
Si l’on s’accorde à donner une place de plus
en plus grande au design en sciences de
gestion, il reste que les ouvrages qui traitent
de ce sujet sont rares. Ainsi, l’ouvrage écrit
par Monique Vervaeke n’en est que plus
précieux d’autant plus que chercheur et
sociologue elle connaît bien le terrain du
design puisqu’elle a travaillé auparavant
sur une enquête longitudinale portant sur
l’insertion professionnelle des jeunes diplô-
més d’école de design.
Cet ouvrage parait opportunément en 2003
c’est-à-dire l’année où la nouvelle directive
européenne sur la protection des dessins et
modèles devient opérationnelle auprès de
l’Office d’harmonisation du marché inté-
rieur (OHMI) à Alicante. Comme il traite
de manière approfondie des mécanismes de
protection du design, il représente un outil
précieux pour s’informer des nouvelles dis-
positions en vigueur et pour s’interroger sur
les conséquences institutionnelles et mana-

gériales des dispositifs du droit de la pro-
priété intellectuelle.
L’introduction explique le développement
du design dans la stratégie des entreprises et
dans leur démarche de construction d’un
avantage concurrentiel par le contexte de la
compétition mondiale, de la stimulation
proactive de l’offre et de la logique symbo-
lique des marques. Une enquête faite en
1999 sur 152 designers intégrés en entre-
prise montre en effet que les designers
interviennent de plus en plus en amont dans
le processus d’innovation.
L’auteur pose ensuite la question de la place
donnée au design dans le processus de
conception des entreprises en France en
s’appuyant sur le secteur de la lunetterie. Le
design dans l’ouvrage est ici limité au
design produit ce qui est contradictoire par
rapport au titre qui cherche à rapprocher
avec pertinence le design des immatériali-
tés de l’entreprise. Or le lien entre design et
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Le design et les immatérialités 
de l’entreprise

Monique Vervaeke
Paris, L’Harmattan, Collection « Dynamiques d’entreprises », 2003, 196 p., 16,80 euros
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valeurs intangibles de l’entreprise ne peut
ignorer l’apport à la stratégie produit et
marque des autres disciplines du design que
sont le design packaging ou le design gra-
phique ou le design d’environnement com-
mercial.
L’ouvrage constitue une étude de cas très
pédagogique et très complète sur les pra-
tiques des designers produit dans le secteur
de la lunetterie. Ce secteur est en effet inté-
ressant pour la problématique choisie car il
accorde beaucoup de place au design et à la
créativité. D’ailleurs, cette filière de la
lunetterie organise ses acteurs autour de la
place qu’ils donnent à la conception dans
l’entreprise : fabricants concepteurs généra-
listes ou spécialisés et entreprises de
conception. On regrettera donc que l’auteur
n’approfondisse pas cette segmentation de
la filière par une interrogation sur ses
conséquences sur le management du design
selon les entreprises.
Pour expliquer le savoir du designer, l’au-
teur se réfère au concept d’innovation for-
melle utilisé en Italie par G. Bianchi et le
centre d’études Giovanni Klaus Koenig.
L’innovation formelle issue du design est
double :
– Le design inventeur de l’innovation for-
melle : ce qui conduit le designer à être par-
fois l’inventeur d’un brevet. Il faut en effet
insister sur le fait que l’innovation formelle
n’est pas uniquement protégée par le dépôt

de dessins et modèles. Le design est parfois
l’inventeur d’éléments fonctionnels spéci-
fiques (exemple, les charnières) pouvant
être enregistrés par des brevets.
– Le design prescripteur de l’innovation
formelle : le design pousse plus loin les exi-
gences ergonomiques, de confort et de plai-
sir ce qui entraîne chez les fournisseurs des
réflexions qui conduisent à des innovations
formelles sur des pièces exclusives ou à une
réduction des opérations liées à l’assem-
blage ou à un traitement des matériaux en
vue de créer un effet perceptif original.
L’innovation formelle est vue d’abord
comme une stratégie visant à déjouer la
contrefaçon. Mais à travers un cas d’entre-
prise, on démontre que la protection du
design peut devenir un atout concurrentiel
déstabilisant la concurrence.
Un ouvrage très intéressant pour les ensei-
gnants, les gestionnaires et les profession-
nels du marketing qui s’intéressent au
design. Il explique par des exemples
concrets et variés le processus du design et
la variété des idées créatrices de valeur. Il
permet de mieux comprendre que le design
est selon la stratégie de l’organisation un
avantage concurrentiel externe ou une com-
pétence clé en interne.

