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Introduction

« En quoi consiste le métier de commissaire aux comptes ? » Nul doute qu’en

 comparant la réponse d’un auditeur il y a 20 ans de cela à celle d’un commissaire

aux comptes (CAC) en exercice à l’heure actuelle1, ce sont les images de deux

 métiers distincts qui apparaîtraient. Le premier de ces métiers ? Une activité où

l’autonomie est grande, le sentiment d’investigation réel, la libre et juste apprécia-

tion personnelle d’une situation essentielle, la relation de confiance et de conseil

avec l’entreprise auditée forte. Le second ? Un métier tout aussi exigeant, mais où

les normes imposent des procédures de contrôle ultra-contraignantes2, sans réelle

marge de manœuvre ni espace de liberté de jugement, où les formalités3 rébarba-

tives à respecter tuent dans l’œuf les prises d’initiatives et rendent problématiques

les échanges humains avec les responsables de l’entreprise auditée, la dimension

de conseil ayant par ailleurs disparu de la fonction, alors qu’elle en constituait

 auparavant un des piliers. Un premier métier dont le maître-mot est donc : « Juge-

ment ». Un second métier dont la devise est désormais : « Norme ». « On est passés
d’un métier d’artiste à un métier de technicien », résume Michel Léger, Président de

l’Institut Messine et de BDO France.

Or, si le métier a changé, le profil des hommes qui l’exercent est resté le même : en

France, les CAC se distinguent par un niveau de recrutement élevé (grandes écoles

d’ingénieurs ou de commerce, notamment), une exigence d’expérience profession-

nelle importante avant de pouvoir devenir associé d’un cabinet d’audit, des

contraintes lourdes de formations professionnelles constantes. Ce sont donc des

hommes et des femmes aux têtes bien pleines et bien faites qui ont le sentiment

d’être devenus de simples prestataires techniques, de se voir dessaisis de leurs

1. Ce texte a été achevé en janvier 2015. 
2. Chaque étape de la démarche d’audit fait l’objet d’une norme : planification de l’audit (NEP 300) ;
 Procédures analytiques (NEP 520) ; Appréciation des estimations comptables (NEP 540) ; Sélection des
éléments à contrôler (NEP 530) ; Demande de confirmation des tiers (NEP 505) ; Déclaration de la direc-
tion (NEP 580) ; Information relative aux exercices précédents (NEP 710) ; Événements postérieurs à la
clôture (NEP 560) ; Justification des appréciations (NEP 705)… Sans compter toutes les normes trans-
verses à l’audit : Documentation de l’audit des comptes (NEP 230) ; Prise en compte de la possibilité de
fraudes lors de l’audit de comptes (NEP 240) ; Communication des faiblesses du contrôle interne (NEP
265), etc. On trouvera à la page 13 du livret Normes d’exercice professionnel homologuées et Code de
déontologie édité par la CNCC (édition 2012), un schéma donnant « en un coup d’œil » une vue sur cette
omniprésence normative dans l’exercice de la profession de CAC. 
3. Les normes contiennent des obligations quant au contenu et à la forme. 
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 prérogatives et d’être en grande partie infantilisés… Comment ne pourraient-ils pas

se sentir frustrés de « travailler en mode GPS »4 , de passer le plus clair de leur

temps à faire du box-ticking, laissant de côté et comme en jachère toutes leurs

 autres capacités intellectuelles ? Certes, le phénomène n’est pas franco-français :

le métier de CAC s’uniformise à l’échelle internationale et les CAC de tous les pays

subissent la pression des normes. Cependant, le modèle professionnel aujourd’hui

dominant est vraisemblablement moins immédiatement admissible et assimilable

en France qu’ailleurs, la culture précédente du métier ayant été si différente pour

les CAC de l’Hexagone.

Même si cette métamorphose en forme d’assèchement du métier de CAC a été

amorcée dès les années 19805, le véritable tournant est celui du début du XXIe siècle.

Suite aux grands scandales financiers qui ont émaillé les premières années du

 nouveau millénaire (Enron, Worldcom, Vivendi Universal6), des mesures législatives,

réglementaires et normatives drastiques ont été prises pour lutter contre les

 comportements frauduleux des entreprises et pour rendre la communication de

l’information financière ainsi que les procédures de contrôle plus fiables. Aux États-

Unis, la loi Sarbanes-Oxley (2002) est la plus connue de ces dispositions. En France,

c’est la Loi de Sécurité Financière (dite LSF, 17 juillet 2003) qui a renforcé les

 exigences de contrôle interne et externe des comptabilités d’entreprise. Cela a

 évidemment eu de lourdes conséquences pour la profession de CAC, avec de

 nombreuses et inédites limitations au libre exercice de leur fonction et avec la mise

en place d’un régime normatif très restrictif et contraignant.

Un recadrage était sans doute nécessaire, les CAC eux-mêmes ne le nient pas,

mais le cadre semble aujourd’hui être devenu carcan. La machine normative qui

régule la profession s’est en effet comme emballée jusqu’à donner l’impression

d’une fuite en avant. Les CAC doivent ainsi faire avec des normes comptables7 de

plus en plus nombreuses et strictes (et pas toujours cohérentes entre elles), avec

des normes d’exercice professionnel (NEP)8 toujours plus nombreuses, rigides et

4. Selon la formule de Pascale Parquet, Directrice Conformité et Sécurité Groupe et Membre du Comité
exécutif de BPCE et membre du Comité Directeur de l’Institut Messine. 
5. Comme le nuançait M. Michel Léger lors d’un entretien réalisé en novembre 2014.
6. C’est la manipulation de données comptables qui est à l’origine de ces scandales financiers. 
7. Parce que le CAC est tenu de vérifier la bonne application des normes comptables (françaises et inter-
nationales le cas échéant) par l’entreprise qu’il contrôle, ces normes comptables ont évidemment une
 incidence sur son travail au quotidien. 
8. « Élaborées par la CNCC et homologuées par arrêté du Garde des sceaux, après avis du H3C, les normes
[d’exercice professionnel] sont devenues des instruments de nature réglementaire. Cette homologation
les rend opposables aux tiers. Parallèlement, elle rend aussi leur non-respect susceptible d’entraîner
d’éventuelles sanctions disciplinaires et la mise en cause de la responsabilité du CAC. (…) En s’élevant
dans la hiérarchie des textes, du fait de leur homologation, les NEP ont conforté leur caractère obligatoire,
impératif. » (Normes d’exercice professionnel homologuées et Code de déontologie, Édition CNCC, 2012).
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détaillées9, avec un code de déontologie dont le non-respect engage une respon-

sabilité au civil et au pénal, avec un contrôle externe très exigeant10 (tutelle de la

Chancellerie et du Haut Conseil du Commissariat aux Comptes – dit H3C – créé

par la LSF).

L’augmentation du volume de la masse normative et la charge toujours plus écra-

sante de la pression normative rendent au quotidien la nécessité de s’y conformer à

la fois plus prégnante, plus difficile et plus douloureuse. Le phénomène est renforcé

par des transformations de fond importantes : le passage d’une logique des prin-

cipes à une logique des process ; la fin de la relative unité et cohérence des normes

pour laisser place à leur prolifération croissante, anarchique et discordante  ; le

 déplacement d’une logique de la responsabilité assumée à une juridisation constante

du métier ; la dévalorisation de l’expérience au profit de l’expertise technicienne…

L’intention de ré-encadrement normatif de la profession était très certainement

 vertueuse et de bon aloi (il s’agissait de faire en sorte que des fraudes massives ne

puissent jamais se reproduire), mais les effets pervers11 sont si nombreux qu’ils

 mettent aujourd’hui les CAC dans la situation de ne plus reconnaître le métier qu’ils

L’augmentation du volume de la masse normative et la
charge toujours plus écrasante de la pression normative ren-
dent au quotidien la  nécessité de s’y conformer à la fois plus
prégnante, plus difficile et plus douloureuse. 

9. Il existe à ce jour 44 NEP homologuées, dont 32 concernent l’audit mis en œuvre dans le cadre de la
certification des comptes, 1 l’examen limité de comptes intermédiaires, 8 les diligences directement liées
(DDL) et 3 d’autres interventions ou obligations du CAC. 
10. C’est le paradoxe : pour s’assurer de leur indépendance vis-à-vis des entités contrôlées, on a réduit
l’autonomie des CAC. C’est donc une exigence de liberté qui a conduit à son rétrécissement. 
11. On ne peut s’empêcher de penser ici à la notion de « paradoxe des conséquences » conceptualisée par
le sociologue Max Weber (1864-1920) bien avant celle d’« effets pervers » (formule passée à la postérité
et qu’on doit à un autre sociologue, Raymond Boudon, 1934-2013) : la plupart du temps, une action qui
se fixe pour objectif le Bien (et vouloir un monde sans aucune fraude possible est une intention de ce
type), produit des conséquences inverses à sa visée première. Entre l’intention vertueuse et la réalité, il y
a en effet toute la distance qui sépare ce qui doit être de ce qui est. On comprend dès lors que la consé-
quence d’une action humaine ne soit pas seulement différente, mais fréquemment contraire à l’intention
première : à vouloir le bien, on fait souvent le mal. Max Weber donne l’exemple d’un syndicaliste qui défend
de tout son cœur et de toute son âme le droit des travailleurs au nom de la justice, de la fraternité, de
l’égalité : malgré – ou plutôt à cause de – sa bonne volonté, il agace à tel point son interlocuteur, le Tsar,
que ce dernier fait fusiller tout le monde ! L’enfer est pavé de bonnes intentions. La conclusion de Max
Weber est qu’il ne faut pas agir selon l’éthique de conviction (celle qui refuse de transiger avec ses prin-
cipes), mais selon l’éthique de responsabilité (celle qui adapte les principes à la réalité). Voir par exemple :
L’Éthique protestante et l’esprit du capitalisme (1905) ; ou : « Le métier et la vocation d’homme politique »
(conférence de 1919).
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exercent, d’avoir même le sentiment que cette prolifération normative est contre-

productive pour le bon accomplissement de la mission d’intérêt général qui est la

leur.

C’est donc à un exercice de reconquête du sens de leur profession que cet opuscule

philosophique veut inviter les CAC, mais aussi les autres professionnels aux prises

avec cette situation, tels que les juges ou les médecins. D’abord en leur proposant

une mise en perspective de l’expérience d’excès normatif et d’effacement conco-

mitant du jugement individuel qu’ils vivent au quotidien : une petite histoire philo-

sophique de la relation entre Norme et Jugement ouvre ainsi la présente note. Elle

permet de bousculer quelques préjugés (comme l’idée que norme et jugement

 seraient forcément contradictoires) et de faire la généalogie de la situation contem-

poraine de « densification normative »12. 

S’ensuit une réflexion sur les ambiguïtés et les dangers de l’excès normatif – car

suivre la norme et mettre son jugement en veille n’a pas que des mauvais côtés en

terme de confort, ce qui explique que la dénonciation de la norme aille de pair avec

son acceptation la plus entière : ce deuxième moment est un appel à la lucidité et

à la vigilance. 

Enfin, des pistes de réflexion et d’action sont proposées aux CAC ainsi qu’aux juges

et aux médecins pour leur permettre de mieux « habiter » la situation d’excès nor-

matif à laquelle ils sont confrontés – les véritables enjeux étant, à court-terme, celui

du bon usage qu’individuellement chacun fait des normes et, à moyen-terme, celui

d’un débat collectif aboutissant à une atténuation de la pression normative subie

par ces professions. 

12. Expression forgée par Catherine Thibierge (professeur de droit privé à l’université d’Orléans) qui a
 dirigé la publication d’un ouvrage collectif intitulé La Densification normative. Découverte d’un processus,
Catherine Thibierge et alii, Mare et Martin, 2013.
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I. Petite philosophie 
de l’articulation 
entre Norme et Jugement

Opposer la norme au jugement, comme on dissocie la contrainte de la liberté,

comme on sépare l’assujettissement de l’autonomie, est un réflexe qui revêt toute

l’apparence de l’évidence et qui, pourtant, ne va pas de soi. L’une des fonctions

 premières de la philosophie étant de défaire les fausses certitudes, cette Note se

propose, dans un premier temps, de retracer à grands traits et à l’aide de quelques

références de l’histoire de la pensée, la généalogie du rapport que le jugement

 entretient avec la norme. 

Car comprendre que la norme et le jugement peuvent cohabiter de manière har-

monieuse, qu’ils se présupposent même l’un l’autre, peut par exemple permettre

de bousculer les présupposés sur lesquels repose le sentiment d’impuissance de

son propre jugement face à la toute-puissance de la norme. Saisir ce qui change,

relativement à l’exercice du jugement individuel, quand on passe d’une « société de

la loi » à une « société de la norme » (Michel Foucault13), peut également amener à

prendre conscience de la singularité de la situation actuelle par rapport aux

époques passées. Éclairer sa propre activité professionnelle en réfléchissant à la

spécificité de certains métiers – médecins, juges – sur lesquels la pression de la

norme menace jusqu’à la possibilité de continuer à bien faire son travail, peut de

surcroît permettre de justifier le bien-fondé des inquiétudes liées à la « densification

normative » qui s’abat sur le métier de commissaire aux comptes. Mais, à l’inverse,

rappeler les bons côtés de la norme peut aussi conduire à réfléchir aux moyens

d’« habiter » la norme plutôt que de rêver à sa suppression… Il s’agit en somme ici

de « sortir du cadre »14 pour regarder autrement une réalité professionnelle vécue

sur le mode de la contrainte.

13. Michel Foucault (1926-1984), philosophe français du XXe siècle, auteur notamment d’Histoire de la folie
(1964) et de Surveiller et Punir (1975).
14. L’expression est de Paul Watzlawick (1921-2007), membre fondateur de l’École de Palo-Alto et auteur
d’un livre intitulé Changements : paradoxes et psychothérapie (1974). Il y pose le principe selon lequel la
solution à un problème ne se trouve pas dans son contraire logique. Pour la trouver, il faut apprendre à
« sortir du cadre ».
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A – La norme et le jugement : l’âge d’or

1) La norme : référence du jugement – de Platon à Descartes

Pour la philosophie antique comme pour la philosophie classique15, le jugement d’un

individu n’acquiert une valeur de vérité que lorsqu’il se conforme à une norme. Mais

pas à n’importe quel type de norme. Édictées par les hommes, ces normes du droit

positif que sont les lois n’ont aucune légitimité définitive pour les philosophes16.

Sans aller jusqu’à en épingler, comme le fera Pascal dans un texte célèbre17, la rela-

tivité et l’arbitraire total, Platon insiste ainsi déjà sur l’imperfection structurelle des

lois, ces normes de seconde zoneI, quand, plus de mille ans après, Descartes ne

 jugera bon de s’y conformer que pour avoir la paixII. Non, la norme à laquelle le

 jugement doit se rapporter s’il veut bien s’exercer, ça n’est pas une loi humaine, c’est

une norme transcendante, absolue, valable objectivement et universellement, a
priori et de toute éternité : par exemple, les fameuses Idées platoniciennes18 ou

 encore les idées innées de Descartes qui sont des normes de cet ordre. Dès lors, la

seule chose qui compte pour le jugement, c’est comme le dit Platon dans son

 dialogue Le Politique, « l’appréciation de la droite norme ».

La norme vaut donc critère et référence du bon jugement. En s’y conformant, le

 jugement humain s’exerce de la meilleure façon possible : le jugement légitime, c’est

en effet celui qui saitIII et, pour cela, il doit suivre « la droite norme »19. C’est d’ailleurs

pourquoi, selon Platon, « les chefs, ce sont ceux qui savent » (Le Politique)20 : c’est

15. La philosophie naît, dans l’antiquité et en Occident, au Ve siècle av. J.-C. La période « classique » de la
discipline se clôt au XVIIe siècle ap. J.-C., elle entre ensuite dans sa phase dite « moderne ».
16. « Norme » et « loi » ont d’ailleurs deux étymologies bien distinctes dans les langues anciennes. Force
est de reconnaître qu’en la matière, le langage nous induit en erreur et nous pousse à confondre la loi et
la norme, notamment parce que certains termes français qui font référence à la loi sont construits à partir
du mot grec nomos – comme par exemple « autonomie » : le fait de se donner à soi-même (autos) sa
propre loi (nomos). Aussi avons-nous tendance à penser que loi et norme ont la même racine. Or la norma
latine ne dérive pas du grec nomos, mais du mot gnômon. Norme et loi, ça n’est donc pas la même chose :
la proximité formelle ne fait pas sens en la matière. Un des enjeux essentiels de cette réflexion nous semble
d’ailleurs être la distinction entre la logique de la loi et la logique de la norme. Nous y revenons peu après
en nous arrêtant sur l’analyse du philosophe Michel Foucault qui fait une nette différence entre « société
de la loi » et « société de la norme ». 
17. « Vérité en deçà des Pyrénées, erreur au-delà. », Pascal, Pensées.
18. Par exemple : le Bien, le Beau, le Juste, le Courage, etc. : toutes ces notions qui forment ce qu’on a
coutume d’appeler « le Ciel des Idées ».
19. Il existe cependant une différence de taille entre l’approche platonicienne et la perspective cartésienne.
Alors que cette conformité du jugement à la Norme n’est réservée, selon Platon, qu’à une élite (les philo-
sophes, les seuls capables de conformer leurs jugements à ces Idées transcendantes), pour Descartes,
tout un chacun peut exercer comme il le faut son jugement.
20. Comprendre : les chefs devraient être ceux qui savent, on devrait avoir des philosophes-rois. C’est
 rarement le cas, note Platon.
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parce qu’ils ont la science des normes que leur place de dirigeants de la cité se

 justifie21.

Si cette conformité à la norme est la garantie pour le jugement d’atteindre la vérité,

elle est aussi ce qui assure à l’individu et aux jugements qu’il émet la… plus grande

liberté ! Perspective étonnante pour nous qui opposons aujourd’hui spontanément

la norme (instrument de contrainte qui vient régler impérativement nos comporte-

ments) au jugement (lieu de l’expression de nos opinions personnelles et donc

 refuge de notre liberté individuelle). Au contraire, pour les philosophes antiques et

classiques, la liberté se prouve et s’éprouve dans la coïncidence entre le jugement

subjectif et la norme objective22. C’est la fameuse thèse de Descartes selon laquelle

la liberté d’indifférence (c’est-à-dire l’état dans lequel on se trouve quand on ne sait

pas à quoi se déterminer) est « le plus bas degré de la liberté ». Quand rien ne nous

détermine à un choix plutôt qu’à un autre, quand nous n’avons pas de modèle nous

permettant de discerner la bonne chose à faire, nous ne sommes pas plus libre que

l’âne de Buridan, cet âne fictif qui ne parvenait pas à se décider entre le champs de

blé et le champs d’avoine situés à égale distance de lui et qui mourut, indécis, au

milieu de ces deux pâturages23 – autrement dit, quand notre jugement ne sait pas

sur quelle norme se régler, loin d’être alors libres, nous sommes surtout des ânes…

Au contraire, lorsqu’on n’a aucune hésitation quant à ce qu’il faut faire, lorsqu’on

est sûr de la norme sur laquelle il faut se régler pour prendre une décision ou agir,

on est alors totalement libre ! Pour la philosophie classique, l’enjeu est donc de faire

coïncider Norme et Jugement, car, idéalement, aussi bien pour l’amour de la vérité

que pour celui de la libertéIV (car l’homme n’est libre qu’en accomplissant pleine-

ment sa nature d’animal doué de raison), ces deux-là ne doivent faire qu’un.

21. D’une certaine façon, le règne actuel des experts (ceux qui savent) pourrait donc se justifier du plato-
nisme.
22. « De façon que cette indifférence que je sens, lorsque je ne suis point emporté vers un côté plutôt que
vers un autre par le poids d'aucune raison, est le plus bas degré de liberté, et fait plutôt paraître un défaut
dans la connaissance, qu'une perfection dans la volonté ; car si je connaissais toujours clairement ce qui
est vrai, et ce qui est bon, je ne serais jamais en peine de délibérer quel jugement, et quel choix je devrais
faire ; et ainsi je serais entièrement libre, sans jamais être indifférent. » Descartes, Méditations Métaphy-
siques.
23. Fiction philosophique proposée par Jean Buridan, philosophe et docteur en scolastique, au XIVe siècle.
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Norme et Jugement, une origine commune

Cette coïncidence entre le bon jugement, celui qui vise juste parce qu’il sait, et la

norme, donne sens, en grec ancien, à l’étymologie commune des deux termes. Un

seul et même terme désigne en effet « la norme » et « le jugement » (au sens de la

droite raison, du jugement réfléchi qui permet de connaître quelque chose). Il s’agit

du mot gnômon, lequel désigne en son tout premier sens le « cadran solaire », c’est-

à-dire un instrument de droite mesure du temps, objet permettant, grâce à l’ombre

projetée par une aiguille verticale, de déterminer la hauteur véritable du soleil et donc

d’établir, avec certitude, l’heure exacte.

Par dérivation, on est passé de l’objet concret qu’est le cadran solaire, moyen de

connaître l’heure, à l’idée plus abstraite de toute référence permettant de savoir avec

rectitude quelque chose (la « norme ») et, enfin, au jugement de connaissance. Dans

cette perspective, le jugement est valable quand le sujet et la norme coïncident,

quand le jugement subjectif se rabat sur la norme objective. La norme, loin d’être ce

qui contraint le jugement, est alors comprise comme ce qui le rend possible et en

 garantit le droit exercice. Si on reprend l’image du cadran solaire et qu’on dresse une

analogie, on pourrait dire que le bon jugement est à la norme ce que l’ombre hori-

zontale est à l’aiguille verticale : sa projection concrète et humaine. Si le latin norma

ne reprend pas ce double sens, sa signification première (« équerre ») vient rappeler

que la norme a bien pour fonction de permettre le tracé des lignes droites24 et la

 mesure, de vérifier une conformité (par exemple, qu’un angle est bien droit).

Par rapport au jugement, la norme, c’est donc la garantie que le jugement ne

s’écarte pas de la bonne voie. Aussi, originellement, par-delà tous les sens que peut

revêtir pour nous le terme de norme (récurrence, règle technique, idéal moral, loi…)V,

un sens commun unifie toutes ces significations : la norme est ce qui fait référence,

c’est un modèle auquel on se rapporte, qui peut être abstrait comme un principe ou

concret comme une procédure, mais à chaque fois un modèle de rectitude et de

 verticalitéVI.

24. De la même façon, le latin regula a donné notre mot « règle », au double sens du terme : instrument
de mesure concret et référence abstraite.
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2) Le jugement : référence de la norme – Aristote 

Norme et jugement : cet accord qu’elle juge parfait, la philosophie antique et clas-

sique en donne une autre version. Le présupposé est le même (harmonie et confor-

mité entre les deux), seul change l’ordre d’antériorité : partir non pas de la norme

transcendante à laquelle le jugement doit s’accorder, mais du jugement concret et

singulier, lequel est producteur de la norme adéquate à la décision à prendre ou à

l’action à entreprendre.

Cette approche peut être qualifiée d’empiriste, car elle part de l’expérience et refuse

le présupposé selon lequel il existerait quelque chose comme des idées innées, des

normes transcendantes posées a priori, de toute éternité et à jamais. Aristote est le

premier à investir cette tradition25. Chez lui, le ciel des Idées n’est plus : l’excellence

du jugement, qu’il appelle « prudence »26, consiste à saisir à chaque fois la singularité

d’une situation et à produire, conséquemment, la droite norme de l’action à adopter.

Les normes transcendantes et intangibles ne peuvent pas servir de référence au

jugement, car elles ne sont pas adaptées à la variabilité indéfinie des circonstances.

