
Monsieur Pierre Huard

Rationalité et identité : vers une alternative à la théorie de la
décision dans les organisations
In: Revue économique. Volume 31, n°3, 1980. pp. 540-572.

Citer ce document / Cite this document :

Huard Pierre.  Rationalité et  identité :  vers une alternative à la théorie de la décision dans les organisations.  In:  Revue
économique. Volume 31, n°3,  1980. pp.  540-572.

http://www.persee.fr/web/revues/home/prescript/article/reco_0035-2764_1980_num_31_3_408537

http://www.persee.fr/web/revues/home/prescript/author/auteur_reco_9585
http://www.persee.fr/web/revues/home/prescript/article/reco_0035-2764_1980_num_31_3_408537


Abstract
mations about choices and consequences, lack of informations about preferences and objectives.
The  study  of  this  literature  allows  us  to  emphasize  the  main  features  on  which  the  thories  of
organizational rationality are based. To these traditional. caracteristics, are opposed some alternative
postulates.  Thus,  voluntarism  of  decision  is  contrasted  with  non-decision  and  automatisms,
discrimination  is  contrasted  with  mimicry,  progress  is  contrasted  with  identity.
On these new basis,  an  assumption  is  advanced which  considers  that  an  organization  works  in
accordance with an image of  itself  ;  behavior  is  not  rational,  it  simply corresponds to this image.
In order to define the image more precisely, we are lead to consider the following dimensions : its
composents, its coherence, its symbolic nature, its character of collective représentation. Nevertheless,
the image is difficult to grasp because it is implicit. One can only watch the many different interpretations
given to it by organizational actors. The image becomes a device as well as a Stake in the System of
influence between groups.

Résumé
L'analyse de la littérature relative à la décision révèle l'existence, d'une part, d'un schéma canonique de
la décision rationnelle idéale et, d'autre part, de modèles dérivés qui s'efforcent de rendre compte des
comportements, dans des contextes plus réalistes : absence d'information sur les possibilités de choix
et sur les consé-quences, absence d'information sur les préférences et les objectifs. L'étude de cette
littérature permet de mettre en évidence quelques caractéristiques fondamentales sur lesquelles
reposent les théories de la rationalité organisationnelle. A ces caractéristiques on oppose des postulats
alternatifs. Ainsi,  à l'activisme et au volontarisme de la décision on oppose la non-décision et les
automatismes, au comportement discriminant on oppose un comportement mimétique, au progrès on
oppose l'identité.
Sur ces nouvelles bases, est développée une hypothèses centrale selon laquelle une organisation
fonctionne d'abord par référence à une image d'elle-même ; les comportements ne sont pas rationnels,
ils sont simplement conformes à cette image. Afin de préciser la nature de cette image, on est amené à
considérer les dimen-sions suivantes :  les composantes de l'image, sa cohérence, son caractère
symbolique, son caractère de représentation collective.
L'image reste difficile à saisir parce qu'elle est tacite, seules sont manifestes les interprétations biaisées
et partisanes que les acteurs donnent de l'image, qui devient un moyen et un enjeu dans le système de
relations d'influence entre les groupes.



RATIONALITÉ ET IDENTITÉ : 

Vers une alternative à la théorie de la décision 

dans les organisations 

La maîtrise des grandes organisations, des grands appareils, qu'ils 
soient publics ou privés, constitue un problème actuel et im
portant. Parmi les diverses approches de ce problème que les 

sciences sociales ont développées, la perspective rationaliste, et plus 
précisément l'explication du fonctionnement organisationnel en terme 
de décision rationnelle, occupe une place de premier plan. 

L'objet des pages qui suivent est d'essayer de jeter les bases d'un 
modèle alternatif plus pertinent, en substituant à la rationalité une 
problématique de l'identité. Afin de définir cette dernière, on s'effor
cera de situer ces deux approches l'une par rapport à l'autre. 

Dans un premier temps, il s'agira donc de faire un tour d'horizon 
des modèles organisationnels qui, directement ou non, explicitement 
ou non, font référence à la rationalité. En complément de ce bilan3 
seront évoquées les principales critiques adressées à la rationalité des 
comportements. 

Dans un second temps, on pourra alors aborder l'élaboration du 
modèle d'identité. 

I. LA RATIONALITE DANS LES ORGANISATIONS 

La rationalité dans les organisations peut être commodément étu
diée en prenant pour référence le modèle idéal de la décision et en 
cherchant à positionner par rapport à cet archétype, les différentes 
constructions théoriques contribuant à l'explication des comportements 
organisationnels (Simon, 1979). 
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1. Le schéma canonique de la décision 

Parmi les diverses représentations susceptibles de servir de schéma 
canonique de la décision, il semblé que le modèle de base de H.A. 
Simon soit le plus fréquemment utilisé et le mieux adapté à notre 
propos. Ce modèle (Simon, 1947, 1960) distingue trois phases dans le 
processus de la décision : la phase d'intelligence ou d'identification 
des problèmes ; la phase de modélisation ou de conception (design) 
des solutions; là phase de choix ou de sélection de la meilleure 
solution. 

Grâce à cette grille, on peut mieux saisir les caractéristiques de 
la décision optimale, ou de la rationalité « objective » comme la 
désigne Simon, 

Le décideur, dans cette perspective, dispose de l'ensemble complet 
des possibilités de choix, sans que l'on sache comment il l'a obtenu. 
Il connaît également toutes les conséquences qui se rattachent à cha
que possibilité de choix (pour cette raison, on parle quelquefois de 
modèle synoptique de la décision). Cette connaissance peut être carac
térisée par un contexte de certitude, de risque (les distributions de 
probabilité des conséquences sont données), d'incertitude (les distr
ibutions ne sont pas connues), d'ignorance partielle ou totale (les 
conséquences elles-mêmes ne sont que partiellement connues). 

Le décideur possède un « critère de choix » ou « fonction de 
valeur d'usage », ou «ordre de préférence » qui lui permet d'opérer 
un classement des conséquences, des plus souhaitables aux moins 
souhaitables, ce classement se révélant plus ou moins simple selon 
qu'il met en œuvre un ou plusieurs critères. 

Le choix consiste à remonter de la conséquence la plus avanta
geuse jusqu'à la possibilité de choix correspondante qui devient alors 
la solution optimale. Sauf le cas de la certitude et de critère unique, 
cette procédure fait appel à des techniques plus ou moins complexes. 

Evidemment, ce modèle a donné naissance à de multiples variantes 
qui n'introduisent pas toujours de grandes innovations, autres que de 
présentation. On peut cependant évoquer quelques-unes des grandes 
directions dans lesquelles se réalise l'essentiel des développements du 
modèle. 

Il s'agit d'abord de modèles plus ou moins spécialisés selon le 
décideur : individu (exemple : Newell et Simon, 1972.; Slovic, 
Fischhoff, Lichtenstein, 1977, etc.), groupe (exemple : Marschak et 
Radner, 1972; etc.), organisation (travaux de l'Université Carnegie- 
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Mellon ; Welsch et Cyert, 1970, etc.), ou selon l'étape particulière 
du processus. 

Il s'agit également d'études distinguantes des catégories de déci
sions selon leur nature : décisions et méta-décisions (par exemple : 
Dror, 1968, 1971, Gershuny, 1978...), décisions de politique (Reynolds, 
Marney, 1975...), décisions stratégiques (Ansoff, 1965, etc.). 

Il s'agit enfin de modèles permettant de générer des typologies 
de processus de décision (Mintzberg et al., 1976). 

On peut noter que le modèle canonique s'intéresse au processus 
de décision; sa rationalité se distingue de la rationalité économique 
qui consiste souvent à représenter les comportements du décideur 
par un algorithme technique d'optimisation. Cette attitude est confor
me, en particulier, aux principes méthodologiques des économistes 
néo-classiques (Friedman, 1953, Machlup, 1967) pour qui la validité 
d'une hypothèse dépend des prévisions qu'elle permet de réaliser : 
tout se passe « comme si »... On est en présence d'une hyper-rational
ité qui souligne bien la différence entre «substantive rationality» 
et « procedural rationality » (Simon, 1978a, 1978b). 

A partir de ce schéma de la décision optimale dans un contexte 
épuré, ont été développées des versions visant à rendre compte des 
comportements effectifs dans des situations plus proches de la réalité. 
En définitive, ces modèles de « rationalité relative » ou « néo-rational
istes » apparaissent comme des adaptations du modèle général, aux 
conditions particulières de la prise de décision dans des situations 
concrètes. Ils s'écartent donc du schéma canonique, tout en lui restant 
affilié. 

