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R. franc. Sociol., XI-XII, NO spec. 1970-1971, 141-154 

MICHEL CROZIER 

Sentiments, organisations et syst mes 

On peut dire qu'il y a systeme et non plus agregat chaque fois 
qu'un ensemble relativement stable, coherent et multidimensionnel 
a des proprietes homeostatiques (1). Prenons un exemple concret que 
nous avons 6tudi : le systeme politique, 6conomique et administratif 
qui couvre l'ensemble des travaux publics en France. I1 comporte 
&conomiquement, toute une serie de monopoles et de marches a la 
fois prot6g6s et imbriques; socialement, une pyramide de castes 

ind6pendantes; et politiquement, des clienteles et des processus 
d'accommodation avec les divers groupes interesses. D'autres sys- 
temes sont plus temporaires et presque unidimensionnels; par 
exemple le systeme qui se cr6e dans l'appareil politico-administratif 
pour elaborer une reforme; un tel systeme peut ne durer que 
quelques mois et ne couvrir que tres partiellement I'activit6 de ses 
membres; il obeit cependant a des formes de r6gulation tres contrai- 
gnantes, dont l'influence peut etre beaucoup plus forte que l'inten- 
tion qui a presid6 a sa constitution. Enfin certains systemes sont 
tres conscients, d'autres ne sont qu'a-demi perqus par les interesses. 
De toute faqon, entre le gouvernement theorique des activit6s 
humaines (qu'il soit celui du marche des organes politiques ou des 
organes professionnels) d'une part, et le gouvernement inconscient 
(par les modes, la sensibilite publique, la culture) d'autre part, 
I'ensemble des activites humaines se trouve directement d6termine 
par r'action de toute une s6rie de systemes a travers lesquels s'effec- 
tuent leur integration, leur regulation et au sein desquels se prennent 
ou au moins se preparent la plupart des decisions qui les affectent. 

Ces systemes, il importe de le souligner, ne sont pas des cons- 
tructions de l'esprit nees de 1'imagination arbitraire du sociologue. 

(1) Tendance des organismes vivants a stabiliser leurs diverses constantes. 
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Ils peuvent done tre analys6s de faqon plus concrete que le systeme 
des normes ou le systime des valeurs que postulent les theoriciens. 

Dans quelle mesure toutefois peut-on appliquer a ces systemes 
la meme methode d'analyse qu'd l'6tude d'organisations fermees (2) ? 
La difference, pensons-nous, n'est pas si forte qu'elle puisse nous 
en decourager. Quand nous pensons en termes d'organisation, nous 
supposons l'existence de buts relativement clairs et definis et la 
disposition de proc6d6s de contr6le contraignants, permettant d'assu- 
rer la subordination de tous les moyens a ces buts. Mais n'existe-t-il 
pas en fait quantit6 d'ensembles humains qui sont en quelque maniere 
organists sans pour autant r6pondre aux exigences d'une definition 
stricte ? Si l'on admet l'existence et I'importance de tels systemes 
organises, on decouvre qu'il n'est pas facile en fait d'6tablir une 
distinction entre un systeme non organise et un systeme organise. 
Toute une serie de degres d'organisation peuvent exister en effet 
entre un systeme de relations, r6gl seulement par le besoin de stabi- 
lit6 commun aux divers partenaires et par le cofit materiel ou 
6motionnel pour chacun d'eux du remplacement d'un ou plusieurs 
autres, et une organisation structur6e, formalisee et reconnue comme 
telle par ses membres. Nous pouvons passer du systeme de relations 
poss6dant des 6l6ments de r6gulation implicite, dont les membres 
sont conscients, a un systeme dans lequel les el6ments de regulation 
sont acceptes et reconnus comme tels, et enfin " un systeme capable 
de prendre lui-meme des decisions en ce qui concerne sa propre 
regulation. 

Nous voudrions done presenter ici une d6marche qui repose sur 
l'analyse du ph6nomene d'organisation dans sa sp6cificit6 (ou ana- 
lyse organisationnelle), c'est-a-dire les m6thodes et le mode de 
raisonnement 6labores pour comprendre le fonctionnement des orga- 
nisations de fagon a rendre compte des modes de r6gulation des 
systemes organisationnels plus larges oui s'operent les integrations 
6ventuelles d'un systeme social. 

