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R. franc. sociol. XXXV, 1994, 645-658

DEBAT

Acteurs, regles et contextes
A propos des formes de la regulation sociale
et de leur mode de generalisation
par Marc MAURICE

RESUME
Prenant acte du renouveau d'interet des sciences sociales pour l'actionnisme et
l'individualisme m6thodologique, 1'auteur s'interroge sur la nature et les formes de
regulation sociale qui s'en inspirent dans certains cas et sur leur mode de g6enralisation. Deux ouvrages recents (J.-D. Reynaud, 1989, et E. Friedberg, 1993) sont examines a ce propos pour mettre en evidence la priorit6 que leurs auteurs accordent a
la regulation locale sur la regulation globale. Leur approche respective est ensuite
confrontee a celle de l'analyse soci6tale fondee sur les interd6pendances entre regulations locale et soci6tale, dans une demarche d'endog6enisation de l'explication dont
se r6clament aussi, chacun h leur maniere, les deux auteurs pr6ecdents.

Alors que dans les annees 70 dominaient dans les sciences sociales des
approches structuralistes et marxiennes dans lesquelles les structures l'emportaient sur les acteurs, on a pu observer depuis le debut des annees 80
un renouveau d'interet pour l'autonomie de l'acteur.
Le contenu des debats s'en trouve modifie ainsi que les concepts qui
les sous-tendent. Le pouvoir determinant accorde aux classes sociales et
aux conflits qui leur etaient associes a perdu de sa centralite au profit
d'approches prenant en compte davantage les formes de la regulation sociale, les conventions entre acteurs, ou les modes de coordination dans
les organisations.
Sans entrer dans la complexite des debats theoriques qu'ont suscites de
telles evolutions, on se referera ici a deux ouvrages recents qui illustrent
certains des developpements que l'on vient d'evoquer: celui de JeanDaniel Reynaud, Les regles du jeu, l'action collective et la regulation
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sociale (1989), et celui d'Erhard Friedberg, Le pouvoir et la regle.
Dynamique de l'action organisee (1993).
Ce rapprochement pourra sans doute surprendre, lorsqu'on connait les
travaux et l'itineraire de chacun des auteurs, diff6rents a plus d'un egard.
Il se justifie, cependant, dans la mesure ou, pour des objectifs et selon
des points de vue qui leur sont propres, ils manifestent un meme interet
pour l'analyse des formes de la regulation sociale, en particulier pour les
processus sur lesquels se fonde l'action collective. De meme, ils s'accordent a reconnaitre dans les regulations locales, partielles, produites par les
interactions entre acteurs, les bases de la comprehension et de l'explication
des regulations plus generales; et non l'inverse.
Sans pretendre ici rendre compte dans leur integralite de la richesse du
contenu de chacun de ces ouvrages, on centrera plutot le propos sur les
principes d'analyse et les modes de raisonnement qu'ils utilisent.
En effet, au-dela meme du debat sur la priorite accordee aux formes
de regulation locales ou globales, partielles ou generales, c'est bien la
question des modes de generalisation de l'analyse qui se pose. C'est ce
qui justifie aussi la reference que l'on fera a un autre type d'approche,
celle de l'analyse societale, qui, tout en partageant certains des points de
vue des auteurs precedents, propose - a partir de comparaisons internationales - une autre voie de generalisation qui, a partir des regulations
locales, permet de prendre en compte des regulations <societales>>.
Les propos qui suivent s'ordonneront autour de quelques questions principales:
- Quel statut accorde-t-on a l'autonomie de l'acteur dans les formes de
la regulation sociale et de l'action collective?
- Regulations locales et regulations globales sont-elles irreductibles ou
complementaires ? Quelle est la capacite de generalisation des unes et des
autres ?
Pour faciliter l'expose, on presentera d'abord a partir de leur ouvrage
respectif la position de J.-D. Reynaud et d'E. Friedberg sur ces differentes
questions. Ensuite, on confrontera leur position a celle de l'analyse societale, tout en mettant l'accent sur les implications methodologiques et theoriques de ces differentes approches.

