
Si les sciences de gestion
et les sciences politiques 
se sont longtemps
ignorées, James March
s’est rapidement imposé
parmi la communauté 
des politistes comme une
référence. Néanmoins, 
si l’œuvre de March en
France est très connue, 
peu de chercheurs se sont
véritablement emparés 
de ses démonstrations si
bien que le travail critique
élaboré autour de March
reste encore inachevé et
insuffisant. Yves Schemeil
s’attache ici à comprendre
et à analyser l’influence
paradoxale de James March
en science politique.

Parler de l’influence de James March en science
politique est très simple, ou ne l’est pas du tout.
C’est simple, s’il s’agit de confirmer l’immense

notoriété de l’auteur et de quelques-unes de ses trouvailles
dans la communauté cosmopolite des politistes: un travail
sur un index de citations multilingues (comme les Abs-
tracts établis par l’Association internationale de science
politique) suffirait. En France, cette influence est
ancienne: j’ai découvert James March en 1969, au début
de mes études post-graduate, et les derniers enseignants
recrutés le citent toujours aujourd’hui. La longévité de
l’œuvre dépasse de beaucoup celle de la plupart de ses col-
lègues sociologues et ethnologues américains, nous le ver-
rons, et je tenterai de l’expliquer dans une première partie.
La difficulté vient du fait que peu de politistes se sont
réellement emparés de ses démonstrations comme nous
le montrons dans la seconde partie : il est l’un des
auteurs américains les plus connus, mais celui qui a le
moins de disciples. les autres en ont surtout retenu les
grandes idées, et quelques concepts, dont la « corbeille à
papier » (que je préfère à « poubelle ») est à la fois la
plus populaire et la moins comprise. Pour ce qui
concerne notre pays, de surcroît, la science politique et
les sciences de gestion s’ignorent bien qu’elles partagent
un intérêt pour l’interaction stratégique, la recherche de
ressources et de soutiens, les problèmes d’ajustement
entre textes et pratiques. Ce qui diffère le plus de l’une
à l’autre de ces deux disciplines, c’est la taille de l’objet
(système politique, voire mondial, d’un côté ; entreprise
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de l’autre). Pourtant, la science politique en
général, et c’est encore plus vrai pour la
science politique française, s’est tournée
vers l’économie au détriment de la gestion.
Elle a choisi la composante « macro » des
objets plutôt que la parenté des méthodes.
Vu de l’extérieur, on croirait presque
qu’elle a abandonné le terrain des organisa-
tions à la sociologie du même nom, et aussi
à la sociologie du travail1.

I. – LA RÉCEPTION DE L’ŒUVRE
EN FRANCE: UN SUCCÈS RELATIF

Rappelons, pour commencer, que la
science politique française n’apparaît offi-
ciellement qu’en 1973 (comme, d’ailleurs,
la « gestion »). Auparavant, elle faisait par-
tie du droit public (et la gestion, de l’éco-
nomie). Il en résulte deux conséquences
opposées : tout d’abord, elle est d’emblée
anti-institutionnaliste, fuyant le terrain
occupé par les juristes, celui de l’adminis-
tration et du gouvernement (une tendance
fâcheuse à peine renversée aujourd’hui,
contrariant la diffusion d’œuvres comme
celle de March) ; ensuite, elle fonde sa légi-
timité sur la lecture de textes publiés en
anglais dans les années soixante, notam-
ment dans le domaine des choix publics (ce
qui favorise, au contraire, la découverte de
ses travaux).

1. De l’anti-institutionnalisme 
au néo-institutionnalisme

Les institutions ne sont pas au centre des
travaux de science politique français avant