Problematique organisationnelle et probldmatique institutionnelle 

De tout temps on a philosoph6 sur ce que nous appelons les 
organisations. Mais cette r6flexion s'est exerc6e g6neralement dans 
une perspective institutionnelle. Elle visait a decrire armies, eglises, 
administrations, entreprises comme des institutions, c'est-a-dire 
comme des formes de vie sociale developpees a travers les siecles 

(2) THOENIG (J. C.) et FRIEDBERG (Erhard) : La crdation des directions ddpar- 
tementales de l'dquipement. Phenomene de corps et reforme administrative. 
Paris, Centre de Sociologie des Organisations, 1970. 
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au meme titre que la famille ou l'6ducation. On cherchait a montrer 
pourquoi, historiquement ou fonctionnellement, telle activite sociale 
avait revetu telle forme. On insistait sur le specifique et on se 
laissait tenter par la passion taxinomique. Meme a un degre de 
r6flexion < fonctionnaliste > plus 'lev', on donnait la preeminence 
a ce qui determine les formes et moddles d'organisation - contraintes 
de l'histoire, contraintes de la fonction, interdependances diverses - 
et non pas a ce qui peut tre original, autonome dans le ph6nomene 
que constitue en elle-meme l'organisation. 

La probl6matique organisationnelle est fond6e sur un mode de 
raisonnement tout a fait oppose. Elle ne s'interesse pas a ce qui est 
specifique dans chaque type possible d'organisation, mais a ce qui 
est general dans chacun des types. Ce qu'elle veut comprendre ce 
n'est pas l'origine, les particularit6s et le developpement des diverses 
formes d'organisation possibles mais comment des &tres humains 
peuvent resoudre le probleme de leur cooperation dans un ensemble 
organise, a quelles capacites les diverses solutions font appel et 
quel en est le prix. Ce sont les fondements, les mecanismes et les 
conditions du ph6nomene d'int6gration qu'elle cherche ' d6gager a 
un niveau que, pour les besoins de la recherche, on d6cide de traiter 
comme autonome. 

Une telle orientation implique qu'on 6carte d'abord provisoirement 
l'histoire et les d6terminants exterieurs de fonction et d'environne- 
ment. On peut et on doit naturellement revenir i l'histoire et 

' 

l'environnement, mais quand on le fait, c'est dans de tout autres 
termes. II ne s'agit plus en matiere d'environnement, du milieu ext6- 
rieur dont l'organisation d6pend mais du systeme < organisation- 
environnement > qu'on s'efforce d'analyser avec le meme mode de 
raisonnement. Et quand on reprend l'histoire, ce n'est plus pour com- 
prendre comment le present 6tait determine, mais pour r6flechir 
sur le comment du changement 

' 
partir d'une comprehension toute 

diff6rente des mecanismes de fonctionnement dont la transformation 
a beaucoup plus d'importance que l'alteration des formes apparentes. 

En termes tres gendraux, c'est une problematique du comment et 
non du pourquoi. On ne l'utilise pas pour recenser des pratiques mais 
pour comprendre des solutions. Son apport essentiel consiste A lib6- 
rer l'analyse organisationnelle du d6terminisme historique et du 
d6terminisme fonctionnaliste. Elle peut tres bien etre compar6e de ce 
point de vue ' la problematique relationnelle de la dynamique de 
groupes dont l'apport essentiel aura ete d'habituer a% considerer 
les mecanismes relationnels, au sein d'un groupe comme un probleme 
et non pas comme la consequence des proprietes particulibres de 
1'8tre humain en societ&. 

La probl~matique organisationnelle est enfin orient~e vers l'action. 
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Elle privilegie le conscient, le rationnel et l'organis6, non pas sous 
l'illusion que les hommes font ce qu'ils veulent ou croient vouloir 
consciemment, mais parce que le rationnel constitue le seul point 
de ref6rence concret a partir duquel on peut reflechir sur les 
activites conscientes et inconscientes, rationnelles et irrationnelles. 
Comme la psychanalyse, l'analyse organisationnelle doit privilegier 
un principe de realite pour pouvoir comprendre ce qu'est apres tout 
un ensemble de rapports humains. 

L'analyse des sentiments et des strategies: 
mode de raisonnement et methode 

Pour analyser le ph6nomene de l'organisation dans sa sp6cificit6, 
nous partons du postulat suivant, 6labore a partir de nos premieres 
enquetes: aucun systeme d'organisation ne peut se constituer sans 
relations de pouvoir et toute organisation se structure autour des 
relations de pouvoir qui permettent d'effectuer la necessaire m6diation 
entre les objectifs 

' atteindre et les moyens humains indispensables 
a leur r6alisation. 

C'est l'organisation des relations de pouvoir, autrement dit le 
mode de gouvernement des moyens humains, qui conditionne la capa- 
cit6 de cooperation et de developpement de l'ensemble. C'est " travers 
leur 6tude que l'on peut le mieux comprendre le ph6nomene d'int6- 
gration d'un ensemble organisationnel. 

