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Pierre-Emmanuel Sorignet

« On n’y comprend rien »
Des salariés européens face à l’action des cabinets  
de conseil dans la réforme de l’audiovisuel public
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23ACTES DE LA RECHERCHE EN SCIENCES SOCIALES  numéro 194  p. 22-31

« On n’y comprend rien »
Des salariés européens face à l’action des cabinets  
de conseil dans la réforme de l’audiovisuel public

Ces dix dernières années, par-delà des 
différences nationales, l’audiovisuel 
public a fait l’objet dans nombre de pays 
européens d’entreprises de « moderni-
sation » qui consistent à l’adapter à des 
innovations technologiques (notam-
ment avec le passage au numérique) 
et à réduire les coûts dans le cadre de 
la maîtrise des finances publiques. Un 
autre aspect, beaucoup commenté, de 
ces réformes réside souvent dans la 
reprise en main du pouvoir politique1. 
En Italie, Silvio Berlusconi détenait le 
Groupe Mediaset et, comme président 
du conseil, disposait d’une grande 
influence sur l’établissement public 
Radiotelevisione Italiana (RAI), les 
deux chaînes représentant 90 % du 
marché italien. En 2003, la réforme de 
l’audiovisuel mise en œuvre pour prépa-
rer le passage à la télévision numérique 
terrestre a été dénoncée par l’opposition 
comme privilégiant Silvio Berlusconi 
et son groupe. En France, la loi du 

5 mars 2009 a modifié en profondeur 
le modèle économique et l’organisation 
de la télévision publique : le président 
de France Télévisions est désormais 
nommé par décret du chef de l’État pour 
cinq ans et la publicité doit à terme être 
supprimée. Cette réforme a été interpré-
tée comme un « cadeau » aux chaînes 
privées : elle représenterait un danger 
pour l’indépendance de la télévision de 
service public français. En Europe de 
l’Est, les différentes réformes menées 
en Pologne, Roumanie, Slovaquie 
signalent une reprise du pouvoir 
politique sur l’audiovisuel public2. Le 
cas emblématique de la Hongrie qui a 
récemment modifié, sous pression de la 
Commission européenne, une loi sur les 
médias jugée liberticide, constitue un 
exemple limite de cette reprise en main 
du pouvoir politique eu Europe.

Bien réelles, ces stratégies de repoli-
tisation du service public audiovisuel ne 
peuvent cependant pas être dissociées 

des transformations organisationnelles et 
de l’alignement sur les normes gestion-
naires du secteur privé. Ces dernières 
transformations s’inscrivent la plupart 
du temps dans le cadre des politiques de 
rationalisation économique appliquées à 
l’ensemble de la fonction publique. En 
Angleterre, comme en Allemagne, en 
Espagne, au Portugal ou en France, 
les mots d’ordre de la révolution 
technologique et de la réduction 
des déficits publics s’accompagnent 
du développement de la « culture 
du résultat »3 et de son pendant, la 
disparition des modèles organisa-
tionnels qui structuraient les services 
publics audiovisuels4. Ainsi, la BBC 
a supprimé 3 750 postes entre 2005 
et 2008 pour financer de nouveaux 
programmes et améliorer sa situation 
financière, alors même que l’indé-
pendance de la direction semble 
davantage garantie qu’en France  
ou en Italie5.

Pierre-Emmanuel Sorignet

1. Voir, par exemple, les inquiétudes expri-
mées dans une proposition de résolution « sur 
la radiodiffusion de service public à l’ère du 
numérique : l’avenir du système double » par 
l’eurodéputé belge Ivo Belet, Projet de rapport 
sur la radiodiffusion de service public à l’ère 
du numérique : l’avenir du système double, 
Parlement européen, commission de la Culture 
et de l’Éducation, 2010.
2. Dans le rapport rédigé par l’Open Society 
Institute, « Television across Europe, more 
channel, less independence”, des universitaires 
spécialisés sur les médias et des profession-
nels signalent qu’en Europe de l’Est la reprise 
en main du service public audiovisuel par le 
pouvoir politique s’est accentuée depuis 2005.
3. Votée en forme de proposition de loi orga-

nique relative aux lois de finances par les 
deux Chambres le 27 juin 2001, la LOLF est 
promulguée le 1er août de la même année et 
est mise en pratique, sans modifications et à 
l’échéance prévue, le 1er janvier 2006. La LOLF 
crée les conditions institutionnelles et légales 
pour que la dépense publique puisse être 
désormais gérée par les résultats : définition 
d’objectifs stratégiques ex ante, indicateurs 
de mesure des performances, justification au 
premier euro, comptabilité d’exercice, reddi-
tion des comptes et évaluation des résultats 
avant le vote du budget suivant.
4. Selon les termes de la synthèse du rapport 
de la Cour des comptes : « C’est dans ce 
contexte que France Télévisions doit relever 
plusieurs défis : se transformer en “entreprise 

commune”, en lieu et place des anciennes 
chaînes ; rénover ses métiers dans le cadre 
d’un chantier social majeur ; achever la mise 
en place de la diffusion numérique et gérer ses 
conséquences, en particulier en outre-mer ; 
et assurer sa présence sur les nouveaux sup-
ports tout en repensant son métier d’éditeur de 
programmes. Ces changements devront, de 
surcroît, être menés de front avec le redres-
sement des finances de l’entreprise dont le 
retour à l’équilibre a été fixé à l’horizon 2012. 
Le présent rapport procède d’abord au bilan 
de France Télévisions pour les années 2004 
à 2008 et débouche sur le constat d’une 
télévision publique fragilisée. Dans ces condi-
tions, pour réaliser les ambitions de la “nou-
velle télévision publique”, France Télévisions 

devra consentir un effort de modernisation  
et de rigueur de gestion inédit. »
5. Il existe d’importantes différences entre 
la Grande-Bretagne et la France (où le pré-
sident de l’audiovisuel public est désormais 
directement nommé par l’exécutif) : la BBC 
est une entité publique (public corporation) 
et non une entreprise publique directement 
gérée par l’État, et le financement issu de la 
redevance est directement administré par 
la BBC Trust, l’office de régulation propre à 
la BBC et non par l’État comme en France. 
Sur ces points, voir Philip Schlesinger, « The 
most creative organization in the world? 
The BBC, creativity and managerial style », 
International Journal of Cultural Policy, 16(3), 
2010, p. 271-285.
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Les cabinets de conseil en stratégie et en 
réorganisation, dont la légitimité repose 
sur leur expérience dans le secteur 
privé, sont largement mis à contribution 
dans ces réformes organisationnelles. 
Par leurs interventions, ils contribuent à 
l’uniformisation et à la standardisation 
des médias destinés à faire de ceux-ci 
une industrie comme une autre6.  
On se propose ici d’analyser leur action, 
à partir d’une enquête autour du projet 
de réorganisation d’un grand groupe 
de médias européen, Media Plus7. Cette 
réforme s’est déroulée après plusieurs 
mois d’élaboration du projet de réorga-
nisation et a impliqué plusieurs cabinets 
de conseil, tant au moment de l’élabo-
ration du projet que lors de sa mise en 
œuvre, parfois brutale, en particulier 
dans les fonctions-supports8 de l’entre-
prise. Une soixantaine d’entretiens 
ont été réalisés auprès d’artisans de la 
réforme, de personnels et de représen-
tants syndicaux, ainsi que de trois des 
membres des deux principaux cabinets 
qui sont intervenus.

