
La théorie de la régulation sociale de Jean-Daniel Reynaud

présente un intérêt tout particulier pour aborder le thème

« Légitimité, déviance et délit » sous ses diverses facettes

(thème traité dans le numéro 183 de la RFG). Jean-Daniel

Reynaud nous en donne lui-même la raison fondamentale

lorsqu’il dit que son travail de théorisation vise « à la

formulation d’une problématique qui permette de faire

collaborer les différentes sciences sociales de manière plus

réaliste et plus efficace ». Cette problématique, à travers son

positionnement ouvert au dialogue entre les disciplines

(sociologie, économie, gestion, droit, etc.), occupe une place

centrale pour penser à la fois le calcul et la norme et fonder

une lecture riche des phénomènes économiques et sociaux

dans leur diversité.

JEAN-PIERRE BRÉCHET1

IEM Nantes - IAE

Le regard de la théorie
de la régulation sociale
de Jean-Daniel Reynaud

DOI :10.3166/RFG.184.13-34 © 2008 Lavoisier, Paris

L É G I T I M I T É ,  D E V I A N C E

E T  D É L I T

1. Cet article a été écrit en relation avec J.-D. Reynaud que nous remercions chaleureusement pour sa relecture et
les précisions qu’il a bien voulu apporter. Nous restons néanmoins responsable des raccourcis et des interprétations
qui auraient parfois mérité discussion et approfondissement, a fortiori des prolongements esquissés dans les trois
dernières parties où sont abordés des domaines moins familiers à la théorie de la régulation sociale (maintenant
TRS), comme celui du management stratégique. Nous avons bien sûr cherché à être le plus fidèle possible à la TRS
dans l’espace que nous offrait la RFG. Et nous tenons à remercier son rédacteur en chef, Jean-Claude 
Tarondeau, pour son accueil.  
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L
e thème abordé dans le précédent
numéro spécial de la RFG2 « Légiti-
mité, déviance et délit » (n° 183,

2008) traitait de la légitimité et de la
déviance sous diverses formes (de la
déviance ordinaire, normale, à la déviance
gravement délictueuse) et dans divers
contextes (pratiques de gouvernance, mana-
gement privé et public). Il interrogeait en
cela des pratiques de management et des
questions de légitimité fort diverses. Il faut
bien dire qu’il répondait aussi à des inquié-
tudes alimentées par l’actualité de la vie
économique et sociale : traitement peu scru-
puleux de l’argent sale, corruption, pra-
tiques illégales, non respect des règles de
déontologie, comportements inqualifiables
de responsables d’entreprises, pratiques de
gouvernance et de rémunération des diri-
geants décriées, dérives organisationnelles
dangereuses, déni de démocratie et excès de
pouvoir, etc. On peut légitimement porter
un regard critique sur cette réalité trou-
blante, être inquiet sur l’avenir de l’entre-
prise et du travail, plus largement de la
société. Beaucoup d’observateurs et d’ac-
teurs impliqués au plus haut niveau le sont.
L’économie et le management, sans exclure
d’ailleurs la sociologie, ne sauraient ignorer
que ces critiques et inquiétudes les concer-
nent directement. Leur implication dans la
sphère des idées et dans celle des pratiques
leur interdit de se tenir pour quittes. Mais la
question qui se pose est celle de l’aptitude
de ces disciplines à intégrer le type d’inter-
rogation ici en jeu, autrement que comme

critique externe qui laisse intact leur corpus
constitutif au plan épistémologique et théo-
rique.
Nous pensons que cette capacité d’intros-
pection reste problématique, notamment
pour le management en tant qu’univers à
prétention scientifique dont les fondements
théoriques, en matière de théorie de l’entre-
prise ou de l’action collective par exemple,
restent largement à poser, cette discipline
jeune tendant à fonctionner par emprunt,
notamment à l’économie ou à la sociologie.
Or beaucoup des critiques et des questions
évoquées (la légitimité des pratiques, les
déviances organisationnelles, la pertinence
des théories contractuelles de la gouver-
nance, la responsabilité sociale de l’entre-
prise, etc.) ne peuvent être fondamentale-
ment et correctement abordées sans un
cadre théorique englobant et robuste qui
permette de s’en saisir sous les diverses
facettes sous lesquelles elles se présentent
(politique, économique, sociale, gestion-
naire, etc.). Ce cadre peut certes se nourrir
de telle ou telle théorie particulière sur l’un
ou l’autre des aspects en jeu, mais c’est bien
l’articulation des regards partiels, aussi
riches soient-ils individuellement, l’intégra-
tion des différents aspects, aussi approfondi
que soit leur traitement dans les diverses
disciplines des sciences sociales, qui sont en
jeu dans le souci de se saisir de la com-
plexité des phénomènes dans une perspec-
tive que l’on pourrait qualifier de systé-
mique. L’enjeu en est une théorie de l’action
collective et des régulations socioécono-
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2. Le numéro spécial consacré au thème « Légitimité, déviance et délit » a été coordonné par un groupe éditorial
composé de trois personnes. Je tiens ici à renouveler mes remerciements les plus chaleureux à Philippe Monin (EM
Lyon) et Anne-Laure Saives (UQAM Montréal) sans lesquels ce numéro n’aurait pas atteint la qualité qui est la
sienne, sans lesquels non plus cet essai d’appropriation de la pensée de Jean-Daniel Reynaud n’aurait pas trouvé sa
place ni son contenu de la même façon.
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miques pour exprimer, en un raccourci, la
visée des propos que nous allons tenir.
Si nous proposons ici le regard de la théorie
de la régulation sociale de Jean-Daniel 
Reynaud3, c’est que nous pensons qu’elle
présente un intérêt tout particulier dans
cette perspective intégratrice requise pour
aborder le thème « Légitimité, déviance et
délit » sous ses diverses facettes. Jean-
Daniel Reynaud le dit d’ailleurs lui-même :
le sens de son effort de théorisation, nourri
de façon privilégiée de l’analyse des rela-
tions de travail, est de dépasser ce contexte
pour viser à l’élaboration d’un schéma plus
général de l’action sociale, « à la formula-
tion d’une problématique qui permette de
faire collaborer les différentes sciences
sociales de manière plus réaliste et plus
efficace. Une science de l’action sociale
n’est-elle pas possible ?» (Reynaud, 1997,
XIX). Cette ambition, alimentée par des
travaux de terrain et des réflexions théo-
riques menés dans la durée, explique l’inté-
rêt que lui portent nombre de chercheurs en
sciences sociales.

La théorie de la régulation sociale (mainte-
nant TRS), à travers son positionnement
ouvert au dialogue entre les disciplines
(sociologie, économie, gestion, droit
notamment), occupe une place centrale
pour penser à la fois le calcul et la norme,
l’acteur et le système et dépasser les réduc-
tionnismes dominants. Elle n’est pas la
seule. D’autres travaux ont aussi entrepris
ce dépassement à des degrés divers 
(R. Boudon, P. Bourdieu, M. Crozier, 
A. Giddens, E. Friedberg, A. Touraine4,
etc.), dès lors que l’action collective ou
organisée devient, en tant que telle, l’objet
d’étude et de théorisation. Dans la sociolo-
gie française, une grande proximité existe,
par exemple, entre l’analyse stratégique des
organisations (maintenant ASO) et la TRS5.
Pour présenter le regard de la théorie de la
régulation, nous allons la questionner. Nous
aurions pu poser directement à Jean-Daniel
Reynaud les questions envisagées. Il en
acceptait tout à fait l’idée. Mais nous
sommes finalement convenus de procé-
der différemment : l’auteur de la TRS, 
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3. La théorie de la régulation sociale de J.-D. Reynaud est particulièrement accessible à travers quatre sources : un
article, « Les régulations dans les organisations : régulation de contrôle et régulation autonome », paru en 1988 dans
la Revue Française de Sociologie ; deux ouvrages de J.-D. Reynaud : Le conflit, la négociation et la règle (1995) qui
reprend ses principaux articles ; Les règles du jeu ; l’action collective et la régulation sociale (1989/1997) qui repré-
sente un travail de synthèse sur lequel nous nous appuierons ici particulièrement ; un ouvrage coordonné par 
G. de Terssac (2003) La théorie de la régulation sociale de Jean-Daniel Reynaud. Débats et prolongements, qui
vise à mettre en débat, à prolonger et approfondir la théorie de la régulation sociale, et dans lequel nous irons aussi
largement puiser pour alimenter la réflexion. On citera aussi un article récent écrit en collaboration sur la question
de la norme dans l’action (Reynaud et Richebé, 2007).
4. Bien des auteurs d’ailleurs, notamment français, avec lesquels J.-D. Reynaud a échangé, travaillé ou auxquels il
a rendu hommage (comme en témoignent un certain nombre d’écrits non repris ici) ; sans omettre de signaler l’in-
fluence de la sociologie américaine dans son œuvre (John Dunlop, Anselm Strauss notamment) et l’ancrage de ses
travaux de départ dans la nouvelle sociologie française qui se développe autour de Georges Friedmann.
5. L’ASO de M. Crozier et E. Friedberg (1977), par exemple, offre bien des proximités sur la question du dépasse-
ment du dualisme acteur-système. E. Friedberg ne nous a-t-il pas dit un jour que la TRS et l’ASO « tenaient dans
la même main » ? Mais alors que l’ASO s’inscrit dans une posture affirmée et extrêmement robuste sur le plan de
sa méthodologie à triple facette, théorique, empirique et interventionniste (l’ASO est toute entière dans sa méthode
nous rappelle E. Friedberg, 1994), la TRS reste plus ouverte, notamment sur le plan théorique, en se posant plus
comme une problématique d’accueil que comme une méthode.
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Jean-Daniel Reynaud, aujourd’hui profes-
seur honoraire au Conservatoire national
des arts et métiers, a accepté de relire minu-
tieusement notre essai d’appropriation de
synthèse de la TRS en lien avec le thème
« Légitimité, déviance et délit » et par
endroit avec le management stratégique.
Nous tenons à le remercier chaleureuse-
ment pour la qualité de son accueil et les
remarques et précisions qu’il a bien voulu
apporter.

