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La subordination dans le contrat de travail par Herbert Simon (1951) 

Olivier Favereau1 

RÉSUMÉ2     

La subordination dans le contrat de travail est une notion peu présente dans la théorie économique  

néoclassique. L’économie s’est en effet pendant longtemps refusée à aborder directement cette notion. 

Contrat de travail et contrat d’achat / vente ne sont pas vraiment construits, dans leur opposition. 

Après avoir été mobilisée de façon littéraire par Ronald Coase en 1937 dans un article pionnier, la notion de 

subordination n’est modélisée qu’en 1951 par Herbert Simon
3
, en conservant l’idée de maximisation des 

profits pour l’employeur et de maximisation de l’utilité du salarié,  mais en introduisant, sans le savoir, la 

théorie moderne de la valeur d’option. 

L’apport multi-paradoxal de la pensée de Simon offre au lecteur de nouvelles occasions de se pencher sur la 

délicate question de la relation d’autorité entre employeur et employé ; et de regarder sous un éclairage 

inhabituel deux des grandes théories reçues de la firme (théorie de l’agence et théorie des coûts de 

transaction), parce qu’elles ont subi l’influence de la pensée de Simon, soit par effet de repoussoir (théorie de 

l’agence), soit par effet de catalyse (Arrow, Williamson). 
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La subordination dans le contrat de travail selon Herbert Simon 

(1951) 

Olivier Favereau4 

COMPTE-RENDU5     

L’objectif de cette introduction au séminaire de Thomas Pasquier par Olivier Favereau est d’exposer la notion 

de subordination telle qu’elle est perçue dans la littérature économique notamment à travers l’analyse de la 

vision du contrat de travail proposée en 1951 par Herbert Simon
6
, seul dans toute la théorie économique 

contemporaine à aborder frontalement cette question. 

Afin de mettre en lumière l’apport multi-paradoxal de la pensée de Simon, il convient de présenter tout 

d’abord brièvement l’histoire de la subordination en économie, discipline qui répugne à aborder directement 

cette notion. Ainsi, avant Herbert Simon, la théorie économiste néoclassique ne différencie pas le contrat de 

travail et le contrat d’achat / vente dans leur nature (I). Simon tient donc lieu de précurseur dans la réflexion et 

la théorisation du lien de subordination en économie (II) mais sa pensée bien qu’influente soit par effet de 

repoussoir (théorie de l’agence), soit par effet de catalyse (Arrow, Williamson) reste fondamentalement 
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inexploitée et constitue une réserve d’idées originales pouvant servir de base à une nouvelle théorie 

économique de l’entreprise (III). 

I. La subordination dans le contrat de travail en économie avant Herbert Simon 

L’histoire de la subordination en économie est avant tout l’histoire d’un oubli de la pensée économique et 

même de l’absence d’intérêt de la discipline pour cette notion. Ainsi, l’économie répugne fondamentalement à 

aborder directement cette notion avant Herbert Simon. 

En effet, comme il était acquis que l’économie du travail reposait sur la notion de marché et que le travail a été 

analysé dans la théorie économique, par certains auteurs, comme une marchandise
7 

spéciale, le poids du 

marché a eu ainsi pour principale conséquence le désintérêt de l’économie néoclassique pour les relations 

sociales en entreprise. Ce positionnement empêcha alors la théorie économique néoclassique (Théorie 

Standard, 1874 – 1970) de différencier le contrat de travail du contrat d’achat / vente, qui resta dans la 

confrontation entre le salaire réel et la productivité marginale du travail. 

Marx (1867) quant à lui explique que la marchandise, force de travail, peut être achetée/louée à sa valeur mais 

son raisonnement ne porte pas directement sur le lien de subordination dans la relation employé-employeur, 

même s’il a des développements puissants et passionnants sur cette question. 