Brigitte BORJA DE MOZOTA
Université Paris X
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De toute évidence, cet ouvrage de
recherche va susciter des débats et, de ce
point de vue, ceci peut être perçu comme un
signe de qualité. Philippe Lefebvre s’at-
taque à la question « classique » de la nais-
sance de la grande entreprise à partir de
l’apparition de la hiérarchie. Pourtant, il
choisit un angle d’attaque différent de ceux
utilisés jusqu’ici puisqu’il centre son atten-
tion sur la hiérarchie d’atelier ou hiérarchie
intermédiaire. L’auteur part de l’existence
d’une disjonction entre les recherches sur la
naissance de la grande entreprise, en his-
toire et en gestion et celles qui s’intéressent
au travail en atelier. Il établit l’ambitieux
projet de parvenir à faire le lien entre ces
deux champs autour de trois enjeux : contri-
buer au débat scientifique, établir une
démarche critique des grandes théories trop
souvent acceptées sans recul et poser les
bases d’un renouveau paradigmatique de
l’analyse des processus de rationalisation
dans les organisations.
Afin de souligner leurs limites, P. Lefebvre
classe les travaux sur la hiérarchie et l’en-
treprise en deux catégories : les approches
« naturalisatrices » où la genèse de la hié-
rarchie serait peu débattue (Marx et Chand-
ler) et les approches « problématiques » où
l’apparition de la hiérarchie serait appré-
hendée essentiellement autour des pro-
blèmes d’efficacité (Williamson, Englan-

der, Marglin, Nelson). Ces éléments vont
être remis en cause par l’auteur qui va mon-
trer que l’émergence de la hiérarchie a été
en fait plus progressive et moins systéma-
tique.
Dans un premier temps, P. Lefebvre sou-
ligne à juste titre le caractère réducteur des
analyses de Smith en interrogeant, par
exemple, la notion de division du travail
telle qu’il l’a décrite et dont de nombreux
autres auteurs se sont inspirés depuis. Trop
souvent, ses conclusions ont été acceptées
sans critiques, voire ici ou là mises par cer-
tains au service de la construction d’un
schéma idéologique et non de la recherche
de la vérité historique. Il se demande par
exemple ce qu’il faut entendre par division
du travail : la parcellisation, la recomposi-
tion des métiers anciens, ou de nouvelles
formes de coordination? Dans la même
veine, P. Lefebvre décrit le caractère trop
systématique et parfois contradictoire de
l’analyse marxienne de la division du tra-
vail. Au regard de quelques exemples d’en-
treprises du XIX e siècle (Manufacture de
Jouy, Méquillet-Noblot, Waddington,
Mines de Littry, Decazeville, etc.), il revient
sur l’affirmation de Marx que la hiérarchie
trouve sa légitimation principale dans le
contrôle patronal des ouvriers. Elle lui
semble peu compatible avec l’autonomie
maintes fois constatée des ouvriers de

L’invention de la grande entreprise
Travail, hiérarchie, marché (France, fin XVIIe- début XXe)