que l’école de Grenoble n’effectue une per-
cée décisive dans le secteur des « politiques
publiques » 2. Elles sont placées dans la
« boîte noire » du système politique, dont
on étudie surtout « l’environnement » —
sans pour autant que les réflexions sugges-
tives de March et Simon sur les relations
entre organisations et environnement soient
assimilées. Selon eux, et dans les textes
ultérieurs rédigés avec Olsen, la relation
n’est pas univoque. L’environnement n’est
pas la source de changement qui affecte
ensuite l’administration, il ne constitue pas
un donné pour le chercheur. Ou, dit autre-
ment, l’institution n’est pas une variable
dépendante : elle n’est pas fonction du
contexte collectif exogène, elle n’est pas
non plus fonction des calculs individuels
endogènes.
De plus, étudier les institutions politiques
et administratives comme des organisa-
tions aboutit à un relativisme dont Jean
Leca et Bruno Jobert ont montré les
limites. Certes, dans Democratic Gover-
nance, James March et Johan Olsen ont
porté le débat au niveau de la philosophie
politique, montrant que les institutions cen-
trales de l’État ont un rôle particulier (en
particulier, dans l’instauration et la repro-
duction de la démocratie). Mais la sociolo-
gie des organisations (la leur incluse) a
souvent considéré que toutes les organisa-
tions opéraient selon des modes similaires.
La controverse entre Jean Leca et Bruno
Jobert, d’une part, Erhardt Friedberg (et
Michel Crozier) de l’autre, est révélatrice :
ceux-ci n’accordent aucun privilège, et
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1. Ce diagnostic complète celui que James March faisait en 1962 quand il montrait qu’aux États-Unis, ni la science
politique ni la science économique ne traitaient correctement la question des firmes (March, 1988).
2. Par « école de Grenoble », en politiques publiques, j’entends les politistes associés au Centre de recherche sur
l’administration et le territoire (CERAT/CNRS), comme J.-L. Quermonne, L. Nizard, F. d’Arcy ; B. Jobert, P. Mul-
ler, G. Saez, C. Gilbert. J. Leca, qui l’a fréquentée, s’en est parfois inspiré.
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reconnaissent assez peu de spécificité à
l’État et à l’administration, tandis que
ceux-là défendent l’idée d’un pouvoir poli-
tique différencié du pouvoir social ou éco-
nomique, constitutif des règles du jeu poli-
tique, attribuant en surplomb des identités,
des droits, des devoirs aux membres de
toutes les autres organisations qui n’existe-
raient pas sans lui (Leca & Jobert, 1980 ;
Friedberg, 1993, pour une réponse par-
tielle). Ce pouvoir-là n’est pas identique au
pouvoir le plus « politique » des entre-
prises, le pouvoir de changer les règles du
jeu et pas seulement de prendre l’avantage
sur ses associés-rivaux en respectant les
règles existantes, parce la souveraineté per-
met justement de définir, borner et protéger
le cadre légal dans lequel les acteurs privés
règlent leurs différends et tentent d’impo-
ser leurs idées ou simplement d’éviter que
leurs concurrents dotés d’une meilleure
combinaison de ressources aient du pou-
voir sur eux (Friedberg, 1993). Il y a là un
autre paradoxe de la sociologie des organi-
sations : elle a fait disparaître de son dis-
cours la domination, lequel dans la socio-
logie générale, correspond le mieux au
pouvoir dans la sociologie politique.
James March a pris partiellement en
compte l’idée de souveraineté de l’État sur
le territoire abritant les organisations et
institutions : il l’a fait par l’intermédiaire
de la « souveraineté populaire » (March &
Olsen, 1995, p. 124-126) et n’a pas dissipé
l’ambiguïté de ses positions sur la spéci-
ficité de l’État (voir infra, le § consacré au
garbage can model). Il n’est pas sûr, en
revanche, qu’il ait fait à la domination de
catégories sociales par d’autres catégories
sociales historiquement situées la place
qu’elle mérite. Il n’a pas vraiment traité de
l’inégalité antérieure à l’entrée en action au

sein d’une institution. En tout cas, les effets
des différences de « dotations externes »
(external endowments) sur les problèmes
de justice distributive que le gouvernement
doit résoudre globalement semblent avoir
été traités dans ses travaux à un niveau
individuel ou à la rigueur, organisationnel,
et non à un niveau agrégé (contrairement à
nombre de textes de théorie politique, von
Parijs, 1995).

2. Des politiques publiques aux décisions
collectives

En 1985, l’influence de James March dans
la science politique française est assez mar-
ginale. Le traité publié sous la direction de
Madeleine Grawitz et Jean Leca ne lui
consacre que quelques références, la plu-
part dans l’article de Jean-Claude Thoenig
sur « l’analyse des politiques publiques ». Il
en va de même aujourd’hui, le manuel où il
est le plus cité étant celui de Pierre Muller
et Yves Surel, consacré lui aussi aux poli-
tiques publiques. Alors que le texte de 1985
applique le « modèle de la poubelle » et
celui de la « rationalité limitée » au travail
gouvernemental, celui de 1998 associe
James March au « néo-institutionnalisme ». 

dans les années 80,
l’influence de James March

dans la science politique française
est assez marginale

Quant aux manuels de science politique
publiés après 1990, soit ils l’ignorent
(Braud, Colas, Denquin), soit ils se conten-
tent de citer la contribution de James March
à l’invention de la bounded rationality
(Chagnollaud, Denni-Lecomte, Lagroye,
Schemeil). Dans tous les cas, on ne parle de
lui que dans les passages consacrés à la
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décision dans l’administration et au gouver-
nement, dont la complexité et l’opacité, le
caractère accidentel des mises en relations
entre processus de décision d’origine diffé-
rentes, correspondent assez bien à l’image
de la corbeille à papier. Mais elle est tenue
pour une illustration et non une démonstra-
tion : tout d’abord, parce que les contraintes
institutionnelles de la négociation sont
jugées suffisamment fortes pour obliger les
acteurs à s’entendre sur la définition des
problèmes et des situations ; ensuite, parce
que les intérêts sociaux sont jugés suffisam-
ment stables (tout au moins en Europe)
pour que les anticipations des acteurs soient
raisonnables sinon rationnelles3. On
reproche ainsi au modèle de ne pas tenir
suffisamment compte de l’amont social et
historique de la décision.
C’est sur la relation mécanique entre les tra-
vaux de l’auteur et les processus de déci-
sion (ou, pour le dire plus brutalement, l’as-
sociation d’idées entre James March et
Public Policy) que le plus éminent des poli-
tistes français s’est récemment interrogé,
quand il a réfléchi à la « gouvernance
démocratique ». Selon Jean Leca, la démo-
cratie représentative est contradictoire, car
il y a de l’intérêt général dans la représenta-
tion des intérêts particuliers (le langage de
l’argumentation), et des intérêts particuliers
au sein de la représentation politique (les
relations entre candidats et entrepreneurs).
Ces contradictions ne peuvent être résolues
en s’intéressant seulement aux produits du
système, il faut aussi prendre en compte les
échanges qui les précèdent. Reprenant, en
l’élargissant et en l’appliquant au système

politique, la distinction que James March
avait faite pour les entreprises entre les
« objectifs » et les « processus » (March,
1988), Jean Leca4 dessine ainsi deux
points de vue complémentaires sur ces
échanges. Le premier, « échangiste », est
focalisé sur « l’agrégation de préférences
individuelles produisant des actions collec-
tives par des processus de marchandage
rationnel, de négociation… et de formation
de coalitions ». Le second, « institution-
nel », montre « le rôle des institutions dans
la définition des termes de l’échange ration-
nel à partir des peintures concevables de la
réalité et des identités fixant les comporte-
ments tenus pour appropriés » (Leca, 1996,
p. 333).

