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« Incontournables organisations ! Elles sont partout - hôpitaux, écoles, entreprises, associations, 
administrations… On les croit simples, l’observation montre qu’elles sont complexes. On les veut 
instruments fidèles pour la réalisation de nos projets, on comprend vite qu’elles sont habitées par des 
dynamiques autonomes qui produisent des résultats inattendus, souvent contraires aux intentions de 
départ. On les pense clairement délimitées et distinctes du reste de la société : en réalité, leurs 
frontières s’effritent, deviennent poreuses et floues. Et on constate qu’elles tendent à se diluer dans la 
société dont elles font partie. »  
 
Dans cette encyclopédie multimédia des sciences de l’organisation, Erhard Friedberg, sociologue, 
professeur à Sciences Po Paris, s’intéresse à l’objet qu’il a travaillé toute sa vie, à savoir 
« l’organisation » (l’action collective) pour faire le point des réflexions sur le sujet et en ébaucher la 
généalogie.  
 
L’encyclopédie qu’il propose permet de découvrir l’histoire de la discipline, qui s’est construite et se 
développe à travers des recherches et des réflexions interdisciplinaires (économie, anthropologie, 
psychosociologie et sociologie, sciences politiques), lesquelles ont généré de nombreuses filiations, 
des croisements théoriques et des controverses. Mais c’est une histoire vivante dont on comprend 
d’autant mieux les dynamiques qu’elle est racontée (dans la plupart des cas) par ceux là même qui 
l’ont faite. En effet, pour élaborer son contenu, Erhard Friedberg est allé à la rencontre des 
personnalités fondatrices des différentes approches et leur a demandé d’expliquer comment elles 
étaient arrivées à s’intéresser à cet objet » et par quels points de vue ils l’avaient observé ou 
l’observaient. C’est ainsi qu’on peut croiser – par le biais de 232 clips vidéo -, les perspectives de 
trente-deux experts. Parmi eux, quatre prix Nobel d’économie (D. North ; O. Williamson ; T. Schelling 
et Herbert Simon, 1978).  
 
Mais cette encyclopédie ne s’arrête pas à l’histoire de la théorie. A travers les entretiens tout autant 
que dans les textes, elle offre la réflexion de nombreux auteurs sur ce qu’Erhard Friedberg appelle le 
« problème organisation », problème qui est au cœur de concepts tels que coopération, décision, 
leadership, management, négociation… Des mots de tous les jours en quelque sorte, autour desquels 
vient s’élaborer toute une réflexion pragmatique et pratique, caractéristique de la discipline 
« organisation », et qui fait de cette encyclopédie un objet qui intéresse le monde académique tout 
autant que les managers. 
 
De Taylor à aujourd’hui (2010) - DVD-Rom MAC/PC, une production R&O Multimedia réalisée  
avec le soutien du Ministère de l’éducation Nationale, et ceux de Sciences Po et LEGO SA. 
 
Paris, Janvier 2011 
Pour toute information complémentaire :  
Marie Oulion : 01 43 62 51 15 – marie.oulion@ro-multimedia.com 
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Dossier de presse 
 

Pourquoi s’intéresser à l’organisation ?  
 
 

 
E. Friedberg  

(Tournage Palo Alto – 2008) 

Il y a de plus en plus d’organisations – nous vivons dans une 
société d’organisations. Cette multiplication des organisations 
correspond a un accroissement des interdépendances dans nos 
sociétés : la « gouvernance », nouveau concept très en vogue, 
n’est rien d’autre que l’organisation de ces interdépendances. 
Les organisations sont les instruments privilégiés pour mener à 
bien les actions collectives et construire les coopérations 
nécessaires pour réaliser ce que nous ne pouvons accomplir 
seuls. Mais trop souvent, nous les sous-estimons : nous faisons 
comme si leurs fonctionnements allaient de soi, et ne prêtons 
pas suffisamment attention aux logiques sous-jacentes de ces 
fonctionnements. 

