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P hilippe Lorino nous propose, dans son ouvrage (Lorino, 2018), une réflexion 
complète et pédagogique sur les apports de la philosophie pragmatiste à 

l’analyse des organisations1, ou plus précisément pourrait-on dire, à l’étude des 
processus organisants, de l’organizing. Et c’est l’un des grands intérêts de l’ouvrage, 
que de mettre l’accent sur une telle visée pragmatiste de la théorie des organisations, 
et par là de ré-interroger certains de nos concepts et catégories de pensée. Comment 
des activités, outils, concepts, tels que la planification, l’apprentissage, les routines, 
ou encore les ratios, le management et les outils de la qualité, prennent-ils un sens 
nouveau dans une perspective pragmatiste ? Cela nous permet-il de comprendre 
autrement l’action et la réflexion en organisation ?

Après avoir dans un premier chapitre rappelé les origines 
philosophiques du mouvement, et retracé la biographie de 
plusieurs de ses grandes figures (Peirce, Mead, Dewey, James 
notamment), l’auteur  fait le choix de consacrer les chapitres 
suivants aux concepts qu’il juge clés en termes de contribution 
à la réflexion sur les organisations : la médiation sémiotique, 
les habitudes, l’enquête et la communauté d’enquête, la trans-
action, l’abduction, la valeur et la valuation. Chacun de ces 
concepts est présenté, discuté, illustré par des recherches de 
terrain, dans une visée analytique mais aussi pédagogique, et 
parfois presque littéraire et poétique, puisque de nombreuses 
métaphores, exemples et références sont mobilisés. Il est 
ainsi question des signes qui introduisent des fantômes 
dans l’organisation (« signs insinuate ghosts in organizational 
situations » p. 54), ou encore de l’enquête à la Sherlock Holmes, 
qui est loin d’être une pensée de fauteuil (« armchair thinking »), 
mais une pensée construite dans l’expérience et dans l’action 
(p. 109) ! Enfin, en toute fin d’ouvrage, les deux derniers 
chapitres s’attachent à montrer l’actualité de l’approche 
pragmatiste dans les courants d’analyse des organisations 

1. En 2007, Le Libellio 
avait consacré 
un numéro à ce 
thème, (vol. 3, n° 4, 
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« Pragmatisme et 
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d’aujourd’hui : l’un développe cette actualité sur le plan théorique, en  montrant 
en quoi l’une des perspectives importantes de la théorie des organisations moderne, 
le courant processuel, s’inscrit directement dans cette approche philosophique ; et 
l’autre en identifiant les pratiques managériales qui se situent dans sa filiation directe, 
depuis les écrits de Mary Parker Follett jusqu’aux pratiques de lean management, 
dans une visée que l’on peut qualifier de non instrumentale de l’outil.

Revenons sur quelques points clés développés dans l’ouvrage, sans bien sûr rechercher 
l’exhaustivité, mais pour susciter l’envie de s’y plonger, de mieux comprendre et de 
discuter les différents apports et concepts.

Retour sur les origines et fondamentaux du 
pragmatisme

Dans le premier chapitre, Philippe Lorino s’attache à 
rappeler les origines du pragmatisme, et en particulier ses 
tout premiers jours. C’est en particulier le combat « anti-
cartésien » d’un groupe de philosophes, une douzaine 
de diplômés d’Harvard, qui se sont réunis au cours de 
l’année 1872 à Cambridge (Massachusetts), au sein de 
ce qu’ils avaient dénommé le « Metaphysical Club », un 
club de discussion philosophique, qui en marque une 
des origines (Menand, 2002). Firent partie de ce club 
deux jeunes philosophes trentenaires à l’époque, Charles 
Sanders Peirce et William James, dont une des ambitions 
était de renouveler la philosophie, et de se démarquer 
de racines philosophiques européennes, abstraites et 
raisonnant dans un « système fermé ». Philippe Lorino 
revient sur le contexte d’émergence de ce mouvement et 
explique :

they wanted to reintegrate the movement of thought into the general day to 
day movement of human and social experience. (p. 3)

On a peut-être oublié aujourd’hui les racines de ce mouvement, et en particulier 
comment elles se sont ancrées dans l’après-guerre civile aux États-Unis, une 
expérience vécue comme traumatisante par ces jeunes gens, et qui marquait en 
quelque sorte pour eux la fin d’une ère de la pensée, et incitait à la recherche d’autres 
sources d’inspiration. Une autre source marquante rappelée par Philippe Lorino 
est l’influence de la théorie toute récente à l’époque de Darwin, inspirante par son 
approche dynamique et processuelle de l’évolution des espèces.