Les relations de pouvoir toutefois ne peuvent pas &tre mesurees 
facilement. Pour en avoir une image indirecte mais assez claire, on 
peut analyser les attitudes, sentiments et comportements des mem- 
bres des divers groupes qui constituent l'organisation. Ces attitudes 
et comportements renvoient aux differents r1les qui se sont d6gag6s 
au sein du systeme social que constitue l'organisation 6tudi6e. Mais, 
derriere ces r1les, ils renvoient " la composante de pouvoir que com- 
porte tou'te relation organisee. En consequence, les sentiments des 
acteurs ne manquent pas d'exprimer, indirectement au moins, leur 
situation respective de ce point de vue. On peut donc les utiliser 
pour d6couvrir ces situations. Les explications et rationalisations 
qu'ils donnent sont autant de signes qui attirent l'attention sur les 
probli~mes autour desquels ces relations se sont cristallisees. 

Mais 1'analyse des sentiments des divers acteurs ne permet pas 
seulement de decouvrir leur situation reelle et les problemes qu'elle 
soulkve; elle nous donne la possibilit6 de definir leur strategie en 
tant que partenaires du grand jeu que constitue l'organisation et 
du sous-jeu que constitue l'6lment pertinent d'organisation dont ils 
font partie. 
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L'analyse strategique consiste dans ces conditions a se servir 
des commentaires des acteurs pour remonter a la source de leurs 
conflits, puis 

" 
analyser a travers les d6cisions-clefs qui les concernent, 

le type de solution gendralement donne i ces conflits et le jeu implicite 
qui y correspond. Dans cette perspective, oii l'organisation est consi- 
d6r'e comme un jeu, structures et hierarchies apparaissent alors 
comme les contraintes et les regles qui conditionnent ce jeu. 

Un tel raisonnement, il importe de le remarquer, doit permettre 
a la fois de traiter des aspects de jeu rationnel que comportent 
les rapports entre un grand nombre de partenaires au sein d'une 
structure dont ils font partie, et des problemes psychologiques que 
soulevent de tels rapports. Le jeu est toujours rationnel, ce sont 
les 6lements qu'apportent les joueurs qui ne le sont pas; chacun 
d'eux n'ayant pas la meme capacit6 de faire face aux problemes 
psychologiques qu'imposent le jeu et ses consequences. Mais inverse- 
ment les structures et les hierarchies formelles peuvent etre analysees 
a leur tour comme des protections n6cessaires aux acteurs pour que 
le jeu puisse se d6rouler rationnellement. 

Tous les jeux ne donnent pas bien stir les mames resultats. La 
possibilit6 de developper un jeu cooperatif, adaptatif, donnant pour 
l'ensemble des joueurs le maximum de gain ou celle au contraire 
de rester bloqu6 dans un jeu de d6fense, n'en donnant que le mini- 
mum, se trouve determinde par la solution qui a 6te trouvee aux 
problemes de gouvernement que pose toute organisation. Mais cette 
solution n'est viable que si les joueurs ont la capacite de faire 
face aux situations de conflit et de dependance qui constituent les 
risques d'un jeu plus ouvert. Elle est en relation de conditionnement 
reciproque avec ce qu'on pourrait appeler la capacite organisationnelle 
de ses membres. 

La methode d'investigation qui correspond a ce mode de raison- 
nement consiste essentiellement dans les operations suivantes : 

a) On analyse tout d'abord la fagon dont les difftrents participants 
vivent leur participation. On utilise a cet effet des entretiens direc- 
tifs et non directifs, mais ces entretiens ne sont pas utilises comme 
des temoignages v6ridiques sur la realit6 : on y cherche plut6t des 
signes de la fagon dont les participants jouent leur jeu; 

b) A partir des premieres analyses < libres >, un plan experimental 
est 6labor6, qui consiste a comparer les < v6rits >> oppos&es des dif- 
ferents groupes et a confronter les opinions, jugements et sentiments 
qu'ils expriment ou laissent entrevoir les uns L l'6gard des autres; 

c) On digage, h travers ces oppositions et ces confrontations, la 
strat~gie des diff6rents partenaires; 
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d) La communication aux int6ress6s des r6sultats obtenus permet 
de tester la validit6 des strat6gies que l'on a cru ainsi d6gager en 
faisant " l'avance des hypotheses sur les reactions des participants; 

e) Partant du postulat - justifi6 par sa f6condit6 - que ces 

strat6gies sont fondamentalement rationnelles (c'est aussi le postulat 
du psychanalyste), on cherche a d6couvrir les regles du jeu qui con- 
traignent les joueurs et d6finissent ainsi les limites de leur rationa- 
lite; 

f) Pour d6couvrir les regles de ce jeu, on confronte la logique 
des sentiments avec les contraintes techniques et juridiques, les 
contraintes d'organisation plus g6n6ralement avec les contraintes 
de l'environnement; 

g) Cette confrontation permet de montrer que tous ces d6termi- 
nismes ne conditionnent que partiellement des regles du jeu qui 
d6pendent de (ou expriment) une capacit6 organisationnelle sp6ci- 
fique en meme temps qu'une histoire, c'est-a-dire une succession 
de libert6s de d6cision pour les dirigeants et leurs partenaires. 

