
Hommes-clé, élites, hauts

dirigeants et managers:

quels sont les points

communs des chefs d’une

organisation? Loin de

surévaluer leur importance,

Thierry Weil souligne que

March montre au contraire

que le succès des

organisations ne s’explique

que rarement par le rôle de

leur chef. S’attaquant ainsi

à l’un des grands mythes

du management, March

déconstruit l’idée du leader

charismatique sans pour

autant la vider de toute sa

substance. En effet, le chef

reste l’acteur qui fournit à

l’organisation ses

représentations du monde

et favorise l’émergence

d’objectifs communs.

I. – LES MODÈLES SUBVERSIFS
DE JIM MARCH

L’une des originalités de l’œuvre de James March est de
porter sur des domaines aussi divers que l’économie, les
sciences politiques, la sociologie, la gestion ou les
sciences de l’éducation, et de mobiliser, outre les outils
habituels de ces disciplines, des approches aussi variées
que la critique littéraire, la modélisation mathématique
et, dès les années soixante, l’informatique, l’anthropolo-
gie ou la poésie.
Mon propos concerne ici la modélisation. Après avoir
rappelé comment celle-ci intervient très tôt dans l’œuvre
de March et traduit le choix de se concentrer sur la des-
cription des processus, nous glisserons de quelques
modèles bien connus, ceux de la théorie comportemen-
tale de l’entreprise et de la poubelle, pour passer à
quelques résultats plus subversifs vis-à-vis des mythes
traditionnels du management.

1. Décrire les processus plutôt que les finalités

Comme l’ont montré de nombreux auteurs, la démarche
de March, Simon, Cyert et Guetzkow rompt avec l’éco-
nomie normative qui dominait dans les années cin-
quante. Alors que les économistes déterminaient ce
qu’aurait dû être le comportement d’un décideur intelli-
gent et déploraient que la réalité fût différente, March et
ses collègues partent de l’observation du comportement
réel des décideurs. Ils constatent alors que ce compor-
tement, bien différent de celui qu’aurait prescrit l’éco-
nomiste, est assez adapté aux contraintes et aux objec-
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tifs des acteurs concernés, et conduit sou-
vent à des actions collectives relativement
efficaces.
March et ses coauteurs observent que l’ac-
tivité quotidienne des membres d’une orga-
nisation consiste à exécuter un certain
nombre de procédures et non à appliquer la
théorie de choix rationnels à chaque déci-
sion qu’ils doivent prendre. Ils tentent donc
d’observer, de décrire et de modéliser ces
procédures.

2. Le grand magasin

Un exemple célèbre et frappant est la fixa-
tion des prix auxquels sont proposés les
articles vendus dans un grand magasin. Il
n’y a pas de procédure explicite et les chefs
de rayon acquièrent par l’expérience un cer-
tain nombre de réflexes, qui les conduiront
à fixer un prix juste au-dessous d’une limite
symbolique (comme 9,95 $), à commander
en temps utile un réassortiment d’un article
qui se vend bien, à faire une promotion
ponctuelle sur tel autre que le chaland
boude.
Pourtant un chef de rayon chevronné, que
des années d’expérience et d’imitation de
ses chefs ont amené à une parfaite maîtrise
de l’art de la fixation de prix judicieux, se
comportera exactement comme si – tout est
dans le « comme si » – il suivait aveuglé-
ment un algorithme que March et ses
confrères déterminent en analysant un
grand nombre de prix observés et en réflé-
chissant aux facteurs qui influencent la
décision du vendeur ainsi qu’à la manière
dont ils peuvent être pris en compte.
Le pouvoir prédictif du modèle ainsi
construit sur de nouveaux ensembles de
prix est étonnant. L’application du modèle
conduit à 188 résultats exacts pour un
échantillon test de 197 items.