Ainsi, pour ce qui concerne le « mainstream », Ronald Coase en 1937 dans son célèbre article
8
 définissant 

l’entreprise, est le premier à attester de l’existence d’un lien de subordination dans la relation employeur – 

salarié concrétisée dans le contrat de travail : « Si un ouvrier se déplace du service X vers le service Y, ce n’est 

pas à cause d’un changement de prix relatif, mais parce qu’on lui ordonne de le faire. (..) Par le contrat, le 

facteur [travail] accepte, moyennant une certaine rémunération (fixe ou variable), d’obéir ‘dans certaines 

limites‘ ». Définir l’entreprise dans la pensée de Coase équivaut pratiquement à définir le contrat de travail 

comme relation d’autorité. Selon Coase, il existe ainsi un mode de coordination alternatif au marché 

caractérisé par la subordination du salarié à son employeur et qui apparaît plus économique que le marché 

même (économie des coûts de transaction liés au marché). A noter que le contrat de travail servant ici de 

référence ne peut être que le contrat de travail à durée indéterminée (CDI).  

Par conséquent, il n’existe avant Herbert Simon, aucune étude réelle du lien de subordination dans le contrat 

de travail en économie mise à part la référence isolée de Coase au contrat de travail comme relation d’autorité. 

Simon apparaît alors en 1951 comme un précurseur dans la réflexion et la théorisation de la subordination 

dans le contrat de travail en économie. 
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II. La subordination dans le contrat de travail selon Herbert Simon (1951) 

La pensée de Simon quant à la notion de subordination dans le contrat de travail est au mieux évoquée, 

rarement analysée de prés. Il a pourtant recouru à une technique d’argumentation originale, anticipant des 

techniques de résolution de problèmes de décision dans l’incertain qui n’ont émergé que 20 ou 30 ans plus 

tard. 

Selon Simon, la subordination du salarié et l’autorité de l’employeur se caractérisent par le fait que le Boss 

exerce son autorité sur le Worker et le Worker (le salarié) autorise par contrat le Boss (l’employeur)  à 

sélectionner les actions spécifiques qu’il devra réaliser dans son travail à l’intérieur d’un ensemble d’actions 

« acceptables ». Il existerait ainsi, d’après Simon, un ensemble d’actions possibles associées à un emploi 

déterminé ainsi qu’un sous-ensemble d’actions qualifiées d’ « acceptables ».  Le Boss bénéficierait d’un pouvoir 

discrétionnaire dans le choix des actions, au sein de ce sous-ensemble, à confier au salarié.  

La vision de la subordination et de l’autorité exposée ici par Simon, reprend la définition de l’autorité présente 

dans l’œuvre de Chester Barnard9. On remarque une grande proximité entre cette dernière et la définition 

juridique de la notion de subordination consacrée par le célèbre arrêt Bardou du 6 juillet 193110.  Elsa Peskine 

et Cyril Wolmark, dans leur manuel de droit du travail, en donnent la définition suivante : « l’idée de 

subordination est donc une idée d’obéissance. Elle vise la faculté de l’employeur de commander le salarié, de lui 

donner des ordres auxquels il doit obéir
11

 ». 

L’énoncé du problème sur lequel Simon s’est penché peut être résumé comme suit : soit B (un entrepreneur) 

maximisant son profit, qui vit de la revente d’objets qu’il a fait fabriquer au préalable. Le prix de vente est une 

variable aléatoire, de distribution connue. B a le choix entre deux techniques possibles : 

– commander sans attendre à [un ouvrier] W maximisant son utilité, l’objet précis  à fabriquer, 

en échange d’une rémunération déterminée à l’avance entre les parties : il s’agit là d’une 

double négociation marchande usuelle ; 

– ou embaucher le même W pour lui faire fabriquer cet objet au moment où l’incertitude sur le 

prix sera levée : la négociation porte alors (i) sur le salaire et (ii) sur l’ensemble des tâches 

(objets) admissibles pour W, entre lesquel(le)s, B choisira, ultérieurement, au moment 

opportun (soit lorsque le marché des produits sera stabilisé). 