3. Choix individuels et agrégation
des préférences sociales

Quoi qu’il en soit, les politistes français ont
en général fort peu travaillé sur les proces-
sus de décision individuels envisagés sous
l’angle de leurs effets collectifs : préfé-
rences personnelles, choix électoraux
rationnellement motivés, leadership gou-
vernemental semblent trop marqués par la
psychologie ou l’utilitarisme, tous deux
jugés réducteurs. On peut attribuer à ce
penchant local la vogue d’un seul des trois
modèles comparés par Graham Allison
pour expliquer la crise des missiles de Cuba
(le modèle bureaucratique, plutôt que les
modèles rationnels et psycho-politique,
sans parler du complément de Steinbruner
complètement oublié, le modèle cyberné-
tique, souvent cité par James March). Pour-
tant, la vogue en France de l’interaction-
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3. Pour un exemple révélateur, voir Jacques Lagroye, Sociologie politique, Dalloz-Presses de Sciences Po, 3e éd.
1997, p. 457-459.
4. Lui-même cité dans le texte de 1995 de March et Olsen, p. 55.
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nisme stratégique aurait pu conduire à un
regain d’intérêt pour les visions interaction-
nistes de la décision collective. Elle a sur-
tout accentué la préférence pour le social
(au détriment de l’économique et du poli-
tique) et le sociologique (au détriment de
l’idéologique et du juridique).
Autrefois, à la suite des écoles durkhei-
mienne et marxiste, on jugeait les travaux
sur les processus de décision insuffisam-
ment scientifiques. Aujourd’hui, alors que
triomphent Weber et Elias, on les pense au
contraire excessivement positivistes. La
relecture des textes écrits par James March
dans les années soixante ne contredit pas ce
point de vue, tant la forme et les instru-
ments de la démonstration y sont « scienti-
fiques » – au point que leur auteur regrette
l’absence d’une théorie politique constituée
sur le modèle de la théorie économique
(c’est-à-dire empirique et prédictive). On a
peine à voir dans le jeune March positiviste
qui s’interroge avec scepticisme sur « le
pouvoir du pouvoir », (autrement dit, sur la
capacité de ce concept à rendre compte de
la réalité, March, 1988) le futur défenseur
de l’ambiguïté dans les institutions poli-
tiques et de l’hétérogénéité de la gouver-
nance démocratique. Dans la mémoire des
étudiants en science politique français,
devenus entre-temps enseignants, James
March est sans doute resté l’hyperpositi-
viste de ses premiers travaux (d’ailleurs lus
avec retard au fil des traductions), alors
qu’il est aujourd’hui parfaitement en phase
avec les conceptions épistémologiques des
politistes français.
De plus, la « théorie politique » à laquelle
pensait le jeune March a été remplacée par
une vision froide de la philosophie poli-
tique, dans laquelle l’empirique et le nor-
matif sont traités objectivement (ce que

l’on appelle political theory). Ce qui l’inté-
ressait le plus dans les entreprises et dans le
pouvoir, l’étude des négociations et des
argumentaires, est abandonnée en France à
cette sous-discipline la moins fréquentée de
notre science politique. Elle est, en effet,
jugée elle aussi trop « scientiste », trop mar-
quée, par les courants du rational choiceà
l’aide desquels on se demande comment
sont choisis des mécanismes et non pas
comment sont décidées des mesures. Dans
ce registre, les objets privilégiés sont des
procédures électorales ou parlementaires et
des constitutions (pour une illustration fran-
çaise, voir Bernard Manin, 1995 ; les textes
anglophones sont trop nombreux pour être
cités ici, je pense à Rawls, Elster, Majone,
Pettit, etc.).
Car la préférence pour le constitutif
(social) sur le constitutionnel (politique)
est l’indice d’une domination actuelle de la
sociologie politique, désormais sous-disci-
pline dominante de la science politique
française. On pourrait en conclure à un
retour du niveau « macro », centré sur le
gouvernement et l’État dans toutes leurs
dimensions et pas seulement pour les poli-
tiques publiques qu’ils décident. Mais non,
la préférence pour le social s’accompagne
d’une préférence pour le micro. Cela est
évidemment contradictoire et mérite
quelque explication.

4. Social et politique, macro et micro

La période « durkheimo-marxienne » de la
science politique française s’accommodait
assez bien d’une préférence pour les struc-
tures sur les agents. Avant la percée des
thèses de Pierre Bourdieu, que l’on peut
dater de la fin des années soixante-dix avec
la parution de quatre livres (La reproduc-
tion, Les héritiers, Le métier de sociologue
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et La distinction, voir Bon, Schemeil, 1980),
les sociologues installés dans des universi-
tés américaines dont on s’inspire ici sont
Parsons, Merton, Wright-Mills, Lazarsfeld,
Dahrendorff, Tilly, et à un degré moindre,
Moynihan et Glazer, Blau, Etzioni. Tous
insistent, à la suite d’Émile Durkheim, Karl
Marx, Max Weber et Charles Cooley, sur les
structures sociétales et les groupes sociaux
(de même que les politistes Almond, Verba,
Pye, Easton et Dahl). Certains connaissent
aussi Downs, Buchanan, Tullock, Riker
dans le texte — ou tout au moins, chacun en
a entendu parler.
Au début des années quatre-vingt, change-
ment de décor : les inspirateurs du continent
américain se nomment désormais Erving
Goffman, Howard Becker, William Whyte,
Peter Berger et Thomas Luckman, James
Coleman; et aussi des proches de la psycho-
logie comme George Herbert Meade ou
Lewis Coser, voire Randall Collins (auquel
Bourdieu emprunte le concept de
« champ »). En science politique, Selznick,
Maccarthy et Zald, Ted Gurr, font une per-
cée. Côté français, on en revient à Raymond
Aron, donc à Tocqueville, voire à Tarde,
jugés victimes de l’impérialisme sociolo-
gique. Côté allemand, l’aura de Weber
dépasse désormais celle de Durkheim et
Marx ; on découvre qu’il est l’inventeur du
concept d’habitus, repris et développé par
Norbert Elias. Habermas mélange tous les
genres et en donne une synthèse qui frise
l’éclectisme. Il y a même des excentriques
qui s’intéressent aux philosophes améri-
cains (Wiliam James, Quine, Peirce). Tho-
mas Kuhn surclasse Karl Popper. Un anthro-
pologue audacieux lie enfin la plupart de ces
noms en une fresque éblouissante et post-
moderne: Clifford Geertz devient alors la
coqueluche des comparatistes et voue à