Au terme de telles analyses, chaque fois tres sp6cialis6es, tres 
cliniques, le probleme des structures et des m6canismes organisation- 
nels peut &tre pos6 dans toute sa g6n6ralit6, dans la mesure oh on 
peut isoler certaines composantes autonomes de capacit6 organisa- 
tionnelle. Ce qui nous fait probleme en effet pour comprendre 
comment une soci6t6 fonctionne et peut se developper, ce ne sont plus 
les 616ments premiers: l'homme social et les lois de son comporte- 
ment, mais les moyens et la capacit6 d'int6gration grace auxquels 
la soci6t6 peut exister et faqonner ses 6l6ments premiers. 

Passage des organisations proprement dites 
aux systemes organisationnels 

Entre les groupes primaires et l'ensemble social, une soci6t6 
n'est pas faite seulement d'organisations. Elle se regle et se gouverne 
a travers toute une s6rie de syst&mes plus ou moins liches qui ne 
sont jamais que partiellement formels et qui couvrent en s'entrecroi- 
sant l'ensemble des activit6s sociales. Le systeme politique national 
n'est que l'un d'entre eux: le plus formalis6, le plus valoris6 et le 
plus contraignant. 

Si nous prenons au contraire l'exemple d'un systeme, poss6dant 
certains 616ments de r6gulation dont les membres ne sont qu'd demi 
conscients et d'autres 616ments accept6s et reconnus formellement, 
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comme le systeme de relations internationales ou bien le systeme de 
relations entre les syndicats ouvriers, les employeurs et les pouvoirs 
publics dans les pays occidentaux, nous n'avons pas affaire " un sys- 
tame int6gr6 ni " une structure stable qui puisse servir de r6f6rence 
a tous les acteurs, mais a un <<systeme de systemes > qui n'a ni 
contours bien d6termin6s ni stabilit6. Jeu et regles du jeu sont 
difficiles " distinguer. Les sentiments des acteurs ne semblent pas 
d6termin6s par des rapports stables et les d6cisions qui sont prises 
apparaissent d'abord comme des 6v6nements non r6currents. Il est 
par cons6quent difficile de maitriser tous les 616ments d'un tel 
systeme et de proc6der aux inf6rences successives a partir des senti- 
ments des acteurs, pour comprendre relations de pouvoir, structure, 
regles du jeu et valeurs. 

Mais s'il n'est pas aussi facile dans ce cas de d6couvrir les situa- 
tions a travers les sentiments et les patterns stables, a travers les 
solutions contingentes donn6es aux conflits, les relations de pouvoir 
continuent a poser en fait de la meme faqon le probleme-clef d'un 
systime en voie d'organisation. Leur existence peut etre analys6e 
comme 6tant la preuve du passage a un systeme organis6. La d6cou- 
verte de modes de correspondance entre sentiments, situations et 
patterns stables de r6solution de conflits prend une valeur diff6- 
rente, g6n6tique et existentielle et non plus fonctionnelle; mais elle 
n'en demeure pas moins un objectif fondamental. 

L'6tude des sentiments garde de ce fait toute son importance. 
L'exp6rience nous a montr6 qu'on pouvait la mener avec les memes 
moyens que l'on utilise pour les 6tudes d'organisation. Pour remedier 
a l'incertitude des conclusions qu'on peut en tirer (due essentiellement 
au manque d'engagement des partenaires ou " la possibilit6 de ren- 
versement de l'engagement de ces partenaires) on peut introduire 
une nouvelle dimension, celle du temps. En r6p6tant les analyses 
de sentiments dans le temps, on peut en effet apercevoir la structure 
avec l'6volution. 