1. La TRS souhaite que les diverses

disciplines des sciences sociales collaborent

pour aborder avec plus de pertinence

l’action collective et la coordination.

Est-ce à dire que les lectures dominantes,

à travers notamment les figures

théoriques de la norme ou du marché, ne

conviennent pas ?

Comme son nom l’indique, la TRS consi-
dère la régulation sociale, l’activité de régu-
lation, comme le fait social majeur. On
pourrait dire que la régulation est le fait
social premier, originel, à la fois à l’échelle
individuelle et à l’échelle collective.
À l’échelle collective, il faut immédiate-
ment dire que les acteurs sociaux (entre-
prises, associations, syndicats, hôpitaux,
etc.) ne sont pas donnés par la nature. Ils se
constituent dans la mesure où ils entrepren-
nent une action commune en se reconnais-
sant des règles qui tirent leur légitimité de
l’action ou du projet qu’ils envisagent. Ce
faisant, ils deviennent une source autonome
de régulation dans les régulations dans les-
quelles ils s’insèrent et auxquelles ils
contribuent. Certes, il s’agit d’une source

autonome dont il ne s’agit pas de sous-esti-
mer les difficultés et les propres problèmes
de régulation interne. Nous reviendrons sur
ce point. Mais ni le marché, ni la norme
n’expliquent l’apparition des collectifs et
des règles, voilà pour un premier élément
de réponse.
À l’échelle des acteurs individuels et des
relations qu’ils nouent, la lecture s’affirme
aussi d’essence régulationniste. Deux lec-
tures bien connues des comportements doi-
vent être repoussées pour pointer les élé-
ments de réponse à la question posée. En
premier lieu, les systèmes sociaux ne peu-
vent se réduire à une combinaison d’intérêts
individuels, quelle que soit la forme que
cette combinaison prenne. Les intérêts ne
sont pas indépendants du système, et les
interactions et les échanges mettent en jeu
bien plus que leur rencontre. En second
lieu, les systèmes sociaux ne se compren-
nent pas non plus comme l’expression d’un
comportement assujetti au déterminisme ou
au seul poids des normes sociales. On
retrouve le dépassement bien connu du dua-
lisme acteur-système. Celui-ci s’accom-
pagne inéluctablement d’une lecture des
comportements humains non réductible à
l’expression d’une rationalité a priori fon-
dée sur des valeurs ou sur le calcul et qui
permettrait de prédire les comportements.
La rationalité, comme le retient aussi
l’ASO de M. Crozier et E. Friedberg,
depuis les travaux de H. Simon et de 
l’École dite de Carnégie (Cyert, March,
etc.), s’inscrit dans le cadre de la rationalité
limitée ou élargie6. Elle est le produit d’un
mélange complexe d’affectivité, de routines
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6. Si l’on ne prend pas le modèle rationnel et ses illusions d’omniscience pour idéal, la rationalité peut être considé-
rée comme élargie par intégration de considérations (sociétales, personnelles, contextuelles, etc.) qui l’éloignent du
modèle de l’idiot rationnel que fustige le prix Nobel d’économie Amartya Sen (Ethique et économie, Paris, PUF, 1993).

C
et

 a
rt

ic
le

 d
es

 E
di

tio
ns

 L
av

oi
si

er
 e

st
 d

is
po

ni
bl

e 
en

 a
cc

es
 li

br
e 

et
 g

ra
tu

it 
su

r 
ar

ch
iv

es
-r

fg
.r

ev
ue

so
nl

in
e.

co
m



apprises et intériorisés, de considérations
morales et de calculs intéressés qui s’expri-
ment dans un contexte d’interdépendance
avec d’autres acteurs, et dans un contexte
structuré, organisé, institué, qui met en jeu
des normes et des règles, des dispositifs et
des objets. C’est une rationalité interpréta-
tive située et cet aspect situé de la rationa-
lité, partie intrinsèque de la rationalité limi-
tée, est à mettre au premier plan selon
l’auteur de la TRS7. On pourrait synthétiser
le propos en disant avec R. Boudon que les
comportements se comprennent au carre-
four d’un effet de position et de disposition
(Boudon, 1986). Cette rationalité se fonde
aussi sur la reconnaissance de l’autonomie
irréductible des acteurs qui est capacité
d’adaptation, mais aussi d’invention, auto-
nomie sans laquelle les forces de mouve-
ment de la société ne s’expliqueraient pas
comme le retiennent les auteurs qui s’extra-
ient des postures déterministes, quels qu’en
soient les fondements, le calcul ou la norme
notamment. La TRS exprime ces idées en
disant que les situations d’échange et d’in-
teraction se comprennent comme des régu-
lations, s’inscrivent dans des régulations.
Il apparaît alors intéressant de faire plus
directement le lien avec le noyau dur de la
TRS qu’est la production des règles et des
régulations. La théorie de la régulation
admet que ce sont les acteurs qui assurent la
régulation, les acteurs capables de créer des
règles et d’y consentir donc à même de faire
preuve d’initiative et de participer active-
ment des régulations. Il faut alors insister
avec J.-D. Reynaud sur le fait que la contri-
bution à l’existence et à la transformation

des règles, à la régulation, n’est pas une
conséquence secondaire de l’action sociale ;
elle est liée à la définition même de la ratio-
nalité, telle que nous l’avons comprise plus
haut. C’est dans l’action, qui est aussi inter-
action, que se créent et se transforment les
règles. De façon générale, hormis des situa-
tions extrêmes dans lesquelles l’action peut
s’avérer peu fondée, « l’acteur cherche à
justifier auprès d’autrui les principes ou
maximes qui fondent ses actions, en postu-
lant et réclamant que ceux-ci aient une
valeur, si ce n’est universelle, du moins
généralisable. En cherchant à en faire des
règles acceptables et légitimes, l’acteur
contribue à la formation et la transforma-
tion des règles, à la régulation qui naît des
interactions entre les acteurs » (Reynaud,
1997, XV). L’échange social, par les
apprentissages qu’il recouvre, crée les
règles de l’échange et participe de l’instau-
ration de la confiance nécessaire à
l’échange qui s’inscrit dans la durée.
Certes, il a le plus souvent besoin de s’ap-
puyer sur des règles exogènes. Il peut s’ai-
der de l’intervention d’un tiers garant, mais
il garde bien une capacité autonome de
régulation (Reynaud, 1997, 28). La régula-
tion est une caractéristique très générale de
l’action sociale, elle prend sa source dans le
message normatif qu’émet toute action
sociale, dans l’offre d’engagement et de
réciprocité que comporte toute interaction
qui cherche à s’établir (Reynaud, 1997,
XVII).
Pour finir de répondre provisoirement et
partiellement à la question posée8, les rela-
tions entre économie et sociologie peuvent
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7. Précision apportée dans les échanges que nous avons eus.
8. Paragraphe largement nourri d’une formulation proposée par J.-D. Reynaud dans les échanges que nous avons eus.
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servir d’exemple. Malgré la richesse et la
fécondité des travaux de l’économie institu-
tionnelle ou de la sociologie économique, la
confrontation des deux paradigmes aboutit
trop souvent à une dénonciation réciproque.
Le sociologue a beau jeu de montrer que les
équilibres de marché ne se réalisent et ne
peuvent être optimaux simplement par l’ac-
tion d’une main invisible, mais le plus sou-
vent grâce à des contraintes institution-
nelles ; ou encore que dans la théorie des
jeux certaines structures aboutissent par
elles-mêmes non seulement à une solution
sous-optimale mais à un résultat catastro-
phique (la course aux armements est un
exemple du dilemme du prisonnier). L’éco-
nomiste se demande à juste titre d’où vien-
nent les normes sociales qu’invoque le
sociologue et pourquoi les contraintes insti-
tutionnelles aboutiraient nécessairement à
des résultats heureux (les exemples du
contraire ne manquent pas). Tout l’effort de
la théorie de la régulation est non d’opposer
ces paradigmes l’un à l’autre, mais de mon-
trer que toute action collective est aussi une
coordination réglée, qu’elle a par elle-
même une face normative : les acteurs éco-
nomiques et les acteurs sociaux ne sont des
acteurs collectifs que dans la mesure où ils
construisent les règles de leur coopération
et de leurs échanges.
La complexité des systèmes sociaux met en
jeu des règles et des systèmes de règles qui
n’ont rien de naturel, qui demandent un
appui juridique, des instances, privées et
publiques (à l’échelle de secteurs d’activité,
de territoires, à l’échelle nationale ou inter-
nationale, etc.) qui en favorisent ou en
contrôle l’application. Les règles sont
incertaines et incomplètes, provisoires et
révisables, car elles doivent être adaptées
aux situations, parce que les règles effec-