l’oubli le Committee on Comparative Poli-
tics. Il impose le blurred genrecomme style
épistémologique censé refléter une réalité
troublée, complexe, hétéroclite. Comme le
dit alors Pierre Bourdieu, on ne peut pas
parler de façon simple et claire d’une réalité
obscure et compliquée; toutefois, et c’est
contradictoire, on ne peut pas en parler non
plus avec le langage du savant sans s’expri-
mer aussi et peut-être avant tout dans le lan-
gage indigène.
C’est le temps des agents distingués des
acteurs (les agents sont « agis », les acteurs
agissent), des conduites distinguées des
comportements, des tactiques (et des émo-
tions) préférées aux idées, des mouvements
sociaux et des identités sociales l’emportant
sur les systèmes sociaux et politiques, du
bas d’où partiraient les actions menées vers
le haut (le bottom-upl’emporte sur le top-
down). Les faits sociaux ne sont plus des
choses extérieures aux êtres humains, mais
le produit même de leurs interactions. La
société et les institutions ne sont plus des
données mais des construits. Publié en
1977, L’acteur et le systèmeécrit par deux
sociologues des organisations que le pou-
voir politique concerne au premier chef,
Michel Crozier et Erhard Friedberg,
marque bien la transition entre les deux
périodes. Avant, il y a encore un « sys-
tème » efficient, préexistant aux interac-
tions des joueurs, dans un univers aristoté-
licien disposant d’un noyau, d’un centre
non humain. Après, il y a des « situations »,
des champs, et des « jeux » (un moment
baptisé sans élégance « systèmes d’action
concret ») dont les acteurs mais aussi les
règles changent sans cesse. Le monde
social devient le penchant du monde phy-
sique d’Héraclite (pourtant un présocra-
tique, on revient donc en arrière dans
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l’ordre chronologique) : un univers de flux
donnant l’illusion d’un ensemble stable
comme les flammes et les étincelles parais-
sent vue de loin être un « feu ».
Il est donc logique que les politistes fran-
çais s’intéressent au micro plutôt qu’au
macro : du moins, ils partent du premier
pour aller vers le second, et non plus l’in-
verse. Sans se départir d’une formation
héritée de Durkheim via Bourdieu, qui
conduit nombre d’entre eux à privilégier le
social sur le politique. Pourtant, sous l’in-
fluence du même Bourdieu, mais aussi de
Giddens et Coleman, les politistes français
remontent le fleuve des contradictions
sociales jusqu’à sa source étatique, s’appro-
chant de plus en plus de l’État, de ses insti-
tutions, et notamment de ses institutions
répressives (prisons, armées, polices, tribu-
naux). Ainsi peut-on considérer comme
résolue la contradiction signalée précédem-
ment entre social et institutionnel, micro et
macro (la synthèse française étant une
approche microsociétale des institutions
macropolitiques).
Résolue? Rien n’est moins sûr ! Ces contra-
dictions sont aussi le produit d’une lecture
insuffisamment minutieuse des travaux
sociologiques pertinents en science poli-
tique, au premier rang desquels se trouvent
les textes de James March.

II. – LE TRAVAIL CRITIQUE
DE L’ŒUVRE

PAR LES POLITISTES:
UN EFFORT INACHEVÉ

1. Rationalité limitée 
(Bounded rationality)

L’idée d’Herbert Simon a été reprise et affi-
née par James March. Ceux qui renvoient

aujourd’hui à leur œuvre commune ne
voient pas le fil directeur qui conduit de la
satisfaction atteinte au cours d’un raisonne-
ment inachevé à l’introduction des émo-
tions dans le processus de décision, un
développement opportun que l’on trouve
dans les textes ultérieurs de James March. 