2. Les modèles dérivés de la décision 

Ces modèles dérivés peuvent être grossièrement caractérisés par 
une carence d'information relative, soit à l'ensemble des possibilités 
de choix et des conséquences, soit à l'ordre des préférences ; cette 
carence affecte les procédures de décision elles-mêmes. 

Des décisions simplifiées et distordues : 

Dans la première catégorie de modèles, l'idée fondamentale est 
que tout processus de décision se développe à l'intérieur d'un système 
de contraintes, qui sont elles-mêmes liées soit aux capacités cognitives 
des décideurs (Simon, 1955), soit à la situation (Simon, 1956). 
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A cause de ces contraintes, le décideur ne peut saisir la complexit
é de la situation réelle et se trouve amené à la simplifier (Simon, 
1968 ; Slovic, 1972 ; Tversky, Kahneman, 1974) et à lui adapter ses 
procédures de choix. Sur ce thème, les variations se révèlent assez 
nombreuses et l'on se bornera ici à évoquer quelques exemples parmi 
les plus significatifs. 

Dans le modèle de la rationalité limitée (March & Simon, 1958, 
Taylor, 1975) la simplification du schéma optimal s'opère de la façon 
suivante : l'optimisation est remplacée par la satisfaction, c'est-à-dire 
que l'on retient parmi les solutions examinées, la première qui égale 
ou dépasse un niveau d'aspiration posé d'avance ; les possibilités 
d'actions et les conséquences sont découvertes de façon séquentielle ; 
dans les situations habituelles, les solutions sont fournies par des 
programmes d'action préétablis ; les divers programmes d'actions sont 
relativement indépendants les uns des autres. 

Le modèle de la décision désordonnée (disjointed incrementalism) 
(Lindblom : 1959, 1965) confère au processus de choix les caractéris
tiques suivantes : seules les solutions proches de la situation initiale 
sont examinées ; au lieu d'ajuster les moyens aux fins, ces dernières 
sont conçues dans leur relation aux moyens disponibles ; plutôt que 
de comparer les solutions en fonction d'objectifs donnés, les objectifs 
alternatifs sont comparés en fonction de solutions données ; les object
ifs ne sont pas fixes, les problèmes ne sont pas résolus, ils sont indé
finiment attaqués ; les décisions visent à éliminer les difficultés plutôt 
qu'à atteindre véritablement des objectifs ; l'analyse des conséquences 
des actions possibles est toujours très incomplète. 

Le modèle du comportement de décision dans l'entreprise (Cyert 
& March, 1963) met en avant quatre concepts relationnels fondament
aux. Le concept de résolution partielle des conflits fait référence à 
l'existence dans l'organisation d'un ensemble complexe d'objectifs 
incompatibles. La manière de traiter cette difficulté consiste à décomp
oser les problèmes globaux en problèmes plus simples affectés à des 
unités différentes, à avoir des exigences réduites en matière d'opti- 
malité des solutions, à s'occuper des divers objectifs non pas simultané
ment mais séquentiellement. Le concept de limitation de l'incertitude 
montre comment le contexte incertain de la décision conduit à ne 
pas tenir grand compte des prévisions, mais à agir en fonction des 
informations immédiates à court terme, comme les fluctuations du 
niveau des stocks ; il conduit également à chercher à réduire l'incer
titude liée aux comportements de l'environnement en négociant la 
mise en place de pratiques standards. Quant à la recherche des solu- 
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tions, le modèle la décrit comme motivée par (c'est-à-dire subordon
née à) l'apparition d'un problème à résoudre ; naïve, c'est-à-dire consi
dérant prioritairement les solutions les plus simples ; biaisée, c'est-à- 
dire influencée par la formation et l'expérience des décideurs, par 
l'interaction des souhaits et des prévisions, par les distorsions de la 
communication. Enfin, la décision est sensible à l'expérience, elle est 
soumise à un processus d'apprentissage à travers lequel elle adapte 
ses objectifs, son attention, ses règles de recherche. 

Le modèle cybernétique de la décision (Steinbruner, 1974), se 
rapproche du précédent. Les notions fondamentales d'information 
par rétroaction de courte période et d'élimination de l'incertitude sont 
conceptualisées en terme de servo-mécanismes. Il s'agit d'un dispos
itif qui, comme l'homéostat de Ashby [1952, 1956], maintient sa 
stabilité dans un environnement, sans posséder une quelconque 
compréhension théorique de cet environnement, il applique des recett
es. Cette procédure repose sur l'élimination de la variété par décomp
osition des systèmes trop complexes. 

Le modèle de la boîte à ordures (garbage can model) (Cohen, 
March & Olsen, 1972 ; March & Olsen, 1976 ; Sproull, Weiner and 
Wolf, 1978) soutient que les flux composant le processus de décision 
(les problèmes, les solutions, les participants, les situations de choix) 
se combinent de façon arbitraire. Ce sont des circonstances accident
elles qui rapprochent ces composantes plutôt que la prise en compte 
de leur pertinence par rapport au choix. Il n'y a pas d'ordre préconçu ; 
les solutions peuvent précéder les problèmes, solutions et problèmes 
peuvent susciter ou empêcher la prise de décision selon la façon dont 
ils se présentent. Ce modèle souligne également l'importance de la 
structure sociale de l'organisation : elle influence les mouvements des 
flux composants et donc leurs possibilités de combinaison, elle déter
mine aussi qui participe à la décision; quand et comment. En s'inté- 
ressant ainsi à la relation entre rationalité et structuration de l'orga
nisation, ce modèle évoque une autre catégorie de constructions théo
riques qui traitent de la même question, bien que sur un registre 
différent, et dont il faut rappeler l'existence. 

Ces théories étudient un paradoxe souvent appelé des « effets 
pervers », des «effets de composition, de systèmes ou effets contre 
intuitifs» et qui réside dans le fait que l'articulation de décisions 
individuelles rationnelles peut donner naissance à des résultats qui ne 
le sont pas et ne satisfont aucun des participants à la décision collec
tive. Ces effets pervers sont engendrés par la structuration (ou l'ab- 
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sence de structuration) du champ, c'est-à-dire par l'ensemble des 
règles (implicites ou explicites) qui président aux décisions. 

Dans cette perspective, de nombreux travaux, principalement éco
nomiques, examinent le problème d'un point de vue logique en rete
nant un contexte relationnel peu institutionnalisé, peu contraignant, 
laissant une grande liberté d'action aux acteurs. 

Ces travaux (Arrow, 1951; Buchanan & Tullock, 1962; Oison, 
1965; Buchanan, 1969; Forrester, 1970) mettent en lumière la césure 
(no bridge) entre le niveau individuel et le niveau collectif, il n'y a 
pas de continuité entre les deux. La rationalité des comportements de 
base n'assure pas celle des résultats globaux ; l'interaction des décisions 
élémentaires peut engendrer, de façon imprévisible, une situation 
totalement différente de celle que les participants visaient. L'intérêt 
de ces réflexions est évident pour l'étude des décisions organisation- 
nelles qui en tant que décisions collectives sont soumises à ces effets 
de système, et d'autant plus que le contexte organisationnel présente 
une structuration plus contraignante que celle du cadre général et 
donc plus susceptible de donner naissance à des dysfonctions spéci
fiques. 

L'analyse des effets pervers propres aux organisations constitue ce 
que l'on appelle quelquefois la théorie des dysfonctions (Merton, 1936 ; 
Selznick, 1949; Gouldner, 1954; Crozier, 1963). Ces théories concer
nent essentiellement l'organisation de type bureaucratique dont on 
montre qu'elle ne fonctionne pas selon les normes impersonnelles et 
abstraites qui sont sensées la diriger. Les règles édictées suscitent des 
réactions qui vont à l'encontre des résultats qu'elles devraient permett
re d'atteindre et ce phénomène dysf onctionnel, loin d'entraîner l'aban
don des règles, conduit au contraire à leur extension et à leur renfor
cement. On se trouve en présence d'un cercle vicieux organisationnel 
dont les divers auteurs cités fournissent des interprétations différentes. 
Tout se passe comme si l'on était dans l'impossibilité de prévoir les 
conséquences des actions entreprises. 

En définitive, ces modèles fondés sur l'insuffisance d'informations 
relatives aux possibilités de choix et aux conséquences, s'organisent 
à partir de raisonnements symétriques et probablement complément
aires : 

• L'un montre qu'à cause des limites cognitives des individus et 
des caractéristiques de la situation (l'incertitude), des comportements 
apparemment anarchiques se révèlent rationnels ; 

• l'autre montre qu'à cause de l'impossibilité à prévoir les consé
quences des actions et des caractéristiques de la situation (les effets 
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d'interdépendance), des comportements apparemment rationnels se 
révèlent ne pas l'être. 

