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R. franc. sociol., XXIX, 1988, 5-18

Jean-Daniel REYNAUD

Les regulations dans les organisations:
regulation de contr8le
et regulation autonome *
RfiSUM!
Les notions d'organisation formelle et d'organisation informelle ont-elles toujours
une valeur analytique ? L'analyse des organisations a montr6 que le systeme informel
ne vise pas seulement le maintien d'un 6quilibre social interne, mais est aussi orient6
vers les fonctions externes de l'organisation. De ce fait, les relations entre les regles
imposees de l'exterieur et celles qu'essaient de faire respecter les executants sont des
relations d'opposition et de negociation. I1 s'agit donc plut6t de deux efforts de
regulation, l'un autonome, l'autre de contr6le. Ils n'opposent pas deux blocs definis
une fois pour toutes, la direction et les travailleurs, mais, plus generalement, ceux qui
appartiennent a un groupe de travail et toute autorite qui cherche a regler son activit6
de l'exterieur. De maniere tres generale, la regulation dans une organisation a donc
deux sources concurrentes et est, a tout moment, le r6sultat d'un compromis.

La sociologie de l'organisation distingue traditionnellement, dans l'ensemble de la regulation qui s'applique aux comportements des membres
de l'organisation, des regles explicites ou officielles et des regles implicites.
Les premieres, et tout particulierement celles qui ont forme et valeur
juridiques, sont celles qui apparaissent d'abord a l'observateur, alors que
les secondes ne se revelent qu'apres un examen direct des pratiques. Les
premieres fixent les responsabilites en cas de faute et determinent la
sanction applicable, elles permettent d'arbitrer les differends, elles doivent
inspirer les decisions des autorites responsables. Les secondes guident les
procedures effectives de travail, de collaboration et de decision, elles
assurent le fonctionnement quotidien de l'organisation. Les deux groupes
de regles peuvent etre plus ou moins eloignes l'un de l'autre (parfois
jusqu'a la contradiction). Sauf periodes exceptionnelles (la grande ferveur
d'une secte religieuse ou d'un petit groupe politique, les debuts d'une
petite organisation), ils ne sont pas identiques, et le second ne se reduit
pas au premier.
* Une premiere version, plus courte, de
cet article a ete pr6sentee aux journees de
Sociologie du travail de Lille (12-13 mars
1987). Je remercie tous ceux dont les critiques et les suggestions m'ont conduit a

remanier profond6ment ce premier texte, et
particulierement Michel Liu et Emmanuele
Reynaud. Ma dette est 6vidente a l'egard de
Christian Morel (La greve froide, Paris, Ed.
d'Organisation, 1981).
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Les distinguer, ce n'est donc pas seulement dire que les regles officielles
ne s'appliquent qu'imparfaitement, qu'il y a une sorte de degradation du
droit dans les pratiques; que la mauvaise intelligence des regles, les
oppositions entre hommes et entre groupes, l'irruption des interets individuels viennent en fausser ou en detourner l'application. C'est dire qu'il
y a plusieurs types de regles, plusieurs sources de regulation. Bien que ces
differentes sources ne soient pas a egalite de legitimite ni de pouvoir, une
analyse realiste de la vie d'une organisation doit tenir compte de cette
pluralite et essayer de comprendre les rapports entre les elements qui la
constituent.
Sans pretendre traiter l'ensemble du probleme, nous voudrions en
aborder un aspect, a travers une revue de la litterature(1): celui du rapport
entre les regles qui viennent de la direction, qui descendent du sommet
vers la base (nous les appellerons regles de controle) et celles qui sont
produites, dans l'entreprise, par les groupes d'executants eux-memes (nous
les appellerons regles autonomes). II nous semble en effet que les travaux
accumules depuis une quinzaine d'annees permettent de renouveler les
termes dans lesquels se pose ce probleme.
1. -