March considère le raisonnement
économique comme la possibilité
illimitée de faire des conjectures

Au lieu de considérer que le raisonnement
économique est limité par l’impossibilité
d’explorer toutes les possibilités d’une
action, James March préfère y voir des pos-
sibilités illimitées de faire des « paris » ou
des « conjectures » (guesses), de jouer avec
les « probabilités » et de profiter des
« aléas ». Au pessimisme froid de Herbert
Simon, il substitue un optimisme ludique
qui a échappé aux politistes (et pas simple-
ment à mes compatriotes).
En effet, le consommateur rationnel n’a pas
d’autre identité que celle d’un maximisa-
teur (dans la version de Simon, c’est d’un
optimisateur qu’il conviendrait de parler) :
plus il optimise ses choix, moins il se dis-
tingue. En revanche, l’agent d’une organi-
sation se différencie sans cesse par ses
goûts et ses préférences. Ces particularités
comptent d’autant plus qu’on peut y voir
des marqueurs identitaires. Le raisonne-
ment de March et d’Olsen contredit expli-
citement les affirmations de Becker et Sti-
gler : dans un article célèbre, « De gustibus
non est disputandum », ils tentaient de
montrer que les goûts et les couleurs
n’avaient pas d’effet propre sur les choix
économiques. Pourtant, leur raisonnement
n’était pas si éloigné de celui de March et
Olsen que ceux-ci semblent le croire. Ils
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attribuaient ainsi les suites données aux
préférences à un retour sur investissement :
si l’on « aime » la musique, c’est parce que
plus on la connaît, plus on a intérêt à la
consommer (le coût d’acquisition dimi-
nuant au fur et à mesure que la jouissance
augmente). Selon eux, ce n’est donc pas la
préférence qui compte, mais la prédisposi-
tion qui rend « l’achat » moins coûteux ou
plus profitable. Dans ce cas, la recherche
d’un bien s’apparente à la quête d’une
identité (un argument connu aussi en philo-
sophie politique sous la forme « je suis ce
que je possède » ; voir von Parijs, 1995).
J’achète le bien qui correspond le mieux à
mon histoire, à mon expérience, à l’idée
que je me fais de moi-même, non seule-
ment parce que la satisfaction que je tire de
cet achat en est multipliée (il m’est utile
matériellement et symboliquement), mais
aussi parce que son coût est inversement
proportionnel à mon talent (internal
endowment, comme le disent les philo-
sophes politiques libertariens). En égali-
sant le coût marginal de ma recherche et
celui de mon apprentissage, je me dis-
tingue par mes « goûts » (dans les termes
de Becker et Stigler), et par mon « style »
(dans ceux de March et Olsen). Sachant à
quel point on ne valorise que ce que l’on a
appris à comprendre (par exemple, la pein-
ture abstraite) ou à faire (la cuisine ou le
bricolage, le théâtre ou le dessin), je suis
tout prêt à croire que la différence entre ces
deux couples d’auteurs n’est pas aussi
grande qu’ils le croient5.

Le passage du calcul limité entre des coûts
et des avantages au jeu illimité avec des
goûts et des préférences, loin de « fermer »
la rationalité (version March et Simon), la
démultiplie. Alors que la rationalité d’un
acteur économique est le fruit d’un calcul
en termes d’avantages et de coûts sur un
marché (consequentiality), celle d’un
« rôle » dépend de son adéquation (appro-
priateness) à l’identité qu’il représente,
donc aux valeurs qu’il défend et aux
normes qu’il respecte, au sein d’une institu-
tion. Il s’ensuit une conséquence impor-
tante : tandis que le raisonnement du
consommateur ne varie guère en fonction
du produit qu’il évalue et du marché
concerné, celui du rôle organisationnel
change en fonction de l’identité endossée et
de l’institution dans laquelle elle se déploie.

le passage du calcul limité
coûts/avantages au jeu illimité

avec des goûts et des préférences
démultiplie la rationalité

Il n’est pas impossible que les politistes
aient moins bien saisi cette seconde dimen-
sion de la « satisfaction », pourtant mieux
adaptée que la première à leurs besoins (sur-
tout en France où l’école du choix rationnel
n’a pas aussi bien réussi que dans les pays de
langue anglaise). Il est certain qu’ils ont
assez peu fait usage de la solution élégante
donnée par James March au problème de la
rationalité limitée, et que l’on pourrait résu-
mer par le petit tableau suivant:

220 Revue française de gestion

5. La discussion approfondie de la thèse de Stigler et Becker (1977), qualifiée « d’habile manipulation du concept
de goût [qui] permettrait de conserver les théories classiques des choix comme des ‘explications’ du comportement
au sens formel… [se ferait] probablement au prix de la transformation d’une bonne idée en idéologie douteuse »,
se trouve dans son article sur la rationalité limitée (March, 1988, p. 147 de la version française).
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Il est également vrai que James March a
découvert sa voie médiane (celle qui figure
en italiques sur le tableau) par opposition à
l’approche économique davantage que par
différenciation de l’approche juridique,
somme toute assez peu explorée.

2. Néo-institutionnalisme

Un des apports majeurs de James March
(et de Johan Olsen) à la science politique
est le lien établi entre intérêt, pouvoir et
connaissance (trois sources de théories dif-
férentes) grâce à la prise en compte des
représentations et des institutions. On peut
même avancer que les deux concepts
fusionnent, car les institutions sont des
idées incorporées (comme l’aurait dit
Maurice Hauriou, ce publiciste français
qui croyait à « l’idée d’œuvre » d’une
institution). Sans doute faut-il voir là l’une
des raisons de son insuffisante réception
dans la science politique française : tout ce
qui ressemble à la « culture » y a long-
temps été jugé conservateur. Beaucoup ont
préféré garder le concept ancien d’idéolo-
gie, ou adopter le concept remis au goût du
jour d’habitus, considérés comme plus
dynamiques. De l’univers symbolique et
rituel dont parlent James March et Johan
Olsen, les sociologues de la politique ont
retenu ce qui se voit le plus, les cérémonies
plutôt que les conceptions politiques ou les
routines organisationnelles.

