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RESUME1 
 
Après trois séances ayant permis de présenter le point de vue du droit (J.-P. Robé, A. Lyon-
Caen) et de la gestion (A. Hatchuel, B. Segrestin) sur l’entreprise, J.-M. Saussois et O. 
Favereau interviennent à leur tour pour livrer respectivement le point de vue de la sociologie 
et de l’économie. 
J.-M. Saussois retrace la façon dont la sociologie s’est saisie de l’entreprise, depuis les 
travaux fondateurs, mais sans descendance directe, de Friedmann, sur les problèmes humains 
posés par le machinisme industriel. L’entreprise est vue soit comme structure sans autonomie, 
soit comme forme d’organisation parmi d’autres, mais reste relativement ignorée comme 
objet singulier et catégorie d’analyse de la sociologie française. Celle-ci prend d’ailleurs du 
retard par rapport aux travaux anglo-saxons et aux analyses en gestion. Avec l’arrivée de la 
gauche au pouvoir la sociologie passe cependant d’un discours sur l’entreprise à un discours 
dans et pour l’entreprise (cf. PIRTTEM). 
Entre une sociologie du travail tournée vers le conflit et le mouvement ouvrier, pour laquelle 
l’entreprise représente un lieu repoussoir, et une sociologie des organisations orientée vers les 
théories de l’action, le pouvoir et la règle, la sociologie peine à faire de l’entreprise ou de 
l’actionnaire de véritables objets d’analyse. Malgré cela et bien qu’il n’existe pas de théorie 
sociologique unifiée sur l’entreprise, plusieurs auteurs importants (Touraine, Reynaud, 
Segrestin, …) ont ouvert des pistes d’analyse essentielles, de la « grande entreprise 
technologique » à l’entreprise comme « communauté contractuelle » en mouvement, de 
l’entreprise comme facteur de changement social aux identités et aux cultures d’entreprise. 
 
L’économie, quant à elle, ignore largement à la fois les définitions ordinaires de l’entreprise et 
la question des effets sociaux du travail. O. Favereau, précisant le positionnement des grandes 
familles de pensée économique sur l’entreprise, montre notamment combien les théories 
« standard » et « standard étendue » dominent à la fois l’économie et son enseignement, 
autour d‘une certaine conception du marché qui ne peut rendre justice à la perception 
ordinaire de l’entreprise ni aux réalités du travail salarié. Celui-ci est traité comme capacité de 
production (« Théorie Standard »), puis capacité d’obéissance (« Théorie Standard 
Etendue »), mais sa fonction aujourd’hui essentielle de capacité d’apprentissage (au service 
d’un collectif), est largement ignorée.  
O. Favereau montre également comment un principe de défiance généralisée se construit 
autour de la rationalité des salariés. En outre, la personnalité morale de l’entreprise se trouve 
escamotée dans la Théorie Standard Etendue à partir des années 1970, ce qui aboutit à rendre 
possible une forme de coalition d’intérêts entre actionnaires et dirigeants, contre les salariés.  
D’autres approches théoriques existent néanmoins, parmi lesquelles les approches 
institutionnalistes, mais elles ne se sont pas constituées en collectif et sont peu entendues. 

                                                 
1 Résumé et compte-rendu par Frédérique Chave. 
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COMPTE-RENDU 
 
 

L’ENTREPRISE, POINT AVEUGLE  ? 
 

Sociologie 
 

Jean-Michel Saussois 
 
 

« La sociologie est un peu comme les monuments de Paris le long de la Seine que, le soir, 
les lumières des bateaux-mouches éclairent successivement » - Touraine 19892. 
 

L’ombre portée de Georges Friedmann (1902 - 1977) 
 