Au contraire, la prudence est la vertu intellectuelle qui permet, à chaque fois et à

propos, de définir la norme adéquate, ou d’adapter un principe à une situation par-

ticulière.

La prudence est donc à opposer au savoir, ce dernier, seulement théorique, n’étant

d’aucun recours ni secours pour l’action pratique. Contrairement à ce qui s’exprime

chez Platon, l’intelligence des Normes (le Bien, le Juste, etc.) ne suffit pas pour bien

faire. Alors que le savoir se préoccupe des Idées en soi, absolues (le Bien, Le Mal), la

prudence s’intéresse au bien et au mal de telle situation. L’homme prudent, celui

dont le jugement fait référence, doit faire le détour par l’expérience concrète des

choses et des contextes, contrairement à l’homme du droit jugement de Platon qui

« sait » par avance, mathématiquement, ce qu’il faut faire. Comme le résume le

 philosophe Pierre Aubenque27, le jugement est, chez Aristote, comparé, non plus au

savoir du géomètre comme chez Platon28, mais au savoir-faire du charpentierVII. Ce

que permet de comprendre l’approche d’Aristote, c’est que l’intelligence est moins

25. C’est pourquoi le célèbre tableau de Raphaël, L’École d’Athènes (1509-1510), représente Platon avec
le doigt levé vers le ciel (des Idées), tandis qu’Aristote montre le sol (concret et empirique).
26. Rien à voir avec ce que nous appelons aujourd’hui « prudence », cette frilosité un peu tiède du juge-
ment. Au sens aristotélicien, la prudence c’est au contraire cette capacité de savoir, en un coup d’œil, par
intuition, ce qu’il faut faire, à tel moment et pour telle situation. 
27. Pierre Aubenque (né en 1929) est un philosophe français, surtout connu comme commentateur d'Aris-
tote, et professeur d'histoire de la philosophie ancienne à l’université Paris-IV.
28. On peut ici rappeler la célèbre formule inscrite au frontispice de l’Académie de Platon : « Nul n’entre
ici s’il n’est géomètre ». 
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d’ordre intellectuel que d’ordre existentiel, ce n’est pas seulement une qualité de tête,

cela relève bien plutôt d’une intelligence ancrée dans l’expérience et le vécu29.

L’homme de bon jugement ne se confond donc pas avec l’homme de science, avec

l’expert.

Quant à la règle à laquelle le jugement doit se soumettre, ce n’est plus la droite

règle inflexible des principes immuables, mais la règle souple et malléable dont Aris-

tote trouve le modèle dans « la règle de plomb des architectes de Lesbos », instru-

ment de mesure capable d’épouser les anfractuosités de la pierre. La Norme est

flexible, évolutive, sur-mesure. Cette perspective permet ainsi de souligner le rôle

de la liberté et de l’inventivité dans la définition des normesVIII. Chez Aristote, la

norme est le résultat du libre jugement de l’individu. Mais elle n’est pas pour autant

subjective au sens partial du terme : la norme que pose l’homme prudent, c’est la

« bonne » norme, la « droite » norme, la seule qu’il fallait poser à ce moment-là, celle

sur laquelle les autres devront se régler pour agir. Le jugement de l’homme prudent

a ainsi une valeur normative pour les autresIX. L’expérience de l’homme prudent se

situe à mi-chemin entre la sensation et la science : c’est une intuition individuelle

qui vise juste.

Ce n’est donc pas un hasard si les deux exemples de professions qu’Aristote mobi-

lise le plus souvent pour illustrer son idée, sont celles de médecin et de juge. Dans

les deux cas, ces hommes de métier sont détenteurs d’un savoir (le savoir médical

et le savoir des lois). Mais l’excellence de leur jugement ne consiste pas à appliquer

indifféremment, dans chaque cas, pour chaque personne, selon chaque circons-

tance, les fruits de ce savoir. Autrement dit, contrairement au schéma platonicien,

le médecin et le juge ne peuvent pas se contenter pour établir le bon jugement de

garder les yeux fixés sur des normes transcendantes.

Le juge n’est ainsi jamais en face de L’Infraction en soi, mais ce qu’il doit juger, jau-

ger, évaluer, c’est telle infraction, commise par telle personne avec telle histoire,

dans telles circonstances : certes, le juge doit être impartial (symbole du bandeau

sur les yeux), mais le symbole de la balance rappelle que tout doit être mis sur les

plateaux, et que la bonne pesée sera celle qui prend tout en compte. Ainsi, s’il doit

Le médecin et le juge ne peuvent pas se contenter pour éta-
blir le bon jugement de garder les yeux fixés sur des normes
transcendantes. 

29. La référence à Aristote permet de réfléchir aux qualités du bon jugement. Pour Aristote on ne peut
pas bien juger si on ne possède pas des vertus morales, comme le courage ou la tempérance, par exemple. 
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appliquer la loi, le juge ne doit pas le faire à la manière d’une machine. Il doit inter-

préter les lois et en ajuster la lettre pour en sauver l’esprit. Une application trop

 mécanique des lois peut en effet conduire à être injuste, d’où l’adage : summum jus,
summa injuria (« Comble de justice, comble d'injustice »X). Il est des situations où

le juge doit savoir s’affranchir des règles trop rigides et découvrir «  le juste  » 

au-delà du «  légal  », pour reprendre une distinction conceptuelle établie par

 Aristote. Ce dernier appelle cette vertu du juge «  l’équité »30, disant de celle-ci

qu’elle est « un correctif de la loi » (Éthique à Nicomaque). L’équité suppose une

 interprétation de « l’esprit » de la loi pour, par-delà « la lettre » de celle-ci, poser la

norme du juste adéquate à la situation. C’est pourquoi « le commun langage désigne
du beau nom de jugement à la fois la sentence irrévocable et la plus haute fonction
de l’esprit » (Alain31). On attend de celui qui est investi de la tâche de rendre justice

qu’il fasse preuve de jugement, c’est-à-dire qu’il pense et pose la norme adéquate,

non qu’il applique les lois comme une machine, car la généralité de la loi peut

 devenir inhumaine quand elle est ignorante des cas particuliers.

De même, le médecin n’est jamais face à La Maladie en soi, mais face à tel malade,

telle individualité, à tel moment de son existence et pour telles raisons  : nulle

 machine ne pourrait le remplacer pour dresser son ordonnance car il faut adapter

les remèdes à la complexion unique du malade. Le savoir abstrait ne suffit pas, il

faut le détour de l’expérience, du concret, pour produire la bonne ordonnance. La

science de la Santé en soi ne sert à rien au médecin quand il s’agit de guérir Socrate

ou Callias, comme le note Aristote. Cette importance fondamentale de la clinique32

dans l’exercice de la médecine, cette part capitale de l’interprétation des symp-

tômes à partir du vécu particulier de chaque malade, est un des points sur lesquels

le philosophe des sciences et médecin Georges Canguilhem33 insiste le plus dans

la réflexion qu’il conduit sur le statut et le sens de la médecine : « La rationalité
 médicale s’accomplit dans la reconnaissance de sa limite, entendue non pas comme

30. « L’équité » est une des incarnations de la vertu de « prudence » pour Aristote.
31. Alain, pseudonyme d’Émile-Auguste Chartier (1868-1951), philosophe célèbre pour la publication de
ses nombreux « Propos » : Propos sur le bonheur ; Propos sur la philosophie ; Propos sur l’éducation, etc.
32. Du grec klinein : « incliner », pour désigner l’inclination du lit du malade. La clinique, c’est littéralement
se mettre au chevet du malade, s’abaisser au bord du lit. La proximité phonétique, en grec ancien, du
terme klinein avec le verbe krinein (qui signifie « juger ») est pleine de sens : tout jugement devrait être
une inclination vers le sol de l’expérience concrète et non l’application mécanique d’une norme abstraite. 
33. Georges Canguilhem (1904-1995), grand résistant, médecin et célèbre philosophe des sciences et de
la médecine. Son ouvrage le plus connu s’intitule Le Normal et le pathologique (1943) : la notion de
« norme » y est largement explorée. Nous explorons ses analyses dans le chapitre suivant. 

La généralité de la loi peut  devenir inhumaine quand elle est
ignorante des cas particuliers. 
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l’échec d’une ambition qui a donné tant de preuves de sa légitimité mais comme
l’obligation de changer de registre. Il faut s’avouer enfin qu’il ne peut y avoir homo-
généité et uniformité d’attention et d’attitude envers la maladie et envers le malade,
et que la prise en charge d’un malade ne relève pas de la même responsabilité que
la lutte rationnelle contre la maladie. »34

La multiplication des processus de rationalisation et des dispositifs normatifs dans

l’exercice de la médecine actuelle n’est pas seulement problématique parce que

 pénible et chronophage pour les médecins, elle est dangereuse car elle les empêche

tout simplement de bien faire leur travail  : être médecin, ça n’est en effet pas

 dérouler un process abstrait, ça n’est pas s’occuper seulement de la maladie, c’est

aussi écouter un malade, prêter attention à la singularité des symptômes, entendre

les signaux faiblesXI… La médecine est moins une science qu’un art ou, du moins,

c’est « un art au carrefour de plusieurs sciences »XII. Être médecin, ça n’est pas

 simplement être dans le « médical » (perspective technico-scientifique qui est celle

de la médecine moderne et, plus largement, celle de notre culture rationaliste et

comptable), c’est aussi être dans le «  thérapeutique » (perspective éthique du

« soin »)35.

À propos de l’évaluation et de ses grilles – qui accompagnent le règne du normatif

comme l’ombre le corps – la philosophe Barbara Cassin36 note que « la grille fonc-
tionne avec toute l’information du monde, de manière holistique, mais jamais au cas
par cas, de manière clinique ; elle est même par nature dramatiquement inapte à
toute prescription au niveau du cas – à ce petit trop remuant  : deux doses de
 Ritaline… (…) Pas le temps de prendre le temps, pas le temps de parler. Pourtant
nous savons encore un peu qu’il y a du cas, de la clinique, de l’événement, de
 l’invention, de la recherche stricto sensu. Mais c’est là ce qui devient indéchiffrable,
car non chiffré. »37

34. Georges Canguilhem, « Puissance et limites de la rationalité », in. Études d’histoire et de philosophie
des sciences, Vrin, 1990. Voir aussi ses Écrits sur la médecine, Seuil, 2002.
35. La distinction entre « médical » et « thérapeutique » est opérée par le psychanalyste Roland Gori, in
La Santé totalitaire, op. cit. L’importance de l’horizon éthique dans lequel s’exerce le jugement du médecin
est un point déjà souligné par Canguilhem : « l’acte médico-chirurgical n’est pas qu’un acte scientifique
car l’homme malade qui se confie à la conscience plus encore qu’à la science de son médecin n’est pas
seulement un problème physiologique à résoudre, il est surtout une détresse à secourir » Canguilhem, La
Connaissance de la vie. Roland Gori résume l’idée : « la médecine a acquis sa rationalité scientifique au
détriment de la valeur éthique ». Nous reviendrons sur ce point : c’est cette dimension éthique du jugement
que la pression à outrance des normes fait oublier.
36. Barbara Cassin (née en 1947), philologue, helléniste, philosophe spécialiste de la rhétorique, directrice
de recherche au CNRS. 
37. Barbara Cassin, « Plaidoyer contre l’évaluation permanente  », Le Journal du CNRS, 06/05/2014,
https://lejournal.cnrs.fr/billets/plaidoyer-contre-levaluation-permanente.

61753-P1-72_Mise en page 1  02/07/15  16:43  Page16



Institut Messine

I. Petite philosophie de l’articulation entre Norme et Jugement

Norme et Jugement sont-ils compatibles ?  x juillet 2015 17

Or, quand on pratique un « audit », n’y a-t-il pas, par-delà les données chiffrées, des

choses à « entendre » (selon le Petit Robert, le vocable « audit » tient son étymolo-

gie du latin auditus : « entendu ») au cas par cas ? Une comptabilité d’entreprise

n’est-elle pas une réalité tout aussi complexe et singulière qu’un individu dont on

prend le pouls ?

B – La force des normes : de la puissance au pouvoir 
des normes – et à l’impuissance du jugement…

1) Puissance des normes – Canguilhem

Pour Georges Canguilhem, la production de normes est immanente à la vie, elle est

même signe de bonne santé, de vitalité. Vivre, c’est poser des normes, c’est-à-dire

définir un cadre (comportements, habitudes, rituels de soins – hygiène, alimenta-

tion… –, rythme de vie, etc.) qui est un modèle d’existence permettant, au moins de

se maintenir en vie, au mieux de bien vivre38. Car vivre, cela revient finalement à

adopter une certaine « allure de vie », selon l’expression de Canguilhem. Et, si le

 vivant pose des normes, c’est parce que le risque de l’anomalie et les dangers qui

pèsent sur lui sont constants39. La norme protège, elle règle le mouvement de l’exis-

tence sur une allure et un rythme de vie qui la protègent. L’utilité de la norme, c’est

donc d’abord cela : sécuriser son existence, permettre au vivant d’avoir un cadre et

de trouver un équilibre. 

La normativité est ainsi cette capacité que possède un être vivant à produire ses

propres normes, mais aussi à les faire évoluer pour permettre le bon fonctionne-

ment de son organisme. Dès lors, être en mesure d’inventer de nouvelles normes

pour s’adapter à des situations nouvelles est signe de bonne santéXIII : « Être sain
c’est non seulement être normal dans une situation donnée, mais être aussi normatif,
dans cette situation et dans d’autres situations éventuelles. Ce qui caractérise la
santé c’est la possibilité de tolérer des infractions à la norme habituelle et d’instituer
des normes nouvelles dans des situations nouvelles. » Au contraire, la maladie est

38. La norme vise la qualité de vie, un mieux-être.
39. C’est pourquoi Canguilhem insiste sur le fait que si, logiquement, la norme est première, dans les faits
elle est toujours seconde : elle vient régler ou réguler un désordre, elle arrive après un problème qui a mis
en danger la vie d’une organisation (individuelle ou collective). « Des normes ne sont reconnues pour telles
que dans des infractions. Des fonctions ne sont révélées que par leurs ratés. » Et encore : « Ce n’est pas seu-
lement l’exception qui confirme la règle comme règle, c’est l’infraction qui lui donne occasion d’être règle
en faisant règle. En ce sens, l’infraction est non l’origine de la règle, mais l’origine de la régulation. Dans l’ordre
du normatif, le commencement c’est l’infraction. (…) L’anormal, en tant qu’a-normal, est  postérieur à la
 définition du normal, il en est la négation logique. C’est pourtant l’antériorité historique du futur anormal qui
suscite une intention normative. », Georges Canguilhem, in. Le Normal et le Pathologique, op. cit.
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définie par Canguilhem comme un amoindrissement de la puissance normative :

« Le malade est malade pour ne pouvoir admettre qu’une norme. Pour employer
une expression qui nous a déjà beaucoup servi, le malade n’est pas anormal par
 absence de norme, mais par incapacité d’être normatif. (…) La réduction plus ou
moins grande de ces possibilités d’innovations mesure la gravité de la maladie. »40

« La force des normes »41, c’est donc avant tout l’idée que les normes donnent de

la force à l’individu, lui permettent de développer sa puissance d’être dans des

bornes qui lui garantissent de ne pas se perdre ni de se mettre en situation de

 danger fatal. La barrière n’est pas d’abord prison, mais cocon. Il est bon de s’en

 souvenir avant de condamner la norme, de condamner toutes les normes. Le

 sociologue Émile Durkheim42 identifiait d’ailleurs l'absence de normes – le vide

 normatif – comme une des causes sociales déterminantes du suicide (il parle de

« suicide anomique »43) : sans normes, sans repères, sans cadres, le vivant ne peut

ni ne veut plus vivre.

Mais cette force des normes, qui permet à l’individu de développer sa puissance,

peut aussi se muer en pouvoir qui s’exerce contre lui44. On passe alors de la force

des normes au sens positif, à la force des normes au sens négatif…

40. Georges Canguilhem, Le Normal et le Pathologique, op. cit.
41. L’expression est celle du philosophe contemporain Pierre Macherey (né en 1938) dans son ouvrage au
titre éponyme : De Canguilhem à Foucault. La Force des normes, La Fabrique éditions, 2009.
42. Émile Durkheim (1858-1917), un des fondateurs de la sociologie moderne.
43. Sur l’anomie et ses effets : « Mais comment fixer la quantité de bien-être, de confortable, de luxe que
peut légitimement rechercher un être humain ? (…) si rien ne vient la contenir du dehors, elle ne peut être
pour elle-même qu'une source de tourments. Car des désirs illimités sont insatiables par définition et ce
n'est pas sans raison que l'insatiabilité est regardée comme un signe de morbidité. (…) Or, on n'avance
pas quand on ne marche vers aucun but ou, ce qui revient au même, quand le but vers lequel on marche
est à l'infini. (…) Poursuivre une fin inaccessible par hypothèse, c'est donc se condamner à un perpétuel état
de mécontentement. (…) Pour qu'il en soit autrement, il faut donc avant tout que les passions soient limitées.
Alors seulement, elles pourront être mises en harmonie avec les facultés et, par suite, satisfaites. (…) Seule,
la société, soit directement et dans son ensemble, soit par l'intermédiaire d'un de ses organes, est en état
de jouer ce rôle modérateur ; car elle est le seul pouvoir moral supérieur à l'individu, et dont celui-ci accepte
la supériorité. (…) L'état de dérèglement ou d'anomie est donc encore renforcé par ce fait que les passions
sont moins disciplinées au moment même où elles auraient besoin d'une plus forte discipline. », Émile
Durkheim, Le Suicide, PUF, 2013. Notons cependant que, dans une note de bas de page, il parle du « sui-
cide fataliste », lequel advient quand il y a excès de normes : le juste équilibre en matière de normes serait
ainsi à trouver dans un juste-milieu, un dosage modéré…
44. C’est le philosophe Spinoza (1632-1677) qui distingue la puissance du pouvoir. La puissance, c’est le
potentiel contenu en chacun : il y a des environnements et des pratiques de réflexion ou d’action qui
 permettent de déployer cette puissance d’être, qui permettent à l’individu de s’accomplir en se dépassant.
Le pouvoir, c’est au contraire ce qui, de l’extérieur, vient contraindre et empêcher un individu, lui interdisant
par conséquent de développer sa puissance : le pouvoir sépare de la puissance. Dernier point relevé par
Spinoza : le pouvoir développe les affects tristes, la puissance libère les affects joyeux. Cette distinction
spinoziste est très clairement exposée dans l’ouvrage que le philosophe Gilles Deleuze consacre à
 Spinoza : Spinoza. Philosophie pratique, Les Éditions de minuit, 2003.
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2) Le pouvoir des normes et l’impuissance du jugement – Foucault

Élève de Canguilhem, Michel Foucault retient de lui que les normes sont dotées

d’une force formatrice, c’est-à-dire que leurs effets ne sont pas neutres sur les

 individus et sur « l’allure » de leurs existences respectives. En revanche, l’auteur de

Surveiller et Punir donne de la force des normes une tout autre interprétation. Il la

développe à partir de la généalogie de ce qu’il appelle « la société des normes ».

Selon son analyse, à partir de la fin du XVIIIe siècleXIV et pendant tout le XIXe siècle,

les normes essaimentXV dans l’ensemble du tissu social : il y a alors une extension

rapide et générale des dispositifs de normalisation dans tous les domaines, dispo-

sitifs conformes aux exigences de rationalisation sans cesse accrues de la civilisation

 capitaliste et industrielleXVI. L’existence humaine est captée dans des dispositifs

 normatifs dont les mailles du filet se resserrent de plus en plus sur elle. Inclusion

des individus dans des dispositifs normatifs institutionnalisés et accroissement des

fonctions de contrôle de ces institutions : règles strictes d’emploi du temps, de

 dispositions et de répartitions spatiales, disciplines corporellesXVII…

Ce que Foucault montre en somme, c’est que la norme est avant tout une technique

de pouvoir : « La norme est porteuse (…) d’une prétention de pouvoir. La norme, ce

n’est pas simplement, ce n’est même pas un principe d’intelligibilité ; c’est un élément

à partir duquel un certain exercice du pouvoir se trouve fondé et légitimé. »45 La dif-

férence avec les formes de pouvoir précédentes, c’est que, pour s’assurer de la docilité

des individus, il n’est plus besoin de contraindre leurs corps, on peut se « contenter »

de modeler leurs comportements. Avec les normes, le pouvoir n’est plus contraint par

les paramètres de la souveraineté46, ce qui signifie qu’il est moins immédiatement

 repérable dans son exercice : les normes émanent de partout et pas d’une seule ins-

45. Michel Foucault, Les Anormaux, Cours au Collège de France, 1974-1975, Gallimard/Seuil, 1999.
46. Foucault ne s’intéresse ainsi pas à la question : qui a le pouvoir ? Où est le pouvoir ? Ce qui l’intéresse,
ça n’est pas le sujet du pouvoir mais l’ensemble des pratiques par lesquelles le pouvoir s’actualise et prend
figure : pour comprendre le pouvoir des normes, il faut abandonner le modèle conceptuel de la souveraineté,
qui domine selon lui la réflexion sur la politique, le droit et la question du juste. Au contraire, il s’agit de
« saisir le pouvoir du côté de l’extrémité de moins en moins juridique de son exercice », « de se demander
comment est-ce que les choses se passent au moment même, au niveau, au ras de la procédure d’assujet-
tissement, ou dans ces processus continus et ininterrompus qui assujettissent les corps, dirigent les gestes,
régissent les comportements. Il s’agit de chercher à savoir comment sont petit à petit, progressivement,
réellement, matériellement constitués les sujets, le sujet, à partir de la multiplicité des corps, des forces, des
énergies, des matières, des désirs, des pensées, etc. Saisir l’instance matérielle de l’assujettissement en tant
que constitution des sujets » (in. Il faut défendre la société, cours du 14 janvier 1976, Gallimard/Seuil, 1997).
Autre formulation par Foucault dans ce même cours : « Il ne s’agit pas d’analyser les formes réglées et
 légitimes du pouvoir en leur centre (…). Il s’agit de saisir au contraire le pouvoir à ses extrémités, dans ses
derniers linéaments, là où il devient capillaire ; c’est-à-dire : prendre le pouvoir dans ses formes et ses insti-
tutions les plus régionales, les plus locales, là surtout où ce pouvoir, débordant les règles de droit qui l’orga-
nisent et le délimitent, se prolonge par conséquent au-delà de ces règles. »
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tance politique centrale. Ce que l’approche foucaldienne permet ainsi de comprendre,

c’est que la soumission sociale n’opère plus au niveau de la transcendance des règles

et des discours religieux ou souverains mais par des techniques d’assujettissement,

des procédures normatives qui captent les corps, dirigent les gestes, modèlent les

comportements, en appuyant la légitimité de ces contraintes sur des discours

 d’expertise scientifique et rationnelle (pouvoir et savoir vont toujours de pair selon

Foucault). Nous ne sommes plus dans des sociétés qui, au nom de la transcendance,

imposent souverainement leurs lois  ; l’art de gouverner les conduites s’appuie

 aujourd’hui sur des normes immanentes à l’action quotidienne des hommesXVIII.

