
La sociologie du travail en

France ayant été

profondément marquée par

le paradigme de la lutte des

classes, l’organisation,

jugée alors comme ayant

peu d’importance, n’a été

étudiée que tardivement.

Dans ce contexte, l’œuvre

de March va néanmoins

contribuer à rénover

profondément la sociologie

des organisations française,

notamment à travers sa

théorie des organisations,

son approfondissement de

l’hypothèse de rationalité

limitée, son étude du

pouvoir, sa réflexion sur le

changement et sa théorie

de l’apprentissage

organisationnel. Si le

principal héritier en France

de March reste le courant

de l’analyse stratégique,

d’autres écoles s’en

inspirent et Philippe

Bernoux fait ici le bilan des

convergences et

divergences françaises

autour de l’œuvre de March

Analyser l’influence de la pensée d’un auteur
dans le contexte d’un pays étranger, donc dans
celui d’une culture et de courants de pensée dif-

férents de ceux du pays d’origine, est un exercice tou-
jours stimulant. Il oblige à tenter de comprendre com-
ment les mêmes pensées sont réinterprétées dans de
nouveaux contextes et acquérir un sens qu’elles
n’avaient pas dans leur pays d’origine. La théorie des
organisations que March a créé a commencé d’exister
aux États-Unis, dans les années soixante. Lorsqu’elle
arrive en France, quelques années plus tard, ce pays est
marqué par une sociologie du travail dominée par le
paradigme de la lutte des classes et des conflits sociaux.
Les organisations sont considérées comme de peu d’im-
portance, comme transparentes aux analyses globali-
santes de la société. La sociologie des organisations, en
France, ne s’est pas encore vraiment remise de cette
entrée dans un monde analysé comme opposant entre
deux classes sociales antagonistes, où elle apparaissait
comme le soutien à l’une de ces classes. Dès lors, en
sociologie, la théorie des organisations est sujette au
soupçon politique, elle a du mal à exister comme telle.
Ce qui, sous cette forme, n’a pas été, le cas des États-
Unis.
Donnons un exemple. Après avoir fait une enquête par
observation participante qui a donné lieu à l’ouvrage
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Trois ateliers d’OS, cosigné avec Domi-
nique Motte et Jean Saglio, nous en avons
présenté les conclusions au secrétaire géné-
ral de la Fédération des Métaux de la CGT.
Celui-ci, auquel nous avions écrit pour lui
envoyer le rapport et lui dire que nous
serions heureux d’en discuter les conclu-
sions avec lui, nous a reçu et a commencé
par nous féliciter de cette enquête. « Des
sociologues qui vont travailler en usine,
c’est très bien, c’est formidable, etc. ».
Beaucoup de compliments pour débuter la
discussion. Puis il a continué : « Je
m’étonne quand même de votre perspective
et de vos résultats. L’essentiel, vous le savez
bien, c’est la lutte des classes. Or, vous avez
passé plusieurs mois dans des ateliers, et de
quoi parlez-vous? Du pouvoir ! Mais le
pouvoir, ce n’est pas intéressant. Je
m’étonne que dans les ateliers vous n’ayez
pas vu la lutte des classes ». Voilà, en 1971,
la réaction qui n’était pas seulement celle
d’un permanent syndical, mais qui était tout
autant celle d’une grande partie du milieu
universitaire en France. Aujourd’hui
encore, le pouvoir et la théorie des organi-
sations sont l’objet de soupçons.
Je retiendrai cinq points pour faire com-
prendre quelles pistes ouvertes par March
ont permis le développement de la sociolo-
gie des organisations en France et l’ont
orienté, et sur quels points les orientations
françaises ont divergé des orientations de
March. Naturellement, parler des « orienta-
tions françaises » est en un certain sens un
abus de langage. Il y a de nombreuses
familles qui ont développé des recherches
en sociologie des organisations dans des
voies qui ne se recoupent pas, ou pas tou-
jours, en se fondant sur des paradigmes sen-
siblement éloignés les uns des autres.
Disons que les directions de travaux de

March ont été particulièrement utilisées –
sauf pour le concept de pouvoir dont je
reparlerai – par le courant de l’analyse stra-
tégique, représenté ici par Michel Crozier,
qui est l’un des amis de March et par Erhard
Friedberg, qui dirige aujourd’hui le labora-
toire de sociologie des organisations, créée
par Michel Crozier. C’est donc à ce courant
que je me référerai principalement.