I. - Le statut de l'acteur dans l'analyse de la regulation
sociale et de l'action collective
Notons d'abord que le point de depart de l'analyse de la regulation et
de l'action collective differe pour J.-D. Reynaud et E. Friedberg. Pour le
premier, la notion de regle, <fait social par excellence>>, est au principe
d'une v6ritable demarche de sociologie generale sorte de <<science des
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de la notion d'organisaregles>>(1), pour le second la <<deconstruction>>
tion (2) conduit a celle plus generale d'une <<approcheorganisationnelle
de l'action organisee>>, qui s'appuie largement sur des pratiques de recherche-intervention.
Ces itineraires de recherche ont sans doute influe sur l'originalite de
chacune de leur demarche, bien que leur <<theoriede l'acteur>>s'inspire
du meme principe: celui de l'individualisme methodologique <<revisite>>
a la maniere de R. Boudon. L'un et l'autre font, en effet, l'hypothese d'un
acteur autonome et rationnel, tout en explicitant leur propre conception
de la <rationalite limitee>>.
Pour J.-D. Reynaud, l'acteur social ne maximise pas ses interets individuels au sens de la rationalite economique. C'est plutot la rationalite de
l'acteur qui permet de comprendre ou d'expliquer son action. Ce principe
postule l'autonomie de l'acteur, comme le fait d'ailleurs l'activite de regulation elle-meme (1989, p. 279). La conception que l'auteur se fait de
la regle et de l'activite de regulation le conduit d'ailleurs, on le verra, a
s'interesser tout particulierement a l'acteur collectif, considere comme <<la
premiere realite sociale : le point de depart de l'analyse n'est pas la societe,
c'est la pluralite des acteurs collectifs>> (ibid., p. 92).
La notion d'acteur est en effet pour lui inseparable de celle de regle:
l'acteur est un producteur de regles, ce qui suppose son appartenance a
une collectivite, a un groupe social. S'interesser a l'acteur, en ce sens,
c'est prendre en compte la <constitution de l'acteur collectif>>, c'est-a-dire
l'activite de la regulation. II y a donc interdependance entre l'acteur, la
regle et l'action collective d'un groupe ou d'une collectivite.
Cependant, J.-D. Reynaud depasse ce raisonnement durkheimien: les
regles ne sont pas une donnee naturelle, elles sont un construit social qui
n'est stable que <dans la mesure ou les acteurs lui accordent une legitimite>>(3). Cette derniere notion, peu utilisee par E. Friedberg, est essentielle chez J.-D. Reynaud ou elle est associee a celle d'enjeu: il y a lutte
ou negociation entre les acteurs a propos de la legitimite qui n'est jamais
donnee une fois pour toutes. On comprend mieux, des lors, l'importance
accordee dans ce cas au caractere collectif de l'acteur: c'est l'action collective legitime qui cree l'acteur collectif. L'acteur est donc bien en ce
sens un acteur social.
La theorie de l'acteur d'E. Friedberg semble plus opaque, bien qu'il
consacre un chapitre a <<L'acteuret sa rationalit >>(1993, chap. 9). Repu(1) Bien qu'il mette en doute lui-meme
une telle notion, cf. <<Unescience des regles
est-elle possible ?>>(1989, chap. 9), preferant
accorder le statut de <conseil> aux sciences
sociales plut6t que celui de <prediction>
(p. 276).
(2) Qui s'inscrit, d'ailleurs, dans la conti-

nuite de L'acteur et le systeme (1977) dont
il est coauteur avec Michel Crozier.
(3) J.-D. Reynaud, <<L'acteurstrategique
et la legitimit>> dans Pave (ed.), 1994,
pp. 204-210. Voir aussi Les regles du jeu
(1989).
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gnant, ici comme ailleurs, a toute definition a priori, l'auteur, tout en se
demarquantd'autres approches (celle de Callon et Latour, notamment), met
surtout en evidence le caractere empirique de l'acteur. S'il est rationnel
et calculateur, cela n'a rien a voir avec la rationalite que l'economie standard lui prete, ni avec les principes d'un quelconque utilitarisme. <La rationalite pure et universelle, sans limitations cognitives, affectives,
culturelles, structurelles, n'existe pas. Elle est toujours culturelle, contextuelle et contingente>>(ibid., p. 212). De meme, elle est toujours a decouvrir, ex post, a la fin du processus de recherche; il s'agit d'une rationalite
situee pour laquelle la notion d'interet n'a qu'une valeur <heuristique>>.
Si utilitarisme il y a, il ne peut etre que <<methodologique>>.
Finalement, on ne peut comprendre l'acteur que rapporte au systeme
d'action auquel il appartient (ce que l'on savait deja depuis L'acteur et
le systeme): <Systeme et acteurs sont co-constitutifs>>. <<Existeren tant
qu'acteur dans un champ signifie ipso facto participer a sa regulation, que
ce soit directement ou indirectement>>(ibid., p. 224).
On remarquera que, pour les deux auteurs, la notion de systeme telle
qu'ils l'utilisent n'a rien a voir avec la vision fonctionnaliste de l'ensemble
humain, ni avec le <<systemisme >>.Elle est plutot la encore, une <<
hypothese
heuristique ou un paradigme de recherche>>(Friedberg, 1993, p. 226).
S'ils s'accordent sur la contingence des acteurs ou du <<systemesocial
global>>(dont J.-D. Reynaud recuse l'existence en soi et E. Friedberg l'homogeneite qu'on lui prete), partagent-ils la meme conception de la regulation sociale, et leur approche respective a-t-elle une reelle capacite de
generalisation ? Telles sont les questions qui seront successivement traitees.