Georges Friedmann est à l’origine de la sociologie du travail en France. Intellectuel et 
lecteur critique de Marx3, il écrit en 1941 Le travail et les techniques, qui constitue le 
programme de travail opératoire d’une sociologie du travail. 
Une partie de son texte fondateur Traité de sociologie du travail (Friedmann, 19644) est 
consacrée à l’entreprise, à travers trois chapitres rédigés par Alain Touraine, Jacques Lobstein 
et Jean-Daniel Reynaud. Pourtant, d’une façon générale, dans ce traité, l’entreprise est sous-
estimée, réduite à la portion congrue. L’entreprise comme objet d’analyse ne suscite que peu 
d’intérêt, les théories des organisations sont mal connues et les auteurs, mal représentés, en 
particulier les anglo-saxons en dehors des travaux, rapidement cités, de Berle et Means, tandis 
qu’on y trouve un haut niveau d’autocitations croisées (Monjardet in Durand, 19855). Le traité 
reste franco-français. La psychosociologie domine largement les chapitres du traité, les 
questions de l’origine du capital et du partage des bénéfices sont ignorées. Les écrits de Peter 
Drucker en 1954, qui annoncent le management comme un bouleversement dans la façon de 
gouverner les grandes entreprises, ne sont pas mentionnés. 
La sociologie ne perçoit pas l’extraordinaire innovation organisationnelle que représente la 
décentralisation de l’entreprise. Dans d’autres manuels parus récemment, l’entreprise est 
toujours absente6. 
 
La revue Sociologie du travail et ses auteurs 
 
Si l’ombre portée de Georges Friedmann est immense, il n’a pas eu la volonté de faire école et 
n’a pas structuré un champ. La revue Sociologie du Travail est ainsi fondée en 1959 sans 
réelle paternité, par Alain Touraine dont l’intérêt va au paradigme du mouvement social, 
Michel Crozier qui s’attache à l’arène politique (paradigme de l’organisation) et Jean-Daniel 
Reynaud dont les travaux portent sur le jeu autour des règles (paradigme du conflit et de la 
négociation).  
Alain Touraine est particulier parmi les fondateurs. Sa formation historique, institutionnelle 
et organisationnelle lui apporte une vision plus large, comme on peut le voir dans le très 

                                                 
2 Dans le débat du 8 novembre 1989 à l’occasion des trente ans de la Revue Sociologie du Travail. 
3 Voir Friedmann, G. 1938. De la Sainte Russie à l’URSS. Paris : Gallimard.  
4 Friedmann, G., Naville, P. (dir).1964 Traité de sociologie du travail. Paris : Armand Colin. Tome II, chapitres 
12 à 14. Voir aussi Friedmann, G., Naville, P. (dir).1958. Traité de sociologie du travail. Paris : Armand Colin. 
Tome 1.  
5 Durand C. et al.1985. Le travail et sa sociologie. Paris : L’Harmattan. 
6 Coster et Pichault (I994) préfacé par Alain Touraine. Traité de sociologie du travail. De Boeck Université. 
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remarquable chapitre 3 de La société post-industrielle (Touraine, 19697). Pour Touraine, la 
sociologie des entreprises doit s’interroger sur les relations entre la stratégie, l’équilibre et la 
politique des entreprises.  
Il dégage trois systèmes fonctionnant selon un principe de non hiérarchisation : un système 
de production (SP), un système d’organisation (SO) et un système institutionnel (SI) en 
interaction étroite avec un écosystème : l’environnement. 
L’entreprise y apparaît plus comme réalité sociale composite et complexe que comme concept 
sociologique.  
L’évolution des conceptions de l’entreprise y correspond à l’apparition progressive de 
médiations organisationnelles et institutionnelles entre le pouvoir économique et l’activité 
professionnelle.  
 
Autre auteur important, Lucien Karpik  (Karpik, 19728) a compris assez tôt la liaison entre 
science, industrie et concurrence. Il repère et conceptualise dès 1967 la «grande entreprise 
technologique» : autonome par rapport au système bancaire et combinant mode de 
production de biens économiques et modes d’organisation de la création scientifique. 
 
Puis deux condisciples, Michel Bauer et Elie Cohen, éditent au Seuil, en novembre 1981, 
Qui gouverne les groupes industriels?9, abordant une problématique jusque là peu étudiée qui 
donne lieu à une importante typologie des cadres dirigeants. Il est intéressant de noter qu’ils 
avaient fait paraître, avec difficulté, un article sur le sujet dans Sociologie du Travail sans 
susciter l’intérêt des sociologues, plus attentifs au mouvement ouvrier et à la thématique de la 
domination qu’aux formes concrètes de l’exercice du pouvoir ou du travail des cadres.  
 