Or, les organisations n’obéissent pas passivement à nos injonctions, elles ne sont pas des 
instruments dociles. Elles sont même des instruments plutôt récalcitrants et ne mettent pas fidèlement 
en œuvre les volontés de leurs dirigeants, elles développent une logique et des dynamiques propres. 
Pour les utiliser au mieux, il faut essayer d’en connaître les dynamiques et de les comprendre. C’est 
pour cela que la réflexion sur les organisations est indispensable pour toutes les personnes qui 
oeuvrent au sein d’organisations.  
 

Pourquoi faire l’histoire de la réflexion sur les organisations ? 
 
En fait, pour plusieurs raisons. Tout d’abord parce que la manière dont cette réflexion s’est constituée 
progressivement, avec ses avancées et ses retours en arrière partiels, est, en elle-même, un élément 
qui permet d’éclaircir la nature des organisations. Ensuite, parce que cette histoire permet de rendre 
compte du caractère interdisciplinaire de cette réflexion sur les organisations et en quoi les différentes 
manières d’approcher les organisations sont partiellement liées et renvoient les unes sur les autres.  
En fin parce que cette histoire est toujours présente et que cela permet d’ébaucher une généalogie de 
la réflexion sur les organisations. 

 
Pour quels publics ? 
 
Instrument de connaissance, cette encyclopédie donne une vision complète de la constitution de la 
réflexion sur les organisations ainsi que du paysage intellectuel actuel de ce champ de savoir. 
 
Un premier public est tout naturellement constitué par la communauté académique (enseignants, 
chercheurs et étudiants) qui s’intéresse pour des raisons d’enseignement et d’apprentissage à ce 
champ.  
Un deuxième public intéressé est composé par les praticiens qui oeuvrent dans et sur les 
organisations et sont confrontés quotidiennement à leurs dynamiques surprenantes et pas toujours 
faciles à comprendre. En effet, l’analyse des organisations se caractérise par sa nature pragmatique. 
Elle est certes fondée sur une analyse rigoureuse des dynamiques fondamentales qui caractérisent la 
coopération humaine, mais elle ne s’est jamais désintéressée de ses implications pratiques pour l’art 
de gouverner les organisations : elle a donc une utilité directe pour une meilleure pratique du 
management et du leadership dans les organisations. Cette encyclopédie cherche à tenir compte et à 
mettre en valeur cette composante pragmatique de la réflexion sur les organisations et à montrer sa 
pertinence pour les problèmes actuels de l’action dans les organisations, à la fois dans des extraits 
d’entretiens retenus, mais aussi dans une série d’articles qui visent explicitement à discuter les 
implications des idées discutées et présentées pour le management. 
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1. De Taylor à aujourd’hui (2010) - Présentation 
 
Le matériau proposé 
 
 

 

Les textes  
- 17 articles présentant les courants 
- 13 articles présentant les enquêtes 
- 82 articles thématiques 
- 86 fiches de lecture 
- 60 des biographies 
La bibliographie (classée par thème et par auteur (environ 
1200 titres) 
Le Quiz 

  
 

  
 

 
 
232 clips vidéo (soit environ 8 heures pour 32 
personnalités interviewées - voir liste page 4) 
Des images d’archives pour certains courants 

 
 

 

La chronologie interactive et les dossiers courants 
La « chronologie » permet d’accéder directement à un 
courant et à son dossier.  
Le dossier propose :  
- la présentation du courant ; 
- le cas échéant, les enquêtes associées ; 
- les articles qui intéressent ce courant ;  
- les fiches de lecture des livres les plus importants 
- les biographies des auteurs 
et aussi différents médias :  
- les clips vidéo et les images intéressants pour le courant 

 
 