II. - Quelles relations entre regulations locales
et regulations globales ?
II est necessaire pour repondre a cette question de considerer d'abord
la notion de regle et la facon dont chaque auteur traite de l'action collective
ou des formes d'interdependance entre les acteurs. Ceci permettrade mieux
comprendre leur propre conception de l'activite de regulation.
Les propos de J.-D. Reynaud a cet egard sont explicites: il s'agit de
questions centrales dans la sociologie qu'il developpe et qu'il tend a appliquer aux sciences sociales elles-memes.
Proche parfois des analyses de Durkheim sur les regles sociales, il s'en
demarque au fond. Ainsi la conscience collective n'est pas pour lui le <<lieu
des regles>>. Sans doute, les regles sont le propre de la vie sociale, elles
sont d'origine collective, elles sont contraignantes dans la mesure ou elles
contribuent a la constitution d'une collectivite (1989, p. 91 et passim), mais
le groupe social ne se constitue pas seulement par le fait d'etre ensemble,
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d'ou emanerait naturellement des regles. Celles-ci correspondent plutot a
un projet, a une orientation collective de l'action. La premiere realite sociale n'est pas la societe ni la collectivite en general, mais <<l'acteurcollectif >>.Les regles sociales n'emanent pas de l'existence d'une <<conscience
collective>> comme l'estimait Durkheim, elles sont pour J.-D. Reynaud le
<<produit des interactions sociales >>et de <<l'engagement des individus dans
une action collective >>(ibid., p. 134). D'ou sa conception de la <<rgulation
comme un enjeu social>>. Toutes ses analyses sur les formes de la regulation sociale decoulent d'une telle proposition (4). Ce faisant J.-D.
Reynaud contribue a une critique forte de ce qui a pu constituer, dans un
passe pas si lointain, l'un des paradigmes dominant des sciences sociales:
le determinisme d'un systeme social global dont le structuro-fonctionnalisme recherchait les fonctions d'un equilibre sans cesse menace, postulant
son unite necessaire. Il adopte a cet egard une position sans ambiguite,
bien que la demonstration soit nuancee comme toujours dans l'ouvrage en
question.
Renoncant au postulat de l'unite du systeme social, il en arrive tout
simplement a nier l'existence de celui-ci. Il existe plutot, a un moment
donne, une multitude de systemes reels, aux entrecroisements complexes:
<<L'ensemble social reel est un amas heterogene et peu coherent. Les equilibres globaux sont instables et changeants. Les elements de stabilite et la
continuite doivent recevoir des explications locales>> (souligne par nous,
1989, p. 173) (5). L'image qui traduit le mieux cet ensemble social n'est
pas celle de la poupee russe du systeme social de Parsons avec ses soussystemes et ses fonctions multiples, <ce serait plutot une machine de Tinguely qui peut etre indefiniment bricole>> (ibid.).
E. Friedberg souscrit volontiers a cette derniere proposition, et ce n'est
pas fortuit, car elle traduit aussi bien sa propre conception de <<l'ensemble
social> (1993, p. 179, note 12) et de ses formes de regulation. S'il accorde
dans son approche une priorite aux ordres locaux et aux systemes d'action
concrets qui le fondent, il en decoule neanmoins une certaine vision de
l'ensemble social. Celui-ci est congu par l'auteur comme un <reseau de
systemes d'actions, une juxtaposition de regulations locales et partielles >>.
Meme si peuvent exister entre eux des effets de composition, de domination, il s'agit toujours d'evenements aleatoires. Aucune hierarchie, aucun
principe unificateur ne vient en assurer une quelconque homogeneite:
<<Ellesrestent partielles, heterogenes et irreductibles les unes aux autres>>.