L’enquête met en lumière la violence 
symbolique que produisent conjointe-
ment les cabinets de conseil en straté-
gie et leurs donneurs d’ordre. Cette 
violence passe notamment par un 
langage ésotérique qui met à distance 
le savoir-faire des salariés, au point de 
le rendre invisible9. La manipulation 
du langage ne suffit cependant pas 
en soi à transformer les pratiques de 
travail. Les effets des discours experts 
ne s’exercent pas de façon uniforme sur 
des salariés qui ne détiennent pas tous 
les mêmes ressources et sont concernés 
à des degrés différents par les réformes 
mises en œuvre. « L’omniprésence 
du discours de l’évidence10 » dans les 
rapports, comme dans les propos des 
hauts cadres dirigeants, n’implique 
pas mécaniquement la conversion des 
agents auxquels il pense s’adresser. 

C’est parce qu’il est, parfois, adossé à 
des dispositifs que le langage technocra-
tique mobilisé dans ce projet de réorga-
nisation prend une valeur « réelle » 
pour les salariés de Media Plus, et 
plus particulièrement pour ceux qui, 
ne disposant pas des ressources suffi-
santes, voient dans leur quotidien au 
travail des changements organisation-
nels brutaux et imposés par la nouvelle 
direction, sans pour autant adhérer ou 
« croire » à la vision du monde natura-
lisée proposée dans ce jargon11.

Soumettre l’audiovisuel public  
à la logique gestionnaire

Avant d’être réorganisée, Media Plus 
était composée de différentes chaînes 
relativement autonomes les unes par 
rapport aux autres, ainsi que d’enti-
tés plus locales (en région essentielle-
ment). La restructuration dont elle a 
fait l’objet est analogue aux réformes 
qu’ont connues, ces vingt dernières 
années, nombre de grands groupes 
industriels, publics ou privés, et repose 
sur l’imposition de ce que l’on appelle 
une « organisation matricielle ». Les 
différentes chaînes sont réunies dans 
une entité juridique unique et l’on 
cherche à définir un mode de fonction-
nement homogène pour les diffé-
rentes activités de la structure unifiée. 
L’organisation par chaînes évolue vers 
une nouvelle organisation par métiers 
et grands domaines d’activité, ce qui 
entraîne notamment des modifications 
hiérarchiques, les personnels n’étant 
plus rattachés à une chaîne mais à 
un domaine. Par ailleurs, la nouvelle 
organisation prévoit dans la structura-
tion des réseaux régionaux le passage 
de directions régionales à des pôles 
de gouvernance en nombre réduit afin 
de piloter la multiplication d’antennes 
ancrées dans le « local ».

Si les décisions sont désormais centra-
lisées au niveau des domaines et des 
pôles, les économies de structure et 
d’échelle se font surtout sur les postes 
d’encadrement. L’entreprise commune 
comporte une seule direction des 
finances et une seule direction des 
ressources humaines, tandis que les 
mêmes normes de gestion financière 
et de ressources humaines doivent 
à terme être appliquées dans toute 
l’entreprise. Selon les représentants 
syndicaux interviewés, des garanties 
ont été données par la direction sur 
certaines conditions de la conduite du 
changement. Ainsi, la réorganisation 
doit s’opérer sur la base du volontariat, 
sans mobilité contrainte. La direction a 
assuré les représentants du personnel 
qu’il n’y aurait pas de plan social et que 
les départs à la retraite permettraient la 
baisse d’effectif programmée.

Cette réorganisation affecte les 
méthodes et le contenu même du travail, 
et engage l’audiovisuel public dans une 
logique d’évaluation, ou d’« audita-
bilité » selon un terme de Michael 
Power12 qu’emploient régulièrement 
les consultants au cours des réunions 
d’information. Rendre les activités au 
sein de Media Plus « auditables » au 
sens du langage expert implique, à leurs 
yeux, « une mutualisation » des moyens 
de fabrication et, du même coup, une 
« planification centralisée » au niveau de 
la direction des antennes et programmes 
comme des pôles régionaux. Le contrôle 
de gestion centralisé devient ainsi un 
auxiliaire de la direction des ressources 
humaines, avec la mise en place d’indi-
cateurs visant à optimiser l’activité 
grâce à la mesure de la performance. 
L’un des cabinets de conseil en stratégie, 
qui a activement œuvré à l’élaboration 
du projet de réorganisation, propose, 
la même année, dans un des dossiers  
qu’il destine à ses clients, une conception  

6. Marie Brandewinder, « Les consultants 
et le journalisme : le conseil médias dans 
les entreprises de presse », thèse pour 
le doctorat de science politique sous la 
direction de Erik Neveu et Gérard Mauger, 
Rennes, université de Rennes 1, 2009.
7. Le nom du groupe de médias européen 
enquêté a été changé et tout ce qui pouvait 
contribuer à identifier les enquêtés a été 
supprimé. Le peu d’éléments donnés sur 
les propriétés sociales des enquêtés est 
lié à cette opération d’anonymisation.
8. Il s’agit des fonctions qui ne sont pas 
directement en lien avec l’activité de produc-
tion. On peut citer les membres du service 
comptable, les assistantes de direction, les 

salariés des services paie et informatique.
9. « Les individus sont dotés de qualifications 
(skills) mais il y a comme une sorte d’invisi-
bilité qui occulte leur savoir-faire aux yeux 
des autres. Quand on parle d’expertise, on 
évoque toujours les élites. Les salariés qui 
réalisent les programmes (le back office) 
sont des personnes qui font correctement 
leur travail mais qui, surtout, sont bien plus 
que des spécialistes du software. Sans 
leur savoir-faire technique et relationnel 
spécifique, les programmes ne fonction-
neraient pas. Pourtant ces salariés et leurs 
formes d’expertise ne sont pas reconnus. 
Ils sont souvent invisibles », explique Richard 
Sennett. Voir Isabelle Berrebi-Hoffmann et 

Michel Lallement, « Nouveau capitalisme et 
expertise quotidienne. Entretien avec Richard 
Sennett (London School of Economics et 
New York University) », Cahiers internationaux 
de sociologie, 126, 2009, p. 14.
10. M. Brandewinder, « Les consultants et 
le journalisme… », op. cit., p. 86.
11. Pierre Bourdieu (Langage et pouvoir 
symbolique, Paris, Seuil, 2001, p. 167) 
explique que « les effets de domination 
qui sont corrélatifs de l’unification du mar-
ché ne s’exercent que par l’intermédiaire 
de tout un ensemble d’institutions et de 
mécanismes spécifiques dont la politique 
proprement linguistique et même les inter-
ventions expresses des groupes de pres-

sion ne représentent que l’aspect le plus 
superficiel […]. Le langage d’autorité ne 
gouverne jamais qu’avec la collaboration 
de ceux qu’il gouverne, c’est-à-dire grâce 
à l’assistance des mécanismes sociaux 
capables de produire cette complicité 
fondée sur une méconnaissance, qui est 
au principe de toute autorité ».
12. « L’auditabilité est un projet de nor-
malisation où les caractéristiques propres 
à des entreprises très différentes – hôpi-
taux, écoles ou banques – en viennent par 
nécessité à se ressembler. » Voir Michael 
Power, La Société de l’audit. L’obsession 
du contrôle, Paris, La Découverte, coll. 
« Entreprise et société », 2005, p. 53.