Des décisions ambiguës et conflictuelles 

La seconde catégorie de modèles dérivés s'écarte du schéma cano
nique de la décision optimale, non plus par le manque de connais
sances relatives aux possibilités de choix et aux conséquences mais par 
la prise en compte de défaillances dans l'ordre de préférence grâce 
auquel les choix sont réalisés. 

Dans cette perspective, il existe plusieurs types de constructions 
assez différentes, nous en retiendrons deux groupes : celles qui trai
tent de l'ambiguïté des préférences d'une part, et, d'autre part, celles 
qui traitent des conflits d'intérêts dans les préférences collectives au 
sein des organisations. 

L'ambiguïté des préférences constitue un thème de réflexion et 
de recherche relativement récent (Hirschman, 1967 ; Cohen & March, 
1974; March, 1974; Thorngate, 1976 ; March & Olsen, 1976; Weick, 
1976; Elster, 1977; Sproull, Weiner & Wolf, 1978 ; March, 1978). En 
effet, si l'on admet, en définitive assez facilement, que les limites 
cognitives, l'incertitude, les effets d'interdépendance ou les dysf onc
tions organisationn elles puissent susciter des déviations légitimes par 
rapport au schéma idéal de la décision, il semble que l'on soit moins 
enclin à considérer la non-conformité des fonctions de préférence 
comme autre chose qu'une erreur à corriger. 

Mais avant de développer ce point, il est indispensable de rap
peler les principales propriétés dont sont dotées les préférences, par 
la théorie standard des choix. Ces propriétés ne sont généralement 
pas recensées de façon explicite, tant elles paraissent aller de soi. 

Les préférences concordent avec les valeurs auxquelles . adhère le 
décideur; c'est-à-dire que ce dernier ne les jugera pas condamnables. 
Les préférences sont pertinentes, c'est-à-dire que les actions courantes 
sont fondées sur les préférences courantes et que ces dernières n'au
ront pas changé lorsque les actions commenceront à donner des résult
ats. Les préférences sont cohérentes* elles ne peuvent ne pas l'être 
que dans le cas d'absence de rareté des moyens ou dans le cas où 
elles concourent à la réalisation d'un équilibre particulier. Les préfé
rences sont précises ; on peut évaluer dans quelle mesure un résultat 
donné y répond. Les préférences sont exogènes ; elles ne sont pas 
affectées par les choix qu'elles orientent. 
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Ces caractéristiques sont progressivement remises en cause par 
l'observation des comportements de choix. Il s'avère en effet que les 
individus peuvent exprimer des préférences qui leur paraissent en 
désaccord avec les règles de conduite qu'ils adoptent. Les décideurs 
ne tiennent pas toujours compte de leurs préférences, ils suivent des 
règles, des habitudes, des conseils ou imitent d'autres décideurs. Les 
préférences se modifient avec le temps. Les préférences ne sont pas 
cohérentes ; les individus possèdent des préférences inconciliables 
et ils s'en accommodent. Beaucoup de préférences ne sont formulées 
que de manière très imprécise et alors ne permettent pas toujours 
de comparer deux situations. Bien que les préférences soient utilisées 
pour opérer des choix, elles se trouvent souvent affectées par les 
choix ; elles sont déterminées, en partie, de façon endogène. 

Ainsi, les études récentes mettent en lumière des écarts entre le 
schéma canonique et les pratiques ; bien plus, elles ont tendance à 
considérer l'ambiguïté non plus comme une déficience pathologique 
à éliminer mais, au contraire, comme la marque d'un comportement 
rationnel. Reste à voir comment peut se justifier ce retournement. 

Une partie de la réponse rappelle ce qui a été défini comme la 
rationalité limitée, évoquée plus haut : les limites de la mémoire et 
des capacités d'information se répercutent sur la formation des préfé
rences de choix et des conséquences. Mais toute l'explication ne se 
trouve probablement pas là, et l'on peut penser que, même avec des 
capacités cognitives plus étendues, l'ambiguïté des préférences donner
ait encore naissance à des réponses apparemment déviantes, mais 
effectivement adaptées. 

Ainsi, parce que les préférences sont souvent transformées par 
l'expérience, le décideur, en orientant délibérément son action dans 
un certain sens, sait qu'il risque de modifier ses goûts de façon cor
respondante ; il peut gérer ses préférences. Il choisit conjointement 
ses actions et ses objectifs, il formule ces derniers en termes vagues 
de façon à découvrir et à construire ses préférences. D'une certaine 
manière, les goûts sont des interprétations des comportements. 

L'ambiguïté conduit aussi à avancer des buts différents des object
ifs que l'on souhaite réaliser, pour tenir compte des risques d'erreur 
en ce domaine et pour anticiper sur leurs conséquences. On retient 
des dates limites, des engagements conditionnels, il y a préférence 
pour la flexibilité. 

Le décideur reconnaît l'hétérogénéité fondamentale de ses goûts 
et l'assume dans ses comportements en acceptant l'incohérence et la 
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grande confusion de ses préférences. Pour les mêmes raisons, il peut 
être amené à agir sans conformité avec des préférences déclarées. 

En général, cependant, ces comportements sont difficiles à justifier 
tant sont prégnants les principes, de clarté et de cohérence du type 
« on doit savoir ce que Ton veut». En conséquence, le décideur aura 
quelquefois tendance à dissimuler ses préférences afin dé ne pas être 
vulnérable, lors de discussions, à des arguments rationalisants utilisés 
par ses interlocuteurs. 

En définitive, les caractéristiques réelles des préférences se révè
lent sensiblement différentes de celles que postule le modèle standard, 
les comportements rationnels en sont eux aussi modifiés. Mais ils sont 
affectés également comme on va maintenant le voir par la structural 
tion des organisations au sein desquelles les préférences s'expriment. 

A partir du moment où l'on n'identifie plus une organisation à un 
individu (ou à un groupe) homogène, c'est-à-dire à un centre de déci
sion unique, où l'on rejette donc par exemple la théorie néo-classique 
de l'entreprise, la complexité dans l'expression des préférences s'a
ccentue notablement. Or précisément, une organisation n'est pas une 
juxtaposition de tâches identiques et autonomes, mais un système 
d'activités différenciées ; de là naît une diversification sensible, en 
particulier au niveau des objectifs poursuivis par les individus. Ainsi 
peut-on suivre une succession de métamorphoses des préférences. 

D'abord, l'individu va traduire ses préférences en objectifs parti
culiers, en fonction de la situation spécifique qui lui est faite dans 
l'organisation. Mais les divers objectifs individuels vont se révéler 
antagonistes et concurrents par rapport aux ressources. Dans ce con
texte de concurrence interne, chacun s'efforcera de faire prévaloir 
ses objectifs propres, sur ceux des autres, et. cherchera donc en priorité 
à maintenir et à accroître son influence relative. Dans cette perspect
ive on va assister à la mise en place de coalition (March, 1962; Me 
Millan, 1973...), à la formation de groupes (Sayles, 1958; Smith, 1973 ; 
Bacharach, 1978), à travers lesquels l'individu peut renforcer ses pro
pres capacités pour tenter d'atteindre ses objectifs. Mais plus encore, 
les individus et les groupes vont être conduits à placer l'influence, 
condition nécessaire de satisfaction de leurs préférences, au premier 
rang de leurs préoccupations. ' 

Ainsi, la recherche de l'influence émerge comme but prioritaire 
et l'évaluation de la rationalité ne peut se faire que par rapport 
aux stratégies. Avec ces nouveaux modèles (Crozier, 1963, 1970 ; 
Zald, 1970; Allison, 1971; Hickson et al., 1971; Perrow, 1972; 
Pettigrew, 1973, 1975; Hinings et al., 1974; Salincik & Pfeffer, 1974; 
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Abell, 1975 ; Cotta, 1973, 1974, 1975; Crozier et Friedberg, 1977 ...)> 
on se situé à nouveau assez loin du schéma canonique, puisque des 
moyens (l'influence) sont substitués aux fins (les préférences) ou leur 
sont associés. Mais encore une fois, il ne s'agit que d'une modalité 
de ce même shéma rendu conforme aux conditions particulières : ici 
la dimension stratégique des préférences. 