Deux courants distincts et idéologiquement marqués partagent d’ailleurs la recherche, avec 
une sociologie du travail politiquement associée à la gauche, s’intéressant à la conscience 
ouvrière, aux attitudes face au progrès technique, aux formes d’exploitation et d’humanisation 
du travail, aux conflits, grèves, négociations, au syndicalisme, et une sociologie des 
organisations qui serait plutôt considérée comme « de droite », orientée non sur le travail mais 
sur les systèmes d’action, les jeux d’acteurs, le pouvoir, la règle… L’une des raisons du 
désintérêt de la première pour l’entreprise est qu’elle constitue longtemps un repoussoir 
idéologique en tant que lieu de la domination, de la subordination, etc. Les cadres sont 
considérés comme les servants du pouvoir, le management, réduit à un discours idéologique.  
 
L’arrivée de la gauche au pouvoir (1981) et la promulgation des très réformatrices lois 
Auroux (1982) coïncident avec une demande sociale ancienne de réhabilitation de l’entreprise 
vers des formes communautaires et négociées (Bloch Lainé, Sudreau 1977). Plusieurs 
programmes concertés et actions finalisées se développent, parmi lesquels l’Agence Nationale 
pour l’Amélioration des Conditions de Travail (ANACT) et surtout le Programme 
Interdisciplinaire de Recherche sur la Technologie, le Travail, l’Emploi et les Modes de vie 
(PIRTTEM), qui financent d’importants programmes de recherche, notamment en sociologie.  
Ce tournant réalise le passage d’un travail sociologique sur l’entreprise à un travail des 
sociologues dans et pour l’entreprise (voir Yves Lichtenberger).  
En 1985 se forme ainsi, sur financement du PIRTTEM, le groupe de recherche « vers une 
théorie sociologique de l’entreprise? »10 animé par Renaud Sainsaulieu, Denis Segrestin et 

                                                 
7 Touraine, A. 1969. La société post-industrielle. Paris : Denoël. Chapitre « L’Entreprise », p. 189-260. 
8 Revue économique. 1972. 22 / 4. Karpik L. « multinationales et grandes entreprises technologiques».  
9 Bauer M., Cohen E. 1981. Qui gouverne les groupes industriels : Essai sur l’exercice du pouvoir du et dans le 
groupe industriel. Paris : Seuil. 278 p. 
10 Sociologie du Travail, « Vers une théorie sociologique de l'entreprise ». 1986 28 (3), p. 335-352. 
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Philippe d’Iribarne . Ces travaux réunissent de nombreux chercheurs (dont Jean-Michel 
Saussois, Michel Bauer, Erhard Friedberg, Eugène Enriquez) et génèrent de nombreux débats, 
articles, et un ouvrage de synthèse à la fin du programme (Sainsaulieu 199011). Sainsaulieu y 
explicite en quatre points l’entreprise-objet sociologique :  

- L’entreprise est un produit des sociétés qui l’ont fait naître. 
- On ne peut la reconnaître sans reconnaitre son autonomie sociale interne. 
- Sa transformation va de pair avec celle de la société, ses institutions, ses cultures et ses 

forces sociales. 
- En se transformant, elle interpelle les sociologues. 

 
Le groupe de travail dresse en effet un constat critique : la sociologie du travail française est 
une plant sociology qui reste au niveau de l’usine, voire de l’atelier. Elle s’intéresse plus au 
système capitaliste qu’à l’entreprise, qu’elle ne perçoit pas comme objet autonome. Les 
sociologues sont en retard par rapport au discours managérial sur l’entreprise comme lieu de 
négociation, réseau, etc. L’entreprise est soit ignorée en tant qu’organisation autonome, 
soit perçue comme une organisation parmi d’autres. Sa spécificité n’est pas reconnue.  
 
En 1986, Sociologie du travail sort d’ailleurs un numéro spécial « Retour sur l’entreprise »12 
dans lequel se trouve notamment l’article programmatique de R. Sainsaulieu et D. Segrestin 
« Vers une théorie sociologique de l’entreprise ». La thèse de l’article est qu’un rapport 
nouveau entre régulation économique et action collective doit se chercher à trois niveaux 
de la réalité des entreprises : un niveau identitaire, culturel et institutionnel. 
 