Pierre-Emmanuel Sorignet
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« On n’y comprend rien »

du contrôle de gestion, stratégique et 
centrale dans les processus de réorga-
nisation : « Le contrôleur de gestion 
doit également être force de propo-
sition sur la manière dont les pistes 
d’amélioration sont explorées par les 
opérationnels. Le contrôle de gestion 
a évolué depuis quelques années, 
passant nettement d’un contrôle budgé-
taire et comptable à un pilotage de la 
performance plus large et plus proche 
du terrain. Le rôle du contrôleur de 
gestion doit dépasser largement la 
fonction de “producteur” de données 
mises à disposition des décideurs et de 
garant de la fiabilité de ces données.  
Il doit être largement associé à la prise 
de décision qui découle de l’analyse des 
informations – financières et non finan-
cières – produites. »

L’un des directeurs financiers de 
Media Plus explique : « Le siège va 
être plus exigeant dans les indica-
teurs, sur des normes de fabrication, 
par exemple un journal télé, il a une 
norme, il y aura des normes de travail 
pour les journalistes… Il y aura plus de 
procédures, d’indicateurs et de normes 
qui seront mieux élaborés. Le fait de 
faire une organisation avec quelques 
pôles, et plusieurs branches locales, 
ils vont pouvoir faire plus d’industriel. 
On n’est pas capable aujourd’hui de 
faire cela. À terme, on pourra avoir 
des indicateurs qui ont un sens. Par 
exemple : mesurer le nombre d’heures 
pour faire un sujet, le nombre de 
sujets tournés par un journaliste. 
Cela permet de donner des outils aux 
ressources humaines. » Ainsi perçue, 
la réorganisation paraît cohérente 
avec l’objectif de rationalisation des 
dépenses et de mesure de la perfor-
mance des services publics tel qu’il 
s’impose aujourd’hui dans l’ensemble 
des pays d’Europe. La possibilité de 
« benchmarker13 », anglicisme réguliè-

rement utilisé par les cadres dirigeants 
rencontrés, les fonctions-supports 
mais aussi une activité immatérielle 
comme la production journalistique, 
implique d’introduire la polyvalence et 
d’augmenter la rapidité de production 
de l’information.

Les cabinets de conseil :  
des prescripteurs aux ordres ?

Ce sont essentiellement deux cabinets 
de conseil qui ont participé à la concep-
tion du projet de réorganisation et à sa 
mise en œuvre. L’un, ancienne filiale 
d’un grand groupe international, a 
développé le secteur « service public ». 
Il a davantage été affecté à la dimen-
sion organisationnelle et aux modalités 
d’application du projet. L’autre est l’un 
des principaux cabinets anglo-saxons 
de conseil en stratégie et a mené dans 
différents pays des missions dans le 
secteur de l’audiovisuel public et plus 
largement du service public14.

Ces cabinets étaient traditionnel-
lement orientés vers le secteur privé ; 
leur spécialisation récente dans le 
conseil dédié au service public a ouvert, 
pour des consultants, la possibilité de 
construire des carrières profession-
nelles sur la base de compétences dans 
une niche qui n’apparaissait pas, lors 
de leur entrée dans le métier, comme 
valorisante. Le contexte actuel leur 
permet de conquérir régulièrement 
de nouveaux marchés15, et d’affirmer 
ainsi leur position dans un univers 
professionnel très concurrentiel16. Ils 
se trouvent à remplir une fonction de 
« passeur », exportant des normes du 
management venues du secteur privé 
vers des services publics. Mais ils sont 
surtout des exécutants de décisions 
politiques qu’ils ne font que mettre 
en œuvre, comme le souligne Lola, 
41 ans, qui, passée par une business 

school réputée, a fait toute sa carrière 
dans le conseil et est aujourd’hui 
associée à l’un des principaux cabinets 
de conseil en stratégie impliqués dans 
la réforme de l’audiovisuel public : 
« Les commanditaires, ce ne sont pas 
les cabinets ; ce sont des gens qui sont 
dans le niveau de la technostructure 
administrative. Ce sont des gens qui 
ont à interpréter les directives et à 
mettre en œuvre. La réalité, c’est qu’on 
est metteurs en œuvre et pas stratèges. 
On fait des choses qui relèvent du 
prétexte. Soit on va documenter une 
décision déjà prise, soit on va faire 
des choses très opérationnelles dans 
la mise en œuvre. Tous les cabinets 
disent travailler sur la réforme de l’État 
mais la réalité, c’est qu’est-ce qu’on 
y fait concrètement ? On répond à 
une demande politique et on aide des 
directeurs d’administration centrale à 
appliquer la demande politique. » Dans 
le cas de Media Plus, les donneurs 
d’ordre sont deux hauts fonctionnaires 
passés par des cabinets ministériels ; 
le PDG de l’entreprise leur a confié 
la mission de mener à bien le plan 
d’adaptation. Les donneurs d’ordre 
n’attendent pas seulement des cabinets 
qu’ils évaluent la faisabilité d’un projet 
de réorganisation, mais aussi et surtout 
qu’ils légitiment la réforme.

Mais importer ce « nouvel esprit du 
capitalisme17 » dans le secteur public 
ne va pas de soi. Il faut en effet obtenir 
l’adhésion des salariés concernés par les 
réformes et, en particulier, neutraliser 
les effets d’une logique par objectifs qui, 
dans certains cas, contredit la logique 
même du service public18. Le langage 
est alors un instrument essentiel. Il 
permet à la fois de concurrencer les us 
et coutumes propres à la haute fonction 
publique et de donner les signes tangibles 
du changement idéologique. Lola 
témoigne ainsi : « Les administrations  

13. Le benchmarking consiste précisément 
à calculer des différentiels de performance 
et, ce faisant, à matérialiser la grandeur 
compétitive dans des chiffres. Voir Isabelle 
Bruno, « La recherche scientifique au crible 
du benchmarking. Petite histoire d’une 
technologie de gouvernement », Revue 
d’histoire moderne et contemporaine, 
55(4bis), 2008, p. 5.
14. Dans le champ du conseil, les cabinets 
« conseillers du prince » appartenant à un 
pôle intellectuel des affaires se distinguent 
de ceux qui sont davantage orientés vers 
la maîtrise d’ouvrage. Voir Sylvain Thine, 
« Pierre Bourdieu : éléments d’une analyse 
du champ du conseil », Revue française de 

gestion, 165, 2006, p. 35-43.
15. En cela, on suivra l’analyse de Denis 
Saint-Martin montrant la dimension oppor-
tuniste du conseil en management qui 
ajuste son discours en fonction du mar-
ché qu’il investit. Voir Denis Saint-Martin, 
« Le consulting et l’État : une analyse 
comparée de l’offre et de la demande », 
Revue française d’administration publique, 
120, 2006, p. 743-756.
16. L’un des critères d’insertion et de durée 
dans le métier est la capacité à résister et 
à affronter quotidiennement des rapports 
sociaux marqués par une compétition per-
manente qui produit de « la croyance dans 
les enjeux proposés par les cabinets de 

conseil ». Voir Odile Henry, « La construction 
d’un monde à part. Processus de socialisa-
tion dans les grands cabinets de conseil », 
Politix, 39, 1997, p. 168.
17. Dans Le Nouvel Esprit du capitalisme 
(Paris, Gallimard, 1999), Luc Boltanski et Ève 
Chiapello montrent, à partir d’une analyse 
inédite des textes de management qui ont 
irrigué les nouveaux modes d’organisation 
des entreprises, que, dès la fin des années 
1960, le capitalisme renonce au principe 
fordiste de l’organisation hiérarchique du 
travail pour développer une nouvelle orga-
nisation en réseau, fondée sur l’initiative des 
acteurs et l’autonomie relative de leur travail, 
mais au prix de leur sécurité matérielle et 