3. Modélisation, spéculation, jubilation

Cet exemple illustre la théorie selon
laquelle tout se passe comme si un individu
suivait des procédures élaborées et stables,
consciemment ou non. C’est la théorie
comportementale bien connue. Il illustre
aussi, et c’est le point que je souhaite
approfondir ici, la puissance des petits
modèles et le plaisir que l’on peut prendre à
les inventer, les tester, les mettre au point et
les utiliser.
C’est cet art de la spéculation que March
enseigne aux étudiants en sciences sociales
de l’université d’Irvine, puis à Stanford.
Construire un modèle, c’est d’abord trouver
une explication aux faits observés, puis
chercher à valider celle-ci en réfléchissant à
d’autres conséquences et en regardant si ces
dernières sont réalisées. Une variante
consiste à imaginer d’autres explications
plausibles et à chercher en quoi le monde
serait différent selon l’explication choisie.
Le petit livre publié avec Charles Lave en
1975, Une introduction aux modèles dans
les sciences socialesfourmille ainsi d’exer-
cices de spéculation stimulante.

4. La poubelle

Quelques années plus tôt, March a publié,
avec Cohen et Olsen, le fameux modèle de
la poubelle, où il décrit la structure que
pourrait prendre le processus de décision
dans les anarchies organisées, ces organisa-
tions poursuivant des objectifs multiples
qui ne sont pas strictement hiérarchisés,
mettant en œuvre des technologies impar-
faitement maîtrisées (on n’est pas sûr des
effets que produit un cours d’action déter-
miné) et dont les membres sont sollicités
par différents engagements. Dans un tel
système, l’ordre d’arrivée des problèmes,
des participants, des solutions possibles et
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des occasions de choix a beaucoup plus
d’influence que les mérites intrinsèques de
telle ou telle solution sur les décisions qui
seront prises, la rapidité avec laquelle cer-
tains problèmes seront résolus, et la propor-
tion de ceux qui resteront sans solution.
Or, les conséquences de ce modèle de la
poubelle sont observables dans des organi-
sations aussi différentes qu’une université
ou la flotte militaire des États-Unis.
Je ne m’appesantirai pas sur ce modèle bien
connu, et dont certains comme Pierre
Romelaer ont contribué à développer les
conséquences, et me propose à présent de
considérer les modèles portant sur le rôle du
chef.

5. Pourquoi nous sommes déçus par nos
chefs?

Entre Carlyle qui décrit l’histoire du monde
comme l’empreinte des actions héroïques
de quelques chefs charismatiques et Tolstoï
pour qui Napoléon ou le tsar Alexandre ne
sont que les jouets de forces géopolitiques
et historiques qui les dépassent, March s’in-
terroge sur le rôle et l’influence du chef.
Que peut donc celui-ci, et comment un bon
chef réussira-t-il là où un mauvais aurait
échoué?

pour March, la déception face
aux performances des chefs

est inévitable

On est souvent déçu par les performances
des responsables. Est-ce seulement l’effet
de promesses abusives faites par ceux-ci
avant leur élection ou leur nomination?
March et Harrisson décrivent un autre
mécanisme expliquant cette déception.
Supposons une situation de recrutement où
l’on observe, au cours d’une épreuve de