Les auteurs des textes  
 
Anteby Michel (USA) – Augier Mie-Sophia Elisabeth (USA) – Beckert Jens (Allemagne) – Bernoud 
Philippe – Berry Michel - Bezes Philippe – Brooke Harrington (USA) – Castel Patrick – Chapoulie 
Jean-Marie – Crozier Michel - De Terssac Gilbert – Dequecker Corinne – Devigne Michel – Favereau 
Olivier – François Pierre – Friedberg Erhard - Fuhse Jan (Allemagne) – Gremion Catherine – 
Hatchue Armand – Hsu Greta (USA) – Im Dong-Kyun (USA) – Jacoby Nadia – Kuilman Jeroen (Pays 
Bas) – Küpper Willi (Allemagne) – Kuty Olgierd  (Belgique) – Laroche Hervé – Lazega Emmanuel – 
Lomi Alessandro (Italie) – Maccoby Michael (USA) – Maggi Bruno (Italie) – Ménard Claude – 
Merryman Amanda (USA) -  Meyer Uly (Allemagne) – Morieux Yves – Morin  Pierre – Neuville Jean-
Michel – Nizet Jean (Belgique) – Pichault Didier (Belgique) – Pinto Sanjay (USA) – Piotet Françoise – 
Poupeau François-Mathieu – Prinzhorn Jens (Allemagne) – Rashid Faaiza (USA) – Reitter Roland – 
Rot Gwanaële – Sainsaulieu Renaud – Saner Raymond (Suisse) – Saraceno Francesco – Saussois 
Jean-Michel – Schmidt Gert (Allemagne) – Segrestin Denis – Tilcsik Andras (USA) – Tixier Pierre-Eric 
- Toulet-Croset Nathalie – Umbhauer Gisèle – Urfalino Philippe – Vatin François – Vrancken Didier 
(Belgique) – Zuber Martha 
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Les personnalités interviewées 
 

 
 

Chris ARGYRIS, (américain), 
psychosociologue, théoricien de 
l’apprentissage organisationnel, 
de la recherche-action et de 
l’intervention  

 

Paul LAWRENCE (américain), 
sociologue, un des fondateurs de la 
théorie de la contingence structurelle. 
(a travaillé avec J. Lorsch) 

 

Peter BLAU (austro-américain), 
sociologue, théoricien de la 
bureaucratie et un des fondateurs 
de la théorie de la contingence 
structurelle  

 

Charles E. LINDBLOM (américain), 
économiste, connu pour sa critique de 
la planification rationnelle mais aussi 
de la myopie du marché. 

 

Nils BRUNSSON, (suédois), 
sociologue, théoricien en vue du 
courant néo-institutionnaliste, a 
développé sa réflexion sur 
l’organisation irrationnelle et sur 
l’hypocrisie organisationnelle,  

 
 

Jay LORSCH (américain), 
sociologue, un des fondateurs de la 
théorie de la contingence structurelle. 
(a travaillé avec Paul Lawrence) 

 
 

Ronald BURT, (américain), 
sociologue, un des fondateurs de 
l’analyse des réseaux  

 

Michael MACCOBY, 
psychosociologue, ancien élève 
d’Erich Fromm, théoricien de la 
recherche action, du changement 
dirigé et du leadership. 

 
 

Michel CROZIER (français), 
sociologue, théoricien de la 
bureaucratie et du pouvoir dans 
les organisations, et fondateur de 
« l’Ecole française de sociologie 
des organisations » 

 

James G. MARCH (américain), 
politologue, membre fondateur du 
groupe de Carnegie théoricien de la 
décision, inventeur (avec J. Olsen et 
M. Cohen) du modèle de décision dit 
« modèle de la poubelle ») et penseur 
avec J. Olsen, du néo-
institutionnalisme.  
 

 
 

Peter DRUCKER, (austro-
américain), expert et consultant 
international, fondateur de la 
science du management 

 
 

Marc MAURICE (français), 
sociologue, auteur (avec J.-J 
Sylvestre et F. Sellier) du courant de 
« l’analyse sociétale » et « néo-
institutionnaliste » à la française.  

