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Mais c’est là une pure vue de l’esprit, bien sûr, et je partage le 
point de vue de Jean-Claude Genot lorsqu’il écrit que « le pragmatisme 

et la recherche de l’efficacité se mettent forcément au service d’une doctrine et 
deviennent ainsi une idéologie 1 » . Considérations sur un de ces instruments 
soi-disant neutres.

Peu connu, le benchmarking est partout. Il fait partie d’une large boîte à ou-
tils au même titre que les tableaux de bord et autres techniques de la gestion 
managériale. 

On le retrouve jusqu’au cœur de la technique de coordination intergouver-
nementale de l’Union européenne – rappelez-vous le Sommet de Lisbonne et 
sa volonté non couronnée de succès de doter l’Europe de l’économie de la 
connaissance la plus compétitive et la plus dynamique du monde à l’hori-
zon 2020. Il se cache encore derrière la Déclaration de Bologne qui vise à réa-
liser une plus grande compatibilité et donc comparabilité entre les différents 
systèmes d’enseignement supérieur. Bref, comme le Concombre Masqué, il est 
présent partout mais de manière diffuse.

1 Jean-Claude Genot, « La Nature malade de la gestion », in Le Sarkophage n°24, mars-mai 2011, p. 5.

La gestion, tel que ce mot résonne dans le monde managérial, se 
présente comme pragmatique et dénuée de toute idéologie. La so-
ciété se gère comme une entreprise, dans un cadre donné, avec les 
moyens disponibles, des actions sont entreprises qui s’imposent 
presque d’elles-mêmes, comme par déduction. Le benchmarking est 
un des outils de la (forcément bonne) gestion.
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NOtiONS et éteNdue

« Étymologiquement, le bench désigne la marque taillée dans la pierre par 
l’arpenteur géomètre pour fixer son équipement de mesure 2 ». Importé dans 
le domaine de la gestion, le benchmarking permet de comparer, d’étalonner, 
d’évaluer dans une optique concurrentielle afin d’améliorer les processus. Il 
vise à faire mieux, toujours mieux, il est constamment en quête des meilleures 
pratiques (sic). Pour citer le PDG de Xerox, David T. Kearns, un des initia-
teurs de la méthode, « le management de la qualité est une course sans ligne 
d’arrivée 3 », ce qui revient à dire qu’il fonctionne avec des cibles non fixées 
dans l’absolu et qu’il prend donc la forme d’un processus évolutif à entretenir 
constamment.

Dans le monde qui est le nôtre, celui de l’Europe libérale, la « méthode ou-
verte de coopération » est le nom que les institutions européennes donnent au 
benchmarking pour procéder à une évaluation comparative des politiques na-
tionales. Mais le benchmarking est une espèce invasive. Il sévit également dans 
les secteurs de la santé, de la police, de l’emploi ou encore à l’université… « Les 
activités de quantification et d’évaluation sont propres à chaque secteur mais 
elles partagent un même esprit managérial 4 », soit une situation d’évaluation 
constante, la course à la performance, la variation permanente des objectifs 
et des priorités. Et l’instabilité qui s’ensuit pour les agents qui en font l’objet.

Chiffrer pOur COmparer

Comment fonctionne-t-il ? Le benchmarking se caractérise par la fixation d’in-
dicateurs statistiques avec, pour chacun de ceux-ci, la fixation d’un objectif 
chiffré. Dans le même mouvement, on détermine et délimite une période de 
temps et l’aménagement d’un lieu où les acteurs se réunissent et se comparent. 
Il peut donc être défini comme « une procédure de quantification qui produit 
des situations, des actes en résultats chiffrés, c’est-à-dire en performances, de 
façon à les évaluer et à les comparer 5. »

Cette volonté de quantification a pour conséquence, notamment, que les 
agents croulent sous les chiffres puisque, par l’introduction d’indicateurs spé-
cifiques, les activités sont quantifiées, mesurées, évaluées. Et cette opération 
entraîne et permet aussi la mise en concurrence des salariés qui se voient ainsi 
(dé)formés aux normes de l’efficacité concurrentielle. En effet, les agents vont, 
eux aussi, être constamment auscultés, dénombrés, gérés, passés au crible.