Si le « Metaphysical Club » était à l’époque un parmi les milliers de lieux de réflexion 
qui florissaient, et s’il a eu une durée d’existence très courte (quelques mois car les 
réunions se sont arrêtées lors du départ de Charles Peirce pour Washington), il est 
considéré comme un tournant, du fait des débats qui s’y sont déroulés, et des écrits 
qu’il a suscités. Charles Sanders Peirce en particulier a synthétisé et publié plusieurs 
de ses contributions développées dans le cadre du Metaphysical Club. Philippe Lorino 
nous rappelle avec force ce moment clé de l’émergence du mouvement, et le contexte 
très particulier dans lequel il s’inscrit, ce qui permet de mieux en comprendre les 
racines intellectuelles et la portée.

C’est alors un même intérêt qu’ont partagé ces intellectuels, en combattant 
l’omniprésence dans la société occidentale de l’idéal cartésien. Ils en ont rejeté les 
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dualismes, les catégories figées aux frontières rigides. Ils ont mis également en 
question le principe cartésien du doute provenant uniquement de l’introspection 
et la primauté donnée à la conscience individuelle, refusant la possibilité d’une 
construction purement intellectuelle des idées et de la réflexion, hors du contexte 
et hors de l’expérience.  Les pragmatistes considèrent en effet que la connaissance 
ne dérive pas de l’introspection, ni du doute systématique, mais qu’elle se construit 
sur la base d’un raisonnement hypothétique, basé sur le rapport à l’expérience et 
aux faits. C’est sur la base d’enquêtes et d’actions que se construit la connaissance. 
Philippe Lorino l’explique ainsi, se faisant la voix de ces philosophes pragmatistes :

They denied that we must start an inquiry from a supposedly neutral and 
opinion-free position by wipping away any type of experience. (p. 5)

L’auteur reviendra régulièrement, tout au long de l’ouvrage, sur le rejet des 
dichotomies qui proviennent du dualisme corps-esprit issu du cartésianisme et 
qui considéraient séparément « thought-action, decision/execution, design/utilization, 
planning/performing, theory/practice » (p. 94). Il affirme : 

Pragmatism definitely rejects this dichotomy, and regards action and 
thought as two facets of the same process, the very process of social and 
human experience, and of learning from experience. (p. 94)

Il consacre ensuite plusieurs chapitres à différents concepts ou processus issus de 
la philosophie pragmatiste, et dont il juge qu’ils ont une portée particulièrement 
intéressante pour la théorie des organisations : « semiotic mediation » « habit », 
« inquiry », « trans-action », « abduction », « value and valuation ». On peut 
remarquer qu’une des notions clés, présente parfois en filigrane, parfois de manière 
très frontale, est aussi celle de « situation ». Si elle ne fait pas l’objet d’un chapitre 
spécifique dans l’ouvrage, elle nous semble lui être consubstantielle : la situation est 
constituée par les « habitudes », qui contribuent à la qualifier ; elle est là où se fait la 
« médiation sémiotique », où l’on relie l’éphémère et le durable, le situé et les espaces 
environnants. La situation est aussi ce que l’« enquête » va construire dans l’action, 
un tout unifié, qui proscrit en particulier les dichotomies qui pourraient séparer 
l’action et la construction du sens.

L’habitude (habit)

En théorie des organisations, la notion de « habit » est souvent considérée 
comme relevant du niveau de l’individu, opposée à la routine qui est quant à elle 
organisationnelle. Mais Philippe Lorino rappelle que, pour les pragmatistes, il n’y a 
pas lieu de réaliser une telle séparation ni de considérer l’habitude comme relevant 
du niveau individuel ; cette dernière, même si elle peut s’exprimer au niveau de 
l’individu, est en réalité « sociale et culturelle » (p. 75). Les auteurs sont nombreux dans 
le courant pragmatiste, et plus généralement dans la réflexion sur les organisations, 
à avoir pensé, discuté cette notion, mais ce sont surtout Peirce et Dewey qui l’ont 
développée. Philippe Lorino extrait de leurs œuvres des définitions, qu’il met en 
relation et discute. Pour en avoir une première compréhension, reprenons quelques-
unes des définitions, extraites, ou reformulées : 

