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Qu’est-ce que travailler ? S’il lui fallait répondre a`
cette question, rarement pose´e de fac¸on aussi brutale,
l’économiste dirait probablement que travailler
consiste a` produire des biens et des services en utili-
sant différents facteurs de production. Conforme´ment
à cette conception, l’efficacité du travail est e´valuée
par la productivité et celle-ci peut eˆtre concre`tement
mesure´e au moyen d’un ensemble d’indicateurs dont
le point commun est de mettre en rapport la quantite´
produite d’extrants (outputs) et la quantite´ consom-
mée d’intrants (inputs).

On voudrait ici proposer le terme nouveau de
« valorité» qui entend caracte´riser l’efficacité du
travail d’abord comme processus de cre´ation de va-
leur. L’objet de cette contribution au de´bat actuel
sur le travail est de justifier cette de´marche et de
convaincre que ce changement d’appellation ne
constitue pas une innovation terminologique superfi-
cielle mais correspond a` un paradigme diffe´rent de
l’efficacité et à une autre conception du travail.
Dans cette perspective, on sera conduit a` confronter
la conception ne´o-classique implicite du travail, fon-
dée sur la notion de fonction de production avec
une conception diffe´rente, correspondant a` un uni-
vers évolutionniste qu’on propose d’appeler concep-
tion néo-schumpeterienne du travail.

Il reste que la proposition ici sugge´rée n’est pas de
rejeter de´finitivement le concept de productivite´ et de
le remplacer par celui de valorite´. Ce serait, en pre-
mier lieu, nier l’hétérogénéité des situations de tra-
vail dont certaines restent analysables, de fac¸on satis-
faisante, dans le cadre d’une approche productivite´.
En second lieu, la disqualification du concept de pro-
ductivité n’est pas ne´cessairement totale : les indica-
teurs de productivite´ peuvent conserver une certaine
pertinence (ex ante et/ou ex post) même s’ils appa-
raissent impropres a` prendre en compte des aspects,
jugés pourtant essentiels, de l’efficacité du salarie´.
L’approche valorite´ apparaı̂t dans ce cas ne´cessaire
pour éviter une appre´ciation biaise´e de l’efficacitédu
travailleur.

La démarche sera la suivante. On rappelle d’abord
les fondements the´oriques de l’approche productivite´
pour indiquer, dans un second temps, dans quelle

mesure les transformations actuelles du travail ren-
dent nécessaire un nouveau cadre de pense´e, centre´
sur l’évaluation de la valorite´. Ce renouvellement ap-
paraı̂t souhaitable tant au plan des pratiques de ges-
tion que des re´férentiels the´oriques.

Le travail comme activité
de production et la productivité
comme mesure de son efficacité

Productivité et fonction de production apparais-
sent, dans la the´orie néo-classique, comme des
concepts lie´s. La fonction de production (selon la for-
mulation la plus couramment utilise´e dans les ma-
nuels d’économie) s’écrit Q = F(K, L). Elle est de´fi-
nie comme l’ensemble des combinaisons techniques
efficaces de travail (L) et de capital (K) permettant la
production (Q) d’un bien donne´ (1). La représentation
de l’efficacité du travail est ainsi celle d’un rapport
entre un volume de production et une quantite´-temps
de travail (2). Lorsque les facteurs de production sont
substituables, on peut calculer les productivite´s mar-
ginales du travail (∆Q/∆L) et du capital (∆Q/∆K).
Celles-ci mesurent l’impact sur la production (∆Q)
d’une variation« à la marge» du facteur conside´ré,
l’autre étant maintenu constant.

La théorie de l’agence, bien qu’elle ait significati-
vement renouvele´ le courant de pense´e néo-classique,
n’a pas pour autant rompu avec le concept de fonc-
tion de production. Plus pre´cisément, le salarie´-
mandataire (« agent») étant crédité (à la différence
du « facteur travail») d’une certaine liberte´ (celle de
moduler l’intensitéde son travail), l’analyse prend en
compte non seulement le temps de pre´sence (L) du
salariémais aussi son« effort » (e) que l’employeur-
mandant (« principal») cherchera a` optimiser en uti-
lisant différents me´canismes incitatifs (surveillance,
salaire d’efficience, caution, tournoi...). L’efficacité
du salarie´ dépend ainsi de la quantite´ de travail réel-
lement fournie. Bref, la the´orie néo-classique (stan-
dard ou e´tendue) analyse l’efficacité du travail au
travers de la productivite´, entendue comme capacite´
(anticipée ex ante ou vérifiée ex post) d’agir sur le
volume de production.

1. Une combinaison particulie`re (Q, K, L) est dite« efficace» si pour
des valeurs K et L donne´es, Q correspond a` la production maximale
possible.

2. Le fait de distinguer plusieurs cate´gories de travail (L1... Li... Ln) ne
modifie pas cette repre´sentation.
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La référence a` la productivitéguide également cer-
taines pratiques de gestion. On notera toutefois que la
productivitédont il est question est ici la productivite´
moyenne mesure´e au niveau de lafirme (tonnage
d’acier par salarie´ par exemple) ou le rendement in-
dividuel (pièces produites par un salarie´ donné au
cours d’une journe´e) et non pas la productivite´ mar-
ginale à laquelle se re´fèrent les e´conomistes ne´o-
classiques. Historiquement, le Taylorisme a e´té et de-
meure l’incarnation la plus pousse´e d’une conception
du travail oùil est demande´ à l’opérateur de re´aliser
un objectif de production (Q) en un temps donne´ ou
de façon équivalente de re´aliser en un temps mini-
mum (T) des taˆches de´terminées. Cette optimisation
du ratio (Q/T) a e´té, en l’occurrence, poursuivie au
travers de la rationalisation des mouvements, perc¸ue
comme moyen d’économiser le temps. Cette de´mar-
che a parfois e´té pousse´e très loin : ainsi Frank et Li-
lian Gilbreth proposaient en 1912 dix-sept mouve-
ments e´lémentaires (qu’ils proposaient d’appeler les
« Therbligs», anagramme de leur nom) qui permet-
taient de de´composera priori tout mode ope´ratoire et
de calculer les temps ne´cessaires sans avoir a` recou-
rir au chronome´trage. Pour diffe´rentes raisons, la de´-
marche productivite´ est aujourd’hui remise en cause,
au niveau micro-e´conomique mais aussi macro-
économique (cf. la contribution de JeanGadrey à ce
numéro).

La remise en cause de la démarche
productivité

La recherche de productivite´, entendue dans un
sens pre´cis comme augmentation du volume de pro-
duction, constitue une de´marche satisfaisante tant
que l’objectif de rendement (poursuivi globalement
ou au niveau de´concentre´ des postes de travail) reste
positivement corre´lé avec la rentabilite´ de l’entre-
prise. Or cette corre´lation peut devenir de plus en
plus lâche parce que le de´nominateur (T) est un indi-
cateur de moins en moins repre´sentatif des moyens
consomme´s ou des charges et/ou que le nume´rateur
(Q) reflète de moins en moins la valeur des produits.
Plus précisément, on peut faire les observations sui-
vantes.