En définitive, tous les modèles qui viennent d'être recensés appar
aissent comme autant d'applications du schéma rationaliste de la 
décision, et loin de l'affaiblir, ils témoignent au contraire de ses 
capacités d'adaptation aux limites cognitives, à l'incertitude, aux 
effets pervers, aux dysf onctions, à l'ambiguïté des préférences ou à 
leurs aspects stratégiques, sans évidemment que cette liste soit exhaust
ive. Mais en même temps, ces modèles dérivés, au fur et à mesure 
qu'ils se spécialisent, abandonnent de leur généralité originelle. Leurs 
liens avec le schéma canonique se distendent, ils se métissent avec 
d'autres perspectives théoriques et perdent peu à peu le droit de se 
prévaloir de leur ascendance. 

3. Critiques traditionnelles de la rationalité 

Après avoir passé en revue les principales formes que revêt la 
rationalité des comportements dans les organisations, il importe de 
prêter attention aux critiques les plus significatives développées à 
l'encontre de cette rationalité. On s'en tiendra, ici, à une évocation 
très superficielle et même très caricaturale qui a pour seule ambition 
de compléter le décor en esquissant les arrière-plans, afin de mieux 
situer l'action. 

Pour l'essentiel, ces remises en cause consistent à substituer à rin- 
tentionalité des acteurs, à leur liberté de choix, un déterminisme à 
la lumière duquel leur capacité véritable de décision est, malgré les 
apparences, négligeable ou nulle. La finalité prêtée par le sujet à 
ses actions est secondaire pu fausse, en tout cas n'est pas la cause 
profonde des comportements organisationnels. 

Dans cette perspective, on peut citer quelques hypothèses illus
trant les différents courants théoriques concernés. 

Le fonctionnalisme, du moins dans ses versions les plus extrêmes, 
s'oppose implicitement à la décision rationnelle dans la mesure où il 
évalue les comportements, non pas par rapport aux motivations de 
leurs auteurs, mais par rapport aux fonctions latentes qu'ils remplis- 
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sent vis-à-vis du système, que ce soit l'organisation ou la société. En 
d'autres termes, la signification des actions est comprise à partir de 
leurs conséquences concernant les exigences fondamentales d'efficience 
et de stabilité du système (Parsons, 1964), plutôt qu'à partir de leurs 
causes. Dans ces conditions, la notion de rationalité telle qu'elle est 
traditionnellement définie se trouve écartée. Les comportements s'e
xpliquent par le fait que les individus agissent conformément aux rôles 
qu'ils occupent, cette conformité étant renforcée par les attentes de 
rôle de leurs partenaires. Toute décision est assimilée à un résultat 
du rôle. Pour justifier ce conditionnement hyperfonctionnaliste, on 
peut avoir recours à une explication hyperculturaliste, en termes d'in
tériorisation de normes et de valeurs. Ce point de vue implique l'exi
stence d'un corps cohérent de valeurs dont tout procède mais dont on 
ignore la nature exacte et l'origine ; il implique également un méca
nisme de socialisation quasi absolu susceptible d'engendrer le condi
tionnement supposé des acteurs. 

Parmi les autres constructions déterministes contestant la décision 
rationnelle il faut évoquer celles qui se réfèrent à l'état des rapports 
de domination dans la société, comme explication ultime des compor
tements organisationnels. Ainsi par exemple, les auteurs de l'école de 
Francfort (Adorno, Horkheimer 1974 ; Cf. M. Jay : 1977, Tar, 1977) 
dénoncent la rationalité instrumentale bourgeoise comme étant une 
construction idéologique permettant de justifier une domination tech
nocratique de classe. Dans cette voie, de nombreux travaux marxistes 
et néo-marxistes se sont développés récemment, critiquant principal
ement la rationalité de la division du travail au sein des organisations 
(Gorz, 1973 ; Marglin, 1973) critiquant la praxéologie purement formelle 
des modèles économiques (Godelier, 1969), cherchant à rendre les 
comportements organisationnels justiciables d'une explication marxiste 
ou néo-marxiste (Clegg, 1975 ; Clegg & Dunkerley, 1977 ; Benson, 
1977 ; Heydebrand, 1977 ; Heam, 1978 ; Yeo-Chi-Ting, 1977...). 

A un niveau micro, les courants ethnométhodologiques, phénomén
ologiques, interactionnistes, (Schutz, 1953 ; Berger & Luckmann, 
1966 ; Garfinkel, 1967 ; GofFman, 1968 ; Silverman^ 1970 ; Turner, 
1974 ; Zimmerman, 1978) permettent également de mieux jalonner 
notre champ. La thèse soutenue est, en gros, que les gens attribuent 
des significations aux situations, et aux actions des autres et qu'ils 
agissent en fonction de ces interprétations. Il n'y a donc pas de causes 
objectives comme des stimuli physiques. De là, l'univers social est 
appréhendé à travers une somme d'interprétations dont on évalue 
l'exactitude en se référant à la réaction des autres ; ainsi par l'inter- 
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action, les interprétations subjectives sont confirmées, institutionnal
isées, elles deviennent « objectives » et donnent naissance à « Tordre 
naturel des choses ». L'existence de l'univers social dépend de sa per
pétuelle confirmation par les actions de ses membres. Dans ce cadre, 
la notion de rationalité perd son statut de règle absolue et transcen
dante pour apparaître au contraire comme un résultat; c'est un pro
duit symbolique issu d'actions non rationnelles. 

On constate, en définitive, que ces critiques n'éliminent pas la 
notion de rationalité, mais elles la transforment considérablement. La 
rationalité n'est pas celle du décideur, c'est celle d'un système global, 
ou celle d'une situation d'interaction. Pour aller plus loin, il convient 
d'abandonner au moins provisoirement ces points de vue, pour essayer 
de remplacer la rationalité par un autre facteur explicatif. 

II. ELEMENTS POUR UNE PROBLEMATIQUE 
DE L'IDENTITE 

Au-delà de leur diversité, les modèles examinés, par leur commune 
référence à la rationalité participent à une même problématique ; ils 
appréhendent, de la même manière, les comportements organisation- 
nels. Or il semble que le recours exclusif à ce type d'approche ne 
permettent pas de rendre compte de certains aspects importants du 
fonctionnement des organisations et contribue au contraire à les 
occulter. 

Pour préciser ce point, il convient d'abord de rappeler les princi
paux traits de cette problématique en terme de rationalité (1) ; il 
convient ensuite d'affirmer que d'autres hypothèses sensiblement 
différentes peuvent être avancées (2) ; il convient enfin de montrer 
qu'à partir de ces hypothèses on peut construire une nouvelle problé- 

( matique (3). 

1. Les principaux attributs de la rationalité 

En ce qui concerne la rationalité, on remarque en premier lieu 
qu'elle est centrée sur les décisions et les actions considérées comme 
déterminants majeurs sinon uniques du fonctionnement organisa- 
tionnel. Cette primauté se manifeste, que les décisions soient le fait 
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d'un décideur autonome, le résultat d'un compromis entre des groupes, 
qu'elles soient déterminées par des structures sociales globales ou par 
des interactions, etc. Dans tous les cas, ce sont des décisions et des 
actions positives qui orientent, qui façonnent la situation. De ce point 
de vue, on peut, semble-t-il, parler (d'un certain activisme, indisso
ciable aussi bien de la rationalité que de ses critiques traditionnelles. 

En second lieu, la rationalité repose sur l'hypothèse d'un compor
tement discriminant. Quelle que soit la déformation dont il est l'objet, 
le processus de décision vise, par nature, à recenser, â trier, à classer 
des éventualités, afin de rendre explicite une solution. En principe, 
on se trouve en présence d'une démarche analytique, même si en 
pratique les procédures s'avèrent tronquées, ou altérées. 

En troisième lieu, le volontarisme de la décision et de l'action 
transforme la situation, en même temps que la discrimination des 
choix oriente cette transformation. Il y a une évolution contrôlée, 
il y a du mouvement et du jugement, ou en d'autres termes, la ratio
nalité se trouve dotée d'une dimension de progrès. 

Ces postulats de base structurent la problématique de la ratio
nalité et préforment ainsi les schémas que cette dernière permet de 
construire. C'est en proposant des postulats alternatifs que l'on peut 
espérer bâtir une problématique différente, susceptible de donner 
naissance à des modèles explicatifs nouveaux. 

2. Les postulats alternatifs 

Ces fondements de la rationalité n'apparaissent pas aussi assurés 
que le respect qu'on leur porte pourrait le laisser penser. Ni l'obser
vation attentive de la vie des organisations, ni l'examen impartial des 
acrobaties accomplies par la théorie pour reconcilier les principes avec 
les pratiques, ne fournissent de témoignages convaincants de leur supér
iorité. Dans ces conditions, on peut être amené à envisager des hypo
thèses hétérodoxes dans la mesure où celles-ci semblent capables de 
combler certaines lacunes de la rationalité. 