Organisationformelle et organisation informelle

Le point de depart oblige d'une telle analyse se situe evidemment dans
les etudes dirigees par Elton Mayo a la Western Electric et plus precisement le compte rendu classique qu'en ont fait Roethlisberger et Dickson (2).
On se rappelle qu'a la fin du livre les auteurs resument leurs conclusions
theoriques en distinguant, a l'interieur de l'organisation sociale, une
organisation formal (officielle, explicite, ecrite, l'ensemble des regles qui
sont affichees dans une organisation) et une organisation informal (officieuse, non reconnue, en partie clandestine, l'ensemble des regles qui
n'apparaissent qu'a l'observation soigneuse des pratiques et apres entretien
avec les interesses). Toutes deux, organisation formelle et organisation
informelle, reposent sur un syst6me de valeurs et de croyances (que les
auteurs appellent un systeme ideologique). On peut caracteriser la premiere par la logique du cout (une logique economique qui mesure en
termes de prix de revient et plus g6neralement de resultats sur le marche
ce qu'il est bon et mauvais de faire) et une logique de l'efficacite (logique
<technique > qui mesure l'adequation des moyens aux fins). L'autre est
liee a une logique des sentiments qui, comme son nom l'indique, est
<profondement enracinee dans les sentiments et l'affectivite > (deeply
(1) I1 s'agira plut6t d'un survol tres rapide, et nous nous en excusons aupres des
nombreux auteurs que nous n'aurons pas
cites explicitement.
(2) F.J. Roethlisberger et V. Dickson,
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rooted in sentiment and feeling) et qui <represente les valeurs inherentes
aux relations entre hommes des diff6rents groupes de l'entreprise >(3).
Deux precisions sont importantes. Tout d'abord, la logique des sentiments ne designe pas simplement un ensemble d'etats affectifs. Elle est
bien une logique et, dans notre langage, une regulation. Quand les auteurs
veulent en donner des exemples, ils citent <le droit au travail ?, <l'anciennete >, <l'equite ? (fairness), <un salaire permettant de vivre > (living
wages).
En second lieu, la direction n'a pas le monopole de la logique du cout
et de l'efficacite. II existe des cas ou les executants la mettent en ceuvre.
En sens inverse, la logique des sentiments existe dans les rangs de la
direction : <<I suffit d'un entretien avec un contremaitre ou un cadre pour
verifier l'importance pour lui des valeurs liees aux interactions a l'interieur
de son groupe ?.
Reste que, si la logique des sentiments est la meme dans la forme parmi
les cadres et parmi les ouvriers, elle differe dans son contenu: la logique
du cout et de l'efficacite est generalement plus importante pour l'encadrement que pour les executants, et inversement pour la logique des sentiments. C'est bien la direction qui a, ajouterions-nous, la responsabilite de
l'organisation formelle.
Quels sont les correctifs que l'on serait tente d'apporter, aujourd'hui,
a cette analyse classique ? En simplifiant a l'extreme quelque quarante
annees de discussion, nous en retiendrons deux.
2. -

De l'informel a I'autonome

Les deux types de logique, tels qu'ils sont definis par Roethlisberger et
Dickson, ne s'opposent pas, malgre leur nom, comme l'affectif et l'irrationnel d'une part, le rationnel de l'autre. Tous deux s'appuient sur des
valeurs et inspirent des regulations. Tous deux peuvent se trouver confrontes sur le meme terrain pour resoudre des problemes concrets. L'equite
(fairness) n'est pas plus ou moins rationnelle que l'efficacite. Reste bien
cependant une difference majeure: la logique des sentiments cherche a
satisfaire des valeurs internes a l'organisation; elle repond a certains
besoins crees par les rapports sociaux (4). Au contraire, la logique du cout
et celle de l'efficacite repondent a des contraintes externes: celles de la
production et du marche. Comme les termes memes I'indiquent, elles sont
les seules a garantir la survie de l'entreprise. Bien que le respect de la
(3) ...<<which represents the values residing in the interhuman relations of the different groups within the enterprise> (op. cit.
p. 564).
(4) Visiblement, les auteurs pensent, et
leur formulation le montre, aux rapports

entre pairs a l'interieur de chaque strate de
la hi6rarchie beaucoup plus qu'aux rapports
hierarchiques. Mais, bien qu'important en
lui-meme, ce fait ne change pas notre raisonnement.
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logique des sentiments soit lui-meme un facteur d'efficacite - c'est apres
tout la lecon principale que la pratique a retenue de ces etudes -, elle
est donc etrangere aux objectifs economiques et techniques de l'entreprise.
Or c'est justement ce point que les donnees accumulees sont venues
dementir. Des les annees 50, Donald Roy montrait que le freinage, analyse
par Roethlisberger et Dickson comme une reaction de protection sociale,
pouvait parfaitement etre considere comme une auto-organisation, dont les
travailleurs defendaient l'efficacite contre la logique des sentiments de la
direction (5). Les travaux de l'Institut Tavistock ont clairement etabli, quoi
que l'on pense de la notion de systeme socio-technique, que les traditions
et la culture professionnelle des mineurs avaient des fins et une efficacite
productives, que le systeme social des relations entre hommes, des
communications, des normes et des valeurs etait directement un element
du systeme productif (6).
Aujourd'hui, par le biais des cercles de qualite, un retournement
complet a ete realise: les pratiques inventees par les executants, les
regulations de travail qu'ils savent creer non seulement ne sont plus
l'expression clandestine de leur < resistance au changement >>,mais sont
considerees comme une ressource precieuse a mobiliser, comme un
gisement d'intelligence et de productivite.
Personne ne pretend, assurement, que les pratiques des executants
servent exclusivement l'interet de la production ou sont automatiquement
a son service. Mais elles ne s'opposent plus a ce que demande la direction,
comme la defense du statu quo social au progres technique, comme la
satisfaction de valeurs sociales a la rationalite technique. Les regulations
autonomes peuvent s'opposer aux regulations de controle et les contrecarrer. Mais elles ont tres generalement pour objet une activite et visent
un resultat externe. Elle ne sont pas necessairement un repli du groupe sur
lui-meme et sont souvent sensibles a des imperatifs de resultats.
3. -

