
Dans deux domaines, la
théorie de l’entreprise de
James March représente
une innovation radicale
pour l’économiste: la
rationalité individuelle et le
comportement des
entreprises. En mettant
l’accent sur l’aspect
conflictuel de l’entreprise
dès les années 60 et en
adoptant l’hypothèse de
rationalité limitée, March
rompt en effet avec les
paradigmes de l’économie
classique. Pour autant, son
héritage reste relativement
dispersé. Le courant
dominant ne s’est intéressé
qu’à son approche politique
de l’entreprise tandis que
les hétérodoxes ont
privilégié son approche
dynamique de la rationalité
limitée. Comment expliquer
que l’œuvre de March ait
été ainsi lu de manière
partielle par les
économistes? Si des zones
d’ombre dans l’œuvre de
March demeurent,
expliquant cette dispersion,
Olivier Favereau montre
également que la
segmentation traditionnelle
de la discipline économique
en un courant dominant et
des hétérodoxies
minoritaires n’a pas
contribué à une lecture plus
globale de March.

L’ œuvre de James March aborde deux domaines
fondamentaux de la discipline économique : la
rationalité individuelle et le comportement des

entreprises. Dans ces deux domaines, les travaux de
James March heurtent de front le courant dominant : sa
contribution à l’étude des limites cognitives de la ratio-
nalité et des préférences ambiguës contredit les dogmes
les mieux établis de la théorie standard de la décision,
tandis que sa modélisation des conflits de groupe au
sein des entreprises et de l’apprentissage organisation-
nel contourne les frontières les mieux défendues de la
théorie standard de l’entreprise.
Il est donc naturel de s’interroger sur l’impact de cette
double contribution critique – mais que la question soit
naturelle n’implique pas que la réponse soit aisée. Il
serait aussi présomptueux de prétendre synthétiser tous
les écrits de James March intéressant l’économiste que
de vouloir dominer du regard l’état actuel de la disci-
pline économique pour évaluer l’influence de ces écrits.
C’est pourquoi je me propose de concentrer l’attention
sur l’ouvrage de March écrit avec Richard Cyert A beha-
vioral theory of the firm, (publié en 1963 et réédité en
1992). Il présente le triple avantage, par rapport à l’autre
grand ouvrage de James March avec Herbert Simon
(Organizations, 1958), d’être d’abord une référence
classique pour tous les économistes (y compris pour
ceux qui développent leurs recherches dans des direc-
tions opposées), de m’offrir ensuite un cadre de discus-
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sion relativement circonscrit, et enfin de
contenir, ne serait-ce qu’en filigrane, la plu-
part des extensions de la pensée de James
March au-delà de la théorie de l’entreprise.
Un diagnostic rapide et superficiel sur la lit-
térature économique contemporaine condui-
rait à la conclusion que cet ouvrage (même
s’il est connu de tous) n’a exercé qu’une
influence minime sur la théorie économique
de l’entreprise, au sein du courant dominant,
tandis qu’à l’extérieur, certaines compo-
santes de l’hétérodoxie (notamment évolu-
tionnistes) le mobiliseraient massivement.

March combine une approche
politique de l’entreprise

et une approche dynamique
de la rationalité limitée à travers

la notion d’« apprentissage
organisationnel »

Je voudrais défendre la thèse selon laquelle
les deux volets de ce diagnostic sont erro-
nés, et pour la même raison : la théorie de
l’entreprise de James March ne représente
une innovation radicale pour l’économiste
que dans la mesure où elle forme le projet
de combiner, pour la première fois, une
approche politique de l’entreprise (« l’en-
treprise comme coalition politique ») et une
approche dynamique (et collective) de la
rationalité limitée à travers la notion
d’« apprentissage organisationnel ». Le
courant dominant a privilégié la première
approche, et négligé la seconde, tandis que
l’évolutionnisme a privilégié la seconde, et
négligé la première.
J’argumenterai ces deux points, avant de
réfléchir en conclusion sur les raisons pour
lesquelles l’héritage de la théorie de l’entre-
prise de James March s’est trouvé ainsi
malencontreusement dispersé pour être