I. – UNE THÉORIE
DES ORGANISATIONS

March l’a créée en se heurtant à des idées
acquises, tout autant dominantes aux États-
Unis qu’en France. Mais elles sont de
nature différente. Il me semble que la théo-
rie des organisations créée par March, avec
Herbert Simon qui, par la suite, délaissera
en partie ce champ, se heurte aux États-
Unis en particulier, à la domination des
paramètres économiques. Le syndicaliste
de la CGT voyait l’entreprise comme reflé-
tant la lutte des classes. Pour les écono-
mistes, le moteur de l’économie, sinon de
l’histoire, est le marché, les économistes ne
s’intéressant pas vraiment – ou pas encore –
à l’entreprise. Est-ce faire un rapproche-
ment trop audacieux que de dire que la
théorie des organisations trouvera aux
États-Unis – au moins au début, car les
choses changeront plus vite aux États-Unis
qu’en France – une méfiance analogue à
celle du syndicaliste de la CGT, bien que
s’appliquant à un domaine différent?
March va montrer que dans l’entreprise, il
existe des relations qui ne sont pas que des
relations de marché, qui sont bien sûr des
relations économiques, mais qui ne peu-
vent s’y réduire car elles sont fondées sur
des paradigmes différents. Il montre que
ces relations ne peuvent pas être non plus
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assimilées à des relations de domination et
de reproduction – mais sur ce terrain, nous
tombons dans une polémique sans doute
plus franco-française. De même que les
théoriciens de la reproduction ne s’intéres-
sent pas à l’organisation qu’ils ne peuvent
pas voir, de même les économistes clas-
siques ne s’intéressent pas à l’organisation
qu’ils ne peuvent pas voir non plus. Ce sera
sans doute l’un des effets importants de la
théorie de l’organisation que March va
développer que de susciter par la suite,
parmi certains économistes comme
Williamson (March est largement cité dans
The Economic Institutions of Capitalism,
en particulier pour ce qui nous concerne
ici, l’article rédigé avec Martha S. Feldman
sur l’information comme signal et sym-
bole), une prise de conscience de la réalité
de l’organisation.

l’organisation est davantage
dépendante des règles qu’elle
se donne que des contraintes
économiques et des rapports

marchands

Grâce à March, l’organisation va être consi-
dérée comme un phénomène autonome,
autonomie vis-à-vis des contraintes écono-
miques et des rapports marchands. Bien
plus, il montre que l’organisation est dépen-
dante en premier lieu de ses propres règles,
de celles qu’elle s’est elle-même donnée.
Ses travaux vont mettre en lumière le fait
que cette dépendance influe sur les déci-
sions des acteurs économiques bien davan-
tage que les contraintes marchandes immé-
diates et visibles. Il déconstruira l’idée selon
laquelle l’organisation est un acteur unique,
idée dominante à l’époque dans les milieux
des économistes et démontrera avec éclat