La quantitéde travail direct (T) peut devenir un in-
dicateur biaise´ de la consommation des facteurs de
production soit parce que la baisse du travail direct
se trouve surcompense´e par un recours accru aux ser-
vices fonctionnels(3), soit parce que la re´duction du
travail s’accompagne d’une consommation accrue de
capitalfixe ou circulant. La solution est dans ce der-
nier cas non pas ne´cessairement l’abandon du
concept de productivite´ mais la substitution a` la pro-
ductivité partielle du travail d’un indicateur de pro-
ductivité globale des facteurs(4). Toutefois cette so-
lution n’est pas suffisante lorsque le nume´rateur Q
constitue lui-meˆme un indicateur me´diocre de la va-
leur des produits d’exploitation.

Tel peut être le cas pour diffe´rentes raisons. En
premier lieu, il se peut que les indicateurs portant sur
les volumes de production, bien que calculables, ap-
paraissent peu pertinents en ce qu’ils ignorent ou
pondèrent insuffisamment des variables controˆ lées
par le salarie´ telles que le de´lai ou la qualitéqui ont
sur les re´sultats de l’entreprise au moins autant d’im-
portance sinon plus que les volumes re´alisés. Plus
fondamentalement encore, il se peut que les produits
(la variable Q de la fonction de production) n’exis-
tent pasa priori. Il est demande´ au salarie´ non pas de
fournir un bien ou un service pre´défini et standardise´
mais de chercher ce qui repre´sente pour le client la
solution la meilleure a` son proble`me, c’est-à-dire
celle qui, compte tenu de ses pre´férences subjectives,
a le plus de valeur pour lui.

La valorité n’est pas la productivité en valeur

Il pourrait sembler que ces nouveaux crite`res aux-
quels doit satisfaire l’activité de travail s’analysent
très simplement comme le passage d’une productivite´
en volume a` une productivite´ en valeur, a` laquelle se
référeraient de´sormais les objectifs assigne´s au tra-
vailleur. En fait la valorite´ telle qu’on entend la de´fi-
nir diffère radicalement de la productivite´ en valeur
telle que la conceptualise la the´orie néo-classique
standard. La productivite´ en volume et la producti-
vité en valeur y sont en effet dans une relation bijec-
tive(5). Fixer au travailleur la re´alisation d’un objec-
tif de productivitéen volume ou de productivite´ en

3. On trouvera dans Ecosip (1990), chapitre 20 (Automatisation et pro-
ductivité de la main-d’œuvre totale, R.Thaller), la présentation d’un
cas d’entreprise ou` la réduction du travail de fabrication et de sur-
veillance s’accompagnesimultanément d’un recours accru au service
de maintenance.
4. La PGF est obtenue en rapportant l’indice en volume des outputs a`
l’indice en volume del’ensemble des inputs. Soit pour les anne´es 0 et
1, oùles minuscules de´signent les prix et les majuscules, les quantite´s :

n m

S pi0Qi1 S fj0Fj1
PGF(1/0) =i=1 j=1

n m

S pi0Qi0 S fj0Fj0
i=1 j=1

Y
avec i = 1... n, les outputs; j = 1... m, les inputs

La PGF a e´té introduite en France, vers lafin des anne´es soixante, en
lien avec la« méthode des comptes de surplus». Bien que plutoˆ t des-
tinée aux entreprises publiques par ses promoteurs (notamment Marcel
Boiteux, directeur ge´néral d’Électricité de France), elle a e´té aussi
mise en œuvre par des entreprises prive´es (cf. CERC, 1989). La
méthode peut e´galement eˆtre applique´e au niveau me´so d’un secteur ou
macro-économique d’un pays (pour une application re´cente,Braun-

Lemaire, 2001).
5. Pour passer a` une expression en valeur, il suffit, en effet, de multi-
plier la productivitémarginale du travail (∆Q/∆L) par le« coefficient»
(p(1 + 1/ε)) où p est le prix du bien etε l’élasticité-prix de la demande.
Le salarién’a pas le pouvoir d’influencer le« coefficient» dont la va-
leur dépend entie`rement des conditions du marche´. En situation de
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valeur est donc strictement e´quivalent et aboutit au
même résultat.

Dans la situation conside´rée, il en va différem-
ment : la recherche de valorite´ et la recherche de pro-
ductiviténe constituent pas des de´marches e´quivalen-
tes. L’objectif de cre´ation de valeur de´pend certes
des volumes produits mais e´galement d’autres varia-
blescontrôlées par le salarié. Dans ces conditions, la
focalisation sur les volumes produits ne garantit plus
l’optimisation de la valeur ajoute´e par le salarie´. Le
tableau de bord du travailleur (individuel ou collec-
tif) qui instrumente l’objectif abstrait de recherche du
profit, s’enrichit en conse´quence d’indicateurs por-
tant sur des variables pre´sumées avoir un impact
élevé sur la valeur ajoute´e telle que, par exemple, le
délai ou la satisfaction de la cliente`le(6). Il se peut
même que les indicateurs de productivite´ en volume
disparaissent du tableau de bord parce que la diffe´-
renciation statique et dynamique des produits, parti-
culièrement de´veloppée du fait de la politique d’in-
novation, de la recherche de qualite´ et du service per-
sonnalise´ au client (Gadrey, 1996), en rend le calcul
malaisé, voire même impossible.

Quoi qu’il en soit, appeler« production» la va-
leur ajoutée et « productivité» la valeur ajoute´e par
salarié constituent des abus de langage, y compris
lorsque la valeur ajoute´e utilisée pour le calcul est
à prix constants. Entre la variable Q de la fonction
de production et la valeur ajoute´e (à prix constants
ou à prix courants) telle que la de´finissent les
comptables nationaux, il y a, en effet, une diffe´-
rence radicale de contenu. Les re´férences ne´o-
classiques a` la fonction de production et a` la pro-
ductivité sont certes pre´gnantes. Toutefois de`s lors
que les hypothe`ses ne´o-classiques ne sont pas en
pratique ve´rifiées, une de´contamination du vocabu-
laire apparaı̂t nécessaire.

Plus fondamentalement, la remise en cause de la
démarche productivite´ est aussi celle d’une certaine
représentation du travail. La de´marche productivite´
est cohe´rente avec la repre´sentation du salarie´
comme« facteur travail» ou comme« agent» (dans
le cadre des mode`les d’Agence) ayant comme unique
pouvoir celui d’agir sur le volume de production (et
par ce biais sur la valeur cre´ée et le profit) dans le ca-
dre d’une fonction de production spe´cifiée ex ante.
Par contraste, la de´marche valorite´ correspond a` un
salariédisposant de pouvoirs plus e´tendus. Il a lui
aussi le pouvoir de moduler son effort et partant d’in-
fluencer les volumes produits. Mais il a e´galement,

d’une certaine fac¸on, le pouvoir d’agir sur la« fonc-
tion de production» elle-même(7) en déterminant par
exemple, dans une certaine mesure, le contenu de la
« variable Q».

Plus généralement encore, le travail ne consiste
pas seulement a` agir dans un cadre (la« fonction de
production») qui existe de´jà. Il oblige aussi le salarie´
à s’adapter aux transformations de la fonction de pro-
duction. Cette conception du travail, qui re´fère à un
salariéà la fois partie prenante et acteur du change-
ment, constitue une extension de la conception ne´o-
classique du travail.