vendu par compartiments. Il conviendrait
de le réunifier, peut-être en consolidant les
éléments qui ont facilité la dispersion – je
pense ici au poids de l’interprétation dans la
rationalité, qui constitue sans nul doute
l’une des idées les plus originales de James
March mais qui demande à être développée.
Un facteur plus structurel provient de la
segmentation traditionnelle de la discipline
économique en un courant dominant (quali-
fié d’« orthodoxe » par Keynes) et des hété-
rodoxies minoritaires. Le modèle de l’ex-
ploration/exploitation que James March a
proposé, en 1991, pour analyser les dyna-
miques d’apprentissage organisationnel
nous aidera à comprendre pourquoi cer-
taines idées particulièrement novatrices
sont dépouillées de ce qui fait leur véritable
intérêt, avant d’être intégrées par la com-
munauté académique des économistes, soit
au courant dominant, soit à ses critiques : tel
est le destin paradoxal des idées de James
March sur l’entreprise.

I. – L’ENTREPRISE SELON MARCH
ET LE COURANT DOMINANT

L’article de 1962 intitulé « L’entreprise
comme coalition politique » isole de façon
frappante l’un des deux piliers de l’ouvrage
de 1963. Reprenant, pour le systématiser, le
postulat de « l’équilibre organisationnel »
introduit par Simon (qui, lui même, le fait
remonter à Barnard), March plaide pour un
abandon du traitement habituel en micro-
économie de l’entreprise comme un agent
individuel, qui maximise sous contraintes
une fonction-objectif bien définie. Il nous
faut partir d’un ensemble de participants
potentiels à l’entreprise : les propriétaires
(actionnaires), les managers, les clients, les
fournisseurs, les salariés (en distinguant
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entre les catégories de personnel), etc. L’ap-
partenance de chacun à l’entreprise va
dépendre des coûts et bénéfices liés à la par-
ticipation à la coalition que constitue l’en-
treprise. Même si la taille du gâteau à répar-
tir dépend des modalités de sa répartition, le
conflit d’intérêt est intrinsèque au fonction-
nement de l’entreprise, au moins sous cette
forme négative qu’il n’y a aucun espoir de
parvenir à un consensus sur les objectifs.
Néanmoins, l’unanimité n’est pas néces-
saire pour que l’entreprise agisse. Une
quasi-résolution du conflit est concevable à
travers une liste d’objectifs, imparfaitement
cohérents, issus d’une négociation plus ou
moins permanente, où le dirigeant joue le
rôle d’arbitre politique. Le flou et le carac-
tère ambigu des préférences facilitent plutôt
qu’ils ne gênent la stabilité de la coalition.

dès les années 1960,
March met l’accent sur l’aspect

conflictuel de l’entreprise

Avec le recul du temps, mettre au début des
années 1960 l’accent sur l’aspect conflictuel
de l’entreprise contre le modèle vénérable
de l’entreprise assimilée à un agent indivi-
duel rationnel, en l’occurrence prenant des
décisions toutes orientées vers l’unique
objectif de la maximisation des profits – était
une remarquable anticipation du tournant
qu’allait prendre le courant dominant à par-
tir des années 1970. Aujourd’hui, c’est seu-
lement dans des applications macroécono-
miques élémentaires que demeure la
modélisation de la firme, contre laquelle
James March s’était élevé avec tant de force.
Désormais, la firme est analysée à travers la
grille fondamentale des relations d’agence
qui donnent, dans un contexte d’information
supposée généralement asymétrique, un

