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J’ai l’impression de travailler toujours plus 
pour faire la même chose qu’avant ». C’est 
en ces termes qu’une RRH exprimait son dé-

sarroi d’avoir toujours plus à faire sans pour au-
tant être en capacité de faire avancer les pro-
jets les plus importants. Le temps manque pour 
penser et réfléchir, conditions indispensables à 
la projection dans le temps long. 

Dès lors c’est la « stupidité fonctionnelle » (SF) qui 

guette (traduction de « functional stupidity » dans les 

travaux de Mats Alvesson et d’André Spicer).

Définie rapidement, la SF est un processus 

organisationnel qui privilégie l’efficacité immédiate et 

la réponse rapide aux directives. Ce processus a un 

impact direct sur les capacités cognitives individuelles 

: nous ne réfléchissons plus. C’est l’incapacité et/

ou la réticence à utiliser nos capacités cognitives 

et réflexives autrement que de manière étroite et 

circonscrite aux limites des actes techniques. Vous 

faites preuve de stupidité fonctionnelle parce 

que votre organisation vous mobilise comme 

une ressource productive en négligeant 

vos capacités intellectuelles ; vous 

êtes aussi, dans une certaine 

mesure, complice de la 

situation. 

les 
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symPtômes de la stuPidité 
fonctionnelle

Etes-vous concerné par la SF ? 

Concrètement, les symptômes de la stupidité 

fonctionnelle relèvent d’un manque de 

réflexivité, d’une myopie intellectuelle et 

d’une l’absence de sens à l’action. Votre 

ennemi c’est l’urgence permanente.

1l’absence de réflexiVité : « je n’ai 
Plus le temPs de réfléchir »

Dans son livre « Accélération », Harmut 

Rosa porte une critique sociale du temps 

tel que nous le vivons subjectivement. 

L’accélération du temps constitue ainsi 

une caractéristique majeure de notre 

modernité. Ce n’est pas uniquement d’une 

accélération technique dont il s’agit avec les 

nouveaux moyens de communication mais 

aussi d’une accélération sociale : le rythme 

de vie devient source de stress et raréfie 

le temps disponible. Au travail, l’absence 

de moments de pause, d’introspection, 

de lecture, de dialogue (dia-logos), etc. 

nous rend plus difficile l’exercice de notre 

réflexivité.

Cette fuite en avant décrite par Rosa nous 

fait vivre le paradoxe de la Reine Rouge 

de Lewis Carroll. Ainsi Alice constate-t-elle 

qu’une fois passé le miroir, elle n’avance 

plus. Et la Reine Rouge de lui répondre : « Ici, 

vous voyez, il faut courir le plus vite possible 

pour rester au même endroit. Si vous voulez 

aller ailleurs, il vous faut courir encore deux 

fois plus vite ! ».

Quand prenons-nous le temps de réfléchir, 

de questionner ce que l’on est en train de 

faire ? La lecture de cet article en fait partie 

mais de combien de temps disposerez-

vous ensuite pour méditer aux implications 

de ce qu’il contient et mettre en œuvre les 

changements qu’il induit ?

2la myoPie intellectuelle : « c’est 
comme Ça »

Deuxième symptôme de la SF : la myopie 

intellectuelle. Du point de vue médical, la 

myopie est un défaut de réfraction. Les 

objets proches apparaissent nets tandis 

que les objets distants apparaissent très 

flous. On vous demande de remplir pour 

la énième fois un tableur dont le nom 

pourrait être « tourdebabel.xlsx » ? Vous 

le faites parce qu’on vous le demande. La 

myopie intellectuelle a ceci de confortable 

qu’elle évite de se demander si ce que l’on 

fait doit être fait.… Face à l’urgence, face 

aux tabous, face aux conventions ou à la 

charge de travail, vous avez cessé de vous 

poser la question : « pourquoi ? ».

3l’absence de sens à l’action : « je ne 
sais Pas à quoi Ça sert mais je le fais 

quand même »

Le raisonnement conséquentialiste n’est 

pas l’apanage des philosophes adeptes de 

théories éthiques téléologiques. Voilà une 

phrase qui symbolise la SF des chercheurs 

: tenir des propos abscons, par réflexe, 

au point de n’en plus comprendre ce 

qu’ils signifient. Adopter un raisonnement 

conséquentialiste revient à s’interroger sur 

les résultats concrets de nos actes : « une 

action moralement juste est une action 

dont les conséquences sont bonnes ». Ou 

-au moins- pas trop mauvaises. Dans notre 

quotidien, il existe des situations où nous 

l’adoptons « naturellement » ; c’est le cas 

lorsque nous choisissons une école pour 

nos enfants en nous interrogeant sur les 

méthodes pédagogiques par exemple. A 

d’autres moments, nous évitons de regarder 

de trop près les conséquences de nos actes 

; ainsi en va-t-il de l’achat de notre dernier 

GSM dont nous nous moquons de connaître 

les drames humains et environnementaux 

issus de l’extraction du cobalt ou du coltan. 