que la prise de décision est un phénomène
complexe, en particulier parce qu’il s’ap-
puie sur un système de procédures. Il s’at-
tache à la méthode de la description procé-
durale et au thème de la prise de décision.
Sur le thème si controversé de l’adaptation,
il montre que l’adaptation n’est pas celle
que l’on croit, adaptation directe au marché
ou aux technologies, mais qu’elle s’appuie
sur les compétences de l’organisation et en
est tributaire. Ces idées vont révolutionner
l’analyse des organisations, considérées
jusque-là comme assez directement dépen-
dantes du marché, agissant comme un acteur
unique, pouvant réorienter son système de
décisions en fonction de critères extérieurs à
son propre fonctionnement. Grâce à lui, une
sociologie des organisations économiques
va se constituer.
Comment s’est produite cette prise de
conscience, puis cette évolution? À mes
yeux, la réflexion de March, orientée vers la
conception comportementale de la firme,
passe, sans le nommer, par le concept
d’institution. S’il n’est pas à proprement
parler l’un de ceux sur lesquels il insiste, il
vaut cependant la peine d’aller y voir de plus
près. La théorie du comportement et de la
prise de décision (The Behavioral Theory of
the Firm, écrit avec Richard Michael Cyert,
en 1963, et réédité près de trente ans après,
en 1992) articule l’idée de coalitions entre
intérêts multiples à l’intérieur de la firme,
qui utilisent règles et procédures sous condi-
tion de rationalité limitée. Cette conception
remodèle celle d’institution. De même, la
théorie des « arrangements institutionnels »
de Williamson, qui oriente la conception de
la firme vers celle de nœuds de contrats,
remplaçant l’importance du modèle hiérar-
chique par celui plus égalitaire de contrats,
est largement redevable à March.
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L’institution est, dans un premier sens, une
manière de considérer toute organisation
comme productrice de règles. Celles-ci
marquent les individus qui y travaillent,
elles leur sont imposées et/ou ils se les
imposent. Dans un deuxième sens, ces
règles retentissent à travers eux sur les com-
portements de tous les membres de la firme,
puis sur ceux de la société. Avoir travaillé
un certain temps dans telle entreprise de
telle branche industrielle, dans telle entre-
prise de métallurgie, ou bien dans telle
organisation bureaucratique, façonne des
comportements au travail qui sont profon-
dément différents les uns des autres. Il n’est
que de poser la question à des membres de
groupes humains proches de ces travailleurs
(habitants de quartiers ouvriers, associa-
tions, etc.) pour qu’ils vous répondent : il
leur paraît évident qu’avoir travaillé dans
telle entreprise, de mécanique par exemple,
façonne des comportements tout à fait dif-
férents de ceux qui ont travaillé dans une
autre entreprise, de textile, ou dans une
administration, etc. C’est une culture, bien
sûr, mais on l’appelle institution, car elle est
considérée sous l’aspect où elle marque les
comportements individuels et collectifs et a
un retentissement en dehors de l’entreprise. 

pour March, le poids
de la contrainte hiérarchique
est contrebalancé par l’idée

de participation conçue
comme une stratégie

En ce sens, l’organisation/institution est
créatrice d’un modèle particulier. On ne
peut la ramener à un modèle général, fruit
du marché ou de la lutte des classes. C’est
l’un des aspects les plus visibles de l’auto-
nomie de l’organisation.

La place que donne March à l’équilibre
avantage-contribution (proche de la
conception weberienne de la bureaucratie),
à la capacité de l’employé de refuser sa
contribution, vont avoir un retentissement
considérable sur la théorie des organisa-
tions. Désormais, le poids de la contrainte
hiérarchique est contrebalancé par l’idée de
participation conçue comme une stratégie.
Cette idée, centrale dans la conception de
l’analyse stratégique, sera reçue en France
d’une manière assez différente de celle que
présente March. Les milieux managériaux
français en sont restés à l’idée de « faire
participer » les salariés, sans vraiment leur
donner le moyen de peser sur ces décisions.
L’idée du refus de la contribution de la part
des salariés est bien présente. Mais c’est
une crainte liée à celle de conflits sociaux
qui ont des buts idéologiquement différents.
Elle ne va pas cependant jusqu’à mettre en
cause l’idée de hiérarchie, mise en cause
qui est au cœur de la conception de la parti-
cipation de March.
Enfin, la conception de l’organisation de
March le met à l’abri des dérives commu-
nautaires, dérives qui sont une des princi-
pales critiques adressées à la théorie institu-
tionnaliste, ainsi qu’à la considération de
l’institution comme un tout. Impossible, à
partir de ses travaux, de penser l’organisa-
tion de cette manière, ainsi que d’attribuer
un aspect cohésif à l’institution et à la cul-
ture. Il fait tomber l’idée de tout cohérent –
le passage de cohésion à cohérence consti-
tue un glissement sémantique important –
cohérence qui sera fortement contestée par
la suite, mais qui ne l’est pas au moment où
il écrit. Le tout cohérent que les anthro-
pologues culturalistes ont fait apparaître
suppose une intériorisation des valeurs, une
socialisation, qui exclut l’intentionnalité et
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se ramène à un pur et simple condition-
nement. Or les systèmes réels sont cons-
tellés d’incohérence et March insiste beau-
coup sur cette incohérence. D’où la
difficulté de parler d’institution à propos de
l’organisation, en raison donc de la diver-
sité de ses formes et de la difficulté d’établir
ses frontières.