(4) De meme que sa conception de la
connaissance de l'action collective <<qui
contribue a la definir et donc a inventer l'acteur>>(1989, p. 299).
(5) Notons ici que J.-D. Reynaud, se r6ferant aux analyses de Michel Crozier et aux

chercheurs de son groupe, consacre tout un
chapitre <<L'6tat: une regulation bureaucratique ? >>pour mettre en evidence en particulier l'autonomie des systemes locaux et les
limites que rencontre son expansion dans la
societe civile.
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Se referant a R. Boudon et par lui a Tocqueville, il reprend en fait la
formulation precedente de J.-D. Reynaud : <Les equilibres globaux fondes
par ces regulations restent instables et changeantes et doivent recevoir des
explications locales > (6).
On ne reviendra pas ici sur la faqon dont l'auteur met en ceuvre ces
dernieres propositions, ce qui a deja ete presente dans L'acteur et le systeme (1977). Retenons plutot les modes de raisonnement qu'il utilise et
qui sont explicites et plus construits dans le dernier ouvrage.
Quels rapports entretiennent ordre local et regulation globale ? Un chapitre est consacre a cette importante question. Ainsi, les systemes d'action
concrets (qui constituent en quelque sorte l'unite d'analyse de base de sa
demarche), de meme que les caracteristiques des ordres locaux qu'ils
constituent, representent, selon l'auteur, une <<contributionlimitee mais essentielle a l'etude des regulations prevalant dans l'ensemble social que
constitue une societe>> (1993, p. 178). Autrement dit, les regulations globales sont, comme pour J.-D. Reynaud, apprehendees a partir des regulations locales, mais celles-ci ne sont jamais reductibles aux contraintes dont
elles peuvent etre l'objet: ?Les acteurs concernes ont toujours plus d'un
"tour dans leur sac" et reussissent, en construisant localement l'ordre de
leur cooperation, a se jouer au moins partiellement des regulations les
mieux assises, des contraintes et des pressions structurelles apparemment
les plus determinantes>>(ibid., p. 178).
La position de l'auteur demeure cependant ambigue a ce sujet. En quoi
et comment l'analyse des regulations locales peut-elle contribuer a l'intelligibilite des regulations globales (constitutives d'une societe)? Quels
types de relations entretiennent-elles entre elles ? Ceci demeurera toujours
l'un des points aveugles de l'approche organisationnelle ou de celle de
l'action organisee (7).
La perspective d'analyse d'E. Friedberg le conduit a renoncer a traiter
de la ?totalite? au-dela du ?<local , non pas parce qu'elle nie l'existence
de regulations plus generales, mais simplement parce qu'elle n'aurait pas
<l'outillage pour les mettre en evidence>> (1993, p. 181-182). S'agit-il en
fait d'une faiblesse de methodologie ou d'une question de fond concernant
la problematique elle-meme ? On reviendra sur ce point, dans la mesure
ou il touche a la conception de la connaissance scientifique (8).

(6) 1993, p. 179. L'Etat n'en deperit pas
pour autant. Le systeme politique est luimeme passible d'une approche empirique
prenant en compte la r6fraction en son sein
des r6gulations locales qui affectent les strategies des acteurs qui la composent (p. 182).
(7) On l'avait deja note a propos de L'ac-
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teur et le systeme. cf. M. Maurice, <Questions a la m6thode de l'analyse strat6gique h
partir de l'analyse soci6tale> dans F. Pave
(ed.), 1994, pp. 170-179.
(8) Question traitee d'ailleurs 6galement
par J.-D. Reynaud dans son ouvrage (1989,
chap. 9).
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III. - Quels modes de generalisation possibles pour l'analyse
des regulations locales?
Les modes de raisonnement sur lesquels chacun des auteurs fonde la
priorite qu'il accorde aux regulations locales (par rapport aux regulations
globales) soulevent la question des possibilites de generalisation de leurs
analyses et par la-meme celle (tres controversee) du statut de la demarche
scientifique dans les sciences sociales. Sur ce dernier point, les deux auteurs sont tres explicites, meme si leur position differe sensiblement. Par
contre, s'agissant des modes de generalisation eux-memes, leur raisonnement n'est pas toujours aussi evident.
S'ils admettent que les regulations globales doivent recevoir des explications locales, leur demonstration se fonde cependant sur des propositions
differentes; sans doute parce qu'ils n'ont pas tout a fait la meme conception de l'acteur ni de la regulation sociale elle-meme.
J.-D. Reynaud, partant de la notion de regle a laquelle il donne une
generalite <comme produit par excellence d'un systeme social >, reconnait
cependant volontiers que <<remontera partir d'un domaine particulier ou
d'un compartiment de la vie sociale a la theorie generale des fait sociaux,
partir d'un objet particulier pour definir les systemes sociaux, c'est toujours une action risquee> (<<Unparadigme du systeme social> dans Reynaud et al. (eds), 1990, pp. 289-290). Cependant, dans l'ouvrage retenu
ici, il demontre de maniere convaincante, que l'on peut expliquer le systeme social (ou certaines de ses composantes essentielles : classes sociales,
famille, partis politiques, voire Etat) a partir des regulations locales (1989,
p. 172). Pourquoi des lors postuler l'existence d'un systeme social?.
C'est la maniere de l'auteur de <generaliser> sa demarche, prenant dans
chaque cas en defaut aussi bien le raisonnement structuro-fonctionnaliste
que celui du marxisme et de beaucoup d'analyses contemporaines. Plut6t
que postuler l'unite du systeme social, son homogeneite ou la centralite
d'un conflit social, J.-D. Reynaud defend avec perseverance et beaucoup
de brio la these qui parcourt l'ensemble de son ouvrage: ?ce qui donne
son sens a une action collective est une action collective elle-meme?>(9).
Ce qui lui permet, chemin faisant, de mettre en evidence la multiplicite
des regulations partielles, leur concurrence entre elles, les limites de tout
systeme social, ses incoherences. Pas plus qu'il n'y a de regulations specifiques (propres a un secteur) dans la vie sociale, voire a une societe, il
n'y a de regulation globale (1989, p. 138).