On peut, en outre, utiliser une autre d6marche, l'6tude des 
s6quences d6cisionnelles. Elle n'est sans doute pas tres fructueuse 
dans l'6tude d'une organisation du fait de la stabilit6 du moddle de 
relations qui permet de faire apparaitre facilement l'6quilibre des 
forces et de d6gager ainsi les 616ments rationnels du jeu 

" 
partir 

d'une bonne connaissance des diverses zones d'incertitude perti- 
nentes (3) pour les uns et les autres. Par contre, dans le cas d'un 
systeme organise encore peu integr6, on peut tres facilement poser 

(3) Au sein d'une organisation ou de tout ensemble organise on peut consi- 
derer que le pouvoir de chacun des membres sur le reste de l'ensemble d6pend 
du contr6le qu'il exerce sur une source d'incertitude plus ou moins pertinente 
pour la survie ou le maintien du systZme. 
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le probleme de l'existence de regles du jeu implicites dans une serie 
de d6cisions que les partenaires analysent encore comme des 6v6ne- 
ments ind6pendants, et chercher a appr6cier ce qui dans ces d6cisions 
peut constituer une innovation dans le sens d'une prise de conscience 
des regles, donc du passage a un jeu plus cooperatif. 

Le proble'me du changement et de l'apprentissage 

Ces d6marches font apparaitre une 6volution 
" la fois convergente 

et contradictoire des organisations et des systemes organis6s. Les 
organisations simples et rigides d'autrefois, fond6es sur un module 
contraignant imposant un jeu de defense, font place lentement a des 
organisations plus souples et plus complexes, fond6es sur un moddle 
de jeu cooperatif. Tandis que les systemes deviennent de plus en plus 
organis6s et r6glement6s, les organisations deviennent de plus en 
plus souples et ouvertes comme des systemes politiques. 

En fait, organisations souples et systemes organis6s ne peuvent 
se d6velopper que dans la mesure oi les memes conditions sont 
r6alis6es: apparition d'616ments de jeu coop6ratif au plan des rap- 
ports humains, capacit6 d'anticiper l'avenir au plan du mode de 
raisonnement. Organisations rigides et systemes a r6gulation incons- 
ciente s'appuient les uns sur les autres. Ils trouvent leur efficacit6 
la plus grande dans le court terme. Les systemes organis6s conscients 
supposent en revanche des organisations souples qui ne peuvent 
prouver leur efficacit6 que dans le long terme ou du moins le 
moyen terme. 

Comment peut-on passer de formes moins organis6es 
" des formes 

plus organis6es, c'est-4-dire de systemes a r6gulation inconsciente 
a systemes & r6gulation consciente ? Telle est la question & laquelle 
nous sommes naturellement amen6s. C'est, on le remarquera, le 
retour du sociologue & l'histoire. Mais, on le congoit, il s'agit d'une 
toute autre vision de l'histoire: contingente et prospective, et non 
plus d6terministe et r6trospective qui suppose une conversion des 
habitudes de pens6e traditionnelles. Chercher a decouvrir les raisons 
qui rendaient 1'6volution in61luctable apparait de plus en plus 
restreint: nous devons comprendre de faqon active le changement 
contingent. Le meme probleme que nous appr6hendons dans le 
cadre d'6v6nements et de structures peut &tre analys6 comme connais- 
sance et reconnaissance du jeu par les individus et les groupes ou 
bien en termes de capacit6 coop6rative ou organisationnelle ou en 
?termes de prospective. On peut & notre avis en rechercher des solu- 
tions aussi bien dans l'6volution organisationnelle de structure formelle 
rigide & structure formelle souple que dans l'6volution syst6mique 
de systhme lIche & systhme organis6. Dans les deux cas, les 616ments 
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essentiels qui se manifestent sont la prise de conscience et le contrOle 
reel par les acteurs des donnees de leur jeu. 

Un tel passage ne se fait pas de fagon r6gulibre et automatique. 
Ii ne d6bouche pas non plus sur un module fixe i l'avance. Il cons- 
titue une sorte de decouverte institutionnelle. Nous proposons d'appe- 
ler apprentissage institutionnel les processus par lesquels les mem- 
bres d'ensembles complexes parviennent a passer d'un systeme de 
jeux 

" 
regulation fruste a un systeme de jeux regulation plus 

dlaboree permettant une cooperation plus grande. 
Comment des groupes humains peuvent-ils apprendre a 6laborer 

et a maintenir de tels systemes plus complexes, plus souples et plus 
efficaces, tel est le probleme d'apprentissage que les sociologues 
devraient, a notre avis, poser pour progresser sur le meme moddle 
que les psychologues dans leur analyse experimentale de l'appren- 
tissage individuel. 