Autre grande idée de Foucault  : la norme fabrique des individualités, elle ne se

contente pas de s’exercer sur des individus, elle modifie en profondeur ce qu’ils sont,

ce qu’ils font, ce qu’ils pensent. Intériorisée, digérée, devenue seconde nature pour

les individus qui s’y soumettent, la norme n’est pas envisagée par Foucault dans une

perspective restrictive, mais qualificative : « La norme n’a pas pour fonction d’exclure,

de rejeter. Elle est au contraire toujours liée à une technique positive d’intervention et

de transformation, à une sorte de projet normatif. »47 Autrement dit, ces dispositifs

normatifs s’imposent moins au sujet qu’ils ne le fabriquent, qu’ils ne participent à lui

constituer une identité sociale profondément ancrée et enracinée en lui. Les normes,

tout en assurant la traçabilité des comportements, créent donc insidieusement pour

chaque individu une manière spécifique d’être en relation avec soi-même et avec les

autres. La norme est tout à la fois un processus d’assujettissement et de subjectiva-

tion : en s’assujettissant à une norme, l’individu se constitue en même temps comme

sujet. Le sujet se forme dans la soumission aux normes48. Mais, dès lors, la liberté du

jugement n’existe plus puisque tout ce qui est pensé l’est en fonction des normes qui

structurent en profondeur la psychè des  individus. La perspective foucaldienne rend

la possibilité d’une résistance aux normes très difficile à penser…XIX

Dernier point fondamental de l’analyse de Foucault : la distinction entre la logique

de la loi et la logique de la norme49, différence qui permet de comprendre la spéci-

ficité des enjeux contemporains en matière de liberté. « Nous sommes entrés dans
un type de société où le pouvoir de la loi est en train non pas de régresser, mais de

47. Michel Foucault, Les Anormaux, Cours au Collège de France, 1974-1975, ibid.
48. Norbert Élias (sociologue allemand, 1897-1990) le notait déjà dans La Civilisation des mœurs (Pocket,
2003) : « Les normes sociales qui ont été imposées à l’individu du dehors se reproduisent ensuite sans 
à-coups par l’autocontrainte qui jusqu’à un certain degré opère automatiquement même si, au niveau de
la conscience, la personne en cause la refuse ».
49. Michel Foucault met explicitement en valeur ce « passage de l’ère de la Loi à celle de la Norme » : « À
la fonction traditionnelle négative de la Loi de tracé de la ligne de partage entre le permis et l’interdit tend
à se substituer une fonction positive, productive, concrète, gestionnaire, et intrusive car s’exerçant sur les
corps des individus aux fins de leur "dressage" », Émeric Nicolas, in. La Densification normative, op. cit.
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s’intégrer à un pouvoir beaucoup plus général : celui de la norme. Ce qui implique

un système de surveillance, de contrôle tout autre. Une visibilité incessante, une

classification permanente des individus, une hiérarchisation, une qualification, l’éta-

blissement des limites, une mise en diagnostic.  »50 Les règles qui régissent les

 rapports sociaux ne sont plus majoritairement les lois, ce sont des normes51. Le

 pouvoir de la loi ne disparaît pas pour autant, mais il s’intègre dans le cadre plus

général de la norme, lequel paradoxalement lui devient, sinon supérieur, du moins

équivalent dans les faits52. La norme fait sa loi et, parallèlement, il y a un « affaiblis-

sement de la fonction de la loi au profit des normes »53.

50. Michel Foucault, « L’Extension sociale de la norme », in. Dits et Écrits, t.1, 1954-1975, Gallimard, 2001.
51. Dans La Densification normative (op. cit.) – ouvrage dirigé par Catherine Thibierge et sur lequel nous
 allons revenir en détail – cette distinction norme/loi est bien explicitée : « L’adjectif "normatif" est plus
large et englobant que l’adjectif "législatif". Les normes sont bien plus que les seules lois, même entendues
au sens large et matériel incluant toutes les sources textuelles officielles. Et cela pour deux raisons au
moins. D’une part, parce que nombre de normes juridiques ne présentent pas les caractères de la loi (…).
Toutes les normes juridiques ne sont pas générales  ; il en est d’individuelles, comme celles nées des
contrats et des décisions de justice ou administratives. Toutes les normes juridiques ne sont pas obliga-
toires ni sanctionnées ; il en est de souples, dites de soft law. Toutes les normes juridiques ne sont pas
 posées, comme l’est la loi ; il en est de spontanées nées de la répétition, telles que les pratiques et les
usages. Toutes les normes juridiques ne sont pas officielles comme la loi ; il en est de privées nées, par
exemple, de la volonté des acteurs ou des initiatives de la doctrine – telles que celles contenues dans les
actes juridiques ou les codifications privées. D’autre part, parce que nombre des normes qui régissent les
activités humaines ne sont pas juridiques. Non seulement les normes religieuses, morales et de mœurs,
(…) mais pléthore d’autres normes de toutes sortes dont le foisonnement n’a rien à envier à celui des
normes juridiques : normes techniques, normes professionnelles, normes managériales, normes compta-
bles, normes éthiques, règles de mœurs, normes disciplinaires, etc. ».
52. Les normes, qui, dans leur grande majorité, ne sont pas juridiques au départ, acquièrent progressive-
ment une valeur de contrainte aussi forte que la normativité juridique. Les réseaux normatifs, pourtant
dépourvus de la légitimité de la loi, prétendent ainsi, au fur et à mesure, à une force contraignante tout
aussi valable que celle des lois. La différence reste valable en termes de hiérarchie, mais dans les faits,
l’individu doit se soumettre autant aux normes qu’aux lois.
Ainsi, au regard de la hiérarchie des textes, le CAC se réfère : d’abord, au titre II du livre VIII de la partie
législative du code du commerce, relatif aux « Commissaires aux comptes » et, le cas échéant, au livre II
intitulé « Des sociétés commerciales et des groupements d’intérêt économique » ; ensuite, à la partie
 règlementaire du code du commerce notamment sur les aspects de la rémunération et de programme
de travail du CAC ; ensuite au code de déontologie approuvé par décret le 16 novembre 2005 (décret
n° 2005-1412) et modifié en dernier lieu par le décret D. 2010-131 du 10 février 2010 ; enfin seulement aux
NEP et aux bonnes pratiques professionnelles identifiées par le H3C. Mais, dans les faits, ces différents
 niveaux sont pour le CAC aussi contraignants les uns que les autres (Source : Normes d’exercice profes-
sionnel homologuées et Code de déontologie, Édition CNCC, 2012).
53. Par exemple, « ce sont désormais les normes techniques européennes ou internationales, et non plus
les législations nationales ni même le droit de l’UE au sens strict, qui fixent en pratique et concrètement
les prescriptions à respecter pour la quasi-totalité des produits et des services qui circulent et sont
 commercialisés dans l’UE », Benoît Frydman, « Prendre les standards et les indicateurs au sérieux »,
 Working Papers du Centre Perelman de la Philosophie du Droit, 2013/4.
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Or, l’effet de contrainte de la loi et l’effet de contrainte de la norme sont très diffé-

rents : la loi établit un partage entre ce qui est permis et ce qui est défendu, laissant

toute latitude au sujet pour agir comme il l’entend dans la sphère du permis. La

norme, au contraire, est prescriptive54, elle dicte ce qu’il faut faire (de façon positive

et non plus négative), voire penserXX, et dit comment le faire – à partir du moment

où les comportements sont calibrés55, où le contrôle s’effectue « au nom de la

norme »56, quelle liberté, quelle marge de manœuvre reste-t-il ? « Cette déflation
de la loi au profit des normes accroît le caractère de plus en plus formel et judiciarisé
de ces mêmes rapports sociaux. Les règles deviennent obsessionnellement
 tatillonnes et contraignantes lorsque le sens de la loi est perdu. »57

Que devient la prudence du juge et du médecin aristotéliciens dans une telle 

« société de la norme » ? Peut-elle seulement continuer à s’exercer ? Le pouvoir des

normes, c’est de faire passer le normatif pour le normalXXI, de poser qu’il n’y a pas

d’alternative possible. Or le monde, lui, continue de nous mettre face à des situa-

tions singulières et exceptionnelles, inédites.

Enfin, comme le remarque très justement le psychanalyste Roland Gori, la légitimité

des deux règles n’est pas la même58 : « l’autorité qui décrète une loi et l’autorité qui
décrète une norme n’ont pas la même origine. (…) l’évolution constante qui conduit
les normes à englober les lois permet leur modification sans véritable débat poli-
tique et réflexions sur les principes philosophiques qui les fondent. »XXII C’est pour-

quoi ce même auteur voit dans la prolifération des normes une menace pour la

démocratie et invite à repenser les procédures de prise de décision des normes :

« Là où finit le royaume du politique commence l’empire de la norme »XXIII.

54. Cette prescription pouvant aller de la simple coutume (la norme, c’est ce qui se fait, c’est le compor-
tement normal au sens du comportement moyen) à l’impératif le plus contraignant (la norme au sens de
procédure qu’un comportement est sommé de respecter à la lettre).
55. De la même manière qu’on calibre les tomates cultivées « hors-sol »… Dans le même sens, Claude Lévi-
Strauss écrit : « L’humanité s’installe dans la monoculture ; elle s’apprête à produire la civilisation en masse,
comme la betterave. Son ordinaire ne comportera plus que ce plat ». La norme conduit à « l’agir unique »
(au sens où on parle de « la pensée unique »), la diversité (qui peut être aussi bien désordre que richesse)
est son ennemie. 
56. Formule du psychanalyste Roland Gori (professeur de psychologie et de psychopathologie cliniques,
auteur de nombreux ouvrages sur les contraintes psychiques inédites que la société contemporaine fait
subir aux individus) pour qui « au nom de la norme » se substitue à « au nom de la loi ». Roland Gori, La
Fabrique des imposteurs, Les Liens qui libèrent, 2013.
57. Roland Gori, op. cit.
58. Même si on peut, comme Max Weber, distinguer entre les normes reposant sur l’usage, la coutume,
une habitude et une régularité sociales, et les normes fondées sur la légitimité de la convention ou du
droit (Max Weber, Économie et Société), ou comme Durkheim, montrer que la norme juridique n’est res-
pectée que parce qu’elle émane de la norme sociale, la légalité se fondant in fine sur la normalité (Émile
Durkheim, De la division du travail social). 

61753-P1-72_Mise en page 1  02/07/15  16:43  Page22



Institut Messine

I. Petite philosophie de l’articulation entre Norme et Jugement

Norme et Jugement sont-ils compatibles ?  x juillet 2015 23

Cette situation n’est pas un simple fantasme intellectuel, les juristes sont les pre-

miers à en dresser le constat59. Le cours de l’année 2013 au Collège de France

d’Alain Supiot, éminent juriste français spécialiste du droit social et de l’État social,

était ainsi intitulé «  Du gouvernement par les lois à la gouvernance par les 

nombres » : « Derrière le glissement sémantique du "gouvernement" à la "gouver-
nance", c'est une nouvelle façon de diriger les hommes que donne à voir l'analyse
juridique. La raison du pouvoir n'est plus recherchée dans une instance souveraine
transcendant la société, mais dans des normes témoignant de son bon fonctionne-
ment. Il y a là une tentative de synthèse des deux figures de la Norme qui s'opposent
en  Occident depuis l'essor de la science moderne. D'un côté la norme juridique, qui
tire sa force d'une foi partagée dans un devoir-être ; et de l'autre la norme technique,
qui tire sa force de la connaissance scientifique des choses. Prospèrent sur ces bases
de nouvelles manières de faire marcher les hommes avec des Textes, de nouvelles
techniques juridiques qui visent la réalisation efficace d'objectifs mesurables plutôt
que l'obéissance à des lois justes. »60

C – Aujourd’hui : « la densification normative » 
et la dilution du jugement

« Densification normative » : c’est le nom que Catherine Thibierge61 donne au phé-

nomène contemporain de prolifération62 (tant quantitative que qualitative63) des

59. « L’heure est venue pour les normes technico-managériales et leurs dispositifs de se poser en concur-
rents directs et sérieux des règles juridiques et des institutions politiques issues de la Modernité », écrit
ainsi le juriste et philosophe Benoit Frydman (né en 1965), Président du Centre Perelman de philosophie
du droit, dans son article « Prendre les standards et les indicateurs au sérieux », Working Paper du Centre
Perelman de Philosophie du Droit, 2013/4. En viendra-t-on à « gouverner par les normes » ? C’est la ques-
tion que pose le même Benoît Frydman dans son ouvrage Gouverner par les standards et les indicateurs.
De Hume aux rankings, Bruylant, coll. Penser le droit, 2013.
60. « Du gouvernement par les lois à la gouvernance par les nombres », Cours d’Alain Supiot au Collège
de France, http://www.college-de-france.fr/site/alain-supiot/course-2013-01-31-14h30.htm
61. Professeur de droit privé à l’université d’Orléans, Catherine Thibierge est la coordinatrice et co-auteur
de deux ouvrages majeurs sur le sujet des normes : La Force normative. Naissance d’un concept (LGDJ,
2009) et La Densification normative. Découverte d’un processus (Mare et Martin, 2013).
62. Les images et métaphores pour parler de cette « densification normative » sont nombreuses, comme
en témoigne Catherine Thibierge dans la partie « Synthèse » de son ouvrage. Trois images reviennent
 régulièrement : 1/celle de la « chape » ou « carcan, filet et autre maillage » : « il s’agit là d’images associées
au ressenti – oppressant – des effets de la densification normative » ; 2/celle de « l’emballement de la
 machine normative » : « Cette image là fait plutôt référence à la source – mécanique – de la densification
normative » ; 3/celle de la « taille du diamant » : « La densification normative se trouve ici associée à un
patient travail de mise en valeur, "véritable travail de création de la ‘maille normative’, de complication de
sa texture et de ses motifs" » (La Densification normative, op. cit.).
63. « La "densification", c’est bien plus que l’"inflation". Parce que, contrairement à l’inflation, la densification
n’est pas seulement un phénomène quantitatif (…) suite de la note page suivante.
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normes, phénomène qui essaime à tous les niveaux de notre existence sociale et

dans tous les milieux professionnels64. La « densification normative » est un proces-

sus de croissance de la normativité, de la plus petite échelle (les process respectés

par les opérateurs téléphoniques pour parler à leurs interlocuteursXXIV) à des

échelles très vastes (le champ des normes de gestion, des normes comptables, des

normes juridiques, des normes environnementales, des normes sanitaires… : il y a

« omninormativité »XXV). C’est un processus sociétal global de montée en puissance

des normes, phénomène scientifiquement identifiable et techniquement mesura-

ble65, qui modifie en profondeur la conception qu’on peut se faire du droitXXVI.

Comment cette « densification normative » se manifeste-t-elle ? « Par un nombre
incalculable de phénomènes dont la variété semble elle-même sans limites » mais

qui sont « reliés par un dénominateur commun : le "plus". »66 Plus de normes, plus

d’acteurs-créateurs de normes et plus d’institutions normatives, plus de volume

normatif, plus de précisions techniques et de détails normatifs (des normes subor-

données viennent préciser la norme principale), plus d’extension normative, plus

de force normative et d’autorité de la norme (même non juridique au départ)XXVII,

plus d’explicitation des normes jusque là implicites, plus de juxtaposition et de

 superposition des normes, plus de conflits inter-normesXXVIII, plus d’échelles de

 validité (internationale, européenne, nationale, locale, la « globalisation » étant un

63. (suite) c’est aussi un phénomène qualitatif susceptible de désigner une évolution des normes, d’un
type de normes, ou d’une norme particulière. On peut ainsi parler de la densification normative des normes
spontanées ou de soft law. », Catherine Thibierge, Introduction, La Densification normative, op. cit.
Dans le même ouvrage, le philosophe Denis Grison précise : « Par densification qualitative j’entends une
densification qui change la qualité de la norme (comme on parle de "densifier le bois" ; il peut s’agir ici de
changer de place une norme dans la hiérarchie des normes). Par densification quantitative j’entends une
densification qui multiplie les normes, ou encore pour une norme donnée en étend le champ (elle devient
présente en un plus grand nombre de lieux) ou en précise le détail (des normes subordonnées viennent
préciser la norme principale). » ; « Une même norme, comme le principe de précaution, a pu faire l’objet
des deux types de densification normative, qualitative parce que ce principe est devenu progressivement
un principe obligatoire, et quantitative par son extension à de nouveaux domaines et par l’ajout de normes
de précision. »
64. Nous voulons ici mettre en perspective la situation spécifique des CAC en rappelant que cette proli-
fération des normes touche bien d’autres professions et affecte la société dans son entier. Catherine
 Thibierge revendique ce point de vue : « une prise de vue globale des dispositifs normatifs qui assurent
dans la société l’encadrement des conduites par la définition de certains modèles de comportement ».
Cependant, comme nous l’avons déjà souligné avec les exemples du juge et du médecin, certaines
 professions sont plus menacées que d’autres par la « densification normative » qui les « affecte » non pas
seulement au sens où la situation fait souffrir ceux qui les exercent, mais au sens où cela affecte l’exercice
même du métier – et il s’agit précisément des professions pour lesquelles l’exercice du jugement est  capital.
65. Catherine Thibierge cite ainsi le chiffre de 650 000 normes techniques dans le monde.
66. Catherine Thibierge, op. cit.
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« facteur de densification normative »67), plus d’acceptation des normes, plus de

contrôle normatif…68

67. « La globalisation, facteur de densification normative », article de Sandrine Chassagnard-Pinet, in. La
Densification normative, op. cit. Pour l’auteur, la densification normative « procède d’une diversification
des normativités au sein du réseau régulatoire global. Elle résulte d’une production normative polycentrée
et fragmentée conduisant à un entremêlement des normes de sources privée et publique ».
68. Voir la partie Synthèse de La Densification normative, op. cit.
69. Voir L’Introduction, La Densification normative, op. cit.
70. Les situations de double-lien étant douloureusement vécues. 
71. Dans ce cadre, même une simple « recommandation » demande à être suivie.
72. « On pourrait enfin retenir le problème de l’acceptabilité des normes quand elles deviennent trop nom-
breuses et s’immiscent partout dans nos vies. On le voit aujourd’hui dans le rejet par beaucoup de l’action
de la Commission européenne, grande productrice de normes, plus souvent ressenties par les citoyens
européens comme des obstacles à leur liberté que comme des outils à leur service ou une protection de
leur personne. », Denis Grison, « La densification normative, le point de vue d’un philosophe », La Densi-
fication normative, op. cit.

Les marqueurs de la densification normative

Catherine Thibierge identifie 7 marqueurs qui permettent de déterminer qu’on est

bien, dans un domaine ou pour une profession, en situation de densification normative.

Le lecteur peut « s’amuser » à vérifier si la densification normative le concerne ou non…

1. L’augmentation quantitative du nombre de normes : il y a « prolifération », « accu-

mulation », « inflation », « mouvement expontentiel ».

2. La multiplication des sources d’émission des normes, et donc la cohabitation de

normes qui, parfois, peuvent entrer en contradiction les unes avec les autres. C’est

là « l’idée de complexification : la superposition, la sédimentation des normes, l’en-

chevêtrement normatif, la compression des normes, le "resserrement du maillage

normatif" »69. Cette « internormativité » pose le problème de la compatibilité des

normes entre elles70.

3. L’extension du champ de la normalisation : concernant une profession, la question

qui se pose à présent est de savoir quel domaine de son activité échappe encore

à la normativité.

4. L’accroissement du nombre d’acteurs et de destinataires concernés.

5. La multiplication des procédures d’évaluation et de contrôle (conformité,  respect

des normes).

6. L’intensification de la force normative des normes. Certes, initialement et contrai-

rement à la loi, la norme n’est pas impérative, mais sa capacité à faire référence la

dote d’une force prescriptive que les individus vivent sur le mode de l’obligation71.

7. L’accroissement de la précision des spécifications qui fait que la norme en vient à

n’être plus ressentie que comme une contrainte pénible et tatillonne72.
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Aussi a-t-on envie de réécrire le titre du livre de Georges Canguilhem : non plus

« Le normal et le pathologique », mais « Le normatif est le pathologique ». Car,

 combinée à d’autres processus, incluse dans un certain contexte, prise dans des

modalités d’exercice spécifiques, la densification normative devient vite patholo-

gique, comme le souligne elle-même Catherine Thibierge.

Dans son aspect positif, rappelle-t-elle ainsi, toute norme a une double fonction :

une fonction de direction et une fonction de mesureXXIX. Concernant la première

fonction, le problème émerge quand la norme ne se contente plus de montrer le

chemin, mais place l’individu sur des railsXXX (on n’a alors plus le choix de sa

 méthode73 et surtout l’exercice du jugement devient inutile et non souhaitable

puisque potentiellement perturbateur), sans bien savoir d’ailleurs où cela mène74.

Concernant sa deuxième fonction, la norme devient pathologique quand son

 obsession de la mesure est telle qu’elle en devient démesurée75… On a alors le

 sentiment d’une « fuite normative en avant » : « la densification normative entre
dans un processus spontané d’autoengendrement. De la même manière que la
 technique appelle la technique, la norme appelle la norme, selon une dynamique
créatrice familière aux juristes »76.

Catherine Thibierge note aussi que le branchement du processus normatif avec

deux autres processus rend le poids des normes particulièrement insupportable, et

surtout auto-alimente et renforce le fonctionnement pervers des normes. Le

 premier processus qu’elle cite est celui de l’accélérationXXXI : pris par le temps, emplis

d’un sentiment d’urgence, nous sommes de moins en moins dans la réflexion et de

plus en plus dans le réflexe. Le second processus dont il s’agit est celui de l’inflation

technologique77 : « Le dispositif technique a également servi à la reproduction per-

Pris par le temps, emplis d’un sentiment d’urgence, nous
sommes de moins en moins dans la réflexion et de plus en
plus dans le réflexe.

73. Pour rappel, le terme « méthode » vient du grec methodos qui signifie « ce avec quoi on fait chemin ». 
74. Nous reviendrons plus loin sur la nécessité de restaurer, face à cette hypertrophie des moyens, la ques-
tion de la finalité et du sens. 
75. L’obsession pour « l’évaluation » des compétences et « le contrôle » de la conformité des activités aux
normes, est symptomatique d’une telle dérive. 
76. « La loi appelle des décrets d’application, des arrêtés qui eux-mêmes requièrent des circulaires pour
leur mise en œuvre », Catherine Thibierge, La Densification normative, op. cit.
77. Remplir un dossier électronique dont les étapes sont prédéfinies ne permet pas de faire (aussi bien,
voire mieux) autrement !

61753-P1-72_Mise en page 1  02/07/15  16:43  Page26



Institut Messine

I. Petite philosophie de l’articulation entre Norme et Jugement

Norme et Jugement sont-ils compatibles ?  x juillet 2015 27

manente et à la diffusion des normes », notait déjà Norbert Élias78, quand Jacques

Ellul, grand penseur contemporain de la technique et des technologies, dresse le

constat selon lequel « l’homme qui aujourd’hui se sert de la technique est de ce fait
même celui qui la sert »79. Relevons également le processus de juridicisation des

professions : la crainte de se voir reconnu coupable d’une erreur conduit à suivre à

la lettre les procédures.

Prises dans cet écosystème, les normes deviennent alors des « dispositifs », lesquels

se distinguent, selon le philosophe Giorgio Agamben80, « par le fait que le sujet qui
les utilise croit les commander (…) mais en réalité il ne fait qu’obéir à un comman-
dement inscrit dans la structure même du dispositif. »81

Dans notre société «  omni-normative  », la norme avance donc bien souvent

 masquée82 : « Sur un péage (d’autoroute), il n’existe qu’une façon d’agir efficace-
ment : payer au plus vite et continuer son chemin. Bien en amont de la coercition
ou de la prescription, simplement par la force des choses, ces dispositifs (péages
d’autoroute, caisses sans caissières des supermarchés, portillons d’accès au métro,
etc.) régularisent et uniformisent les comportements. Pour obtenir le service auquel
il souhaite accéder, l’usager ne peut que se conformer. Se conformer n’est plus la
 réponse à la crainte d’une sanction, mais le préalable à la satisfaction d’une

La crainte de se voir reconnu coupable d’une erreur conduit
à suivre à la lettre les procédures.