sélection (simple ou comportant plusieurs
phases), les performances des candidats. À
la performance intrinsèque kn liée à la capa-
cité du n-ième candidat s’ajoute un certain
aléa εn, lié au fait que le candidat est en
forme ce jour-là, qu’on l’a interrogé dans
un domaine où il était particulièrement
compétent ou à d’autres circonstances
ponctuelles. Les sélectionneurs (électeurs
ou recruteurs) observeront la performance
(kn + εn) et choisiront le plus performant. Il
est clair que ce vainqueur a plus probable-
ment bénéficié d’un coup de chance ce jour-
là (εn > 0), car sinon il aurait au moins des
chances d’être vainqueur (pour les atro-
phiés du cerveau droit, la probabilité condi-
tionnelle P(εn = 0 ? εn + kn = maxi
(εi = ki) >1/2).
Si, à l’extrême, tous les candidats ont des
capacités égales ki = k, on sélectionne en
fait celui qui a le plus de chance ce jour-là !
La conséquence de cette considération
simple est que l’on sera le plus souvent
déçu par la performance du responsable
choisi, puisque la chance qui l’a aidé à sur-
passer les autres candidats ne joue pas tou-
jours en sa faveur.
Harisson et March calculent même, pour une
distribution donnée de la « chance », la
valeur de cette « régression vers la
moyenne », et en tirent des conclusions sur
les meilleurs modes de sélection, pour un
budget de recherche donné, selon que l’on
souhaite s’assurer de ne pas manquer un can-
didat exceptionnel (auquel cas, on interroge,
même sommairement, c’est-à-dire avec un
grand aléa, le maximum de candidats) ou
que l’on veut s’assurer que le candidat retenu
n’est pas en deçà d’un certain seuil de com-
pétence (auquel cas, on fait subir un examen
beaucoup plus méticuleux à moins de
monde, quitte à ne pas examiner le génie).
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Notons tout de même que sélectionner le
gagnant de la sélection, même si l’épreuve
est entachée d’un aléa important, reste le
meilleur moyen de recruter le meilleur can-
didat. Pour dire les choses moins doctement,
le premier arrivé est celui qui a le plus de
chances d’être effectivement le meilleur !

6. Pourquoi les chefs ne sont pas
spécialement malins?

Au-delà de ces considérations théoriques
sur la déception qui suit la sélection, qu’en
est-il en pratique? Dans quelle mesure les
gens qui font une carrière brillante et attei-
gnent les sommets du pouvoir sont-ils plus
doués que les autres?
Pour trouver dans un cas particulier une
réponse à cette question, March étudie avec
son fils James C. March, grâce à des don-
nées historiques complètes, disponibles sur
une longue période, les carrières des super-
intendants des districts scolaires du Wis-
consin (sorte de responsables d’antenne
locale des rectorats). Le modèle sous-jacent
sur l’évolution des carrières est fondé sur
les hypothèses raisonnables suivantes :
– si le superintendant donne normalement
satisfaction, il est reconduit dans sa fonction ;
– si, au bout d’un certain temps, il s’est
avéré avoir des résultats particulièrement
mauvais, il est remercié ;
– si, au bout d’un certain temps, il a obtenu
des résultats exceptionnellement bons, il est
promu à un poste plus important.
Observant une population de 1528 indivi-
dus, pendant 33 ans et sur les 454 districts
scolaires de l’État du Wisconsin, March
père et fils imaginent trois hypothèses pos-
sibles pour expliquer les trajectoires des
superintendants.
Dans la première, les superintendants sont
plus ou moins capables. La probabilité de