psychologique. Les transformations du lan-
gage jouent un rôle central dans la mise 
en place de cette idéologie. Ainsi, le cadre 
devient de préférence un « manager », ou 
un « coach » mobilisant chacun des salariés 
à tous les niveaux. La carrière devient une 
succession de « projets », qui augmentent à 
chaque fois l’employabilité du salarié.
18. Comme le souligne Pierre Bourdieu, 
« le recours à un langage neutralisé s’im-
pose toutes les fois qu’il s’agit d’établir 
un consensus pratique entre des agents 
ou des groupes d’agents dotés d’intérêts 
partiellement ou totalement différents » 
(P. Bourdieu, Langage et pouvoir symbo-
lique, op. cit., p. 64).
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achètent de la best practice. Ces hauts 
fonctionnaires achètent notre capacité 
à les éclairer sur ce que l’on fait dans 
le secteur privé dans des situations 
comparables. D’ailleurs, ils sont très 
friands d’anglicismes et de concepts 
ready made que l’on peut trouver 
à l’étranger. Ils achètent le fait que 
l’on puisse importer du vocabulaire.  
Une fois, on m’a reproché de ne pas être 
assez jargonneuse, de ne pas utiliser assez 
le vocabulaire consulting. Cela m’est  
arrivé lors d’une présentation et le chef 
de service m’a reproché de ne pas avoir 
assez utilisé ce vocabulaire consulting, 
de ne pas avoir positionné assez les 
concepts. C’était intéressant de voir que 
le directeur de cet établissement public 
me reprochait dans ce séminaire de ne 
pas assez utiliser des termes qui fassent 
[cabinets de] “ conseil ” ».

Ce que recherchent notamment 
les donneurs d’ordre, c’est un arsenal 
langagier qui fait autorité parce qu’il 
provient d’univers sociaux supposés 
plus légitimes, et qui vise à neutraliser 
toute velléité critique de la part de ceux 
qui sont directement atteints dans leur 
pratique professionnelle quotidienne 
par ces changements. Un consultant 
d’un autre cabinet de conseil en stratégie 
impliqué dans le projet de réorganisation 
de Media Plus, Ricardo, fils d’employé 
de la fonction publique, diplômé en 
finance d’une université prestigieuse 
mais ayant aspiré plus jeune à faire une 
carrière intellectuelle, jette un regard 
désenchanté sur son métier de consul-
tant : « Je me souviens que dans un autre 
cabinet où je bossais, de temps en temps 
je me forçais à inventer un anachro-
nisme à la con pour parler d’une métho-
dologie basique, de la packager pour la 
vendre. C’est un facteur d’achat. Il y a 
un peu de marketing dans le discours.  
Il faut que cela reste chic. Il y a un 
concept que je déteste, celui de best 
practice, une façon de justifier une trans-
formation, c’est de dire : ça c’est la best 
practice. C’est l’idéologie dominante. 
Pouvoir sortir des mots tout faits que 
l’on érige comme le truc indispensable 

que tout le monde doit faire dans son 
organisation, cela permet au donneur 
d’ordre de ne pas avoir à justifier les 
transformations qui sont en train de 
se passer. Quelque part on peut servir, 
les consultants, à cela. On va nous 
chercher en disant : “Eux, ils conseillent 
les plus grandes entreprises privées, 
c’est comme cela que cela se fait”.  
On sert à cela. Ils n’ont plus à justifier 
car ce qu’ils proposent c’est ce qui se fait 
de mieux dans le secteur privé, “c’est la 
bonne pratique”. »

Au-delà de ses fonctions commer-
ciales et de son caractère « cosmé-
tique », le jargon consulting19 redéfinit 
les frontières du pensable, de ce qui 
fait débat et surtout de ce qui ne doit 
pas être contesté, en particulier par les 
organisations syndicales ou les salariés.  
Ce langage parfois peu compréhensible 
par les donneurs d’ordre eux-mêmes 
procure, parce qu’il résulte d’une socia-
lisation20 propre à l’univers du conseil, 
une légitimité fondée sur la croyance en 
l’efficacité du marché incarnée par le 
consultant et symbolisée par des mots-
clés. Ainsi, la mise en place d’un langage 
spécifique cristallise les tensions dans 
lesquelles sont pris ces hauts fonction-
naires : ils doivent l’essentiel de leur 
valeur sociale à l’institution à laquelle 
ils appartiennent, mais ils sont, dans le 
même temps, obligés de se positionner 
face à des normes concurrentes, celles 
du marché mondialisé.

Pourquoi le haut management  
a besoin de « conseils »

Le projet de réorganisation de Media 
Plus a été conduit par un petit comité 
de hauts cadres dirigeants. Ils sont 
les donneurs d’ordre des cabinets de 
conseil qui sont intervenus dans l’éla-
boration du projet de réorganisation, 
aménageant21 – à tous les sens du 
mot – l’activité des salariés du groupe 
public. La légitimité des consultants 
repose en partie sur un travail de mise 
en scène où le langage joue un rôle 
majeur, et sur leur capacité à repérer 

des individus aux dispositions ajustées 
aux changements proposés, surtout 
dans le haut management22.

Si certains des dirigeants de Media 
Plus sont issus du sérail des journa-
listes de l’audiovisuel, la réorganisa-
tion est effectivement mise en place 
et menée par un groupe restreint. 
Certains des principaux protago-
nistes sont diplômés des institutions 
les plus prestigieuses de l’enseigne-
ment supérieur, passés par les cabinets 
ministériels ou ayant fait l’essentiel de 
leur carrière dans différents groupes 
industriels. Ils croient fortement en 
la nécessité de modifier le modèle 
organisationnel de l’entreprise. Ils 
invoquent l’obligation de l’adapter 
à « l’ère numérique » et au « global 
media »23. Ils ont pour objectif d’aug-
menter la productivité en comprimant 
la masse salariale, afin de respecter les 
restrictions budgétaires imposées par 
la tutelle, et revendiquent l’importa-
tion de techniques du management 
privé pour assurer la compétitivité 
du service public audiovisuel : « Pour 
maintenir la barre par rapport aux 
autres groupes audiovisuels, Media 
Plus doit se réformer pour rester dans 
la course et prendre le train de la 
modernité », souligne un des membres 
du haut management.

Ce nouveau mode de gouvernance 
s’appuie en particulier sur une justi-
fication essentiellement instrumentale 
et gestionnaire et une systématisation 
de la comparaison internationale avec 
d’autres entreprises du secteur dont la 
finalité est la satisfaction du client, ici 
le téléspectateur24. Le recrutement de 
cadres dirigeants issus du secteur privé 
à des postes-clés de l’organigramme 
participe de cette volonté d’adap-
ter l’audiovisuel public aux nouvelles 
logiques gestionnaires. Le service 
public audiovisuel permet, en particu-
lier aux femmes, une meilleure qualité 
de vie au travail que le secteur privé, 
souvent présenté comme plus concur-
rentiel, plus difficile et au sein duquel 
le vieillissement induit une fragilisation 

19. Isabel Boni, « Parler “la langue” de 
l’expertise gestionnaire : les jargons des 
consultants en management, leurs pro-
priétés, leurs usages et leurs effets », 
Journées d’études conjointes DRM-IRISSO, 
« Les élites économiques en France et en 
Europe », Paris, université Paris-Dauphine, 
novembre 2010.
20. Odile Henry (« La construction d’un 
monde à part… », art. cit., p. 168) montre 

les spécificités de la socialisation des jeunes 
consultants aux cabinets de conseil en 
management, forme de prolongation des 
classes préparatoires. L’apprentissage de 
ce langage singulier pourrait constituer 
une des dimensions de ce processus de 
socialisation.
21. Un plan de déménagement de service 
entier a ainsi été mis en place à la suite de la 
mise en œuvre du projet de réorganisation.