tives diffèrent des règles officielles et sur-
tout parce que les règles elles-mêmes sont
dans le jeu qui se joue. Elles sont directe-
ment objet de pression, de contre-pression,
de négociation. Une part importante des
conflits et des négociations concerne le
maintien, la modification, le changement ou
la suppression des règles.
Pour conclure avec J.-D. Reynaud sur cette
première question : « Comment s’établit
une régulation commune ou comment plu-
sieurs régulations d’origine différente
entrent-elles en conflit ou se composent-
elles ? Le paradigme qui permet de le com-
prendre est moins celui du marché que celui
de l’entreprise, moins celui de l’agrégation
des décisions individuelles que celui de la
négociation, du contrat et du conflit » 
(Reynaud, 1997, XVIII).

2. Le concept de régulation, comment le

comprendre et le préciser, dès lors qu’on

l’emploie dans des contextes très variés

d’action sociale, de l’entreprise au

marché?

Le concept de régulation, qui renvoie à
l’idée que c’est l’activité de régulation qui
fait la règle, peut se comprendre sur trois
facettes qui le fondent : la régulation est ini-
tiative ; la régulation met en jeu des effets
de composition ; la régulation s’institution-
nalise. Pour simplifier le propos, il nous
semble possible de le présenter sous l’angle
des deux premières facettes, l’institutionna-
lisation pouvant se comprendre comme ren-
contre de régulations.
En premier lieu, la régulation c’est la capa-
cité de prendre des initiatives et d’élaborer
des règles (Reynaud, in de Terssac, 2003,
p. 103). L’invention et la création des règles
sont liées à la vie des échanges et des col-
lectifs, de façon extrêmement générale du
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fait que des acteurs décident de règles et de
dispositifs par lesquels ils encadrent et font
vivre leurs rapports et leurs actions. On
mesure l’aspect essentiel, non du seul pou-
voir institué, mais des aspects d’initiative
dans des contextes régulés, du fait même de
faire preuve d’initiative ou d’être légitime
ou autorisé à le faire. Qui dispose du pou-
voir d’initiative? Où se localise-t-il ? Qui a
droit à la parole et peut modifier les règles
ou leur sens ? La distribution du pouvoir
d’initiative est une facette essentielle de la
construction des régulations.
En second lieu, la TRS qui vise à com-
prendre comment des systèmes sociaux se
constituent et évoluent, au carrefour d’argu-
ments pluriels, juridiques, économiques et
sociaux au sens large, prend appui sur la
reconnaissance de la pluralité des sources
de régulation. Si le fait social majeur c’est
la régulation, il faut immédiatement préci-
ser que la régulation est toujours rencontre
de régulations, lutte-concours aurait dit
F. Perroux, de sources de régulation. La
question qui se pose est donc celle de la
composition de ces régulations, des règles
qu’elles recouvrent et dont on peut dire
qu’elles ont des auteurs et des destinataires.
Car une régulation c’est aussi un pouvoir,
un pouvoir de réguler même si des phéno-
mènes émergents, non-intentionnels parti-
cipent aussi de la régulation d’ensemble.
Une part essentielle de l’interprétation de
cette construction de la régulation d’en-
semble qui se forme et s’institutionnalise
pour une part et pour un temps, repose sur
le traitement de la question fondamentale
du rapport entre contrôle et autonomie.

Comme la question le suggère, la variété
des contextes d’action sociale est grande.
Mais le continuum de l’action organisée de
l’entreprise au marché dirait E. Friedberg
(1993), confronte aussi bien l’ASO que la
TRS à des différences de forme et de degré
de régulation mais pas de nature9. Ceci dit,
la TRS, si elle prétend à une portée générale
dans ses fondements, a été élaborée et spé-
cifiée tout particulièrement dans les situa-
tions de travail prescrit dans la production,
ce qui constitue un contexte singulier d’ex-
pression du contrôle et de l’autonomie :
– La régulation de contrôle correspond à la
prescription des tâches et à la modulation
des rémunérations par l’encadrement et les
services spécialisés en situation de subordi-
nation rigoureuse et d’asymétrie cognitive
marquée.
– La régulation autonome manifeste que les
acteurs auxquels s’applique le contrôle peu-
vent s’opposer, disposent d’une autonomie
qui permet cette opposition. Ce faisant, elle
reconnaît l’écart entre le schéma théorique
et la réalité des pratiques. Des motifs
d’écart peuvent tenir à des faiblesses du
« facteur humain », des défaillances ou des
manières de tricher avec la discipline et le
rendement. Mais pas seulement : il s’agit
aussi de faire face parfois aux lacunes de
l’organisation, à ce qu’elle n’avait pas
prévu, de répondre à des exigences d’effi-
cacité et de performance, de s’organiser au
mieux au plus près du terrain. Travaillant à
l’université, on mesure bien cette dimen-
sion régulatrice des comportements auto-
nomes, déviants pourrait-on dire, qui
contribuent à la vie du système, à son adap-
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9. Voir sur cette différence de degré d’organisation, et non de nature, les éléments théoriques précis qu’avance
E. Friedberg (1993, p. 154-161).
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tation et qui parfois initient et expérimen-
tent des changements qui seront reconnus et
acceptés. L’une n’est pas toujours pétrie de
rationalité instrumentale et donc légitime à
ce titre, quand l’autre ne le serait jamais,
réduite aux réflexes affectifs de défense.
Les tensions entre centralisation et décen-
tralisation en témoignent dans la plupart
des organisations.
Cette distinction entre régulation de
contrôle et régulation autonome est à rap-
procher de celle entre les règles formelles et
informelles de l’ASO. L’idée centrale est
commune : les règles luttent contre l’incer-
titude mais le l’annihilent pas ; le contrôle
des acteurs n’exclut pas leur marge de
manœuvre. La régulation autonome renvoie
aussi à l’existence du management clandes-
tin, toléré bien souvent, qu’étudie M. Moullet
(1992), aux failles de l’organisation, aux
désordres qui permettent l’innovation selon
N. Alter (2000). Pour la TRS, la régulation
autonome, et les comportements qu’elles
recouvrent, ne sont pas par nature fraudu-
leux, cachés et illégitimes. Tout au
contraire, ils prétendent à la légitimité dans
la TRS nous précise J.-D. Reynaud10.
En bref, ces deux facettes de la régulation
se rencontrent inéluctablement11, s’oppo-
sent toujours d’une certaine façon, mais
aussi se complètent dans la vie de l’organi-
sation. D’autant plus, d’ailleurs, que le
management privilégie l’autonomie dans le
travail. Retenons aussi que parler de règle et
de régulation n’a de sens qu’en référence à
un acteur dans une situation. Dans la TRS,