De la conception néo-classique
du travail à une conception
néo-schumpeterienne

Pour une part, le travail consiste a` réaliser des taˆ-
ches connues dans un cadre productif de´terminé. On
appellera« routine» cet aspect du travail. Mais le
travail consiste aussi a` affronter des changements. Il
s’en suit que le travail apparaı̂t au salarie´ comme un
mélange de routine et de changements. On propose
d’appeler ne´o-schumpeterienne cette conception du
travail, en re´férence a` l’économiste JosephSchum-

peter et à l’importance qu’il a accorde´e au change-
ment, àla dynamique ou encore a` l’ « évolution éco-
nomique» définie comme l’ « exécution de nouvelles
combinaisons» (1999, p. 95), telles que, par exem-
ple, la « fabrication d’un bien nouveau» ou l’ « in-
troduction d’une méthode productive nouvelle»...

La théorie néo-classique n’ignore évidemment
pas le changement, conceptualise´ comme de´forma-
tion de la fonction de production, c’est-à-dire modi-
fication des rapports quantitatifs entre outputs et
inputs (capital, travail qualifié et non qualifié). Tou-
tefois, ce« progrès technique», même lorsqu’il est
« biaisé» en faveur du travail qualifié n’a pas d’in-
cidencesvisibles sur le comportement du travailleur.
L’activité d’adaptation des qualifications semble se
faire « en coulisses». Elle n’est pas explicitement
conceptualise´e par la the´orie néo-classique. Par
contraste, dans la conception du travail ici propose´e,
la gestion des changements par le salarié reçoit une
attention particulie`re. Deux pre´cisions sont a` cet
égard nécessaires.

concurrence parfaite, (1/ε) tend vers ze´ro et partant, le« coefficient»
devient égal àp.
6. Outre des indicateurs quantitatifs de production (lorsque du moins les
« volumes» produits sont calculables), les travailleurs se voient assigner
des objectifs en termes de qualite´ et de satisfaction de la cliente`le dont le
degréde réalisation est pris en compte au niveau de la re´munération (bo-
nus ou prime d’intéressement). Des entreprises telles queApril Assuran-

ces ouBrandt service font réaliser par un organisme inde´pendant des en-
quêtes (2 à3 par an) qui permettent d’évaluer la satisfaction d’un panel
de clients a` partir de variables telles que l’accueil téléphonique, lafiabi-
lité des réponses apporte´es, la disponibilite´ des pièces...
7. Cette fac¸on de s’exprimer est ambigue¨ dès lors qu’on récuse l’hypo-
thèse de l’existence d’une fonction de productionex ante. D’où les
guillemets.
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Changements exogènes et changements
endogènes

Les changements que le salarie´ doit affronter dans
le cadrenormal de son travail peuvent eˆtre exoge`nes
ou endoge`nes. Les changements exoge`nes auxquels
le salariédevra s’adapter re´sultent de la transforma-
tion des techniques, des produits, des marche´s ou des
organisations. Ces changements, caracte´ristiques de
l’ « évolution économique» (8), frappent d’obsoles-
cence une partie, plus ou moins importante, du capi-
tal humain et oblige le travailleur a` acquérir de nou-
veaux savoirs et savoir-faire. On doit toutefois noter
que le salarie´ peut également eˆtre contraint d’évoluer
même dans le cadre d’une organisationinchangée
(Stankiewicz, 1999). Il se peut, en effet, que ses ca-
ractéristiques productives se modifient (par exemple,
sous l’effet du vieillissement) et que cela rende ne´-
cessaire l’affectation a` un autre poste. Une mobilite´
interne peut e´galement s’avérer souhaitable en raison
d’un problème d’aléa moral, dans la mesure ou` une
trop longue anciennete´ dans un meˆme postefinit par
secréter des comportements contre-productifs.

En second lieu, le salarie´ qui doit s’adapter aux
changements exoge`nes, est par ailleurs a` la source de
changements endoge`nes. Le salarie´ est, en effet, peu
ou prou, un producteur d’idées même lorsqu’il n’ap-
partient pas au service de R-D. Il lui faut, en effet,
trouver des solutions aux situations-proble`mes qui
surgissent dans le cadrenormal de son travail. Ainsi
un processus de production complexe, comportant
des acteurs multiples et de´pendant d’un nombre e´levé
de parame`tres, est ine´vitablement sujet a` des impre´-
vus. Certains seront traite´s comme des ale´as (proba-
bilisables) mais d’autres constitueront des chocs per-
turbateurs que le salarie´ devra affronter le moment
venu. La« rationalitéprocédurale» de l’organisation
comporte en effet des limites si ce n’est parce qu’il
existe des proble`mes« ouverts» ou qu’il vaut mieux
traiter comme tels (Rogalski, 1992). Plus fondamen-
talement, les proce´dures, meˆme si elles constituent
une aide a` la décision, ne se substituent pas a` l’action
des individus et ne dispensent pas ces derniers de
toute initiative (Mayen et Savoyant, 1999). Bref,
le salarié, en tant qu’il doit effectuer des choix et
qu’il peut être mis à contribution pour de´velopper
des innovations (incre´mentales) de produits et de
procédés, est un de´cideur qui participe peu ou prou a`
la fonction d’entreprise. Le salarie´ concret est ainsi
quelque part entre le« facteur travail» et l’entrepre-
neur innovateur deSchumpeter.

Un mélange inégal de routine
et de changements selon les situations
de travail

Les enqueˆtes REPONSE de la DARES montrent
que la diffusion des innovations techniques (robots,
MOCN, informatique...) et organisationnelles (grou-
pes de projet, juste a` temps, e´quipes autonomes...) est
inégale selon les secteurs d’activité et les entreprises
(Coutrot, 2000). Elle diffère également selon les
catégories socioprofessionnelles, comme on peut par
exemple le ve´rifier pour l’usage de l’informatique
(Cézard et Vinck, 1998). Ce qui importe toutefois
n’est pas tant l’ampleur des changements technologi-
ques ou organisationnels que leur impact sur le
contenu du travail et l’évolution des qualifications.
Certaines innovations enrichissent le travail, d’autres
peuvent l’appauvrir (Greenan, 1996 ; Greenan et
Hamon-Cholet, 2000). Il se peut que des modifica-
tions radicales des technologies de production n’aient
finalement que des incidences incre´mentales en ter-
mes d’évolution des savoirs. Quoi qu’il en soit, la ca-
pacitéd’adaptation et le potentiel d’apprentissage ap-
paraissentinégalement mobilisés selon les situations
de travail conside´rées.

Le potentiel d’initiative des salarie´s est lui-meˆme
très inégalement sollicite´ si l’on en juge par l’impor-
tance différenciée des marges d’autonomie qui leur
sont conce´dées. Les enqueˆtes sur les conditions de
travail réalisées par la DARES montrent que la pro-
portion de salarie´s qui, pour les anne´es 1991 et 1998,
affirment « appliquer strictement les consignes» est
respectivement de 42 % et 37 % mais elle est de
53 % et 45 % pour les ouvriers. De meˆme, les pour-
centages correspondants pour ceux qui affirment
« faire appel a` d’autres pour re´gler les incidents»
sont 35 % et 28 % contre 48 % et 40 % pour les
ouvriers (Bué et Rougerie, 1999). L’initiative des
salariés est donc ine´gale selon l’emploi occupe´
(ouvrier ou cadre). Toutefois, dans l’ensemble, la
prescription recule meˆme si la« proportion de sala-
riés qui doivent re´péter continuellement une meˆme
série de gestes» demeure importante et stable de
1991 à1998 : de l’ordre de 30 %.

