tolstoï a fait un imposant travail de recherche historique pour la décrire et 
peu importe s’il conclut son ouvrage par un long épilogue où il critique les démarches des 
historiens et propose sa propre théorie de l’histoire : il s’agit d’un roman historique et aucun 
historien n’a jamais songé à le considérer comme un traité d’historiographie et à le critiquer 
en tant que tel. Ainsi, pour les universitaires américains, un ouvrage comme The machine that 
changed the world aurait dû être jugé exclusivement en fonction de la pertinence de son 
message et non par rapport à la rigueur scientifique de ses argumentations, bien que celles-ci 
soient reconnues comme « correctes » sur la base d’une enquête comparative reconnue 
comme « scientifique ». C’est justement là que se situe le fond du problème. Contrairement à 
La guerre et la Paix, qui n’a jamais connu d’honneurs universitaires de la part des historiens, 
The machine that changed the world n’a pas seulement trouvé sa place dans les rayons des 
bibliothèques universitaires, mais il est devenu rapidement une référence incontournable dans 
ce domaine de recherche32. Si les chercheurs universitaires européens ont donc été aussi 
« stupides » au point de s’attaquer dans leurs critiques détaillées à ce qui aurait tenu de 
l’évidence pour les universitaires américains c’est, en premier lieu, parce qu’à la différence 
d’autres nombreuses publications de ce type, l’impact de ce livre à largement dépassé, et c’est 
le moins qu’on puisse dire, son marché de référence ; et, en deuxième lieu, parce que quand 
un airport book s’impose comme un des principaux repères dans l’analyse des 
transformations contemporaines de la production et du travail, c’est tout un domaine de 
recherche qui s’en trouve inévitablement transformé.  
Pour comprendre comment cela a été possible aux États-Unis il faut s’interroger sur les causes 
de cette étrange anomalie qui renvoie aux conditions et au contexte de réception de la thèse de 
la lean production mais aussi aux changements politiques, économiques et sociaux qui ont pu 
favoriser sa diffusion ou accentuer la marginalisation des rares réactions critiques qui se sont 
                                                
31 Cusumano, entretien. 
32 Selon le moteur de recherche Google Scholar (qui répertorie toutes les publications universitaires sur Internet), 
le livre de Womack et al. dans ses différentes éditions en langue anglaise est cité par pas moins de 6 500 textes 
(cela ne concerne que les articles et les ouvrages dont les bibliographies sont cataloguées sur internet). The 
machine that changed the world a été aussi reconnu officiellement comme l’ouvrage le plus cité en Operational 
Management (Lewis & Slack 2003). 



levées contre ses conclusions. 
 
3. Les déterminants politiques et institutionnelles du consensus : le rôle de la 

marchandisation du savoir 

 
Aux États-Unis, le point de basculement entre les deux représentations du « modèle 
japonais » coïncide avec la création de NUMMI, la co-entreprise entre General Motors et 
Toyota. C’est à partir de ce moment que les arguments de la première représentation du 
« modèle japonais » ont commencé à perdre rapidement leur légitimité. La sociologue 
américain Ruth Milkman, qui était à l’époque parmi les chercheurs qui travaillaient sur 
NUMMI, se souvient de la nature à la fois soudaine et « irréversible » de ce changement. 
Selon elle, ce sont les données de l’enquête comparative d’IMVP, présentées par John 
Krafcik, avant la publication de l’ouvrage de Womack et al. en 1990, qui ont fait basculer le 
débat sur le transfert du « modèle japonais » dans les usines américaines :  
 
« Quand les données de Krafcik sur NUMMI sont sorties avant la publication du livre, en 
1987-1988, nous ne pouvions pas y croire. Cela a été vraiment un choc qui a changé beaucoup 
de choses : voir qu’une usine américaine avec des salariés américains pouvait parvenir à ce 
type de performance a eu un impact énorme. Et vraiment tout le monde était intéressé par ça. 
Il n’y avait pas moyen d’ignorer quelque chose de cette ampleur-là. […] Et vous savez, à 
l’époque l’UAW était coopératif. Ils voulaient contribuer à l’introduction des nouvelles 
pratiques tout simplement pour sauver les emplois. Et paradoxalement le principal obstacle à 
l’introduction de ces nouvelles pratiques ce n’était pas le syndicat, mais les cadres moyens 
des firmes américaines, comme j’ai pu moi-même le constater. Et dans ce cas aussi, c’est 
NUMMI qui a tout changé. Les syndicats ont compris qu’on pouvait obtenir ces niveaux de 
productivité et de qualité ici, aux États-Unis. Donc ils ont modifié leur stratégie : le 
protectionnisme ne pouvait plus être justifié comme avant. Ils voulaient aussi que les choses 
changent. Au moins en ce qui concerne le sommet de l’organisation, car les syndicats locaux 
étaient quant à eux encore très suspicieux et hostiles »33.  
 