22. Sur ce point, voir M. Brandewinder, 
« Les consultants et le journalisme… », 
op. cit., chap. 5.
23. L’un des discours de justification mobi-
lisés par le néo-management articule la 
volonté et la nécessité. Il faut vouloir le 
changement car il est inévitable : il faut 
vouloir la nécessité. Voir Luc Boltanski, 
Rendre la réalité inacceptable. À propos de 
« La Production de l’idéologie dominante », 

Paris, Demopolis, 2008, p. 140.
24. Isabelle Bruno (« La recherche scien-
tifique au crible du benchmarking… », 
art. cit., p. 33) montre que « L’ordre du 
contremaître fait place à la commande du 
client, et c’est par son truchement que le 
principe concurrentiel pénètre l’organisation 
productive. Toute la chaîne de fabrication 
est ainsi exposée aux demandes du marché 
et à sa discipline compétitive ».

Pierre-Emmanuel Sorignet
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PRÉSENTATION DES ACTIVITÉS DE FORMATION des managers menés par un cabinet de conseil qui 
intervient dans un grand groupe de médias européen au moment de sa réorganisation.

« On n’y comprend rien »

   
   

   
   

   
   

   
   

D
oc

um
en

t t
él

éc
ha

rg
é 

de
pu

is
 w

w
w

.c
ai

rn
.in

fo
 -

  -
   

- 
82

.2
27

.2
16

.1
29

 -
 0

7/
07

/2
01

7 
11

h3
1.

 ©
 L

e 
S

eu
il 

                        D
ocum

ent téléchargé depuis w
w

w
.cairn.info -  -   - 82.227.216.129 - 07/07/2017 11h31. ©

 Le S
euil 



28

professionnelle. Une cadre de direction 
de 48 ans qui, titulaire d’un MBA, a fait 
l’essentiel de sa carrière dans des grands 
groupes privés multinationaux, explique 
ainsi : « Dans le privé on est plus 
maltraité. On ne voit que les résultats 
et l’opérationnel et on se fout de l’indi-
vidu. Je trouve que les collaborateurs à 
Media Plus sont plutôt bien traités et 
qu’ils n’en ont pas toujours conscience  
et qu’ils sont très écoutés. »

« Les fonctionnaires » et « les privi-
lèges » dont ils bénéficieraient sont 
au centre des critiques de ces cadres 
issus du secteur privé et engagés de 
manière contractuelle. Certains d’entre 
eux soulignent la difficulté à gérer les 
ressources humaines par le biais d’une 
évaluation plus personnalisée : « C’est 
le régime du fonctionnariat sans que 
ce soit vraiment le cas. La convention 
collective est très protectrice pour des 
salariés pas bons et il n’y a aucun moyen 
pour récompenser ceux qui sont bons. 
Il faudrait arrêter ces automatismes 
qui n’ont pas lieu d’être. » Le projet 
de réorganisation infléchit, voire remet 
en cause à certains endroits, le modèle 
social que ces nouveaux managers ont 
pour ambition de réformer à l’aune 
de ce qu’ils pensent être les règles en 
vigueur dans le secteur privé.

Les décideurs sont aussi pris par la 
logique de leur carrière. Ils détiennent 
des diplômes réputés, sont passés par 
un cabinet ministériel25 et ont souvent 
travaillé dans des entreprises diffé-
rentes. Une carrière réussie suppose 
d’associer son nom à des changements 
organisationnels dans chaque entre-
prise traversée, d’y mener des projets 
qui peuvent être affichés après coup 
comme autant de « réalisations » 
dans un parcours professionnel26.  
Le management se trouve ainsi mû par 
des intérêts et une temporalité éloignés 
de ceux des salariés de Media Plus.

Le recours au cabinet de conseil 
permet, dans cette optique, une exter-
nalisation des responsabilités27. Le 
haut management y trouve un moyen 
d’imposer un rythme de mise en œuvre 
rapide, que les directeurs de service et 
le management intermédiaire jugent 
généralement précipité. Pour les jeunes 
diplômés des universités d’élites, placés 

à des postes de direction au sein des 
services publics, parfois sans grande 
expérience de l’entreprise, le recours 
aux cabinets de conseil peut aussi 
représenter une protection symbolique. 
Les cabinets de conseil ont enfin l’avan-
tage de valider les directions de réorga-
nisation, décidées au sein du haut 
management, et d’en cadrer les modali-
tés d’application. Tout en minimisant, 
paradoxalement, la participation des 
cabinets à la prise de décision, ce 
membre du haut management explique 
ainsi le processus : « La logique matri-
cielle, on l’a fait avant les cabinets de 
conseil, cette organisation en fonction 
des activités de base de Media Plus, 
cela a donné la liste des matrices. Les 
cabinets nous ont accompagnés sur 
la dimension industrielle et toutes les 
conséquences de la mise en place de 
la hiérarchisation. L’un des cabinets 
n’avait aucun spécialiste de l’audiovi-
suel sur le coup. Là où ils ont apporté 
une valeur ajoutée, c’est sur la méthode, 
sur la façon de faire la réorganisation. 
Ils ont l’habitude de mettre en place 
des réorganisations dans des grands 
groupes, c’est leur boulot au quotidien. 
Cela a été un support et un accom-
pagnement technique mais ils n’ont 
jamais été laissés seuls en autorité. »

La distinction entre le fond et la 
forme éclaire ici le déni du contenu de 
la réforme. Le langage utilisé, qui, par 
sa spécificité et sa complexité, semble 
au premier abord obscur pour les 
non-initiés, présente les réformes dans 
des termes techniques et discrédite par 
avance les éventuelles critiques au nom 
d’une insuffisante maîtrise du sujet. Le 
seul dialogue possible est alors celui 
d’une pédagogie mise en scène par ceux 
qui savent, le consultant et le dirigeant 
commanditaire, vers celui que l’on doit 
accompagner, le salarié ou ses représen-
tants, pour lui faire prendre conscience 
du caractère inéluctable du change-
ment. La mobilisation d’un langage 
ésotérique parlé par les consultants et 
le haut management du groupe participe 
ainsi d’une entreprise de déshistorici-
sation qui permet de faire tabula rasa 
d’une mémoire organisationnelle où 
les rapports de force entre syndicats et 
direction étaient relativement équilibrés.

Des salariés désorientés

Les personnels rencontrés, aux 
fonctions-supports, à la production ou 
chez les journalistes, ont rarement pris 
connaissance du projet qui leur a été 
communiqué à travers les présenta-
tions de la direction et les synthèses des 
syndicats. Ce n’est pas tant le manque 
d’intérêt qui est en cause que le senti-
ment d’impuissance et d’incompétence 
devant le jargon utilisé et la masse 
d’informations à traiter. « Je reçois les 
infos par mail, explique une monteuse 
qui a dix ans d’ancienneté, mais je 
n’ai pas le temps de m’y plonger. J’ai 
l’impression d’être à l’école, je suis 
obligée de m’y reprendre à plusieurs 
fois pour comprendre une phrase. J’ai 
essayé, mais rentrée chez moi j’ai autre 
chose à faire. Je sens juste que ce projet, 
il ne va pas améliorer les choses. »

Les salariés interviewés font tous le 
constat que parfois, « on n'y comprend 
rien », qu’« on ne sait plus à qui s’adres-
ser pour avoir des informations ». 
Un agent du service comptable, en 
poste depuis une quinzaine d’années, 
considère que : « pour la direction 
générale, nous sommes des pions. Ils 
nous déplacent comme si nous n’avi-
ons rien à dire, rien à proposer ». Plus 
encore, la notion d’« organisation 
matricielle », invoquée de façon récur-
rente par la direction, apparaît comme 
bien mystérieuse à la plupart des 
salariés interrogés, la méfiance étant 
particulièrement grande chez ceux 
d’entre eux qui ont fait l’expérience 
antérieurement d’autres plans sociaux. 
Les salariés occupant les fonctions-
supports qui ont été les premières  
à être touchées lors des réformes 
organ i sat ionne l les  antér ieures 
s’inquiètent ainsi très tôt, et se sentent 
une nouvelle fois « victimes » au regard 
des autres catégories de personnels. 
C’est ce que signale Marion, attachée 
de direction, vingt ans d’ancienneté : 
« On ne sait rien, rien ne filtre, même 
nos patrons en région sont un peu en 
position d’attente, mais ce qui est sûr 
c’est que nous, aux fonctions-supports, 
on va être touchés, comme d’habitude. 
Ils disent qu’il n’y aura pas de rempla-
cement des départs à la retraite mais 
ça c’est pour nous calmer. »

25. On peut citer le rôle similaire de 
l’ENA ou de Polytechnique en France. 
Voir Jean-Michel Eymeri, La Fabrique 
des énarques, Paris, Economica, coll. 
« Études politiques », 2001.