« une règle n’est pas par elle-même une
règle de contrôle ou une règle autonome.
Elle ne l’est que par la place de celui qui
l’émet et par l’usage qui en est fait.
Contrôle et autonomie désignent un usage
de la règle non sa nature » (Reynaud, in de
Terssac, 2003, p. 104).
Mais comment qualifier la rencontre de ces
deux sources de régulation et comment
construire la validité d’ensemble de la pro-
blématique au-delà des contextes de travail
prescrit ?
Ce qui est généralisable nous dit J.-D. 
Reynaud, c’est que toute régulation met en
jeu une pluralité de sources de régulation,
« c’est l’affirmation que les règles effec-
tives dans une interaction sociale procèdent
d’une rencontre, elle-même à analyser,
entre les différentes sources de régulation »
(Reynaud, in de Terssac, 2003, p. 105), « et
ce qui est également généralisable c’est que
cette rencontre peut parfaitement se faire et
se fait dans la plupart des cas avec une rela-
tion de pouvoir dissymétrique12 ». Partant
de là, comment qualifier leur rencontre ou
leur conjonction ?
La TRS propose la notion de régulation
conjointe, à partir du terrain de la négocia-
tion collective (comparaison France-
Allemagne) quand celle-ci conduit à l’éla-
boration de super-règles, sans supprimer
forcément les oppositions entre les sources
de régulation, mais en tenant compte des
préoccupations et des intérêts de chacun.
Sans dire pour autant que les règles
conjointes obtenues par la négociation cou-
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10. Dans les échanges que nous avons eus.
11. Même si l’ambition d’un certain taylorisme et de certains systèmes politiques est de tout contrôler et d’empê-
cher la régulation autonome.
12. Proposition rajoutée par J.-D. Reynaud dans les échanges que nous avons eus.
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vrent l’ensemble des rapports entre salariés
et direction et toutes les éventualités. Par-
tant de ce terrain, J.-D. Reynaud proposait
de qualifier de conjointe toute régulation
qui se présente comme le résultat de la ren-
contre de plusieurs légitimités, mais il s’in-
terroge lui-même avec d’autres auteurs
(Favereau, Lichtenberger, de Terssac, in de
Terssac, 2003) sur la validité de cette 
assertion.
La rencontre de régulations portées par des
légitimités différentes peut conduire à un
partage du territoire. Dans ce sens, il y
aurait régulation commune mais pas
conjointe, cette expression étant réservée au
cas où la rencontre conduit à négocier une
régulation émergente on pourrait dire un
projet (Lichtenberger, in de Terssac, 2003).
La régulation conjointe serait donc associée
à l’existence d’une négociation collective
figure de la négociation sociale. Constatant
que la régulation conjointe peut avoir aussi
une valeur normative, constituer un idéal de
pilotage dans certaines organisations 
(Paradeise, in de Terssac 2003), en ce sens
elle pourrait même être comprise comme
une régulation voulue, comme une régula-
tion formelle.
Quoi qu’il en soit, elle est plus à 
comprendre comme un accord que comme
la résultante mécanique de la rencontre 
de la régulation de contrôle et de la régula-
tion autonome. Ce n’est pas vraiment un
équilibre compris comme le résultat de
forces. « Ce qui fait marcher la machine, 
ce n’est pas un équilibre, une harmonie ou
un consensus, ce sont des règles de 
fonctionnement acceptables, fruit d’ini-
tiatives, de répliques, de négociations 
et d’arbitrages dans une conjoncture 
donnée » (Reynaud, in de Terssac, 2003,
p. 113).

J.-D. Reynaud conclut que la régulation
conjointe n’est pas autre chose que la
démocratie, effort toujours à reprendre 
pour affirmer l’autonomie des acteurs et
créer les conditions de leur compati-
bilité (Reynaud, in de Terssac, 2003,
p. 113).

3. Comment la TRS fait-elle une place 

aux notions de légitimité, de déviance et

de délit ?

La question de la contrainte sociale est pre-
mière pour aborder ce point. D’où vient la
contrainte et quel statut théorique lui attri-
buer? « Les règles qui sont à la base de tout
système social ne peuvent se déduire des
interactions entre individus, de leurs goûts,
de leurs préférences, de leurs intérêts ou de
leurs passions. Elles ne se réduisent pas non
plus à des habitudes, à des chemins frayés
par l’usage et que la coutume ferait
emprunter. Elles comportent bien une
contrainte, extérieure aux décisions indivi-
duelles et qui pèse sur elles. » (Reynaud,
1997, p. 17). C’est l’intervention nécessaire
d’un tiers pour assurer le contrat, pour per-
mettre la vie en commun, conformément à
la position de Thomas Hobbes, qui fonde la
contrainte en introduisant le rôle du tiers
arbitre, doué d’un pouvoir suffisant pour
faire appliquer la règle et sanctionner son
non respect. Mais ce cadrage de départ ne
doit pas laisser croire à des règles hors de la
portée des acteurs. Dans les systèmes
sociaux de façon générale, la réalité sociale
des règles est une réalité vivante. Confor-
mément à notre point de départ, il faut bien
dire avec J.-D. Reynaud « que la réalité
sociale que nous constatons, ce n’est pas la
présence de règles, l’existence d’une
contrainte dont les termes sont fixés une
fois pour toutes, c’est l’exercice de cette
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contrainte et l’activité de régulation… il
faut analyser la manière dont se créent, se
transforment ou se suppriment les règles,
c’est-à-dire les processus de régulation »
(Reynaud, 1997, p. 19).
On peut alors revenir à la notion de règle.
La règle est un principe organisateur qui
peut prendre la forme d’une injonction ou
d’une interdiction mais qui le plus souvent
sera un guide d’action, un étalon qui permet
de porter un jugement, un modèle qui
oriente l’action. Elle introduit dans l’uni-
vers symbolique des significations, des
partitions (Reynaud, 1997, XVI). La variété
des règles est grande : règles officielles,
règles de droit, règles de gestion mais aussi
règles coutumières. Il s’avère d’ailleurs
intéressant d’introduire des distinctions
entre règles, conventions, habitudes et les
règles elles-mêmes dans leur diversité
(Dressen, in de Terssac, 2003). Mais, les
distinctions aussi utiles et aussi fines soient-
elles, ne disent rien de la réalité de l’appli-
cation des règles. Les règles sont difficiles
à définir car elles ne sont guère séparables
de l’activité qui les crée et les maintient,
c’est-à-dire de l’activité de régulation 
(Reynaud, 1997, p. 35).
L’instruction des termes proposés prend
donc appui sur le fait que l’objet d’étude, de
rattachement des problématiques, c’est
l’activité effective de régulation.

Comment comprendre la place et le statut
de la légitimité dans le domaine du
management privé ou public ?

Règle, légitimité, pouvoir et projet, voilà les
ingrédients des raisonnements.

Si l’on repart de la règle c’est pour dire que
la légitimité, comme la règle, se construit,
s’acquiert et se délite : elle est le fruit d’un
processus de construction sociale qu’il faut
examiner. Les règles ont une légitimité
sociale, liée à l’existence de la communauté
qui les reconnaît. Violer une règle présente
un coût social car la règle, et la légitimité
qui la supporte, sont partie constituante
d’un projet d’action en même temps
qu’elles sont une condition d’appartenance
à la communauté qui entreprend cette
action (Reynaud, in Pavé, 1994).
On peut préciser le contenu de la légitimité :
« La légitimité d’une règle dépend de l’ef-
ficacité que lui prêtent les participants pour
le résultat heureux de leur action commune,
c’est-à-dire dans la plupart des cas d’un
pari hautement incertain sur l’avenir. Elle
dépend aussi de l’autorité accordée aux
décideurs qui arbitrent entre différentes
possibilités, c’est-à-dire dans la plupart des
cas à la procédure de décision. Bien
entendu, ces deux sources de légitimité sont
interdépendantes et toutes deux sont incer-
taines13. »
Aucun système politique, aucun système de
pouvoir, quelle que soit sa brutalité, ne peut
se passer de légitimité. Légitimité et pou-
voir sont liés et indissociables. On peut
donc avancer des légitimités pour justifier
les actions, en appeler à des valeurs, 
des principes ou des grandeurs diraient 
L. Boltanski et L. Thévenot (1991). Mais à
cette idée il faut immédiatement en ajouter
deux autres :
1) que les règles et la légitimité prennent
sens par rapport à un projet : « La légitimité
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13. Précision apportée par J.-D. Reynaud dans les échanges que nous avons eus.
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repose sur une invocation. Mais elle ne peut
être invoquée sans autre précision… elle est
en général relative à un objet, à un
domaine ; au sens très large du mot : à un
projet » (Reynaud, 1997, p. 41) ;
2) que la légitimité de la règle, la règle elle-
même, servent un pouvoir, le pouvoir qui
les mobilise, qui voit en elles des ressources
à sa disposition.
On peut estimer que l’économie et le mana-
gement se fondent traditionnellement sur
des légitimités et des règles qui prennent
appui sur l’efficacité productive ou mar-
chande. Des épreuves, dont se saisit assez
bien l’idée de concurrence, en rappellent la
pertinence. Aussi n’est-il pas usurpé de dire
qu’une entreprise sociale, a fortiori une
entreprise, est légitimée par ses résultats,
une sorte de principe de réalité. Mais il faut
accompagner ce premier principe d’un
second, le bon fonctionnement des recon-
naissances mutuelles qui serait lui une sorte
de principe de communauté. Car l’action
collective n’est pas le produit d’un acteur
collectif sous-jacent, c’est aussi l’acteur
collectif qui se crée et se maintient par une
action collective légitime (Reynaud, in
Pavé, 1994, p. 207).
De la concurrence, du marché ou de l’en-
treprise elle-même, que l’on associe à des
univers d’expression de la rationalité éco-
nomique dominante, il faut rappeler aussi
que ce ne sont pas des catégories naturelles.
Ces univers sont organisés et objets de l’ex-
pression de pouvoirs de toutes sortes ; ils
participent de la société dans son ensemble.
Auquel cas, la légitimité économique ou
gestionnaire peut se comprendre dans le
cadre plus large de régulations englobantes,
dans lesquelles peuvent s’exprimer des
légitimités politiques, sociales ou écolo-
giques. On se doit d’ajouter aussi que plu-