Le fait qu’aux États-Unis ce soit seulement au niveau des sections locales, situées aux marges 
du mouvement syndical, que des formes actives de résistances émergent contre l’introduction 
des méthodes japonais, n’est pas surprenant. On constate le même phénomène dans le champ 
de la recherche universitaire, où la principale et presque unique réaction critique contre la 
thèse de la lean production n’est pas venue du milieu universitaire américain de la sociologie 
du travail, mais d’un groupe de chercheurs situés en dehors du champ universitaire et proche 
des sections locales de l’UAW : 
 
« Si l’on revient à cette période, à la fin des années 1980, on pense à quel point le livre 
Choosing sides, écrit par Parker et Slaughter, a été important pour la création d’une approche 
de résistance contre la vision de la lean production, c’est significatif que ces gens n’étaient 
pas des universitaires. Ils étaient les auteurs d’une lettre d’information, appelée “labour 
notes”, qui sortait à Detroit. Ils venaient directement d’un groupe appelé “international 

                                                
33 Milkman, entretien. 



socialists”, et ils avaient une approche militante, très critique des positions du syndicat et du 
management. Ils ont attaqué l’UAW pour avoir coopéré avec le management. Et c’était une 
critique vraiment très importante et qui a eu une forte influence par la suite sur le monde 
académique. Steve Babson a été parmi ces gens, le seul à avoir obtenu un poste à la Wayne 
University, mais les autres n’ont jamais eu des connections directes avec le monde 
académique. Cela dit, c’est vrai aussi que les ouvriers ordinaires, au moins dans les phases 
initiales, aimaient bien travailler à NUMMI, il y avait beaucoup d’enthousiasme, mais je ne 
crois pas qu’il ait duré longtemps »34. 
 
L’approche du « management par le stress » qui émerge de ces travaux a acquis une certaine 
visibilité au sein du monde académique américain, mais dès le début elle a été considérée 
comme une réaction idéologique qui ne remettait pas en cause ni la supériorité du « modèle 
japonais », ni la pertinence de la thèse de la lean production. D’une part, cela a conduit à 
polariser idéologiquement le débat concernant l’organisation du travail et de la production à la 
« japonaise ». D’autre part, la disjonction entre la question du travail et celle, plus centrale à 
l’époque, de l’efficacité productive, a condamné cette réaction critique à un combat d’arrière-
gardes. L’isolement de ce groupe de « résistants », cependant, ne peut pas être imputé 
exclusivement à leur « approche idéologique ». La réalité est que tous les acteurs du secteur 
aux États-Unis, y compris les syndicats et leurs dirigeants nationaux, ont basculé en bloc vers 
la deuxième représentation du « modèle japonais », engendrant ainsi un vide politique et 
institutionnel autour des positions qui n’étaient pas alignées avec la nouvelle doxa.  
Par rapport à la période précédente, qui a été caractérisée par l’imposition aux Japonais d’une 
Limitation Volontaire d’Exportation entre 1981 et 1984 (Favry 2002), les accords Plaza de 
198535, qui aboutissent à une très forte et très rapide appréciation du Yen, conduisent en effet 
à l’établissement d’un nouveau compromis politique et économique entre les États-Unis et le 
Japon, et entre les constructeurs et les syndicats des deux pays : à la limitation contrainte des 
exportations japonaises va désormais correspondre une augmentation rapide de la production 
locale en Amérique du Nord dans un contexte d’implantation très favorable. Cette solution 
politique au problème économique représenté par les exportations automobiles japonaises 
reflétait aussi l’établissement d’une nouvelle entente entre les directions et les syndicats des 
Big Three : les directions s’engageaient à ne pas fermer une proportion significative des 
usines nord-américaines en échange d’une augmentation de leur productivité et de la qualité 
de leur production. Cela sous-tendait une collaboration active du syndicat dans l’introduction 
des méthodes japonaises. Vues sous cet angle, les performances de NUMMI telles qu’ont été 
présentées par les chercheurs d’IMVP ne faisaient que confirmer les attentes des membres de 
deux gouvernements, des directions d’entreprise et des syndicats. NUMMI était à la fois 
l’incarnation de ce double compromis politique (entre les gouvernements et les constructeurs 
américains et japonais, et entre les Directions des Big Three et l’UAW) et l’objet 
expérimental conçu pour démontrer le bien fondé d’un tel « programme » de restructuration 
de l’industrie automobile américaine.   
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France et la Grande-Bretagne, et avaient comme objectif de dévaluer le dollar par rapport au Yen et au 
Deutschmark. 