(9) 1989, p. 163. Mais, il nous semble que les consequences que l'on peut en tirer ont
plus de points de coincidence avec la realit6 observable. ? (ibid.)
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C'est a la fois, par le type de raisonnement utilise et par la multiplication
des exemples empruntes le plus souvent a l'experience sociale que la demarche de l'auteur acquiert peu a peu sa capacite de generalisation, sans
que celle-ci produise pour autant une veritable theorie, celle que l'on attend
d'une science: une <<science des regles> sur laquelle il s'interroge pour
finalement la recuser dans le dernier chapitre de l'ouvrage, <<Unescience
des regles est-elle possible ?>>(1989, chap. 9).
La position de l'auteur est, a cet egard, coherente avec les postulats
qui la sous-tendent. Comment rendre compte <scientifiquement> de l'activite de regulation des lors qu'il recuse une quelconque stabilite ou regularite a l'action sociale elle-meme? Assimilant la regulation a une
< decision >>,il congoit les sciences sociales, non pas comme outils de prediction, mais plutot comme une aide a la decision>>par les connaissances
qu'elles produisent; et, puisqu'il s'agit de decisions qui impliquent plusieurs acteurs, ce sera une aide a la <decision conjointe> (ibid., p. 272),
ce qui renvoie a la notion de ?regulation conjointe> qui constitue l'une
des clefs de sa ?theorie>> sur la regulation (10).
Sans doute, la position d'E. Friedberg est-elle quelque peu diff6rente
bien qu'elle ait sa propre coherence, en un sens, moins speculative, plus
volontariste. Sa theorie >>en devient plus ambigue, voire parfois opaque.
C'est sans doute la ranSon d'une pratique sociologique dont 1'efficacite
se situe sur un autre registre, celui de la recherche-intervention, dont les
capacites analytiques et la production de connaissances ne peuvent pas
pour autant etre mises en doute.
Dans ce cas, les modes de generalisation sont aussi d'une autre nature:
comme le soutient l'auteur qui plaide pour ?la construction d'une theorie
fondee>> (1993, p. 293) inspiree de la methodologie de Glaser et Strauss
(1968, The discovery of grounded theory). A cet egard, il se rapproche de
la conception de J.-D. Reynaud sur les sciences de l'action comme aide
a la decision.
Des le debut de son ouvrage, E. Friedberg indique clairement quelle
sera sa posture: <Comme toutes les demarches fondees sur l'induction,
l'approche organisationnelle de l'action sociale ne peut pretendre parvenir
a une theorie generale de la structuration des contextes d'action> (1993,
p. 21). Recusant par avance toute ambition a formuler des lois substantives,
predictives ou prescriptives, la pertinence de son approche est de nourrir
une <<confrontationconstante avec le terrain>>(ibid.) Le role de l'analyste
est, des lors, <<modeste>>:produire de la connaissance concrete sur le
contexte d'action analyse et, par communication avec les acteurs concernes, les engager dans l'apprentissage d'un autre raisonnement sur leur
contexte d'action. Il s'agit, au total, d'un autre type de rapport entre la