78. Norbert Élias, La Civilisation des mœurs, Pocket, 2003.
79. Jacques Ellul, Le Système technicien, Le Cherche Midi, 2012.
80. Né en 1942, Giorgio Agamben est un philosophe italien contemporain, dont beaucoup de concepts
reprennent ou prolongent des analyses du philosophe Michel Foucault.
81. « J’appelle dispositif tout ce qui a d’une manière ou d’une autre, la capacité de capturer, d’orienter, de
déterminer, d’intercepter, de modeler, de contrôler et d’assurer les gestes, les conduites, les opinions et
les discours des êtres vivants », Giorgio Agamben, Qu’est-ce qu’un dispositif ?, Payot & Rivages, 2007.
82. « Contrairement à la normativité d’une bonne part du droit, rendue visible et accessible par la publi-
cation et la codification, certaines normativités restent en grande partie invisibles. Nous nous y soumet-
tons, sans toujours les voir clairement à l’œuvre, parce qu’elles participent d’instruments, de dispositifs
techniques ou de gestion dans lesquels elles s’incorporent : données personnelles à fournir sous peine de
ne pas pouvoir aller plus loin dans une procédure informatisée, tableaux à remplir pour rendre compte de
son activité, nombre de signes à respecter, cases à cocher, etc., qui canalisent nos activités, orientent et
modèlent nos conduites. », Catherine Thibierge, La Densification normative, op. cit.
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 demande », analyse le sociologue contemporain Michalis Lianos83. Le philosophe

Jean-Michel Besnier84 parle quant à lui du « syndrome de la touche étoile »85.

Finalement, on mesure le fait que le normatif devient quelque chose d’anormal au

moment où on constate que ce ne sont plus les normes qui sont faites pour

l’homme, mais l’homme qui doit se plier aux normes, quand la norme perd son sta-

tut de modèle pour devenir un moule…

83. Michalis Lianos (professeur de sociologie à l’université de Rouen-Haute-Normandie), «  Deleuze,
 Foucault et le nouveau contrôle », in. Mana, Revue de sociologie et d’anthropologie, numéro 12-13, année
2003.
84. Né en 1950, Jean-Michel Besnier est professeur de philosophie à l’université de Paris IV-Sorbonne
(chaire de Philosophie des technologies d’information et de communication).
85. « Le scénario est connu : vous faut-il engager la moindre démarche auprès d’un organisme chargé de
fournir un service réputé public, par exemple avec les télécommunications qui promettent de gérer votre
légitime pouvoir de communiquer, commence alors une odyssée qui justifiera de votre part un accès de
colère proprement homérique. En guise de réponse, un automate imbécile vous exposera, en effet, à des
choix d’itinéraires toujours trop étroits ; il vous contraindra à prononcer des phrases comportant des mots-
clés que vous n’utilisez jamais ; il vous annoncera le contact avec un opérateur qui ne viendra pas ou dont
l’accent et le langage stéréotypés vous désespéreront ; et vous serez finalement réorienté vers un itinéraire
antérieur, accessible par la touche "étoile" de votre téléphone (…). » Jean-Michel Besnier, L’Homme simplifié.
Le syndrome de la touche étoile, Fayard, 2012.
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Ce qu’il faut retenir de cette première partie

• Norme et Jugement ne sont pas antinomiques

Le jugement peut s’exercer en accord avec la norme, laquelle est « l’équerre » qui

permet d’en mesurer le « droit » exercice. Platon voit dans la Norme (l’Idée) le seul

critère légitime du jugement vrai.

• Norme et Liberté sont compatibles

La liberté ne s’éprouve pas seulement dans la résistance à la norme, mais aussi

dans l’accord avec la bonne norme. L’indétermination normative peut ainsi être vue

comme « le plus bas degré de la liberté » (Descartes). Obéir à la norme ne rend donc

pas forcément esclave.

• Le jugement est producteur de normes

Juger, ça n’est pas simplement appliquer une norme générale à un cas particulier.

Juger, c’est aussi produire la norme générale sous laquelle ranger une situation

 singulière. Aristote appelle « prudence » la capacité à concevoir la norme adéquate à

une conjoncture inédite.

• La norme est positive et signe de vitalité

Produire des normes, changer de normes, s’adapter à de nouvelles normes : voilà,

selon Georges Canguilhem, à quoi on reconnaît un organisme vivant en bonne santé.

Le danger existe quand un individu ne parvient plus à inventer une nouvelle norme

pour s’adapter à un environnement qui s’est modifié.

• La norme modifie celui sur qui elle s’exerce

La norme n’est pas neutre : elle informe le comportement de ceux sur qui elle

s’exerce. Cela peut être positif – c’est ce que montre Canguilhem : la norme donne de

la force au vivant. Mais cela peut aussi être négatif – c’est l’aspect « pouvoir de la

norme » que développe Michel Foucault : la norme assujettit et fabrique des sujets

dociles.

• La « densification normative » actuelle est une situation inédite

La situation actuelle de prolifération et d’intensification du pouvoir contraignant

des normes est inédite. Jamais les hommes n’ont été soumis, dans leur vie profes-

sionnelle, comme dans leur quotidien, à une telle pression normative.
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II. L’ambivalence et les dangers
de l’excès normatif

A – L’ambivalence humaine face aux normes

1) Le confort de la norme

« Soyez résolus à ne plus servir, et vous voilà libres ! » : au XVIe siècle, Étienne de La

Boétie86 donnait la solution au problème de la soumission à des règles qui contrai-

gnent au point de donner le sentiment à l’individu de ne plus pouvoir exercer son

libre jugement87. Il suffit de ne plus obéir. Mais toute la force de son Discours sur la
servitude volontaire consistait surtout à montrer que cette solution, si simple en

 apparence, était quasiment inapplicable du fait de l’amour que les hommes portent

aux chaînes qui les entravent. Car le plus surprenant est peut-être finalement que

les gens acceptent si facilement l’imposition de nouvelles contraintes et se révoltent

si peu contre les normes qu’on leur imposeXXXII. La Boétie s’attache ainsi à exposer

différentes hypothèses pour expliquer l’aberration que représente une « servitude

volontaire »  : le pli d’une éducation qui habitue à effectuer mécaniquement les

choses, la lâcheté des hommes qui, par peur des représailles, ne s’insurgent pas, la

paresse car l’exercice de la liberté demande des efforts et met en dangerXXXIII, le prix

de sa liberté contre monnaie sonnante et trébuchante, le confort d’une situation de

servitude qui délivre du fardeau d’avoir à effectuer et à assumer des choixXXXIV. 

86. Étienne de La Boétie (1530-1563). Il est connu à la fois pour son Discours de la servitude volontaire
(rédigé en 1548, à l’âge de 18 ans seulement) et pour son amitié avec Montaigne qui a écrit à son propos
la formule : « Parce que c’était lui, parce que c’était moi ». 
87. Lorsqu’il écrit son ouvrage, La Boétie a en tête le règne sans partage, si répandu à son époque, de
 tyrannies ou de monarchies qui confisquent aux peuples une liberté que ces derniers semblent leur aban-
donner volontairement puisqu’ils ne se battent pas pour la recouvrer. Sa question est : Comment cette
inertie de tous contre un et cette domination d’un seul sur tous les autres sont-elles donc possibles ? Le
rapport de forces qu’on invoque si souvent pour expliquer que nul n’est en mesure de protester est un
faux prétexte, car s’il est question de force, tous sont plus forts qu’un seul. Il faut donc « s'ébahir voir un
million de millions d'hommes servir misérablement, ayant le col sous le joug, non pas contraints par une
plus grande force, mais aucunement (ce semble) enchantés et charmés par le nom seul d'un, duquel ils
ne doivent ni craindre la puissance, puisqu'il est seul, ni aimer les qualités, puisqu'il est en leur endroit
inhumain et sauvage. » Deux siècles plus tard, dans Le Contrat social, Rousseau dénoncera le caractère
monstrueux (« Renoncer à sa liberté c'est renoncer à sa qualité d'homme ») et aberrant (accepter libre-
ment de perdre sa liberté est quelque chose d’impossible) de ce contrat de servitude passé entre un
 souverain et son peuple. Mais si c’est en droit inacceptable, il n’en reste pas moins que cet abandon par
soi-même de sa liberté est un fait commun : l’homme accepte facilement les situations de servitude.
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Quatre siècles plus tard, Jean-Paul Sartre reprendra une analyse similaire en dévelop-

pant le concept de « mauvaise foi » et en parlant des « salauds ». Pour rappel, l’exis-

tentialisme de Sartre pose la liberté absolue de l’homme : « L’homme est condamné
à être libre ». Contrairement aux choses qui ne sont que ce qu’elles sont, l’homme

n’est rien à sa naissance88, il doit se construire, étant entièrement libre et responsable

de ses choix. D’où cette idée que l’homme « ex-iste », le préfixe ex- (« hors de »)  venant

dire cette absence de coïncidence à soi. Mais que l’on ait à exister, cela s’oublie faci-

lement, d’autant plus facilement qu’il y a plus confortable : se couler dans un moule,

ne plus se poser de questions, appliquer les procédures, réduire la complexité de son

être à sa fonction professionnelle ou à son rôle social… La liberté est vécue par la plu-

part des hommes comme un châtiment, car elle équivaut à leur entière

 responsabilité89. Absolument libre, l’homme doit répondre de tout ce qu’il fait, il ne

peut se trouver aucune excuse. Aussi est-il tenté d’échapper à ce poids de la respon-

sabilité en se cachant derrière des excuses déterministes, dont l’application automa-

tique des normes est un exemple  : «  on ne peut rien me reprocher, j’ai suivi la
procédure »XXXV. Quand il prétend s’en disculper, il fait preuve de ce que Sartre appelle

la « mauvaise foi »XXXVI, c’est « un salaud »90. « Les grilles sont dictées par la peur de
juger »91, note dans le même esprit la philosophe contemporaine Barbara Cassin.

2) Le spectre du pire

Qu’une obéissance non réfléchie fasse de nous un lâche est une chose, qu’elle nous

transforme en homme capable du pire en est une autre. Pourtant, la distance entre

les deux n’est pas si grande… C’est ce que montre de façon magistrale Hannah

88. Selon la célèbre formule de Sartre dans L’existentialisme est un humanisme (1946), chez l’homme,
« l’existence précède l’essence » : par ses décisions et ses comportements, par la vie qu’il mène, chaque
 individu fabrique en quelque sorte son être au quotidien. 
89. « Liberté implique responsabilité. C‘est là pourquoi les hommes la redoutent. » (formule de George
 Bernard Shaw (1856-1950), dramaturge irlandais, auteur de la pièce Pygmalion et prix Nobel de Littérature
en 1925). « Si tant de gens refusent leur liberté, c’est qu’elle les obligerait à être responsables ; mieux vaut
la sécurité de l’obéissance, le refuge de la hiérarchie. Partout dénoncée, la bureaucratie, au fond, est aimée. »
(Jean-Marie Domenach, Le Retour du tragique, Seuil, 1973). 
90. « Ainsi, au nom de cette volonté de liberté, impliquée par la liberté elle-même, je puis former des juge-
ments sur ceux qui visent à se cacher la totale gratuité de leur existence, et sa totale liberté. Les uns qui se
cacheront, par l’esprit de sérieux ou par des excuses déterministes, leur liberté totale, je les appellerai
lâches ; les autres qui essaieront de montrer que leur existence était nécessaire, alors qu’elle est la contin-
gence même de l’apparition de l’homme sur la terre, je les appellerai des salauds. », Jean-Paul Sartre, L’exis-
tentialisme est un humanisme (1946).
91. « Les grilles sont dictées par la peur de juger, et par la peur tout court. », Barbara Cassin, « Plaidoyer
contre l’évaluation permanente », Le Journal du CNRS, 06/05/2014, https://lejournal.cnrs.fr/billets/plai-
doyer-contre-levaluation-permanente
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Arendt92 à propos d’Adolf Eichmann, le responsable de la logistique de la « solution

finale » mise en place sous le Troisième Reich nazi, dans l’essai qu’elle lui consacre

en 1966 (Eichmann à Jérusalem, Rapport sur la banalité du mal) : le mal, ça n’est

pas le résultat d’une volonté diabolique, c’est banalement l’absence de pensée, c’est

le moment où la conscience s’absente, où l’homme s’applique à exécuter ce qu’on

lui commande sans y réfléchir.

Du point de vue professionnel, Eichmann est ainsi un modèle. Bureaucrate zélé, il

suit les consignes à la lettre et accomplit ses missions à la perfection93 : « Il faisait
son devoir, répéta-t-il mille fois à la police et au tribunal ; non seulement il obéissait
aux ordres, mais il obéissait aussi à la loi »XXXVII. C’est pourquoi Hannah Arendt parle

de « banalité du mal » : oublier de penser, devenir un simple exécutant, faire le job

sans se demander si ce qu’on fait est bien ou mal, cela est à la portée du premier

venu94. « L’ennui, avec Eichmann, c’est précisément qu’il y en avait beaucoup qui lui
ressemblaient et qui n’étaient ni pervers ni sadiques, qui étaient et sont encore,
 effroyablement normaux », avertit la philosophe.

Les progrès techniques et technologiques semblent renforcer cette propension à

l’application non réfléchie des règles : nous allons encore plus vite et agissons de

façons toujours plus mécanique avec de tels moyens à notre disposition. C’est ainsi

que le philosophe Hans-Georg Gadamer95 parle de la fuite en avant technologique

comme d’« une fuite devant la liberté » : « Le progrès de la technique rencontre une
humanité qu’elle prend au dépourvu. Celle-ci oscille entre deux extrêmes : entre une
résistance affective contre toute nouveauté rationnelle et une impulsion tout aussi
affective à "rationaliser" toutes les formes et tous les domaines de la vie, évolution
qui prend de plus en plus l’aspect effrayant d’une fuite devant la liberté. »96

92. Hannah Arendt (1906-1975), philosophe allemande naturalisée américaine, connue pour ses analyses
sur le totalitarisme, la condition de l’homme moderne et le mal.
93. « Il se souvenait parfaitement qu’il n’aurait eu mauvaise conscience que s’il n’avait pas exécuté les  ordres
– ordres d’expédier à la mort des millions d’hommes, de femmes et d’enfants, avec un grand zèle et le soin
le plus méticuleux. (…) Une demi-douzaine de psychiatres avaient certifié qu’il était "normal" (…). Eichmann
n’était pas fou au sens psychologique du terme et encore moins au sens juridique. Malgré tous les efforts
de l’accusation, tout le monde pouvait voir que cet homme n’était pas "un monstre" ; mais il était vraiment
difficile de ne pas présumer que c’était un clown. (…) Eichmann n’est qu’un figurant sans envergure (…),
un tâcheron besogneux de la solution finale. », Hannah Arendt, Eichmann à Jérusalem, Rapport sur la
 banalité du mal, 1966.
94. Plus près de nous, l’expérience de Milgram, réalisée entre 1960 et 1963, illustre également ce qu’à
 défaut d’expliquer, on ne peut que constater : un homme à qui une autorité ordonne de continuer une
 expérience qui met un « cobaye » humain en danger de mort, obtempère sans opposer de résistance
 notable. 
95. Hans-Georg Gadamer (1900-2002) est un philosophe allemand connu pour avoir défendu l’idée selon
laquelle la vérité échappe aux sciences de la nature. 
96. Hans-Georg Gadamer, Philosophie de la santé (1993), Grasset-Mollat, 1998.
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La précision technique, les détails de procédures, les grilles normatives, les dossiers

informatiques pré-remplis, tout cela semble également faciliter l’abolition du juge-

ment et le zèle de l’exécution, y compris pour les tâches les plus sordides. Dans son

livre intitulé Les Exécuteurs. Des hommes normaux aux meurtriers de masse, le

 sociologue allemand contemporain Harald Welzer montre ainsi combien « la préci-
sion dans les détails techniques va de pair avec la description à la fois stéréotypée
et floue des victimes. »97 Quand on suit une procédure, qu’un travail est pris dans

une grille rationnelle très technique et instrumentale, le sentiment de la responsa-

bilité s’estompe, on peut en effet « s’absenter » de ses actes, oublier les hommes

en face de soi, « se reposer » sur le process.

Se souvenir de cette inhumanité tapie en chacun de nous nous permet de ne jamais

exécuter un ordre sans y avoir d’abord pensé et de n’obéir à un chef qu’en ayant

opiné auparavant de son propre chef. Évidemment, cela ne signifie pas qu’il ne faut

plus appliquer les règles ni suivre les normes : simplement, il ne faut le faire qu’après

avoir usé de sa réflexion, de sa pensée, de sa raison, de sa conscience – ou quelque

autre nom qu’on donne à cette faculté d’interroger le bien-fondé de ce qui guide

nos actions du quotidien. C’est d’ailleurs le sens étymologique du verbe « obéir »,

dans lequel résonne la notion d’« audit » : ob-audere, « bien entendre, tendre l’oreille,

c’est-à-dire comprendre ». En un mot, il faut continuer d’exercer son jugement, en

questionnant notamment la légitimité des règles auxquelles on se soumet. À cette

condition seulement, l’obéissance ne sera pas servitude98…

97. Par « précisions dans les détails techniques », Harald Welzer désigne la mise en place d’une division du
travail entre les exécuteurs, laquelle suppose une répartition détaillée des tâches. Il parle ainsi d’une « pro-
fessionnalisation de l’assassinat », avec standardisation du déroulement, fonctions attribuées et rôles à
jouer, « respect » des méthodes les plus efficaces ou au contraire les plus cruelles pour les mises à mort.
Comme dans une usine, le tueur accomplit la tâche partielle qui lui a été confiée, le « produit final » devenant
abstrait. Il ne s’occupe pas de ce pour quoi il n’a pas été programmé, mais ce dont il est chargé, il l’accomplit
avec zèle et précision. Harald Welzer, Les Exécuteurs. Des hommes normaux aux meurtriers, Gallimard,
2007. Cité par Roland Gori, La Fabrique des imposteurs, op. cit. 
98. Les philosophes distinguent bien les deux : « Servir », c’est se soumettre sans questionner, c’est appli-
quer, exécuter comme une machine, être esclave. « Obéir », c’est appliquer, après avoir fait usage de sa
raison. C’est en ce sens que Spinoza peut écrire : « l’obéissance ne fait pas sur le champ un esclave » tandis
que Rousseau peut dire : « L’obéissance à la loi qu’on s’est prescrite est liberté » ou encore : « Un peuple
libre obéit, mais il ne sert pas ».
L’esclave, c’est celui qui exécute sans réfléchir, qui applique ce qu’on lui a commandé, sans rien savoir du
« pourquoi ? » de ce qu’il fait. C’est l’homme du « comment », des moyens : c’est un instrument. Au contraire,
l’obéissance au sens actif s’oppose à la soumission aveugle : elle exige en effet d’abord de se commander
à soi-même d’obéir. Obéir au sens fort, ce n’est donc pas passivité : c’est adhérer à un projet qu’on vous
propose, participer au sens de ce qui s’accomplit, c’est se commander à soi-même d’obéir à un autre.
L’obéissance n’est pas exclusive alors de prises d’initiatives à l’intérieur d’un cadre commun fixé, d’un projet
fédérateur.
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B – Le plus grand risque : vouloir prévenir tous les risques

C’est au nom de l’impératif (et de la demandeXXXVIII) de sécurité que le système

 normatif opère et se justifie : les normes sont là pour garantir des erreurs et réduire

les risques. L’idéal est celui d’une société entièrement protégée contre les erreurs

et les fautes qui résultent des prises d’initiatives individuelles ou des mauvaises

 intentions humaines.

Dans la distinction qu’il opère entre « société de la loi » et « société de la norme »,

Michel Foucault montre d’ailleurs très bien que si la première se préoccupe surtout

de sanctionner le crime, « la société de la norme » a quant à elle pour objectif pre-

mier de prévenir les risques de criminalité (ou de récidive si faute il y a déjà eu) :

tout est fait pour que le crime n’ait pas lieu. L’enjeu n’est pas de réparer, mais de

rendre impossible. Ainsi, « le plus souvent, à l’horizon de la densification normative
se trouve l’utopie d’un monde que l’on pourrait dire "sous pilotage automatique" »99 :

on espère qu’en multipliant les normes, on diminue d’autant les possibilités pour un

accident ou une erreur de se produire. Mais – puisqu’il est question de « pilotage

automatique » – que se passe-t-il quand il n’y a plus de pilote dans l’avion ?XXXIX

Car l’idéal d’un monde d’où serait écarté tout risque d’erreur humaine100 n’est pas

tant de l’ordre de l’utopie (un monde rêvé mais qui n’existe nulle part) que de celui

de la dystopie (une mauvaise utopie, un contre-modèle dont il faut se garder)XL.

Aussi paradoxal que cela paraisse, vouloir tout verrouiller en instaurant un respect

ultra-conformiste des normes est en effet source d’insécurité. Dans un monde par

nature contingentXLI, cela peut inciter à mettre en place des «  stratégies ab-

surdes »101, à prendre des décisions totalement irrationnelles qui conduisent à des

catastrophes, ou à ne rien faire en cas de difficulté, l’apathie résultant d’une appli-

99. Formule du philosophe Denis Grison, contributeur à l’ouvrage La Densification normative, op. cit.
100. Tautologie : « l’erreur est humaine », le proverbe le rappelle !
101. Dans son ouvrage Les Stratégies absurdes. Comment faire pire en croyant faire mieux, (Seuil, 2009),
Maya Beauvallet montre que les dispositifs normatifs mis en place par le management peuvent conduire
au pire, quelles que soient les bonnes intentions de départ : « Un club de football met à l’amende un de
ses joueurs au motif qu’il rend trop souvent la balle à l’adversaire. Résultat : il ne la passe plus à personne.
Un patron décide d’organiser une compétition permanente entre ses salariés. Résultat : une partie d’entre
eux commence à saboter le travail de leurs collègues. Constatant que certains patients victimes de graves
complications cardiaques, décèdent régulièrement au bloc opératoire, une clinique fixe un quota maximal
de « pertes » à ses chirurgiens. Résultat : lorsqu’ils approchent du chiffre fatidique, les chirurgiens refusent
d’opérer. » Cité par Roland Gori, La Fabrique des imposteurs, op. cit.

Aussi paradoxal que cela paraisse, vouloir tout verrouiller en
instaurant un respect ultra-conformiste des normes est en
effet source d’insécurité. 
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cation mécanique et répétée des mêmes procédures abolissant toute capacité de

réaction et de prise d’initiatives.

C’est ce qu’analyse Christian Morel102 dans son ouvrage Les Décisions absurdes.
Qu'est-ce qu'une « décision absurde » ? Contrairement à ce qu’on imagine sponta-

nément, une telle décision est rarement le résultat d’une impulsion subite et irra-

tionnelle, c’est bien plutôt l’effet d’une obstination : on s’entête à appliquer à un

problème une solution qui, aussi séduisante soit-elle sur le plan théorique ou

 logique, n’est tout simplement pas adaptée à la situation concrèteXLII.

Dans cette perspective, on comprend vite que les procédures abstraites et unifor-

mément applicables quel que soit le cas particulier, puissent conduire au pire… Ce

témoignage, cité par Christian Morel, d’une contrôleuse aérienne illustre les dangers

de « l’excès procédurier » : « Les services de la navigation aérienne d’Europe ont vu
une avalanche de nouvelles procédures et consignes ces dernières années. (…) Les
contrôleurs sont inondés de spécifications détaillées et se démènent quotidienne-
ment pour trouver un équilibre entre les tâches standardisées et les adaptations
pratiques afin de parvenir à un fonctionnement opérationnel sûr et efficace. (…) Si
on ne mobilise pas l’expérience et les compétences des contrôleurs, si on les incite
à se conformer strictement aux protocoles en raison de risques de poursuite judi-
ciaire ou à cause de leurs croyances fabriquées en la procédure, ils risquent de se
retrouver dépourvus dans des situations difficiles, s’adaptant davantage aux
consignes pré-formatées qu’aux variables du nouveau problème réel et singulier. »
C’est alors que l’accident survientXLIII, le respect strict des procédures pouvant

conduire le contrôleur de la circulation aérienne à prendre des décisions dont l’effet

est diamétralement opposé à la sécurité initialement recherchée, ou plus simple-

ment à ne pas voir ce que les procédures n’ont pas prévu qu’il fallait regarderXLIV.