Deux regulationsen concurrence

Pour autant, regulation autonome et regulation de contr6le, puisqu'elles
peuvent toutes deux obeir a une logique d'efficacite, vont-elles facilement
se conjuguer ? La aussi, les resultats accumules obligent a remettre au
centre du probleme la relation de subordination et les oppositions qu'elle
engendre (et peut-etre vaut-il la peine de le rappeler non seulement par
rapport aux classiques des relations humaines, mais aussi a certaines
theories <<modernes >>du management).
(5) Donald Roy, < Efficiency and 'the fix'
informal intergroup relations in a piece work
machine-shop >, American journal of sociology, 1954. Ouvriers de production, r6gleurs
et magasiniers, avec la complicit6 des
contremaitres, s'ingenient a gagner du temps
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Revenons, pour le montrer, a Roethlisberger et Dickson. La theorie
qu'ils pr6sentent a la fin du volume comporte en effet une ambiguite.
D'une part, les deux types de logique se distinguent par leur objet
(technique et 6conomique d'une part, social de l'autre) et donc par la forme
d'organisation a laquelle ils se rapportent (formelle ou informelle). D'autre
part, la logique des sentiments, puisqu'elle exprime les valeurs inherentes
aux relations a l'interieur d'un groupe, appartient aussi bien a l'encadrement qu'aux executants. Mais l'encadrement a-t-il la m6me logique des
sentiments que les executants ? Non, dans son contenu au moins. Or il ne
semble pas necessaire aux auteurs de preciser ce contenu. Puisqu'il arrivera
le plus souvent que l'encadrement, du fait meme de ses responsabilit6s,
obeisse a la logique du coit et a celle de l'efficacite, il n'est pas necessaire
de detailler ce qu'est sa logique des sentiments. Et, dans l'analyse concrete,
tout se passera comme si encadrement et logique de l'efficacit6 coincidaient: le freinage des ouvriers est une protection contre les pressions
venues d'en haut, qui ob6issent a cette logique. Le glissement d'une
conception a l'autre est sensible au point d'en remettre en cause la
definition : ce qui d6finit la logique du cofit et de l'efficacite, ce n'est pas
seulement son objet, c'est aussi la position de ceux qui l'exercent. Elle est
une logique de contr6le.
Faut-il rappeler sur ce point la demonstration classique de Joan
Woodward (7) ? La technique ne commande pas l'organisation : elle pose
des problemes face auxquels la direction construit des moyens de maitriser
l'alea, l'incertitude, et d'assurer la production dans des conditions economiquement favorables. Les exigences d'une technologie n'imposent pas,
par une logique de l'efficacite propre a son objet, des structures et des
procedures de decision. La direction les met en place pour maitriser la
situation (8).
Reciproquement, ce qui s'exprime dans l'organisation informelle n'est
pas simplement une logique des sentiments sociaux. Le freinage ne se
borne pas a affirmer en general l'equilibre du systeme social constitue par
une equipe de travail. II cherche a etablir une regulation contre d'autres
regulations venues d'en haut. II affirme une autonomie contre l'effort de
controle des techniciens et des organisateurs. Les auteurs de Management
and the workern'ont pas seulement sous-estime sa rationalite (son objectif
d'organisation de la production et de defense des interets des salaries) mais
aussi sa nature strategique.
C'est bien pourquoi les termes d'organisation officielle (ou formelle) et
d'organisation officieuse (ou informelle) nous paraissent finalement mal
adaptes. La regulation des subordonnes ne se trouve pas etre differente
(7) Joan Woodward, Industrial organization : behaviour and control, Oxford, Oxford
University Press, 1970.
(8) I1 est clair que la situation a maitriser
n'est pas d6finie seulement par la technolo-

gie, meme si l'on donne un sens extremement large a ce terme, comme le fait Charles
Perrow, Organizational analysis, London,
Tavistock Press, 1971.
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de celle de la direction parce qu'elle a un objet diff6rent, mais parce qu'elle
essaie d'affirmer une autonomie. La regulation qui vient d'en haut ne
bouscule pas la premiere parce que les imperatifs d'efficacite bousculent
les equilibres sociaux. C'est, au contraire, son objet meme que de peser
sur la regulation des saiaries, de chercher a controler les zones de liberte
et d'autonomie qu'ils s'octroient. C'est pourquoi nous proposons de
l'appeler regulation de controle.
4. -