poids maximal aux divergences d’intérêt
entre managers et actionnaires, entre salariés
et employeurs, entre vendeurs et clients,
entre producteurs et fournisseurs, entre
industriels et banquiers, etc.
Peut-on dire pour autant que le courant
dominant a réalisé la mutation intellectuelle
à laquelle James March appelait les écono-
mistes – et ce, sans s’appuyer sur les méca-
nismes et les hypothèses de comportement
qu’il leur proposait? Autrement dit les éco-
nomistes orthodoxes auraient entendu
James March dans ses critiques, mais ne
l’auraient pas écouté dans ses conseils.
C’est ici qu’intervient le deuxième pilier de
l’œuvre de James March : son adoption
d’une hypothèse de rationalité limitée, qu’il
pousse sans doute plus loin qu’Herbert
Simon, en valorisant le flou et l’ambiguïté
dans les préférences. Le courant dominant
non seulement est resté ferme sur le main-
tien de sa conception de la rationalité en
tant qu’optimisation, mais a encore accru
implicitement les capacités cognitives des
agents économiques, en leur soumettant des
problèmes de décision sensiblement plus
complexes dans le cadre de la relation
d’agence que dans le format ancien des
choix de marchandises à acheter ou vendre.
Le principal propose à l’agent un accord
contractuel intertemporel qui maximise sa
propre utilité espérée sous les contraintes
dites de participation et de compatibilité
avec les incitations. La première stipule que
l’agent recevra la même utilité espérée de la
signature du contrat que de toute autre alter-
native sur le marché ; la seconde fournit les
incitations requises pour que l’agent n’ait
jamais intérêt à exploiter en sa faveur l’asy-
métrie d’information.
D’où le leitmotiv de la nouvelle micro-éco-
nomie orthodoxe : la firme est un faisceau
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de contrats. Cette position est loin d’être
absurde – mais elle prive la proposition de
James March (la firme est une coalition
politique, dont le dirigeant est l’arbitre) de
ses prolongements les plus intéressants et
les plus réalistes. Tout d’abord, les relations
contractuelles sont examinées une par une,
sans vision de la coordination d’ensemble ;
ensuite, chaque relation contractuelle est
traitée sur le mode d’un arrangement bilaté-
ral interindividuel ; enfin, le raisonnement
est mené en termes d’agents représentatifs,
hors de toute idée d’insertion dans un
groupe. Précisons, pour faire bonne mesure,
que la lutte contre la fraude ou la tromperie
individuelle est érigée en clé de lecture uni-
verselle des caractéristiques institution-
nelles des firmes. En bref, si la firme a cessé
d’être une boîte noire, elle n’a pas encore
commencé d’être un authentique collectif –
ne parlons même pas d’une entité
politique ! Le lecteur attentif de James
March doit conclure que le maintien d’une
hypothèse de rationalité illimitée dégrade le
conflit d’intérêt en un conflit sans intérêt.
Même l’ouvrage de Aoki (1984), qui modé-
lise « l’équilibre organisationnel » dans un
cadre statique de jeux coopératifs avec des
agents optimisateurs, semble conduire à
une impasse.
Avant de me tourner vers les travaux hété-
rodoxes qui ont accordé à l’hypothèse de
rationalité limitée l’importance qu’elle
méritait, deux questions doivent être
posées. En premier lieu, pourquoi le cou-
rant dominant, qui fait preuve d’une telle
capacité d’adaptation, se montre-t-il aussi
réticent à adopter une hypothèse de rationa-
lité limitée? Le hasard a voulu que, dans
une session du colloque de l’American Eco-
nomic Associationoù March présentait un
modèle d’apprentissage organisationnel

(avec S.H. Herriott et D. Levinthal), Arrow
intervînt avec ce propos liminaire : « L’his-
toire de la pensée économique suggère que
ces théories [celles de Chandler, de
Williamson, de Simon, etc.] trouveront leur
utilité analytique seulement quand elles
seront fondées sur des lignes plus directe-
ment néoclassiques, c’est-à-dire en termes
d’optimisation individuelle et d’équilibre
(…) Il vaut la peine de poursuivre le point
de vue de l’optimisation pour voir où il
mène » (1985, p. 303). Je reviendrai sur
cette profession de foi instrumentaliste en
conclusion.
En second lieu, qu’entend James March au
juste par « politique »? Une page de l’ar-
ticle de 1962 répond à cette question, en
évoquant quatre critères : la primauté des
dirigeants sur les propriétaires, la multipli-
cité des solutions, leur nature intertempo-
relle, la prise en compte de contraintes
institutionnelles. Le sentiment du lecteur
même le mieux disposé est que cette
réponse n’est pas à la hauteur de la ques-
tion. Une génération de débats critiques
avec le courant dominant déboucherait plu-
tôt sur l’urgence d’une révision de l’homo
economicus, pour admettre comme argu-
ments de la fonction d’utilité, des objets
collectifs, à côté des sources de satisfaction
strictement privatives. Qui ne préfère tra-
vailler dans une entreprise conviviale, une
équipe solidaire, une organisation juste, une
société estimée, etc.?