II. – L’IDÉE DE RATIONALITÉ
LIMITÉE

L’idée de rationalité limitée aura un grand
retentissement dans le développement de
l’analyse stratégique. Il s’agit de la limite des
capacités et des connaissances individuelles.
Celles-ci viennent non seulement des incom-
plétudes de l’information, mais aussi des
modes de raisonnement des individus et des
groupes. Ces raisonnements, ou plutôt ces
logiques, s’appuient sur les descriptions pro-
cédurales : dans les organisations, on rai-
sonne en s’appuyant sur l’expérience
acquise dans le fonctionnement quotidien,
sur la manière habituelle de résoudre les pro-
blèmes. La rationalité est limitée par les pro-
cédures internes. Elle vient aussi de la néces-
sité de recourir à un schéma simplifié, donc
limité et approximatif de la réalité. La consé-
quence en est que le décideur s’arrête à des
choix satisfaisants et non à des choix opti-
maux (encore une opposition – satisfaction
et optimisation – que March a largement
contribué à développer), et qu’il le fait de
manière séquentielle. Le développement de
cette idée de rationalité limitée conduit
March à une attitude que je me permets de
qualifier de sceptique quant à l’idée de ratio-
nalité des décisions. La métaphore du jardi-
nier est là pour illustrer ce scepticisme: le
jardinier ne contrôle pas grand-chose de son
environnement. Pourtant, il plante, arrose,

défriche en tenant compte de ces éléments
qu’il ne contrôle pas. Le décideur est dans la
même situation. Il ne contrôle pas grand-
chose, mais s’il fait correctement son travail
de jardinier, sans doute arrivera-t-il à prendre
les décisions les plus sages.
Il existe aussi des rationalités particulières
liées aux paramètres jugés comme importants
dans les départements et aux buts assignés à
chaque unité. La rationalité est limitée là
aussi par les situations locales, sur lesquelles
Erhard Friedberg insite particulièrement.
En lisant March sur ce thème, je n’ai pu
m’empêcher de penser à la plaisanterie sur
la neuvième Béatitude. L’évangile rapporte
huit Béatitudes qu’il met dans la bouche du
Christ. La neuvième, extraite d’un évangile
apocryphe, s’énonce ainsi : « Bienheureux
ceux qui n’expliquent rien, car ils ne seront
pas désappointés ».

III. – LE POUVOIR

Ici, on trouve une grande différence avec
l’analyse sociologique des organisations
telle qu’elle a été développée en France, en
particulier par Michel Crozier et Erhard
Friedberg. Selon March, le concept de pou-
voir se révèle plutôt décevant pour l’étude
des systèmes complexes de choix sociaux.
Ce serait en raison de la place trop impor-
tante donnée à ce phénomène de pouvoir et
de la complexité de son analyse que vien-
drait la déception.
Décevant surtout car, si l’on s’intéresse à la
décision à travers la description procédu-
rale, ce qui s’impose, ce ne sont pas tant les
jeux de pouvoir que la légitimité issue de la
pratique procédurale. La décision s’appuie
sur les pratiques et les résultats antérieurs,
elle est légitimée par eux. Y contrevenir,
même pour celui qui détient le pouvoir,
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c’est heurter de front ce qui est considéré
comme légitime, car c’est ce qui a acquis