Des relations de pouvoir specifiques

Que cette reformulation emprunte pour l'essentiel au paradigme de la
sociologie de l'organisation propose par Michel Crozier et Erhard Friedberg (9) est assez evident pour qu'on puisse se borner a en rappeler deux
consequences.
1) La regulation autonome n'est pas officieuse ou informelle en ce sens
qu'elle serait spontanee ou l'expression simple des convictions communes
d'un groupe. Comme l'ont montre toutes les etudes de terrain (a commencer par celles de Elton Mayo et de ses associes), c'est une regulation,
souvent tres elaboree, qui est enseignee aux nouveaux venus et en partie
imposee a ceux qui voudraient s'en ecarter. Elle peut etre imposee a un
groupe par une minorite culturellement ou economiquement strategique.
Elle est donc bien la construction, avec ce que cela comporte de contrainte
et d'apprentissage, d'un ensemble de normes sociales (10).
Reciproquement, la regulation de controle n'est pas toujours exprimee
de maniere adequate dans la reglementation officielle (bien qu'elle cherche
le plus souvent a s'affirmer ainsi). Elle peut avoir des sources diverses et
des moyens d'action divers. Ce qui la definit, c'est seulement son
orientation strategique : peser de 1'exterieursur la regulation d'un groupe
social.
2) Les valeurs affectives tres fortes que les executants attachent a leur
regulation autonome (mais aussi celles, souvent tout aussi fortes, que les
<<controleurs > attachent a la leur) s'expliquent non par l'existence d'un
domaine affectif separe de celui de l'organisation rationnelle, mais par les
enjeux de pouvoir qui sont lies a la rencontre de ces deux regulations. Elles
sont meme un moyen de mettre au jour ces enjeux de pouvoir.
Avons-nous pour autant simplement ramene l'analyse classique du
formel et de l'informel a celle des relations de pouvoir ? Oui (11), mais
avec trois precisions importantes.
(9) Michel Crozier et Erhard Friedberg,
L'acteur et le systeme, Paris, Le Seuil, 1978.
(10) Michel Liu, <<Technologie, organisation du travail et comportements des salarids >, Revue franfaise de sociologie, 22 (2)
1981, pp. 205-221.
(11) 11resterait a pr6ciser ce qui, dans les
relations de pouvoir, assure une legitimite a
certaines pratiques et quelle est l'importance
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1) Les deux regulations, mais il est particulierement interessant de le
dire pour la regulation autonome, sont rationnelles non seulement en ce
sens que les acteurs y poursuivent de maniere (a peu pres) coherente des
fins conformes a leurs preferences, mais aussi, au moins partiellement, en
un autre sens: elles peuvent accepter une rationalite de production ou
d'efficacite, c'est-a-dire servir des fins qui sont celles de l'organisation
elle-meme; s'il s'agit d'une entreprise, accepter des criteres de prix de
revient, de qualite, de marche. Bien entendu, toute regulation n'est pas
economiquement rationnelle du point de vue de l'entreprise. Mais les
contraintes exterieures ne sont pas totalement absentes dans les strategies
des acteurs.
Elles peuvent l'etre de maniere tres variable et sous des formes tres
opposees. C'est meme une des decouvertes les plus importantes de la
pratique de l'organisation, dans les annees recentes, que d'avoir imagine
des formes d'organisation qui rendent plus sensibles a l'interieur de
l'entreprise les contraintes exterieures, qui diminuent ou suppriment la
distinction entre les fonctions a regulation essentiellement interne et celles
qui sont tournees vers l'exterieur.
Mais l'existence de cette < rationalite externe >(12) (si on nous permet
cette abreviation) est un element important de la theorie des organisations.
2) Les strategies des acteurs (et c'est en un sens la reciproque de ce que
nous venons de dire) s'expriment par des regulations (et notamment des
regulations de l'activit6 de travail). Elles visent donc non seulement a
atteindre des resultats qui interessent une des parties prenantes, mais,
directement ou indirectement, a regler l'ensemble de l'activite pertinente
(si l'on prefere, cette strategie est aussi un projet qui comporte un principe
de totalite). Ce qui est donc en cause dans la rencontre des deux types de
regulation, ce ne sont pas seulement les enjeux de chacun, ce sont bien
les regles du jeu.
3) La distinction des deux regulations ne s'applique pas a n'importe
quelle relation de pouvoir. Elle designe une relation specifique : celle qui
s'etablit entre un groupe et ceux qui veulent la regler de l'exterieur.
Elle est donc tout particulierement reconnaissable dans les relations
hierarchiques: entre des subordonnes et des superieurs. Cependant, la
relation hierarchique n'est pas la seule relation de controle (une dependance fonctionnelle peut creer des relations du meme type). Reciproquement, la suppression ou l'allegement des relations hierarchiques ne
suffirait pas a supprimer le rapport (la confrontation) entre les deux types
de regulation. Tres generalement, cette confrontation existera toutes les
fois qu'un individu ou un groupe a une capacite d'initiative concernant
les objectifs, les procedures (les technologies) d'un autre groupe. Il est a
(12) Ou encore d'un <principe de realite >, pour employer un terme que Michel
Crozier utilisait pour caract6riser1'entreprise