sieurs ordres de légitimité peuvent soutenir
une même règle. Ce qui explique que le
management public, de même d’ailleurs
que le management privé, puissent se pré-
valoir de légitimités plurielles. Le manage-
ment public bien sûr si on lui reconnaît des
missions de service public que le marché
n’est pas à même d’assurer. Le manage-
ment privé aussi sous les diverses facettes et
pratiques sous lesquelles il existe.
De façon générale d’ailleurs, les univers
d’activité mettent en jeu de la redistribu-
tion, du marchand et du don. Les secteurs
de l’économie sociale et solidaire sont sur
ces divers points tout à fait instructifs des
problématiques en jeu (Laville et Cattani,
2005).
Tout cela est d’autant plus vrai que les
acteurs collectifs évoqués, entreprises pri-
vées ou publiques, mais aussi acteurs divers
des champs concurrentiels (instances de
régulation, organisations professionnelles,
structures collectives diverses de soutien,
etc.) participent de la construction de l’en-
vironnement dans lequel ils agissent.
Le dépérissement de l’État comme lieu du
politique engage d’ailleurs à réfléchir plus
avant à la question de la dimension poli-
tique du management à l’échelle d’entre-
prises, de réseaux d’entreprises ou de terri-
toires.

Comment définir la déviance et à partir de
quand la déviance acceptable devient-elle
un délit ?

Pour toute action sociale, pour toute inter-
action l’acteur rencontre des règles, on
devrait d’ailleurs plutôt dire une régulation.
Ces règles ne régissent pas directement
l’action, elles lui donnent son sens et per-
mettent de l’évaluer, dans la mesure où
l’acteur consent à les prendre pour règles.
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Le consentement fait la légitimité de la
règle qui n’existe que par son usage, en tant
qu’elle est une réalité vivante, portée par
une régulation (Reynaud, 1997, p. 296-
297). Certaines personnes peuvent ne pas la
respecter, quelle que soit la nature de cette
règle ou sa légitimité. La déviance inter-
vient quand l’acteur ne respecte pas la règle
en vigueur. C’est le système social et l’exer-
cice effectif de la régulation qui diront si
cette déviance est acceptable, d’une cer-
taine façon si elle peut se prévaloir d’une
légitimité opposable, ou si, tout au
contraire, elle relève du délit, à divers
niveaux de gravité, et appelle la sanction.
On a pu dire que la règle offre un point
d’équilibre obligé aux attentes mutuelles.
Mais elle ne peut se comprendre sans que
soient envisagées sa transgression et les
sanctions qui l’accompagnent. Qui dit règle
dit sanction et la sanction suppose une auto-
rité et un pouvoir de sanctionner.
Pour définir plus précisément la déviance 
J.-D. Reynaud propose les compléments
suivants14 :
– Toute règle n’est pas une consigne.
Presque toujours il faut, pour s’y « confor-
mer », une part d’initiative. À quel moment
l’initiative est-elle déviante? Il n’est pas
facile de tracer la frontière.
– Même lorsqu’il y a bien infraction 
à la règle, toute infraction n’est pas
déviance. Elle n’est telle que lorsqu’elle
est étiquetée comme telle (cf. les travaux
de H. Becker et ceux, en français, de 
P. Robert). Il y a aussi une hiérarchie ou
des institutions qui contrôlent et qui
jugent.

– Toute initiative comporte un risque. En
cas de succès, la déviance sera rarement
relevée et donc étiquetée (le général qui a
gagné la bataille en ne respectant pas les
ordres du haut commandement). On pense
ici à l’affaire de la Société Générale et au
comportement de son trader : s’il avait
réussi, aurait-il été dénoncé ?
– Dans la mesure où elle est initiative, la
déviance est aussi innovation. Elle peut être
aussi protestation, voice. Une « bonne »
organisation est celle qui arrive à faire sa
place à la déviance innovatrice, à en faire
une ressource. C’est aussi celle qui arrive à
écouter les protestations et y répondre
On peut appeler contrôle social l’activité
qui consiste à assurer le maintien des règles
et à lutter contre la déviance. Ce contrôle
est plus ou moins fort. Des tolérances exis-
tent. La règle ne s’applique pas sans diffi-
culté, l’infraction à la règle est un fait d’ex-
périence et d’une certaine façon le crime est
normal. La répression a pour but de démon-
trer que la règle est toujours en vigueur,
d’annuler l’effet destructeur de l’infraction
sur le collectif. La sanction primaire, la
sanction majeure c’est l’exclusion, c’est le
processus d’exclusion sociale (Reynaud,
1997, p. 19, p. 36). Observons aussi15 que
le contrôle social, notion beaucoup plus
couramment employée dans la sociologie
américaine qu’en français, ne se réduit pas
à la sanction. Il peut passer par l’éducation,
l’information, le débat, l’incitation écono-
mique, l’incitation morale, etc. Il faut
mettre sous ce terme tout ce qui intervient
pour modifier les choix et les préférences
des individus.
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14. Nous nous appuyons ici pour l’essentiel sur des compléments apportés dans les échanges.
15. En reprenant une observation de J.-D. Reynaud exprimée lors des échanges.
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Il faut enfin admettre que la déviance repré-
sente aussi un moyen de combattre la règle
dans certains cas, de peser sur elle, d’en
permettre l’assouplissement ou le change-
ment. Parfois, à terme, la légalisation d’une
nouvelle règle en est l’aboutissement.

4. Comment la TRS fait-elle sa place au

droit et à la législation qui interviennent

naturellement dans les raisonnements

précédents sur la question des déviances

et des délits ?

Du fait même que la TRS s’intéresse à l’ac-
tivité de régulation et donc aux règles qui
structurent le jeu qu’elle représente, en
même temps qu’elles en sont aussi l’enjeu,
il suffit de remplacer règles par règles de
droit pour en comprendre fondamentale-
ment la place et le rôle. Même si les règles
juridiques présentent des spécificités.
La norme juridique permet la qualification
d’un acte et lui attache certaines consé-
quences. L’énoncé explicite d’une règle, et
particulièrement son énoncé juridique (dans
une loi, un règlement, des statuts, un
contrat) en fait une proposition à part en ce
sens que la loi s’applique à une espèce.
Mais si l’on retient sa réalité sociale, il faut
parler de régulation plutôt que de règles
(Reynaud, 1997, XVII). Même une règle
juridique n’existe que parce que des inté-
ressés l’invoquent ou qu’une autorité la
mobilise, parce que des juges en affirment
la pertinence en qualifiant l’espèce qui leur
est soumise, parce que le jugement éventuel
(la sanction, l’indemnisation) sera appliqué
(Reynaud, in de Terssac 2003, p. 186).

Ce qui assure la stabilité des règles, ce qui
permet leur maintien, ce n’est pas à propre-
ment parler leur poids ou leur inertie, ce
sont les stratégies des acteurs qui les utili-
sent et les construisent. La contrainte
sociale ne se comprend que comme activité
de régulation. Ce qui conduit à une com-
préhension du droit que l’on retrouve chez
les juristes eux-mêmes, le droit comme
ensemble de ressources mobilisables par les
acteurs en fonction des stratégies qui sont
les leurs16.

5. La TRS est parfois comprise comme

une théorie de la négociation. Mais 

que devient la négociation entre les

parties prenantes des entreprises à

l’heure où le pouvoir des uns, adossé à la

reconnaissance d’une concurrence sans

cesse plus exigeante socialement,

s’exprime sans partage sur les autres, les

plus faibles, au pouvoir de négociation

presque inexistant?