Les spécialistes de politiques publiques, quant
à eux, n’ont pas souligné la parenté entre
« néo-institutionnalisme » et « approches
cognitives », deux courants soigneusement
distingués l’un de l’autre, en dépit des cita-
tions de Peter Hall sur le rôle des « pra-
tiques culturelles » dans les institutions,
immédiatement critiquées car elles condui-
raient à une « perspective très élargie qui
tend à voir les facteurs culturels eux-
mêmes comme des institutions » (Muller &
Surel, 1998, p. 46). Pourtant, on a du mal à
saisir la différence entre « des matrices
cognitives et normatives constituant des
systèmes d’interprétation du réel, au sein
desquels les différents acteurs publics et
privés pourront inscrire leur action » (Mul-
ler & Surel, 1998, p. 47) et des « manières
d’organiser la vie politique autour de sym-
boles, de rituels, et de cérémonies », de
« systèmes de signification et de compré-
hension de l’histoire » et de coalition
understandings(March & Olsen, 1995,
p. 28), au point que « l’action soit davan-
tage fondée sur l’identification de la
conduite appropriée plutôt que sur le calcul
du rendement escompté de choix incompa-
tibles » (March & Olsen, 1989, p. 3, 22) « à
l’intérieur de cadres… qui façonnent les
identités et les institutions de la société
civile » (March & Olsen, 1995, p. 6). En
somme, là où James March et Johan Olsen
nous invitent à superposer culture et insti-
tution, les auteurs français nous pressent,
sans nous convaincre, de les distinguer.
Vu par la sociologie politique française, le
néo-institutionnalisme est trop strictement
« institutionnel »: l’adopter, ce serait se pri-
ver de perspectives historiques et ethnolo-
giques plus globales sur la « politisation »,
un concept qui ne tient pas le gouvernement
et l’administration comme donnés. Vu par
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consequentiality (interest, power)
→ preferences (& tastes) →  markets

appropriateness (identity, civility)  → roles
→  institutions

compliance (authority, civism)  → rules 
→  states
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les spécialistes de politiques publiques, ce
néo-institutionnalisme est excessivement
« institutionnel »: l’étude du gouvernement
et de l’administration serait alors diluée dans
celle de la société tout entière6. Comment
concilier ces deux visions incompatibles?
Sans doute en rappelant que la médiation
(brokerage) est la face cachée de la repré-
sentation (March & Olsen, 1995, p. 15).
Tandis que les socio-historiens et les socio-
logues comparatistes insistent sur le rôle
des acteurs dans l’appropriation ou le
contournement des procédures et des règles
représentatives, les spécialistes de poli-
tiques publiques qui les étudient sous
l’angle cognitif soulignent le rôle des
« médiateurs » dans la définition des
« agendas » et des « référentiels ». Tous
s’accordent à reconnaître que l’on ne peut
avoir de politique formelle sans politique
informelle. Rappelant la différence que
Claude Lévi-Strauss avait découverte dès
1964 entre ingénieurs et bricoleurs (dans La
pensée sauvage, Paris, Seuil), les deux cou-
rants font au muddling throughde Charles
Lindblom une place de choix. Dans un uni-
vers dont les règles ne sont pas encore
incorporées, la « débrouille », le « brico-
lage » assurent le jeu indispensable entre les
normes et les usages, font le pont entre inté-
rêts et idées, pouvoir et appartenance (et
aussi, entre démocratie participative et
démocratie représentative, entre commu-
nautarisme et libéralisme). Les courtiers

(brokers) et autres médiateurs (des fameux
gate-keepersd’Easton aux patrons entrete-
nant une clientèle, et aux intellectuels enga-
gés) assurent le passage des frontières entre
les sphères sociale, économique et poli-
tique, d’une part ; entre l’individu, la com-
munauté, et l’État, d’autre part (c’est ce que
March & Olsen appellent le brokerage
requirement(1995, p. 15). En luttant contre
le « brouillage » de ces mêmes frontières
entre société civile, marché, État (Le Galès,
cité par Muller & Surel, 1998, p. 95), ils
« brouillent » aussi les genres comme Clif-
ford Geertz (blurred genres, Global Know-
ledge). Sommés de donner une signification
aux changements, ils sont des passeurs
entre deux rives, des créateurs de culture
politique et de récits politiques (political
narratives7). Et l’on regrette que ni les uns
(March et Olsen) ni les autres (les politistes
français) n’aient une conception claire et
opérationnelle de la culture comme produit
de ces interactions.
En effet, l’une des dimensions de la culture
politique est d’associer deux concepts
contradictoires : ce qui est incorporé et
institutionnalisé au point de symboliser
l’unité, l’harmonie, la stabilité – la culture ;
et ce qui est conflictuel, fluide, indéterminé
– la politique. Une autre dimension est de
convertir la séquence des événements histo-
riques en une chaîne structurée de notions
et de symboles, elle-même transformable
selon les besoins et les circonstances (ces
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6. Une citation de March & Olsen (1995, p. 27) semble toutefois leur donner raison : « In textbooks writings about
political institutions the term « institution » often refers only to systems that are organized formally, such as natio-
nal legislature or courts. We use the term in a more general sense to refer… also to systems of law, social organi-
zations (such as the media, markets, or the family), and identities or roles (such as “citizen”, “official”, or “indivi-
dual”). » La dernière partie de la phrase fait problème: elle ne peut se comprendre que s’il s’agit de types idéaux,
autrement dit de comportements routinisés et statistiquement probables (donc d’institutions incorporées).
7. « Constructing meaningful accounts of politics, history, and self that are not only bases for instrumental action
but also central concerns of life » (March & Olsen, 1995, p. 28).
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conversions et transformations se faisant à
l’aide d’une grammaire complexe, dont les
seuls experts sont justement les personnes
les plus impliquées dans l’action politique).
Dans un contexte d’ambiguïté (un concept
« marchiste »), les créateurs de culture poli-
tique ne se contentent pas de faire corres-
pondre des comportements et des routines
(matching, 1995, p. 30-31) ; ils clarifient,
simplifient, tranchent entre les interpréta-
tions possibles du changement et recom-
mandent des conduites adaptées au monde
nouveau.
On ne peut pas insister sur l’équivocité sans
évoquer les voies offertes sur le marché des
symboles et des idées par les intermédiaires
entre société et État (qui sont aussi des
voix). Sur ce point, James March (et Johan
Olsen) nous laissent insatisfaits. Un peu
comme l’ont fait aussi Erving Goffmann et
John Rawls, ils ont immobilisé la variable
culturelle globale en l’assimilant à la cul-
ture démocratique occidentale (et « petit
bourgeoise ») de base ou culture publique
(qui devient chez eux une « culture des
droits et des règles » culture of rights and
rules, 1995, p. 28) ; et ils ont laissé les
chercheurs de terrain définir au cas pas cas
la culture organisationnelle à laquelle ils
auraient affaire (à l’exemple de Pierre Mul-
ler, montrant comment la « culture d’arse-
nal » d’Aérospatiale a été remplacée par la
« culture commerciale » d’Airbus Indus-
tries). À moins de considérer le concept de
« routine » comme l’équivalent d’une cul-