dans la vie sociale (journ6es de l'Institut de
1'entreprise, 1985).
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peine necessaire de souligner que cet evenement, loin d'etre exceptionnel,
est de regle dans la vie economique puisqu'il est propre a tout acte
d'entreprise, de direction et meme a toute initiative qui ne concerne pas
seulement un individu isole.
Du point de vue de I'intervention ou de la politique d'organisation, les
consequences pratiques sont claires. Si l'on considere, comme on le fait
volontiers aujourd'hui dans les directions ( eclairees >, que les capacites
d'organisation professionnelle et technique des executants sont une ressource precieuse qu'il faudrait mobiliser au profit de l'entreprise, le moyen
d'y parvenir est-il d'accroitre leurs possibilites de participation ? Le mot,
employe depuis quelque quarante ans a partir de travaux de psychologie
sociale, est hautement ambigu, parce qu'il dissimule un probleme majeur:
la regulation autonome n'est pas le fruit d'une ingeniosite que les
dirigeants auraient sottement meconnue. Elle est une strategie en reponse
a leurs efforts de controle et elle conquiert des positions de pouvoir contre
ce contr6le. Le retournement ne peut pas se faire simplement parce que
la hierarchie voudra bien reconnaitre l'intelligence des executants et lui
ouvrir les bras. L'extraction des ressources intellectuelles n'est pas separable d'une modification de pouvoirs. Les cercles de qualite obligent les
contremaitres a jouer deux roles a la fois, et deux r6les assez contradictoires. Les groupes d'expression, quand ils ne s'eteignent pas dans la
mefiance ou le decouragement reciproques, demandent une negociation
(meme si cette negociation n'a pas les procedures et les interpretes
habituels des revendications de salaires) (13). Il n'y a pas de management
participatif, ofu un leadership democratique permettrait a tous de s'exprimer. II peut y avoir une redistribution et une negociation de la distribution
des initiatives, des sanctions et des contr6les.
Inversement, si les experiences de < dmocratie industrielle >, en
Norvege, en Suede ou en France, ont, au total, exerce une influence
limitee, n'est-ce pas pour des raisons qu'indique leur nom meme ? Parce
qu'elles sous-estimaient gravement la nature et l'importance des rapports
de pouvoir existants et donc se trompaient sur la nature de la negociation
du changement. L'< encapsulation > des experiences, est-ce autre chose
que l'impossibilite de retrouver dans l'atelier ou l'usine d'a c6te la relation
de pouvoir qui a permis ? l'experience > sans qu'on en ait pris une claire
conscience (14) ?
5. - Les acteurs et les objets de la regulation
Pour la commodite, nous avons raisonne jusqu'ici comme si les acteurs
de la regulation etaient bien definis et definis a priori: executants et
(13) Anni Borzeix, <<Ce que parler peut
faire >>, Sociologie du travail, n? 2, 1987,
pp. 157-176.
(14) Ou le fait que l'experience r6vele
trop bien quelles relations de pouvoir elle
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encadrement (workers et management) ou salaries et direction. Mais, si
importantes que soient ces oppositions, qui croirait aujourd'hui que le
partage est fait une fois pour toutes entre ceux qui pensent et ceux qui
executent, et que le <rapport salarial >>ne change pas ? Si l'on prend au
serieux les termes que nous avons employes, autonomie et contr6le, ils
doivent etre rapportes a des acteurs reels et singuliers, qui se constituent
et se transforment, notamment dans leurs relations mutuelles (15).
1) Dans une organisation, l'activite de regulation peut avoir beaucoup
d'objets: elle porte sur les methodes de travail (comment aboutir au
produit recherche, quels criteres de qualite accepter, quelles precautions
prendre), mais aussi sur I'acces aux postes, la promotion, les salaires; ou
encore sur l'adoption d'une technique nouvelle et le partage des responsabilites qu'elle entraine. Ces differents domaines de regulation peuvent
etre etroitement interdependants: la production est determinee par le
metier, le marche du travail organise selon ses exigences, les technologies
mises en oeuvre en fonction de la division du travail que le metier exige.
Mais, meme dans ce cas, le total ne forme pas un ensemble totalement
coherent, ne serait-ce que par l'effet des contraintes ext&rieures (de
nouveaux materiaux ou de nouveaux produits, l'etat du marche, des
technologies nouvelles).
Des sources de regulation differentes peuvent correspondre non seulement aux differents domaines de regulation, mais a differents objets dans
un meme domaine
l'ensemble des salaries peut s'interesser au
minimum hierarchique, mais telle filiere de promotion n'interessera qu'un
petit groupe professionnel. Et c'est vrai des regulations de contr6le comme
des regulations autonomes : bien que la direction ait un penchant pour les
regles generales (pour la centralisation du contr6le), elle peut tres bien
deleguer la regulation technique de la production.
2) Si les enjeux sont disperses et variables, les acteurs qu'ils rassemblent
le sont aussi. Plus precisement, la creation d'une regulation n'est pas une
activite possible d'un acteur deja constitue. Elle constitue un acteur social :
elle definit son extension et ses limites, prononce les exclusions qui font
sa specificite, precise sa structure interne, dit a qui il s'allie et a qui il
s'oppose. Elle constitue un acteur collectif en l'inserant dans un jeu social.
Elle n'est pas la consequence d'un rassemblement ni meme le simple
resultat de convictions communes pr&etablies, mais l'elaboration d'une
strategie collective.
C'est pour avoir oublie cette evidence qu'une partie du mouvement
syndical, en Italie comme en France, a fait confiance a cet acteur
semi-mythique qu'est <<le groupe homogene de production >>et que la
legislation de 1982 lui a confie en fait (meme s'il n'a pas utilise cette
terminologie) un droit d'expression directe. Ce qu'a revele l'experience,
(15) Cf. Emmanuele Reynaud, <<Identites collectives et changement social: les
cultures collectives comme dynamique d'ac-