Philippe Lefebvre
Paris, Presses Universitaires de France, 2003, 25 euros
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métier. Il souligne au contraire que ce qui
domine cette première partie du siècle, c’est
plutôt l’absence de hiérarchie d’atelier au
sens « moderne » du terme. On y trouve des
relations de tâcheronnat, des organisations
en équipe, en métier ou encore des relations
de « sous-traitance » interne. Et cette orga-
nisation est rationnelle face aux contraintes
techniques et économiques de l’époque.
Dès lors, P. Lefebvre va proposer une grille
de 4 idéaux-types de division du travail
dans les manufactures.
Clairement écrit et systématiquement argu-
mentée, cette première partie laisse néan-
moins au lecteur une impression mitigée.
Oui, Smith et Marx, comme tous théori-
ciens dont la production intellectuelle est
datée et s’inscrit dans l’histoire des idées
économiques et sociales, doivent être étu-
diés et évalués avec une distance critique.
À juste titre, P. Lefebvre pointe indirecte-
ment du doigt les chercheurs imprudents
ou pressés qui se sont appuyés soit sur des
lectures orientées, soit sur des sources de
seconde main. Ce faisant, il suggère de
mener un jour une réflexion sur les germes
des idéologies managériales, rejoignant les
travaux de D. Wren1 ou mieux encore de 
S. Pollard2. Il faut ici souligner la qualité
de la bibliographie proposée. Pour autant,
la démarche proposée suscite ici ou là
quelques interrogations. Après tout, il est
assez facile pour un analyste du temps pré-
sent de souligner les limites d’auteurs pas-
sés en mobilisant près de deux siècles de

travaux accumulés depuis lors. Faire un
travail de lecture fine des textes suppose
non seulement un retour aux originaux – ce
qui est fait et bien fait – mais aussi de croi-
sement des sources (biographie, témoi-
gnages, études des sources mobilisées à
l’époque, etc.) remises dans le contexte.
Ceci suppose aussi de s’interroger sur
l’usage de « mots » (hiérarchie, contre-
maître, salariat, etc.) et de « catégories »
modernes (préparation du travail, encadre-
ment, division technique, etc.) appliqués à
des objets anciens. Or, dans le domaine de
l’organisation, on sait combien le « dire »
et le « penser » ont un rôle au moins aussi
structurant que le « faire »3. La poursuite
de recherches sur l’histoire de la pensée
managériale ou des théories des organisa-
tions pourrait gagner à s’inspirer des
recherches de Jean-Claude Perrot à propos
des sciences économiques4.
Dans un second temps, P. Lefebvre aborde
la période allant de la seconde moitié du
XIX e siècle au XXe siècle. Si l’histoire est
mobilisée encore comme méthode mais
aussi comme source, elle l’est dans ce cas
de façon beaucoup plus précise et efficace,
ce qui contribue à donner ici aux conclu-
sions un poids plus difficile à contester.
Repartant des conclusions de O. William-
son, P. Lefebvre relativise l’idée de l’émer-
gence de la contractualisation interne au
XIX e siècle. Les faits, dit-il, prouvent plutôt
son amoindrissement. De même il remet en
cause l’idée d’une sélection par l’histoire

1. The Evolution of Management Thought, John Wiley, New York, réedition, 1994.
2. The Genesis of Modern Management, Harvard University Press, Cambridge, Mass., 1965.
3. Voir par exemple, les fameux travaux de K. Weick à ce sujet.
4. Une histoire intellectuelle de l’économie politique, Éditions de l’EHESS, Paris, 1992.
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des formes d’organisation efficaces, à com-
mencer par la « hiérarchie de la grande
entreprise ». Ceci peut être accepté si on
s’inscrit dans le cadre intellectuel défen-
dant l’idée d’un comportement opportu-
niste et de caractère central de la question
du contrôle. Or, l’observation attentive de
l’histoire des entreprises montre que le pro-
blème de la hiérarchie ne peut être posé en
ces termes. Certaines formes de hiérarchie
qui autorisent une large autonomie, se sont
non seulement révélées plus efficaces 
mais encore ont persisté même après 
l’avènement de la grande entreprise
« chandlerienne ». De ce constat,
P. Lefebvre déduit la nécessité de revenir
sur la question de l’apparition de la hiérar-
chie en s’inspirant des recherches sur les
processus d’innovation.
À partir de ce moment, le lecteur est invité
à entrer dans le cœur des ateliers. Dans le
textile, les ouvriers de métier et le travail
en équipe laissent la place aux premiers OS
et à la division du travail. Levier de ce
changement, la rémunération aux pièces
constitue un outil du développement du
salariat moderne. Dans la métallurgie, la
nouvelle hiérarchie construite autour des
contremaîtres ne se substitue pas aux
anciennes formes comme précédemment
mais vient s’y superposer. Ici aussi inter-
viennent l’évolution des techniques de pro-
duction et des marchés (prix, conditions de
concurrence, etc.). Pour le secteur minier,
c’est à l’intervention de l’État et des
ouvriers, qu’il faut attribuer la naissance de
la hiérarchie. Parce qu’ils recherchent une
bonne exploitation du bien national, les
pouvoirs publics imposent aux compagnies
de rendre des comptes sur la sécurité, les
conditions d’exploitation et sur le maintien
d’une forme de paix sociale. De leur côté,