Le probleime de l'environnement et l'analyse culturelle 

Ce type d'analyse laisse echapper naturellement l'ensemble des 
d6terminants d'ordre macrosociologique qui s'exercent sur les indivi- 
dus et sur les groupes et influent tant sur leurs attitudes et leurs 
perceptions de la realit6 que sur leur capacite a entreprendre et a 
transformer leur univers. Ces d6terminants affectent bien evidemment 
tous les phenomenes que nous observons et nous nous trouvons places 
de ce point de vue dans la meme situation que les praticiens de la 
< microsociologie > qui sont obliges de mettre entre parentheses l'envi- 
ronnement pour pouvoir aborder serieusement l'objet de leur recher- 
che et qui sont ensuite tentes d'extrapoler indmunent a partir de 
decouvertes dont ils ont d'entr6e restreint la portee. 

Nous avons toutefois des moyens meilleurs d'echapper a ce 
dilemme. Tout d'abord nous pouvons nous appuyer sur l'acquis 
de la microsociologie et la double vue convergente qui peut se 
d6gager d'une telle collaboration nous permet d6ja, grace a un pre- 
mier raisonnement systemique, d'echapper 

" la simplification < homo- 
logique > de l'extrapolation selon laquelle les regles et mecanismes 
de relation que l'on a trouv6s dans le groupe primaire doivent se 
retrouver semblables " tous les niveaux au sein de la societ6 (4). 

(4) Nous faisons allusion ici aux deux modes d'utilisation de la microsocio- 
logie: l'extrapolation fond6e sur une hypothese implicite d'homologie que l'on trouve sous-jacente au mode de raisonnement de chercheurs comme Kurt 
Lewin et ceux de la premiere 6cole de Michigan; la syst6matisation qui consiste, 
comme le fait par exemple George Homans, a utiliser une regle d'association 
ou d'int6gration fondee sur certaines donnees de la microsociologie pour recons- 
truire tout 1'ensemble social. 
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Les progres que l'on peut r6aliser en combinant les deux d6marches 
sont particulibrement sensibles pour l'6tude des modes de comman- 
dement au sein des groupes et des organisations. 

Ensuite, bien stir, en nous concentrant sur ce ph6nomene socio- 
logique d6cisif que constitue l'int6gration, nous sommes en mesure 
de beaucoup mieux poser le problme des caracteristiques macro- 
sociologiques d'une societ6. Au lieu de dire que c'est une societ6 
fondee sur telles valeurs ou sur tel type d'institutions nous pouvons 
faire porter notre jugement sur une caracteristique beaucoup plus 
sociologique : le type de processus d'integration. Certes la capacite 
organisationnelle que nous pouvons degager de nos analyses des pro- 
cessus d'integration au niveau des organisations n'6quivaut pas 

" la 
capacit6 societale. L'6tude des systemes nous permet seulement d'ou- 
vrir la voie. Mais nous apportons deja quelque chose de plus substan- 
tiel que les raisonnements sur la signification des structures formelles 
de l'analyse institutionnelle classique ou que les speculations cultu- 
ralistes trop hasardeuses qui reposent seulement sur les donnies trop 
floues de l'4tude des valeurs. 

Enfin et surtout, en nous servant de l'4tude des systemes, nous 
pouvons raisonner plus concretement sur la genese et les limites de la 
capacite organisationnelle : en precisant ainsi le degr6 d'autonomie du 
ph6nomene organisation, nous pouvons mettre en evidence la part du 
culturel propre 

" 
l'ensemble que constitue une societ6 nationale. 

Un travail immense est indispensable pour que nous puissions 
effectivement commencer a bien mesurer les capacites organisation- 
nelles specifiques de chaque societe et leurs relations avec les insti- 
tutions formelles. Mais c'est dans cette direction que l'on pourra 
a notre avis renover l'analyse culturaliste et lui donner la place 
centrale qu'elle merite dans toute analyse prenant au serieux le 
probleme macrosociologique de l'environnement. 

Nous discutons, precisons-le bien, de strategie de recherche et non 
pas de priorit6 ontologique. Il ne s'agit pas comme on le croit trop 
souvent, d'insister sur la predominance de l'organisationnel par rap- 
port au micro ou au macrosociologique et par rapport au culturel mais 
de proposer un nouvel outil correspondant a une nouvelle 6tape de 
connaissance et permettant de faire progresser, en meme temps qu'un 
domaine propre, des domaines anciens dont les developpements sont 
d6sormais bloques. 

Conclusion 

La vertu de la d6marche que nous proposons ne peut naturelle- 
menrt se mesurer qu'aux r~sultats qu'on peut en tirer. Ces r~sultats 
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malheureusement ne peuvent apparaitre que lentement du fait de 
1'extreme difficult6 methodologique de 1'entreprise. 