En premier lieu, au caractère explicite, volontaire et positif dé là 
décision, on opposé des automatismes largement inconscients, à propos 
desquels, les métaphores du tropisme, de l'attraction ou de l'atavisme 
pourraient être employées. 

En second lieu, aux procédures parfaitement discriminantes de la 
rationalité, on substitue une procédure d'imitation, de répétition de 
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l'expérience passée, d'assimilation du nouveau à l'ancien ; on convien
dra de parler d'un comportement mimétique. 

En troisième lieu, le progrès comme raison d'être et justification de 
la rationalité, comme changement orienté, est remplacé par un mou
vement d'unification, de cohérence de la situation existante, qui expli
que le terme d'identité qui a été retenu pour qualifier cette alter
native. 

Reste à montrer que ces nouveaux postulats ne sont pas complè
tement gratuits mais qu'ils peuvent être confortés, au contraire, par 
de nombreux résultats obtenus dans diverses disciplines. 

S'agissant initialement de décisions, on est naturellement tenté de 
se tourner d'abord du côté de la psychologie et de la psychologie 
sociale afin de savoir ce qu'elles peuvent nous en apprendre. 

La psychologie génétique de l'intelligence (cf. par exemple : Piaget, 
Inhelder, 1966) montre entre autres choses, que toute action, toute 
opération en se répétant, se généralise et s'incorpore des objets nou
veaux selon un processus d'assimilation, aussi bien qu'elle s'adapte 
aux caractéristiques particulières de ces objets, selon un processus 
d'accommodation. On note qu'il ne s'agit pas de deux processus dis
tincts et opposés, mais des deux aspects du même phénomène ; l'a
ccommodation se réalise au fur et à mesure que l'assimilation prend 
en compte des particularités nouvelles. Mais de plus, les actions et 
les opérations en se généralisant se coordonnent les unes aux autres, 
se structurent (Piaget, 1968) selon un processus d'équilibration conti
nue qui constitue le centre de ce modèle. 

La psychologie des opérations cognitives montre d'abord que ces 
opérations obéissent à des régularités structurales. Parmi les princi
pales régularités, on peut citer les suivantes : la mémoire fonctionne 
par généralisation, structuration, organisation de ce qu'elle stocke, 
selon un mécanisme d'inférence. Ces mécanismes d'inférence sont 
contraints par un principe de cohérence (Neisser, 1967 ; Abelson et al., 
1968) : l'individu tend à établir un équilibre dans les rapports entre 
les différents éléments cognitifs qu'il retient. Ce principe de cohérence 
qui semble aller dans le sens de nos hypothèses, est spécifié dans plu
sieurs modèles psychologiques et psychosociologiques différents : 
modèle de l'équilibre cognitif (Heider, 1946 ; Cartwright, Harary, 
1956), de la congruence cognitive (Osgood, Tannenbaum, 1955), de la 
dissonance cognitive (Festinger, 1957 ; Poitou, 1964). L'économie de cet 
ensemble d'éléments interdépendants, contraint par la réalité externe 
et la cohérence interne, repose sur la simplicité et la stabilité. Les 
mécanismes d'inférence imposent une structure aussi simple que pos- 

553 



Revue économique 

sible ; ils résistent également à tout changement dans la structura
tion des éléments cognitifs qui risqueraient d'exiger des modifications 
en chaîne. 

Quant aux comportements de décision conformes à ces principes, 
ils se caractérisent par une simplification de la complexité, différente 
de celle postulée par le modèle analytique de la décision. Ainsi face 
à un problème impliquant plusieurs critères incommensurables, l'ind
ividu aura tendance à percevoir des problèmes indépendants. Confront
é à l'incertitude il s'efforcera d'imposer une signification claire aux 
événements, une explication globale, plutôt que de se livrer à des 
calculs probabilistes. Mais surtout, on observe un phénomène de ren
forcement des procédures, des croyances, des informations en fonc
tion de leur ancienneté et de la fréquence de leur utilisation. A côté 
de ce processus d'apprentissage (Greco, 1963 ; Montpellier, 1964 ; 
Duncan, 1979 ; Hall, Fukami 1979) on doit souligner également l'i
mportance des moyens mis en œuvre pour préserver la cohérence. Ainsi, 
on renforce un ensemble de croyances en lui associant des images 
simples et des analogies tirées de situations antérieures connues ; de la 
même manière lorsque de nouvelles informations viennent contredire 
l'organisation cognitive existante on affirme qu'en fait, dans une per
spective temporelle plus large, la cohérence est maintenue ; ou l'on 
affirme que toutes les autres décisions sont impossibles ou qu'elles 
ont toutes des conséquences catastrophiques. 

Les travaux psychosociologiques vont dans le même sens en mont
rant que les interactions donnent naissance à un processus de çorro- 
boration sociale, de convergence des jugements, de recherche de 
conformité, d'influences sociales ; processus d'autant plus marqué que 
les éléments objectifs d'évaluation font défaut (Festinger, 1950, 1954 ; 
Pfeffer, Salancik, Leblebici, 1976). Encore plus proche de nos préoc
cupations, prenons l'exemple d'une analyse comme celle de Jervis 
(1976) portant sur des décisions de politique étrangère. Cet auteur 
montre que, dans ce domaine, la tâche cruciale du décideur est d'ident
ifier les dispositions des parties adverses, en interprétant des actions 

. et des politiques. Comme on peut l'imaginer, il s'agit d'une activité 
délicate, impliquant pour un acte donné, de le considérer comme 
agressif ou non, puis de se demander s'il est accidentel, ou volontaire. 
A l'issue de cette série d'interprétations, le décideur se forme une 
image des intentions du pays étranger ; naturellement, cette image 
marque très fortement les décisions ultérieures et, surtout, cette image 
a tendance à persister, même si des faits nouveaux viennent la contred
ire. A propos de cette persistance de l'image, l'auteur parle de 
« cohérence irrationnelle » (irrational consistency). 
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Ces considérations et ces modèles psychosociologiques clarifient 
et soutiennent assez bien les deux dernières hypothèses (mimétisme et 
identité) ; quant à la première (automatismes), elle exige d'ores et déjà 
un peu plus de précisions. Elle oppose en effet, aux décisions explic
ites, des « automatismes largement inconscients » et cette formulat
ion peut légitimement constituer une source de perplexité sinon 
d'inquiétude pour le lecteur. On peut là encore procéder par élimi
nation en examinant les propositions connexes mais différentes de 
celle que l'on vise, avant d'essayer d'expliciter cette dernière. 

A côté de la décision manifeste, des modèles font déjà une place 
à la pseudo- (décisionless decision) et à la non-décision (Bachrach, 
Baratz, 1962, 1963). Les pseudo-décisions apparaissent comme des 
choix qui volontairement ne modifient que très faiblement et à la 
marge la situation existante. Les non-décisions peuvent prendre plu
sieurs formes qui, toutes, cherchent à faire obstacle à un changement, 
soit en contestant la légitimité des mesures envisagées, soit en essayant 
de différer la décision par l'étude préalable confiée à une commission, 
soit en l'ajournant par une transformation de l'ordre des priorités. 
En bref, ces pseudo- et non-décisions ne sont que des modalités 
particulières dont dispose le décideur afin d'écarter des demandes 
non conformes à ses propres préférences. Il s'agit de concepts et de 
modèles assurément très utiles (Cairl, Imersheim, 1977), mais au-delà 
de ces décisions négatives qui consistent à freiner, à bloquer, à dénat
urer, à distraire, à omettre, on peut donner à ces catégories une 
définition un peu différente. 

La non-décision peut aussi renvoyer à la situation dans laquelle 
l'éventail des possibilités étant refermé, il n'y a qu'une réponse, 
qu'une attitude envisageable et dans laquelle toute idée de choix se 
trouve ainsi éliminée. Cette fermeture peut avoir plusieurs causes 
qu'il convient de distinguer. Il peut s'agir d'abord de décisions volon
tairement « programmées », c'est-à-dire standardisées, répondant à 
des problèmes routiniers ; il peut s'agir ensuite de décisions induites, 
subordonnées, contraintes par des structures, des règles, d'autres déci
sions antérieures, etc. Il peut s'agir enfin, et c'est ce cas qui nous 
intéresse, de comportements dictés par un ensemble de valeurs, de 
croyances, de rites et d'habitudes, propre à l'organisation, ensemble 
que l'on appellera provisoirement « l'image » de l'organisation. Cette 
image détermine les comportements légitimes ; les autres réputés non 
conformes ne sont pas pris en considération, ne sont même pas évo
qués. Il y a donc automatisme dans la mesure où la réponse retenue 
est celle que suggère l'image de l'organisation ; cet automatisme est 
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qualifié de « largement inconscient », dans la mesure où ce conditio
nnement n'est généralement pas clairement perçu par les acteurs (ni 
par les observateurs). 