tion>>, Sociologie du travail, n? 2, 1982,
pp. 159-177.
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c'est non seulement que l'unite geographique d'un atelier ou d'un service
n'est pas une unite sociale, ou qu'un groupe de salaries n'a pas forcement
des interets homogenes, mais que les individus unis dans un meme systeme
technique ne forment pas <naturellement > un acteur collectif capable
d'action (et d'abord d'expression). Pour l'illustrer d'une comparaison, les
raisons pour lesquelles les cercles de qualite ont eu une tout autre portee
que les groupes d'expression sont justement celles qui affirment leur nature
<strategique : ils ont un objectif bien defini, ils se constituent par
volontariat ou cooptation, ils ont des interlocuteurs precis dans la
hierarchie. Les vertus qu'une conception un peu abstraite de la solidarite
des salaries (ou de la classe ouvriere) attribuait aux groupes d'expression
sont peut-etre justement ce qui a limite leur efficacite (16).
3) Definir la regulation dans un rapport social et faire reposer la
constitution des acteurs collectifs qu'elle constitue sur une strategie, ce
n'est cependant pas reduire ces acteurs a un objectif ou a une fonction
dans un systeme. Elle peut evidemment faire de mauvais paris sur l'avenir:
les hommes de metier ont souvent defendu un capital professionnel
necessairement promis a la ruine. Elle s'appuie sur les ressources existantes, quel que soit leur caractere precaire ou heterogene, et conclut donc
des alliances ou prononce des exclusions pour des raisons qui apparaitront
plus tard comme non pertinentes pour l'organisation ou comme ruineuses :
la solidarite des metiers du livre, en rejetant a l'exterieur les filieres
professionnelles de secretariat ou se recrutent les clavistes, outre qu'elle
s'appuie sur une vieille opposition hommes/femmes, a bien des chances
de limiter a un avenir tres court l'horizon de la corporation (17). De ce
point de vue, un acteur collectif est tres generalement pluridimensionnel.
II y a donc un poids des identites acquises, qui n'est pas seulement celui
des traditions ou des habitudes, mais qui repose sur le caractere mal
reversible de certains choix et sur l'interdependance des choix et des
alliances.
6. - La rencontredes regulations
La formulation que nous proposons n'a-t-elle pas le desavantage d'etre
plus abstraite que la distinction classique entre formel et informel ? En
effet, dans les descriptions des sociologues de l'organisation, l'informel,
c'est souvent tout simplement ce qu'on constate dans les faits, I'organi(16) Nous nous fondons notamment sur
les travaux de Anni Borzeix, Daniele Linhart, Denis Segrestin, Sur les traces du droit
d'expression, 2 vol. multigr., CNAM, 1985; et
sur Christophe Midler, Christian Moire et
Jean-Claude Sardas, Les methodes de gestion
innovatrices, rapport CRG, 1984. II va sans
dire que ni les uns ni les autres ne portent

14

la responsabilite des conclusions que nous
tirons.
(17) Margaret Maruani, Chantal Nicole,
avec la collaboration de Dominique Rossi,
Voyage a l'ombre d'un doute, CNAM, 1985. LU
encore, nous avons seul la responsabilite des
conclusions que nous formulons.