(10) Deja esquiss6e dans son article-debat: ?Conflit et r6gulation sociale. Esquisse d'une
th6orie de la r6gulation conjointe> (1979).
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connaissance et la pratique. Mais vouloir reduire une telle posture a un
pur empirisme ou pragmatisme serait sans doute errone.
L'auteur a, lui aussi, sa propre <<theorie>>
sur l'explication du social:
il l'a demontre aussi bien en se confrontant a d'autres auteurs qu'a ses
propres experiences de recherche-action. A la contingence des acteurs
correspond la contingence de l'analyse, et l'endoge'neisation de l'explication. La theorie d'E. Friedberg a sa propre logique: (a propos de la structuration du contexte d'action) Aucune loi universelle, aucun determinisme
et aucun principe abstrait ne peuvent en expliquer la forme et la dynamique
specifique (...) L'explication est fondee sur la connaissance empirique des
solutions que les acteurs inventent pour regler leurs relations>> (1993,
pp. 19-20). Plus encore la connaissance qui decoule de l'analyse des systemes d'action concrets>>n'est pas davantage applicable a d'autres cas que
celui concerne : les interpretations et conclusions auxquelles conduit l'analyse n'ont aucune validite externe au contexte d'action etudie. II s'agit
donc, dans chaque cas, d'une ? connaissance specifique et limitee>>qui ne
peut donner lieu qu'a des <?modeles d'interpretations a validite locale>>
(ibid.).
Rejoignant ainsi J.-D. Reynaud qui souligne <la continuite entre l'action
sociale et la theorie qui en rend compte> (1989, p. 279), E. Friedberg
estime que <<laproduction de la connaissance et sa mise en oeuvre dans
l'action sont intimement liees> (1993, p. 23).
Cette volonte de se tenir au plus pres du terrain et de l'observation
empirique des interactions entre acteurs <pousse tout naturellement le raisonnement organisationnel a l'endogeneisation des explications> (1993,
p. 235). L'auteur designe par la <<latentative de trouver les causes des
structures et les regles du jeu caracteristiques d'un contexte d'action, non
pas dans les phenomenes ou structures exterieures a lui, mais dans les
processus d'interactions memes qui s'y deroulent entre les actions concernees> (ibid.). On reconnaitra la une demarche que M. Crozier utilisait
deja dans Le phenomene bureaucratique de 1964.
Il y a donc bien ici un choix theorique implicite, qui semble plus important que toutes les precautions que l'auteur croit devoir prendre pour
se proteger de ce qui pourrait ressembler a un debut de generalisation theorique.
I1 ne s'agit d'ailleurs pas de sa part d'une posture philosophique particuliere sur les phenomenes sociaux, mais plutot de la nature ?procedurale>>de la demarche qu'il adopte; employant meme, par analogie avec
la rationalite procedurale de Simon (1976), l'expression de <<scienceprocedurale> (1993, p. 311), tout en acceptant <<lecaractere non scientifique>>
des faits observes et des resultats obtenus par l'approche organisationnelle
de l'action sociale. Ce qui le conduit ainsi a une position sans doute trop
radicale.
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IV. - Mode de generalisation et d'articulation entre regulations
locales et regulations globales: I'analyse societale
La confrontation des approches precedentes avec celle de l'analyse societale (11) a d'autant plus d'interet qu'elles partagent ensemble certains
des postulats sur lesquels elles se fondent et qu'elles ont tente de resoudre
des problemes analogues, en particulier celui de la generalisation theorique
a partir d'une demarche inductive et celle des rapports entre regulations
locales et regulations globales.
Supposant connues les principales caracteristiques de l'analyse societale (12), on n'en reprendra ici que les notions qui interessent plus particulierement ce debat. Soulignons d'abord la similitude de cette demarche
avec les deux precedentes dont elle partage les presupposes methodologiques: il s'agit bien d'une recherche empirique inductive prenant en compte
des acteurs concrets, contextualises et contingents et dont l'objet a cependant un caractere de generalite, celui du <<rapportsalarial>>(comme c'etait
le cas dans la recherche France/Allemagne). Mais, au-dela de ces similarites, il importe de souligner plutot ici les differences dans les modes de
raisonnement qu'impliquent des objets ou des notions a priori proches.
Ainsi, s'interesser a la <<constructionde l'acteur>>comme le font les auteurs de l'analyse societale, implique une conception particuliere de celui-ci, une <<theorie> diff6rente de celle de J.-D. Reynaud ou de
E. Friedberg, l'un et l'autre d'une certaine maniere s'interessant davantage
a l'action qu'a l'acteur en lui-meme: pour eux, n'est-ce pas l'action qui
institue ou construit l'acteur?
Les acteurs de l'analyse societale sont plutot saisis et con,us a partir
des rapports sociaux (educatif, productif, organisationnel, de cooperation
ou de negociation,...) qui contribuent a les produire. Non pas comme s'ils
etaient conditionnes ou determines par les structures sociales ou les institutions propres a chaque societe, mais en etant apprehendes et analyses
en fonction des processus qui participent a la formation de leur identite.
Les notions de <<contexte> ou d'<<environnement>concernant les acteurs ou l'entreprise apparaissent des lors trop faibles et meme inadequates
pour rendre compte des interdependances qui contribuent a la construction
des acteurs et des <espaces> auxquels ils participent: espaces de qualification, d'organisation, ou espace industriel. Acteurs et espaces se
construisent conjointement, ou sont co-constitutifs >>,pour reprendre l'expression de E. Friedberg, appliquee aux relations entre acteurs et systeme
(11) Ce type d'approche a det d6velopp6
par une 6quipe de chercheurs du LESTdepuis
la fin des ann6es 70, a partir d'une comparaison d'entreprises frangaises et allemandes
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(Maurice et al., 1982), puis 6tendu depuis le
milieu des ann6es 80 a des comparaisons
France-Japon (Lanciano et al., 1992).
(12) Voir les r6efrences bibliographiques.