The essence of habit is an acquired predisposition to ways or modes of 
response. (Dewey, 1922/2002, p. 42)
A habit is a disposition to act in certain ways on certain conditions (Peirce, 
1992a, p 549-50) in certain class of situations. (p. 73)

Pour creuser les apports de la notion d’« habitude » à la théorie des organisations, 
l’auteur approfondit la perspective temporelle qui lui est associée. Il part du constat 
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que, ce qui est habituellement, dans le sens courant du terme, mis en relation avec 
l’habitude, à savoir la répétition, n’est justement pas ce qui la constitue dans la 
perspective pragmatiste. Si l’habitude comprend une dimension temporelle, elle ne 
s’exprime surtout pas dans la répétition, mais dans le lien qu’elle constitue entre le 
passé et l’avenir : 

Habit is a key temporal operator. It is simultaneously oriented towards 
the past, the future, and principally towards the relationship between past 
experience, future anticipations, and their mutual transformation. (p. 80)

Cette expression des rapports au temps est le plus souvent invisible, mais elle devient 
visible quand des « habitudes » différentes sont amenées à se confronter en situation. 

L’un des cas illustratifs, le cas CompCo, en donne un exemple particulièrement 
éclairant. Deux classes d’habitudes se confrontent autour d’une situation où se 
produit un problème de qualité : les habitudes liées au quality management, qui sont 
surtout portées par les opérateurs de production, et d’autres habitudes, qui sont 
celles des designers qui cherchent à innover et utilisent les « bugs » pour approfondir 
et tester de nouveaux designs de production. Un opérateur dont les « habitudes » 
renvoient au quality management, va interpréter une dégradation de la qualité comme 
une situation ordinaire d’incident de production, qui doit être réglée efficacement et 
au plus vite afin de ne pas interrompre le processus de production. Au contraire, le 
designer va qualifier et considérer la situation comme « a prototyping episode and a 
technical design issue » (p. 82). La comparaison entre ces deux types d’« habitudes » 
permet de comprendre ce qui les constitue, et en quoi elles sont consubstantielles de 
l’activité de chacun de ces acteurs. Le cadre de référence temporel est pour chacune 
des habitudes différent (un horizon de court terme pour l’opérateur, un horizon de 
long terme pour le designer) ; la configuration sociale qui va mener à l’enquête diffère 
également (elle se place dans le cadre d’une régulation de la production pour les 
premiers, et dans le cadre d’une amélioration du design pour les seconds).

La médiation sémiotique

Si les habitudes peuvent révéler des sens différents donnés à une situation par 
différents acteurs, les signes et plus largement la médiation sémiotique participent 
également à cette construction du sens. S’intéresser à la « médiation sémiotique »,  
cela veut dire considérer tous les signes sur lesquels s’appuient les acteurs pour 
construire le sens d’une situation, et guider leur action. Pour Philippe Lorino, la 
médiation sémiotique (c’est-à-dire la médiation par les signes) est centrale dans 
l’approche pragmatiste. Peirce, Mead, James, Dewey, tous s’y sont intéressés. 
Philippe Lorino en propose une lecture très poussée et illustrée, en lien avec les 
processus organisés. Il s’intéresse particulièrement aux apports de Charles Sanders 
Peirce (le lecteur pourra en particulier lire les développements sur « the triadic sign », 
voir p. 44). Dans les organisations comme partout, la liste des signes est infinie : les 
plans, les ratios, les indicateurs, les « mots » spécifiques au contexte, les règles, etc. 
Comment tous ces outils, objets, symboles, sont-ils porteurs de sens, en quoi sont-ils 
médiateurs ?

La compréhension de la notion est facilitée à travers l’opposition réalisée par l’auteur 
entre l’approche pragmatiste et l’approche cartésienne. Philippe Lorino choisit en 
effet d’expliquer en quoi la première s’oppose à des visions de l’action qui mettent au 
centre la « représentation », dans le sens cognitiviste du terme. Conduire une analyse 
en termes de représentation implique de mettre au centre de la compréhension une 
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vision qui donne une grande place à la logique et à la finalité de l’action. Ainsi, on 
créera un arbre des causes par exemple, ou une compréhension des causes et de leurs 
effets. Analyser l’action en considérant qu’elle est guidée par des représentations 
cognitives conduit à la regarder comme linéaire, comme une succession de phases 
de représentations et d’actions, la représentation donnant un sens à la situation, 
préalable à l’action. Le sens et l’action sont donc séparés et successifs. La visée 
est dualiste. C’est à tous ces principes que va s’opposer la médiation sémiotique : 
l’action et la construction du sens sont les deux facettes d’un même processus, 
elles se construisent dans l’interaction. Des cas et exemples sont alors proposés, 
pour comprendre les implications d’une telle approche pragmatiste pour traiter de 
problématiques organisationnelles.