Cependant, la marginalisation des réactions critiques à la thèse de la lean production et son 
acceptation surprenante par le milieu académique ne pourraient pas être comprises sans tenir 
compte de l’évolution en parallèle de l’architecture institutionnelle de la recherche en gestion 
et en sociologie des organisations et du travail. Pendant les années 1980, pratiquement 
l’ensemble de ce domaine d’étude passe sous la bannière institutionnelle des business schools. 
Celles-ci, dans un contexte marqué par un déclin régulier du financement public de 
l’enseignement supérieur et de la recherche (Trank & Rynes 2003, p.192), ont connu une 
croissance phénoménale nourrie en large partie par la prolifération de Masters en Business 
Administration (MBA) (Walsh et al. 2003, p.871). Alors qu’ils étaient encore rares au début 
des années 1980, il a été estimé qu’à la fin des années 1990 un quart de tous les masters 
délivrés aux Etats-Unis étaient des MBA et qu’environ 15% des 250 milliards de dollars 
dépensés annuellement dans le marché de l’éducation supérieure américaine était capté par 
des business schools (Rukstad & Collis 2001, p.2).  
La multiplication en parallèle de laboratoires « associés » aux facultés, tels qu’IMVP, s’inscrit 
dans cette même dynamique. Ces laboratoires qui travaillent de fait pour les entreprises mais 
sous un chapeau académique, permettent en effet aux facultés de récupérer de sommes 
considérables – 60% des fonds versés par les sponsors –, ce qui explique au moins en partie la 
tolérance des membres des facultés vis-à-vis des travaux, souvent douteux, produits par ces 
laboratoires. De surcroît, ces partenariats richement financés permettent aussi aux facultés 
d’afficher une plus grande proximité avec le monde de l’industrie, un atout devenu 
fondamental dans le marché certes en essor, mais très concurrentiel, des MBA (Pfeffer & 
Fong 2004).    
Cette évolution a eu comme conséquence de restreindre significativement l’horizon de la 
recherche dont le financement se situe désormais dans un marché placé sous le contrôle 
presque exclusif des industries. En raison de cette double dynamique, qui affecte à la fois 
l’enseignement et la recherche, les perspectives de carrière de tous ceux qui ne se conforment 
pas à cette logique de soumission à l’hégémonie managériale se réduisent inéluctablement. 
D’après Trank et Rynes, les business schools et leurs facultés ont tout simplement 
« abandonné leur rôle d’observateurs scientifiques et impartiaux des industries » (Trank & 
Rynes 2003, p.99). C’est aussi sous ces termes que Paul Adler nous a expliqué pourquoi, 
d’après lui, il ne pouvait plus y avoir aux États-Unis de véritables approches critiques ni en 
gestion, ni en sociologie du travail ou des organisations : 
 
« Ici, ce sont les business schools qui contrôlent le marché universitaire liés aux travaux sur 
l’entreprise, et les écoles de commerce se perçoivent comme des partenaires des entreprises. Il 
n’y a pas de tension idéologique entre le monde des écoles de commerce et le monde des 
entreprises. Il y a une tension entre ce côté-là et le reste du monde académique, parce que le 
monde des entreprises est profondément anti-intellectuel. Il y a des zones de conflit entre 
l’abstraction de la théorie qui est exigée par les facultés, et l’application de la recherche qui 
est poursuivie par les écoles de commerce. Il n’y a plus aucun conflit idéologique. Prenons 
par exemple IMVP, il y avait des progressistes impliqués dans le projet, certainement pas 
Womack et Jones, mais des gens comme Tom Kochan, qui est un social-démocrate engagé, 
mais qui est aussi quelqu’un tout à fait habitué à travailler dans un environnement 
institutionnel qui ne lui donne plus aucune prise ni idéologiquement, ni politiquement. Ces 



gens sont des réalistes. Une partie de tout ça a beaucoup à voir avec la sociologie des business 
schools. Mais le point essentiel est que nous n’avons plus de mouvement syndical aux États-
Unis, ni aucune autre forme d’opposition politique. Par conséquent, quand on enseigne dans 
une business school aux États-Unis, on ne peut pas prendre le point de vue du syndicat. Ce 
n’est pas légitime, même si idéologiquement c’est dans cette direction que tu es orienté. Il n’y 
pas de langage, il n’y a pas d’identité possible à l’intérieur d’une école de commerce en tant 
que chercheur engagé. C’est un suicide professionnel »36. 
 