Marc Maurice
d'action concret. Les acteurs sont, dans ce cas, revelateurs et analyseurs
des <espaces> qui contribuent a produire leur identite ou leur professionnalite.
De telles interdependances sont certes, dans chaque cas, particulieres
ou specifiques a une situation donnee (a telle entreprise ou industrie); elles
sont, en ce sens, contingentes, comme le sont les acteurs et les espaces
qui leur sont associes. Cependant, selon la logique de l'analyse societale,
la prise en compte de la construction (sociale) des acteurs leur confere en
meme temps un caractere de gene'ralite; comme si la specificite elle-meme
au-dela de sa contingence etait porteuse de generalite, dans la mesure ou
les acteurs particuliers sont aussi des acteurs sociaux, construits dans et
par les espaces societaux auxquels ils appartiennent.
Une telle demarche, parce qu'elle introduit dans l'analyse des mediations entre formes de regulation (locale, globale) et parce qu'elle prend
en compte les processus d'interdependance entre acteurs et espaces, ne
peut donc se limiter a des explications purement locales.
Mediations et interdependances creent en effet des elements de stabilite
et de continuite dont l'intelligibilite necessite des modes de raisonnement
plus generaux, bien au-dela d'un <contexte immediat d'action>
(Erhard Friedberg). L'entreprise, elle-meme dans l'analyse societale, est
d'ailleurs saisie dans la socie'te (13), ce qui conduit a depasser le seul
rapport a un environnement particulier, en prenant en compte les processus
plus generaux qui contribuent a l'instituer.
Ces derniers propos conduisent a s'interroger finalement sur le mode
de generalisation de l'analyse societale, tout en ayant a l'esprit ce qui
caracterise a ce sujet les approches precedemment presentees.
Rappelons d'abord la priorite que E. Friedberg accorde a I'explication
de sa demarche.
endogene qui semble decouler pour lui <<naturellement>>
Il designe par lIa la tentative de trouver les causes des structures et des
regles du jeu caracteristiques d'un contexte d'action, non pas dans des
phenomenes, evenements ou structures exterieures a lui (souligne par
nous), mais dans les processus d'interaction entre les acteurs concerns>>
(1993, p. 235). Ceci prend a ses yeux valeur de preuve de l'existence d'un
systeme mettant en evidence des processus endogenes d'auto-entretien (14).
La prise en compte de ces processus d'auto-entretien ou des <dynamiques endogenes> qui leur sont associees permet de <releguer au second
plan l'etude des processus globaux qui produisent ou construisent les acteurs en quelque sorte de l'exte'rieur> (souligne par nous, 1993, p. 236).
(13) En ce sens, elle est aussi <un
construit social>>.
(14) On sait que J.-D. Reynaud lui-meme

