Notes de lecture
J’ACCUSE
L’ÉCONOMIE TRIOMPHANTE
Albert Jacquard
Editions Calmann-Lévy. Mars 1995.
Dans ce livre Albert Jacquard construit
son réquisitoire avec des données démographiques concises, des concepts humanistes
simples et des faits économiques connus.
Ces ingrédients et beaucoup de convictions
lui suffisent pour étayer ses idées et justifier
ses engagements, que ce soit en matière de
fécondité humaine, d’armement nucléaire,
de droit au logement, de croissance ou d’exclusion.
Il réfute l’omniprésence des raisonnements économiques, dont l’objectif est de
faire des gagnants qui, par définition sont
producteurs de perdants. Il démontre que la
différence entre le prix de vente d’un bien
matériel (chargé des «prélèvements» pour
couvrir les besoins sociaux) et son coût de
production, est significatif d’une avancée de
la collectivité vers un plus grand respect des
besoins essentiels des individus...
Un livre facile à lire, plein d’évidences
connues, oubliées ou enterrées qui incitent à
la réflexion.
(Louis Andréys)

DU NOUVEAU EN ÉCONOMIE
W. Edwards Deming
Préface de Jean-Marie Gogue

Economica. 1996, 202 pages, 150
francs.
Cet ouvrage est une traduction de «The
new economics for industry, government,
education, écrit par William Edwards Deming,
consultant américain qui a enseigné le management de la qualité aux Etats-Unis et
surtout au Japon, enseignement basé sur la
prise en compte des lois statistiques.
Le livre est écrit à l’américaine, c’est-àdire d’une façon plus proche de la transcription de conférences que de l’ouvrage fortement structuré.
Un message important: en matière de
qualité, il importe de bien distinguer ce qui

est fluctuations aléatoires à l’intérieur d’un
système stable (causes communes) et causes spéciales. Les actions à entreprendre ne
sont pas du tout les mêmes dans les deux
cas et la confusion entre les deux types de
causes conduit à des coûts importants, que
l’on cherche à prendre des précautions à tout
prix contre des causes imprévisibles ou que
l’on se résigne à des écarts qui pourraient
être réduits significativement par une action
d’ensemble. Car un autre message fort de
Deming est que la qualité comme la sécurité
sont essentiellement de la responsabilité du
management et qu’il est vain de chercher à
motiver les acteurs à propos de résultats sur
lesquels ils n’ont pas prise. Une expérience
utilisée pendant les stages de formation à la
méthode Deming est celle des billes rouges:
une caisse contenant quatre-vingt pour cent
de billes blanches et vingt pour cent de billes
rouges représente la matière première, différents ouvriers équipés d’une palette à cinquante alvéoles doivent la remplir en la plongeant d’une certaine manière dans la caisse,
des contrôleurs comptent le nombre de billes
de chaque couleur, et en fin de journée le
contremaître distribue récompenses et punitions aux ouvriers qui ont respectivement
obtenu le plus petit et le plus grand nombre
de billes rouges. Il est évident que le fait de
licencier en fin de semaine les ouvriers qui
ont obtenu les plus mauvais résultats n’a
aucune influence sur la qualité de la semaine
suivante, puisque les ouvriers ne font que
suivre les méthodes et que la répartition du
nombre de billes, aléatoire, n’a aucun rapport avec la bonne volonté des ouvriers (ce
serait complètement différent si les ouvriers
avaient pour consigne, par exemple, de rejeter les billes rouges et étaient jugés après
cette action).
Deming est fortement opposé au système de concurrence acharnée, considéré
comme le seul qui vaille par bon nombre de
gourous du management, et lui préfère celui
de coopération. Il va jusqu’à proposer la
suppression de tout classement «au mérite», aussi bien à l’école que dans l’entreprise. Pour lui, «Tout homme est né avec la
motivation intrinsèque, l’amour-propre, la
dignité, le désir de coopérer, la curiosité, le
plaisir d’apprendre. Très développés au commencement de la vie, ces attributs sont progressivement écrasés par les forces de desCADRES CFDT N° 373, JUIN 1996
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