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L’efficacité, principe majeur du « gouvernement des conduites »1 professionnelles : Le
cas de la formation professionnelle à la communication
Issue d’un ouvrage d’habilitation à diriger les recherches soutenues en décembre 2018, cette
présentation a pour objectif de questionner comment l’impératif d’efficacité structure la
médiation des savoirs dans la formation professionnelle courte à la communication. Cette
recherche entend apporter une contribution à la réflexion sur la manière dont le savoir
« […] est mis en œuvre dans une société, dont il est valorisé, distribué, réparti et en quelque
sorte attribué »2.
La formation professionnelle permet de cristalliser les questions relatives au « savoir pratique »
puisqu’il est question, dans un temps court, d’équiper les formés de savoirs considérés comme
directement mobilisables, opératoires, permettant d’atteindre les résultats escomptés. Pour
Emmanuel Kant, la raison pratique s’exerce dans une temporalité projetée3. Or il s’avère que la
formation professionnelle courte permet d’investir les implications de la prétention à maîtriser
les processus de communication dans une temporalité courte pour accéder à un gain de
professionnalisme4. Ce travail m’a permis d’investir le lien entre deux types d’idéologies : celle
de l’efficacité performative promise par les formations et celle de la communication vue comme
une logistique à gérer et à optimiser en vue de sa maîtrise. Or, il s’avère que la maîtrise,
l’anticipation sont centrales dans la question de la gouvernementalité.
En m’appuyant sur les travaux de François Jullien5, j’ai pu voir que l’impératif d’efficacité, en
déplaçant les questions de la finalité, et par là-même la question des valeurs sociales,
symboliques, politiques, au profit des moyens à mettre en œuvre, participait justement à
occulter le débat sur les finalités. L’efficacité, érigée en valeur qui se suffit à elle-même
contribue à mettre de côté la question du pour quoi. Si cette recherche ne vise pas à nier l’intérêt
de la mise en circulation de savoirs pratiques sur la communication, si elle ne cherche pas à
évaluer ces savoirs à l’aune de modèles de scientificité6 conçus dans des cadres et avec des
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enjeux différents et n’en cherche pas moins à montrer que le primat de l’efficacité participe à
réduire, d’un côté la complexité et donc la compréhension de la discontinuité propre aux
phénomènes de communication et, de l’autre, la place de la distance critique et de la réflexivité
des acteurs sociaux sur les normes et les modèles d’action qui leur sont prescrits.
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