L’autonomie conce´dée au salarie´ dans le cadre
d’un travail en partie discre´tionnaire traduit au total
le pouvoir, si ine´gal soit-il, dont il dispose d’induire
des changements endoge`nes. Ce pouvoir d’initiative
ne s’analyse pas toutefois comme une absence de
contraintes (Aquain et alii, 1994). Ces dernie`res
semblent bien au contraire s’être durcies, qu’il
s’agisse des impe´ratifs de de´lai ou des contraintes de
coût.

8. L’expression« évolution économique» (au sens deSchumpeter)
n’est pas synonyme de changement progressif et graduel. Le titre ori-

ginal de la« Théorie de l’évolution économique» est « Theorie der
Wirtschaftlichen Entwicklung ».
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Finalement, l’entreprise attend du salarie´ non seu-
lement qu’il réalise des activite´s de production de´ter-
minées selon des moyens de´finis (la routine) mais
également qu’il mette enœuvre sa capacite´ d’adapta-
tion aux changements exoge`nes et qu’il mobilise son
potentiel cre´atif pour initier des changements endo-
gènes. Même si on ne dispose pas de budget-temps
qui permettraient de mesurer l’importance respective
de ces diffe´rentes dimensions du travail, on a des rai-
sons de penser que lemix routine-changement est
inégal selon les situations de travail conside´rées. La
conception ne´o-schumpeterienne ici propose´e tente
d’intégrer ces diffe´rents aspects qui ont aussi des im-
plications quant a` la définition des indicateurs d’effi-
cacitédu travail.

De la productivité marginale
du travail à la valorité différentielle
des salariés

Le fait que la productivite´ marginale du travail ne
soit pas une cate´gorie de la pratique, a` laquelle se re´-
fèrent les de´cideurs, n’est pas un argument suffisant
pour la récuser. Les savoirs d’expérience permettent
par exemple au joueur de billard de choisir des tra-
jectoires efficaces sans eˆtre pour autant conscient que
celles-ci respectent des principes trigonome´triques et
des the´orèmes de ge´ométrie que le mathe´maticien
saura expliciter. La productivite´ marginale ne saurait
donc être rejetée en tant que concept sous pre´texte
que lesmanagers ne s’y réfèrent pas. Ajoutons que la
productivitémarginale est un concept clair et pre´cis,
défini en des termes de´pourvus d’ambiguı̈té.

Le problème analytique est donc ailleurs : il re´side
dans l’usage le plus souvent laxiste que les e´cono-
mistes, pourtant e´pris de rigueur, font du crite`re de
productivitémarginale. La productivite´ marginale et
plus largement les principes d’optimisation qui utili-
sent ce crite`re reposent sur une de´marche hypothe´-
tico-déductive. Invoquer la productivite´ marginale
suppose en conse´quence de ve´rifier préalablement
que les hypothe`sestrès strictes qui permettent de la
calculer sont un minimum ve´rifiées en pratique. Tel
n’est pas ge´néralement le cas. En fait, on observe que
la productivitémarginale est souvent utilise´e selon
une acception vague d’ « efficacité» alors même
qu’il s’agit d’une notion pre´cise (définie comme la
variation de la production∆Q induite par une dose
additionnelle du facteur de production conside´ré).
Cette régression analytique qui fait d’un concept

rigoureux une notion fumeuse s’explique sans doute
par les difficultés pratiques de calcul qui sont gran-
des, voire insurmontables(9). Il reste que cela n’auto-
rise pas a` faire du concept de productivite´ marginale
un fourre-tout.

La critique de ces pratiques laxistes ne pre´sente
toutefois qu’un intérêt limité si on ne propose pas de
critère alternatif. On propose ici celui de« valorité
différentielle». Cet indicateur synthe´tique, cohe´rent
avec une conception ne´o-schumpeterienne du travail,
mesure l’impact sur la valeur cre´ée des actions et des
comportements multiformes des salarie´s, liés àl’exé-
cution des activite´s routinières ainsi qu’à l’utilisation
de leur potentiel cre´atif et de leur capacite´ d’adapta-
tion. Pour expliciter la signification du crite`re de
« valoritédifférentielle», on utilisera un exemple tre`s
simple. On ne´gligera dans ce qui suit, le proble`me de
l’actualisation (ce qui simplifiera les formules sans
fausser, en l’occurrence, le raisonnement).

Les trois sources de la valorité

Considérons deux salarie´s, désignés par les indices
1 et 2, qui candidatent a` un même emploi. Celui-ci
est ici caracte´risé de façon simple par la fre´quence
anticipée des adaptations ne´cessaires qu’on notera n.
Cette fréquence est d’autant plus grande que la dure´e
d’emploi anticipe´e (T périodes) est longue et que la
durée de vie des savoirs relatifs a` un procédéde pro-
duction est courte. Pour T donne´, n varie donc posi-
tivement avec l’intensitédu progrès technique.

On suppose que l’adaptation a` une nouvelle tech-
nique couˆ te a1 pour le salarie´ 1 et a2 pour le salarie´
2(10). On admettra pour simplifier que le couˆ t
d’adaptation a` chaque nouveau proce´dé demeure in-
change´ au cours du temps : en d’autres termes, les
salariés n’apprennent pas a` apprendre et il n’y a pas
d’effet à la baisse de a lie´ à l’accumulation de l’ex-
périence (on pourrait facilement lever cette hypo-
thèse restrictive). Enfin, on note I1, I2, le coût d’inté-
gration (ou couˆ t d’entrée) pour les salarie´s 1 et 2,
supporte´ par l’entreprise audébut de la période
d’emploi (immédiatement apre`s l’embauche).

Le différentiel du couˆ t d’adaptation (∆A) entre les
deux salarie´s, évalué sur l’ensemble de la pe´riode
d’emploi anticipe´e (T) est donc e´gal à:

∆A(2 − 1) = (I2 − I1) + n(a2 − a1)

9. Les difficultés de l’estimationdirecte de la productivite´ marginale
sont liées pour une part a` la division du travail interne a` l’entreprise. Si
les différentes cate´gories de travail (L1... Li... Ln) servaient toutes a`
produire le meˆme produit Q, les productivite´s des salarie´s seraient
comparables. En pratique toutefois, le titulaire du poste i produit des
tâches Qi et celui du poste j, des taˆches Qj. Pour comparer leurs pro-
ductivités, la valorisation de Qi et de Qj est nécessaire. Mais pre´cisé-

ment, pour ces productions re´alisées en interne, la de´termination du
« prix » est délicate.
10. Le coût d’adaptation ai (i = 1, 2) comprend des de´penses telles que
le coût de la formation formelle et de l’auto-formation (a` la charge de
l’entreprise), la consommation du temps des hie´rarchiques ou des
membres de l’équipe, le couˆ t des erreurs et des taˆtonnements (surcon-
sommation de matie`res premie`res, bris de mate´riels...).
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Le différentiel ∆A(2 − 1) se compose donc de
deux écarts : le premier mesure la diffe´rence estime´e
des couˆ ts d’intégration entre les candidats 2 et 1 (soit
I2 − I1) et le second mesure la diffe´rence des couˆ ts
d’adaptation aux e´volutions techniques futures qui
apparaı̂tront au cours de la période d’emploi, soit
(na2 − na1) ou encore n(a2 − a1). Supposons que le
candidat 1 a un Bac pro et que lecandidat 2 posse`de
un DUT et faisons l’hypothèse usuelle selon laquelle
le coût d’adaptation (a) a` une nouvelle technique va-
rie en raison inverse du niveau de formation tel que
a1 = 150 (pour le Bac pro) et a2 = 50 (pour le DUT).
Si on s’attend a` ce qu’il y ait quatre changements
techniques au cours de la pe´riode d’emploi, on a n =
4, il en résulte que n(a2 − a1) est égal à moins 400,
soit 4 multiplié par (50 − 150). Pour simplifier, on
considère (provisoirement) que les couˆ ts d’intégra-
tion entre les deux candidats sont e´quivalents : l’écart
(I2 − I1) est donc e´gal àzéro. Dans l’exemple consi-
déré, le différentiel∆A(2 − 1) entre les candidats 2 et
1 est en conse´quence e´gal àmoins 400.