Ce conditionnement s'oppose à la complète liberté des acteurs, 
postulée par le schéma canonique. Mais, comme on le verra plus 
loin, il n'évacue pas pour autant les possibilités d'action de ces der
niers ; il déplace simplement le champ de leurs influences qui se situe 
désormais au niveau de l'image de l'organisation elle-même plutôt 
qu'à celui des confrontations de décisions rationnelles. 

En définitive, ce changement de perspective sape l'une des fon
dations de la construction en terme de rationalité ; la hiérarchie des 
instances est renversée ; on soutient, en forçant un peu le trait, que les 
automatismes constituent le cœur de la dynamique interne de l'orga
nisation et que la décision explicite n'y joue qu'un rôle secondaire 
et décoratif, qu'elle n'est que la partie émergée de l'iceberg. 

Finalement, les hypothèses relatives aux automatismes, au compor
tement mimétique et à l'identité, ne s'avèrent pas spécialement absur
des ; on les utilisera donc comme postulat de base pour essayer de 
construire une problématique alternative à la théorie de la décision 
rationnelle dans les organisations. 

3. L'image de l'organisation 

II apparaît assez clairement, à travers la discussion des hypothèses 
transitoires qui viennent d'être présentées, que l'image de l'organisa
tion constitue l'élément central de la problématique alternative que 
l'on se propose d'élaborer ; il importe donc, avant tout, de préciser 
ce que ce concept recouvre. On pourra, ensuite, essayer de montrer 
que l'image collective, si elle modèle le comportement des acteurs, 
est également un moyen et un enjeu pour ces derniers qui tentent 
de se l'approprier afin de lui faire servir leurs intérêts. On évoquera 
enfin les problèmes que pose l'articulation de l'image de l'organisa
tion avec les autres systèmes de représentation sociale ; quelle est 
sa part d'autonomie et sa subordination par rapport à ces systèmes, 
comment dans ce cadre, peut-elle se modifier ? 
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Un essai de définition de l'image organisattonnelle 

Si l'organisation fonctionne principalement par référence à une 
image, il y a quelque intérêt à essayer de la définir ; ce qui ne va pas 
sans difficulté, comme on va le voir. 

Que l'activité organisationnelle se rattache à un système de sens 
qui la détermine et qui probablement se forme à partir d'elle, c'est là 
une proposition qui semble s'appliquer à toute activité humaine. Cette 
généralité du phénomène apparaît bien, par exemple, dans un ouvrage 
comme celui de K. E. Boulding (1961) précisément intitulé l'Image, 
qui montre que tout comportement est d'abord déterminé par un 
ensemble structuré et hiérarchisé de connaissances, de croyances et 
de représentations. Mais cette ubiquité n'autorise pas à faire comme 
s'il s'agissait dans tous les cas, de la même relation et d'envisager 
une discipline unifiante qui en traiterait, comme le proposait Boulding 
avec cette méta-discipline « l'éiconique » qu'il appelait de ses vœux. 
Cette généralisation n'est pas possible parce que les relations entre 
activités et représentations sont loin d'être uniformes et ne s'avèrent 
donc pas justiciables d'un même traitement. 

Il convient donc d'essayer de cerner la nature de l'image particul
ière dont on suppose qu'elle joue un rôle crucial dans le fonctionne
ment organisational, même si, a priori, on ne peut proposer une 
définition rigoureuse et complète. Dans cette perspective de clarif
ication préliminaire on examinera successivement : les composantes, 
la cohérence, la signification et le caractère collectif de l'image. 

L'image est une représentation qui opère sélectivement : elle él
imine certains aspects, conserve et privilégie certains autres, en ajoute 
éventuellement qui n'existent pas dans le modèle. On peut commenc
er simplement par recenser les composantes de l'image. Ainsi portera- 
t-on attention aux principales catégories habituellement utilisées pour 
rendre compte du fonctionnement de l'organisation. Les langages tech
niques et jargons spécifiques seront également mis en évidence (Pondy 
& Mitrofï, 1979 ; Pondy, 1977). Doivent être également identifiés de 
façon systématique, les personnages significatifs de la vie de l'organi
sation, qu'ils soient réels, évoqués par la mémoire ou la symbolisation, 
ou qu'il s'agisse de catégories composites de personnes («ils», le 
gouvernement, les médecins...) (Lofland, 1976). Il convient de cerner, 
enfin, les perspectives spécifiques à telle ou telle organisation : la façon 
dont les situations y sont définies, dont les problèmes y sont posés* 
les techniques et les procédures utilisées, les informations collectées, 
les modèles et les métaphores sur lesquels on se fonde, etc. 
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Dans cette perspective, il est tentant de tracer un parallèle entre 
l'image de l'organisation et l'inévitable notion de paradigme scienti
fique (Kuhn 1970). En bref, le paradigme caractérise la perspective 
propre à chaque discipline particulière ; c'est la manière d'identifier 
et de formuler des questions, comme la manière d'y répondre. Ainsi, 
non seulement, le paradigme définit la science « normale », c'est-à-dire 
celle qui est accréditée à un moment donné, mais il détermine aussi 
l'activité scientifique. Cette activité consiste non pas à mettre en 
lumière des phénomènes nouveaux, ni à élaborer de nouvelles théor
ies, mais au contraire à préciser et à renforcer le paradigme existant. 
Les scientifiques apparaissent ainsi comme des experts dans la résolu
tion d'« énigmes », c'est-à-dire de problèmes possédant en principe, 
une solution dans le cadre du paradigme et ne faisant appel qu'à des 
procédures de recherche traditionnelles. La notion de paradigme 
s'avère difficile à cerner avec précision (Masterman, 1970), on peut 
cependant énumérer quelques-unes de ses composantes : des général
isations abstraites (lois et définitions plus ou moins formalisées), des 
modèles particuliers fournissants des métaphores et des analogies et 
définissant ce qui peut être considéré comme l'explication ou la solu
tion d'une énigme, des valeurs relatives aux prédictions, à la com- 
plétude des théories, à l'utilité de la science, etc. Mais l'élément cen
tral de la matrice disciplinaire est constitué par les exemples, les 
illustrations concrètes que l'on rencontre dans les exposés classiques 
de la discipline. C'est en se référant à ces exemples que les scienti
fiques trouvent des solutions aux énigmes, souvent avec un recours 
minimal aux généralisations abstraites ; c'est à travers ces exemples 
qu'ils apprennent à percevoir des ressemblances entre des situations, 
à les considérer comme des applications de lois générales. Ce genre 
de connaissance ne s'obtient pas exclusivement par des moyens ver
baux, il s'agit d'une connaissance tacite qui s'acquiert par la pratique 
de la discipline plutôt que par les règles. En d'autres termes, l'appren
tissage du paradigme permet aux scientifiques de pointer des simili
tudes, sans pour autant qu'ils puissent répondre à la question : « sem
blable à quoi » ? De la même façon on peut admettre que les memb
res de l'organisation puissent se référer à une image sans pouvoir 
la spécifier. 

Le paradigme scientifique porte non seulement sur les aspects 
abstraits de la connaissance mais aussi sur ses aspects pratiques de 
fonctionnement de la discipline comme science normale. La transpos
ition à l'organisation signifie donc que doivent être pris en considé
ration aussi bien le formel que ses applications ; c'est-à-dire, par exem
ple : non seulement les règles et procédures officielles mais aussi leurs 
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modes d'utilisation effective. De cette façon l'organisation peut être 
interprétée comme un paradigme concret en action, aussi bien en ce 
qui concerne son fonctionnement courant qu'en ce qui concerne son 
éventuelle transformation. 

Cependant, l'assimilation de l'organisation à un paradigme scien
tifique n'est probablement pas suffisante si elle se borne à privilégier 
le rôle d'un ensemble complexe de connaissances, même si elle insiste 
sur l'interdépendance des éléments de cet ensemble. Pour rendre 
compte de l'image de l'organisation, il semble nécessaire, en effet, 
d'aller au-delà de l'affirmation d'interdépendances mécaniques, pour 
essayer de saisir la cohérence relative qui unifie la signification de 
ses éléments. 