utilise un mode de raisonnement proche, illustr6 notamment par la notion de <<regulation conjointe>>.
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La notion d'effet societal ne conduit-elle pas elle-meme a exterioriser
l'explication tout en supposant une <<regulationgenerale de la socite>>?
Interpretation que recusait J.-D. Reynaud en proposant une demarche inverse, celle de <<l'esquisse d'une theorie de la regulation conjointe>
(1979), fondement de son ouvrage. II presentait dans cet article l'essentiel
de sa demarche : partir <<nond'une regulation generale de la societe, mais
d'un ensemble ni coherent, ni continu de regulations conjointes ponctuelles
par des acteurs sociaux> (ibid., p. 371). Ainsi, la these d'une continuite
de <<l'espace de qualification> proposee par les auteurs de l'analyse societale pour qualifier le systeme de travail des entreprises allemandes etait
interprete par cet auteur comme un systeme de <<regulationconjointe>
autour de la legitimite, partagee par tous les acteurs, de la formation professionnelle.
On pourrait souscrire pleinement aux interpretations proposees par E.
Friedberg et par J.-D. Reynaud, si nous partagions les premisses de leur
raisonnement; ce qui n'est pas entierement le cas. Ne faut-il pas alors
admettre que les raisons de notre divergence ont a voir avec la facon de
concevoir le mode de generalisation; ce qui implique aussi bien des choix
theoriques que methodologiques ?
Ainsi, la conception de l'endogeneisation de l'explication que semblent
partager E. Friedberg et J.-D. Reynaud va de pair avec l'orientation <<actionniste> de leur approche, et l'on concoit aisement qu'ils puissent s'interroger sur la pertinence de l'analyse societale qui integre dans sa
demarche des modes de regulation plus generaux (comme le systeme educatif ou le systeme de relations professionnelles) qui pourraient etre assimiles a une sorte de determination <externe>; interpretation qui ne
rendrait pas compte d'ailleurs du mode de raisonnement propre a l'analyse
societale.
En effet, loin d'exterioriser ainsi l'explication ou de partir des institutions pour rendre compte de l'identite des acteurs (15), l'analyse societale,
donnant priorite aux processus de construction des acteurs, part bien des
acteurs eux-memes et des espaces de travail ou d'organisation dans lesquels
ils s'inserent, mais pour saisir les processus plus generaux qui contribuent
a former leur identite ou leur professionnalite.
Des lors, endogeneiser l'explication, ne serait-ce pas aussi bien integrer
dans l'analyse des regulations locales ou des regulations conjointes, des
formes plus generales de regulation dont on trouve les <effets> dans les
systemes d'acteurs locaux, individuels ou collectifs ?
Dans cette perspective d'analyse, ne pourrait-on pas admettre la notion
elargie (et quelque peu paradoxale) d'une endogene'isation de l'externe ce

(15) Les acteurs ne sont pas expliqu6s a
partir des institutions, comme le pense
C. Paradeise, pas plus que l'analyse soci6tale
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ne se r6duit a une approche en terme <d'interd6pendance institutionnelle>> (Paradeise,
1988).

Marc Maurice

qui changerait radicalement la signification de ce qui peut etre parfois
considere comme exogene?
C'est ce que E. Friedberg semble admettre (a la formulation pres) lorsqu'il souligne qu'une comparaison internationale (comme celle pratiquee
dans l'analyse societale) conduit a endogeneiser d'autant plus l'explication
que la construction/transformation des cadres institutionnels des societes
considerees devient elle-meme objet de recherche (16). Mais alors, si l'on
admet une conception elargie de l'endogeneisation, ne doit-on pas concevoir autrement le mode de generalisation, ou en deplacer le centre de gravite ? Ce que fait l'analyse societale en prenant en compte certaines formes
de regulation plus generales pour fonder l'intelligibilite des modes de
constructions des acteurs. La priorite n'est-elle pas alors accordee aux processus d'interdependances entre les diff6rentes formes de regulation, processus qui s'opposent, selon nous, aussi bien aux explications purement
locales qu'a <l'irreductibilite>>entre ?effet d'entreprise>>et <effet societal>>,soulignee par E. Friedberg a propos de l'analyse societale (17).
Cette confrontation trop rapide n'a d'interet ici que d'ouvrir un debat
a propos des formes de regulation sociale et de leurs modes de generalisation. Bien d'autres questions n'ont pas ete traitees, en particulier, celle
de la place de la culture et de l'histoire dans l'explication. S'agit-il la
d'explications <externes>>,ou bien est-il possible d'integrer culture et histoire dans une logique d'endogeneisation (18)? Ce que tente de faire a sa
maniere l'analyse societale.
Marc MAURICE
LEST, 35 av. J. Ferry, Aix-en-Provence

(16) 1993, p. 239. On peut souscrire a sion des systemes d'action qui, dans un meme
cette proposition sur le fond, tout en notant pays, peuvent varier d'une entreprise a 1'aucependant que les <<cadres institutionnels>> tre. Cette question merite en effet attention,
n'interessent l'analyse soci6tale qu'en tant et y repondre ici necessiterait d'autres d6vequ'ils contribuent a la construction des ac- loppements.
teurs, ce qui suppose la prise en compte des
(18) On trouvera dans un d6bat recent des
mediations et interdependances entre ces
elements de reponse a cette question (Mau?cadres? et les ?acteurs> de 1'entreprise, rice et al., 1992) en reponse a Ph. d'Iribarne.
Notons que E. Freidberg (1993, pp. 239-240)
par exemple.
(17) 1993, p. 238. E. Friedberg estime en en traite en particulier a propos de l'approche
effet que l'hypothese de l'effet societal ne de Ph. d'Iribarne, mais ses critiques, que
permet pas la prise en compte de ce qu'il ap- nous partageons pour l'essentiel, meriteraient
pelle l'effet entreprise, c'est-a-dire, 1'expres- d'etre davantage explicitees.
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