Le numéro comporte également un article d’Elie Cohen13 sur la « désublimation » de 
l'économie après les lois Auroux, « redescente sur terre de gens qui avaient fui dans le ciel pur 
de leurs intentions les difficultés et même les contradictions constitutives de toute possibilité 
gouvernementale dans une société démocratique »14. Le système français de régulation et 
d’économie concertée s’avère en effet inexportable, le modèle syndical échoue à inventer des 
alternatives et l’entreprise reprend finalement la main face au retrait relatif de l’Etat.  
 
Différentes approches se déploient encore chez les chercheurs de ce groupe.  
Pour Denis Segrestin, l’entreprise est une sorte de « communauté contractuelle » qui 
réarticule systématiquement les normes de l’échange économique avec les normes de 
l’échange social. Il y a reconstitution de véritables communautés de production et d’identités 
professionnelles fondant la légitimité de l’entreprise comme institution. Il s’agit chez 
Segrestin d’une sociologie militante de la recomposition permanente de l’entreprise 
active. 
 
Eugène Enriquez souligne combien la sociologie critique a du mal à étudier l’entreprise 
parce qu’elle est le lieu de projections négatives, comme la domination, la subordination, etc. 
La percevoir comme forme sociale en mutation est alors difficile. Or le lien entre entreprise et 
société existe. Il appartient au sociologue d’étudier la manière dont la société s’institue au 
travers des entreprises et dont l’entreprise produit la société et introduit de nouveaux modèles 
de production et de consommation. 

                                                 
11 Sainsaulieu, R. (dir.) 1990. L'Entreprise, une affaire de société. Paris : Presses de la Fondation Nationale des 
Sciences Politiques. 
12 Sociologie du Travail, « Retour sur l’entreprise ». N° 3/86. 
13 Sociologie du Travail, « Retour sur l’entreprise ». Cohen, E. « Le moment Lois Auroux ou la désublimation de 
l'économie ». N° 3/86. 
14 Esprit, mars 1986. Donzelot J. « Sous l’Elysée la France ».  
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Si l’entreprise devient un objet sociologique, elle est également un objet économique. En 
1994, Olivier Favereau et Erhard Friedberg 15 confrontent le point de vue de l’économiste 
et du sociologue. O. Favereau porte un ensemble de critiques au sociologue, parmi lesquelles 
l’idée que les sociologues comprennent mal la notion de rationalité limitée.  
D’autre part, il défend la thèse d’une différence de nature entre le marché – lieu d’échange – 
et l’entreprise – lieu de production –. Friedberg rejette ce second point :  

« Le jour où la sociologie de l’action a transcendé les distinctions de nature juridique 
et/ou morale en considérant les administrations et les entreprises, les hôpitaux et 
les prisons, les laboratoires de recherche et les cliniques psychiatriques comme des 
systèmes d’acteurs humains insérés, certes dans des contextes et des contraintes 
spécifiques et différentes, mais placés devant le même problème de structuration de 
leur coopération, ce jour-là, je pense, la sociologie de l’action a fait un grand pas en 
avant ». 

En outre, il considère que les économistes ont trop tendance à tenir compte de la variabilité 
des comportements en définissant des seuils au-delà desquels la rationalité des agents 
changerait, ce qu’il tient pour de la casuistique ou du sophisme. 
 
Conclusion et discussion 
 
Il n’y a pas de programme théorique constitué, aujourd’hui, en sociologie. Comme l’écrivait 
Christian  Thuderoz16, il reste à « forger des outils conceptuels pour penser simultanément 
l’unité de l’entreprise (construit social bâti autour d’un projet), sa pluralité (rationalités 
différentes, coalitions), son autonomie et son ouverture au monde, sa fonction d’organisation 
économique et sa nature d’institution du monde social ». 
De nouvelles pistes de réflexions sont à explorer à partir de ces orientations : 

- La notion de forme (investissement de forme des économistes, forme organisationnelle 
des sociologues) 

- La question soulevée par D. Segrestin du tabou communautaire. Envisager l’entreprise 
comme une communauté au travail et comme un lieu de partage des bénéfices et de 
valeurs communes fait problème ; le clivage est toujours vivace entre solidarité 
mécanique et solidarité organique (cf. Durkheim, Tönnies)  