Dans le cas ge´néral, ∆A peut être négatif, positif
ou nul. Il est e´vident qu’un coût d’adaptation de 2 re-
lativement plus faible (compare´ à celui de 1) corres-
pond (toutes choses e´gales par ailleurs) a` une valeur
ajoutée relativement plus forte et, a` l’inverse, un couˆ t
d’adaptation de 2 relativement plus fort e´quivaudrait
à une valeur ajoute´e plus faible (compare´e àcelle de
1). La correspondance entre le diffe´rentiel ∆A(2 − 1)
et la « valorité différentielle» VD(2 − 1) des candi-
dats 2 et 1 est donc :

VD(2 − 1) = − ∆A(2 − 1)

Dans l’exemple,∆A(2 − 1) est égal à (- 400).
Donc VD(2 − 1) vaut moins (- 400), donc 400.

Si on suppose (provisoirement) que la machine
dicte comple`tement le de´roulement du processus de
production (hypothe`se d’autonomie ze´ro du salarie´),
la différence d’efficacité entre les deux salarie´s ne
peut pas eˆtre due a` leur différentiel de productivite´
(par hypothe`se, nul). Elle de´pend seulement du diffe´-
rentiel des couˆ ts d’adaptation (∆A) c’est-à-dire de
l’inégale capacite´ des deux salarie´s à s’adapter aux
changements exoge`nes.

Il n’est pas suˆr pour autant que le salarie´ recruté
sera ne´cessairement celui dont l’adaptabilite´ est la
plus grande (le salarie´ 2 dans l’exemple). Il faut en
effet confronter la VD au diffe´rentiel salarial (DS)
égal à: ((w2 − w1) x T) où w1, w2 sont les salaires
par période, suppose´s (provisoirement) constants

dans le temps, e´chéant aux salarie´s 1 et 2, pendant T
périodes. Deux cas sont a` envisager :

— le salaire est de´terminépar le poste. Le diffe´-
rentiel salarial DS est alors par de´finition nul. Le sa-
larié 2 sera recrute´ par l’entreprise (pour autant que
son salaire de re´serve−ses exigences salariales− ne
soit pas supe´rieur au salaire du poste) ;

— les salaires sont ne´gociés (à l’intérieur d’une
fourchette) en fonction des disponibilite´s en main-
d’œuvre et des pre´tentions salariales. Il est de`s lors
possible que le salaire w1 négocié par le candidat 1
(le moins diplômé: Bac pro) soit infe´rieur àw2. Plus
généralement, le salarie´ 2 sera recrute´ si VD est su-
périeur àDS et le salarie´ 1 dans le cas inverse. (Dans
l’exemple, le salarie´ 1 sera recrute´ alors même que
son adaptabilite´ est la plus faible si le DS, sur l’en-
semble de la pe´riode d’emploi, exce`de 400). Le prin-
cipe de comparaison VD-DS remplace ici le principe
d’égalisation du salaire et de la productivite´ margi-
nale, non de´finissable dans le cas pre´sent.

Levons de´sormais l’hypothèse de l’autonomie ze´ro
du salarie´. Celui-ci dispose d’une certaine liberte´ de
comportement qui lui permettra par exemple de mo-
duler le soin apporte´ à l’exécution des activite´s rou-
tinières. Le choix du recrutement devra alors prendre
en compte le diffe´rentiel ∆R (concernant la routine)
qui, complémentairement a` ∆A, détermine la VD. Or
∆A et ∆R peuvent jouer en sens contraire : par
exemple, le DUT (de l’exemple) pourra conside´rer
que les taˆches qui lui sont confiées ne sont pas a` la
hauteur de ses capacite´s. Cette impression de de´-
chéance pourra l’amener a` se montrer ne´gligent. Si
l’entreprise anticipe que le couˆ t différentiel (par rap-
port à un Bac pro) des erreurs commises (pertes de
clientèle, défauts de qualite´...) excède 400, elle pre´fé-
rera recruter le salarie´ le moins adaptable (dans l’hy-
pothèse d’un DS nul)(11).

L’autonomie dont disposent les salarie´s autorise
des comportements diffe´renciés non seulement au ni-
veau de la routine mais e´galement en ce qui concerne
la prise d’initiatives. Si on s’attend par exemple a` ce
que le salarie´ 2 dépose dans la« boı̂te à idées» plus
de suggestions que le salarie´ 1, il faudra également
prendre en compte le diffe´rentiel de cre´ativité∆C (qui
mesure l’impact sur les couˆ ts et/ou les recettes de la
force de proposition compare´e des deux salarie´s).

Au total, l’estimationex ante de la valoritédiffé-
rentielle VD obligera l’entreprise a` supputer l’impor-
tance de trois diffe´rentiels (∆A, ∆R, ∆C) dans un

11. Plus ge´néralement, la VD se compose ici du diffe´rentiel ∆A et du
différentiel ∆R qui mesure l’impact sur la valeur cre´ée des différences
d’efficacité des deux candidats dans l’exécution des activite´s de pro-
duction (stricto sensu) tel que :
VD(2 − 1) = - ∆A(2 − 1) + ∆R(2 − 1) = - (- 400) + (- 500) = - 100
Si l’adaptabilite´ plus grande de 2 permet d’économiser 400 sur les
coûts d’adaptation mais que sa ne´gligence fait perdre a` l’entreprise

500, soit∆R(2 − 1) = - 500, il en re´sulte que VD(2− 1) est égal à
moins 100. Le candidat 1 (le moins adaptable) aura donc la pre´férence
de l’entreprise pour des valeurs du diffe´rentiel salarial DS(2− 1) supé-
rieures a` moins 100 (donc pour un DS e´gal et a fortiori supérieur à
zéro) puisque :
1 est pre´féré si VD(2 − 1) < DS(2 − 1), si DS(2 − 1) > (- 100)
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contexte d’ information limitée où les erreurs de re-
crutement ne sont nullement exclues.