La remise en cause de la planification par Suchman (1987) est bien connue, 
l’approche de Weick (1977) dans sa compréhension de l’enactment également (p. 32). 
Mais nombre d’autres catégories habituelles de pensée en théorie des organisations 
peuvent être questionnées. Par exemple, qu’en est-il de l’apprentissage ? Dans une 
perspective cognitiviste, l’apprentissage est déclenché par une « limite », qui est 
propre à chaque acteur, et conduit ensuite à la complexification des représentations, 
alors que dans la perspective pragmatiste, l’apprentissage est fondé sur l’expérience 
et l’expérimentation (voir le tableau très éclairant dans l’ouvrage, p. 33, qui compare 
« representationalism » and « situated action framework »). De même, le concept de 
routine, tel que proposé par Feldman et Pentland (2003), est déconstruit par l’auteur 
à l’aune de cette visée pragmatiste (p. 30). D’autres auteurs et conceptualisations 
de l’action sont aussi questionnés par Philippe Lorino. Qu’apporte l’approche 
pragmatiste, qui remet en cause « l’idéologie de la représentation » (Chia, 1996, 
p. 36, cité p. 32) ? Ne pas surestimer l’approche logique, les modèles, les formes 
d’apprentissage non situées ; prendre en compte le présent, sa complexité, l’expérience 
du moment ; et se méfier de certaines dérives de l’approche représentationnelle, 
dérives rappelées par l’auteur : 

It can lead to an excess of confidence in formal 
models, expert’s analyses, abstract systems and 
quantified evaluations, while operational experience 
tends to be disdained and the actual complexity of 
field activity is often underestimated. […] One way 
of another, models are based on past experience and 
expect the future to be the continuation of the past. 
(p. 31)

Le rôle des représentations n’est pas nié, mais la 
représentation n’est qu’une ressource parmi d’autres 
ressources qui contribuent à l’expérimentation (voir 
p. 33).

Plus précisément, en quoi la médiation sémiotique permet-
elle de penser différemment l’action organisationnelle ? 
Le signe élargit, pourrait-on dire, ce qui est observé à 
l’instant t et expériencé dans la situation, à des cadres 
plus amples, socialement, spatialement ou dans le temps : 

Signs have two faces. They simultaneously 
participate in a concrete and unique situation and 
refer to socially constructed constitutive classes of 
meaning abstracted from the situation. (p. 41)

Le temple de Pomone, Belœil (22 août 2018)



AEGIS le Libellio d’

Page 60

Ce que Lorino exprime de façon très imagée : le signe s’échappe de la situation 
singulière (« The sign escapes the singularity of one particular subject and situation » 
p. 41).

Les mots (des signes langagiers) ont ainsi un sens général, mais également un sens 
relié au contexte spécifique dans lequel ils sont utilisés. Un exemple donné par 
l’auteur nous semble particulièrement parlant, celui de la pierre qui sert de table lors 
d’un pique-nique (p. 41). Un convive s’exclame : « quelle belle table ! » Ce faisant, 
il donne à la pierre le statut de table dans la situation de pique-nique en question ; 
mais dans le même temps, cette exclamation, quelle belle table, renvoie à toutes 

les belles tables que l’on peut voir partout dans 
le monde, que l’on a pu voir dans le passé et que 
l’on verra dans le futur. Le mot porte un sens 
partagé et beaucoup plus large, et facilite le fait 
que toutes les personnes incluses dans la situation 
considèrent bien qu’il s’agit d’une table (alors 
que ce n’est qu’une pierre plate au final...). Le 
signe transforme ainsi la situation, en renvoyant 
à d’autres classes de situations, ailleurs, dans le 
temps et l’espace. Philippe Lorino excelle à jongler 
entre ces exemples du quotidien, et les situations 
en organisations. Il nous explique aussi comment 
l’indicateur « coût logistique », utilisé chez un 
acteur de la distribution, est certes un support à 
l’action pour un opérateur spécifique, dans une 
situation spécifique, mais qu’il est aussi le signe 
d’un modèle logistique particulier, utilisé ailleurs, 
à d’autres moments dans toute l’entreprise. Le 
signe « indicateur » est de ce fait médiateur entre 
la situation spécifique d’usage et la politique 
logistique qui a existé dans le passé, ou ailleurs 
dans l’espace du groupe.