Il faut en préalable revenir sur la notion de
négociation pour en comprendre la portée :
la négociation comme situation où les par-
ties en présence mettent en œuvre leur pou-
voir respectif pour influencer une décision.
N’échappent guère à cette définition que les
figures largement théoriques du marché avec
la fixation instantanée du prix et de l’autorité
pure avec l’idée d’une contrainte absolue.
La négociation se distingue d’un rapport de
forces (bien qu’elle comporte des rapports
de pouvoir, elle n’est pas la résultante d’un
parallélogramme de forces), mais aussi
d’un calcul d’optimisation (elle n’équivaut
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16. Ost F. et Van de Kerchove M., Le droit ou les paradoxes du jeu, Paris, Puf, 1992.
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pas aux calculs que pourrait faire un bon
économiste informé des préférences des
deux parties)17. Elle crée des règles.
D’abord au sens immédiat du terme : une
convention collective française n’achète pas
et ne vend pas de travail ; elle fixe des règles
pour l’achat et la vente de travail. Plus lar-
gement : les deux parties s’arrêtent sur une
règle à laquelle elles peuvent consentir une
valeur d’obligation.
Dire que les relations sociales ou d’échange
mettent en jeu une négociation, c’est aussi
bien pour la TRS que pour l’ASO orienter
le regard de l’observateur et l’effort de
théorisation vers ce qui se joue dans la rela-
tion : des échanges négociés de comporte-
ment, du pouvoir dirait l’ASO18. La négo-
ciation ne se comprend pas comme un
simple marchandage qui se dénouerait par
quelque transaction qui se conclurait. 
C’est une relation qui se noue, un échange
social réglé qui suppose de se mettre d’ac-
cord sur les règles même de l’échange de
telle façon que celui-ci ait lieu. On pourrait
dire aussi que tout échange est un échange
politique (de règles et de ressources) en
même temps qu’un échange économique
(de ressources)19. Ce qui fait dire à J.-D.
Reynaud que ce qu’on échange ce sont des
règles, les règles qui s’échangent et les
règles de l’échange elles-mêmes. La négo-
ciation produit des décisions mais produit
surtout des règles. Même la décision la plus
ponctuelle crée un précédent et sert de règle

à d’autres décisions dans toute relation
durable (JDR, in de Terssac, 2003, p. 179).
De ce point de vue, la qualité de « règle »
ou de « décision » signifie moins une diffé-
rence de nature que de statut dans les pro-
cessus d’échange : la règle produit une déci-
sion qui devient une règle, et ainsi de suite,
dans des systèmes sociaux le plus souvent
emboîtés.
Dans la très grande variété des échanges
sociaux négociatoires, la négociation pro-
prement dite se caractériserait par deux
traits : le caractère explicite de la discus-
sion des règles et l’aboutissement à un
accord (Reynaud, in de Terssac, 2003,
p. 180). L’aboutissement d’une négocia-
tion, notamment dans le cadre de relations
durables par opposition à une négociation
qui met fin à la relation, c’est un accord,
toujours incomplet et provisoire qui reste
dans la négociation qui se continue du fait
de l’irréductible autonomie des acteurs.
Cet accord doit être compris en tant que
dispositif plutôt qu’en tant que consensus
ou équilibre (Reynaud, in de Terssac, 2003,
p. 185). La négociation produit une règle,
comprise comme un dispositif susceptible
de régler les rapports si elle est retenue. Le
contrat représente une forme aménageable
de l’engagement entre acteurs. Dans tous
ces raisonnements, il est bien compris que
les règles ne se maintiennent pas d’elles-
mêmes. Leur légitimité n’est pas acquise
une fois pour toute par la signature de l’ac-

26 Revue française de gestion – N° 184/2008

17. Elle est, nous dit J.-D. Reynaud lors de nos échanges, pour reprendre en la détournant un peu une expression de
Thomas Schelling, la recherche d’un commitment, par exemple d’un point focal sur lequel les deux parties sont en
quelque sorte « obligées » de se retrouver.
18. La relation de pouvoir définie comme un échange négocié de comportements (Friedberg, 1993, p. 124-141).
19. Voir aussi Friedberg (1993, p. 130-141).

C
et

 a
rt

ic
le

 d
es

 E
di

tio
ns

 L
av

oi
si

er
 e

st
 d

is
po

ni
bl

e 
en

 a
cc

es
 li

br
e 

et
 g

ra
tu

it 
su

r 
ar

ch
iv

es
-r

fg
.r

ev
ue

so
nl

in
e.

co
m



cord. Elle doit être rappelée par l’exhorta-
tion ou par la sanction, c’est-à-dire par l’in-
tervention des autorités en place, mais
aussi par l’engagement des différents inté-
ressés (Reynaud, in de Terssac, 2003,
p. 186).
Aborder la question de la négociation
entre les parties prenantes, c’est d’abord
inscrire cette négociation dans un cadre
légal et réglementaire qui en fixe les
conditions et les règles. Ce cadre règle-
mentaire se comprend lui-même comme le
fruit d’une négociation, en même temps
toutefois qu’il recouvre des lutte-concours
entre des régulations en provenance d’ac-
teurs publics ou privés divers (instances
nationales ou internationales – OMC,
FMI, Agences de notation… –, groupes de
pressions, syndicats professionnels, etc.).
De ce point de vue, la période actuelle qui
privilégie le marché, ou plus précisément
la régulation correspondant à une certaine
vision du capitalisme financier (l’action-
naire en tant que partie prenante privilé-
giée, la sécurisation de l’investissement
financier à des niveaux très élevés…),
dans un contexte de mondialisation dans
lequel le monde ouvrier vit une concur-
rence extrêmement difficile, fait que le jeu
se construit et se régule en faveur de la
partie prenante dominante. Reconnaître
cette dominance n’est pas exclure que le
phénomène en cause ne se comprenne
comme une négociation. Il n’est d’ailleurs
jamais exclu qu’une négociation par trop
exclusive ne se transforme en conflit. Un

conflit, et notamment un conflit social qui
n’est pas la guerre, en tout cas pas la
guerre totale. Pour parodier Clausewitz,
c’est la poursuite de la négociation par
d’autres moyens20.
Ce cadre réglementaire et normatif met en
jeu des instances privées ou publiques qui
participent de la production des règles et
des normes. Certaines vont dans le sens des
exigences des acteurs dominants précédents
évoqués. On peut penser par exemple aux
évolutions de la comptabilité avec l’adop-
tion des normes IFRS. Mais certaines
normes ou pratiques favorisent aussi, a
contrario, les pratiques éthiques ou respec-
tueuses de l’environnement.
On se doit aussi d’observer que toutes les
entreprises, a fortiori toutes les organisa-
tions, ne se trouvent pas dans la même
situation de ce point de vue. Des choix de
politique générale et de gouvernance peu-
vent conduire à subir de plein fouet les
contraintes d’un modèle dominant ou au
contraire à s’en extraire sur certains
aspects. Il ne s’agit nullement de nier les
contraintes des régulations actuelles, mais il
ne convient pas non plus de les réifier et
d’en faire des données de nature en théorie.
On peut à la fois craindre et espérer que les
mutations attendues en lien avec la remise
en cause du modèle de développement
actuel, fondé sur la dilapidation des éner-
gies fossiles et le transport, modifient sin-
gulièrement l’ordre des choses21.
Retenons enfin que la négociation difficile,
évoquée dans la question, ne se vit pas de la
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20. Voir les analyses de T. Schelling, The strategy of conflict, Harvard University Press, 1960. Traduction française
Stratégie du conflit, Paris, PUF, 1986.
21. Voir L. Brown, Le plan B. Pour un pacte écologique mondial, Paris, Calmann-Lévy, 2007.
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même façon dans le monde du management
public, des hôpitaux ou des universités,
dans le monde de l’économie sociale et
solidaire, pas plus que dans les divers
contextes nationaux. D’autres modèles sont
possibles, comme le sont d’autres contextes
de négociation.
Toutes ces réflexions ne conduisent nulle-
ment à une remise en cause de l’idée de
négociation.

6. Si l’on associe les règles à la

reconnaissance d’un projet collectif,

peut-on dire avec la TRS, contre

Mandeville, Smith et Hayek, que l’on a

besoin des projets des hommes et pas

seulement du marché pour réguler le

monde?