Jean-Daniel Reynaud
sation reelle du travail, par opposition aux regles ecrites ou a ce qu'imaginent les dirigeants. Parler de regulation autonome et de regulation de
controle, n'est-ce pas au contraire laisser dans le vague l'essentiel : ce qui
se passe reellement est-il conforme a l'une ou a l'autre ?
Plus simplement : comment l'organisation fonctionne-t-elle reellement ?
1) Le prescrit et le reel
A dire vrai, la difficulte existe tout autant dans les termes traditionnels:
bien que, le plus souvent, la description du systeme informel ait l'ambition
d'etre la description de ce qui se passe reellement, ce n'est qu'en partie
vrai. Le systeme formel reagit, essaie d'imposer ses lois, decouvre les
deviations et les corrige. Meme si le sociologue est generalement de cceur
avec les agents de l'informel et desapprouve in petto les interventions
malencontreuses du management, il n'en nie pas l'existence et ne pretend
pas qu'elles n'ont aucun resultat.
Ce sont probablement les ergonomes qui, dans l'analyse des taches de
production, ont pousse le plus loin l'opposition du travail prescrit (les
consignes donnees par l'encadrement) et du travail reel (celui qu'execute
vraiment l'operateur). La validite et l'interet de cette distinction sont
indiscutables, ne serait-ce que pour identifier les problemes reels que doit
resoudre le travailleur, souvent bien differents du schema simplificateur
que se transmettent concepteurs et cadres (18). Cette analyse confirme
pour nous la realite et l'importance de la regulation autonome : elle n'est
pas un phantasme d'independance, une simple reaction affective au poids
de l'autorite, elle repose sur des informations pertinentes que le travailleur
detient (et souvent detient seul). Mais ne peut-on soutenir que le <travail
reel > est le resultat d'un compromis entre les deux sources de regulation ?
Ce qui conduirait a distinguer, dans les interpretations que l'on recueille
aupres des executants - precaution methodologique non negligeable -,
ce qu'ils jugent etre la bonne maniere de faire et ce qu'ils font reellement;
mais aussi a analyser davantage en termes de negociation la regulation
effective, le compromis du <<travail reel >. Quand les clavistes font
admettre par l'encadrement qu'elles aient le droit de ne pas <faire la
norme > dans les periodes normales contre le maintien d'une cadence
elevee lorsqu'elles sont hors controle, n'est-ce pas la clairement une
regulation de compromis (19) ?
2) Regulation conjointe et regulation de controle
Dans une entreprise, les representants du personnel et les representants
syndicaux sont consultes sur un certain nombre de regles ou les negocient
directement. Le produit de cette negociation (au sens large du terme) est
(18) On trouve des exemples frappants
dans Alain Wisner, Quand voyagent les
usines, Paris, Syros, 1985.
(19) Corinne Chabaud et Gilbert de

Terssac, <Du marbre a l'ecran: rigidite des
prescriptions et regulations de l'allure de
travail >, Sociologie du travail, n? 3, 1987,
pp. 305-322.
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donc une regulation conjointe, plus ou moins etendue, plus ou moins
contraignante. On ne saurait confondre cette regulation conjointe avec ce
que nous avons appele la regulation autonome: elle est de maniere bien
caracterisee une regulation de contr6le, puisqu'elle vient de l'exterieur
donner des regles aux unites concretes de travail. Elle l'est evidemment
lorsqu'elle s'exerce dans des unites de negociation vastes (comme une
branche d'industrie). Elle l'est le plus souvent dans une entreprise, sauf
dans les cas extremes oiu elle se bornerait a constater et stabiliser une
regulation locale des producteurs.
C'est donc un aspect decisif des strategies syndicales que la place
qu'elles font aux regulations autonomes. Elles peuvent en effet s'appuyer
tres largement sur elles et se borner a faire passer dans les textes les
regulations traditionnelles d'un metier. Elles peuvent reciproquement
donner une importance tres variable a la formalisation, a la ?<juridicisation ? de cette regulation: ce qui separe radicalement le syndicalisme
britannique de celui des Etats-Unis, tous les deux fortement appuyes sur
les regles du metier, la coutume et la pratique, c'est que le premier s'est
toujours refuse a faire entrer la coutume et l'accord dans le droit et a les
rendre opposables a la partie adverse devant un tribunal, tandis que le
second, tout en preservant en grande partie ce droit <<prive ? contre les
reglementations etatiques (par exemple, dans la philosophie de l'arbitrage)
a, au contraire, developpe un formidable appareil juridique.
Les strategies syndicales peuvent aussi s'etablir sur la mefiance a l'egard
des regulations autonomes parce que les syndicats sont sensibles a ce
qu'elles comportent de compromis avec les exigences de l'employeur (ces
regulations subordonnees pouvant etre, en partie au moins, des regulations
dependantes). Les syndicats cherchent dans ce cas a d6gager des regles
juridiques, qu'ils jugeront plus propres a sauvegarder l'independance et la
dignite de leurs membres. Mais ils devront pour cela tourner le dos a la
pratique des ateliers, souvent feindre de l'ignorer et en tout cas refuser de
s'appuyer sur elle. II se peut que des syndicats ainsi orientes trouvent dans
des associations patronales, interessees, elles aussi, par la creation d'une
regle commune de droit, des partenaires comprehensifs. II se peut aussi
que des directions, que toute leur formation conduisait, jusqu'a une date
recente au moins, a ignorer la regulation autonome et a vouloir l'ignorer,
soient de bons partenaires pour cette regulation conjointe eloignee de
l'atelier et des r6alites quotidiennes de la production.
Est-ce le cas de la France ? Pas toujours, car la diversite est grande selon
les branches et les professions. Mais c'est peut-etre suffisamment le cas
pour quelques grandes branches, comme la metallurgie, pour que le
schema puisse eclairer certaines des difficultes actuelles du syndicalisme,
ouvrier et patronal, et certaines vicissitudes de la negociation.
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7. - Regulations et culture
La culture d'une entreprise - telle qu'on la definit aujourd'hui, a la
fois capital de tradition qui cree un climat et dessine une physionomie,
manieres de faire, regles et normes qui determinent des procedures, mais
aussi des qualites et des capacites; voire capital de valeurs communes ou
disputees - est-ce la meme chose que l'ensemble des regulations elaborees dans les rapports sociaux ? Nous croyons pouvoir repondre affirmativement, au benefice de trois remarques.
1) Considerees a un moment donne, les regulations d'une entreprise ne
forment pas un ensemble coherent. Elles sont plut6t le resultat accumule,
l'empilement ou la combinaison mal jointe de pratiques et de regles qui
sont de nature, d'epoque, d'inspiration differentes, voire opposees. Les
outils de gestion qui sont un bon temoin de ces regulations en revelent
souvent la complexite et meme l'heterogeneite. Les roles sont aussi parfois
contradictoires : le contremaitre est un animateur ouvert a la proposition,
supposant par principe la bonne volonte et l'activite des membres dans un
cercle de qualite, et un controleur de la quantite de production dans son
equipe(20). Bien entendu, cette heterogeneite ou ces contradictions
entrainent des conflits ou des dysfonctionnements (mais aussi parfois des
decoupages et des cloisonnements). Mais, en meme temps que le systeme
tend vers plus de coherence, de nouvelles pratiques s'introduisent. De
meme que Gramsci avait propose d'appeler <<formation sociale > l'etat
composite d'une societe qui s'explique par la juxtaposition ou la survie de
plusieurs systemes sociaux historiques differents, il faudrait parler de
<<formation organisationnelle>> pour designer cette stratification de
pratiques et de regles.
2) Les regulations <<r6elles >>sont des compromis (souvent assez instables) entre autonomie et contr6le. Mais la variet&de ces compromis est
tres grande, aussi grande que celle des procedures par lesquelles on les
atteint, et ils ne se laissent pas ranger sur une dimension simple (d&mocratie ou centralisation). Dans une regulation complexe, les modes de
participation (et le poids eventuel) de chacun varient selon les phases de
la decision. Definir en commun des regles generales n'aboutit pas au meme
resultat qu'elaborer ensemble une solution. L'intervention des representants ne dispense pas de la democratie directe sur d'autres points. Plut6t
que de chercher a faire une classification des formes de regulation
conjointe (au sens large de ce mot), il vaut mieux, pour le moment,
constater les vari&tesde l'experimentation en cours. L'etude, si incertaine
qu'en soit la definition, des <<nouvelles techniques >>nous aura au moins
appris cela (21).
(20) J'emprunte cet exemple, en meme
temps que l'essentiel du paragraphe, a C.
Midler, C. Moire, J.-C. Sardas, op. cit.
(21) Elle conduit peut-etre a poser des
problemes plus fondamentaux encore sur