II. – L’ENTREPRISE SELON 
MARCH ET L’HÉTÉRODOXIE

ÉVOLUTIONNISTE

Dans l’ouvrage de 1963, James March et
Richard Cyert vont enrichir l’appareillage
analytique du chercheur en sciences de ges-
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tion, en théorie des organisations ainsi
qu’en micro-économie, d’une notion nou-
velle, appelée à un brillant avenir : « l’ap-
prentissage organisationnel ». Dans l’ou-
vrage collectif sur ce thème qu’ils ont édité
en 1996, Michaël Cohen et Lee Sproull
citent ces données quantitatives : des 17
publications-clés, citées 3 876 fois
entre 1956 et 1993, March et ses collègues
doivent être crédités de 57 % des citations
entre 1981 et 1985, de 67 % entre 1991
et 1993. Il ne s’agit pas de revenir à la
vision naïve de l’ancienne micro-économie
orthodoxe qui assimilait l’entreprise à un
individu – capable, par conséquent, d’ap-
prendre au même titre que n’importe quel
individu. Il faut seulement se rappeler que
ce n’est pas parce que l’entreprise n’est pas
un décideur individuel qu’elle ne prend pas
de décisions. Il en va de même pour l’ap-
prentissage. « Tout comme les adaptations

l’apprentissage organisationnel
consiste à s’adapter

à trois facteurs: les objectifs, 
les règles d’attention, et les

règles de recherche

au niveau individuel dépendent de phéno-
mènes de la physiologie humaine, l’adapta-
tion organisationnelle a pour instruments
les membres individuels de l’organisation »
(1991, p. 172). Puisque l’adaptation est la
marque distinctive de l’apprentissage, il
suffit d’observer les modifications des
objets qui structurent le processus décision-
nel dans/de l’organisation. L’apprentissage
organisationnel, ce sera donc l’adaptation
aux trois phases de ce processus : adapta-
tion des objectifs (goals), adaptation des
règles d’attention, adaptation des règles de
recherche (de solutions aux problèmes).