résoudre une crise qui survient augmente
avec leur capacité, qui est supposée stable
dans le temps. Bref, leur différence de per-
formance traduira leurs dons initiaux.
Dans la deuxième, les superintendants ont
tous des capacités identiques en début de
carrière, mais s’améliorent à chaque
épreuve qu’ils traversent, à chaque crise
qu’ils gèrent. Cette hypothèse privilégie
l’acquis sur l’inné et suppose que l’excel-
lence est liée à l’expérience (et pas à la
séniorité, car les crises surviennent aléatoi-
rement, et certains ont donc plus d’occa-
sions d’apprentissage).
Dans la dernière, tous les superintendants
ont des capacités équivalentes et stables au
cours du temps. Ils sont potentiellement
égaux et le demeurent.
Au cours des 33 années d’observation, cer-
tains font des carrières brillantes tandis
que d’autres végètent ou sont écartés.
Laquelle de nos trois hypothèses est-elle
donc la plus compatible avec les résultats
observés ?
De manière intéressante, toutes les trois
donnent des résultats parfaitement compa-
tibles avec la structure des carrières obser-
vée : le modèle ne permet pas de sélection-
ner une hypothèse.
Ainsi, un processus où chacun est promu
selon ses mérites évidents fonctionne bien
dans le consensus général et conduit à des
carrières très différentes entre individus,
même si tous les individus ont des capacités
absolument identiques et ne doivent leur
performance qu’au hasard de l’arrivée des
épreuves et à la chance qu’ils ont lors de
celles-ci.
Un élément d’explication est que les candi-
dats initialement embauchés pour un pre-
mier poste de superintendant font déjà par-
tie d’une population sélectionnée : plus les
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gens sont proches du sommet de leur car-
rière, plus la population est homogène et
donc plus la sélection supplémentaire
repose sur un bruit aléatoire1.
March tire trois conclusions du modèle :
– une des seules manières de limiter l’im-
pact des erreurs d’échantillonnage (le bruit
statistique) est d’allonger la période d’ob-
servation, en attendant longtemps avant de
promouvoir les managers les plus perfor-
mants et d’écarter ceux qui déçoivent ;
– attention aux héros ! les managers qui
réussissent ont plus de chances que les
autres d’être bons, mais aussi plus de
chances d’avoir bénéficié d’un heureux
concours de circonstances, donc de déce-
voir ultérieurement (c’est le point que nous
avons déjà présenté, mais qui correspond à
des travaux postérieurs) ;
– une conséquence est que les managers
auront, en général, de moins bons résultats
dans le poste dans lequel ils ont été promus
que dans le poste précédent (le hasard ne
joue pas systématiquement en leur faveur) ;
chacun sera donc renforcé dans sa convic-
tion que le nouveau poste est plus difficile
et plus exigeant que le précédent, même s’il
n’en est rien.
Les premières classes des avions seront
donc remplies d’individus persuadés
d’avoir des capacités très supérieures à
celles de leur prochain, alors même que la
première cause de leur ascension est sou-
vent une série de coups de chance.
Faute d’être capable de trouver le bon chef
par des épreuves de sélection ou par l’exa-
men de ses succès passés, existe-t-il des

facteurs particuliers qui seraient corrélés au
futur succès d’un individu – en l’occurrence
au fait de poursuivre une carrière presti-
gieuse? March n’en trouve que deux qui
soient statistiquement significatifs : être né
riche et mâle. Mais ce n’est pas politique-
ment correct.

7. Le chef est-il et doit-il être
conformiste?

Des modèles bien connus expliquent la
reproduction des élites et montrent que par-
tager et mettre en application les valeurs
dominantes de son organisation est la
manière la plus sûre d’y faire carrière. Le
chef sera donc en général conformiste.
Les théories de l’apprentissage et de l’éco-
nomie évolutionniste, largement issues des
travaux de March, montrent cependant que si
l’environnement change, d’autres comporte-
ments deviendront plus adaptés que ceux des
organisations dominantes. Les individus
déviants, qui sont en général des facteurs de
perturbation et qui font rarement carrière
dans l’organisation, deviennent alors pré-
cieux pour susciter des mutations des com-
portements individuels et collectifs. Mais cet
aspect important de l’œuvre de March est
bien connu et je ne le développerai pas ici.

8. Des organisations peuvent bien
fonctionner sans que leurs chefs soient
très malins

Nous venons de voir qu’il était difficile de
recruter des responsables en étant sûr qu’ils
soient très capables et plus méritants que les
gens qu’ils dirigent. Ce problème se pose

À quoi sert le chef?     191

1. Les physiciens et les statisticiens appellent « bruit » une variation aléatoire de ce qu’ils observent, qui vient
brouiller le « signal » mesuré. Ainsi, la performance d’un candidat à un examen résulte de la superposition d’un
signal (la part du résultat qui révèle les capacités intrinsèques du candidat) et d’un bruit (le fait que le candidat est
ou non au mieux de sa forme, que le sujet qui sort est un de ceux qu’il maîtrise bien, etc.).
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lorsque le responsable est recruté par un
agent rationnel, tel qu’un Conseil d’admi-
nistration ou un supérieur hiérarchique. Il
est exacerbé lorsqu’il s’agit de choisir un
responsable politique, car, comme le remar-
quent March et Olsen, les qualités requises
pour conquérir le pouvoir ne sont pas exac-
tement les mêmes que celles qui sont utiles
pour l’exercer.