l'ordre social. S'il est vrai, comme le soutiennent d'excellents juristes en France et en
Italie, que l'on voit s'effondrer <<l'ordre
public social >>(c'est-a-dire la hierarchie institutionnelle des textes selon leur origine en
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3) Rappelons ce que nous avons dit au paragraphe 5: parce qu'elles
sont multidimensionnelles, parce qu'elles ne sont pas purement fonctionnelles, les regulations constituees des differents groupes charrient un poids
considerable de valeurs, de traditions vivantes, d'obligations qui depassent
de tres loin les besoins immediats de la production ou les interets directs
des producteurs. De ce point de vue, les regulations presentes dans
l'entreprise depassent largement son horizon et viennent souvent de plus
loin qu'elle. La taille apparente des groupes ne doit pas ici faire illusion:
I'entrepriseest evidemment super-ordonnee aux groupes qui la composent,
mais ces groupes peuvent exister sur une echelle de temps plus longue que
l'entreprise (22).
L'entreprise est donc bien un contrat, mais elle combine pour un
objectif economique (lui-meme complexe) des finalites qui la depassent.
Cette combinaison a une valeur propre (economiquement, c'est evident;
socialement aussi). Mais c'est parce qu'elle donne satisfaction au moins
partielle a une finalite plus large.
II n'est donc nullement contradictoire de voir dans la culture d'entreprise a la fois un capital commun, un ensemble de valeurs au moins
potentiellement communes et le lieu de contestations ou de conflits
multiples. La differenciation des interets et l'autonomie croissante des
groupes ne sont pas contradictoires avec un resultat commun (23).
Parler de regulation, ce n'est donc pas rejeter ce qu'a apporte la notion
de culture. Mais c'est peut-etre se donner le moyen de mieux l'analyser.
Jean-Daniel REYNAUD
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droit du travail), faut-il en conclure a la fin
du droit social ? D'un certain droit, oui. Est-il
le seul ? N'y a-t-il pas des types differents
d'ordre social ?
(22) Nous nous inspirons ici d'une reflexion de Georges Benguigui lors du collo-
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que de Lille deja cite.
(23) Nous croyons etre en accord avec ce
qu'ecrivent Renaud Sainsaulieu et Denis
Segrestin, <Vers une theorie sociologique de
l'entreprise >, Sociologie du travail, n? 3,
1986, pp. 335-352.