Tous les signes sont liés à des situations dans lesquelles ils prennent un sens spécifique, 
et qu’ils contribuent à éclairer pour les acteurs ; mais en tant que « médiateurs 
sémiotiques », ils sont aussi porteurs de référents sociaux beaucoup plus larges ; des 
identités professionnelles, l’histoire de l’organisation, des métiers, autant de construits 
sociaux portés par le signe et qui dépassent la situation spécifique d’utilisation. Ils 
donnent alors une profondeur à la situation, par la signification qu’ils portent et qui 
ancre à la fois dans l’immédiateté de cette dernière, mais aussi car le signe apporte 
dans la situation des « absents » (d’autres acteurs reliés à l’outil par exemple), des 
« ailleurs » (« elsewhere ») car le signe peut dépasser le périmètre d’utilisation, des 
« antécédents » (ce qui s’est passé avant), etc. La médiation sémiotique relie ainsi à 
d’autres espaces, à d’autres temporalités, qui par leur « absence présente », jouent 
le rôle de ces fameux « fantômes de la situation ». Cette idée revient en écho dans le 
chapitre consacré à la trans-action qui invite à dépasser le dualisme individu/collectif 
en refusant de réduire le social à ce qui est partagé par les acteurs (représentations) 
mais en le rapprochant plutôt d’un dialogue entre de multiples interprétations 
produites par des acteurs et par des actants qui ne sont jamais totalement partagées.

Expédition nocturne autour 
de ma chambre, Ch. xxi, 
gravure de Saal (1887)
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Philippe Lorino considère que certaines approches actuelles de la théorie des 
organisations s’inscrivent directement dans le prolongement du courant pragmatiste, 
ou tout au moins y font des emprunts. C’est le cas des approches sur la communication 
constitutive de l’organisation, car le signe dans la situation renvoie à une certaine 
permanence, est créatrice de l’organizing. Il rejoint aussi les auteurs qui s’intéressent 
à la matérialité, mais justement sans qu’il y ait une dichotomie entre le social et le 
matériel. Ainsi, le signe est matériel, et la matière est porteuse de significations. Les 
objets inclus dans une situation sont alors des signes actifs, et ont une dimension tout 
à la fois matérielle et sociale.

L’enquête et la communauté d’enquête

Une autre notion, celle d’enquête (« inquiry ») est particulièrement importante pour 
qui s’intéresse à l’approche pragmatiste, et à son apport à la théorie des organisations. 
Car les organisations sont faites de doutes, de croyances, de problèmes « mal ficelés », 
d’événements étranges, d’ambiguïtés et d’incertitudes, et sont donc faites d’enquêtes 
et d’expériences. L’enquête participe à la construction des situations, à leur plus 
grande cohérence, et leur donne leur sens. 

« Habit » et « Inquiry » sont intrinsèquement liés, nous rappelle l’auteur. L’habitude 
donne le sens à l’action ordinaire ; mais bien sûr les habitudes ne sont pas figées, 
elles évoluent et s’adaptent à de nouvelles « classes de situations », à de nouvelles 
expériences. L’enquête contribue à cette évolution des habitudes : 

Inquiry is the social process through which habits are transformed, adapted, 
abandoned or reinvented, starting with failing habits and leading to renewed 
one. (p. 94)

Philippe Lorino s’appuie, pour préciser la notion d’enquête, sur les apports de Peirce 
et Dewey et leurs conceptualisations de l’enquête. Il revient sur le fait que l’enquête 
est indéniablement liée au doute, ce doute qui va la déclencher pour aboutir à la 
croyance (belief). Il revient aussi sur le passage de la situation indéterminée à la 
situation déterminée (p. 103), qui est le nœud de l’enquête pour Dewey. Nombreux 
sont dans la vie organisationnelle les moments où l’on peut être amené à donner 
des solutions à des problèmes mal compris, mal conçus, ou qui n’apparaissent pas 
comme des problèmes. Mais s’intéresser au processus d’enquête est un processus 
d’ensemble où le doute, l’action et le sens donné à la situation se co-construisent. Pour 
l’analyse organisationnelle, c’est la compréhension de l’action managériale, le rôle 
de la « communauté d’enquêtes » car l’enquête n’est souvent pas le fait du manager 
isolé, mais d’un ensemble d’acteurs, qui constituent l’enquête, et enrichissent la 
compréhension de la situation :