Le sociologue François Dupuy103 note à propos du rapport rédigé par les experts

sur les causes de l’accident de train de Brétigny-sur-Orge de juillet 2013, que ce ne

102. Né en 1948 en Allemagne, ancien cadre dirigeant de la fonction RH dans de grandes entreprises
 industrielles, Christian Morel poursuit une réflexion sociologique sur la négociation, la décision et la
 communication. Le premier tome de son ouvrage intitulé Les Décisions absurdes est paru en 2002 chez
Gallimard. Le deuxième tome qui a pour titre Les Décisions absurdes II. Comment les éviter, est paru en
2012 chez Gallimard. 
103. Sociologue contemporain des organisations, professeur à l’INSEAD, il est notamment l’auteur de Lost
in management (2011).

On s’entête à appliquer à un problème une solution qui, aussi
séduisante soit-elle sur le plan théorique ou  logique, n’est tout
simplement pas adaptée à la situation concrète. 
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sont pas seulement des causes techniques qui ont été identifiées, mais également

des causes organisationnelles : « Ils notent que les principes encadrant l’organisation
de la maintenance sont "volumineux, surabondants, parfois inadaptés, voire contra-

dictoires donc contreproductifs." Ils ajoutent plus loin : "Le risque de non-signale-

ment de faits impactant la sécurité, dans une routine de travail, est bien réel : la

 dérive s’installe progressivement et le personnel en vient à perdre toute capacité

d’initiative ou de jugement en se retranchant derrière les référentiels, procédures

et autres normes." »104 Conclusion du sociologue des organisations : « La recherche
de la  maîtrise de l’aléa produit un fonctionnement encore plus aléatoire que celui
laissé à l’initiative des individus. » La phrase d’Abraham Maslow105 est célèbre  :

« Quand la seule chose dont vous disposez est un marteau, la tentation est grande
de traiter les choses comme si elles étaient des clous. » Ainsi en va-t-il avec les

normes qui s’interposent de façon systématique entre l’individu et le réel…

Un autre effet pervers de l’excès de normes est ce que Roland Gori nomme 

« l’imposture » : « avec les systèmes normatifs de nos sociétés (…), les conditions sont
réunies pour produire trucages, impostures, feintes à même d’échapper à un envi-
ronnement qui fait vivre le sujet au-dessus de ses moyens psychiques et  sociaux. »106

Vécues sur le mode de la saturation, les normes créent en effet des  situations de

double-lien, psychiquement intenables  : il faut d’une part les respecter, mais les

 respecter toutes et à la lettre est parfois concrètement impossible (il y a en a trop et

certaines sont contradictoires entre elles) ou clairement contre-productif (on ferait

mieux ou plus vite en ne les appliquant pas). « L’idée que la fiabilité implique un
 respect rigoureux des règles se heurte frontalement à celle de la  nécessité de les
transgresser, formant un véritable casse-tête qui hante les réflexions sur la fiabilité.
Les adeptes du "tout-procédures" considèrent qu’il faut tout réglementer et imposer
un respect strict des règles. Pour leur part, les sociologues du terrain font observer
que les opérateurs ne peuvent travailler sans s’écarter des  règles. La contradiction se
résout traditionnellement par la dissimulation des trangressions sur le terrain ».

Maquillage et hypocrisie peuvent vite devenir le lot quotidien de ceux qui doivent

ruser avec l’énormité des normes qui leur sont imposées : il faut donner l’illusion

que tout est respecté à la lettre quand bien même ça n’est pas le cas – quelle perte

de temps et d’énergie pour rien !

104. « Brétigny, une leçon pour toutes les entreprises », Les Échos, 09/07/2014. Je remercie Michel Léger
de m’avoir signalé cet article. 
105. Abraham Harold Maslow (1908-1970), psychologue américain qui a théorisé l’idée d’une « pyramide
des besoins » de l’homme.
106. Et plus loin : « L’imposture, la mascarade, l’hypocrisie, la fraude sont les symptômes réactionnels aux
exigences sociales et aux comédies comme aux tragédies qu’elles suscitent. » Roland Gori, La Fabrique
des imposteurs, op. cit.
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Par ailleurs, la forme primant sur le fond (respecter les normes à la lettre plutôt

qu’agir en accord avec un esprit général), désinvestissement et désengagement

sont au rendez-vous. C’est ainsi que le sociologue François Dupuy note qu’ « il est
fascinant de voir (…) que chacun a oublié qu’en français, ce que l’on appelle "la grève
du zèle" désigne une situation dans laquelle des salariés mécontents se contentent
d’appliquer avec précision toutes les règles qui définissent leur façon de travailler »XLV.

Sans en faire plus, sans se dépasser, sans chercher à améliorer les choses.

Traités au contraire en adultes responsables à qui on laisse une marge raisonnable

d’autonomie dans la détermination de leur méthodes de travail, sans leur dicter

point par point les process, les gens donnent le meilleur d’eux-mêmes et se dépas-

sent – devenant d’ailleurs alors bien plus rentables pour les entreprises qui les

 emploientXLVI.

Or, ce qui est aujourd’hui communément valorisé au quotidien et dans la majorité

des professions, c’est l’adaptation aux normes, tandis que sont délaissés l’inventi-

vité, le jugement individuel, la liberté d’organisation : « Dans notre civilisation tech-
nique, il est en fin de compte inévitable que ne soit pas tant récompensée la
puissance créatrice de l’individu que son pouvoir d’adaptation. Dit en une formule :
la société des experts est en même temps une société de fonctionnaires. Car ce qui
constitue le concept du fonctionnaire, c’est qu’il se concentre lui-même sur l’exercice
de sa fonction », analyse le philosophe Hans-Georg Gadamer107.

Enfin, ce que cet excès normatif qui se nourrit de la peur du risque en vient à

 menacer, c’est … « le sel de la vie » ! Car qu’est-ce qui fait ce dernier ? C’est préci-

sément l’incertitude, le hasard, le nouveau, l’inattendu, la possibilité ouverte de

 réagir, de créer, d’inventer une solution sans que tout soit déjà écritXLVII .

Faire face à l’inédit n’est pas tant angoissant que terriblement excitant. Comme le

relevait le philosophe et médecin Georges Canguilhem : « L’arithmétique des plaisirs
enlève à la vie le ressort même du plaisir, c’est-à-dire la capacité subjective d’inven-
tion, de création, d’imprévu. Avec le risque disparaît aussi le sel de la vie. C’est une
morale de commerçant prudent. »XLVIII

107. Hans-Georg Gadamer, Langage et vérité, Paris, Gallimard, 1995.

Faire face à l’inédit n’est pas tant angoissant que terriblement
excitant.
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C – Les normes productrices de défiance

S’en remettre au jugement de quelqu’un, c’est par définition lui faire confiance. Car,

après tout, il peut se tromper, rien ne garantit du contraire. La confiance consiste

ainsi, comme l’étymologie du mot l’indique108, à risquer quelque chose : c’est un

acte de foi, une décision qui exige de lâcher prise109, et non un choix entièrement

rationnel110. Et c’est le propre de toute relation humaine que de s’établir dans une

zone d’incertitude, avec le don d’une croyance (ou pas) en l’autre – en son juge-

ment, en son honnêteté, en ses capacités, etc.

Aussi le propre de la confiance est qu’elle doit d’emblée être entière : on ne la donne

pas « un peu » ; elle se donne ou pas ; elle se donne comme on fait un don : sans

conditions et sans exigence de contrepartie111. C’est à cette seule condition de

 départ que la relation de confiance peut ensuite se renforcer, le facteur temps étant

alors essentiel car la confiance se consolide, petit à petit, à travers le rituel, la sta-

bilité et la patience. Urgence et confiance font ainsi rarement bon ménageXLIX.

Or, à partir du moment où la référence à des normes a pris toute la place dans les

relations inter-individuelles, il n’y a plus de confiance à donner, il y a seulement des

vérifications de conformité à des standards à opérer : celui à qui une question est

posée ne dit plus ce que, lui, en pense, mais ce que les normes en disent. Or,

 comment faire confiance à un homme qui parle non pour exprimer son propre

 jugement, mais pour réciter par cœur des normes ? Et, inversement, l’homme à qui

on ne fait plus confiance, quelle raison a-t-il encore de s’engager avec toute la

 ferveur de celui qui pense que ses capacités intellectuelles et humaines sont

 précieuses et insubstituables ? « Non seulement la multiplication des outils contrai-
gnants n’apporte pas les résultats espérés, tant s’en faut, mais ils font passer un
message de "non-confiance" qui ne fait qu’accentuer les phénomènes de retrait au
travail », note le sociologue contemporain François Dupuy112.

108. Du latin confidere, « mettre sa foi en quelqu’un ».
109. Du latin decaedere, « couper » : il faut sauter le pas, sans filet !
110. James Coleman, l’un des artisans du concept de « capital social », insiste sur « l’absence de contrat
formel » comme condition de la confiance. James Coleman, Foundations of Social Theory, Harvard Uni-
versity Press, 1990.
111. Par exemple, Alain : « Je prête, dites-vous, à la femme que j'aime, des vertus qu'elle n'a point ; mais si
elle sait que je crois en elle, elle les aura. Plus ou moins ; mais il faut essayer ; il faut croire. Le peuple,
 méprisé, est bientôt méprisable ; estimez-le, il s'élèvera. La défiance a fait plus d'un voleur ; une demi-
confiance est comme une injure ; mais si je savais la donner toute, qui donc me tromperait ? Il faut donner
d'abord. », Alain, Propos d’un normand, I, Gallimard, 1952.
112. François Dupuy, « Crise du management : Comment en est-on arrivé là ? », in. Et la confiance, bordel ?
Faire le pari de la confiance en entreprise, Eyrolles, 2014.

61753-P1-72_Mise en page 1  02/07/15  16:43  Page39



II. L’ambivalence et les dangers de l’excès normatif

Norme et Jugement sont-ils compatibles ?  x juillet 2015

Institut Messine

40

Dans cette perspective, la confiance n’est plus vue que comme une solution de

 dernier recours, on ne s’y abandonne que parce qu’on ne peut pas faire autrement.

On n’a plus et on ne veut plus faire confiance à personne. Et le règne sans partage

des normes est à la fois le symptôme d’une défiance originelle et la cause d’une

méfiance généralisée et renforcée : le déficit premier de confiance se creuse au fur

et à mesure que les normes quadrillent les comportements, ne laissant plus aucune

place à l’initiative individuelle ni à l’expression des tempéraments et des qualités

personnelles – or, on ne peut faire confiance qu’à un individu qui exprime un carac-

tère, une personnalité, des capacités.

Seuls certains comportements humains ont été déviants lors des grands scandales

financiers du début du XXIe siècle : la prolifération des normes comptables et pro-

fessionnelles qui s’en est suivie a pourtant fait comme si tous les comportements

humains étaient potentiellement déviants, comme si on ne pouvait faire confiance

à personne. Le remède s’est ici révélé poison.

Or, cette défiance généralisée est préjudiciable pour toutes les parties : comme le

développe Alain Peyrefitte dans La Société de confiance (Odile Jacob, 1995)L, le

principal ressort du développement tient en effet au contraire à la constitution d’un

« ethos de confiance compétitive » (confiance des individus en leur organisation,

entre eux et en eux-mêmes). Ce serait cet « ethos de confiance » qui, en bousculant

les tabous traditionnels et en favorisant l’innovation, la mobilité, la compétition,

 l’initiative rationnelle et responsableLI, aurait permis le développement de l’Europe

occidentale ces derniers siècles, et celui des entreprises113 qui misent sur une auto-

nomie réelle de leurs salariésLII. La confiance permet d’aller de l’avant et d’innover.

D’une manière plus générale, ce que le règne excessif des normes menace, c’est la

simplicité et le naturel des échanges humains. Certaines absurdités sont d’ailleurs

actées car on ne parle même plus les uns avec les autresLIII. Les normes isolent les

individus, rendent leurs échanges inauthentiques : avant de répondre à la question

qu’on lui pose, chacun doit vérifier que ce qu’il dira est en conformité avec les

normes… Il faudrait, pour amoindrir la violence de ces échanges d’information

 désincarnésLIV, toujours dissocier la personne que l’on est (avec ses convictions et

ses valeurs) de la fonction que l’on a (avec ses normes et ses procédures à respec-

ter), que la première s’engage toujours dans une réponse, quand bien même la

fonction reste sur la réserve. La confiance ne peut se retrouver qu’à travers

113. « Que l’on considère la mise en place de la démocratie ou celle d’une économie de marché, le facteur
majeur du succès, c’est l’établissement de la confiance, de la confiance à l’intérieur, de la confiance à
 l’extérieur » (Maurice Allais, économiste français (1911-2010), prix Nobel d’économie en 1988, auteur du
Traité d’économie pure).
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 l’authenticité et la spontanéité des échanges. Être dans la vérité de l’échange et

pas seulement dans la vérification des données. C’est d’ailleurs au creux de ces

échanges informels que des informations essentielles peuvent se donner. L’infor-

mation a besoin de l’informel pour émerger.

Ce qu’il faut retenir de cette deuxième partie

• La norme : la tentation de fuir ses responsabilités

Suivre la norme devient vite un confort : il n’y a plus de questions à se poser, plus

de décisions à prendre, plus de responsabilités à assumer. D’Étienne de La Boétie à

Sartre, les philosophes soulignent cette lâche tentation ainsi que la dimension liber-

ticide de la norme.

• La norme : possible tombeau du jugement dans sa dimension morale

Conséquence d’un dispositif normatif densifié, l’ultra-formalisation procédurale

d’une tâche a pour corollaire l’abolition du jugement dans sa dimension morale : la

question de la finalité éthique de ce qui est accompli devient, en effet, secondaire

pour celui qui doit juste formellement « bien faire le job ». Hannah Arendt l’établit de

façon magistrale à propos d’Adolf Eichmann, responsable de la mise en œuvre logis-

tique de la Solution finale.

• La norme, facteur de nouveaux risques

La norme est censée prévenir les risques, mais son application mécanique et les

absurdités qui résultent d’une situation d’excès normatif exposent à de nouveaux

risques. La norme vue comme rempart aux erreurs humaines et aux catastrophes

aléatoires est une illusion, a fortiori quand le jugement humain n’a plus aucune occa-

sion de s’exercer.

• La norme, ferment du désengagement

La norme est censée améliorer la performance mais elle produit une moindre

 implication professionnelle de la part de ceux qui en subissent le joug.

• La norme, catalyseur de la défiance universelle

Là pour rassurer, la norme est en fait productrice de défiance entre les individus.

C’est pourquoi la densification normative est un cercle vicieux : la confiance s’amoin-

drissant avec les dispositifs normatifs, de nouvelles normes sont établies – sans fin.
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III. Comment réinvestir 
son jugement 
face à la norme ? 
Pistes philosophiques

A – Investir la norme pour ne pas la subir

1) Tout faire pour éviter que la norme ne devienne le standard

La langue française distingue la « norme » du « standard » – ce que ne fait pas la

langue anglaise qui nomme standard ce que nous appelons « norme », perdant du

même coup la différence de signification114. Car ces notions sont distinctes. Même

si toutes deux contiennent l’idée d’uniformisationLV, elles en donnent une illustration

divergente.

Alors que le standard implique l’idée d’un nivellement (notion de « standardisa-

tion ») et d’une conversion sous un seul « étendard » (c’est là l’étymologie du mot),

« la normalisation doit prévoir pour les besoins, comme elle le fait pour les objets
caractérisés par des normes, des tolérances d’écart »115. Contrairement au standard

qui aligne, la norme est ainsi dotée, comme le met en exergue le philosophe

Georges Canguilhem, d’« une souplesse relative qu’évoque d’ailleurs le terme de
normalisation, préféré en France, en 1930, à celui de standardisation, pour désigner
l’organisme administratif chargé de l’entreprise à l’échelon national. Le concept de
normalisation exclut celui d’immutabilité, inclut l’anticipation d’un assouplissement
possible. »LVI.

La norme inclut ainsi la possibilité de s’écarter de la norme  : non pas pour la

 désavouer, mais pour se l’approprier, pour l’améliorer et l’adapter aux nouveaux

 paramètres de la situation. Par définition, il y a donc une « plasticité »LVII de la norme :

se représenter la norme comme une réalité rigide, sacrée et intangible, comme un

joug implacable, inébranlable et inflexible, c’est mal en comprendre la nature. 

114. Pour être exact, l’anglais « standard » désigne la « norme technique », tandis que l’anglais « norm »
désigne la « norme morale » et jamais la norme professionnelle, technique, procédurale, etc.
115. Denis Grison, « La densification normative, le point de vue d’un philosophe », in. La Densification
 normative, op.cit.
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La norme n’est pas porteuse de fatalité. En saisir la malléabilité et l’adaptabilité est

une première étape vers la libération : la norme ne demande qu’une chose, qu’on

s’empare d’elle.

2) Des usages de la norme

Mais, concrètement, comment faire pour éviter que la norme ne se fige en standard ?

En travaillant l’usage qu’on en fait, en définissant son propre style d’application des

normes, lequel suppose des variations individuelles – aussi infimes soient-elles.

C’est d’ailleurs ce que nous faisons tous les jours avec les normes langagières : nous

nous les approprions à travers notre prise de parole singulière (intonation, tics de

langage, accent, niveau de langue, etc.). Pour nous faire comprendre des autres, il

nous faut, certes, respecter (et donc maîtriser) les normes, mais nous pouvons aussi

nous permettre de menus écarts par rapport à celles-ci – et ce sont ces variations

qui viennent définir notre style langagierLVIII.

Ce raisonnement peut être généralisé à l’ensemble des dispositifs normatifs : tout

usage d’une norme implique des variations possibles à partir de cette norme, et

ces écarts donnent naissance à des styles hétérogènes. D’ailleurs, quand ces usages

différenciés de la norme n’ont pas lieu, la réalité que la norme venait définir, se fige,

s’appauvrit et se meurt. C’est ce qui arrive à une langue quand on ne peut plus s’en

approprier l’usage, quand les normes ne sont plus évolutives (on parle alors de

langue « morte »). Les linguistes opposent d’ailleurs la « normativité » du langage

à sa « standardisation » : « La standardisation ayant pris la forme d’une réduction
de la variation, elle fonctionne sur des exclusions tendant à n’admettre qu’un seul
usage comme correct, ce qui conduit à une dégénérescence de la langue»116. La

 vitalité d’une langue se mesure au contraire à l’infini des prises de parole et de

 stylesLIX qu’elle permet, à son intégration de nouveaux vocables, à sa digestion de

termes d’origine étrangère, à son acceptation de tournures inédites, etc. : c’est à

travers les variations d’usage que le langage vit et s’enrichitLX, et c’est aussi ainsi

que l’individu peut trouver son style personnelLXI.

Aussi, la résistance à une norme qui oppresse n’est-elle pas de l’ordre de la confron-

tation, mais plutôt de l’ordre de l’appropriation détournée, de l’invention d’un usage

et d’un rapport singulier à son endroit : « La créativité de l’agir quotidien permet
aux utilisateurs (…) des normes de se réapproprier les techniques de production

116. Françoise Gadet, La Variation sociale en français, Ophrys, 2007. Cette sociolinguiste parle même d’une
« idéologie du standard ». 
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des disciplines elles-mêmes  », explique le philosophe contemporain Guillaume

Le Blanc dans son ouvrage Les Maladies de l’homme normal117.

Les actions à mener ne sont pas de l’ordre des grandes manœuvres, mais des petites

torsions qu’on fait subir à son environnement pour s’en accommoder au mieux :

« L’homme ordinaire cherche à profiter (malgré tout) des normes qui s’abattent sur
lui. Il n’est pas un stratège mais un tacticien qui transforme les événements en occa-
sions. »118 La notion de « ruse » est ici fondamentaleLXII : certes, les normes sont à res-

pecter, mais on peut le faire à sa manière. Quand bien même les procédures sont les

mêmes pour tous et qu’elles sont à réitérer à chaque nouvelle occurrence, l’usage

que chacun en fera dépend, à chaque fois, entièrement de lui : « répéter n’est jamais
répéter », comme le relève le psychologue contemporain du travail Yves Clot119.

Dans L’Invention du quotidien, l’intellectuel Michel de Certeau120 nomme « art du

 braconnage » cette légère distorsion que l’on fait subir au quotidien aux normes qui

nous écrasent. « Braconner, poser un piège dans la norme, c’est bien une  manière
de se retourner sur la norme qui nous fait être. Le quotidien s’invente dans les
 détournements que l’homme ordinaire produit lorsqu’il se retourne nécessairement
sur les normes pour les réaliser », développe-t-il. Cela ne veut pas dire que l’on s’op-

pose frontalement aux normes (ce qui serait d’ailleurs contre-productif), cela signifie

qu’on en déplace légèrement l’usage, voire le sens initial, pour se les rendre vivables.

Avec le sens de la formule qui le caractérise Philippe Bilger, Magistrat honoraire et

Président de l’Institut de la parole, résume l’idée : « La norme, une fois que je l’ai
 intégrée, je m’ébats dedans, c’est moi qui lui impose ma loi ! »121.

117. Guillaume Le Blanc, Les Maladies de l’homme moderne, Éditions du Passant, 2004. Né en 1966, Guil-
laume Le Blanc est professeur de philosophie à l’université Michel de Montaigne-Bordeaux III. Il a consacré
plusieurs ouvrages à la question des normes et, plus spécifiquement, à Georges Canguilhem et Michel
Foucault.
118. Guillaume Le Blanc, Les Maladies de l’homme normal, op. cit.
119. « Croire que le travail peut être décrit comme la répétition indéfinie d’une même opération, c’est consi-
dérer l’organisation taylorienne comme le reflet fidèle du process de travail. Ce n’est pas en demandant
aux hommes de se comporter comme des machines qu’ils le deviennent. On fait alors l’erreur de prendre
la prescription pour le réel », Yves Clot et Frédéric Yvon, « Le Travail en moins. Une approche psycholo-
gique de l’activité. », Cités, 2001/4 (n° 8). 
120. Michel de Certeau (1925-1986) est un philosophe et historien français, connu notamment pour sa
théorie des tactiques de résistances qu’il définit comme micro-libertés face aux instances de pouvoir 
(notamment dans L’Invention du quotidien, dont le premier tome est paru en 1980). Ce qu’il a montré,
c’est qu’on a trop souvent l’impression que les gens sont entièrement dominés, passifs et manipulés. Or,
la ruse quotidienne opposée par les individus à ce qui les opprime et les oppresse est bien plus grande
qu’on ne l’imagine de prime abord. 
121. Entretien avec Philippe Bilger, Magistrat honoraire, Président de l’Institut de la parole et membre du
Conseil d’Orientation de l’Institut Messine, en juin 2014.
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Le cadre de la norme doit donc davantage être conçu comme terrain de jeuLXIII que

comme carcan. Encore faut-il avoir conscience de l’alternative, car si nous ne

sommes pas responsables de la norme, nous sommes responsables de notre posi-

tionnement vis-à-vis d’elleLXIV : « En définitive, (…) c’est à nous qu’il revient de choisir
une certaine orientation dans le monde, un fil conducteur en quelque sorte : en nous
installant soit dans la cage, soit dans la brèche »122.