Les fonctions RH sont également soumises 

à ces aléas de la conscience où il faut 

savoir parfois nier l’évidence de la nocivité 

d’une action en fermant les yeux ou en 

trouvant des justifications alambiquées. 

Si l’on y ajoute les injonctions paradoxales 

qui prescrivent de ne pas faire ce que l’on 

doit faire (et vice-versa), l’évaluation des 

conséquences de l’action devient difficile. 

Il devient alors tentant de se réfugier dans 

le confort de l’adiaphorisation : reléguer la 

conscience morale aussi loin que possible 

et ne plus s’investir émotionnellement ; soit 

perdre le sens de nos actes.
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les causes de la stuPidité 
fonctionnelle

Dans un travail de 2018, à partir d’une étude 

sur les « régimes de travail excessifs », Mats 

Alvesson et Katja Einola proposent une série 

de causes possibles de la SF. Ce sont autant 

de points de vigilance qui s’appliquent aux 

individus ou aux organisations :

1
La motivation intrinsèque (« je suis drogué 

à l’urgence permanente »). Il faut une 

certaine attirance pour les dead-lines 

impossibles à tenir et les « charrettes » pour 

tomber dans le piège de la SF.

2
La motivation extrinsèque (« je veux 

devenir DRH à 30 ans »). L’ambition 

professionnelle construite dans le cadre 

familial, stimulée par la méritocratie scolaire 

ou cajolée par la culture des business 

schools, créent des attentes jamais 

assouvies en termes d’accomplissement 

personnel, de réputation professionnelle, 

de narcissisme ou d’estime de soi.

3
Les normes de l’organisation (« ici, on 

répond à tous nos e-mails dans les 2 

heures et on répond toujours au téléphone 

»). Il est difficile pour un individu isolé de ne 

pas suivre les normes d’une organisation 

en tant qu’institution prescriptrice de 

comportements. Notre appétence pour 

l’uniformité de groupe nous incite à adopter 

des normes comportementales qui, de 

l’extérieur, peuvent paraître complètement 

absurdes ou aliénantes.

4
Le principe de réciprocité (« je ne peux 

quitter le travail à 18h quand je vois que 

des collègues sont partis pour travailler 

toute la nuit »). Depuis Gouldner (1961) ou 

Mauss (1925), on sait que le principe de 

réciprocité et la logique du don/contre-don 

sont universels !

5
L’identité personnelle (« je suis une 

voiture de course, les grands comptes 

sont pour moi »). L’image de soi, dès lors 

qu’elle est conditionnée par une satisfaction 

strictement utilitariste (ie. matérialiste) des 

besoins constitue un moteur majeur de la 

SF.

sortir de la stuPidité fonctionnelle

La SF nous concerne tous, à des degrés 

divers. Nul doute qu’à ce stade vous 

entrevoyez quelques solutions pour en sortir. 

Mais comme l’écrivait Paul Watzlawick, 

s’il est difficile de savoir « comment être 

heureux », les recettes du malheur sont 

bien connues. Les conscientiser c’est peut-

être, par contraste, s’en prémunir. En guise 

de conclusion, voici quelques idées pour 

développer votre SF :

• Surtout ne sollicitez jamais directement 

votre patron, n’allez jamais au-dessus 

de votre n+1 et respectez la ligne 

hiérarchique.

• Ne dites jamais le contraire de ce 

que pense votre boss, même s’il 

émet le souhait d’avoir des opinions 

divergentes.

•  Votre dirigeant souhaite que vous 

abandonniez quelque chose que 

vous jugez important ? Obéissez et 

abandonnez.

•  Anticipez tous les besoins de votre 

patron en imaginant tout ce qui 

pourrait le satisfaire.

•  Votre travail vous oblige à transmettre 

une information importante à votre 

chef mais vous savez que vous allez 

vraiment le contrarier. Ne dites rien.

•  Enfin, jetez le MagRH, je plaisante, bien 

sûr…

Fabrice CaudronFabrice Caudron
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