On pourrait complexifier de différentes façons
l’exemple choisi comme illustration(12). En premier
lieu, une analyse moins rudimentaire conduirait à dif-
férencier les chocs de l’environnement selon leur ma-
gnitude : les adaptations nécessaires peuvent être mi-
neures (simple actualisation des connaissances) ou
majeures (changement de « métier »). On vérifie que
l’accroissement de la magnitude des adaptations
joue, à l’ instar d’une augmentation de n, à la hausse
de la VD (sous réserve que soient vérifiées certaines
conditions peu restrictives). En second lieu les carac-
téristiques du salarié qui influent sur son adaptabilité
ne se réduisent pas au niveau de sa formation de
base : l’ « expérience » et la « personnalité » ont éga-
lement de l’ importance. Enfin l’entreprise peut, par
différents moyens (entrepôt de données, manuels de
procédures, systèmes-experts...), favoriser l’acquisi-
tion et la diffusion des connaissances (Foray, 2000)
et donc abaisser le coût d’adaptation des salariés.
Elle a également la possibilité de formaliser un sys-
tème de rémunération (la variable w) qui incite à
l’exécution de la routine mais également à l’appren-
tissage et à la créativité (cf. infra). Toutes ces varia-
bles désignent des approfondissements souhaitables
mais qui ne remettent pas en cause la confrontation
VD − DS comme principe d’optimisation. Il convient
également de souligner que l’ évaluation de la valorité
est faite en différentiel.

L’évaluation, en différentiel,
de la valorité

Le salarié contribue plus ou moins efficacement à
la création de valeur en œuvrant dans les trois regis-
tres d’activité (non totalement disjoints) de la pro-
duction, de la création et de l’adaptation. On ne sup-
posera pas pour autant que sa « contribution » propre
puisse être isolée au sein de la valeur ajoutée de

l’entreprise contrairement à l’hypothèse néo-classi-
que de la décomposabilité du produit en un ensemble
de productivités marginales(13).

Cette hypothèse de séparabilité des contributions
individuelles n’est pas, en règle générale, vérifiée. En
d’autres termes, il est impossible de déterminer la va-
leur Vi créée par un salarié ou un facteur de produc-
tion i (tel que V puisse être exprimé comme la
somme des Vi) même s’ il est possible de comparer
l’efficacité de salariés placés dans des situations de
travail analogues. On pourra ainsi comparer, au sein
d’une même entreprise, deux secrétaires ou encore
deux techniciens de maintenance i et j (14) et, dans
l’hypothèse d’ information illimitée, parvenir à calcu-
ler leur valorité différentielle ∆V(i − j). En revanche
leurs « contributions » Vi et Vj à la valeur créée par
l’entreprise sont, sauf exception, incalculables(15).

L’ évaluation de la profitabilité d’une entreprise ne
résulte donc pas d’une comparaison du type Vi _wi

(la valeur créée par un salarié i confrontée à son sa-
laire wi). Les décideurs tentent d’apprécier la renta-
bilité de l’ensemble du projet en estimant le profit an-
ticipé (égal à la différence entre V et la somme des
wi). La représentation néo-ricardienne de la produc-
tion du surplus semble donc, en l’occurrence, plus
pertinente que la conceptualisation néo-classique : la
valeur ajoutée est un produit joint qui résulte de l’ac-
tion collective des salariés dont ils reçoivent une part,
plus ou moins grande, qui leur est distribuée sous une
forme individuelle.

L’ impossibilité de calculer en pratique les Vi en-
lève toute pertinence à une analyse de l’ équité en ter-
mes de comparaison entre « rétribution » et « contri-
bution », même si le problème est presque toujours
formulé en ces termes dans la littérature économique
et plus encore dans les ouvrages de gestion. On ne
nie pas pour autant l’ importance du sentiment d’ é-
quité. Les principes conventionnels et les règles d’ é-
quivalence utilisés pour déterminer les rétributions wi

et légitimer la hiérarchie des salaires ont, en effet, de
toute évidence, une influence sur l’ implication des

12. On notera incidemment que l’analyse proposée diffère assez radi-
calement de celle du « job competition model » de Lester Thurow

(1975). En premier lieu, dans son analyse, la formation est donnée une
fois pour toutes au début de la période d’emploi (on a donc I > 0 mais
na = 0). Par ailleurs, le salaire et la productivité sont entièrement dé-
terminés par le poste (donc DS = ∆R = ∆C = 0). Les candidats les plus
formés ayant une plus grande capacité d’apprentissage (trainability)
telle que I2 < I1, il en résulte que les plus diplômés sont en tête de la
file d’attente pour l’emploi (labor queue). Si les candidats sont en sur-
nombre par rapport aux emplois disponibles, il n’y a pas d’ajustement
par le prix (baisse du salaire ou « wage competition model ») mais
ajustement par les quantités se traduisant par l’exclusion en priorité des
moins diplômés (salariés 1).
13. Le raisonnement néoclassique est schématiquement le suivant. Sup-
posons qu’on ait réalisé une production Q égale à 100 au moyen de 2
ingénieurs (strictement identiques), de 10 ouvriers (tous pareils) et de 7
machines (du même type). Imaginons qu’on retire 1 ingénieur et que Q
soit alors égal à 89. On en déduit que la productivité marginale d’un
ingénieur est de 11. En procédant (mentalement) de même, on note que
Q tombe de 100 à 95 si on retranche 1 ouvrier et de 100 à 96 si on fait

varier d’une unité le nombre des machines. Q peut s’ écrire dans ce cas
comme une somme de productivités marginales, soit Q = (2 x 11) + (10
x 5) + (7 x 4) = 100.
On vérifie donc : Q = S Fi x Pmi où Fi est la quantité du facteur i et

i
Pmi = ∆Q/∆Fi, sa productivité marginale.
Une fonction de production à rendements d’ échelle constants (donc ho-
mogène de degré 1) possède cette propriété. Tel est le cas par exemple
de la fonction Cobb-Douglas (Q = AKα L1-α). Ceci explique en partie
son succès.
La rémunération unitaire de chacun des facteurs étant égale à sa pro-
ductivité marginale dans un système de concurrence pure et parfaite, la
répartition « épuise » la production (il n’y a pas de résidu).
14. Comparer l’efficacité d’un(e) technicien(ne) de maintenance et
d’un(e) secrétaire est en revanche plus problématique sauf pour le
sous-ensemble des activités communes que comportent éventuellement
ces deux types d’emploi.
15. Ces deux propositions ne sont nullement contradictoires. Il est vrai
que connaissant Vi et Vj, on peut en déduire ∆V(i − j). Mais la réci-
proque n’est pas vraie.
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salariés et partant sur l’ importance de la valeur totale
créée. Il est donc essentiel que ces principes et ces
règles paraissent « justes » aux salariés.

En pratique, les critères les plus fréquemment uti-
lisés dans les classifications pour déterminer les sa-
laires de base attachés aux emplois sont le degré
d’autonomie, le niveau de responsabilité ou, de façon
corrélée, le niveau de formation/expérience requis.
L’application des méthodes (diverses) de « job cota-
tion » aboutit ainsi à la création d’un espace homo-
gène qui permet de « commensurer » des emplois
pourtant hétérogènes (ainsi un emploi de technicien
de maintenance sera par exemple considéré comme
équivalent à 1,35 fois celui de secrétaire). Toutefois
les salaires de base attachés aux emplois ne se dédui-
sent pas mécaniquement des classifications conven-
tionnelles. Ils dépendent aussi des tensions catégo-
rielles inégales du marché du travail (16). La confi-
dentialité des rémunérations (le marché du travail est
plutôt un marché dont on n’affiche pas les prix !)
pourra ainsi constituer la solution partielle et fragile à
l’ impossibilité de garantir localement, au sein de l’or-
ganisation, le respect des principes (plutôt stables)
d’ équivalence face aux conditions changeantes des
besoins et des disponibilités en main-d’œuvre sur le
marché du travail (Stankiewicz, 1999).