Investir la norme  : c’est l’idée que défend également la philosophe américaine

contemporaine Judith Butler123, idée qu’elle applique à la question du « genre » (c’est-

à-dire de l’identité sexuée culturellement établie d’un individu124). Le « genre » est

un exemple typique de norme sociale : être une « femme accomplie » exige ainsi,

par exemple, dans telle culture, d’être « féminine », en couple, mère, compréhensive,

pas trop ambitieuse, etc. Or cette norme sociale qu’est le genre, chacun peut la

 déjouer et se l’approprier, explique Judith Butler qui parle alors de « performativité

du genre ». Le genre d’un individu est en effet le résultat d’une performance effec-

tuée au quotidien par lui : je ne suis une « femme parfaite » (selon les exigences de

la norme sociale) que parce que j’accepte de jouer quotidiennement à la femme par-

faite. Si je veux échapper à cette norme sociale, je peux jouer à autre choseLXV.

De façon plus générale, toute norme peut faire l’objet d’une performance : on peut

jouer la partition à la perfection comme la norme sociale l’exige, ou la jouer à sa

façon – en sortant totalement des clous ou en introduisant une distorsion subtile, à

peine perceptible pour les autres mais libératrice pour soi.

L’avantage de l’approche de Judith Butler est qu’elle laisse chacun juge de ce qui

est supportable ou non pour lui en termes de pression normative125 : chacun per-

forme la norme comme il le souhaite – il n’y a pas de norme de la performance de

la norme !

Dans le monde du travail, cet usage subversif des normes est une réalité du quoti-

dien, comme l’a observé le psychologue du travail Yves Clot  : « Au travail, les

122. Formule de Myriam Revault d’Allones, La Crise sans fin. Essai sur l’expérience moderne du temps,
Seuil, 2012.
123. Née en 1956, Judith Butler est professeur de philosophie à l’université de Berkeley. Ses recherches
sont à la croisée des gender studies (études sur la question du « genre »), de la philosophie politique et
de la philosophie du langage. Elle est connue pour sa théorie de la « performativité du genre », exposée
par exemple dans Trouble dans le genre (1990) ou Défaire le genre (2004). 
124. Il faut distinguer le sexe (donnée biologique attestée par le fait brut de l’organe sexuel : femelle/mâle)
du genre (construction culturelle qui répartit les rôles et les qualités entre les femmes – par exemple,
douces, maternantes, intuitives, etc. – et les hommes – par exemple, virils, solides, rationnels, etc.).
125. On peut alors « cesser d’imposer à tous ce qui n’est vivable que pour certains et, d’autre part, éviter
d’interdire à tous ce qui n’est invivable que pour certains », Judith Butler, Défaire le genre, op. cit.
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hommes ne se contentent pas de vivre dans un milieu. Ils se fabriquent aussi un
 milieu pour vivre. »126.

De son côté, reprenant le concept de « performance » énoncé par Judith Butler,

Damian Hodgson127, professeur à la Manchester Business School, montre que la

 parodie et l’humour sont les meilleurs réflexes de défense contre des normes

 professionnelles qui peuvent « rendre fou » si on n’est pas capable de prendre de

la distance avec elles.

Une fois de plus, l’enjeu n’est pas de faire la révolution, mais d’ « habiter » les normes

pour les rendre vivables, d’inventer pour soi son propre rapport aux normes. La cri-

tique que promeut l’usage des normes n’est pas la destruction ou la pure négation,

c’est un réinvestissement. Pour pouvoir « faire avec » comme on dit.

126. Yves Clot, « Le Problème des catachrèses en psychologie du travail : un cadre d’analyse », in. Le Travail
humain, 1997. Cité par Roland Gori, La Fabrique des imposteurs, op. cit.
127. Hodgson, D. (2005), « Putting on a Professional Performance : Performativity, Subversion and Project
Management », Organization, 12: 1, 51-68.
128. Il y a toujours accord tacite de l’individu qui applique la norme : il juge qu’il peut/doit le faire, au moins
implicitement.
129. Dans une perspective stoïcienne, on pourrait dire que rien n’est si contraignant qu’il supprime la liberté
de pensée de l’individu. « Ce qui trouble les hommes, ce ne sont pas les choses, mais les opinions qu’ils
en ont » (Epictète).

Se constituer sa petite philosophie de la norme

Comme nous l’avons vu avec l’approche de la philosophie antique et classique,

loin d’exclure le jugement humain, les normes le présupposent ou l’appellent : soit

qu’elles exigent du jugement humain qu’il s’accorde à elles pour bien s’exercer128, soit

qu’elles soient posées comme le résultat d’un jugement humain.

Le jugement n’est jamais aboli face à la norme129 ! Le croire, c’est abdiquer en

 faveur des normes – ce qui est encore un jugement. Aussi, pour le jugement, l’enjeu

est moins l’existence de la norme que la manière dont il s’y rapporte. Chacun peut se

construire sa petite philosophie des normes et se constituer un espace intime de

 liberté de jugement à leur égard.

La première barrière à ériger contre cette pression harassante des normes est

ainsi d’ordre intérieur, il faut, pour parler comme les Stoïciens, se construire « sa cita-

delle intérieure ». Alors la reconquête du jugement peut-elle être inaugurée : juger
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des normes, maîtriser la représentation qu’on s’en fait, est quelque chose qui dépend

entièrement de nous et sur quoi les normes n’ont pas de pouvoir. On peut ainsi

 imaginer différentes manières de « vivre » la norme et toutes requièrent de porter un

jugement sur les normes, leur statut, leur sens : utilitariste, idéaliste, stoïcien, dogma-

tique, sceptique, cynique, etc.

Voici trois illustrations de ces philosophies personnelles possibles de la norme :

• Être stoïcien

Le stoïcisme est d’abord un fatalisme : c’est le destin qui régit le cours des choses,

la nécessité qui ordonne le réel est totale et, contre cette loi rationnelle mais inflexible,

nous ne pouvons rien.

Aussi le stoïcisme enseigne-t-il l’amor fati, c’est-à-dire « l’amour du destin ». Il faut

aimer ce qui est et ce qui advient, ne pas vouloir que les choses soient comme on les

désire, mais les prendre telles qu’elles sont (« changer son désir plutôt que l’ordre du

monde », formule de Descartes aux accents stoïciens).

Sur le plan de l’extériorité, rien ne dépend de nous : l’accepter permet de ne pas

se rendre malheureux pour quelque chose que nous ne pouvons pas changer… En

 revanche, face à ces événements, nous conservons tout de même un pouvoir absolu,

car une chose dépend entièrement de nous : la manière dont nous nous les repré-

sentons. 

C’est dans cet usage de nos représentations que réside toute notre liberté. Et que

loge aussi le secret du bonheur, car nous pouvons faire un bon ou un mauvais usage

de nos représentations. Les normes et la densification normative sont là, et nous n’y

pouvons rien. En revanche, se représenter la norme comme une source de souffrance

ou au contraire comme une contrainte avec laquelle il faut composer, cela dépend de

nous et cela n’est pas anodin puisque cela change la façon dont on s’y rapporte au

quotidien. En étant stoïcien, on accepte en revanche l’ordre des choses tel qu’il est :

c’est la posture fataliste vis-à-vis des normes.

• Être cynique

Diogène, la figure la plus célèbre du cynisme entendu en son sens philosophique,

est un fugitif arrivé en Grèce, avec le statut de faux-monnayeur : tout un symbole,

car, en grec ancien, le mot qui signifie « monnaie » – nomisma – a également le sens

de « convention ».

Contrefaire la monnaie, c’est en quelque sorte la première étape pour qui veut

subvertir l’ensemble des valeurs sociales. Le cynisme, c’est ainsi le refus d’accorder la

moindre légitimité à quelque norme que ce soit, ce qui conduit à la mise en question
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B – Débattre de la norme pour continuer 
à exercer son jugement et retrouver le sens des normes

Mais la solution pour ne pas subir la norme qu’on se voit pourtant contraint

 d’appliquer ne réside pas seulement en soi-même, dans sa capacité individuelle à

s’en faire une représentation libératrice ou à en avoir un usage libérateur. L’enjeu

est aussi celui d’un réinvestissement collectifLXVI de la légitimité et de la valeur des

normes : lesquelles sont motivées et justes ? lesquelles sont incompréhensibles ?

lesquelles sont inutiles ?

À ces questions qui interrogent le sens des normes130, on ne peut répondre qu’à

plusieurs, car, dès qu’il est question de valeurs, le point de vue de l’autre est engagé :

on n’est jamais ou on ne fait jamais rien de juste, bon, honnête, fraternel, etc., tout

seul, mais toujours par rapport à d’autres personnes ou du moins dans un horizon

qui présuppose l’existence d’autrui.

radicale de toute règle établie. Cette attitude conduit à une critique radicale et au

choix de vivre hors de la société.

• Être sceptique

Pour ne pas en arriver à cette extrémité qui conduit à condamner les normes dans

leur ensemble, on peut regarder les normes avec « scepticisme ». Ce courant philo-

sophique considère que l’esprit humain est impuissant à connaître avec certitude la

vérité, de sorte qu’il refuse de se prononcer de manière assertive sur quelque sujet

que ce soit et en arrive à « suspendre son jugement », ne se prononçant jamais sur la

validité des choses…

Les normes est-ce un bien, est-ce un mal ? Le sceptique répondrait : on ne peut

parvenir à aucune réponse définitivement satisfaisante dans un sens ou dans un autre,

donc suspendons notre jugement et continuons à vivre… Le dogmatique considèrerait

au contraire que la norme a une valeur absolue et qu’il est hors de question d’en

 mettre en cause la légitimité.

130. Leur « pourquoi ? », alors que bien souvent les normes ne font que répondre à la question du 
« comment ? » : comment faire plus vite, plus sécurisé, plus uniformisé, etc. ? La question de la finalité
des normes (mais pourquoi donc faire plus vite, plus sécurisé, plus uniformisé ?) ne se posant quasiment
jamais. Or, ce n’est pas parce qu’une norme est techniquement parfaite qu’elle est éthiquement désirable.
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Aussi, pour évaluer une norme et savoir si elle est juste ou non, si elle n’enfreint pas

trop radicalement la liberté de décision ou de comportement d’un individu ou d’une

entité, il faut être plusieurs. Cette pluralité est également ce qui garantit la prise de

distance et le débat contradictoireLXVII. Elle est enfin ce qui permet de ne pas mettre

toutes les normes dans le même panier… Car on peut distinguer les normes fonda-

mentales (qu’on peut aussi appeler des principes à valeur éthique, et qui doivent

avoir une valeur absolue) des normes instrumentales (qui ne visent que la question

du moyen sans jamais poser celle de la fin, et qui ne sont que relatives au but

qu’elles servent)131.

Il est d’autant plus urgent et important de débattre des normes que leur proliféra-

tion tend précisément à supprimer les occasions de discussion, les moments

 d’argumentations contradictoires : « C’est comme ça et pas autrement. Circulez, il
n’y a rien à discuter »132, semble nous dire en effet le plus souvent la norme. Aussi,

à quoi bon se réunir pour délibérer sur le bien-fondé d’une norme puisque, de toute

façon, il faudra l’appliquer ?

À cette objection pragmatique, on peut répondre d’abord que cela permet de ne

pas renoncer sur un point : questionner le sens et la finalité de ce qu’on fait au quo-

tidien. Ensuite, c’est là l’unique moyen d’espérer un jour changer les choses – avec

une perspective à moyen-terme plus qu’à court-terme il est vrai. Argumenter sur le

fait que certaines normes sont inutilement contraignantes, voire totalement inutiles,

que d’autres sont contradictoires entre elles, que l’effet obtenu est parfois inverse

à celui qui est recherché (notamment en terme de sécurité), cela permet de prépa-

rer ses démonstrations et ses justifications, cela permet de plaider sa cause, preuves

et raisonnements à l’appui. 

Cela permet aussi de remettre le bon sens au cœur du débat – quand bien même

dans un premier temps, l’absurde est parfois la règle au quotidien. Quand les

normes se multiplient au-delà du raisonnable, « ne s’agirait-il pas d’une situation de
"fuite en avant", alors que le problème pourrait se régler simplement en faisant bon
usage des normes existantes ? (…) il faudrait que l’adoption de nouvelles normes

131. Cette différence entre normes instrumentales et normes fondamentales se retrouve, pour les CAC,
entre d’une part les NEP et d’autre part les « principes fondamentaux » qui font l’objet du Titre Ier du Code
de déontologie de la profession de commissaire aux comptes : intégrité (honnêteté, droiture), impartialité,
indépendance, éviter les situations de conflit d’intérêt, maintien élevé de niveau de compétences, confra-
ternité (ne pas tenir de propos déloyal, ne pas ternir l’image de la profession), discrétion (secret profes-
sionnel, prudence). Tout l’enjeu est que la lettre des normes instrumentales n’efface pas l’esprit des
principes (ou normes fondamentales). 
132. C’est l’effet TINA (There Is No Alternative) de la norme, comme le rappelle la psychanalyste Roland
Gori dans La Fabrique des imposteurs, op.cit.
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soit accompagnée du retrait des anciennes (…), ce qui est rarement le cas. Dans
tous les cas, il faut, avant de vouloir changer quoi que ce soit, se poser la question
du bon usage : avec l’arsenal de normes dont nous disposons déjà, n’y aurait-il pas
une solution aux problèmes que l’on cherche à résoudre simplement en en faisant
un bon usage ? »133.

Ces questions de bon sens que le philosophe contemporain Denis Grison, propose

de se poser au sujet de chaque nouvelle norme édictée, ne trouveront pas toujours

de réponses appropriées de la part des institutions productrices de normes : quand

bien même une profession considère que la nouvelle norme professionnelle qui lui

est imposée n’a ni utilité ni sens, il est assez peu probable que celle-ci soit immédia-

tement supprimée. Malgré tout, se poser ces questions134 permet de tenir à  distance

l’insensé du quotidien et, une fois de plus, de poser des jalons pour plus tard.

C – Valoriser son expérience plutôt que son expertise

1) Quelle expérience valoriser ?

Aujourd’hui, l’expertise semble avoir remplacé définitivement l’expérience. L’expert

est celui qui connaît les normes et s’y réfère avant d’émettre son jugement. Ce qu’on

aime chez l’expert, c’est ainsi son savoir (qui doit conduire à des certitudes), alors

que chez l’homme d’expérience on se méfie précisément de l’expérience (laquelle

ne peut jamais donner que des probabilités).

Or, une des façons de résister à l’oppression de la norme est de capitaliser coûte

que coûte sur son expérience, de refuser que l’expertise en supprime la pertinence.

Encore faut-il bien comprendre en quoi consiste l’expérience. Comme les normes

définissent objectivement ce qui doit être et comment cela doit être, la valeur

 ajoutée de l’expérience ne saurait en effet résider dans sa capacité à remémorer

des contenus d’expérience passée. Si on se la représente exclusivement comme

une accumulation de données objectives, de compilation d’événements, d’amon-

cellement de faits, c’est-à-dire seulement comme expérience du monde, l’expé-

rience n’est d’aucune utilité face aux normes qui édictent les contenus

objectivement valables. L’enjeu ne saurait être de faire entrer en concurrence plu-

sieurs contenus normatifs : le « avant, c’était mieux » n’est ici d’aucun secours…

133. Denis Grison, in. La Densification normative, op. cit.
134. Colloques, formations, réunions, publications collectives…  : les moyens de maintenir le débat et
l’échange ouverts sont légion. 
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Mais être un homme d’expérience, ça n’est pas seulement accumuler des données

objectives, empiler des faits135. On fait toujours comme si l’expérience, c’était seu-

lement l’expérience du monde, comme si l’expérience qu’un individu fait des choses,

c’était exclusivement l’expérience qu’il fait des choses extérieures à lui et pas autre

chose. Il y aurait le sujet d’un côté, le monde de l’autre, voilà ce qu’on présuppose.

Or, quand on fait l’expérience du monde, on fait concomitamment une autre expé-

rience : celle de soi-même expérimentant le monde. On expérimente aussi, à cette

occasion, ses talents, ses facultés, son potentiel : on apprend à savoir ce qu’on peut,

à savoir quand se faire confiance ou, au contraire, quand il est plus prudent de

 repousser une décision.

L’expérience sert à se rendre présent à soi, à oser s’écouter. Sa valeur ajoutée est

moins d’emmagasiner du contenu que d’apprendre à se connaître. Encore faut-il

rester attentif à ce qu’on fait et ne pas tomber dans la routine de l’application

 mécanique.

2) Quand l’expérience devient intuition du jugement

Pourtant, la magie de l’expérience, entendue au sens où nous l’avons définie, c’est

que plus on en a, moins on a besoin de s’y référer consciemment  : plus on a

 d’expérience136, plus on est intuitif, moins on pense aux expériences passées ! Voilà

le paradoxe et la force de l’homme d’expérience : celui qui est le plus capable de se

passer de toute référence consciente à son expérience passée, c’est celui qui a énor-

mément d’expérience.

Pour Aristote, l’homme d’expérience et l’homme prudent137 sont un seul et même

individu, aussi le philosophe prend-t-il les mêmes exemples de professions pour

 illustrer l’intérêt de cet appel non conscientisé à l’expérience passée : médecin et

jugeLXVIII. Ce dernier sentira d’emblée que la personne en face de lui ne lui dit pas

tout, d’abord parce qu’il sera présent à ce qu’il vit138, et ensuite parce qu’il aura

 appris à faire confiance à ce qu’il ressent, sa connaissance des lois et des peines lui

apportant autre chose : le savoir des peines à appliquer. Le bon médecin saura

d’emblée ce que ce malade a, parce qu’il l’écoute, parce qu’il se fait confiance dans

135. C’est le philosophe Charles Pépin qui a attiré mon attention sur ces deux figures de l’expérience, à
l’occasion d’une de ses conférences MK2.
136. L’expérience n’est pas tant question d’âge que question d’intensité dans le vécu de ses expériences :
on est peut être jeune et savoir faire résonner ses expériences pour mieux se connaître ; à l’inverse, on
peut être âgé et n’avoir rien appris sur soi…
137. Voir Première partie de ce texte. 
138. Actif et non passif dans la réception qu’il fait du monde. 
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sa capacité à porter le bon diagnostic, sa connaissance des pathologies lui donnant

autre chose : le savoir du remède à apporter au mal139.

L’intérêt de l’expérience : sentir ce que la norme ne peut comprendre – la singularité

d’une situation – et permettre à l’auditeur de placer le curseur de son « scepticisme

professionnel »140 au bon niveau.

Cette valorisation de l’expérience à côté de la seule expertise est une attitude qui

appartient à ce que le sociologue contemporain Edgar Morin nomme « la pensée

complexe » : se méfier des simplifications, des généralisations, des grilles de lecture

uniques, des modèles d’action érigés en normes141.  La réalité est complexe 

(cum-plexus : « ce qui est tissé ensemble »), le monde de l’entreprise est une réalité

complexe, la comptabilité d’une entreprise aussi142.

Les normes font comme si tout était « normalisable ». Or, certaines réalités sont

 rétives à la réduction normative – ce sont précisement celles que le jugement indi-

viduel est le seul à pouvoir continuer de capter…

139. Quant au mauvais médecin, on le reconnaît à ce qu’il ouvre constamment son Vidal, de même que le
juge hésitant se réfère tout le temps aux codes et aux lois. La constitution d’une intime conviction,
 médicale ou judiciaire, doit se faire hors de la référence explicite au savoir des normes et des règles. Cela
ne signifie pas qu’il ne faut pas connaître ces normes (au contraire !), mais il faut aussi savoir en laisser les
recueils fermés au moment de se faire son idée.
140. Cette notion de « scepticisme professionnel » est développée dans un livret édité par le GPPC (Global
Public Policy Committee) et intitulé « Enhancing Auditor Professional Skepticism ». L’idée défendue est
que ce « professional skepticism » ne saurait être pour l’auditeur un principe rigide, mais qu’il faut plutôt
le penser sous le modèle d’un « continuum », lequel va des situations où la confiance est totale à celles
où la méfiance est totale : « the use of a skepticism continuum makes clear that the appropriate level of
skepticism varies depending on the situation.  » Je remercie Michel Léger de m’avoir indiqué cette
 référence, consultable également à cette adresse internet  : http://www.thecaq.org/docs/research/
skepticismreport.pdf
141. Edgar Morin, Introduction à la pensée complexe, Seuil, 1990.
142. La présence de données chiffrées conférant plus qu’ailleurs peut-être l’impression que les choses
peuvent être mathématiquement résolues.
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Conclusion

Une situation d’extrême pression normative sonne-t-elle le glas du jugement indi-

viduel ? De prime abord, oui : quand la norme dicte l’art et la manière de procéder,

à quoi bon exercer son jugement ?

Or, c’est à une telle mise en jachère du jugement individuel que les évolutions

 récentes du métier de commissaires aux comptes ont, semble-t-il, conduit : dès lors

qu’il y a de plus en plus de contraintes normatives (tant professionnelles que comp-

tables), que les procédures de contrôle omniprésentes verrouillent la spontanéité

des échanges et paralysent l’initiative personnelle, que la juridicisation ambiante

établit l’équation « jugement individuel = risque de responsabilité civile ou pénale »,

le jugement devient non seulement inutile, mais encore contre-productif et source

d’erreur potentielle.

Nous avons pu voir que la « densification normative » qui affecte la profession de

commissaire aux comptes touche de plus en plus de métiers et de domaines : les

normes sont désormais partout et elles envahissent aussi bien le monde du travail

que le quotidien des individus. C’est donc une réalité contemporaine avec laquelle

il faut compter  : nous sommes entrés dans une «  société de la norme », pour

 reprendre l’expression du philosophe Michel Foucault.

Mais, précisément, puisqu’il faut composer avec cet état de fait, une des tâches qui

incombe aux individus est d’investir la norme, d’en inventer les usages libérateurs

et d’imaginer – aussi bien au niveau individuel que sur le plan collectif – les nouvelles

formes de résistance du jugement. Ceci devient même un impératif quand l’excès

normatif menace le sens même et le bon accomplissement d’une profession : il y a

alors un enjeu éthique à rétablir des zones d’exercices pour le jugement individuel.

Il nous est ainsi apparu, qu’à l’instar du médecin ou du juge, l’auditeur ne pouvait

accepter le sacrifice in extenso de son jugement sans compromettre par là-même

la légitimité, la fiabilité et la finalité de sa mission.

Revisiter, à travers l’histoire des idées, les différentes conceptions des relations entre

norme et jugement, explorer les acceptions parfois très positives de la norme – les-

quelles, bien souvent, sont aussi des moyens de la désacraliser, première étape pour

une critique constructive –, rappeler que la norme est aussi fréquemment brandie

comme une excuse pour ne pas avoir à réfléchir ni à agir (et que de cela il faut rester

conscient et vigilant), faire ressortir la dimension créative du jugement, etc. : les
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philosophies de la norme et du jugement mobilisées tout au long de ce travail l’ont

été avec l’objectif de faire vaciller le sentiment d’impuissance que tout un chacun

peut éprouver face à la toute-puissance apparente des normes.

Une fois cette première étape accomplie, la reconquête de l’autonomie peut

 commencer. Nous en avons indiqué plusieurs pistes avec notamment les notions

d’usage, de performance, de style, de débat, d’expérience.