ouvriers et direction construisent des stra-
tégies de maintien ou de contrôle de l’auto-
nomie dans l’organisation et la conduite du
travail et des équipes. Reste la construction
mécanique où se combinent des éléments
liés à la structuration de ces nouveaux mar-
chés et à la montée de la question de l’in-
terchangeabilité des pièces. Il faut remar-
quer dans la seconde partie du chapitre 5 la
synthèse des facteurs étudiés et leur com-
paraison internationale (France, États-
Unis).
Pour finir, l’auteur décrit la façon dont les
contremaîtres ont installé leur « empire »
dans les ateliers de la grande entreprise et, à
peu près au même moment, dont les pre-
mières doctrines de gestion ont commencé
à penser leur rôle dans la dynamique orga-
nisationnelle. La principale innovation qui
se fige progressivement alors dans les orga-
nigrammes, c’est l’affectation à cette nou-
velle catégorie des tâches d’allocation, de
contrôle et de surveillance du travail. On le
voit, cette analyse remet au moins partielle-
ment en cause l’idée que ce sont les seuls
ingénieurs qui, à la fin de ce siècle, ont
incarné et porté la mise en place de l’orga-
nisation du travail dans les entreprises. 
P. Lefebvre montre qu’un de leur problème
a justement été de récupérer une partie des
responsabilités des premiers contremaîtres,
soit par un partage, soit pas une lutte fron-
tale et leur cantonnement à des tâches
moins nobles. À cela viennent s’ajouter les
questions de contrôle de la main-d’œuvre et
de mesure comptable des flux internes de
l’entreprise, par exemple avec l’émergence
de comptabilité industrielle, appelée « ana-
lytique » plus tard. Ces prémisses éclairent
encore aujourd’hui les relations entre les
encadrants de premier rang et les ingénieurs
ou cadres.
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Pourtant, la seule contrainte pratique ne
saurait suffire à assurer durablement la légi-
timité des contremaîtres. Il faut leur assurer
une position sociale. Deux solutions s’of-
frent aux entreprises : partir des employés
déjà en activité (maître ouvrier, tâcheron,
etc.) ou recruter à l’extérieur. Il faut ensuite
(re)donner un nouveau contenu à leur acti-
vité. C’est vers l’enseignement profession-
nel, qui se développe alors, que quelques
dirigeants d’entreprise vont se tourner.
Enfin, il faut penser les rapports de com-
mandement dans l’entreprise. Des solutions
vont être proposées par certains dirigeants
d’entreprise (Schneider au Creusot), mais
aussi par les premiers penseurs des doc-
trines managériales (Taylor, Fayol) ceux de
l’école française de l’organisation (Henry
Le Châtelier) ou encore ceux de l’ingénie-
rie sociale (Émile Cheysson). Ici 
P. Lefebvre offre une analyse très précise et

argumentée des points communs et des dif-
férences conceptuelles entre ces courants. Il
détaille les modalités de leurs rapproche-
ments qui resteront une référence en la
matière.
Au total, un ouvrage qui remet en cause les
analyses trop simplistes de la constitution
de la hiérarchie des ateliers, contribuant de
façon indirecte à préciser les conditions
d’apparition de la grande entreprise indus-
trielle. De ce point de vue, en s’attaquant
avec courage à certaines des questions les
plus difficiles de la gestion ou de l’histoire
des entreprises, l’auteur a réellement pris
des risques. Ce travail montre une fois
encore combien la mobilisation conjointe
de l’histoire et de la gestion peut se révéler
féconde.

Eric GODELIER
École Polytechnique
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