2 Isabelle Brunon & Emmanuel Didier, Benchmarking – l’État sous pression statistique, Paris, 
Éditions Zones, 2013, p. 9.

3 Ibidem, p. 72.

4 Ib., p. 204.

5 Ib., p. 7.
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l’alChimie du benchmarking 
et la traNSmutatiON du ServiCe publiC

Cette méthode de quantification est tout sauf innocente notamment quant à 
la conception que l’on se fait des services publics.

En effet, l’importation pure et simple, sans la moindre adaptation, de ces 
techniques de commensurabilité issues du privé tend à laisser croire que « gérer 
une firme marchande ou administrer un service public, cela relèverait d’une 
seule et même rationalité organisationnelle 6 ». Cette illusion accentue ainsi à 
nouveau le brouillage entre le secteur public et le secteur privé et tend à diluer, 
voire à éliminer les principes constitutifs de l’action publique (principes d’éga-
lité, de continuité, d’accessibilité, d’universalité).

En outre, elle induit la mise en place d’un management étendu qui produit 
une couche supérieure de managers, qui doit se maintenir en contrôlant les 
autres 7. Partant, elle entraîne un surcroît de bureaucratie, ce qui peut sem-
bler à tout le moins paradoxal puisqu’elle est promue et louée par les hérauts 
et chantres du moins d’État (rappelons-nous le slogan censé sauver les appa-
rences : pas moins d’État mais mieux d’État) : c’est ainsi que « les réformes néo-
libérales aboutissent à une réinvention de la planification, sous de nouveaux 
atours 8 ». Autrement dit, il n’est nullement question d’un bannissement de la 
bureaucratie mais bien d’une « mutation qualitative de celle-ci vers toujours 
plus de normes, de procédures, de dispositifs quantitatifs et de formalités 9 ». 

Cela n’empêche toutefois pas de percevoir le benchmarking comme un instru-
ment tout à fait approprié aux budgets de crise : « en période de vaches maigres 
budgétaires, pas question d’intervenir plus (ou avec davantage de moyens),  
il faut mieux organiser afin de dispenser les meilleurs services à moindre coût 10 ». 
La quantification des activités permet alors de trier et d’établir les activités que 
le secteur public doit accomplir en priorité et donc celles qu’il délaissera. Et c’est 
ainsi que l’interventionnisme étatique va changer de nature et se fixer d’autres 
fins : « il prend pour objet non plus tant la production et la répartition des ri-
chesses que l’environnement des activités entrepreneuriales 11 ». Cette efficaci-
té organisationnelle est en effet étrangère au cœur des valeurs de l’État social.  
« En s’immisçant dans les services publics, l’esprit managérial ne se contente pas 
d’y déposer un vernis de modernité 12 », il transforme en profondeur le politique. 
L’efficience, la qualité, la performance tendent ainsi à se substituer à la solidarité in-
tergénérationnelle. Désormais, nécessité (managériale) fait loi, oubliez le possible.

6 Ib., p. 26.

7 Lire à ce sujet Paul Verhaeghe, De neoliberale waanzin, efficient, flexibel en gestoord, VUB Press, 2012.

8 Béatrice Hibou, La Bureaucratisation du monde à l’ère néolibérale, La Découverte, 2012, p. 81.

9 Ibidem, p. 87.

10 Isabelle Bruno & Emmanuel Didier, op. cit., p. 10.

11 Ibidem, p. 39.

12 Ib., p. 40.
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leS riSqueS

Parmi les dérives liées à cette percolation de la culture du résultat dans le do-
maine public, la pression de la quantité porte en elle la fraude, et le risque 
que les agents trafiquent les chiffres ou choisissent les activités en fonction 
des objectifs du benchmarking et non de l’usager ou du service public. Les 
statistiques, qui rappelons-le sont la science de l’État, ne se contentent pas  
« de décrire la réalité, elles la transforment, la produisent et la détruisent aussi 
parfois 13 » et dans ce cadre-là, elles ont donc un effet transformateur sur les 
actions des agents et conséquemment sur les rapports entre les services publics 
et les usagers.  Cette prééminence des chiffres, la compétition qu’elle porte en 
son sein entraîne la transformation des actions et des activités et dénature le 
type de services rendus.