Pour conclure, cette phrase de Georges Canguilhem, à emporter avec soi comme

un viatique : « Face à la norme et contre elle, le souci de soi. »
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Notes complémentaires
I. Petite philosophie de l’articulation entre Norme et Jugement

I « C’est que la loi ne pourra jamais embrasser exactement ce qui est le meilleur et le plus juste pour tout
le monde à la fois, pour y conformer ses prescriptions : car les différences qui sont entre les individus et
entre les actions et le fait qu’aucune chose humaine, pour ainsi dire, ne reste jamais en repos interdisent
à toute science, quelle qu’elle soit, de promulguer en aucune matière une règle simple qui s’applique à
tout et à tous les temps », Platon, Le Politique.

II « La première [des maximes de ma morale provisoire] était d'obéir aux lois et aux coutumes de mon
pays (…). Car, commençant dès lors à ne compter pour rien les miennes propres, à cause que je les voulais
remettre toutes à l'examen, j'étais assuré de ne pouvoir mieux que de suivre celles des mieux sensés. Et
encore qu'il y en ait peut-être d'aussi bien sensés, parmi les Perses ou les Chinois, que parmi nous, il me
semblait que le plus utile était de me régler selon ceux avec lesquels j'aurais à vivre. » Descartes, Le
 Discours de la méthode.

III Il existe cependant une différence de taille entre l’approche platonicienne et la perspective cartésienne.

Alors que cette conformité du jugement à la Norme n’est réservée, selon Platon, qu’à une élite (les philo-

sophes, les seuls capables de conformer leurs jugements à ces Idées transcendantes), pour Descartes,

tout un chacun peut exercer comme il le faut son jugement.

IV Liberté qui, pour avoir une valeur authentique, n’est pas la seule licence (la version basse de la liberté,

sans aucune contrainte ni obstacle, où on agit selon son bon plaisir), mais la liberté réglée et régulée, ici

par les lois de la raison. Pour un autre exemple de cette opposition entre deux figures de la liberté, voir

par exemple Rousseau et sa distinction entre la liberté à l’état de nature et la liberté de l’état social (Le
Contrat social). Ou encore Spinoza : « L’homme que conduit la raison est plus libre dans la cité où il vit
selon la loi commune que dans la solitude où il n’obéit qu’à lui-même. » (L’Éthique).

V Dans La Densification normative (op. cit.), Catherine Thibierge reprend chacune de ces catégories et

les complète : Norme-Idéal (canon, modèle de perfection), Norme-But (valeur, objectif), Norme-Règle

(loi, principe), Norme-Instrument (texte, dispositif), Norme-Récurrence (coutume, usage, pratique,

moyenne), Norme-Document (document technique, tableau), Norme-Signe (signalisation, signal)…

VI Dans son Vocabulaire technique et critique de la philosophie, André Lalande (1867-1963) écrit à l’entrée

« Norme » : « Type concret ou formule abstraite de ce qui doit être, en tout ce qui admet un jugement de
valeur : idéal, règle, but, modèle, suivant le cas. » Notons que l’anglais distingue plus clairement les choses :

« norm » a un sens immédiatement moral, tandis que « standard » désigne la norme technique et « legal
rules » les lois.

VII Voici comment un des meilleurs commentateurs d’Aristote, Pierre Aubenque, en parle : « L’homme du
jugement, qui n’est qu’un autre nom de l’homme de la prudence, ne se décharge pas sur un Savoir
 transcendant du devoir de juger, c’est-à-dire de comprendre. Avoir du jugement, ce n’est pas subsumer
le particulier sous l’universel, le sensible sous l’intelligible ; c’est sensible et singulier soi-même, pénétrer
d’une raison plus "raisonnable" que "rationnelle" le sensible et le singulier ; c’est, vivant dans un monde
imprécis, ne pas chercher à lui imposer la justice trop radicale des nombres ; mortel, ne pas juger les
choses mortelles à l’aune de l’immortel ; homme, avoir des pensées humaines. L’homme du jugement sait
que la science peut devenir inhumaine, lorsque, rigoureuse, elle prétend imposer ses déterminations à un
monde qui n‘est peut-être pas fait pour les recevoir. » Pierre Aubenque, La Prudence chez Aristote, PUF,

2014.
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VIII Comme le note le professeur de droit public Étienne Picard (université Paris I Panthéon-Sorbonne)

qui prend l’exemple des normes juridiques : « si les comportements n’étaient pas essentiellement libres,
mais tous déterminés par des lois génétiques ou biologiques, il n’y aurait pas lieu de poser des normes
 juridiques pour prescrire des conduites (…) : la règle de droit ne peut être posée que pour s’adresser à
une liberté », article « Regards pluriels », in. La Densification normative, op. cit.

IX Autre exemple de cette perspective empiriste sur le rapport entre norme et jugement : la thèse de

David Hume (1711-1776) à propos de l’existence et de l’établissement de la norme du goût. Selon cet

 empiriste du XVIIIe siècle, la norme du goût, c’est la norme des gens de bon goût, c’est celle que leurs

 jugements de tous les jours contribuent à dessiner. Il existe ainsi bien une norme du goût à prétention

objective (tous les goûts ne se valent pas), mais elle ne préexiste pas aux jugements de goût des per-

sonnes de bon goût ! Comme chez Aristote, Hume indique quelles sont les qualités et vertus que le juge-

ment doit travailler pour acquérir cette certitude en matière de goût : délicatesse (esprit bien délié, subtil,

rapide), intuition et assurance dans ses sentiments, pratique et expérience des œuvres d’art mais aussi

plus largement du monde (esprit ouvert, en somme), bon sens, peu de préjugés… Il faut, selon les mots

de Hume « un raisonnement puissant uni à un délicat sentiment, amélioré par la pratique, perfectionné
par la comparaison, délivré de tout préjugé », Hume, De la norme du goût (1757).

X Adage latin de droit cité par Cicéron, Traité des devoirs : on commet souvent des injustices par une

 application trop rigoureuse de la loi.

XI Canguilhem rappelle que « le malade est plus et autre qu’un terrain singulier où la maladie s’enracine,

qu’il est plus et autre qu’un sujet grammatical qualifié par un attribut emprunté à la nosologie du moment.

Le malade est un Sujet, capable d’expression (…) », Georges Canguilhem, « Puissance et limites de la

 rationalité », in. op. cit. Le psychanalyste contemporain Roland Gori commente ce texte dans La Santé
 totalitaire. Essai sur la médicalisation de l’existence (Flammarion, 2009) : « Ce sujet éprouve, rêve et

 exprime une « maladie du malade » qui se distingue radicalement de la construction médicale de la

 maladie. » Roland Gori reconnaît aussi que faire abstraction de la « maladie du malade » est ce qui a

permis les progrès de la médecine moderne. Ce qu’il déplore, c’est l’oubli de la perspective éthique, car

efficacité et sens ne sont pas forcément incompatibles.

XII « Difficile d’admettre qu’il puisse y avoir une science de la maladie », ajoute Canguilhem dans Le Normal
et le pathologique.

XIII La santé, c’est « la capacité d’institution de nouvelles normes biologiques », « c’est l’état qui peut
 admettre le passage à de nouvelles normes ». « Le vivant malade est normalisé dans des conditions d'exis-
tence définies et il a perdu la capacité normative, la capacité d'instituer d'autres normes dans d'autres

conditions. » Et encore : « L’homme sain (…) mesure sa santé à sa capacité de surmonter les crises orga-
niques pour instaurer un nouvel ordre. » C’est pour cela que « guérir, c’est se donner de nouvelles normes
de vie, parfois supérieures aux anciennes » in. Georges Canguilhem, Le Normal et le Pathologique, op. cit.

XIV D’après le Vocabulaire technique et critique de la philosophie (PUF, 2010) d’André Lalande, le terme

de « norme » n’a commencé à être utilisé dans le sens « normatif » que nous lui connaissons aujourd’hui

(ensemble de spécifications décrivant un objet, un être, une manière d’opérer, qui valent comme règles

contraignantes et sanctionnées) qu’à partir du XIXe siècle : « Ce terme a été introduit dans la langue usuelle
par le philosophe Wilhelm Wundt en 1886 dans un livre qui s’appelle Éthique ». Autre exemple de cette

inscription récente dans notre vocabulaire : le Dictionnaire historique de la langue française (Le Robert,

2006), sous la direction d’Alain Rey, date l’apparition du terme « normativité » dans nos dictionnaires à

l’année 1949. Le mot connaît ensuite, au XXe siècle, une expansion fulgurante, et ce dans tous les domaines

(du juridique au médical, du technique au politique), pour finir par être, aujourd’hui, d’un usage banal,

courant, « normal » en somme. Mais, par exemple, avant son usage par Kelsen, l’usage du mot « norme »

est rare dans le domaine du droit (Dictionnaire de la culture juridique, « Norme », PUF, 2003).
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XV Canguilhem souligne déjà cette concaténation des normes en forme de prolifération dans tous les

 domaines : « S’il est vrai que l’expérience de normalisation est expérience spécifiquement anthropologique
ou culturelle, il peut sembler normal que la langue ait proposé à cette expérience l’un de ses premiers
champs. La grammaire fournit une matière de choix à la réflexion sur les normes. (…) En fait, au XVIIe siècle,
la norme grammaticale c’est l’usage des bourgeois parisiens cultivés, en sorte que cette norme renvoie à
une norme politique, la centralisation administrative au profit du pouvoir royal (…). On commence par les
normes grammaticales, pour finir par les normes morphologiques des hommes et des chevaux (…) en
 passant par les normes industrielles et hygiéniques », Canguilhem, Le Normal et le pathologique, op. cit.
C’est à la fin du XVIIIe siècle que naissent les « écoles normales » qui forment les professeurs, ces maîtres

censés transmettre les normes du savoir. Foucault peut ainsi noter qu’à cette période, « la France norma-
lisait ses canons et ses professeurs, l’Allemagne normalisait ses médecins » (Michel Foucault, in. Dits et
Écrits, 1954-1988). La norme en vient à coloniser tous les domaines, par une sorte d’effet de contagion

normative.

XVI Rappeler ce contexte historique et sociopolitique permet au philosophe de montrer ce qui rend

 inséparable la naissance des États modernes en Europe, la gestion biopolitique des populations et la

 normalisation des pratiques et des savoirs participant à « redresser » les individus.

XVII « C’est ainsi que, sous la forme d’institutions apparemment de protection et de sécurité, s’établit un
mécanisme par lequel le temps entier de l’existence humaine est mis à disposition du marché du travail et
des exigences du travail. » Michel Foucault, « La vérité et les formes juridiques », Dits et Écrits, 1954-1988.

XVIII « Foucault est un penseur des processus de normalisation. Or, la densification normative est bien, de
manière générale, un processus de ce type, au sens d’un "processus de croissance de la normativité", une
prolifération de normes de plus en plus denses et complexes. (…) Enfin, en décrivant "l’essaimage" et
 l’intériorisation de plus en plus profonde dans le corps social des processus disciplinaires, l’analyse fou-
caldienne identifie implicitement les dimensions extensive et intensive du processus par lequel un objet –
juridique ou non juridique – gagne en normativité. » Émeric Nicolas, « Le pressenti philosophique de la

densification normative chez Michel Foucault », in. La Densification normative, op. cit.

XIX D’autant que, comme le souligne la philosophe contemporaine Judith Butler, il y a un « attachement
passionné » à cet assujettissement, puisque le sujet, dans son mode d’être concret, lui est conditionné :

« aucun sujet n’émarge sans un attachement passionné à ceux dont il ou elle dépend de manière fonda-
mentale », in. La Vie psychique du pouvoir : L’Assujettissement en théories, Léo Scheer, 2014.

XX Le psychanalyste Roland Gori donne ainsi l’exemple de la psychothérapie : dans sa prudence, le légis-

lateur s’était bien gardé d’en donner une définition, alors que les commissions d’« experts » (une des com-

missions de l’Agence Régionale de Santé (ARS) chargée de la protection du titre de psychothérapeute)

se prononcent sur le fond, « bien au-delà de leur mandat et de leurs compétences. C’est-à-dire qu’ils se
sont autorisés à inscrire leur décision à l’endroit même que le texte avait laissé en blanc dans l’énoncé de
la loi, dans le vide juridique créé par la prudence du législateur. » Ainsi, « la commission de l’ARS (…) a pris
une décision purement normative quant à la substance de l’acte psychothérapique, contrairement à l’esprit
du législateur. » « Par son intensification, par la précision et la surenchère qu’elle induit, par "l’accrétion
progressive de nouvelles normes", par la croyance de ses acteurs, elle acquiert une force qui se substitue
à la loi et malgré ses menus illégalismes finit par devenir opposable et se transforme en droit réel. ». Or

on a vu, avec Aristote, combien ce « blanc », ce « vide », ce flottement de la loi – contrairement à l’exhaus-

tivité qui est l’idéal normatif – est ce qui permet l’interprétation, ce qui garantit la marge de manœuvre

interprétative, permettant de prononcer le bon jugement au bon moment et pour la bonne situation.

XXI Canguilhem montrait déjà que le normal dérive du normatif, et pas l’inverse : « Le normal c’est l’effet
obtenu par l’exécution du projet normatif, c’est la norme exhibée dans le fait. », Georges Canguilhem, Le
Normal et le pathologique.
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XXII Et encore : « aujourd’hui, les dispositifs de normalisation prescrivent sans débat démocratique les

 manières de se comporter, de vivre et de sentir, au contraire des lois qui sont discutées et votées. », Roland

Gori, La Fabrique des imposteurs.

XXIII « La notation ne manifeste pas un souci de redonner aux métiers de la valeur, pas davantage de gra-

tifier les services rendus ou de valoriser ceux qui les rendent, ni un souci réel d’améliorer leurs pratiques.

Mais, profondément, la notation permet d’imposer des exigences, plus ou moins justifiées, à des existences

sans le moindre débat législatif ou citoyen. », Roland Gori, op. cit.

XXIV C’est « le syndrome de la touche étoile », comme le nomme le philosophe contemporain Jean-Michel

Besnier dans son ouvrage L’Homme simplifié. Le syndrome de la touche étoile, Fayard, 2012.

XXV « Par-delà les normes juridiques et les traditionnelles normes religieuses, morales, de mœurs, de

 politesse et autres normes sociales évoquées dans les manuels d’introduction du droit, de nombreux

 autres types de normes font aujourd’hui partie du paysage normatif quotidien : normes éthiques, déon-

tologiques et disciplinaires, règles de l’art et normes techniques – normes de qualité, de sécurité,

 d’hygiène… –, normes de gestion et normes managériales, normes professionnelles, normes comptables

et financières, normes de civilité…, leur liste ne cesse de s’étoffer en un phénomène de prolifération et

d’omniprésence que l’on pourrait qualifier d’ « omninormativité » : la norme est partout et régit tout. Encore

ne s’agit-il que des normes explicites, celles qui se présentent comme telles. Auxquelles il y a lieu d’ajouter

les normes cachées, car de plus en plus souvent la normativité avance aussi masquée. » Catherine

 Thibierge, in. La Densification normative, op. cit.

XXVI Les juristes commencent en effet à comprendre que les normes forment, à côté des règles de droit

classiques, une nouvelle catégorie du droit, que d’aucuns appellent « droit souple » ou « droit mou ». Voir

Étude annuelle 2013 du Conseil d’État : Le Droit souple, La Documentation française, 2013 (dossier de

presse présentant les principaux points présentés dans ce rapport disponible à cette adresse :

http://www.strategie.gouv.fr/sites/strategie.gouv.fr/files/archives/droit_souple-TOTAL.pdf ).

Digérée par le système juridique, cette soft law (directives, circulaires, avis, chartes, guides de déontologie,

codes de conduite, recommandations d'autorités administratives indépendantes, lettres d'intention,

 déclarations internationales, résolutions) en arrive à être dotée d’effets de droit. Une norme ajuridique

accède à la juridicité.

La perspective adoptée par Catherine Thibierge modifie ainsi la définition de la normativité juridique elle-

même : « La thèse prend ainsi le contrepied des analyses traditionnelles qui font, sinon de la sanction, du

moins de l’obligation et de la contrainte, le critère essentiel et fondateur de la juridicité : pour Kelsen, on

le sait, le propre du droit est ainsi d’être, à la différence des autres systèmes normatifs qui entendent

comme lui agir sur les comportements, un « ordre de contrainte » (…) ; les normes juridiques se distingue-

raient par là des autres normes sociales qui n’exercent jamais qu’une pression indirecte et ne se présentent

pas comme porteuses d’une contrainte véritable. (…) Cette vision est cependant trop simple : non seule-

ment la norme juridique n’est pas toujours formulée de manière impérative (…), mais encore elle peut

prendre la forme de dispositions destinées à guider l’action, à orienter les conduites, sans être dotée de

force obligatoire. » Le pouvoir de la norme sur la conduite des comportements n’en est pas moins fort :

c’est ce que montre Catherine Thibierge dans l’ouvrage collectif précédent qu’elle a dirigé, La Force nor-

mative, op. cit.

XXVII « Le phénomène de densification normative [est] particulièrement bien illustré par l’évolution que

connaît la norme privée [qui] de non étatique (…) accède au rang des normes juridiques et parvient à

 acquérir une légitimité dans le monde du droit », Fleur Laronze, « La densification normative de la norme

privée selon le pluralisme juridique », in. La Densification normative, op. cit.
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Dans le même ouvrage, Stéphane Gerry-Vernières (« La densification normative des normes profession-

nelles ») parle de « l’incorporation des normes professionnelles dans des sources étatiques » et Véronique

Martineau-Bourgninaud (« Densification normative et éthique des affaires ») de « densification par judi-
ciarisation » : « la promotion juridique de la règle éthique par le juge qui la reconnaît est une nouvelle
 manifestation de la densification normative de l’éthique des affaires ».

XXVIII « La densification normative, en tant que processus d’accroissement de la normativité, porte en
elle de manière latente ce risque d’excès, d’ubris normatif susceptible de provoquer l’effondrement sous
leur propre poids des normes ineffectives ou incohérentes et accroît statistiquement le risque de conflit
entre les normes (…). Suivant cette logique, on peut considérer que la densification normative est un
 processus participant de l’entropie croissante du système juridique, c’est-à-dire qu’elle tend à en accroître
le désordre. On conçoit par conséquent que la densification normative, en tant qu’elle accroît l’entropie
du système juridique, s’analyse en un processus délétère susceptible d’en entraîner la décomposition »,

Frédéric Dournaux, « La densification normative de la norme privée selon le pluralisme juridique », La
Densification normative, op. cit.

XXIX Denis Grison (philosophe contemporain et ingénieur enseignant à l’université de Lorraine) reprend

cette double dimension de la définition de la norme et donne l’exemple de la nome HQE : « la norme
contient deux dimensions, que l’on peut identifier comme le tracé et la mesure. Si, par le tracé, la norme
indique une direction, une voie pour bien agir, par la mesure elle est instrument de vérification qui permet
de vérifier a posteriori que l’on a bien fait. On perçoit bien ces deux dimensions dans l’exemple, issu du
domaine de la construction, de la démarche dite "HQE" (Haute Qualité Environnementale). Dans un
 premier temps (lors de son introduction en 1996), la norme HQE désignait simplement un instrument de
tracé : il appartenait aux maîtres d’ouvrage, à leur initiative, d’adhérer (ou non) à cette démarche qui voulait
les aider à atteindre des objectifs ambitieux en termes de performance environnementale. Ce n’est que
dans un deuxième temps que cette norme est devenue un instrument de contrôle en s’ouvrant à la certi-
fication (à partir de 2005, avec plusieurs types de certifications selon les domaines : habitat, bureaux, éco-
quartiers) », La Densification normative, op.cit.

XXX Catherine Thibierge parle du « rail normatif » : « Si, en théorie, il existe une liberté de choix compor-
temental, en réalité il n’y a que une ou quelques possibilités préétablies, celle(s) du "rail normatif" précé-
demment envisagé. », La Densification normative, op. cit.

XXXI Sur ce thème de l’accélération comme l’expérience temporelle de notre temps, voir l’ouvrage du

 sociologue contemporain allemand Hartmut Rosa, Accélération. Une critique sociale du temps, La

 Découverte, 2010.

II. L’ambivalence et les dangers de l’excès normatif

XXXII Revenons, pour en prendre un exemple, à la période moderne et contemporaine. Dans son stimulant

ouvrage Éloge du carburateur. Essai sur le sens et la valeur du travail (La Découverte, 2012), le philosophe

contemporain américain Matthew B. Crawford revient en détail sur les débuts du travail à la chaîne. La

résistance des premiers temps céda bien vite le pas à l’acceptation résignée, raconte-t-il : « On ne s’éton-
nera donc pas que, lorsque Henry Ford introduisit la chaîne de montage en 1913, les travailleurs de l’époque,
sans doute accoutumés aux richesses cognitives des formes de labeur traditionnelles, aient boycotté cette
innovation. Comme l’écrit une des biographes de Ford, "les ouvriers éprouvaient une telle répugnance
pour le nouveau système automatisé que, vers la fin de l’année 1913, chaque fois que l’entreprise voulait
renforcer le personnel de ses ateliers avec 100 nouveaux travailleurs, elle devait en recruter 963". Il s’agit
là apparemment d’un moment crucial dans l’histoire de l’économie politique. Il est clair que le nouveau
système se heurtait à une résistance spontanée. Et pourtant, les travailleurs finirent par s’y habituer.
 Comment cela fut-il possible ? » Ford augmenta tout simplement les salaires, allant jusqu’à les doubler.

61753-P1-72_Mise en page 1  02/07/15  16:43  Page65



Notes complémentaires

Norme et Jugement sont-ils compatibles ?  x juillet 2015

Institut Messine

66

« Ce faisant, il élimina tous ses concurrents, et avec eux la possibilité même d’autres façons de travailler.

(…) Après l’adoption de la méthode fordiste, l’industrie fut bientôt réduite à trois grandes entreprises

 automobiles. C’est ainsi que les travailleurs s’habituèrent peu à peu à l’abstraction de la chaîne de montage.

Apparemment, celle-ci n’est susceptible d’inspirer de la répugnance qu’aux individus qui connaissent des

façons plus gratifiantes de travailler. »

XXXIII Le professeur de droit public Étienne Picard (université Paris I Panthéon-Sorbonne) note que « la

 liberté a peut-être même commencé à représenter, dans telle partie de la conscience sociale, une antiva-

leur lorsqu’on a plus nettement réalisé que, telle qu’elle avait été conçue en 1789 puis pratiquée tout au

long du siècle libéral, elle impliquait nécessairement le risque et la responsabilité, envers soi-même comme

à l’égard des autres. La liberté a depuis longtemps cherché à se défausser de l’un et de l’autre par une

cascade d’assurances » dont les normes sont le meilleur exemple, in. La Densification normative, op.cit.

XXXIV « Mimétisme normatif, peur, intériorisation de la contrainte et donc soumission volontaire, autant

de ressorts sociaux et humains de la densification normative qui permettent de saisir comment (les acteurs

peuvent) être les propres artisans des mailles du filet de dispositifs qui (les) enserrent chaque jour un peu

plus dans la normalisation de (leurs) activités. », note aussi Catherine Thibierge dans La Densification

 normative, op. cit.

XXXV Dans un article publié dans Les Échos (09/07/2014), le sociologue François Dupuy analyse (à partir

du rapport des experts sur l’accident ferroviaire de Brétigny-sur-Orge survenu le 12 juillet 2013) l’avalanche

normative comme une « façon de raisonner et donc d'agir qui permet à ceux qui ont produit ce magma

réglementaire inefficace et à ceux qui ont à l'appliquer d'être "couverts" en cas de dérapage ou, comme

dans le cas de Brétigny-sur-Orge, d'accident grave : des normes ont été édictées et elles ont été appli-

quées autant qu'elles pouvaient l'être. Il a d'ailleurs fallu choisir lesquelles puisque, à l'usage, elles se révè-

lent contradictoires. Cela fait, ce qui s'ensuit, c'est la faute à "pas de chance". Reste à savoir si la collectivité,

dans le cas des entreprises publiques, ou les actionnaires, pour le secteur marchand, sont disposés à

 accepter que la fonction principale de l'organisation soit de "couvrir" ceux qui y travaillent en cas d'inci-

dent. » Je remercie Michel Léger de m’avoir indiqué cette référence.