ture d’organisation, comme semblent le
faire March et Olsen dans leur étude de cas
des plates-formes de la Mer du Nord (ainsi,
en 1969, les fonctionnaires compétents
assimilèrent les plates-formes à des
bateaux, March & Olsen, 1989, p. 35-368).
Dans ce cas, leurs concepts de règles et de
routine sont proches de ma propre concep-
tion de la culture, à condition de définir
celle-ci comme une matrice de réponses à
des questions non encore posées 9.
Peut-être même ont-ils sous-estimé une
découverte importante, la différence entre
bargaining (négociation entre acteurs en
vue de constituer des coalitions, au cours
desquelles se dégagent desroles) et broke-
rage (façon de négocier le passage d’une
demande privée à une gestion publique, qui
aboutit à définir des goals), la première res-
tant très marquée par les calculs et antici-
pations utilitaristes (la notion relève des
« théories de l’échange », 1995, p. 29), la
seconde incluant les normes et identités
collectives.

D’un point de vue épistémologique, les
deux approches sont « cognitives » (la pre-
mière, par le choix rationnel, la seconde,
par la culture), ce qui les distingue des
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8. Il s’agissait du Maritime Directorate dont les agents treated oil rigs as ships. Un passage ultérieur évoque encore
davantage les travaux parallèles de Pierre Muller : « Norwegian oil policy illustrates a collision between the rules
and sets of concepts of appropriateness of Norwegian social democratic political and industrial traditions, on the
one hand, and both the free market traditions honored by the conservative opposition and ‘good oil field practice’
as seen by the oil companies, on the other. » (March & Olsen, 1990, p. 37).
9. Schemeil, Political Culture Revisited, à paraître, comparer avec March & Olsen, 1989, p. 38 : « We see rules as
reflecting historical experience in a way that ordinarily makes the rules, but not the experience, accessible to indi-
viduals who have not themselves lived through the experience. »

Actors → bargaining → coalitions 
→ discounting the future → outcomes

Roles → brokerage → goals 
→ learning from the past → identities
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approches plus « réalistes », basée sur le
pouvoir, l’autorité, l’influence. Il y a une
ligne manquante dans le tableau précédent,
que l’on pourrait écrire ainsi :

3. Democratic Governance

Avec l’ouvrage de 1995, les idées poli-
tiques de James March se précisent. Et plus
elles se clarifient, plus elles rejoignent
celles de Charles Lindblom. L’auteur de
The Intelligence of Democracy et de Poli-
tics and Marketsavait lui aussi joué sur les
deux registres de la coopération/coordina-
tion et des intérêts particuliers/intérêt géné-
ral. Pour ce qui concerne le premier
registre, il avait insisté sur l’absence d’un
accord préalable sur les objectifs entre
« partisans », qui rend indispensable la
négociation et la formation de coalitions, ou
la coordination autoritaire). Pour ce qui
concerne le second, il avait montré com-
ment les employeurs disposaient d’un poids
particulier dans un régime représentatif où
toutes les voix ne se valent pas, contraire-
ment aux prévisions de la théorie de la
démocratie, puisqu’il leur était toujours
possible de priver un candidat d’emplois en
déplaçant leur entreprise vers une autre cir-
conscription électorale.
Le parallèle avec Lindblom appelle l’atten-
tion sur un point aveugle de l’œuvre de
James March, la conjoncture (électorale ou
non). Nombre de ses collègues opposent, en
effet, les structures aux conjonctures ou
situations, et non pas seulement les institu-
tions aux coalitions. Le politiste français le
plus connu pour ses travaux sur les

conjonctures, Michel Dobry, a même dis-
tingué de façon convaincante des conjonc-
tures fluides et des conjonctures critiques,
réfutant l’idée de conjonctures « nor-
males », d’une vie politique routinière.
Dans une conjoncture critique, les barrières
sectorielles sautent, les problèmes spéci-
fiques deviennent des problèmes généraux.
« Désectorialisation » et « montée en géné-
ralité » ouvrent des périodes de « transi-
tion », et font disparaître les compartimen-
tages (buffers) auxquels James March
impute une bonne gouvernance.
Où est passée la question du temps chez
James March ? Ignorant semble-t-il les
« conjonctures critiques », la « structure des
opportunités politiques », il leur préfère la
« politique des ornières » (path depen-
dence). Privé d’un instrument utile, la
recherche d’un optimum (puisqu’il critique
l’utilitarisme), mais aussi de l’aiguillon que
la quête du Bien commun constitue pour de
nombreux historiens des idées politiques,
James March gomme certaines caractéris-
tiques de la « gouvernance » qui lui auraient
pourtant été utiles. Par exemple, ce que les
auteurs anglais ont qualifié de «good
governance» n’est pas simplement la capa-
cité de prendre en compte les demandes
sociales les plus diverses et les plus loin-
taines dans les décisions publiques, et ce
n’est pas non plus l’inverse, la définition
discrétionnaire et centralisée du Bien com-
mun. Comme l’ont montré les travaux des
historiens, la bonne gouvernance est
d’abord le respect de l’équilibre des forces