les qualités requises
pour conquérir le pouvoir ne sont

pas celles qui sont utiles
pour l’exercer

Heureusement, la croyance dans le rôle
significatif du chef est l’un des quatre
grands mythes du management que
dénonce March (rappelons que les trois
autres sont la décision rationnelle, l’organi-
sation hiérarchique et l’efficience de l’His-
toire)2. Si le succès des organisations ne
s’explique que rarement par le rôle de leur
chef, il faut trouver d’autres caractéris-
tiques significatives de bonne organisation.
Pour illustrer ces caractéristiques, March
raconte comment la culture locale condi-
tionne les réactions du témoin immédiat
d’un grave accident automobile : dans le
Vermont (Nouvelle-Angleterre), les voisins
ignoreront l’incident, estimant incongru de
se mêler de la vie privée des autres ; en Flo-
ride, ils exprimeront leur sympathie
chaleureusement et bruyamment, mais sans
initiative efficace ; à New York, ils argu-
menteront sur les responsabilités des uns et
des autres ; en Californie, des spécialistes
qualifiés et bien équipés seront rapidement
sur les lieux et traiteront les différents

aspects du problème (les ambulanciers
prendront en charge les victimes, tandis que
les policiers établiront les responsabilités et
ramèneront l’ordre, et que des psycho-
logues prendront soin du traumatisme des
témoins) ; dans l’Iowa (Midwest), la police
sera rapidement sur les lieux, mais les vic-
times auront déjà été conduites à l’hôpital
par les premiers témoins tandis que d’autres
voisins auront nettoyé la rue et pris les
mesures de sécurité nécessaires.
Ainsi, des organisations ordinaires fonction-
nent et s’adaptent grâce à la compétence dif-
fuse dans toute l’organisation, à la capacité
d’initiative individuelle, à l’identification de
chacun aux objectifs de l’organisation et à
des modes de coordination discrets :
– chacun sait faire ce qu’il a à faire, en
ayant suffisamment de capacités « généra-
listes » pour ne pas laisser de tâche orphe-
line ou remédier de lui-même aux petits
dysfonctionnements qu’il constate ; une
certaine redondance des compétences fait
que si quelqu’un vient à manquer, sa contri-
bution pourra être prise en charge par
d’autres ;
– la délégation et la confiance mutuelle, liées
à une compréhension du processus d’en-
semble permettent à chacun d’accomplir sa
tâche en prenant en compte les contraintes
des autres membres de l’organisation;
– cette confiance mutuelle est fondée sur
une identification aux objectifs communs
de membres fiers de leur organisation et
satisfaits de la reconnaissance symbolique
qu’ils en reçoivent ;
– la coordination discrète consiste à donner
à chacun assez d’information sur ce qui se
passe globalement, de formation pour y

192 Revue française de gestion

2. « Les mythes du management »,Gérer et comprendre– 1999.
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réagir de manière appropriée, de confiance
pour permettre une initiative locale rapide,
de tolérance envers les erreurs pour ne pas
décourager une utile expérimentation locale.
La compétence et l’initiative diffuses,
alliées à la coordination par ajustement
mutuel, permettent une réaction efficace
sans multiplier les dispositifs spécialisés
dispendieux.

il ne faut pas surévaluer
l’importance des chefs

En minimisant l’importance du patron,
March rejoint la préoccupation du grand
capitaine d’industrie Alfred Sloan, qui vou-
lait mettre en place des outils de gestion
performants, afin que l’avenir de General
Motors ne repose pas sur quelques indivi-
dus miraculeux mais sur le dévouement de
directeurs de divisions ordinaires qui
auraient appris les bonnes pratiques dans
des écoles de gestion.