Cette simple énumération atteste du lien
intrinsèque entre cette notion inédite
d’« apprentissage organisationnel » et l’hy-
pothèse de rationalité limitée, laquelle se
trouve ainsi changer de niveau (de l’indivi-
duel au collectif) et de dimension (de la sta-
tique à la dynamique). C’est sans doute ce
qui explique que le courant dominant,
réfractaire à l’hypothèse, s’est montré indif-
férent à la notion.
La notion a trouvé une terre d’accueil fertile
et hospitalière dans ce courant hétérodoxe
qui se qualifie lui-même d’évolutionniste
(ou d’évolutionnaire – je n’attacherai
aucune importance à cette distinction termi-
nologique) à la suite de l’ouvrage fondateur
de Nelson et Winter (1982). Cyert et March,
dans l’épilogue de la nouvelle édition de
leur ouvrage, soulignent eux-mêmes la
force de la filiation, puisque les deux
concepts-clés de la théorie évolutionniste
de la firme proviennent, selon eux, de la
théorie béhavioriste de la firme: d’une part,
les organisations fonctionnent fondamenta-
lement avec des « routines », vecteurs des
connaissances collectives accumulées et
des apprentissages organisationnels anté-
rieurs ; d’autre part, les organisations,
quand elles doivent changer de routines,
activent des processus de recherche qui sui-
vent d’autres routines. Dosi, Teece et Win-
ter (1990) vont jusqu’à parler de « routines
statiques » et de « routines dynamiques »,
pour opposer (ou paradoxalement rappro-
cher) les phases de fonctionnement répétitif
et celles d’apprentissage organisationnel.
Est-ce à dire que l’hétérodoxie (sous sa
figure évolutionniste) offre à la pensée de
James March le débouché que lui a refusé le
courant dominant? Bien que les évolution-
nistes se réclament volontiers de James
March, il me semble que son message est
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déformé, sinon trahi, ici comme là. Cette
fois, si l’hypothèse de rationalité limitée se
trouve bien au centre de l’analyse, c’est la
perspective du conflit intra-organisationnel
et du statut corrélatif de l’entreprise en tant
qu’être politique qui passe à l’arrière-plan –
moyennant quoi la notion d’apprentissage
organisationnel est mutilée de ses traits les
plus pertinents.
Nelson et Winter disent en effet des « rou-
tines », ce que Cyert et March disent des
« objectifs » : ce sont des trêves, des com-
promis, des traités de paix provisoire dans
les conflits d’intérêt au sein de l’entreprise
(truce). Mais ce qui se conçoit aisément
pour « cinq objectifs majeurs » dans la théo-
rie de Cyert et March devient difficile à
admettre, s’agissant d’un nombre probable-
ment très élevé de « routines », à tous les
échelons de la grande entreprise. Le consen-
sus que Cyert et March avaient fait sortir de
la maison est en train de revenir par la porte
de derrière. Mais ce n’est pas le plus grave:
si telle est la fonction (latente) des routines,
on doit alors s’attendre à ce que l’apprentis-
sage organisationnel qui déplace les routines
se heurte à des résistances aussi fortes
qu’implicites, puisque le changement va
modifier le fragile équilibre des pouvoirs. 

bien que les évolutionnistes
se réclament volontiers

de James March, son héritage
a été déformé, voire trahi

Cette conjecture est non seulement raison-
nable, mais amplement confirmée par les
faits (pour un très bel exemple, voir Lorenz,
1990). Toutefois plus on va dans cette direc-
tion, plus on se ferme la possibilité de traiter
du changement des routines au moyen de
routines de changement.

De ce point de vue, la théorie de l’appren-
tissage organisationnel, développée par
Argyris et Schön depuis 1978, complète
utilement la théorie béhavioriste de Cyert et
March. Ils distinguent deux types d’appren-
tissage, l’un validant les « variables direc-
trices » des théories de l’action au sein de
l’entreprise, l’autre passant par une révision
de ces variables : cette dernière, suscitant
immanquablement des « routines défen-
sives », se révèle empiriquement impos-
sible de façon spontanée. Il faudra, soit des
actes d’autorité lourds, soit la perception
d’une catastrophe imminente pour surmon-
ter ces obstacles. Je n’introduis cette réfé-
rence extérieure à notre discussion que pour
faire voir le lien essentiel entre l’entreprise-
dispositif d’apprentissage organisationnel
et l’entreprise-coalition politique – et donc
a contrariole risque d’incohérence ou d’ir-
réalisme que l’on court à distendre ce lien,
comme c’est le cas, je le crains, dans l’uti-
lisation des vues de James March par l’évo-
lutionnisme contemporain.
Il faut d’ailleurs reconnaître que l’introduc-
tion de la notion d’apprentissage organisa-
tionnel dans l’ouvrage de 1963 a valorisé à
l’excès le produit de cet apprentissage
(adaptation des buts, etc.), plutôt que son
processus, sur lequel les auteurs sont fort
discrets, en dépit des recommandations for-
mulées par March lui-même, dans l’article
de 1962, et consistant à décrire un système
conflictuel davantage par son processus de
résolution des conflits que par la conver-
gence sur un objectif supérieur. Il est vrai
que March a investi beaucoup d’énergie et
de talent pour mettre au point des modèles
de simulation de dynamiques d’apprentis-
sage organisationnel.
C’est sur l’un d’eux que je voudrais termi-
ner, pour rendre compte précisément de
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l’étrange destinée, parmi les économistes,
des vues de James March sur l’entreprise.