26. L’un des dirigeants, énarque, administra-
teur civil, qui, suite à l’arrivée en septembre 
2010 de la nouvelle direction du groupe, 
se reclasse d’ailleurs dans le secteur privé 
audiovisuel à un poste de direction générale 

d’une filiale d’une société de production inter-
nationale, fort de ces quatre années passées 
à la direction de France Télévisions et de la 
réorganisation menée.
27. Jérôme Gautié, Olivier Godechot et 

Pierre-Emmanuel Sorignet, « Arrange-
ment institutionnel et fonctionnement du 
marché du travail. Le cas de la chasse de 
tête », Sociologie du travail, 47(3), 2005, 
p. 383-404.

Pierre-Emmanuel Sorignet
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De même, un des responsables en 
région reste sceptique sur les inten-
tions du projet de réorganisation et 
s’appuie sur son expérience pour tenter 
de décrypter le langage très policé du 
rapport en grande partie élaboré par 
les cabinets de conseil : « La direction 
voulait faire partir 1 000 personnes 
dans le secteur fabrication. Il n’y en a 
que 300 qui sont prêts à partir mais 
seulement 100 sont intéressés par les 
conditions financières. S’ils veulent 
diminuer le nombre de personnes, 
cela va être plan social à terme. Il y 
a une volonté de faire des économies 
de structure sur la maîtrise budget. 
Après si l’on veut aller plus loin, ce 
sera la masse salariale. » L’inégale 
capacité des agents sociaux à formuler 
leur « critique ordinaire » ne signifie 
pas pour autant une adhésion ou une 
soumission aux plans de la direction 
de Media Plus. La méfiance histori-
quement fondée des personnels qui 
n’ont pas les ressources pour se faire 
entendre est réactivée pendant cette 
période de changement.

Des personnels directement 
affectés : les fonctions-supports

Derrière les termes de « mutualisa-
tion », de « globalisation », de « transver-
salité » se dessinent des modifications 
de pratiques professionnelles cristal-
lisées dans les nouveaux outils de 
gest ion imposés aux fonct ions-
supports. Dans le service paie ou le 
service comptable, les changements 
d’outils obligent les employés à opérer, 
par eux-mêmes, des conversions de 
l’ancien modèle comptable au nouveau 
modèle unique, sans augmentation 
d’effectifs mais avec une charge de 
travail accrue, en attendant d’avoir un 
logiciel comptable unique pour toute 
l’entreprise. Les salariés du service 
comptabilité observent la difficulté 
qu’ils ont à identifier leurs interlo-
cuteurs pour obtenir des informa-
tions sur le paiement ou la délivrance 
des factures. La multiplication des 
procédures complexif ie le travail 
quotidien et requiert de passer davan-
tage de temps à chercher les bons  
interlocuteurs comme le souligne 
un comptable en poste depuis vingt 
ans : « Il y a une complexification des 
process et une multiplication des lignes 

hiérarchiques car il faut demander aux 
uns et aux autres. La bureaucratisation 
est plus grande. »

La multiplication des contrôles, 
la diminution des responsabilités, 
la centralisation des décisions sont 
interprétées par de nombreux salariés 
comme une mise en cause par la direc-
tion de leur compétence, du sérieux et 
de la qualité de leur travail. La mise 
en place d’un logiciel qui implique une 
segmentation du travail et une perte 
d’autonomie suscite des craintes parti-
culières chez les salariés touchés par la 
restriction de leur périmètre d’activité, 
à l’image de cette femme rentrée chez 
Media Plus au milieu des années 1990 : 
« Mon ressenti c’est qu’aujourd’hui, je 
m’organise dans mon travail, je suis 
autonome. Dans mon nouveau poste, 
je vais avoir des délais plus stricts. On 
va passer dans ce nouveau logiciel, 
où on perd une vue d’ensemble sur 
la compta. On a seulement des droits 
dans le secteur dans lequel on travaille. 
On aura une perte d’autonomie dans 
le travail. Mon travail va devenir de 
plus en plus segmenté, sectorisé. » 
L’outil unique permet en outre de 
former les personnels sur plusieurs 
fonctions et ainsi de développer la 
polyvalence et la polycompétence28 :  
« Ils nous ont dit que le logiciel 
commun permettrait d’être polyva-
lent. Ce sera un seul logiciel. Tout 
sera fusionné et on sera capables de 
travailler sur le poste de l’autre. S’il y 
a des malades, on aura compris qu’il 
n’y aura plus de remplacements. On 
devra être polyvalents. On aura une 
formation sur tous les modules. »

Les salariés qui se retrouvent dans 
les services les plus âgés, aux postes de 
travail selon eux les moins intéressants, 
se sentent isolés. Le sens de leur travail 
tend à leur échapper et le sentiment 
d’appartenance à un collectif affilié à 
une antenne semble s’évanouir : « Mon 
sentiment d’appartenance à l’entreprise 
est moins fort. Avant, j’avais le senti-
ment de participer à quelque chose. 
Lorsque je voyais quelque chose de bien 
à l’antenne, j’avais l’impression d’avoir 
participé. Maintenant que je travaille 
avec des technocrates, il n’y a plus de 
respect de l’individu. J’attends de la 
reconnaissance sauf qu’il n’y a plus 
cela dans le monde du travail. Même le 
personnel d’encadrement est démotivé. 

Cette appartenance à une société où 
l’on faisait équipe, un relationnel très 
fort, cela n’existe plus. »

L’action des cabinets de conseil 
apparaît lointaine, le langage mobilisé 
par les consultants n’est entrevu que 
lors des présentations par la direction 
des nouveaux outils censés introduire 
davantage de « transversalité » et de 
« fluidité » dans la gestion quotidienne 
du service afin de préparer Media Plus 
« aux défis du XXIe siècle ». Les person-
nels voient leurs conditions de travail au 
quotidien se modifier, les savoir-faire 
professionnels, constitués tout au long 
de leur carrière, être remis en cause, les 
collectifs de travail se fissurer. Pour ceux 
qui ont peu de ressources scolaires et 
sont déjà considérés comme « vieux », 
le désinvestissement au travail apparaît 
comme une stratégie de retrait29, forme 
de résistance passive au monde dessiné 
par le haut management : « On ne nous 
a pas expliqué le pourquoi de la société 
unique. Pour être un groupe plus fort, 
pour faire de la concurrence. On ne 
nous a pas expliqué pourquoi. Nous, 
on est des pions sur un échiquier et 
les vrais enjeux, on ne les connaît pas. 
Maintenant vous arrivez le matin, vous 
avez hâte que la journée soit terminée ; 
on vient, c’est uniquement alimentaire. »