- L’effet « Vichy »17 sur le droit des entreprises et sur le syndicalisme ouvrier et patronal 
- La question de la propriété de Marx à Proudhon 
- A la suite des travaux d’Enriquez, l’interface entre entreprise et société 
- La confusion entre entreprise et grande entreprise, quand 93 % des entreprises 

européennes emploient moins de dix personnes 
- Les effets des entreprises sur la société, moins bien analysés que les effets de la 

société sur les entreprises 
- L’entreprise citoyenne, la responsabilité sociétale et les externalités positives et 

négatives 
- L’évacuation de la question du partage des bénéfices 

                                                 
15 Sociologie du Travail 1/94. Voir aussi Friedberg E. 1993. Le pouvoir et la règle. Dynamiques de l'action 
organisée. Paris : Seuil.  
16 Thuderoz, C. 1997. Sociologie des entreprises. Paris : La Découverte. Repères ; J.-M. Saussois a également 
utilisé d’autres manuels pour cette présentation : Segrestin, D. 1992. Sociologie de l’entreprise. Paris : A. Colin. 
Alter, N. 1996. Sociologie de l’entreprise et de l’innovation. Paris : P.U.F. 
Amblard, H., Bernoux, P., Herreros, P., Livian, Y.F. 1996. Les nouvelles approches sociologiques des 
entreprises. Paris : Le seuil. Linhart, D. 2004. La modernisation des entreprises. Paris : La Découverte. Repères. 
17 Segrestin, D. 1992. Sociologie de l’entreprise. Paris : Armand Colin.  
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Est également souligné le fait que pendant une dizaine d’années, à travers les projets financés 
par le PIRTTEM, un espace de dialogue entre les salariés sur les conditions et l’organisation 
de travail et la stratégie du projet de l’entreprise s’est réellement ouvert. Puis refermé. 
D’autre part, si la présentation de J.-M. Saussois montre bien comment la sociologie du travail 
et des organisations française passe longtemps à côté de l’entreprise en tant qu’objet 
d’analyse, il faut insister sur le fait que grâce aux initiatives et aux travaux de R. Sainsaulieu, 
D. Segrestin, etc. l’entreprise est entrée dans le champ de la sociologie. On doit à ces 
chercheurs une série de questions essentielles. Il existe aujourd’hui de facto une sociologie de 
l’entreprise qui parvient à mettre en évidence des phénomènes jusque là ignorés et des objets 
d’études très importants comme par exemple, les mécanismes d’appartenance à l’entreprise 
ou l’existence de cultures et d’« identités » d’entreprise.  
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COMPTE-RENDU 
 

 

L’ENTREPRISE, POINT AVEUGLE DE LA THEORIE ECONOMIQU E ? 
 

Economie 
 

Olivier Favereau 
 
 
Pour cette présentation, Olivier Favereau se fonde sur un corpus essentiellement anglo-saxon 
pour étudier la manière dont les quatre grandes familles de pensée en théorie économique se 
positionnent sur l’entreprise.  
Ces familles sont les suivantes18:  

- la Théorie Standard (cf. théorie de l’équilibre général ; voir Walras, Arrow-Debreu) 
- la Théorie Standard Etendue (jeux et incitations ; voir Hart, Fama, Arrow, Jensen, 

Tirole) 
- la Théorie Standard évolutionniste (voir Hayek, Nelson-Winter) 
- la Théorie non Standard (institutionnalisme, économie des conventions, indépendants : 

voir Simon, Piore-Doeringer, White, Akerlof) 
 
L’écart des définitions ordinaires et savantes de l’entreprise 
 
On peut caractériser la représentation ordinaire de l’entreprise comme mobilisant trois 
constats triviaux :  

- L’entreprise est vue comme un collectif structuré, qui doit s’organiser sous 
contrainte de tenue de comptes 

- Elle est fondée sur la spécificité juridique de la relation salariale 
- L’activité de production est constamment sujette à innovations 

 
La représentation savante va se révéler à l’opposé de celle des acteurs ordinaires et dans 
cette distorsion, l’idée conventionnelle selon laquelle «les actionnaires sont propriétaires de 
l’entreprise» va jouer un rôle de plus en plus important, à mesure que le poids de la finance 
augmentera. Pour expliquer cette dérive on peut faire l’hypothèse que les courants 
théoriques dominants n’abordent l’entreprise qu’indirectement, en partant du marché. 
Celui-ci est toujours vu comme un mécanisme générique, diversement perçu (notamment à 
travers l’opposition entre marché centralisé et négociation interindividuelle) mais 
indépendant de son objet (matières premières, produits manufacturés, services, travail, actifs 
financiers, etc.). 
 