selon March, le concept
de pouvoir se révèle plutôt

décevant pour l’étude
des procédures décisionnelles

statut de règle au fur et à mesure, de l’his-
toire, c’est ce que les membres de l’organi-
sation savent faire et pensent bien faire.
Or, dès Le phénomène bureaucratique et
encore davantage dans L’acteur et le sys-
tème, Crozier seul d’abord, puis Crozier et
Friedberg montrent que les difficultés, voire
la paralysie d’une organisation, viennent
des jeux de pouvoir tournant autour des
zones d’incertitude pertinentes. Le cas,
célèbre en France, de l’atelier du Monopole
industriel est analysé à travers la recherche
de maîtrise des zones d’incertitude perti-
nentes. Celles-ci sont liées aux pannes des
machines, et la maîtrise de la réparation de
ces pannes permet aux ouvriers d’entretien
de disputer victorieusement aux agents de
maîtrise le pouvoir dans l’atelier.
Il y a une profonde différence ici entre la pen-
sée de March et celle de la théorie des orga-
nisations, vue à travers l’analyse stratégique.
Cette différence est due à l’importance qu’il
accorde à l’approche procédurale pour com-
prendre le fonctionnement des organisations,
tandis que Crozier et Friedberg mettent l’ac-
cent sur la maîtrise des zones d’incertitude et
les jeux de pouvoir. Comment l’organisation
résout-elle le problème de la gestion des
incertitudes? En s’appuyant sur ses pratiques
antérieures ou en laissant s’affronter des
acteurs aux rationalités différentes? Sans
doute la réponse est-elle à mi-chemin entre
ces deux approches, et consiste dans leur
combinaison. Mon expérience personnelle –

et c’est une parenthèse que j’ouvre ici –
m’amène à enrichir la combinaison d’une
troisième approche, en introduisant en plus
des procédures et du pouvoir, le concept de

la décision dépend davantage
des pratiques

et résultats antérieurs

rationalité limitée pour rendre compte de la
structure des décisions. Le pouvoir est la par-
tie immergée d’un iceberg qui est constitué
des rationalités des acteurs, lesquelles s’af-
frontent en s’appuyant sur les procédures uti-
lisées jusque-là.
La différence entre les deux approches,
celle de March et celle de l’analyse straté-
gique, peut avoir une explication cultura-
liste. Dans cette perspective, on dirait que le
pouvoir est une idée encore plus mal accep-
tée dans la société américaine que dans la
société française. Les États-Unis sont une
société de tradition démocratique, qui s’est
constituée comme démocratie. Les Améri-
cains ne mettent pas le pouvoir au centre de
leur vie politique autant que les Français
qui ont un long passé de pouvoir absolu et
dont la vie politique se constitue à partir de
la mort violente du roi.
Tout un courant de l’analyse des organisa-
tions, constitué en France autour de l’école
des conventions, me semble avoir suivi
cette voie des procédures –  ils parleront des
accords –, ce qui permet de traiter le pro-
blème de la coopération entre les membres
de l’organisation.

IV. – UNE RÉFLEXION
SUR LE CHANGEMENT

Là aussi, ce qui frappe est la liberté de
parole de March et son non-conformisme.
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Les organisations changent en permanence,
mais contrairement aux idées reçues, il est
tout aussi difficile de piloter ce changement
que de le contrôler. Il insiste encore davan-
tage paradoxalement sur le fait que le chan-
gement dépend de la stabilité de quelques
éléments structurants :
– L’application de règles considérées
comme efficaces (n’y aurait-il pas là une
petite contradiction sur l’efficacité que
l’idée de rationalité limitée et des décisions
satisfaisantes met sinon à mal, du moins en
question?)

loin d’être un trouble de l’ordre
social, le conflit constitue
le moment où différentes
rationalités particulières

peuvent s’entendre

– Le conflit. La thèse est que le conflit fait
s’exprimer les différentes rationalités et se
traduit en termes de coalitions, où les
acteurs ont des buts différents. La résolution
des conflits ne se traduit jamais par une
réduction des différences, mais par l’usage
des rationalités particulières et par des
règles de décision elles aussi particulières.
Là aussi, je trouve des différences avec l’ap-
proche stratégique. Crozier et Friedberg ont
beaucoup insisté sur le conflit et lui ont
donné la légitimité de la rencontre entre des
rationalités différentes. Il n’avait pas cette
légitimité dans la société française où le
conflit a longtemps été considéré comme un
trouble de l’ordre social, mal admis car
considéré en quelque sorte comme « anor-
mal ». Ce qui n’est pas le cas aux États-Unis
où, le conflit est mieux intégré à la société à
travers l’idée de contrat, si prégnante dans
ce pays.