Les déterminants de la valorité :
questions posées à la théorie
économique

On se limitera à deux questions majeures dont les
enjeux paraissent particulièrement importants dans la
perspective d’une conception néo-schumpeterienne
du travail.

Comment caractériser le capital
humain ?

Le capital humain apparaı̂t dans le cadre de l’esti-
mation de fonctions de gains (selon la démarche ini-
tiée par Jacob Mincer) comme un ensemble de du-
rées : durée des études, durée totale de l’activité
professionnelle (dénommée « expérience ») et durée
de l’ancienneté dans la dernière entreprise (censée re-
fléter l’accumulation de capital humain spécifique).
Cette approche du capital humain comme substance
œnolique qui bonifie avec le temps comporte certai-
nes limites. Elle explique mal, par exemple, pourquoi
une employabilité faible peut être associée à ce qui
paraı̂t être une longue « expérience ».

Ouvrir la boı̂te noire que constitue le capital hu-
main apparaı̂t souhaitable. Dans une société fondée
sur la connaissance (knowledge-based economy) où
le travail consiste pour une part à traiter de l’ infor-
mation et à « absorber » des savoirs, on est enclin à
conceptualiser le capital humain (en tant que valeur
d’usage) comme un stock de connaissances, en cons-
tant renouvellement (certains savoirs sont détruits,
d’autres se créent). La difficulté analytique réside
évidemment dans la catégorisation précise de ces sa-
voirs et dans la compréhension de leur impact sur
l’efficacité du salarié.

On partira des deux variables I et a de l’exemple
parce qu’ il semble qu’elles renvoient à des savoirs de
nature différente. Ainsi, le coût d’adaptation (a) dé-
pend fondamentalement de la capacité à apprendre
des savoirs futurs qui par définition n’existent pas en-
core et que personne ne peut donc posséder. On a re-
pris, dans l’exemple, l’hypothèse admise selon la-
quelle la capacité d’apprentissage dépend du niveau
de la formation de base. Toutefois la raison pour la-
quelle un DUT apprend plus facilement qu’un Bac
pro n’est pas vraiment élucidée. Quels savoirs a-t-il
que n’a pas le Bac pro qui lui permettront d’absorber,
à moindre coût, les savoirs qui naı̂tront dans le fu-
tur ? A-t-il une connaissance plus profonde des prin-
cipes basiques du champ professionnel ? Ou bien
maı̂trise-t-il, à un degré supérieur, des savoir-faire
méthodologiques (que les cogniticiens appellent des
« méta-connaissances ») tels que l’aptitude à identi-
fier un problème et à en hiérarchiser les causes... ?

Par opposition, le coût d’ intégration (I) obéit à
d’autres déterminants. La capacité d’apprentissage de
l’entrant a certes une influence sur le niveau du coût
d’ intégration mais ce qui semble constituer, en l’oc-
currence, la principale différence entre candidats est
la quantité inégale des savoirs opérationnels existants
qu’ ils possèdent déjà : un débutant qui n’a fréquenté
que l’ école en possède une quantité moindre que ce-
lui qui travaille depuis plusieurs années.

Au total, il semble que a et I ne dépendent pas des
mêmes types de savoirs. Pour cette raison, les valeurs
de a et de I ne sont pas nécessairement corrélées. Par
exemple si la composante (na) est jugée importante,
l’entreprise pourra préférer recruter un « généraliste »
dont le « potentiel d’ évolution » est élevé même s’ il
n’est pas immédiatement opérationnel en raison d’un
coût d’ intégration relativement important(17).

On est ainsi conduit, en première approche, à
définir le capital humain comme un ensemble strati-
fié de savoirs basiques (théoretico-méthodologiques

16. S’ il y a par exemple pénurie de techniciens de maintenance et
abondance de secrétaires, les salaires pratiqués pourront différer des
rapports conventionnels d’ équivalence (en l’occurrence, le rapport sera
supérieur à la valeur 1,35 de l’exemple). Ainsi s’explique que le salaire
des entrants puisse varier « considérablement » dans le temps en fonc-

tion du degré de tension du marché du travail (Baker et Holmstrom,
1995).
17. Un tel arbitrage, en faveur du candidat 2, est rationnel si :

(na2 + I2) < (na1 + I1) bien que I2 > I1

sous réserve que : VD(2 − 1) > DS(2 − 1)
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qu’on notera SB) et de savoirs opérationnels (SO).
Ces savoirs, qui peuvent être plus ou moins harmo-
nieusement combinés(18), ne sont pas alimentés par
les mêmes sources. Pour schématiser, la formation
initiale et la formation continue « lourde » approvi-
sionnent le salarié principalement en SB alors que
l’expérience sur le tas et la formation continue
« légère » lui fournissent pour l’essentiel des SO.

Cette représentation du capital humain comme en-
semble stratifié de SB et de SO, bien que très gros-
sière, est susceptible d’expliquer partiellement le ca-
ractère non compensatoire de l’ « expérience »(19) et
peut-être le peu d’ influence de la formation continue
sur la correction des inégalités liées à la formation
initiale. S’agissant de la mesure du capital humain, il
paraı̂t souhaitable, au-delà des indicateurs tradition-
nels de durée, d’ évaluer l’ état des SB et des SO maı̂-
trisés. L’ importance de la formation « tout au long de
la vie » comme moyen de préserver l’employabilité
des salariés est affirmée avec force (CAE, 2000).
Mais suffit-il de recevoir de la formation tout au long
de la vie pour éviter l’obsolescence des SB, face aux
contraintes et aux exigences de la production ? A cet
égard, un stage de formation de six mois n’est assu-
rément pas l’ équivalent de 26 stages d’une semaine
s’ il est vrai que les stages longs visent à fournir des
SB et les stages courts, des SO. Une même durée cu-
mulée de formation n’a pas le même impact sur le
capital humain. Les situations concrètes sont sans
doute moins tranchées. Toutefois, il ne semble pas
que la mesure du capital humain puisse faire totale-
ment abstraction de la nature des savoirs qui le com-
posent(20). L’efficacité du capital humain incorporé
par le salarié dépend aussi des possibilités d’utilisa-
tion que permet l’emploi occupé et plus générale-
ment l’entreprise.

La loi de Say s’applique-t-elle au capital
humain ?

Suffit-il que le capital humain, comme stock de
savoirs, existe pour être, ipso facto, utilisé ? Compte
tenu de la croissance tendancielle de la scolarisation
dans les économies développées, la question est
d’un enjeu considérable. La disponibilité d’une
main-d’œuvre de plus en plus formée au regard des
strictes exigences de la demande de travail (Bé-

duwé et Giret, 1999) produira-t-elle déclassements
massifs et démotivation (dont perte de valorité) ou

bien assistera-t-on, au contraire, à une sorte de
« contamination » par le haut des emplois qui per-
mettra aux entrants, de plus en plus diplômés, de
mettre en œuvre leur potentiel d’ intelligence et
d’ imagination ?