New actors step in to tackle new issues and express new views. (p. 109)

L’abduction

Le lecteur pourrait être tenté de survoler ce chapitre tant l’abduction fait désormais 
figure de classique enseigné dans les cours d’épistémologie et de méthodologie de la 
recherche, en complément de la déduction et de l’induction (Dumez, 2012 ; 2016). 
Mais Philippe Lorino en fait ici une présentation originale qui vaut la peine qu’on 
s’y attarde. Après les définitions logiques et épistémologiques de l’abduction, telles 
qu’introduites par Peirce, et qui trouvent ici une illustration parfaite dans les 
raisonnements prêtés par Conan Doyle à Sherlock Holmes, le chapitre insiste sur le 
caractère social, concret et situé de l’abduction tel que suggéré par Dewey : face au doute 
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suscité par une situation problématique, une première hypothèse est formulée qui 
engendre de nouvelles questions qui sont discutées et produisent d’autres hypothèses 
qui sont testées à leur tour et suscitent d’autres questions… jusqu’à ce que le doute 
soit levé. L’essentiel ne réside pas tant dans la dimension logique du processus que 
dans sa dimension sociale : à l’image de la théorie de l’innovation de Akrich, Callon 
et Latour (1988), le succès ou l’échec de la production de connaissance par abduction 
réside autant dans le processus social à l’œuvre (communauté d’enquête) que dans la 
valeur intrinsèque de cette connaissance. Le chapitre offre également des analyses 
originales qui montrent l’importance de l’expérience esthétique et narrative dans le 
processus d’abduction et réservent une place centrale aux émotions et à la créativité 
qui se nichent dans les actes les plus pratiques du quotidien. 

Un exemple concret et pratique d’abduction est donné dans un secteur industriel a 
priori très éloigné de toute trace de concepts philosophiques : l’industrie nucléaire 
(p. 215-216). L’analyse des événements susceptibles d’affecter la sûreté des 
installations d’EDF a longtemps reposé sur l’« arbre des causes ». Cette méthode 
consistait à reconstruire a posteriori l’enchaînement logique des faits « objectifs » 
ayant entraîné le problème, en écartant de l’analyse les impressions ou les doutes 
éprouvés par les personnes impliquées dans la situation. Dans ce cadre, la dimension 
chronologique s’effaçait derrière les relations logiques et linéaires de forme « cause-
effet ». Face à la frustration engendrée par la pauvreté des analyses organisationnelles 
et humaines produites par l’arbre des causes, EDF a décidé en 2011 de se tourner 
vers un nouvel outil baptisé AAE (Analyse approfondie des évènements). Ce dernier 
propose de comprendre un événement à partir des récits chronologiques qu’en font 
les acteurs qui ont vécu la situation. La trame narrative de l’enquête met en valeur 
les interprétations souvent multiples et contradictoires. Ce travail s’apparente à un 
exercice collectif d’abduction qui ne dit pas son nom : une communauté d’enquête se 
crée et produit des récits plausibles de l’évènement qui sont autant d’hypothèses à 
vérifier par l’approfondissement de l’enquête.

Valeur et valuation

Dewey estime qu’aucune action humaine n’échappe à la « valuation », c’est-à-dire 
à l’exercice d’attribution de valeurs (« bien », « efficace », « juste »…). Cette valeur 
porte sur l’action elle-même et non pas sur les objets ou les individus. Le processus 
passe par la réponse à des questions en apparence simples comme « sommes-nous 
en train de faire bien les choses ? », « répondons-nous aux attentes ? »… Alors 
que beaucoup d’entreprises et d’outils de gestion restent focalisés sur la valeur des 
objets ou des personnes, Philippe Lorino voit dans la pensée pragmatiste le moyen 
de passer d’une logique de valeur à une logique de valuation. Cette dernière prend 
la forme d’une enquête collective, médiée par des outils et qui relâche les relations 
classiques entre les fins et les moyens : dans l’action, des moyens sont mis en œuvre 
qui peuvent faire émerger des objectifs qui appellent un ajustement des moyens, 
etc. Les outils mobilisés dans la valuation, même sous la forme de simples ratios 
possèdent une dimension narrative et performative. Cela explique pourquoi aucun 
outil de gestion n’est bon ou mauvais en soi mais est pertinent ou non au regard de 
l’action à évaluer et à orienter dans le cadre d’une situation particulière. Les valeurs 
attribuées à l’action tirent leur légitimité de la pertinence du processus de valuation 
(donc lié à la communauté d’enquête).
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L’influence du pragmatisme sur les idées et les pratiques managériales