L'image de l'organisation est une représentation possédant une 
certaine cohérence, ce qui constitue sa singularité. Cette cohérence 
assure la permanence de l'image en sélectionnant les éléments assimi
lables, en ne procédant qu'à des réajustements et à des rééquilibrages 
aussi peu perturbateurs que possible de l'ensemble, en évitant les 
réorganisations en profondeur de la structure existante des significa
tions. 

L'image de l'organisation, comme le paradigme scientifique n'est 
pas une collection d'éléments simplement juxtaposés, il s'agit au 
contraire d'un système structuré de significations possédant une cohé
rence spécifique. Cette cohérence se manifeste clairement dans le 
processus du développement scientifique qui loin de se faire de façon 
linéaire, progressive et continue, apparaît comme une succession de 
crises. Ainsi confrontée à des anomalies irréductibles, c'est-à-dire à 
des résultats contredisant les résultats attendus, la science normale 
révèle sa rigidité. La crise donne naissance généralement à un nou
veau paradigme incompatible avec celui qui existait jusqu'alors; il 
y a un bouleversement des perspectives, un nouvel arrangement des 
éléments explicatifs. La supériorité du nouveau point de vue n'est pas 
toujours évidente et il s'impose souvent en faisant intervenir des 
critères totalement extérieurs à la science, en posant par exemple la 
question «quels problèmes est-il important de pouvoir résoudre?». 

Si l'on assimile une organisation à un système structuré de connais
sances, identique à un paradigme scientifique (Imersheim, 1977), la 
cohérence constitue une cause importante de résistance au change
ment et beaucoup de modifications partielles ne peuvent avoir lieu 
que dans le cadre d'une transformation profonde de l'organisation. 

Pour essayer d'approcher la cohérence de l'image de l'organisation 
d'un peu plus près, on peut s'inspirer de travaux qui à un niveau ou 
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à un autre, s'efforcent de rendre compte de structures de causalités, 
structures qui constituent probablement la dimension la plus signif
icative de la cohérence d'un système de connaissances. Dans cette 
perspective, on peut citer la notion de « lif espaces » (Lewin, 1951) 
qui permet de distinguer pour un individu une région personnelle 
et une région environnante, en fonction de critères de proximité-éloi- 
gnement et de pertinence. Le concept de carte organisationnelle 
(Barnard, 1938 : 194-197; Simon, 1952) décrit le modèle à travers 
lequel l'individu perçoit l'organisation ; cette carte organisationnelle 
individuelle peut éventuellement donner naissance à des mesures 
(Goodman, 1968). Mais c'est certainement la technique du «cognitive 
maping » (Axelrod, 1976 ; Stagner, 1977) qui, dans la même veine, 
paraît la plus intéressante. Elle permet de représenter « la façon dont 
les décideurs simplifient l'image de la situation politique complexe à 
laquelle ils sont confrontés » (Axelrod, 17). Il s'agit de recenser les 
principales catégories utilisées et les relations les unissant puis de les 
matérialiser respectivement par des pointes et par des flèches, afin 
d'obtenir la structure causale du décideur. 

Axelrod et ses collaborateurs proposent quelques applications de 
la méthode pour diverses décisions politiques américaines. On s'aper
çoit que ces ensembles de relations causales sont larges et riches mais 
qu'ils sont également structurellemerit simples. Plus précisément les 
relations se limitent à indiquer si l'augmentation d'une variable a 
pour conséquence une augmentation, une diminution ou aucun effet 
sur une autre variable ; l'importance de la relation n'est pas prise en 
compte, ni la nature éventuellement conditionnelle ou non monotone 
de la relation. Mais surtout, l'auteur suggère que les décideurs simpli
fient leur représentation de la situation de deux manières. En premier 
lieu, ils ne prennent pas en considération les causalités réciproques 
(bien qu'ils sachent qu'elles puissent exister), cette préférence pour 
une causation simple constituant évidemment une distorsion impor
tante de la dynamique des effets d'une politique. En second lieu, cet 
ensemble est simplifié parce qu'il élimine toute nuance ; les polit
iques défendues sont présentées comme n'ayant que des conséquences 
favorables, et les autres que des conséquences catastrophiques. Dans 
ces conditions la prise de décision n'implique aucune difficulté ; elle 
est en fait, prédéterminée par la structure causale. 

Plus récemment encore, une étude sur la carte cognitive d'une orga
nisation a été réalisée (Bougon, Weick, Binkhorst, 1977). Les relations 
causales entre dix-sept variables ont été précisées pour un échantillon 
de participants. 
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A chaque variable est ensuite associée une double mesure : du 
nombre de sentiers qui en partent vers d'autres variables et du nombre 
de ceux qui y aboutissent. Ces mesures peuvent être agrégées pour 
donner des indices relatifs à l'ensemble des participants ; mesures à 
partir desquelles on classe les variables. On peut ainsi construire un 
graphe orienté ou « étiographe » dans lequel les relations causales 
sont ordonnées entre une variable origine et une variable terminale. 
On observe donc un progrès sensible de la technique : elle tient compt
e des relations réciproques, elle se prête à l'agrégation, elle fournit 
des mesures de l'importance relative de chaque relation causale. En 
outre, l'analyse de cette carte causale et des comportements qui s'y 
rattachent permet de dégager quelques résultats complémentaires 
intéressants : pour les participants les variables terminales possèdent 
plus de signification que les variables-origines ; ils considèrent que leur 
influence est plus forte sur les variables terminales ; la distinction 
entre données, moyens et objectifs est réalisé a posteriori par les parti
cipants, les variables terminales étant assimilées aux objectifs ; la 
carte causale révèle des incohérences qui facilitent, L grâce aux équi
voques, la création de sens, etc. 

Pour mieux cerner la nature de l'image, on doit, semble-t-il, se 
demander ce qu'elle représente exactement. En effet, si à l'évidence 
son objet est l'organisation, plusieurs interprétations différentes res
tent possibles. 

En premier lieu, l'image peut se référer à l'organisation existante ; 
elle apparaît alors comme une description dont la validité peut tou- 
pours être vérifiée par l'observation. La crédibilité que lui confère cet 
aspect positif doit cependant être nuancée dans la mesure où il ne 
peut y avoir de description neutre, objective, univoque d'une organ
isation. L'image est nécessairement partielle, biaisée, particulière, et 
d'autant plus que la réalité considérée est complexe : niveaux formels 
et informels, multiplicité des points de vue, etc. 

En second lieu, l'image peut se référer non pas à ce qui est suppos
é exister, mais au contraire à ce qui est visé, à l'objectif de l'organi
sation. Dans cette optique, l'image indique le but à atteindre, mar
que la distance à parcourir, constitue le guide de l'action et le critère 
de son évaluation. Cette interprétation, conforme au schéma normat
if de la décision, ne permet cependant pas d'échapper à la perspect
ive strictement rationaliste dont on a précédemment souligner les 
insuffisances. 

La problématique de l'identité, quant à elle, s'appuie sur une 
conception large de l'image que l'on peut qualifier de symbolique. 
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La référence n'est plus l'organisation telle qu'elle est (description) ni 
telle qu'elle devrait être (objectif), mais une construction imaginaire 
dotée d'attributs considérés comme essentiels. Pour une catégorie 
d'organisations donnée, l'image constitue alors une archétype dont 
chaque organisation représente une modalité concrète particulière. 
Ainsi, en dépit de l'écart qui peut les séparer, l'image continue à être 
admise comme la représentation légitime de l'organisation, en vertu 
d'une filiation, d'une correspondance fondamentale qui est le propre 
du symbole. Dès lors, « signifiant flottant » en situation de relative 
autonomie par rapport à son signifié, l'image peut se développer de 
façon propre tout en maintenant son influence sur le fonctionnement 
de l'organisation. En d'autres termes, il s'instaure une relation asymét
rique, l'image exerçant une forte emprise sur l'organisation sans que 
la réciproque soit vraie. De façon allusive, une littérature, encore très 
dispersée et embryonnaire, commence à s'attacher à certains de ces 
aspects symboliques de la vie des organisations. Ainsi sont progress
ivement pris en considération des éléments comme : les valeurs, les 
symboles, les histoires romancées, les « sagas », les mythes, les héros, 
les métaphores, éléments qui entrent dans la composition d'une image 
organisationnelle (Selznick, 1957 ; Clark, 1972 ; Mitroff, Kilmann, 1974 ; 
Hamilton, 1975- Sproull, Weiner, 1976; Kimberly, 1976; Pettigrew, 
1979 ; Boje, Rowland, 1977 ; Huff, 1977 ; Kamens, 1977 ; Weick, 1977, 
1979; Duvignaud, 1978; Sfez, 1978; Goldind, 1979; Hanning, 1979; 
Pondy, MitrofF, 1979). Le caractère symbolique ne possède pas qu'une 
dimension anecdotique, son importance tient surtout à sa dimension 
fonctionnelle. L'image joue un rôle d'harmonisation ; en faisant appel 
à des catégories plus larges et plus vagues, à des principes plus qu'à 
des faits, à des valorisations souvent implicites, elle parvient à inté
grer les composantes disparates de l'organisation réelle, à masquer les 
contradictions, à fournir une signification globale acceptable à des 
pratiques qui n'en ont pas toujours. 