Un processus de transformation  
du métier de journaliste

Chez les journalistes, la réorganisation 
est diversement vécue. Ceux qui ont 
suffisamment de ressources pour résis-
ter ne voient dans le langage mobilisé 
par le projet de réorganisation qu’une 
façon « exotique » dont use la direction 
pour modifier les règles du jeu. Ainsi, 
les journalistes rencontrés qui travaillent 
au siège paraissent peu préoccupés par 
cette réforme qui ne les concerne pas 
explicitement. La plupart n’ont pas lu 
le projet de réorganisation et se sentent 
suffisamment protégés par leur poten-
tiel de nuisance (une grève des journa-
listes apparaît plus problématique pour 
la direction du groupe et le pouvoir 
politique). Cependant, les centres de 
production d’informations éloignés, 
plus isolés, employant surtout de jeunes 
journalistes démarrant dans le métier 
et un nombre important de précaires, 
semblent aujourd’hui davantage touchés 
par la logique de standardisation,  

28. Voir l’introduction de la polyvalence et de la polycompétence dans les ateliers de production de l’industrie automobile. Voir Stéphane Beaud et Michel Pialoux, Retour  
sur la condition ouvrière, Paris, Fayard, 1999.  29. Albert O. Hirschman, Défection et prise de parole, Paris, Fayard, coll. « L’espace du politique », 1995.

« On n’y comprend rien »
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de mutualisation des moyens et 
d’évaluation propre à l’application 
du programme de rationalisation de 
l’audiovisuel public.

Les questions que se posent les 
journalistes rencontrés se rapportent 
toutes à leur poste de travail et à 
leur pratique professionnelle, même 
s’il n’est guère que les plus fragiles 
statutairement qui aient une vision 
claire de l’impact de la réforme 
sur leur travail quotidien. C’est au 
travers des termes de « proximité » 
ou d’« hyperproximité », ou de mots 
qui leur sont fréquemment associés 
dans le discours des consultants et de 
la direction (« interactivité », « réacti-
vité », « identité régionale », « publics 
à satisfaire » et/ou « à conquérir »), 
que les journalistes, en région, voient 
se dessiner une autre organisation 
de leur travail, une reconfiguration 
symbolique de la notion de frontière 
(le centre et la périphérie) qui ancre 
les décisions dans le comité de direc-
tion centrale. L’« hyperproximité » 
affichée est structurellement rattachée 
au processus de globalisation évoqué 
précédemment et donc à la notion de 
cohérence éditoriale, organisationnelle, 
etc. Ce qui apparaît, c’est finalement 
la prédominance du point de vue de 
la direction centrale sur les défini-
tions plus locales, plus ancrées dans la 
pratique journalistique de proximité. 
Ainsi, plusieurs journalistes rencon-
trés en région pointent le risque d’un 
journalisme défini par le siège autour 
de la notion d’événement, folklorisant, 
d’une certaine façon, l’identité terri-
toriale, la déclinant sous le point de 
vue des institutions les plus légitimes 
et ignorant la complexité économique, 
sociale et politique d’un territoire.

C’est seulement à la marge que 
la direction évoque des effets de la 
réforme, en particulier à travers la 
nécessité de produire davantage pour 
le « global media » : « Pour les journa-
listes, il y a peu de choses qui vont 
changer. Il va juste falloir produire 
davantage pour d’autres médias », 
affirme ainsi un membre de la direction  

au siège de Media Plus. Le projet de 
réorganisation est censé s’inscrire dans 
une période de forte mutation des 
métiers de l’audiovisuel : les chaînes 
d’information en continu qui se sont 
multipliées ces dernières années repré-
senteraient ainsi des laboratoires des 
transformations de l’activité journa-
listique qui questionnent les condi-
tions de production de l’information 
dans ces chaînes30. Par exemple, l’un 
des associés des principaux leaders du 
marché des cabinets de conseil, lors 
de diverses interviews publics, relie la 
« proximité » à la nécessaire transforma-
tion du modèle économique des indus-
tries culturelles à l’ère du numérique : 
« S’adapter à une industrie des médias 
qui bascule vers une économie de la 
demande, tout en maintenant une 
focalisation essentielle sur les créateurs, 
consiste à favoriser la rencontre de la 
création avec ses publics. À l’ère de 
l’instantanéité qu’engendre le réseau 
mondial, l’avant-garde elle-même est 
susceptible de trouver son public à la 
vitesse de la lumière. Mais sa capacité 
à être entendue et comprise suppose 
au contraire des efforts de plus en plus 
importants. D’une part, une compré-
hension fine des besoins des consom-
mateurs, notamment via la montée en 
puissance du marketing au sein des 
médias et de la veille chez les régula-
teurs. D’autre part, l’organisation et le 
tri des informations et des contenus : 
créer les moyens de baliser un univers 
des contenus luxuriant et en croissance 
exponentielle est un défi majeur, à la fois  
technique, humain et social. »

Cette rhétorique de l’innova-
tion, ancrée dans la proximité avec le 
consommateur, alliée à la recherche de 
marchés compétitifs, ainsi que la place 
stratégique accordée au marketing, est 
omniprésente dans le projet de réorga-
nisation de Media Plus. L’audiovisuel 
public se voit sur le papier ramené, 
en filigrane, à une activité de marché 
échangeable. La notion de « service 
public » n’est plus qu’une marque 
distinctive orientée vers la vente de 
« contenu à des audiences31 ». La volonté 

de mettre au centre du processus de 
rénovation ces nouvelles technologies, 
et particulièrement Internet, renvoie 
au décloisonnement des métiers et à 
la polycompétence. Le haut manage-
ment cite des chaînes privées interna-
tionales telles qu’Euronews comme 
des exemples d’une intégration réussie 
des technologies numériques et de « la 
capacité à produire seul des sujets grâce 
à la mutualisation des compétences ». 
Ces évolutions conduiraient à un décloi-
sonnement des métiers techniques et 
éditoriaux, en permettant à un même 
journaliste de procéder à la fois à la 
captation, à la rédaction, au montage, 
au son et à la transmission, autant de 
missions jusqu’alors accomplies par des 
corps de métier différents. L’injonction 
à utiliser les nouvelles technologies, à 
multiplier les supports, décloisonner 
les activités et favoriser la pluralité 
des compétences dans le cadre d’une 
politique centralisée de contrôle des 
coûts, laisse entrevoir l’objectif, plus 
ou moins ouvertement affiché dans le 
projet, d’augmenter la productivité des 
personnels. Ces évolutions favorisent 
la sédentarisation des journalistes qui 
sont de plus en plus cantonnés au travail  
de « desk » et ont de moins en moins le 
temps d’aller sur le terrain32.

Un management de terrain critique  
à l’égard des cabinets de conseil

La distance entretenue à l’égard des 
salariés aide à la mise en œuvre de la 
réorganisation. Les simples « opéra-
tionnels » et la plus grande partie de 
l’encadrement intermédiaire n’ont pas 
rencontré les consultants auxquels ils 
auraient pourtant aimé faire part de 
leurs savoirs professionnels. Seuls les 
directeurs de secteurs ont eu accès aux 
présentations et ont pu s’exprimer sur 
leur expérience quotidienne au travail. 
Ils soulignent la dimension théorique de 
l’approche des consultants pour valori-
ser en creux leur propre expérience 
acquise dans la durée de l’activité 
professionnelle. Ainsi, un membre 
de la direction, issu du secteur privé, 

30. Comme le soulignent Dominique Mar-
chetti et Olivier Baisnée (« L’économie de 
l’information en continu. À propos des 
conditions de production dans le chaînes 
d’information en général et à Euronews 
en particulier », Réseaux, 114, 2002, 
p. 210), « si les nouvelles technologies 
ont permis de réduire les temps de pro-
duction, de transmission et de diffusion 

de l’information dans les grandes éditions 
des journaux des chaînes généralistes, 
c’est aussi la concurrence objective des 
chaînes d’information en continu qui 
explique l’accélération de leur rythme 
de production de l’information, certains 
sujets étant réalisés dans des temps de 
plus en plus courts pour être en prise avec 
l’“actualité” la plus “chaude” ».