Philippe Lorino conclut l’ouvrage sur des exemples très concrets et spectaculaires de 
l’influence exercée par le pragmatisme sur certaines idées et pratiques managériales 
bien connues mais qui ne sont que rarement reliées à ce courant de pensée. Deux 
exemples sont particulièrement remarquables. Le premier porte sur la fameuse roue 
de Deming, dans le champ de la gestion de la qualité. Le lecteur trouvera en page 302 
une figure qui compare la version d’origine « PDSA » proposée en 1950 par Deming 
et la version connue aujourd’hui « PDCA » résultat d’une interprétation rationaliste 
introduite à la fin des années 1950. Le modèle d’origine était conçu à la manière 
d’une enquête exploratoire basée sur une boucle d’abduction pragmatiste (Plan = 
formation d’une hypothèse ; Do = expérimentation ; Study = évaluer l’action ; Act 
= ajuster). Le modèle rationaliste est aux antipodes. Il vise à réduire toute forme 
d’écart par rapport au référentiel initial prescrit par les plans (Plan = définir l’action ; 
Do = exécuter les plans ; Check = contrôler l’écart au plan ; Act = éliminer l’écart). 
Le second cas est le « lean management », originellement dérivé des pratiques de 
management de Ohno (Toyota) qui s’opposait au taylorisme et se focalisait sur la 
pertinence des actions engagées (renvoyant au processus d’enquête orienté vers la 
création de valeur), sur l’implication des collectifs d’opérateurs (praticiens réflexifs) 
plutôt que sur l’efficience, sur l’amélioration des processus grâce à des apprentissages 
par retours d’expérience… et qui voyait dans l’existence de « slacks » un moyen 
essentiel à la production de l’organisation (organizing). Force est de constater que 
la relecture rationaliste actuelle du lean management fournit une interprétation 
diamétralement opposée, notamment centrée sur la mesure et sur la suppression des 
« slacks » dans un objectif de minimisation des coûts. C’est ici l’une des plus belles 
illustrations du combat entre le pragmatisme et le rationalisme.

Au terme de l’ouvrage, le lecteur n’aura plus de doute : Philippe Lorino offre une 
contribution unique qui est appelée à faire référence dans les années à venir pour 
quiconque voudrait nourrir ses réflexions et recherches en prenant appui sur la 
pensée pragmatiste. L’un des plus grands mérites de l’ouvrage de Philippe Lorino est 
de montrer l’actualité et le potentiel de renouvellement dans la compréhension des 
phénomènes organisationnels que la philosophie pragmatiste offre aux chercheurs 
d’aujourd’hui. Loin de se réduire à un simple exercice d’érudition ou de reformulation 
de connaissances déjà bien établies dans le champ des « org studies », l’armature 
conceptuelle pragmatiste fournit de nouveaux cadres, solides et cohérents pour penser 
l’organisation et ses processus. Par ailleurs, sous un tour apparemment consensuel, 
le pragmatisme se dévoile comme une pensée critique, à plusieurs égards. Il s’oppose 
tout d’abord au mainstream de la pensée rationaliste héritée de Descartes, relayée par 
Simon et portée aujourd’hui par l’application massive de l’intelligence artificielle et 
du « big data » qui conduisent à la « digitalisation » des entreprises. C’est également 
une invitation à penser les organisations et toutes formes d’actions collectives en 
relation avec l’éthique et la démocratie, le public et les parties prenantes. Faut-il y 
voir un nouveau paradigme pour les sciences de l’organisation et du management ? 
C’est ce que suggère l’ouvrage, dans un élan performatif, et à travers la multiplication 
des cas empiriques, souvent issus de thèses de terrain, dont l’intelligibilité et les voies 
d’action émergent du cadre d’analyse pragmatiste. Il nous semble cependant qu’il 
est encore un peu tôt pour en juger, et que davantage de ponts restent à établir plus 
solidement vers d’autres traditions théoriques pour valider cette hypothèse, nous y 
revenons juste après. 
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Une autre force de l’ouvrage est de montrer que le pragmatisme n’est pas une idéologie, 
en dépit de sa cohérence conceptuelle et de la diversité des problèmes auxquels il 
s’attaque. À première vue la richesse de l’ouvrage pourrait laisser penser qu’une fois 
la perspective pragmatiste adoptée, on ne voit pas très bien comment en sortir et en 
délimiter le périmètre d’application. Mais à y regarder de plus près les arguments 
abondent pour contredire cette impression. La nature transactionnelle et dialogique 
des enquêtes ainsi que leur ancrage dans les problèmes empiriques concrets placent 
les acteurs dans des postures réflexives peu compatibles avec un enfermement 
idéologique.  Le processus est ouvert et les connaissances renouvelées. Cela stimule la 
recherche de connexions supplémentaires entre le pragmatisme et d’autres courants 
de pensée, dans le prolongement des chapitres 2, 9 et 10 de l’ouvrage.