Ainsi, lorsqu’une partie prépondérante du monde académique américain a basculé au début 
des années 1990 vers la deuxième représentation du « modèle japonais », en s’alignant sur les 
positions du gouvernement et des directions des constructeurs, ceux qui par leurs propres 
convictions, approches et démarches auraient pu vérifier et contester cette vision tronquée et 
fausse de l’avantage concurrentiel japonais, n’en ont pas eu les moyens. D’une part, ils ne 
pouvaient plus avoir accès aux financements sans se soumettre au contrôle institutionnel des 
business school et des directions d’entreprise. D’autre part, il n’était plus possible pour eux 
d’afficher une position critique vis-à-vis du discours managérial dominant sans se positionner 
en dehors du marché universitaire, et commettre, selon les mots utilisés par Paul Adler, « un 
suicide professionnel ». En ce qui concerne tous les autres, Adler considérait qu’un livre 
comme The Machine that Changed the World était « une bonne ressource » : « il montrait 
que nous pouvons délivrer quelque chose qui a un impact, et si on est dans la position de 
devoir chercher de financements auprès de l’industrie il est clair qu’on adhère sans scrupules 
à un tel livre »37.  
 
Conclusion 

 
Dans ce papier, nous sommes partis de l’hypothèse que la transformation du savoir 
scientifique en une marchandise fictive détruit sa valeur d’usage en lui ôtant sa capacité de 
critique. En nous appuyant sur le cadre théorique de la performativité nous avons montré, à 
partir du cas de la « lean production », comment le processus de marchandisation des savoirs 
gestionnaires aux États-Unis a influé de manière décisive sur les conditions de production, 
mise en œuvre, acceptation et diffusion de cette théorie.  
Nous avons vu d’abord comment l’épreuve de vérité qui a ensuite joué un rôle central dans la 
performation psychogène de la théorie – la comparaison internationale entre usines 
d’assemblage – a été mise en forme à la fois par les principaux sponsors du programme (à 
travers le cas de NUMMI) et par les chercheurs impliqués dans le projet (au niveau de leur 
méthodologie) de manière conforme aux résultats attendus par les sponsors : en d’autres 
termes, les cinq millions de dollars investis dans IMVP par l’industrie automobile mondiale 
ne servaient pas à produire des connaissances, mais à générer un certain type d’effets, leur 
retour sur investissement ne se mesurant pas en profits, mais en hégémonie. Cependant, pour 
que cela soit possible, il fallait qu’IMVP se transforme d’un réseau de recherche placé sous le 
contrôle d’une faculté universitaire en une entreprise privée travaillant pour l’industrie 
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automobile. Or, nous avons montré comment cette transformation était, en fait, la condition 
même de la survie d’IMVP dont le rôle, du point vue aussi de la faculté du MIT, était de 
produire un savoir « scientifique » qui puisse être vendu aux entreprises et de verser en 
contrepartie du label universitaire 60% des fonds reçus à la faculté. L’importance croissante 
dans le modèle économique des facultés américaines de ce type de laboratoires « associés » 
permet aussi d’expliquer pourquoi les membres du monde universitaire américain étaient 
réticents à critiquer le savoir qu’y était produit, même lorsque celui-ci prenait la forme d’un 
« airport book » écrit par un ghost writer. D’autant plus que les membres des facultés étaient, 
eux aussi, soumis à cette logique marchande portée par l’essor des business schools : non 
seulement il ne pouvaient pas se permettre de critiquer un livre comme The Machine that 
Changed the World sans commettre « un suicide professionnel », mais plus 
fondamentalement avaient besoin de s’appuyer sur un tel livre pour se légitimer auprès des 
entreprises dont dépendait, de plus en plus, le financement de la recherche et le prestige des 
cursus.  
Si nous avons montré également que l’ensemble des acteurs dominants du secteur automobile 
étaient favorables à une introduction massive des méthodes japonaises, ce qui explique le 
consensus très large qui s’est rapidement construit autour de la thèse de la lean production, la 
production de connaissance scientifique sur ces questions aurait dû et aurait pu agir comme un 
vecteur de critique vis-à-vis de cette transformation des conditions d’emploi et de travail 
imposée par le haut de la hiérarchie d’entreprise. Or, au contraire, la marchandisation de cette 
production de connaissance a déplacé son travail de performation de la sphère démocratique 
de la société à la sphère bureaucratique des entreprises, renforçant ainsi et accélérant même le 
processus de diffusion, contribuant également à marginaliser et à neutraliser les critiques et 
les résistances qui ont pu se lever contre ce processus au sein même des entreprises. 
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