 

Marc GRANOVETTER, 
(américain), sociologue des 
réseaux sociaux et un des 
fondateurs de la sociologie 
économique aux Etats-Unis.   

 

John MEYER, sociologue, un des 
fondateurs du néo-institutionnalisme 
dans l’analyse organisationnelle. 

 

Michael HANNAN (américain), 
sociologue, fondateur, avec John 
Freeman, du courant de la 
« population ecology of 
organizations »  

 

Douglass NORTH, (américain), 
économiste, prix Nobel 1993, 
fondateur de l’histoire économique 
quantitative (Cliometrics), un des 
pères d’une théorie économique des 
institutions.  
 

 

David HICKSON, (britannique), 
fondateur avec Derek Pugh du 
« Groupe d’Aston » et de la 
théorie de la contingence 
structurelle.  

Johan P. OLSEN (norvégien), 
sociologue, inventeur (avec J. March 
et M. Cohen) du modèle de décision 
dit « modèle de la poubelle ») et 
penseur avec J. March, du néo-
institutionnalisme.  
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Jeffrey PFEFFER, (américain), 
sociologue, connu pour ses 
analyses du pouvoir dans les 
organisations, auteur d’une 
perspective d’analyse (avec G. 
Salancik) dite de « resource 
dependence » 
 

 

Arthur Stinchcombe, (américain) 
Sociologue influent, spécialiste des 
organisations, précurseur de la 
théorie de la contingence structurelle 
et de l’écologie des organisations. 
.  

 

Charles PERROW, (américain), 
sociologue, fondateur (avec 
d’autres) de la théorie de la 
contingence structurelle, a 
beaucoup travaillé sur la gestion 
des risques dans les 
organisations 
 

 

Alain Touraine, (français), 
sociologue, un des fondateurs de la 
sociologie du travail française, 
théoricien des mouvements sociaux 
et de l’intervention sociétale. 
 

 

Walter W. POWELL, (américain), 
sociologue, un des fondateurs 
(avec P. DiMaggio) de la réflexion 
néo-institutionnaliste (le notion de 
champ organisationnel) en théorie 
des organisations, et théoricien 
des réseaux. 
 

 

Harrison WHITE, (américain), 
sociologue, un des pères de la théorie 
des réseaux sociaux, auteur d’une 
perspective sociologique pour l’étude 
des marchés de produits. 

 
 

Jean-Daniel REYNAUD 
(français), sociologue, connu 
comme le théoricien de la 
négociation, du conflit et des 
relations professionnelles  

William Foote WHYTE, (américain), 
anthrropologue social d’orientation 
interactionniste, un des pères de la 
sociologie industrielle aux États-Unis, 
auteur de Street Corner Society. 

 

W. Richard SCOTT (américain), 
sociologue, avec J. Meyer, un des 
pères de la perspective néo-
institutionnaliste dans la théorie 
des organisations  

Oliver E. WILLIAMSON, (américain), 
économiste, père de la théorie des 
coûts de transaction (prix Nobel 
2009). 

 

Thomas C. SCHELLING, 
(américain), économiste, prix 
Nobel 2005, théoricien de la 
négociation et des effets de 
compositions, spécialiste de la 
théorie des jeux 
 

  

 

Philip SELZNICK, (américain), 
sociologue, théoricien de la 
bureaucratie, père d’une 
perspective « institutionnaliste » 
sur les organisations 
 

  

 

Herbert A. SIMON, (américain), 
économiste et psychologue 
cognitif, fondateur du Groupe de 
Carnegie, Prix Nobel 1972 pour 
ses travaux sur la rationalité 
limitée 
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2. Un ouvrage unique   
 
 
Version deux d’un ouvrage paru en 2002 sous le titre « A la recherche de l’organisation », 
l’encyclopédie multimédia De Taylor à aujourd’hui (2010) est un ouvrage unique sur les théories de 
l’organisation.  
 