9. Le chef interprète de l’histoire

S’il montre que les organisations peuvent
s’adapter efficacement à leur environne-
ment sans que cela soit dû à l’action
héroïque d’un chef charismatique, March
ne prétend jamais que le chef ne joue pas un
rôle important. Il suggère seulement qu’un
autre individu, correctement conditionné
pour être chef, jouerait ce rôle important
avec un succès statistiquement comparable.
Pourtant March, plus fasciné par le jeu de la
spéculation que par la recherche d’une
improbable vérité universelle, tantôt défend
la thèse de Tolstoï et tantôt donne des argu-
ments aux épigones de Carlyle. Parmi les
rôles qui permettent au chef d’avoir une
influence significative sur le cours de l’his-
toire, il montre que le chef fournit à l’organi-

sation, qu’il dirige une interprétation des
événements ambigus qui se produisent
autour d’elle. En privilégiant certains faits,
désignés comme significatifs, certaines rela-
tions, certaines causalités possibles, le leader
donne un sens au destin de l’organisation. Il
favorise ainsi l’émergence de représentations
partagées sur le fonctionnement du monde et
les objectifs de l’organisation dont nous
venons de voir qu’ils constituaient une
condition essentielle de la capacité de l’orga-
nisation à bien se gouverner.

le chef fournit néanmoins
à l’organisation une interprétation

des événements ambigus
qui se produisent autour d’elle

Karl Weick, par exemple, a poursuivi sur
cette piste et réfléchi à la construction du
sens au sein des organisations.

10. Le jardinier scrupuleux

Tous les petits modèles pervers que nous
avons décrits et bien d’autres spéculations
de March que je n’ai pas abordées ici sapent
les mythes fondateurs du management. Et
cependant, le scepticisme subtil ne conduit
March ni au cynisme ni au nihilisme. C’est
que les mythes que beaucoup invoquent
pour justifier leur engagement dans l’action
ne sont pas les seuls moteurs possibles.
Même s’il a toutes les raisons de douter du
caractère déterminant de son action, le
héros marchien – et c’est à dessein que
j’emploie le terme de héros pour désigner
ceux qui agissent malgré leur lucidité – peut
trouver de différentes manières la motiva-
tion nécessaire à l’action quotidienne. Le
pessimisme sans désespoir part de l’idée
que même si l’on n’a qu’un impact très
limité, chacun peut, en effectuant avec un
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dévouement obscur des tâches quotidiennes
utiles, limiter les nuisances et rendre son
environnement immédiat moins hostile.
C’est Ivan Denissovitch se réjouissant
d’une journée passée au goulag sans bri-
made ni catastrophe. L’indifférence sans
perte de foi se fonde sur la constatation que
malgré l’insignifiance de la plupart de nos
actes, il existe des opportunités pas toujours
prévisibles, des bifurcations inattendues, où
des actions relativement minimes peuvent
modifier le cours des événements. C’est
Koutouzov observant la bataille de la Mos-
kowa, et veillant, par la confiance qu’il
manifeste, à soutenir le moral des officiers,
la seule chose utile, mais potentiellement
déterminante, qu’il puisse faire dans la
confusion générale de la bataille. La troi-
sième attitude est celle de l’optimisme sans
espoir de récompense, c’est celle de Don
Quichotte agissant en chevalier errant pour
la beauté du monde et la griserie de vivre ce

qu’il ressent comme sa vocation, d’accom-
plir les obligations dont il se veut digne.
Ainsi, les travaux d’ingénieur modélisateur
de March, s’ils conduisent à douter de la
puissance d’une approche d’ingénieur et de
la capacité à conduire par des méthodes
rationnelles le monde vers un état rationnel-
lement déterminé comme souhaitable,
l’amènent aussi à prôner deux types d’ac-
tions, celles du poète et du jardinier.
Le poète cherchera dans ce qui l’entoure une
signification esthétique et découvrira ainsi de
nouveaux chemins à explorer, un nouveau
sens à son environnement. Le jardinier ne
prétend pas dominer les forces de la nature,
mais il sait néanmoins semer au bon moment,
arracher les mauvaises herbes régulièrement
et adapter son arrosage à l’ensoleillement. Et
ces petites actions prosaïques, accomplies
avec constance, lui donneront plus de
chances de favoriser l’émergence d’un
monde plus beau, plus vrai et plus juste.
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