En effet, pour prendre l’exemple de la police, puisque les tableaux de bord im-
posés ont moins tendance à décrire qu’à guider, comment réaliser des chiffres 
d’infractions fixés à l’avance alors même que la nature du travail policier devrait 
être dans la plupart des cas imprévisible ? Faire (ou ne pas faire !) du chiffre…  
De plus, par l’accent mis sur le quantitatif en opposition au qualitatif, la ren-
tabilité comptable va s’avérer difficilement compatible avec un accompagne-
ment individualisé, gourmand en temps et en personnel. « Contraints par la 
logique managériale, les individus s’adaptent à cette situation normative : une 
clinique fixe un quota maximal de “pertes” à ses chirurgiens, résultat, lorsqu’ils 
approchent du chiffre fatidique, les chirurgiens refusent d’opérer 14 ». 

Fondamentalement, ce dispositif entraîne une perte de sens du service pu-
blic : « comme l’évaluation finit par commander l’activité, il ne restera plus 
aux travailleurs qu’à produire les preuves factices de leur excellence 15 ». Ce qui 
revient à dire qu’à force de « s’adapter au tableau de bord et aux règles de procé-
dure, les professionnels ne regardent plus la route, ils perdent la direction et le 
sens spécifique de leurs actions 16 ». Et nous n’évoquerons pas les conséquences 
délétères de la gestion par le stress qu’organise la mise en concurrence de tous 
avec tous. 

Cette logique d’évaluation quantitative et de pression comparatiste perma-
nente supprime le sens du travail et du devoir, l’empathie, le désintéressement, 
ce au profit de motivations liées à l’évaluation des activités déployées.

Par ailleurs, il n’est pas toujours simple d’exprimer la qualité en chiffres, en 
conséquence de quoi le raisonnement est souvent inversé : c’est uniquement ce 
qui peut être chiffré qui exprime la qualité. Inutile de préciser que « l’extension 
de la raison statistique à des domaines non mesurables 17 » peut être « incom-

13 Ib., p. 14.

14 Roland Gori, La Fabrique des imposteurs, Les Liens qui Libèrent, 2013, p. 122.

15 Christophe Hélou, « Des Enseignants notés triple A », in Le Monde Diplomatique, 
avril 2012, p. 12.

16 Roland Gori, op. cit., p. 122.

17 Béatrice Hibou, op. cit., p. 79.
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patible avec une valeur aussi cardinale que la santé 18 ». Il suffira de songer à 
la multiplication des fraudes que l’on décèle dans le domaine de la recherche 
scientifique et qui mènent tout droit à ce qu’il est convenu d’appeler la Junk 
Science 19. 

Enfin, ce dispositif, par sa nature constamment évolutive, change la na-
ture même de l’État ; étymologiquement, l’État signifie ce qui est stable ; 
or ici, il « devient le devenir, le procès (disparition de l’État tel que nous le 
connaissions) 20 ».

que faire ?

La question qui s’impose est bien évidemment la suivante : comment résister à 
ces mutations, à cette étatisation de forme privée (pour reprendre la formule 
de Béatrice Hibou) ? Que faire face à cette manière de gouverner où « sous cou-
vert de modernisation et de rationalisation, il s’agit d’appliquer les principes de 
concurrence, d’externalisation et de sous-traitance, d’audit, de régulation par 
des agences, d’individualisation des rémunérations, de flexibilité du personnel 
et de restriction du principe de fonctionnariat et de pratiquer le benchmar-
king 21 » ? Que faire face à ce benchmarking qui « par des atours de la technicité, 
de l’objectivité, de l’impartialité, de la responsabilisation, est censé fonctionner 
à l’émulation, la participation et produire une amélioration continue de la 
qualité dans l’intérêt de tous… mais [qui revient à] désamorcer toute velléité 
de contestation, dépolitiser les négociations en naturalisant les enjeux 22 » et 
qui est loin de se résumer à une simple affaire technique ? En somme, que 
faire face à ce néolibéralisme et à sa logique normative (concurrence généra-
lisée, universalisation du modèle de l’entreprise, extension à l’individu de la 
problématique gestionnaire du capital) qui « en tant qu’il met en avant partout 
le même mode de gouvernement entrepreneurial, n’obéit qu’à une seule règle, 
celle des résultats 23 » ?