Elle est unique parce qu’elle permet d’entendre la voix des théoriciens qui ont fait cette histoire. Et ces 
voix racontent les interrogations, les étonnements, les enthousiasmes. Elles expliquent, réfléchissent, 
reviennent sur les découvertes. Elles racontent aussi que la recherche est faite de travail, - de 
beaucoup de travail -, tout autant que de rencontres, de hasards, d’opportunités, qu’elle ne s’invente 
pas dans des laboratoires mais qu’elle s’éclaire sur le terrain.  
C’est l’épatante histoire de la conférence de Pittsburgh qui va permettre à des acteurs qui tous 
travaillent – sans le savoir – un même objet avec une perspective similaire, de se croiser et de voir 
naître ainsi une nouvelle approche – celle de la contingence structurelle. C’est Michel Crozier qui fait 
partager son enthousiasme du terrain : oui, mener des interviews auprès des employées des chèques 
postaux était « merveilleux » et passionnant. C’est Herbert Simon qui nous explique que toute sa 
réflexion sur la décision est partie d’une observation lors d’un stage dans une municipalité quand il 
avait 19 ans ! C’est James March qui raconte comment, de son amitié avec Richard Cyert, est née 
toute une réflexion sur le comportement décisionnel des organisations. C’est Walter Powell qui 
explique qu’une des idées fondatrices du néo-institutionnalisme organisationnel est née dans un train 
de banlieue (voir  l’enquête « The Iron cage Revisited » - Les réflexions de Paul DiMaggio et Walter 
W. Powell).  
 
Elle est aussi unique parce qu’elle offre aux enseignants (aux formateurs) la possibilité de présenter 
ces théories de façon vivante et surtout interactive. En effet, la vidéo (ici des extraits d’entretiens) est 
un excellent acteur de l’apprentissage.  
Tout enseignant sait que développer une discussion avec les étudiants, leur permettre d’entrer dans le 
débat, provoquer des réactions s’avèrent souvent une tâche complexe. Ici, c’est Thomas Schelling, 
Herbert Simon, James March ou Jean-Daniel Reynaud… qu’il peut inviter à offrir aux étudiants leur 
réflexion, toujours claire et précise, sur tel ou tel aspect de la théorie de la décision. Là, c’est Ronald 
Burt qui racontera pourquoi il lui a paru si indispensable de travailler l’analyse de réseaux, c’est Marc 
Granovetter qui raconte son étonnement lors de la découverte de « la force des liens faibles ». 
Dans cette configuration - enseignant, enseignés, média -, la rencontre avec le savoir ne passe pas 
directement pas l’enseignant mais par le biais de ce « troisième » acteur média. Pour l’étudiant, il 
devient plus facile de dire qu’il n’a pas compris (ou qu’il n’est pas d’accord avec) ce qui vient d’être 
émis, puisque ce n’est pas l’enseignant qui l’émet directement. Quant à l’enseignant, il voit son rôle ou 
plus exactement sa position changer : à lui d’interroger la parole émise par les « invités », à lui de 
solliciter les interrogations sur ce matériau mis à disposition, à lui de faire naître une critique 
constructive et dynamique, et cela afin de faciliter le transfert pédagogique des éléments qu’il 
considère comme fondamentaux à son enseignement.  
 
 
Les « parcours », l’outil pour l’étudiant et l’enseignant  
 
Afin de faciliter la tâche de l’utilisateur – étudiant ou enseignant –, nous avons imaginé un outil qui  lui 
permet de construire très simplement des « parcours ». Nous avons appelé « parcours », une suite 
d’éléments sélectionnés par un utilisateur tout au long de sa découverte de l’encyclopédie, dans tel ou 
tel domaine.  