CONCLUSION ET PERSPECTIVES

Parmi les nombreux modèles de simulation
que James March a élaborés ou auxquels il
a participé, le modèle d’apprentissage
mutuel initialement présenté en mai 1989,
lors d’une conférence en son honneur
autour du thème de l’apprentissage organi-
sationnel, permet d’illustrer les avantages et
les coûts respectifs des comportements col-
lectifs d’exploration et d’exploitation. L’ex-
ploration est une affaire risquée dont les
bénéfices sont éloignés dans le temps – ceci
n’est pas nouveau ; ce qui l’est davantage,
c’est la mise en évidence, au moyen d’un
dispositif remarquablement ingénieux, du
danger de s’en remettre de façon excessive
à l’exploitation des connaissances les plus
familières. Cette forme d’adaptation va se
révéler autodestructrice, en poussant à une
convergence trop rapide entre apprentissage
individuel et apprentissage collectif. March
suppose que ni les individus ni l’organisa-
tion n’ont accès directement à la réalité : les
individus apprennent en rapprochant leurs
croyances du code de l’organisation, là où
celui-ci diffère de celles-là ; l’organisation
apprend en rapprochant son code des
croyances du groupe d’individus qui se
trouvent être plus proches de la réalité que
le code lui-même.
March fait alors apparaître le phénomène
suivant : « Les gains, pour les individus,
d’une adaptation rapide au code (qui est
logiquement plus proche de la réalité que
l’individu moyen) sont compensés par les
pertes du second ordre provenant du fait
que le code ne peut apprendre qu’à partir
des individus déviants » (1996, p. 109).

Diverses simulations établissent ensuite la
forte plausibilité du contexte où « les indi-
vidus vont s’ajuster au code de l’organisa-
tion avant que celui-ci ait appris de ceux-
là » (1996, p. 121). La conclusion est
limpide : les collectifs doivent se méfier,
non se féliciter, du consensus, car c’est par
les individus qui sont différents, non par
ceux qui sont conformes, que le savoir des
collectifs peut espérer progresser. Au terme
de cet exposé, comment ne pas formuler
l’hypothèse que la communauté profession-
nelle des économistes, dans sa façon de
réagir aux idées iconoclastes de James
March, a privilégié l’exploitation sur l’ex-
ploration, soit en se cantonnant dans le
conflit d’intérêt intra-organisationnel, mais
en reculant devant l’hypothèse de rationa-
lité limitée, (en ce qui concerne le courant
dominant), soit en se cantonnant à cette
hypothèse, mais en oubliant le conflit d’in-
térêt intra-organisationnel, (en ce qui
concerne l’évolutionnisme)?
Il est intéressant, pour conclure, de prolon-
ger un instant cette conjecture en se deman-
dant ce qu’il faudrait durcir dans l’appareil
d’analyse de James March, afin de rendre
impossible (en tout cas incohérente) l’ex-
ploitation séparée de ses deux idées maî-
tresses : le statut de coalition politique arbi-
trée par le dirigeant et le déplacement des
limites de la rationalité limitée par l’ap-
prentissage organisationnel. Mon sentiment
est que la véritable clé de l’œuvre de James
March, comme l’ont très bien vu ces lec-
teurs attentifs que sont Alain-Charles Mar-
tinet et Thierry Weil, se cache derrière la
formule récurrente : « Le processus de déci-
sion est un processus d’interprétation autant
qu’un processus de choix » ou encore,
« c’est l’interprétation, non le choix, qui fait
l’essentiel de la vie ».
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De fait, que l’homo economicus soit un être
capable non seulement de calcul mais d’in-
terprétation est une mauvaise nouvelle pour
les économistes pressés – mais une très
bonne nouvelle pour tous les autres. L’idée
même de collectif, aussi indispensable à la
reconnaissance du politique qu’au traite-

ment de l’apprentissage organisationnel,
requiert sans doute cette faculté humaine
supplémentaire, dont l’œuvre de James
March suggère l’importance extrême, lais-
sant le soin à ses lecteurs de poursuivre au-
delà cette intuition.
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