31. M. Brandewinder, « Les consultants 
et le journalisme… », op. cit., p. 580.
32. Erik Neveu (Sociologie du journalisme, 
Paris, La Découverte, coll. « Repères », 
2004, p. 99) souligne que « le travail jour-
nalistique a été profondément affecté 
par un ensemble récent de changements 
techniques […]. Ces évolutions invitent à 
penser le type d’usage de la technique que 

portent les visées combinées de maximi-
sation des audiences, de réduction des 
coûts, de rationalisation bureaucratique 
de la production de l’information. Elles 
aident aussi à comprendre en quoi ces 
usages des technologies contribuent à 
un vacillement identitaire de nombreux 
journalistes confrontés au sentiment de 
déqualification de leur travail ».

Pierre-Emmanuel Sorignet
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diplômé d’une business school réputée, 
considère que les cabinets intervenants 
étaient « coupés du monde » : « Les 
deux cabinets, j’ai eu l’occasion de les 
voir. On a délivré beaucoup d’informa-
tions. A-t-on réfléchi ensemble ? Je ne 
sais pas. On a eu beaucoup de livrable à 
donner, des tableaux à remplir. Je les ai 
trouvés très technocrates. J’ai toujours 
eu le sentiment que c’était en marge 
de la réalité de l’activité. Ils ont accou-
ché de choses parfois intéressantes 
mais parfois trop “techno” pour que 
ce soit applicable. » L’intervention des 
cabinets de conseil passe ainsi pour 
théorique et technocratique. Elle est 
associée à des procédures imperson-
nelles, éloignées du savoir-faire des 
salariés qui se trouvent du même coup 
dépossédés de leurs outils de travail. 
Elle semble participer à la multiplication 
des intermédiaires dans le processus  
de prise de décision et ainsi à une forme 
de bureaucratisation.

Lors des réunions concernant la 
réorganisation, le management inter-
médiaire a de plus parfois l’impression 
d’être en quelque sorte remplacé par ces 
consultants qui ne leur ont même pas 
été présentés : « Les cabinets de conseil 
ont pondu des tableaux incompréhen-
sibles et on savait qu’ils ne seraient pas 
opérationnels. Ils ont paralysé l’entre-
prise. Parfois dans les réunions, des 
personnes prenaient la parole. Moi je 
pensais que c’était des gens de Media 
Plus que je ne connaissais pas. On ne 
savait plus si c’était des consultants 
ou des gens de la boîte, les managers, 
cela les a démotivés. » Les cadres qui 
ont rencontré des consultants insistent 
sur leur absence d’expertise sur le 
terrain de l’audiovisuel public : « Les 
cabinets ne connaissaient rien à l’entre-
prise, aucun, ils n’y connaissaient rien. 
Même s’ils ont des méthodes de travail, 
c’est tellement théorique que cela me 
pose question. Par exemple, on parlait 

de procédures, le recrutement d’un 
CDD c’était neuf pages. Qui va lire 
neuf pages ? Personne. Avant, on avait 
un document recensant les questions 
principales. Cela avait l’avantage d’être 
synthétique et permettait de répondre 
aux problèmes. On leur a donné les 
documents que l’on avait faits. Ils ont 
commencé à faire des tableaux et nous 
on les relisait et c’était inutilisable. » Les 
procédures proposées par les consul-
tants sont liées à l’impératif de traduire 
la réalité rencontrée dans leurs catégo-
ries mentales. Il s’agit aussi pour ces 
cabinets de transcrire dans leur langage 
des réalités diverses afin de gagner du 
temps et de réduire leur charge de 
travail. La fonction même du langage, 
parfois abscons, associé à des schémas 
peu lisibles, est alors de gommer une 
complexité du terrain qui leur échappe 
et de lui substituer une complexité 
langagière propre à définir les règles 
du jeu qui, de mission en mission, 
sont standardisées. Les tableaux, les 
changements d’organigramme, l’inven-
tion de libellés de postes dits « trans-
versaux » (mais qui parfois ne reposent 
sur aucune réalité opérationnelle)  
sont autant de méthodes qui brouillent 
les repères des salariés.

À cette logique s’oppose la connais-
sance intime de l’entreprise par une 
partie du management dont certains 
des membres ont fait toute leur 
carrière au sein de l’entreprise. Ainsi, 
ce membre de la direction, salarié de 
Media Plus depuis plus de trente ans, 
titulaire de plusieurs diplômes univer-
sitaires dont un doctorat, évoque ses 
relations avec les consultants : « Il y a 
eu des moments, ils nous donnaient des 
instructions, et ils me disaient : il faut 
faire cela. Je leur disais : “Vous n’êtes 
pas habilités à me donner des ordres” 
et j’allais voir mon patron. Cela s’est 
très mal passé avec l’un des cabinets 
car ils nous prenaient de haut, comme 

si on ne savait pas travailler. Comme si, 
parce que l’on était “service public”, on 
était forcément ringards, notamment 
un de leurs consultants seniors. Je leur 
ai dit : “Si vous voulez quelque chose 
de moi et de mes équipes, il va falloir 
changer d’attitude. Vous devez nous 
respecter car on a plein de choses à 
vous apprendre sur l’entreprise”. Après, 
on a pu travailler de manière plus 
sereine ». L’expérience de l’audiovisuel 
public que détient ce salarié, ainsi que 
son capital scolaire lui permettent de 
s’opposer aux tentatives d’intimidation 
des consultants. Il peut résister effica-
cement à l’imposition d’une croyance 
qui, en définitive, se révèle fragile 
lorsqu’elle rencontre des agents qui, 
par leurs propriétés sociales et leurs 
trajectoires professionnelles, ne sont 
pas disposés à reconnaître la validité du 
discours proposé par les consultants.

Les cabinets de conseil prétendent 
tirer leur légitimité de la multiplica-
tion de leurs interventions au sein des 
directions de groupes privés interna-
tionaux qu’ils importent dans la sphère 
publique. Le langage qu’ils utilisent (et 
renouvellent régulièrement) exerce une 
violence symbolique particulièrement 
forte sur les salariés les moins dotés en 
ressources scolaires et professionnelles. 
Il ne peut pas être assimilé pour autant 
à un langage qui, comme la langue 
juridique, s’appuie sur la force d’une 
institution. Son efficacité pratique a 
une autre origine. Elle s’appuie sur 
des outils de gestion qui, comme les 
logiciels, sont la matérialisation d’une 
politique voulue par les décideurs. 
Les consultants participent à l’exter-
nalisation des responsabilités du haut 
management et leur langage ésoté-
rique trouve sa force performative dans  
sa validation par le haut management 
et les orientations politiques relatives  
au devenir de l’audiovisuel public.

« On n’y comprend rien »

   
   

   
   

   
   

   
   

D
oc

um
en

t t
él

éc
ha

rg
é 

de
pu

is
 w

w
w

.c
ai

rn
.in

fo
 -

  -
   

- 
82

.2
27

.2
16

.1
29

 -
 0

7/
07

/2
01

7 
11

h3
1.

 ©
 L

e 
S

eu
il 

                        D
ocum

ent téléchargé depuis w
w

w
.cairn.info -  -   - 82.227.216.129 - 07/07/2017 11h31. ©

 Le S
euil 