Simon va démontrer que l’optimalité du contrat de travail par opposition au contrat d’achat/vente dépend du 

degré d’incertitude sur le marché des produits : il s’agit donc de faire  « croître le risque » sur le marché des 
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produits. Cette technique d’argumentation révolutionnaire de Simon, part ainsi d’une situation peu risquée où 

le prix varie légèrement sur le marché des produits puis fait croître ce risque de plus en plus fortement pour le 

Boss. La conclusion du modèle est intuitive : lorsque le risque est faible, le contrat d’achat/vente apparaît 

comme la meilleure option a contrario ; si le risque augmente pour l’employeur, ce dernier va privilégier le 

recours au contrat de travail qui s’avère optimal pour les deux parties en présence. Cette technique consistant 

à modéliser l’accroissement du risque par une hausse de l’écart-type à moyenne constante sera introduite 

ultérieurement par Joseph Stiglitz et Michael Rothschild (1970). 

L’avantage du contrat de travail pour Simon réside dans la possibilité de différer la décision (prise par le Boss) 

portant sur ce qui sera proposé sur le marché des produits. L’idée est simple, et la véritable performance de 

Simon est d’avoir réussi à mesurer cet avantage. La technique de calcul employée par ce dernier ne pourra être 

pleinement comprise que bien plus tard, avec la résolution par Claude Henry en 1974 du problème de la valeur 

d’option. Ce problème se pose quand on doit choisir entre une décision irréversible et une décision 

réversible/flexible. Claude Henry montrera  que l’avantage des décisions flexibles (celles sur lesquelles on peut 

revenir) est qu’elles permettent d’exploiter les informations qui pourraient parvenir ultérieurement à la prise 

de décision. C’est donc l’écart entre l’utilité des deux décisions qui constitue la « valeur d’option », laquelle va 

donc mesurer ce que le décideur rationnel est disposé à payer au maximum pour acheter l’information qui 

permettrait de choisir en toute sécurité entre les deux décisions
12

.  

En recourant, sans le savoir, à cette méthode de calcul non encore connue, Simon fait paradoxalement 

apparaître le contrat de travail comme une relation contractuelle flexible, puisque, construction, elle permet de 

différer le choix pour l’employeur des tâches précises à faire effectuer par le salarié. Par opposition, le contrat 

d’achat/vente est un contrat paradoxalement rigide puisqu’il impose à l’employeur de choisir tout de suite et 

une fois pour toutes ce qu’il faut fabriquer pour le marché. 

Ainsi le lieu de la flexibilité n’est plus le marché mais l’organisation hiérarchique, à rebours du discours libéral 

actuel. C’est que Simon, profitant du travail de Jacob Marschak sur la notion Keynésienne de liquidité, 

s’intéresse à la flexibilité du point de vue des acteurs économiques (en tant que capacité d’adaptation à 

l’imprévu), plutôt que du point de vue simpliste de la variabilité des prix et des salaires , ou de celui, déjà moins 

simpliste, de la souplesse technologique (Stigler, 1939). Simon nous parle ici d’une flexibilité proprement 

organisationnelle, construite par les différents acteurs et qui n’a d’autre limite que leur créativité 

institutionnelle. 
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A travers cette conception de la subordination et du contrat de travail, la firme elle-même acquiert le statut 

d’un lieu d’adaptation aux aléas du marché, pensé collectivement et adossé à un réservoir d’options 

alternatives, qui définit son horizon du possible. En fait on voit poindre une première version certes 

minimaliste d’un processus d’apprentissage organisationnel. 

 

III. Influence et postérité de la pensée économique de Simon 

L’article de Simon quant à la subordination dans la relation employé-employeur est malheureusement resté 

sans postérité, si l’on entend par là une filiation directe. Néanmoins, il a eu une grande influence soit par effet 

de repoussoir (théorie de l’agence), soit par effet de catalyse (Arrow, Williamson).  