On le redit, le benchmarking est loin d’être exclusivement un simple outil 
à la neutralité inquestionnable. Il revêt des enjeux sociaux et politiques évi-
dents. Outre la lucidité critique qu’il convient de développer, Isabelle Bruno 
et Emmanuel Didier évoquent la figure célèbre de Bartleby, le scribe réfrac-
taire de Herman Melville, qui répond à toute invective et à tout ordre de 
son employeur par la phrase « Je préférerais ne pas (I would prefer not to) ». 
à terme, cette réponse conduit son employeur à ne plus rien lui demander. 

18 Isabelle Bruno & Emmanuel Didier, op. cit., p. 122.

19 Le lecteur désireux d’en savoir plus sur ce terme peut notamment consulter l’excellente 
introduction que constituent les articles de Nicolas Chevassus-au-Louis. Ces articles forment 
un dossier nommé « Enquête sur la Junk Science », in Mediapart, 10 août 2013 (payant).

20 Isabelle Bruno & Emmanuel Didier, op. cit., p. 11.

21 Béatrice Hibou, op. cit., p. 86.

22 Isabelle Bruno & Emmanuel Didier, op. cit., p. 206.

23 Pierre Dardot & Christian Laval, « Néolibéralisme, capitalisme et démocratie managériale », 
in Le Sarkophage n°24, mars-mai 2011, p. 7.
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Isabelle Bruno et Emmanuel Didier, auteurs de benchmarking, l’État sous pres-
sion, semblent préconiser la même attitude à l’égard du benchmarking et tutti 
quanti, soit une forme de refus qui n’est pas du ressort de la lutte directe mais 
qui se rapproche de la désobéissance et de la résistance passive. Indépendam-
ment de cette attitude, il est également opportun et judicieux de mentionner 
que, récemment, le  Tribunal de Grande Instance de Lyon a interdit le recours 
au benchmarking à la Caisse d’épargne Rhône-Alpes Sud, suite à une demande 
émise par le syndicat Sud. Mais laissons la parole au Tribunal :

« Le benchmarking entraîne ou produit : 

 � Une atteinte à la dignité des personnes par sa dévalorisation permanente 
utilisée pour créer une compétition ininterrompue entre salariés,

 � Un sentiment d’instabilité du fait qu’il n’y a aucune possibilité de se situer 
dans l’atteinte des objectifs annuels puisque le résultat de chacun est condi-
tionné par celui des autres ;

 � Une culpabilisation permanente du fait de la responsabilité de chacun dans 
le résultat collectif ;

 � Un sentiment de honte d’avoir privilégié la vente au détriment du conseil 
du client ;

 � Une incitation pernicieuse à passer outre la réglementation pour faire du 
chiffre ;

 � Une multiplication des risques physiques et mentaux constatés chez les sala-
riés, troubles anxiodépressifs, accidents cardio vasculaires, troubles musculo 
squelettiques 24 ».

Un constat éclairant sur la dangerosité de ces pratiques et sur l’importance de 
veiller avec lucidité sur leur introduction dans le monde du travail.

Olivier Starquit, décembre 2013

24 « Risques psychosociaux : Le TGI de Lyon interdit le benchmark de salariés (TGI Lyon 4 
septembre 2012) ». 
avocats.fr/space/avocat-chhum/content/risques-psychosociaux---le-tgi-de-lyon-
interdit-le-benchmark-de-salaries--tgi-lyon-4-09-2012-_1B115315-E8FF-4E78-8E60-
1153D1943EBA/web-print)
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barricade se définit 
comme un espace 
public, un lieu dédié à la 
confrontation des idées, 
et comme une plate-forme 
permettant la rencontre des 
différents mondes militants, 
du secteur de l’éducation 
permanente au milieu 
syndical en passant par 
le monde académique ou 
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Lieu d’émancipation 
collective et de création 
d’alternatives, l’asbl 
Barricade s’est développée 
depuis 1996 dans 
le quartier Pierreuse 
à Liège via diverses 
expérimentations culturelles, 
sociales et économiques.  
Sa librairie « Entre-
Temps », à la fois militante 
et généraliste, est 
emblématique du projet. A 
l’intersection du secteur de 
l’économie sociale et de 
l’éducation permanente, 
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autogestionnaire et une 
finalité culturelle et sociale 
plutôt que le profit.
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