Notre conviction est faite des legons que nous avons personnelle- 
ment tirees d'une serie d'efforts qui ne sont encore que tres partiel- 
lement fructueux mais ont pu nous permettre chaque fois, avons-nous 
cru, de mieux poser des problemes macrosociologiques que nous vou- 
lions traiter. Nous voudrions, pour terminer, prendre brievement 
l'exemple des quatre cas sur lesquels nous avons recemment le plus 
travaill6 pour montrer ainsi de fagon pratique les analyses et les 
raisonnements auxquels cette approche conduit. 

10 Le systeme politico-administratif ddpartemental et regional en 
France. 

Notre premiere tentative a 6t6 effectuee de 1965 a 1968 sur le 
systeme politico-administratif departemental et regional en France. 
Nous avions fait l'hypothese de l'existence de ce systeme a l'occasion 
de plusieurs travaux anterieurs sur des organisations administratives. 
Si notre hypothese 6tait exacte, ce systeme, pensions-nous, paraissait 
devoir etre profond6ment boulevers6 (sinon remis en cause) par la 
creation d'institutions regionales en 1964. Nous avons d6cid6 de saisir 
l'occasion de ce bouleversement possible pour comprendre 

" la fois 
le fonctionnement et la logique d'un tel systeme en meme temps que 
ses possibilites de changement et de renouvellement. 

Nous avons proced6 essentiellement par comparaison. Apres une 
premiere etude prealable sur sept des vingt et une r6gions, nous avons 
effectu6 une analyse en profondeur sur deux r6gions a partir essen- 
tiellement d'entretiens semi-directifs avec sept cents notables membres 
des deux regions retenues. Nous n'avons pu malheureusement ni 
rep6ter I'analyse des sentiments dans le temps, ni proceder 

" une 
observation suffisante de sequences d6cisionnelles, comme nous 
l'avions privu. Nous n'avons pu en consequence mettre en evidence 
l'6volution du systeme ni comprendre a travers cette evolution sa 
genese et les conditions de sa stabilit6. 

Nous avons pu, neanmoins, v6rifier la pertinence de nos hypotheses 
de depart, d'abord sur l'existence meme d'un systeme qui se mani- 
feste par des relations de pouvoir stables et relativement contrai- 
gnantes et par la repetition des memes mecanismes d'integration; 
ensuite sur des grandes caracteristiques : double dependance contrai- 
gnante des notables politiques et des responsables de l'appareil admi- 
nistratif, type de jeu d6fensif de tous les joueurs, faible capacit6 
d'initiative et dveloppement d'un systPme monolithique dont la r6gu- 
lation ne peut se faire qu'en restreignant consid~rablement le nom- 
bre de relais et en 6touffant aussi les communications. On trouve 
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ainsi la source d'un certain nombre de dysfonctions du systeme, de 
son conservatisme et de l'irresponsabilit6 de ses membres. L'ensemble 
d6pend d'une structure administrative, de rapports de force politique 
et en meme temps d'une capacit6 organisationnelle ou syst6matique 
relativement faible (5). 

Nos hypotheses sur les bouleversements que devait provoquer le 
changement de structure, en revanche, ont 6t6 completement infir- 
m6es. La secousse a provoqu6 au contraire un raidissement du sys- 
teme, renforqant les points durs et les relations fortes. 

20 Le systeme de gestion des travaux publics en France. 

Nous avons effectu6 une deuxieme tentative moins ambitieuse 
du point de vue m6thodologique sur le systeme de gestion des travaux 
publics en France en nous fondant plus directement sur le milieu 
administratif. Une analyse de l'organisation centrale - celle des 
Ponts et Chauss6es - et de son environnement trait6s comme 
systeme nous a permis de mettre en 6vidence les m6canismes d'un 
jeu fond6 sur le monopole et la stratification (6). 

Le monopole de fait (qui n'est consacr6 par aucun droit) porte 
sur l'expertise de tous les travaux de toutes les collectivit6s publiques. 
Son existence implique des relations contraignantes. Les collectivit6s 
sont dependantes car elles n'ont pas d'alternative; mais il y a en 
meme temps symbiose entre le technicien-patron et les clients-collec- 
tivit6s, ce qui signifie que le patron est 

" son tour determin6 par 
ses clients. 