Par sa dimension symbolique, l'image apparaît, d'une part, comme 
une création relativement indépendante de ce qu'elle est censée repré
senter, d'autre part, comme le cadre à l'intérieur duquel l'activité 
organisationnelle acquiert sens et cohérence. En dépit de sa nature 
partiellement imaginaire, elle exerce donc une influence bien réelle. 
Reste à dire un mot du caractère de représentation collective de 
l'image. 

Une image organisationnelle largement partagée n'implique pas 
une unanimité ou un consensus des conceptions individuelles rela
tives à cette organisation. Plus précisément, il ne s'agit pas d'une jux- 
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taposition d'opinions individuelles similaires qui engendrerait une 
image commune, mais au contraire d'une image préexistante, dotée 
d'une nature propre, à laquelle les individus adhèrent, à laquelle ils 
se soumettent. Cette interprétation de l'image renvoie aux thèses 
durkheimiennes relatives à la conscience collective (Durkheim, 1893) 
et aux représentations collectives (Durkheim, 1898, 1912). Si l'on 
continue à s'inspirer de Durkheim, cette dimension collective devrait 
pouvoir être saisie dans les moments privilégiés que sont les céré
monies, les rites, (Moore, 1962 ; Wildavsky, 1964 ; Spencer, 1975 ; 
Meyer, 1977 ; Floden, 1978 ; Lane, 1979) auxquels on pourrait ajouter 
les formalités qui ponctuent la vie de l'organisation : fêtes, annivers
aires, inauguration, rites d'initiation, rites de passage, etc. De l'analyse 
de ces activités sociales formelles, répétitives, et symboliques, on doit 
pouvoir dégager les caractères de l'image organisationnelle. 

L'image collective est spécifique parce qu'elle est un phénomène 
social irréductible à des perspectives individuelles mais aussi parce 
qu'elle s'inscrit dans la durée. L'image d'une organisation a une his
toire, au cours de laquelle se produit une sédimentation, une fossili
sation de certains de ses éléments d'où il s'en suit inertie, décalage 
et autonomie. 

En bref, l'image collective apparaît comme un attribut propre à 
l'organisation, probablement l'attribut par lequel l'organisation se 
définit et cesse d'être une simple réification pour devenir un objet 
légitime d'étude. A un moment donné, l'image n'est entièrement 
déterminée ni par l'action des acteurs sociaux, ni par la structure 
sociale globale, elle est à la fois médiation entre ces deux niveaux et 
phénomènes social « intermédiaire » singulier. Et c'est précisément 
pour marquer cette spécificité du niveau organisational, qu'a été rete
nue la notion d'image, de préférence à des concepts plus « sérieux », 
comme ceux de valeur, de culture ou d'idéologie qui renvoient à des 
perspectives plus globales. 

L'image apparaît donc porteuse du « sens commun » de l'organi
sation, dans les deux acceptations possibles de cette expression. C'est 
d'abord le sens partagé, la conception sur laquelle les différentes part
ies concernées sont d'accord : c'est ce que l'on a pu appeler « le para
digme concret de l'organisation » (Brown, 1978). Mais le sens commun, 
c'est aussi la raison d'être, la signification évidente, indiscutable de 
l'organisation ; c'est-à-dire qu'elle n'est pas discutée, ni même expri
mée, qu'elle reste tacite. En définitive, on suppose, dans tout ce qui 
précède, un ascendant marqué de l'image sur le fonctionnement de 
l'organisation ; néanmoins, la perspective retenue n'évacue pas l'action 
des acteurs, elle l'étend, au contraire, au domaine des représentations. 
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L'image, les acteurs et la société 

Dans la mesure où l'image détermine, ne serait-ce que partiell
ement, le fonctionnement des organisations, elle se révèle un moyen 
et un enjeu. 

Agir sur l'image constitue pour un acteur (individu ou groupe), 
un moyen indirect, mais pas nécessairement inefficace, d'orienter l'ac
tivité d'une organisation et donc de parvenir à promouvoir ses inté
rêts. De plus, l'image apparaît comme la référence par rapport à 
laquelle une action est considérée ou non comme légitime, elle consti
tue donc une contrainte pour l'action. Modeler l'image de façon à la 
rendre conforme à une activité favorable à l'acteur, c'est permettre 
à ce dernier de s'affranchir de cette contrainte tout en préservant sa 
légitimité. Le recours à l'image se révèle donc comme l'une des 
sources de l'influence et devient dès lors l'objet de conflits entre les 
groupes (Melese, 1979 ; Larçon & Reitter, 1979 ; Ollin, 1979). 

Cette situation se concrétise par l'élaboration par chaque groupe 
d'une image dérivée particulière, devant favoriser la réalisation des 
objectifs propres du groupe. Quant au conflit, il prend la forme 
d'une confrontation de rhétoriques (Burke, 1969 ; Mariner, 1971 ; 
Goldner, Ritti, Ference, 1977; Goodin, 1978 ; Goldner, 1979), chacune 
visant à démontrer que l'image dérivée qu'elle défend est la meilleure 
spécification de l'image collective, l'interprétation la plus fidèle et la 
plus rigoureuse, qu'elle en traduit l'essence. Dans cette perspective, 
la compétition, qui s'instaure pour la maîtrise de l'activité d'une orga
nisation, s'appuie sur un débat relatif à la signification de cette activité ; 
tout conflit d'influence est un conflit de définition. 

Ces images dérivées, outre leur intérêt évident quant à la compré
hension des relations d'influence, apparaissent comme le moyen pri
vilégié d'approcher l'image collective d'une organisation. En effet, 
cette dernière est tacite, implicite et difficile à appréhender ; seules 
les images dérivées sont manifestes. La seule procédure praticable 
consiste donc à essayer de remonter vers l'image collective, à partir 
des images dérivées en s'efforçant de distinguer dans ces dernières, 
ce qui les rattache à l'image commune, des biais, des déviations, des 
options partisanes qui les en écartent. 

A travers l'examen de ces zones de recouvrement ou de clivage, 
c'est finalement un aspect primordial du mode d'articulation entre 
influence et représentation, entre acteurs et organisation qui appar
aît. C'est dans ce champ que l'on peut espérer découvrir des maté
riaux qui permettraient de construire quelques hypothèses sur la 
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production, la reproduction et la transformation des images organisa- 
tionnelles. Mais dans cette perspective on est conduit à étendre les 
investigations à un autre champ : celui de la structuration et des 
grandes orientations « culturelles » qui caractérisent la société dans 
laquelle l'organisation se trouve insérée. 

En bref, quant à sa genèse et son évolution, l'image organisation- 
nelle se trouve subordonnée à la fois à l'action des acteurs et aux 
déterminants sociaux globaux ; mais simultanément, elle possède une 
part d'indépendance et de pérennité qui la dotent d'une certaine 
nécessité interne. 

En conclusion, cette problématique de l'identité, dont il reste 
encore à éprouver la pertinence à l'aide de recherches empiriques 
appropriées, introduit un renouvellement des perspectives qui devrait 
exercer des effets positifs dans plusieurs directions. 

D'abord, on peut attendre, évidemment, un progrès de la compré
hension du fonctionnement des organisations ; maïs au-delà on devrait 
se trouver, semble-t-il, en mesure d'aborder plus sérieusement certai
nes questions fondamentales, comme par exemple : qu'est-ce qu'une 
organisation ? Quelle est sa place entre l'action des acteurs d'une 
part et la structuration et les orientations de la société, d'autre part? 

Ensuite la remise en question de la validité, ou du moins du 
caractère exclusif, de la théorie de la décision rationnelle et néorat
ionnelle, en bousculant quelques certitudes, devrait favoriser en ce 
domaine l'éclosion de modèles moins académiques. 

En rapprochant des perspectives jusque-là isolées, la problémat
ique de l'identité milite en faveur d'une visée pluridisciplinaire de 
l'étude des organisations. 

Pierre HUARD 
Faculté des Sciences Economiques d'Aix-en-Provence et 
Laboratoire d'Economie et de Sociologie du Travail (CNRS) 
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