la bonne gouvernance est d’abord
le respect de l’équilibre des forces

(a balance of power) entre experts aristo-
crates (les lords des entourages royaux
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agent → implementation → norms, laws 
→ living in the present → loyalty
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anglais, eux-mêmes opposés par branches
familiales), parlementaires, militaires (le
corps expéditionnaire en France au cours
de la guerre de Cent Ans), décideurs locaux
(la gentry) et mouvements sociaux poten-
tiels ou occasionnels (paysans, soldats,
marins). En somme, la légitimité d’une
politique se définit lorsqu’une coalition des
élites se cristallise afin de saisir une oppor-
tunité. La règle d’un comportement « app-
roprié » est ici la recherche de la « direc-
tion » la plus opportune pour tous les
décideurs, quel que soit leur statut. Gou-
verner, c’est guider un équipage au gré des
vents et le conduire à bon port, quel que
soit le port, sans risquer d’être largué en
pleine mer par des mutins, d’où qu’ils pro-
viennent. La guerre des roses a rendu légi-
time une vision de la politique qui n’attri-
bue plus au roi seul la responsabilité de
conduire son peuple à destination. Elle a
donc popularisé simultanément une
conception de la responsabilité partagée
entre élites, une sorte de « consociationa-
lisme » avant la lettre (Carpenter).
En passant de la théorie des choix au sein
d’une organisation conflictuelle à celle de la
gouvernance au sein d’une société démo-
cratique, James March a accompli un par-
cours des composantes vers l’ensemble et
d’une épistémologie empirique à une épis-
témologie normative, que l’on pourrait for-
maliser ainsi :

CONCLUSION: LA POLITIQUE
SE FAIT-ELLE À LA CORBEILLE?

Non, répondait le général de Gaulle en pen-
sant à la Bourse (un lieu où s’échangent des
informations, des évaluations, comme l’in-
dique le nom anglais Stock Exchange). Se
fait-elle dans une corbeille à papier? Tel est
l’enjeu de la discussion. Une expérience
minimale de la bureaucratie française
montre qu’elle se fait souvent dans les
tiroirs. Contrairement à l’idée que l’on s’en
fait dans le monde des firmes où les rapports
encombrants finissent au panier, c’est dans
des cartons d’archives que l’administration
range les dossiers et les rapports sans suite
immédiate, conservés pour preuve du travail
commandé, acquitté, archivé ; et aussi, parce
qu’ils pourraient servir un jour, lorsque
l’agenda politique changera.
Au fond, le concept de la science politique le
plus proche et le plus concurrent de celui de
corbeille à papier est le concept d’agenda.
Un problème trop tôt posé par un individu ou
un service (et même par un mouvement
social ou un parti politique) n’en est pas un,
tant qu’il n’est pas inscrit à l’ordre du jour
des délibérations publiques. Une solution
prématurée, d’avant-garde, neutralisée
durant des années puis ressortie le moment
venu montre que son inventeur avait eu rai-
son trop tôt. Dans les institutions politiques,
le tiroir ou la boîte d’archive remplacent la
corbeille à papier ou le panier des entreprises
à cause du décalage temporel entre experts et
représentants, puis entre représentants et
représentés. Loin d’être imprévisibles, chao-
tiques ou, pis encore, anarchiques, ce flux et
ce reflux sont assez réguliers pour que l’on
en fasse une analyse scientifique. Ils ont, de
surcroît, le mérite de réintroduire la gestion
du temps dans les décisions politiques sans
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choix individuels → préférences stables 
→ optimum de Pareto

coalitions institutionnelles → préférences
instables → anarchie organisée

décisions collectives → objectifs communs 
→ gouvernance démocratique
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revenir à une hypothèse séquentielle que
James March a eu bien raison de réfuter.
Ce jugement ne diminue en rien ses mérites.
Dans son domaine de prédilection, celui des
organisations, il confirme que l’avenir des
sciences sociales dépend de la capacité de
ses auteurs les plus féconds à explorer le
troisième terme des oppositions dichoto-
miques ou dialectiques habituelles (la
fameuse third way) : société constituée par
les interactions individuelles ou institutions
préexistant à ces échanges et les rendant
possibles ; positions sociales converties ou
non en convictions politiques; produits de
l’histoire imposant une path dependenceou

windows of opportunitypour élaborer des
stratégies pour le futur, etc.
À la recherche du centre de gravité entre les
théories des pères fondateurs de la sociolo-
gie (disons, Durkheim, Marx et Weber), de
grands sociologues francophones comme
Bourdieu, Crozier et Boudon, et anglo-
phones comme Coleman, Giddens et March
voient dans les « situations d’interaction »,
« champ », « système d’action concret », les
lieux et les moments où la mise en œuvre
du capital social, la mise en jeu des habitus,
l’émergence d’effets de composition, abou-
tissent à construire un morceau de société
politique ordonnée.
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