« Instruments, dispositifs et infrastructures : Voir
l’action collective par la matérialité ? »
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Les instruments de gestion sont au cœur du fonctionnement des organisations,
qu’elles soient privées ou publiques (Moisdon 2006; Aggeri et Labatut 2010;
Chiapello et Gilbert 2013; Ribes et al. 2013; Halpern et al. 2014). Leur actualité est
sans cesse renouvelée par l’expansion de technologies toujours plus connectées
participant à l’avènement de nouveaux régimes de gouvernement des sociétés
(Dunleavy et al. 2006; Linders 2012), mettant en avant la dimension politique de ces
instruments (Boussard et Maugeri 2003; Lascoumes et Le Galès 2004). Ces
instruments s’insèrent dans des dispositifs et des infrastructures qui sont autant de
points d’entrée pour mieux comprendre les transformations des sociétés
contemporaines et les enjeux de l’action collective (Star et Ruhleder 2010; Denis et
Pontille 2012; Le Texier 2013; Aggeri 2014; Denis et Pontille 2015). L’analyse de ces
objets s’inscrit aujourd’hui dans un tournant théorique orienté vers la prise en compte
des matérialités (Leonardi et Barley 2008; Joyce 2015). Depuis plus de quarante ans,
toute une série de travaux de recherche en gestion ont été engagés, en France
comme au Royaume-Uni, pour étudier le rôle de l’instrumentation gestionnaire dans
la conduite de l’action collective (Aggeri et Labatut 2010). Les approches dépassant
une vision normative et instrumentale de ces instruments ont observé des
développements permanents depuis les travaux fondateurs de chercheurs comme
Michel Berry et Jean-Claude Moisdon. De nombreux auteurs se sont ainsi intéressés
au concept d’appropriation des outils de gestion (de Vaujany 2005; Grimand 2012),
tandis que d’autres ont analysé ces instruments comme de véritables technologies
gestionnaires porteuses de différentes dimensions (Hatchuel et Weil 1992). Les
théories de la performativité ont également contribué à mieux comprendre la façon
dont ces instruments participent à la construction du réel qu’ils participent à gérer
(Muniesa 2014; Gond et al. 2015).
Ainsi l’instrumentation est un objet d’analyse interdisciplinaire par excellence : on
peut analyser les instruments et les dynamiques de relations et de connaissances
autour de ceux ci avec différents regards disciplinaires (sociologie, sciences de
gestion, sciences politiques, ergonomie, etc…). Afin de clarifier l’actualité des enjeux
théoriques et empiriques autour de ces objets, ce séminaire vise à rassembler des
chercheurs soucieux d’aborder la thématique des instruments, dispositifs et
infrastructures avec une approche pluri-disciplinaire (gestion, sociologie, sciences
politiques). Ce séminaire est organisé par l’INRA, département Sciences pour
l’Action et le Développement, qui développe une analyse réflexive des instruments,
dispositifs et infrastructures comme moyens et supports de l’action individuelle et
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collective pour accompagner l’action publique dans les domaines de
l’environnement, de l’agriculture et de l’alimentation, et développe des travaux sur les
nouveaux instruments de l’agriculture numérique et des big data. En partenariat avec
le laboratoire du CGS de Mines ParisTech, le séminaire vise à bénéficier d’apports
de chercheurs reconnus dans les différentes approches autour des instruments pour
mieux identifier ce que nous entendons par instruments, infrastructures et dispositif,
et les différentes façons d’étudier ces objets et les dynamiques collectives qui les
entourent.
Le séminaire a pour objectifs :
•
•
•

De favoriser les échanges au sein des communautés de chercheurs français
qui s’intéressent à ces objets
De bénéficier de l’apport de chercheurs reconnus sur les différentes
thématiques identifiées
De fournir les bases d’une réflexion à plus long terme.

Programme
8 :45 – 09 :00
09 :00 – 9 :15
9 :15 - 10 :15
10 : 15 – 11 :15
11 :15 – 11 :30
11 : 30 – 12 : 30
12 :30 – 13 :30
13 :30 – 14 :30
14 :30 – 15 :30
15 :30 – 15 :45
15 : 45 – 16 : 45
16 :45 – 17 :30

Accueil des participants
Introduction des organisateurs
« Instruments de gestion dans les organisations : politique et
performance »
Valérie Boussard, IDHES Nanterre
« Légitimer l’activité managériale : dimensions spatiales et
temporelles »
François-Xavier de Vaujany, Dauphine, UMR CNRS 7088
Pause
« Les dispositifs comme lieux de fabrication de stratégies »,
Franck Aggeri, CGS, Mines ParisTech
Buffet sur place
« Infrastructures : forces et fragilités matérielles »,
David Pontille, CSI, Mines ParisTech
« L’instrumentation de l’action publique : controverses,
résistances, effets »
Charlotte Halpern, PACTE, Sciences Po
Pause
« Sociologie des instruments politiques et de gestion et
transformation du capitalisme »
Eve Chiapello, EHESS
Débat transversal sur les différentes présentations, les enjeux
des recherches et échanges sur les perspectives

Inscription gratuite mais obligatoire avant le 1er octobre sous réserve des
places disponibles, auprès de Stéphanie Brunet : stephanie.brunet@minesparistech.fr
Comité organisation : Julie Labatut (julie.labatut@toulouse.inra.fr), Franck Aggeri,
François Coléno, Eduardo Chia, Antoine Doré, Nathalie Joly
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