XXXVI En parlant d’« imposture », le psychanalyste Roland Gori conduit une analyse qui présente beau-

coup de similitude avec celle développée par Sartre à propos de la « mauvaise foi » : « avec les systèmes

normatifs de nos sociétés (…), les conditions sont réunies pour produire trucages, impostures, feintes à

même d’échapper à un environnement qui fait vivre le sujet au-dessus de ses moyens psychiques et

 sociaux. », Roland Gori, La Fabrique des imposteurs, op. cit.

XXXVII « Le travail robotique et inattentif (…) n’entraîne pas seulement un abrutissement intellectuel, mais

aussi un certain déficit de compétence morale », commente le philosophe américain contemporain

 Matthew B. Crawford dans Éloge du carburateur. Essai sur le sens et la valeur du travail, La Découverte,

2009.

XXXVIII « Nous vivons dans un monde complexe, "fragile et incertain" (…), "avec plus d’attentes", et tous

ces facteurs se conjuguent pour alimenter notre besoin de normes », Denis Grison, La Densification nor-

mative, op. cit.

XXXIX Le contexte est celui du « développement de techniques porteuses de nouveaux dangers concrétisés

par une augmentation du nombre de catastrophes majeures », comme le souligne Pierre-Yves Charpentier,

contributeur à l’ouvrage collectif La Densification normative : « La densification normative de la démarche

d’analyse des risques », in. La Densification normative, op. cit. Il montre ainsi que « la densification normative

du modèle d’analyse des risques trouve son origine dans la nécessité d’étendre les mesures de prévention

des risques en considération des accidents industriels qui se sont succédé ».
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XL « On en vient à vouloir tout prévoir, tout juridiciser, au nom d’une conception sans doute erronée de la
sécurité juridique », Katja Sontag (maître de conférence à l’université de droit Nice-Sophia-Antipolis), « Le
contrat administratif d’assurance, une approche par la densification normative », in. La Densification nor-
mative, op. cit.

XLI Le monde est contingent car l’enchaînement des faits n’y est pas prédéterminé. Aussi ne peut-on pas

tout prévoir ! Comme Aristote en fait la remarque, il y a d’un côté le monde des cieux où les astres suivent

des trajectoires déterminées, et « le monde sublunaire » (celui qui se trouve « sous la lune »), le nôtre, où

rien n’est parfait ni jamais sûr. C’est une caractéristique ontologique de notre monde : c’est-à-dire que,

quoi qu’on fasse, on n’abolira jamais cette part d’indétermination.

XLII Paul Watzlawick, le fondateur de l’École de Palo Alto, écrit dans Changements (op. cit) que « le pro-
blème, c’est la solution ». On peut appliquer sa formule à la volonté de réduire les risques : pour réduire

les risques, il ne faut pas vouloir les abolir ! De façon plus générale, l’idée de Watzlawick est simple, mais

contre-intuitive : pour réellement changer les choses, il ne faut pas choisir la solution qui prend le contre-

pied du problème car ce dernier s’aggrave alors immanquablement.

Illustration : pour lutter contre les ravages de l’alcoolisme, la prohibition que les États-Unis avait instaurée

entre 1919 et 1933 semblait la solution la plus évidente. Mais les résultats ont été désastreux : l’alcool (fre-

laté) a été consommé clandestinement – et donc excessivement – dans les speakeasies, la mafia s’en est

mêlée, et la guerre entre Al Capone et les Incorruptibles d’Eliot Ness a vu s’amonceler les cadavres…

Il est apparemment logique de vouloir modifier quelque chose en faisant le contraire, mais ça ne marche

pas ! « Plus ça change, moins ça change ! », écrit Watzlawick. Pour réduire les risques, il ne faut pas vouloir

abolir tous les risques ! La solution consiste à « sortir du cadre ».

XLIII « Les symptômes de cette maladie de la norme sont les mêmes dans tous les domaines : à force de
s’adapter au tableau de bord et aux règles de procédure, les professionnels ne regardent plus la route, ils
perdent la direction et le sens spécifique de leurs actions », commente Roland Gori, La Fabrique des
 imposteurs, op. cit.

La métaphore routière ici utilisée fait penser à cet autre exemple, tiré de faits réels et cité par Catherine

Thibierge (in. La Densification normative, op. cit.) : « Un intéressant contre-exemple de dédensification
normative massive porteur d’une "réhumanisation" des comportements est celui des "villes sans
 panneaux", dans lesquelles l’expérience a été tentée de supprimer la signalisation routière, des panneaux
tricolores en passant par les marquages au sol, autrement dit toutes les expressions de la norme en matière
de circulation routière. Le bilan a de quoi surprendre : outre la diminution notable du nombre des accidents
et la fluidification du trafic, on a observé des changements de comportement des automobilistes en termes
de responsabilisation des conduites et d’attention aux autres, et notamment aux piétons. » En note,

 Catherine Thibierge précise que « l’expérience, à l’initiative de la ville de Drachten aux Pays-Bas, s’est éten-
due à de nombreuses villes européennes, notamment en Allemagne, en Grande-Bretagne et en Belgique,
et a été relayée par un programme financé par l’Union européenne appelé Shared space ».

XLIV Autre exemple pris par Christian Morel : les collisions entre navires adviennent quand les bateaux

 effectuent leurs manœuvres dans les règles de l’art… en oubliant de regarder par le hublot s’il n’y a pas

un autre bateau sur l’eau… !

Dans un texte de 1969 intitulé Du mensonge à la violence et cité par Roland Gori dans La Fabrique des
imposteurs, Hannah Arendt analyse cette perte du sens du réel – et les erreurs de jugements concomi-

tantes – dans la manière dont les experts américains, « les spécialistes de la solution des problèmes »
comme elle les appelle, avaient préparé leur stratégie pour la guerre du Vietnam : « À la lecture des
 mémorandums, des options, des scénarios, à voir la façon dont des projets d’opérations sont affectés de
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pourcentage de risques et de profits (…) on a parfois l’impression que l’Asie du Sud-Est a été prise en
charge par un ordinateur plutôt que par des hommes "responsables des décisions". Les spécialistes de la
solution des problèmes n’ "appréciaient" pas, ils calculaient. Leur confiance en eux-mêmes n’avaient même
pas besoin de l’autosuggestion pour se maintenir intacte en dépit de tant d’erreurs de jugement, car elle
se fondait sur une vérité purement rationnelle et mathématique. Le malheur est que cette "vérité" était
dépourvue de tout lien avec les données du "problème" à résoudre. »

XLV « Si l’on veut ajouter à cela que les process [on pourrait tout aussi bien dire les normes] "centrent"
l’activité sur le "comment", beaucoup plus que sur le résultat, on comprend toute les interrogations qui se
font jour sur l’efficacité des modes coercitifs de management. », François Dupuy, Et la confiance, bordel ?
Faire le pari de la confiance en entreprise, Eyrolles, 2014.

XLVI Dans son ouvrage Liberté & Cie, Isaac Getz (Professeur de Leadership et de l’Innovation à l’ESCP

 Europe) fait ainsi le constat que des salariés en situation de forte coercition normative (au sens large, de

la norme professionnelle, des procédures et process quotidiens à respecter) sont moins engagés (et

 satisfaits) que des salariés à qui on laisse une autonomie de détermination quant à l’organisation de leur

travail. Isaac Getz, Liberté & Cie : Quand la liberté des salariés fait le succès des entreprises, Flammarion,

2013.

XLVII Le plus souvent, quand on fait face à un problème, ce problème n’est pas juste un cas particulier

d’une catégorie plus générale de problèmes similaires, et donc il ne suffit pas de rapporter son problème

à cette catégorie pour découvrir la solution. Dès lors, l’utilité du jugement ne réside pas seulement dans

le fait qu’il soit capable de ranger un cas particulier sous une loi générale. Le jugement n’a pas une

 dimension seulement mécanique : il est aussi créatif.

En distinguant, dans La Critique de la faculté de juger (1790), ce qu’il appelle « jugement déterminant »

et « jugement réfléchissant », le philosophe Emmanuel Kant le rappelle. Cette distinction un peu technique

est terriblement utile pour comprendre la différence entre ces deux types de jugements. Le jugement

déterminant consiste à appliquer une règle générale à un cas particulier : on range ce dernier sous la pre-

mière, par exemple en énonçant le jugement « ceci est légal » (on connaît la loi et on range le cas parti-

culier sous cette loi). À l’inverse, le jugement réfléchissant advient quand on doit juger de quelque chose

et que l’on n’a pas de règle générale à disposition. Il faut alors inventer cette règle générale sous laquelle

on va venir ranger notre cas particulier. Pour donner un exemple de cette dernière catégorie du jugement

réfléchissant : la plupart des jugements moraux qu’on a à porter aujourd’hui ressortissent de cette caté-

gorie des jugements réfléchissants.

Notre époque n’a plus de code moral évident, le Bien et le Mal ne sont plus des repères clairs et intangi-

bles : aussi quand un cas particulier pose une question d’ordre moral (par exemple, la Gestation pour

 Autrui, le jugement ne peut pas se contenter de le ranger sous un principe moral immuable. Il lui faut

 inventer la norme éthique qui répond au problème posé par ce cas particulier.

XLVIII Georges Canguilhem, Écrits philosophiques et politiques, 1926-1939, in. Œuvres complètes, t. I, Paris,

Vrin, 2011. Autre de ses formules : « La raison est régulière comme un comptable ; la vie, anarchique comme
un artiste » (Georges Canguilhem, « Note sur la situation faite en France à la philosophie biologique »,

Revue de métaphysique et de morale, 1947, 52, 3).

XLIX C’est la leçon que donne le renard au Petit Prince : il faut « s’apprivoiser » mutuellement. « – On ne
connaît que les choses que l'on apprivoise, dit le renard. Les hommes n'ont plus le temps de rien connaître.
Ils achètent des choses toutes faites chez les marchands. Mais comme il n'existe point de marchands
d'amis, les hommes n'ont plus d'amis. Si tu veux un ami, apprivoise-moi ! – Que faut-il faire ? dit le petit

prince. – Il faut être très patient, répondit le renard. Tu t'assoiras d'abord un peu loin de moi, comme ça,
dans l'herbe. Je te regarderai du coin de l’œil et tu ne diras rien. Le langage est source de malentendus.
Mais, chaque jour, tu pourras t'asseoir un peu plus près… », Antoine de Saint-Exupéry, Le Petit Prince.
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L « La société de défiance est une société frileuse, gagnant-perdant : une société où la vie commune est
un jeu à somme nulle, voire à somme négative (si tu gagnes, je perds) ; société propice à la lutte des
classes, au mal vivre national et international, à la jalousie sociale, à l’enfermement, à l’agressivité de la
surveillance mutuelle. La société de confiance est une société en expansion, gagnant-gagnant, une société
de solidarité, de projet commun, d’ouverture, d’échange, de communication », Alain Peyrefitte, La Société
de confiance, Odile Jacob, 1995.

LI A contrario, Yves Algan dans La Société de défiance. Comment le modèle social français s’autodétruit
(Rue d’Ulm, 2007) montre que la défiance a un coût humain et économique considérable.

LII « Quel a été le facteur de déclenchement qui a fait passer – en Hollande, puis en Angleterre, puis dans
l’Europe du nord, puis dans toute l’Europe occidentale – des sociétés traditionnelles, sans cesse menacées
par les épidémies, la faim et les affrontements sanglants, à l’état de sociétés développées ? (…) Entre la
découverte de l’Amérique en 1492 et le partage de l’Afrique vers 1892, la condition humaine, dans les pays
les plus favorisés, a plus changé en quatre siècles que dans les trois ou quatre millions d’années qui ont
précédé. Aucune évolution aussi radicale ne s’était effectuée en si peu de temps. (…) Et si ces changements
économiques devaient eux-mêmes quelque chose, peut-être même l’essentiel, à ces facteurs psychiques,
avant de les transformer à leur tour ? Poser cette question, c’est chercher à opérer une véritable révolution
copernicienne dans l’étude du développement. C’est l’attitude de confiance qui nous est apparue, sous
des formes très diverses, comme la quintessence des conduites culturelles, religieuses, sociales et poli-
tiques qui exercent une influence décisive sur le développement. Notre hypothèse est que le ressort du
développement réside en définitive dans la confiance accordée à l’initiative personnelle, à la liberté explo-
ratrice et inventive – à une liberté qui connaît ses contreparties, ses devoirs, ses limites, bref sa responsa-
bilité, c’est-à-dire sa capacité à répondre d’elle-même. » Alain Peyrefitte, La Société de confiance, op. cit.

LIII Cela fait penser au texte La Chasse au Snark de Lewis Caroll, cité par Roland Gori dans La Fabrique
des imposteurs (op. cit.) : « Et l’on confondait souvent gouvernail et beaupré (…). Le Timonier observait la
scène, les larmes aux yeux : il savait bien, lui, que quelque chose n’allait pas ! Mais, hélas, l’article 42 du
Code – "Personne n’adressera la parole à l’homme à la barre" – avait, de la main même de l’Homme à la
Cloche, reçu le complément suivant : "Et l’homme à la barre ne parlera à personne". Toute protestation
était dès lors inutile, et il devenait, jusqu’au jour suivant, impossible de gouverner. Et c’est ainsi qu’habi-
tuellement, durant ces étranges intervalles, le bateau naviguait à l’envers ».

LIV La violence de ces échanges où l’on finit par ne plus voir l’autre en face de soi n’est pas seulement

 métaphorique. Le philosophe Emmanuel Levinas montre que l’éthique commence toujours par une

 réponse adressée à l’autre, réponse qu’on doit être prêt à donner avant même qu’il ne nous ait posé une

question : « Il est difficile de se taire en présence de quelqu’un ; cette difficulté a son fondement ultime
dans cette signification propre du dire quel que soit le dit. Il faut parler de quelque chose, de la pluie et
du beau temps, peu importe, parler, répondre à lui (autrui), c’est déjà répondre de lui. » Levinas, Totalité
et Infini (1961). Les normes sont une menace directe à cette dimension éthique des échanges humains.

III. Comment réinvestir son jugement face à la norme ? 
Pistes philosophiques

LV Uniformisation : voici typiquement un exemple de terme qu’on peut prendre en bonne ou en mauvaise

part. « D’un côté, plus d’uniformisation aurait du bon. C’est ce qu’on se dit quand on ne peut enfoncer la
prise de son rasoir dans un socle américain, quand on ne peut comparer deux contrats de téléphone por-
table ou de cartes de crédit, quand on ne peut acheter un pantalon d’une certaine taille sans l’essayer ou
quand on étudie la logique et la chimie et que suivant les auteurs, on change de symbole ou de nomen-
clature. On en arriverait même à bénir l’uniformisation quand on se voit obligé de rouler à gauche en
 Angleterre, de convertir en kilomètres les miles et les miles nautiques (ce ne sont pas les mêmes) ou de
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renoncer à ouvrir un document sur Mac parce qu’il vient d’un PC. Mais d’un autre côté, l’uniformisation, ce

n’est pas si bon que ça. C’est ce qu’on se dit en croquant une pomme qui n’a plus de goût, en limitant son

vocabulaire à 200 mots pour le dire en anglais (…). On en arriverait même à maudire l’uniformisation quand

on doit payer une porte ou un châssis cinq fois plus cher, simplement parce qu’il n’est pas "standard" »,

Luc de Brabandère, in. La Valeur des idées, op. cit.

LVI Georges Canguilhem, Le Normal et le pathologique, op. cit. Cité par Denis Grison, in. La Densification

normative, op.cit. Denis Grison souligne : « Cette remarque est importante, car elle nous met sur la voie d’une

compréhension "intelligente" de la norme, opposée à l’interprétation rigide qui en est parfois donnée. »

LVII Au double sens que la philosophe française contemporaine Catherine Malabou (née en 1959) donne

à ce concept : la capacité à donner forme à une réalité (à l’informer) et la capacité à recevoir une forme

nouvelle.

À propos de ce deuxième sens, elle montre que la plasticité n’est pas totalement réversible : une fois la

nouvelle forme advenue, on ne peut pas revenir au point d’origine, quelque chose de cette nouvelle forme

reste. Voir par exemple : La Plasticité au soir de l’existence (2005) ; Ontologie de l’accident (2009).

LVIII Dans L’Abécédaire de Gilles Deleuze, réalisé par Claire Parnet, au mot « Style », le philosophe explique

que le propre du grand « styliste » – c’est de style littéraire que Deleuze parle alors – est de ne jamais res-

pecter à la lettre les règles de la langue qu’il manie. Pour qu’émerge en effet un style authentique, il faut

que se donne à percevoir « un déséquilibre constant », que soit infligé à la langue « un certain traitement »,

« un traitement incroyable », un mal-traitement donc : « ça peut être (…) faire bégayer la langue (…) ou

faire balbutier la langue ». Cette dernière doit en tout cas vaciller vers autre chose qu’elle-même – langue

étrangère ou musique –, sans sombrer tout à fait dans cette altérité radicale. Il faut que soit créé un rythme

à contretemps, une dissonance qui ne soit pourtant pas cacophonie.

LIX A contrario, le projet totalitaire de Big Brother, tel que George Orwell l’expose dans son roman 1984,

c’est de réduire les variations d’usage possibles du langage : « "Ne voyez-vous pas que le véritable but de

la novlangue est de restreindre les limites de la pensée ? À la fin, nous rendrons littéralement impossible

le crime par la pensée car il n’y aura plus de mots pour l’exprimer. Vous croyez que notre travail principal

est d’inventer des mots nouveaux ? Pas du tout ! Nous détruisons chaque jour des mots, des vingtaines

de mots, des centaines de mots. Nous taillons le langage jusqu’à l’os", déclara Syme. Comparé au nôtre,

le vocabulaire novlangue était minuscule. On imaginait constamment de nouveaux moyens de le réduire.

Il différait en vérité de presque tous les autres en ceci qu’il s’appauvrissait chaque année au lieu de

 s’enrichir. Chaque réduction était un gain pour Big Brother puisque, moins le choix est étendu, moindre

est la tentation de réfléchir. »

LX Si, au XVIe siècle, La Pléiade n’avait pas renouvelé l’usage du français, en inventant de nouveaux mots

(formés à partir de racines bien établies), de nouvelles formes d’écriture poétique (référées à des règles

par ailleurs édictées), la langue française serait à l’heure actuelle bien pauvre…

LXI « Ce serait cela le style, l’usage répété d’une figure dans l’espace et dans le temps, afin de sortir de

l’usage répété que les autres font de soi, le procès d’une certaine individuation qui passe sans en avoir

l’air et qui peut être, le cas échéant, comme une pratique de désertion. » Ou encore : « Le style est la dis-

tance produite dans la vie ordinaire entre l’homme et son activité, nécessaire à la réalisation de l’activité. »,

Guillaume Le Blanc, Les Maladies de l’homme normal, Éditions du Passant, 2004.

LXII La ruse se distingue bien de « l’imposture » dénoncée par Roland Gori dans La Fabrique de l’impos-

ture, op. cit. Il s’agit ici d’une figure de l’intelligence mise au service de la volonté de bien vivre son travail :

face à la norme, le jugement doit se faire rusé.
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LXIII La créativité se nourrit de la contrainte : tout jeu exige des règles du jeu pour se jouer. Les contraintes

poétiques (alexandrin) sont à la fois les corsets et les moyens d’expression du style. L’OuLiPo (Ouvroir de

la Littérature Potentielle, mouvement littéraire créé en 1960, avec, par exemple, Georges Perec, Raymond

Queneau, Italo Calvino) stimule l’imagination grâce au jeu des contraintes : l’enjeu est d’injecter de la

contrainte pour forcer à sortir du cadre. Écrire un roman entier sans la lettre « e » (c’est le cas de La Dis-
parition, ouvrage de Georges Perec), se soumettre à « la contrainte du prisonnier » (comme le prisonnier

qui a très peu de papier), n’utiliser aucune lettre qui « dépasse » (pas de b, g, l, q, etc.). Le philosophe Luc

de Brabandère rappelle ainsi, dans son ouvrage La Valeur des idées. De la créativité à la stratégie en
 entreprise (op. cit.), que « malgré les normes, on peut garder la place pour des idées nouvelles ». Autre-

ment dit, les normes ne sont pas seulement un empêchement, elles sont aussi une opportunité, l’occasion

d’inventer de nouvelles façons de faire.

LXIV C’est en ce sens que Sartre a écrit sa formule scandaleuse : « Nous n’avons jamais été aussi libres
que sous l’Occupation ». Aucune situation, si contraignante soit-elle, ne nous exonère de notre responsa-

bilité : nous sommes toujours libres de la façon dont nous nous comportons à l’intérieur du cadre dans

lequel nous avons à agir. Pas d’excuses. Nous sommes entièrement libres en ce sens : le confort procuré

par la norme qui nous déchargerait de notre responsabilité est une illusion. Si c’est une réalité sur le plan

juridique, c’est une chimère sur le plan existentiel.

LXV « Le "je" que je suis est constitué par des normes, il dépend d’elles, mais il doit aussi s’efforcer de
vivre de façon à maintenir une relation critique et transformatrice avec celles-ci », Judith Butler, Défaire le
genre, Éditions Amsterdam, 2006.

LXVI Comme le montre très bien le sociologue allemand Ulrich Beck dans son ouvrage La Société du
risque (1986), les réponses normatives apportées pour prévenir les erreurs et catastrophes potentielles

dans nos sociétés – que Beck qualifie de « manufactures à risque » – sont toujours individualisantes. Ce

que la modernité a perdu, c’est la capacité à apporter des réponses collectives aux risques émergents.

C’est cette pluralité délibérative qu’il est urgent de réinvestir.

LXVII En matière de production des normes, les institutions semblent à l’inverse « répondre à des besoins
immédiats sans approche globale » (Géraldine Goffaux Callebaut, professeur de droit privé à l’université

de Bretagne Occidentale, dans l’article « Densification et dédensification normatives en droit des socié-

tés », in. La Densification normative, op. cit.). La production des normes semble ainsi déconnectée d’un

questionnement sur leur finalité. Il n’y a plus de vision d’ensemble ni de place pour des visions autres. La

norme semble aller de soi. Or ce n’est pas le cas : une norme est toujours le résultat d’un jugement de

 valeur. Ainsi, les normes de contrôle ne sont renforcées qu’à partir du moment où on considère que le

« risque zéro » est un idéal et une valeur positive.

LXVIII Dans L’Éthique à Nicomaque, Aristote prend également l’exemple du capitaine de navire : confronté

à une nouvelle tempête, ce n’est pas le souvenir conscient de la façon dont il a géré les tempêtes précé-

dentes qui va le sauver. C’est le fait de pouvoir se faire confiance au moment de prendre la décision de

barrer à droite plutôt qu’à gauche, de sentir qu’il peut se reposer sur son second pour organiser une

 manœuvre à l’arrière, etc. Tout cela il le sent parce qu’il est présent à lui-même et à la situation, autant

qu’il avait été présent à soi et à la situation précédemment (mais différemment).

Imaginons notre capitaine, sur la mer déchaînée, vérifier avant chaque décision qu’il prend et chaque

 action qu’il entreprend leur conformité avec les normes nationales et les standards internationaux de la

navigation… L’exemple du capitaine de navire n’est pas si éloigné que ça du monde des entreprises et

des aléas auxquels les « flux » financiers les condamnent.
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