Couplee avec l'existence du monopole, la stratification hi6rar- 
chique de l'organisation administrative qui rassemble les experts, 
ferme completement le systeme et le rend imperm6able au change- 
ment. Les fonctionnaires sont groupes en corps extremement ferm6s 
et hi6rarchiquement ordonn6s. Les passages entre corps sont extre- 
mement difficiles. Aucun intr&et commun, sauf d6fensif, n'existant 
entre eux, les membres d'un corps ont int6ret a ne pas cooperer avec 
les membres du corps superieur qui ne peuvent de toute fagon avoir 
aucune influence sur leur sort. Ils ont int6ret au contraire " s'arran- 
ger avec leurs clients exterieurs. Mais la communication se trouve 
ainsi bloqu6e. Les gens du sommet ne peuvent pas atteindre ceux 
de la base sauf en renforgant les regles bureaucratiques. Les micro- 
systemes de base restent de ce fait toujours particularistes et conser- 
vateurs tandis qu'au sommet on est beaucoup plus novateur, mais 

(5) Pierre GREMION et Jean-Pierre WORMSr: Les institutions regionales et la 
sociedt locale, Paris, Centre de Sociologie des Organisations, 1968 (cf. notam- 
ment pp. 245 a 255); et Pierre GREMION: < Introduction a une 6tude du systhme 
politico-administratif local >, Sociologie du Travail, 12 (1), 1970. 

(6) Op. cit., p. 1. 
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de faqon bureaucratique et id6aliste. L'initiative ne peut venir que 
du sommet, mais puisque le sommet est priv4 de donn6es vraiment 
pertinentes, ses efforts se d6pensent en pure perte. 

L'ensemble, de ce fait, se trouve paralys6. II est domin6 par le 
poids de toutes les situations acquises, ce qui entraine toutes les 
injustices et tous les gaspillages sous le couvert de l'6galitarisme le 
plus pointilleux, et de 1'esprit d'6conomie le plus pingre. 

Le systeme change par a-coups a travers des conversions mono- 
lithiques qui lui permettent de combler les retards accumules et 
dans une sorte d'expansion gendrale, les strates se poussant les 
unes et les autres et forqant la strate sup6rieure, pour se maintenir, 
a coloniser toujours de nouveaux domaines. 

30 Le systeme des decisions publiques en matiere industrielle. 

Les memes mecanismes, mais avec des caracteristiques particu- 
lieres sont a l'oeuvre dans un troisieme cas, celui du systeme des 
decisions publiques en matiere industrielle. A la stratification entre 
corps, castes et administration parmi les fonctionnaires du systeme 
administratif, repond une hierarchie entre les clients - entreprises 
et groupements - dans les branches et entre les branches indus- 
trielles. 

La cons6quence de l'existence de cette hierarchie c'est que l'acces 
au pouvoir de d6cision depend du rang 6conomico-social des clients. 
Les clients faibles doivent passer par leurs organisations patronales, 
les clients moyens vont voir les fonctionnaires moyens, les clients 
forts ont acces aux directeurs et les clients tres importants vont aux 
Finances ou voient les ministres. 

Un tel systeme favorise les gens 6tablis et decourage l'initiative. 
II 6tablit une hierarchie anti-6conomique entre les activit6s indus- 
trielles et ralentit g6ndralement le d6veloppement en introduisant 
des facteurs sociaux de type traditionnel au centre meme de la 
d6cision 6conomique. 

40 Un systeme de decision temporaire. 

Dans une autre recherche enfin, nous essayons d'analyser un 
systeme de d6cision qui n'est pas fond6 sur des organisations perma- 
nentes mais s'est constitue a I'occasion d'un projet de reforme entre 
les diff6rents partenaires possibles. Nous tentons de comprendre 
comment et pourquoi certains ont acces au systeme et d'autres s'en 
voient rejet6s, comment le systeme se maintient et se r6gule, et 
comment son existence conditionne le produit possible de son acti- 
vit6 (7). 

(7) Cette recherche s'appuie sur les travaux recents de Haroun JAMOUS. 
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Nous sommes bien persuades naturellement du caractere limit6 
de ces travaux. C'est seulement partiellement que nous atteignons 
les caracteristiques de l'ensemble social. Nous sommes d'autre part 
encore tres loin de l'experimental et la comparaison dans le temps 
qui peut lui servir de substitut est extremement cofiteuse. C'est 
seulement en isolant par comparaison, dans 1'espace plus que dans 
le temps, et en raisonnant sur ce que l'histoire nous apporte, que 
nous pouvons depasser la description. 

Mais nous avons l'impression toutefois de degager d6ja des meca- 
nismes plus centraux que ceux sur lesquels on raisonnait encore. 
D'autre part, graduellement, nous disposons d'instruments meilleurs 
et d'hypotheses plus precises, ce qui nous permet de simplifier nos 
methodes et d'entreprendre des programmes qui jusqu'alors auraient 
depass6 nos forces. 

D6ja au niveau de la societ6 frangaise, il est possible d'utiliser 
nos premiers resultats dans des hypotheses beaucoup plus larges qui, 
si elles n'autorisent pas encore la verification, permettent en revanche 
d'approfondir toutes les significations partielles de nos recherches (8). 

Michel CROZIER. 
Centre de sociologie 

des organisations, Paris. 
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