La Théorie Standard  
 
Dans la Théorie Standard, l’entreprise est assimilée à un individu, à l’instar du ménage, qui 
maximise son profit (et non son utilité) sous contrainte (de la fonction de production, au lieu 
de l’équilibre du budget). 
                                                 
18 Elles sont construites en croisant deux à deux les critères suivants :  

- y a-t- il un seul mode de coordination (le marché) ou plusieurs ? 
- la rationalité individuelle est-elle de type « optimisation » ou de type « rationalité limitée » ? 
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Walras veut penser l’économie comme un ensemble de marchés interdépendants.  
Son hypothèse, audacieuse, est que tous les marchés fonctionnent à peu près comme le 
marché financier. Son exaltation du marché, unique mode de coordination des 
comportements économiques, conduit à mettre sur le même plan (offreur ou demandeur) 
ménages et entreprises, négligeant ainsi le fait qu’on a affaire d’un côté à un individu, de 
l’autre, en général, à un collectif.  
Dans ce modèle, la fonction de production19 permet de ne pas prendre en compte ce qui 
se passe à l’intérieur de l’entreprise, réduite à une simple fonction de transfert du 
marché des facteurs aux marchés des produits. Dans une telle appréhension de l’économie, 
qui repose fondamentalement sur le cadre du marché, ce qui se passe à l’intérieur de 
l’entreprise n’est pas essentiel pour comprendre ce qui se passe à l’extérieur. L’économie 
commence où finit la gestion. Les étudiants le vérifient en apprenant que la fonction de 
production est « la frontière efficace des techniques de production » 
 
Ce modèle (qui se situe dans le cadre de marchés centralisés et organisés) peut décrire 
approximativement l’entrepreneur individuel, propriétaire de son entreprise, mais aussi la 
société par actions, puisque le profit est approprié par les actionnaires au prorata de leurs 
actions. Le « théorème de séparation » entre la production et la finance préserve cependant 
l’autonomie des managers. Ce cadre de pensée ne requiert pas la « shareholder value »20. 
 
Le facteur travail est traité comme un service loué ou acheté sur un marché organisé de type 
« marché financier » et sa prestation (en termes productifs) est supposée contractualisable.  
 
Remarquons que traiter l’entreprise, qui est un collectif, comme si elle était un individu, est 
analytiquement curieux dans une tradition intellectuelle qui se réclame de l’individualisme 
méthodologique. Cela peut toutefois se justifier par l’émergence de la notion de personnalité 
morale, remise entre les seules mains des apporteurs de capitaux, à charge pour eux d’acheter 
ou de louer sur les marchés correspondants matières premières, travail, etc. 
 
Cette représentation savante de l’entreprise comme un « individu » rationnel21 peut paraître 
ringarde, mais elle n’en demeure pas moins fondamentale pour la modélisation 
macroéconomique prévisionnelle (banques centrales,…) et dans l’enseignement de 
l’économie.  
 
La Théorie Standard Etendue (TSE) 
 
L’entreprise est assimilée à une chaîne de relations contractuelles bilatérales entre ses diverses 
parties prenantes (actionnaires, autres créanciers, managers, salariés, fournisseurs, partenaires 
éventuels, etc.), chacune maximisant son utilité « individuelle ».  
Ce schéma est né de l’insatisfaction croissante face à l’écart manifeste de la théorie de 
l’équilibre général avec la réalité. Arrow22 s’est défendu en soutenant qu’il s’agissait en fait 

                                                 
19 Y=F(K,L) 
20 Ou « valeur actionnariale », selon l’idée que l’entreprise devrait prioritairement créer de la valeur pour 
l’actionnaire 
21 MaxI&L ∫℮-rt(Π)dt 
Π ≡ pY-wL-qI 
s.c. Y= F(K,L) et dK/dt = I-δ.K 
p: prix de vente, w : taux de salaire, q: prix des machines, r: taux d’intérêt, π: profit Y: unités produites, I: Invest, 
L: effectifs employés, K: stock d’équipements 
22 Arrow Kenneth J., Hahn F. H. 1971. General Competitive Analysis, Holden-Day.  
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d’une théorie critique pour mettre le postulat de la « main invisible » du marché généralisé à 
l’épreuve du réel en listant les hypothèses qui le sous-tendent. De toute évidence, elles ne sont 
pas vérifiées. Néanmoins, l’économie réelle n’est pas dans une situation de chaos permanent : 
c’est donc qu’il y a d’autres modes de coordination que le marché. Il en énumère trois :  

- la contrainte de la loi,  
- la contrainte contractuelle, 
- et la contrainte éthique.  