Exemples : un doctorant s’intéresse à la décision. Il crée un parcours « décision » et note tous les 
articles et médias qui concernent sa recherche au fil de la découverte ; ou un enseignant prépare un 
cours sur la décision. De la même façon, il peut sélectionner les éléments qui l’intéressent et tout 
particulièrement les clips vidéo qu’il pourra ensuite facilement projeter en cours.  

 
Tous les éléments sont imprimables (même les textes des vidéos), toutes les vidéos sont sous-titrées 
en anglais et en français.  
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3. Le détail des contenus  
 
Les courants 
 
Début du XXe siècle 
L’organisation scientifique du travail 
Au tournant des XIXe et XXe siècles, des ingénieurs organisateurs s’efforcent de 
mesurer scientifiquement les activités des ateliers et des bureaux, afin de fixer le 
fonctionnement des organisations sur des principes scientifiques incontestables et 
universels. 
  
Années 20  
Le mouvement des relations humaines 
Sept années d’enquêtes menées dans l’usine de Hawthorne, tout près de Chicago, 
produisent une série de résultats qui soulignent l’importance des « relations 
humaines », c’est-à-dire de la structure informelle, résultat des relations de travail 
liant les membres de l’organisation, pour le fonctionnement de celle-ci. 
  
Années 30/40 
Le courant participatif  
Les expériences menées avec des groupes d’enfants démontrent que, pour avoir 
un bon résultat, il vaut mieux faire participer les membres du groupe. Mais faire 
adopter un « leadership participatif » n’est pas la solution idéale ni encore moins la 
panacée, pour les organisations. 
  
Le courant interactionniste 
Pour comprendre le fonctionnement des organisations, il faut les connaître de 
l’intérieur. Il faut se faire anthropologue social afin d’observer, de mesurer et de 
décoder les sentiments des membres de l’organisation et la structure de leurs 
interactions. 
  
L’approche décisionnelle 
En étudiant une expérience de coopération inter-administrative dans la gestion des 
aires de jeu municipales dans sa ville natale de Milwaukee, Herbert A. Simon 
découvre avec étonnement que les fonctionnaires de la ville ne prennent pas leurs 
décisions budgétaires comme le voudrait la théorie micro-économique. Le concept 
de « rationalité limitée » qu’il propose permet d’en rendre compte. 
 

 

Années 40/50 
Les dysfonctions bureaucratiques 
Exerçant une fascination mêlée d’angoisse inspirée par le développement 
apparemment inexorable des grands appareils bureaucratiques privés et publics, la 
bureaucratie devient un thème de choix pour la recherche empirique sur les 
organisations au cours des années d’après-guerre. 

 
La sociologie du travail 
Le travail et le monde industriel constituent un objet privilégié pour la recherche 
empirique en sociologie qui renaît dans l’Europe de l’après-guerre. Les explorations 
du monde des usines et des bureaux qu’elle réalise fournissent une première 
connaissance empirique du fonctionnement des organisations.  
  
 
Années 50/60 

L’analyse socio-technique  
Contrairement aux recherches classiques conduites par Elton Mayo à la Western 
Electric, qui s’étaient intéressés exclusivement au système social de l’entreprise, 
l’analyse sociotechnique va porter son attention autant au système technique de 
production qu’au système social de l’entreprise, et examiner les relations que ces 
deux systèmes entretiennent. 
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La démocratie industrielle 
La notion de « démocratie industrielle » est née en Norvège à la fin des années 
1950. En 1959, le ministre du travail, Olav Bruvick, émet le souhait que les 
chercheurs consacrent des efforts de recherche-action afin d'élucider le contenu de 
cette notion. Ce qu’ils vont faire… 
  
L’approche psychologique 
Les théories des motivations suggèrent qu’il existe des tensions entre les besoins 
psychologiques des individus et le mode de fonctionnement des organisations hérité 
du modèle taylorien. Comment réduire ces tensions afin de mieux ajuster les 
rapports entre les deux ? 
  