Si le chapitre 9 inscrit le pragmatisme dans le cadre d’une perspective processuelle 
de l’organisation (ou « process turn »), certaines de ses composantes, qui relèvent du 
« practice turn », restent peu discutées. C’est le cas par exemple des liens avérés et 
potentiels que le pragmatisme entretient avec les approches communicationnelles, 
celle de Jurgen Habermas en particulier. D’un côté, Habermas semble reconnaître 
chez Peirce un inspirateur de la théorie de l’agir communicationnel en référence aux 
concepts d’enquête et de communauté (p. 7) ; d’un autre côté, les deux semblent 
s’opposer lorsque Peirce « rejette la caractérisation inter-subjective du dialogue » (p. 135) 
alors qu’à l’inverse, Habermas fait de l’inter-compréhension subjective l’essence 
même de l’agir communicationnel tourné vers la construction d’accords entre 
participants à la discussion. L’articulation de ces deux champs théoriques appelle 
des enquêtes complémentaires. Il nous semble également qu’en marge des travaux 
de Callon et Latour largement commentés dans l’ouvrage, une tradition de recherche 
francophone qui a émergé dans les années 1980 au Centre de Gestion Scientifique 
(CGS) et au Centre de Recherche en Gestion (CRG) a construit des analyses des 
pratiques et des outils de gestion et qui, sans revendiquer d’ancrage pragmatiste, 
partage beaucoup de points communs avec ce courant. Seuls les travaux pionniers 
de Denis Bayart (2010) sur les outils de gestion de la qualité sont discutés sans que 
d’autres liens soient suggérés avec le concept de « situation de gestion » développé 
par Girin (2011), ou celui « d’agencement organisationnel » (Girin, 2016) ou bien 
encore avec les activités narratives et langagières (Girin, 2016), et les « technologies 
invisibles » (Berry, 1983). 

Nous conclurons sur les pistes de réflexion méthodologique qui s’offrent au lecteur. 
En effet, si Philippe Lorino développe les dimensions épistémologiques de la pensée 
pragmatiste, l’ouvrage ne tire pas tous les fils méthodologiques associés aux concepts 
pragmatistes. Les réflexions esquissées dans les chapitres consacrés à l’enquête 
(p. 118) et à l’abduction (p. 190) ainsi qu’aux approches processuelles (p. 284) donnent 
envie d’aller plus loin, notamment au sujet de la recherche-intervention (Moisdon, 
2015) et des recherche collaboratives entre les chercheurs et les acteurs de terrain 
ainsi que sur l’« opportunisme méthodique » (Girin, 2016). Beaucoup de questions 
se posent sur le type de dispositif d’enquête que le chercheur peut mettre en place au 
sein d’une organisation pour conduire une recherche d’inspiration pragmatiste. Mais 
c’est finalement aussi l’un des intérêts de ce livre que d’inciter le lecteur à prolonger 
les analyses pragmatistes dans ses propres travaux de recherche et à élargir ainsi le 
périmètre de la communauté d’enquête… Voilà une preuve supplémentaire s’il en 
fallait du caractère authentiquement pragmatiste de l’ouvrage ! ¢
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