Une telle question est sans doute mal posée
au sens où le marché renvoie à une figure de
l’échange qui permet d’instruire certaines
situations bien particulières mais qui ne
peut permettre, scientifiquement pourrait-
on dire, d’aborder, conformément aux
hypothèses qui en fondent la valeur analy-
tique, les régulations réelles, bien loin du
marché en théorie.
Ce qu’il faut comprendre, ce sont les régu-
lations économiques. Sociales, écono-
miques, écologiques serait-il plus juste de
dire car toutes ces facettes de la vie en
société sont en jeu. La TRS qui s’interdit de
traiter les règles comme exogènes à la rela-

tion sociale, ou comme un équilibre global,
doit s’intéresser aux processus de création
et d’institutionnalisation des règles et des
régulations comme nous l’avons déjà dit. Si
l’on retient que la régulation est bien le fait
social par excellence, il faut ajouter que
l’activité de régulation est un enjeu social.
C’est là qu’intervient le concept de projet,
toujours difficile d’accès, dès lors qu’on
l’extrait de sa compréhension instrumentale
qui le lie à la réalisation d’un produit ou
d’une activité qui en conclut le déploie-
ment.
L’organisation, l’action organisée quelle
qu’elle soit, implique une finalisation, une
coordination consciente, un projet au sens
large de ce terme22. Comme l’a montré
Mancur Olson, l’action collective, celle
qui produit un bien collectif (collective
good ou common good), ne peut se com-
prendre par la seule logique de l’intérêt.
L’action collective définit ses fins et pro-
duit ses règles, par l’activité de régulation
qui la constitue.
Une entreprise représente une forme d’ac-
tion collective originale en ce qu’elle dis-
pose d’incitations sélectives très fortes et
parce que son efficacité est soumise à des
épreuves très exigeantes23. Pour sa défini-
tion même, elle repose sur des initiatives
(produit, marché, organisation) qui se décli-
nent et s’imposent à travers des règles de
gestion, plus globalement à travers des 
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22. Thématique sur laquelle nous menons des réflexions depuis quelques années. Voir par exemple Bréchet et 
Desreumaux (2005), Bréchet (1994).
23. Dans nos échanges, J.-D. Reynaud nous fait remarquer que l’entreprise est bien une action collective, mais en
un sens qui échappe en partie au paradoxe de Mancur Olson.
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stratégies externes et internes (Tabatoni et
Jarniou, 1975)24. Renversant d’une certaine
façon le raisonnement, on doit retenir que
les règles prennent sens par rapport à un
projet. L’échange avant d’être la translation
de biens est la rencontre des projets des
sujets disait F. Perroux (1973).
Comme le retiennent la TRS et l’ASO,
comme l’affirme E. Friedberg en montrant
et en analysant le continuum des contextes
organisés (de l’entreprise aux marchés en
tant qu’ils sont organisés), il semble légi-
time de chercher dans l’analyse des organi-
sations et des entreprises un schéma plus
général ayant vocation à s’appliquer à l’ac-
tion collective quelle qu’elle soit, finale-
ment aux systèmes sociaux en général.
C’est en ce sens que la TRS peut se com-
prendre comme science de l’action sociale.
De ce fait, la question apparaît définitive-
ment mal posée, sauf à reconnaître que des
phénomènes émergents, des mécanismes de
sélection ou d’éviction assez conformes à la
métaphore écologique ou évolutionniste
représentent le jeu du marché. Mais de quel
marché parle-t-on ? Du marché qui résulte
des jeux des guerres et des jeux de pouvoir
et, comme le thème l’évoque, qui recouvre
aussi déviances, corruptions, argent sale et
délits de toutes sortes. Sans oublier les
interférences politiques plus ordinaires qui
ont toujours participé de son jeu (limita-

tions diverses aux échanges, préférences
nationales, monopoles publics, etc.).
De la TRS, il ressort que ce sont bien des
régulations sociales qui mettent en jeu des
projets et des règles qu’il faut comprendre
et faire vivre. Au plan sociétal, ce serait le
projet de société qu’il s’agirait affirmer. La
perspective d’un monde commun, définie
comme possibilité d’action commune, 
J.-D. Reynaud essaie de la caractériser
comme un projet, mais face au risque d’as-
socier ce terme à des objectifs définis et des
plans, il finit par parler d’aventure sociale
comprise au final comme action collective
et engagement dans l’action collective
(Reynaud, in de Terssac, 2003, p. 112).
À propos de « la perspective d’un monde
commun fondée sur une action commune »,
J.-D. Reynaud nous engage à relever que la
définition de la régulation sociale fondée
sur une action commune est plus restrictive
qu’il n’y paraît25. D’une part, elle présente
tous les aléas, les incertitudes, et même les
conflits inhérents à toute action (on pourrait
dire à toute entreprise sociale). De l’autre,
elle interdit de poser au départ de l’analyse
un système social qui aurait des exigences
de fonctionnement, exigences structurelles
ou fonctionnelles : toute société est un
enchevêtrement d’actions sociales avec
leurs systèmes de règles ; s’il est vrai que la
société n’est pas définie simplement par le
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24. On ne résiste pas à évoquer ici leurs riches définitions. Les stratégies externes définissent les modes relationnels
avec l’environnement : elles identifient des publics ou mieux, des correspondants auxquels s’adresse l’organisation ;
le support et le mode relationnel (transaction, informations, liaisons personnelles ou insitutionnelles, etc.) ; l’inten-
sité visée de ces relations et le degré d’asymétrie acceptable (effet de domination) ; le degré de coopération admis-
sible dans la définition des modalités relationnelles. Les stratégies internes s’appliquent aux modes de relations à l’in-
térieur de l’organisation. Elles déterminent les principes qui régiront la pratique administrative (sous-système
d’organisation) et ceux qui régiront les pratiques d’animation (sous-système d’animation). Les stratégies externes et
internes définissent l’identité de l’organisation : elles bornent l’organisation en établissant ses frontières par rapport
à l’environnement, elles identifient le potentiel relatif de l’organisation (Tabatoni et Jarniou, 1975, p. 66, 68).
25. Le contenu de ce paragraphe nous est donné par J.-D. Reynaud dans nos échanges.
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fait que des gens vivent sur un territoire
déterminé, cela veut dire aussi que toute
société comporte des exclusions, des liens
partiels ou des liens faibles, un désordre qui
vient de la pluralité des entreprises sociales.
On n’aurait finalement pas le droit de parler
de société.

7. Quelle place faire à l’éthique, à la morale

ou aux valeurs dans le management?

Cette question est bien sûr délicate car elle
n’admet pas de réponse simple. Un premier
écueil serait de comprendre cette place
comme un culturalisme, donc comme une
forme de déterminisme. Les valeurs,
l’éthique ou la morale, nous ne ferons pas
de distinction, ne déterminent pas les com-
portements. En revanche, elles se manifes-
tent dans les actes, étant entendu au moins
trois arguments : que ce ne sont jamais les
valeurs qui font les comportements mais
les rationalisations de l’action que l’on
déploie en les invoquant ; que des valeurs
différentes peuvent conduire à des compor-
tements comparables et inversement que
des valeurs proches peuvent orienter très
différemment l’action ; enfin que la rationa-
lité des comportements mêle toujours
valeur et calcul. Ajoutons à cela que 
l’organisation est un lieu de compromis et
de transformation de valeurs plus qu’elle
n’est le lieu d’expression d’une valeur 
définie sur un mode exogène aux 
pratiques.
L’action collective en tant qu’elle est régu-
lation se comprend donc comme le proces-

sus par lequel les règles sont établies, légi-
timées ou parfois contournées. La régula-
tion, comme nous l’avons dit, n’est pas un
phénomène d’agrégation, pas plus que le
résultat d’un calcul ou d’un plan, elle est
rencontre de régulations, lutte-concours et
négociation. Les valeurs sont dans le jeu
des régulations qui se joue. Elles ne déter-
minent pas les comportements mais doivent
plutôt être comprises comme des cadres de
l’action, des invariants ou des points fixes
qui vont faire que certains choix sont
acceptables et acceptés quand d’autres le
sont moins. On peut retenir malgré tout que
l’engagement des personnes puisse être
plus ou moins profond et plus ou moins
complet selon l’adhésion aux valeurs telles
qu’elles se manifestent ou qu’elles sont
comprises dans les choix et les pratiques26.
L’éthique participe du management, inéluc-
tablement.
Nous souhaitons insister27 sur le fait que
l’auteur de la TRS invoque rarement
l’éthique et se défie d’une définition sub-
stantielle des valeurs (ou des grandeurs au
sens de Boltanski et Thévenot (1991)) (voir
Reynaud et Richebé, 2007). Non qu’il
écarte la normativité (c’est même tout le
contraire) mais, conformément à ce qui
était dit plus haut sur la négociation, l’ac-
cord ne lui semble pas reposer nécessaire-
ment sur des valeurs communes qui crée-
raient le consensus, mais plutôt sur
l’acceptation en commun d’un programme
d’action, quelles que soient les différences
dans les motivations de cette action et dans
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26. Les termes de ce débat pourraient être instruits en reprenant les postures des acteurs que propose Albert Hir-
schman : exit, voice, loyalty, sans dire que tout se joue en fonction des valeurs prônées ou pratiquées. Le manage-
ment peut souhaiter la loyalty, mais les organisations tolèrent l’exit et la voice. Entre le retrait et l’expression poli-
tique, on peut légitimement préférer cette dernière, la négociation pouvant être comprise comme forme
institutionnalisée de la voice.
27. À la suite de nos échanges.
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les perspectives, incertaines, qu’elle ouvre à
long terme. Plus généralement nous dit 
J.-D. Reynaud, peut-on définir une position
éthique sans quelque sorte de négociation
entre les parties intéressées, négociation qui
aboutit à un programme d’action plutôt
qu’à une affirmation très générale de
valeur ?