Années 60/70 
L’approche économique  
La théorie économique néo-classique a pendant longtemps ignoré l’existence des 
organisations. Mais, avec la découverte des asymétries d’information et des coûts 
associés aux transactions entre acteurs économiques, la situation change du tout au 
tout vers le début des années 1970.  
 
L’approche par le contexte 
Les organisations ne sont pas faites seulement d’êtres humains. Ce sont des entités 
qui sont dotées de structures, qui utilisent une technologie et doivent traiter avec 
leurs environnements. Il faut donc étudier l’organisation dans son ensemble, prise 
comme une entité structurée et façonnée par les caractéristiques de son contexte. 
 
Le « mouvement pour l’amélioration des conditions de travail » 
Ce mouvement apparaît au milieu des années 1960 et connaît une grande diffusion 
dans les pays industriels les plus développés de l’Europe continentale, aussi bien 
qu’en Grande-Bretagne et aux États-Unis. 
 

Années 70 et 80 
L’école française de sociologie des organisations 
En même temps qu’il achève la rédaction de son livre Le Phénomène bureaucratique, 
Michel Crozier décide de lancer un nouveau programme de recherche sur 
l’administration territoriale française face au changement. De ce programme naîtra 
une nouvelle approche des organisations et de l’action organisée. 
 
Le néo-institutionnalisme 
Comment expliquer qu’une série de réformes pédagogiques dans la région de la baie 
de San Francisco ne semble avoir aucun effet sur les structures et le fonctionnement 
des écoles ? Pour le comprendre, John Meyer et W. Richard Scott proposent de 
s’intéresser à l’influence de l’environnement institutionnel sur les organisations. 
 
L’analyse des réseaux 
Deux prémisses, l'une théorique, l’autre méthodologique, fondent l’analyse des 
réseaux. Premièrement : pour rendre compte sociologiquement du comportement 
d’un individu, il ne faut pas partir de ses attributs (est-il riche ou pauvre ? diplômé ou 
autodidacte ?) mais des relations qu’il entretient avec d’autres acteurs. 
Deuxièmement : pour bien décrire ces relations, il faut les quantifier. 
 
L’écologie organisationnelle 
En 1977, Michael T. Hannan and John H. Freeman publient un article théorique 
autour de la question suivante: « Pourquoi y a-t-il autant d’espèces d’organisation? ». 
Cette question et l’approche générale que les auteurs esquissaient dans cet article 
donnent naissance à une nouvelle orientation de la recherche sur les organisations 
connue comme l'« écologie des organisations » 
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Les enquêtes  
 

L'importance des sentiments - Elton Mayo et Fritz Roethlisberger à la 
Hawthorne (1924-1932) 
Durant l'entre-deux-guerres, l'organisation scientifique du travail, prônée notamment par 
Frederic W. Taylor, est à son apogée […] Débutant en 1924 pour se prolonger jusqu’en 
1932, l'expérience menée à la Hawthorne constitue une première forme de rupture avec 
l’OST. Pour la première fois en effet, ce modèle va être remis en question par un ensemble 
d'expériences systématiques. 
 