On est très démuni pour répondre à cette question.
D’un côté, la théorie de la croissance endogène sug-
gère un processus vertueux qui n’est pas sans évo-
quer l’analyse déjà ancienne faite par Edith Tilton

Penrose de la croissance de l’entreprise à partir de
ses compétences disponibles peu ou pas utilisées. On
aurait ici, en quelque sorte, une réhabilitation de la
loi de Say (appliquée non pas aux biens mais au
stock de savoirs) qui donnerait à penser que l’offre
de compétences n’est jamais trop abondante puis-
qu’elle crée des conditions propices à sa valorisa-
tion.

Il est vrai que le salarié construit, en partie lui-
même, son emploi (Cart et Toutin, 1998). Un
même emploi-type peut ainsi se déformer sous l’effet
des compétences possédées par la personne (« élasti-
cité ») et non seulement des exigences de la division
organisationnelle du travail (« variabilité ») pour re-
prendre la terminologie de Nicole Mandon (1990).
Mais on observe aussi que l’entreprise impose par-
fois à ses salariés des limites à l’extension de leur
« portefeuille de compétences ».

Les conditions qui permettraient à l’entreprise
d’enclencher une dynamique d’accroissement de la
valorité, à partir des ressources disponibles en son
sein, restent largement à expliciter. Sans doute, peut-
on avancer que l’organisation doit être « permis-
sive » s’ il est vrai qu’ il existe un lien positif entre
innovation et plasticité organisationnelle (Foray et
Mairesse, 1999). Pour favoriser la valorisation des
ressources cognitives, il est aussi nécessaire que le
salarié soit incité à utiliser son pouvoir d’ initiative et
à se saisir des opportunités créatrices de valeur(21).
Là aussi, il n’est pas sûr qu’un indicateur de produc-
tivité défini ex ante (qui fige l’avenir) soit le moyen
le plus approprié pour atteindre un tel objectif. La
variété et le caractère évolutif des gisements de créa-
tivité expliquent peut-être l’ importance croissante
des rémunérations indexées sur des valeurs (value
billing).

En outre, la rationalisation qui, dans le cadre du
Taylorisme, s’appliquait aux mouvements, concerne

18. Le « débutant » manque par définition de SO et l’ « homme de ter-
rain » (entendu ici comme celui qui a appris « sur le tas » tout ce qu’ il
sait) manque de SB.
19. Un Bac pro, même avec 10 ans d’expérience, ne sera jamais, au re-
gard du capital humain incorporé, l’ équivalent d’un DUT débutant
(même s’ ils ont le même salaire et même s’ ils occupent, à un moment
donné, le même emploi).
20. Une problématique complémentaire de celle de l’estimation des
gains du capital humain en découle. Que faut-il enseigner (ou com-

ment ?) pour développer la capacité à apprendre ? Quelles conditions
doit satisfaire un système de formation en alternance pour espérer at-
teindre les objectifs affichés ? (Léné, 2000), etc.
21. Les entreprises stimulent le potentiel d’ initiative de leurs salariés
selon des modalités variées. On pourrait prendre l’exemple d’ Initia
(l’ intranet au nom évocateur de France Telecom) ou le cas de l’entre-
prise 3M (inventeur du post-it) qui fait obligation à ses salariés de four-
nir au moins trois idées de changement par an.
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aujourd’hui (avec l’avènement de la « learning eco-
nomy ») les connaissances. Pour développer l’ incita-
tion à apprendre, certaines entreprises ont ainsi trans-
formé leur système de rémunération (cf. la con-
tribution de Guy Caire à ce numéro) et remplacé la
référence à l’emploi par celle de compétences (Stan-

kiewicz, 2002). En pratique, la variable w de notre
exemple, au lieu d’ être principalement déterminée
par la classification des emplois, est, dans le nouveau
système, indexée sur les compétences certifiées par
l’entreprise. Mais sur quoi sont indexées ces derniè-
res : sur les compétences effectivement maı̂trisées par
les salariés ou sur celles uniquement jugées nécessai-
res par l’entreprise ? Là est le point-clé du débat...

*
* *

La proposition ici suggérée n’est pas de bannir la
notion de productivité. On en prône, en revanche, un
usage rigoureux, strictement conforme à sa défini-
tion, face à des pratiques laxistes où la productivité
marginale, vidée de tout sens précis, est devenue une
notion vague et englobante d’efficacité. L’article a
tenté de montrer que la valorité différentielle pouvait
constituer un critère alternatif pour analyser l’effica-
cité du salarié dans des environnements de travail ca-
ractérisés par l’« évolution » (au sens schumpeterien)
où le salarié doit certes produire (au sens néo-classi-
que) mais aussi affronter le changement(22).

Le thème de la création de valeur est d’actualité. Il
est, par exemple, sous-jacent à la recherche de nou-
veaux systèmes d’ information (de type ABC ou « ac-
tivity based costing ») qui, en permettant de passer
d’une logique de contrôle des coûts à celle d’une

optimisation de la chaı̂ne de valeur, se révèlent plus
adaptés aux nouveaux critères de compétitivité (qua-
lité, délai, innovation). En revanche, s’agissant de
l’ économie du travail, la référence à la productivité,
comme mesure de l’efficacité (peut-être parce qu’elle
est appropriée au Taylorisme et au Fordisme) reste
très prégnante en dépit d’affirmations fortes, telles
que celle du groupe sur la performance globale de
l’entreprise (CGP, 1997) selon lequel les mutations
en cours conduisent à la « redécouverte de l’homme
en tant qu’acteur essentiel de la création de valeur »
(p. 4).

Si tel est le cas, pourquoi ne pas parler de « valo-
rité » ! Cette innovation terminologique semble, en
effet, d’autant plus nécessaire que le comportement
du salarié diffère de celui du « facteur travail » ou du
travailleur− « agent » de la théorie de l’agence. Plus
précisément, la « valorité différentielle » (dont le ni-
veau résulte des qualités du salarié mais également
des caractéristiques de l’entreprise et de l’ intensité
des évolutions de l’environnement) permet d’appré-
hender, de façon synthétique, l’efficacité du salarié au
regard de la « routine », de la capacité d’adaptation et
de la créativité. Cette conception du travail, qu’on a
appelée néo-schumpeterienne, appelle par ailleurs
une reformulation de l’analyse micro-économique
qui devrait relativiser la portée du principe d’ égalisa-
tion du salaire et de la productivité marginale.

Accepter de nommer la valorité (qui n’est pas une
notion moins complexe que l’« intelligence » étudiée
par les psychologues), c’est en premier lieu lui don-
ner une identité différente de la productivité ou, si on
préfère, plus large. C’est en second lieu, s’autoriser
et peut-être donc aussi s’obliger à mieux la connaı̂tre.

22. Le niveau de l’analyse est, dans le cas présent, celui très circons-
crit, de la firme privée. Or les managers ne sont pas dans la position
inconfortable des comptables nationaux qui doivent, coûte que coûte,
scinder la valeur ajoutée (d’un espace national considéré comme ho-
mogénéisable) en « volumes » et prix. Une telle démarche ne s’ impose

nullement au niveau de l’entreprise, quel que soit l’acteur considéré
(actionnaires, salariés ou managers). Comme le montre Jean Gadrey,
les indicateurs de productivité sont en crise aux niveaux micro et
macro. Toutefois, les causes, et donc aussi les solutions, pourraient être
différentes ici et là.
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productivité globale dans l’entreprise, Paris, Les Édi-
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LEÌNEÌ A., « Le fragile équilibre de la formation en al-
ternance. Un point de vue économique », Formation-
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