C’est la deuxième qui va entraîner un renouvellement complet de la théorie de 
l’entreprise. 
Il est supposé que les agents économiques choisissent le montage contractuel optimal : il leur 
faut en effet traiter les problèmes d’information imparfaite et asymétrique, qui font toujours 
craindre des comportements non coopératifs de la part de l’autre partie, sauf à mettre en place 
les incitations contractuelles appropriées. L’outil fondamental de l’analyse économique est 
plus que jamais la maximisation de l’intérêt individuel.  
 
En pratique, la relation d’agence (selon la terminologie anglo-saxonne), c’est-à-dire une 
relation de mandat, va devenir l’archétype de la relation contractuelle : l’agent 
(mandataire) dispose d’une certaine latitude dans son action pour le compte du Principal 
(mandant). Ainsi en va-t-il  

- du salarié et de l’employeur,  
- des managers et des actionnaires,  
- des sous-traitants et des donneurs d’ordre, etc. 

L’entreprise a cessé d’être une boîte noire – en tous cas, son intérieur est « tapissé » de 
contrats, modélisés comme des relations interindividuelles, ce qui ne restaure pas vraiment la 
notion de collectif.  
 
De fait, on va constater, dans cette deuxième figure de la théorie économique, que la 
représentation savante de l’entreprise s’écarte à nouveau du sens commun. Outre la 
réduction du collectif à du contractuel bilatéral, le contrat de travail est paradoxalement traité 
en termes de relation d’agence (qui valorise les marges de manœuvre de l’agent) : le lien de 
subordination s’est transformé en lien d’insubordination. 
Le retour de la gestion au sein de l’économie s’effectue à travers la nécessité du contrôle (par 
surveillance ou incitations) des agents, toujours suspectés de profiter des asymétries 
d’information pour tricher, mentir, paresser, etc.  
La notion de profit semble également se désintégrer en s’éparpillant entre les diverses 
relations d’agence sur lesquelles repose l’entreprise, où chaque partie essaie d’extraire un 
surplus de son vis-à-vis. Il semble manquer un lieu de totalisation, pour cette chaîne de 
contrats. 
C’est ici qu’opère ce qu’il faut bien appeler la « grande simplification ». 
Si l’on « oublie » la création de la personne morale et la succession des opérations qui 
vont de l’Assemblée générale des actionnaires à la nomination d’un PDG, alors le 
Principal ultime tend à s’identifier à l’actionnair e majoritaire. Les managers sont l’agent 
de celui-ci, et les salariés sont l’agent des managers. Il ne reste plus qu’à « aligner les intérêts 
des actionnaires et des managers » (au moyen de stock-options, etc.) pour voir émerger une 
coalition redoutable entre actionnaires et cadres dirigeants contre les salariés, de surcroît dans 
un contexte de défiance généralisée, où il faut empêcher les agents de nuire et les obliger à 
coopérer.  
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A ce renversement de la coalition Keynésienne23 des trente glorieuses (salariés et 
entrepreneurs contre les financiers), il fallait une justification inattaquable.  

- En direction du corps social, c’est l’argument de la « propriété de la firme par les 
actionnaires » qui va être avancé. Il est rendu plausible par l’effacement de la personne 
morale et par l’assimilation du statut de cadres dirigeants à celui d’agents 
(mandataires) des actionnaires. 

- Pour convaincre les économistes, en revanche, un autre argument s’est mis en place, 
celui de « l’efficience des marchés financiers », argument renforcé par le dynamisme 
technologique qu’impulse la financiarisation selon des mécanismes qu’on ne peut 
détailler ici. 

Pour finir, il faut noter qu’à l’exception de ce dernier point (soulevé par Nicolas Postel), 
l’ensemble du raisonnement a été conduit sans supposer un dispositif de marché organisé et 
centralisé – le marché s’observe partout où s’affrontent deux spécimens d’homo economicus. 
La rationalité économique suffit à rendre le marché universel. 
 