Dans un premier temps, la pensée de Simon va servir de repoussoir à Armen Alchian et Harold Demsetz dans 

un article qui constitue l’acte de naissance de la théorie de l’agence (1972). Sans toutefois citer explicitement 

Simon, ils introduisent leur article en affirmant vouloir réfuter la thèse selon laquelle le contrat de travail serait 

fondé sur une relation d’autorité entre employeur et salarié. On est en présence d’une relation contractuelle 

ordinaire, mais avec un problème spécifique, celui de l’identification de la productivité individuelle, dés lors 

que les agents travaillent en équipe. C’est donc au principal de mettre en place les outils et incitations 

nécessaires afin d’évaluer la productivité individuelle de l’agent, et de le rémunérer en fonction de cette 

évaluation. 

Dans un second temps, la thèse de Simon va servir de catalyseur à Arrow (1974) et Williamson (1975), dans 

leur découverte parallèle (et largement indépendante) qu’il existe d’autres modes de coordination que le 

marché. A côté des relations marchandes stricto sensu, il existe une forme de coordination sous la forme d’une 

relation d’autorité entre employeur et salarié, à l’intérieur de la firme.  

Une critique naturelle du modèle de Simon, est que le Boss choisit discrétionnairement quelle tâche va devoir 

effectuer le salarié. Le salarié apparaît alors comme une sorte de robot qui exécutera mécaniquement les 

ordres de son employeur. Ce n’est pas faux, mais en partie injuste. Il faut se garder d’oublier cette étape 

essentielle dans la modélisation (simplificatrice, comme toute modélisation) de la subordination par Simon : 

rien n’est possible avant que le salarié et son employeur se soient entendus sur le « domaine d’acceptation » 

des tâches liées au travail à effectuer. Il s’agit là d’un objet collectif d’une grande complexité, puisqu’il 

implique simultanément une coordination inter-individuelle, une coordination inter-marchés et une 

coordination intertemporelle. Là réside peut-être le vrai potentiel de développement théorique –encore en 

attente d’exploitation- du modèle de Simon 1951.   

En attendant, du point de vue de la subordination intrinsèque à la relation de travail, selon les juristes, nous 

n’avons le choix qu’entre deux théories aussi peu satisfaisantes l’une que l’autre : la théorie de l’agence, où la 
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subordination disparaît comme élément fondateur, au profit d’une sur-exploitation des limites de la 

subordination, à savoir l’autonomie de comportement du salarié, qui devient le mandataire de son employeur, 

avec le problème corrélatif du contrôle (indirect) de cette autonomie par des incitations appropriées pour 

l’empêcher de déobéir. Puis la théorie des coûts de transaction (Coase et Williamson), où la subordination 

demeure à la base du mode de coordination alternatif au marché qu’est l’organisation hiérarchique, mais au 

sein d’une conceptualisation qui met sur le même plan toutes les structures de gouvernance : marché, 

hiérarchie, hybride. Et cette opération d’homogénéisation est finalement partagée (implicitement) avec la 

théorie de l’agence, qui n’a de cesse de vouloir faire rentrer le marché à l’intérieur de l’entreprise. Ce qui 

suggère en conclusion que là se trouve peut-être la clé de voûte de la théorie pré-simonienne de l’entreprise. 

 
 

Conclusion 

Simon, en sa double qualité de théoricien de l’organisation, et de la subordination, nous met au contraire sur la 

voie d’une tout autre théorie économique de l’entreprise en tant que technique collective de coordination, non 

seulement alternative au marché, mais aussi outil d’adaptation au (risque du) marché. L’organisation qu’est 

l’entreprise relève donc d’un type logique supérieur à celui du marché, qui n’est donc pas la grille de lecture 

appropriée pour penser l’entreprise, fût-ce sur le mode de l’alternative (qui suppose la commensurabilité). 

Dans nos économies dites « de marché », Simon nous rappelle que l’organisation-entreprise est plus centrale 

que le marché – c’est la thèse, 40 ans après l’article auquel cette introduction a été consacrée,  de son article 

de 1991 dans le Journal of Economic Perspectives, intitulé précisément « organizations and markets ». Une 

autre thèse pour le moment sans postérité. Mais sûrement pas sans avenir. 

 

 

 