8. Comment comprendre le rôle du

management en tant que discipline objet

de recherche et vecteur d’enseignement?

Pour J.-D. Reynaud, dans le droit fil du pro-
longement du point précédent, « l’entrée
dans une entreprise consiste moins à
rejoindre un esprit maison, une culture
commune, la chaleur ou l’intensité de cer-
tains rapports, qu’à prendre une place dans
un ensemble réglé, à accepter des formes de
collaboration et d’autorité, à entamer une
vie professionnelle ; moins à entrer dans
une communauté de vie que dans une com-
munauté de règles » (Reynaud, in de 
Terssac, 2003, p. 188). Dans l’esprit de la
TRS, le management participe de la
construction de cet ensemble réglé, en pro-
duisant des règles et des dispositifs de
management qui manifestent les règles,
donnent une consistance et une stabilité aux
règles28. Le management participe directe-
ment des processus de rationalisation de
l’action en tant qu’ils sont aussi des régula-
tions, le rapport entre les termes rationalisa-
tion et régulation méritant sans doute d’être
approfondi (voir Hatchuel et Lallement, in
De Terssac, 2003).

À l’instar de ce que dit J.-D. Reynaud pour
les sciences sociales en général, et sans
doute de façon accentuée pour le manage-
ment, si l’objet principal d’étude est la
régulation et si cet objet est un enjeu social,
le management en tant que discipline scien-
tifique qui étudie, et plus que cela, produit,
diffuse et légitime certaines règles et cer-
taines pratiques ne peut prétendre à la neu-
tralité instrumentale. Il doit s’interroger sur
sa propre contribution à la régulation d’en-
semble.
L’action collective s’expliquant par l’action
collective, on pourrait dire que l’objet du
management en tant que discipline est aussi
son projet. Disant cela, la sociologie, au
moins la sociologie qui s’intéresse de façon
privilégiée à l’entreprise et aux régulations
socioéconomiques, n’est pas si loin du
management. On peut craindre que les
visions restrictives qui marquent les terri-
toires et font les carrières accompagnent
des postures marquées idéologiquement, en
tous les cas peu fondées au regard de la
perspective régulationniste qui interdit le
regard par trop partiel ou cloisonné.

9. Comment comprendre, au regard de 

la TRS, la notion de management

stratégique de l’entreprise ?

Le qualificatif de stratégique peut sans
aucun doute prêter à confusion ou per-
mettre des compréhensions différentes.
Comme le dit E. Friedberg dans un échange
récent avec J.-D. Reynaud (Friedberg, in
de Terssac, 2003), échange fondé sur une

Le regard de la théorie de la régulation sociale     31

28. La TRS s’est plus intéressée aux règles internes (règles d’efficacité et de prescription des opérations, règles de
coopération et d’autorité, règles qui portent sur la hiérarchie et la division du travail, etc.), qu’aux règles associées
aux choix stratégiques externes.
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forme de confusion liée à l’acception déli-
cate que nous venons d’évoquer du qualifi-
catif de stratégique, homo economicus n’est
pas stratégique. La rationalité utilitaire ou
marchande qui le définit, on pourrait dire
aussi calculatoire et allocative, se montre
beaucoup plus étroite, déterministe, que la
rationalité stratégique comprise comme
adaptation active au contexte perçu de la
situation. Parler de management stratégique
laisserait entendre, dans l’acception qui
vient d’être évoquée, que la rationalité qui
le fonde est stratégique au sens de la ratio-
nalité stratégique de l’ASO ; une rationalité
stratégique qui s’opposerait à l’agir déter-
miné ou programmé et, en cela, l’ASO et la
TRS ne s’opposent pas.
L’expression de management stratégique
ferait alors sens. L’élément de perplexité
tient au fait que cette compréhension peut
laisser entendre que le rôle du stratégiste se
cantonnerait à penser l’adaptation. L’agir
stratégique n’est-il qu’un agir d’adaptation
et comment définir l’adaptation? Est-ce à
dire qu’il ne s’agit que de s’inscrire dans les
projets des autres ? Voilà sans doute la ques-
tion à ce premier niveau de réaction. Il faut
plutôt comprendre l’adaptation dans une
acception riche qui laisse entendre qu’il
puisse s’agir aussi d’affirmer un projet ori-
ginal, singulier, perturbateur et parfois en
opposition aux régulations dominantes. Ce
qui conduit à la deuxième remarque.
Le contrôle de l’entreprise au niveau glo-
bal, ses choix de développement, doivent
être compris aussi à l’échelle large des
régulations auxquelles l’entreprise parti-
cipe. Ce que nous avons dit pour le mana-
gement en général vaut pour le manage-
ment stratégique en particulier, encore plus
devrait-on dire. Le management straté-
gique en tant que discipline ne peut ignorer

qu’il participe des régulations sociétales,
que l’entreprise qu’il contribue à créer est
certes un espace politique mais aussi un
agent politique. L’entreprise est en société
comme ne cesse de le rappeler A.-C. Martinet
depuis 1984. Certes, les régulations réelles
sont là, avec leurs poids de contraintes,
leurs difficultés, mais les prendre pour
norme serait une forme de cynisme. Dans
tous les cas, le management stratégique en
tant que discipline scientifique, ne peut
ignorer qu’il participe de par ses produc-
tions et ses enseignements des régulations
d’ensemble qu’il convient d’interroger
dans ce qu’elles recouvrent et dans ce
qu’elles produisent.

10. Peut-on croire en la possibilité 

d’un modèle original de management

stratégique ou de politique d’entreprise

en France ou en Europe ?

Dans un contexte donné, reconnaître le fait
stratégique c’est admettre une capacité
d’autonomie, une possibilité de faire des
choix originaux sur tout ou partie des orien-
tations stratégiques externes et internes.
C’est admettre qu’une politique générale
d’entreprise puisse s’affirmer autrement
que sur un mode formaté ou déterminé. La
variété des histoires et des parcours témoi-
gnerait assez aisément de cette dimension
de singularité.
Mais si cette question se pose, c’est que
pour beaucoup d’observateurs une certaine
uniformisation serait à l’œuvre qui accom-
pagnerait les exigences sans cesse plus
fortes et plus encadrées, normalisées, du
capitalisme financier. Le courant institu-
tionnaliste se saisit assez bien de ces forces
d’isomorphisme qui empruntent les voies
de la coercition, de la professionnalisation
ou du mimétisme. On ne saurait ignorer non
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plus le poids des effets de structuration des
systèmes productifs. On ne peut toutefois
omettre qu’une certaine différenciation des
formes de capitalisme soit encore obser-
vable29 et, qu’à l’intérieur même de ces
formes, une variété interne existe. Débor-
dant le cadre de l’entreprise privée dans
l’appréciation que nous portons, il faut
aussi reconnaître que les systèmes de santé
ou d’éducation ne sont pas régulés sur des
modes identiques dans les divers contextes
nationaux.
Dans les termes de la TRS, c’est bien l’idée
de régulation qu’il faut de nouveau retenir.
La possibilité d’un modèle original de
management stratégique se comprend
comme celle d’une régulation singulière de
tout ou partie du système économique et
social. Dit d’une autre manière, c’est la pos-
sibilité d’une régulation originale qui doit

être envisagée, certes à l’échelle de l’entre-
prise mais aussi à celle des régulations
englobantes dans lesquelles elle s’inscrit.
On ne peut imaginer que l’originalité du
management stratégique puisse être forte-
ment affirmée sans qu’elle ne s’intègre
dans un contexte légal, politique et social
qui en permette l’expression.
De ce point de vue, la gouvernance finan-
cière qui tend à s’imposer doit être com-
prise comme une norme, plus justement
comme une régulation visant à normaliser
les pratiques. La question de la possibilité
d’un modèle original de management stra-
tégique ou de politique générale doit donc
s’instruire dans le cadre d’une approche
régulationniste.
De ce point de vue, l’Europe est-elle le lieu
possible d’une différenciation ou d’une nor-
malisation?
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29. Voir B. Amable, Les cinq capitalismes, Paris, Seuil, 2005.
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