Théorie Standard évolutionniste (TSe) 
 
Elle n’offre pas de vision d’ensemble comparable et n’a pas eu l’effet d’entrainement des 
deux figures précédentes, malgré une influence politique considérable de la part de certains de 
ses représentants (Hayek). Le marché y est également central, mais sous la forme d’une 
concurrence généralisée qui tend à sélectionner les organisations, les institutions, les 
comportements les plus efficaces. C’est dire que, cette fois, le marché de référence est 
plutôt le marché des produits que le marché financier. De fait, dans cette famille de 
pensée, on trouve des développements intéressants et novateurs sur la dimension 
d’apprentissage collectif des firmes (même si l’analyse est entravée par le concept central de 
ce courant : les routines). 
 
F. Hayek (Hayek, 196724), grand adversaire de Keynes, défendra la prépondérance de 
l’actionnaire et la « shareholder value » au motif que tout autre objectif conduit à une marge 
de manœuvre excessive des firmes, donc à terme à une nécessité de contrôle par l’Etat. 
On peut rapprocher de ce courant l’approche par les Coûts de Transaction (Coase, 193725) 
qui mériterait un développement plus long. On se contentera ici de dire,  

- en positif, que Coase voit bien l’importance de la spécificité du contrat de travail par 
rapport au contrat commercial ordinaire pour rendre compte de l’existence des firmes ;  

- en négatif, qu’il ne voit dans l’entreprise qu’une alternative au marché et non un mode 
de coordination entre marchés (critique de François Eymard-Duvernay). 

 
Théorie non Standard (TnS) 
 
Les théories hétérodoxes forment un ensemble de travaux et d’auteurs parfois très importants 
mais elles n’ont pas débouché sur un langage théorique alternatif. On mentionnera 
simplement  

- H. Simon (Simon, 195126), qui, seul parmi les économistes, théorise le contrat de 
travail comme relation d’autorité,  

                                                 
23 L’intermède keynésien, moment essentiel de la théorie économique, est laissé de côté compte tenu de 
l’ampleur du sujet et du temps nécessaire pour le traiter. Voir Keynes J. M. 1936. Théorie générale de l’emploi, 
de l’intérêt et de la monnaie, chap.12 « l’état de la prévision à long terme ». 
24Hayek F. 1967. Studies in Philosophy, Politics and Economics , Routledge Press.  
25 Revue Française d'Économie, vol. II/1, 1987, Coase R. « La nature de la firme », p. 133-163. (Première 
traduction en français de : The nature of the firm, 1937). 
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- H.C. White (White, 198127), qui part de l’entreprise pour comprendre le marché, à 
l’inverse de toutes les théories précédentes,  

- l’économie des conventions (198928), qui présente justement l’entreprise comme un 
mode de coordination entre marchés, où la concurrence s’exerce autant par la qualité 
que par les prix, ce qui fonde la pluralité de modèles d’entreprises cohérents. 

 
Conclusion et discussion  
 
S’il n’y a pas de sociologie de l’actionnaire, il y a bien une sociologie des représentations 
ordinaires de l’entreprise. En adoptant des représentations savantes de l’entreprise aussi 
éloignées de la représentation ordinaire, la théorie économique dominante s’expose à ne 
voir ni ce qu’il y a de plus critiquable dans l’entreprise (exploitation, souffrance, 
sadisme), ni ce qu’il y a de plus remarquable (créativité collective et individuelle).  
 
Peut-être pour cette raison, elle traite de façon réductrice le travail salarié, soit comme 
capacité de production (TS), soit comme capacité d’obéissance (TSE), alors qu’il relève plutôt 
d’une capacité d’apprentissage (individuel et collectif), à l’instar des analyses autour de la 
« valorisation » (François Eymard-Duvernay) ou encore du « potentiel » (A. Hatchuel ; B. 
Segrestin). 
 
 

                                                                                                                                                         
26 Simon H. 1951. « A formal theory of the employment relationship”, Econometrica, 19, p. 293-305. 
27 White, H.C. 1981. «Where Do Markets Comes From?», American Journal of Sociology. 
28 Revue économique, mars 1989. « L'économie des conventions », vol. 40, n° 2. 