– La contagion entre organisations, une
idée qui sera reprise par Di Maggio et
Powell. Cette piste est très suggestive : le
changement intervient par imitation tout
autant que par conviction ou contraintes.
Cette idée me semble avoir eu peu d’écho
en France, sauf dans des considérations très
générales. On y est plus sensible à l’idée de
modes, en particulier de modes managé-
riales. L’idée de contagion me semble beau-
coup plus précise. Elle implique l’idée de
réseau à travers lesquels circule l’informa-
tion, information qui porte sur les réussites
et les raisons des réussites tout autant que
des échecs.
– L’apprentissage, que je reprendrai plus
loin.
Finalement, March s’interroge sur le pou-
voir d’organiser et de lancer un changement
de la part des directions. « Le leader insi-
gnifiant », titre d’un paragraphe du livre de
Thierry Weil, ou encore « Le changement
sans héros », met en cause, en effet, l’idée
du leader source du changement. L’idée
sera reprise et aura un certain écho dans
l’analyse stratégique à travers les limita-
tions de la liberté du décideur nées des
contraintes organisationnelles qu’il a
contribué à mettre en place. Le cas des mis-
siles de Cuba illustre bien ces limites où
l’on voit le président prisonnier des struc-
tures qu’il a lui-même mis en place.

V. – UNE THÉORIE
DE L’APPRENTISSAGE
ORGANISATIONNEL

La théorie est suffisament connue pour qu’il
soit utile de la présenter, préférant souligner
quelques points saillants de l’usage que
March en fait. Là aussi, il nous présente de
nombreux paradoxes. Peut-il y avoir un
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modèle de l’apprentissage, donc de la for-
mation, dans une organisation où prédomine
le modèle de la poubelle et celui de la dérai-
son? Autrement dit l’organisation est un lieu
où s’exécutent des actions sans buts. Or,
cette manière de voir les choses est plus que
paradoxale. Cette approche a évidemment
l’intérêt de nous faire percevoir les ambiguï-
tés rencontrées pour parvenir à une certaine
intelligence des situations dans lesquelles se
trouvent les membres des organisations.
Mais alors, peut-il y avoir apprentissage
dans un tel type de situation? Si celles-ci
sont ambiguës, comment peut-on les
imiter? N’y a-t-il pas contradiction entre
apprentissage et ce type d’organisation.
La réponse est donnée à travers l’idée de
fragilité de l’apprentissage. Une microdéci-
sion est suivie dans ses conséquences et les
leçons de la réussite ou de l’échec peuvent
en être tirées. C’est de l’apprentissage orga-
nisationnel. Cependant, les personnes
n’interprètent pas seulement en fonction de
ces leçons, mais aussi de leur propre ratio-
nalité et de leurs buts.

CONCLUSION

Il reste de cette rapide revue de points forts
de l’apport de March et des différences avec

le courant stratégique en France, la création
d’une véritable théorie de l’organisation. Il
a marqué le monde de la sociologie en
créant, un champ nouveau, celui des orga-
nisations.
Il a été dit que ce champ, la théorie des
organisations, a perdu de l’influence aux
États-Unis où l’idée de l’autonomie de l’or-
ganisation reste minoritaire. Le poids de la
vision rationnelle issue d’une tradition éco-
nomique y demeure majoritaire et pèse
beaucoup dans ce pays. Cette tradition est
aussi très pesante en France. Elle n’a sans
doute pas pu empêcher le développement et
l’influence de la théorie des organisations,
au moins autant qu’aux États-Unis.
Il reste que désormais, aux États-Unis
comme en France, aucune institution de
formation à la sociologie comme aucun
manuel ne peuvent éviter de présenter ce
champ des organisations à l’égal de tous
ceux qui, traditionnellement, font partie de
la panoplie de la sociologie. Ici, la référence
aux manuels a pour but de montrer la place
des travaux de March dans le monde de la
sociologie et dans celui de l’action dans les
organisations. L’organisation est devenue
un objet d’étude et d’analyse autonome à
part entière.
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