L'influence du groupe - William Foote Whyte à Cornerville 
Lorsqu'en 1936, il se voit offrir une bourse de trois ans, William Foote Whyte s’engage dans 
l’étude du North End, un quartier pauvre de Boston aux États-Unis, le même qu’il appellera 
Cornerville dans un livre aujourd’hui célèbre, Street Corner Society. Cette décision ne 
manque pas d'être atypique pour un jeune américain, issu d’un milieu aisé et étudiant en 
économie à la prestigieuse université d'Harvard. Bien des choses le séparent des habitants 
de Cornerville, issus, dans leur grande majorité, de l'immigration italienne des XIXe et XXe 
siècles. Cornerville est, à l’époque, un quartier pauvre, surpeuplé, en proie à des difficultés 
économiques et sociales, stigmatisé dans les médias comme étant un no man's land, théâtre 
d'activités illégales et criminelles. 
Les transactions à la frontière - Philip Selznick à la Tennessee Valley 
Authority 
La Tennessee Valley Authority est une agence publique créée en 1933 par l'État fédéral 
américain pour assurer le développement économique et social de la vallée du Tennessee. 
Elle s'inscrit dans le cadre du New Deal mis en place par le gouvernement de Franklin 
Roosevelt[ …]  En 1942, lorsque Philip Selznick entreprend son enquête, la TVA connaît un 
vif succès. Le caractère volontariste, novateur et atypique de l'intervention fédérale séduit, 
tout comme la doctrine de la démocratie participative mise en avant par ses dirigeants. 
L'interaction du technique et du social - Eric Trist dans les mines de 
Durham 
Au lendemain de la guerre, l'industrie britannique du charbon a été nationalisée. On en 
attendait des effets très bénéfiques tant sur l'amélioration des relations sociales au sein des 
entreprises concernées que sur la productivité. Mais le changement de la propriété du 
capital n'a pas suffi pour susciter les collaborations escomptées et l'enthousiasme au travail. 
On a continué à observer dans les mines de charbon en Grande-Bretagne une pénurie de 
main-d'œuvre, un fort taux d'accidents et de maladies professionnelles et une faible 
productivité. Pour améliorer le rendement, de nouvelles machines de taille et d'extraction du 
charbon vont être inventées et de nouvelles organisations du travail seront mises en place. 
L'introduction de ces innovations dans les mines va susciter de fortes tensions sociales. 
Fonctions latentes et cercles vicieux - Alvin Gouldner à la General 
Gypsum Company 
En 1948, Alvin Gouldner et son équipe entament une enquête à Oscar Center, un site minier 
qui appartient à une importante entreprise d’extraction de gypse. À cette époque, le thème 
de la bureaucratie occupe encore largement le champ de la recherche américaine […]  
L’enquête réalisée de 1948 à 1951 va s’inscrire dans cette perspective, s’intéressant à la 
manière dont une organisation à vocation industrielle se « bureaucratise ». 
Information et effets de système - Michel Crozier aux Chèques 
Postaux 
En 1952, Michel Crozier cherche à comprendre les raisons de l’absence d’une conscience 
de classe chez les employés de bureau. Pour nourrir sa réflexion, il décide de réaliser une 
première enquête. Il choisit pour cela […] l’établissement des Chèques Postaux de Paris. Le 
projet de Michel Crozier est de réaliser de nombreux entretiens auprès des employés, afin 
de comprendre comment ils vivent leur travail et de quelle manière ce travail influence la 
formation de leur conscience de classe. 
Les ouvriers face au changement technique - Jean-Daniel Reynaud 
et Alain Touraine à Mont-Saint-Martin 
Au sortir de Deuxième Guerre mondiale, une nouvelle sociologie émerge en France. En 
rupture avec ce qui est alors jugé comme le « théoricisme » de l'école durkheimienne, elle 
repose sur l'« enquête de terrain ». La sociologie du travail est à l'avant-garde en la matière, 
en bonne part en raison du rôle pionnier joué par Georges Friedmann, qui, depuis le Centre 
d'études sociologiques qu'il dirige depuis 1949, lance sur le terrain de jeunes chercheurs, 
souvent venus à la sociologie après avoir découvert ses Problèmes humains du machinisme 
industriel publiés en 1946. 
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Incertitude et pouvoir - Michel Crozier au SEITA 
À la fin des années cinquante, le Seita (Service d’Exploitation Industrielle des Tabacs et 
Allumettes, à ne pas confondre avec la SEITA privatisée aujourd’hui, à savoir la Société 
d’Exploitation des Tabacs et des Allumettes) est une grande entreprise industrielle qui 
fabrique et commercialise des cigarettes et des allumettes.  
Elle dispose d'un monopole sur le marché français du tabac, ce qui lui assure un 
environnement économique stable et lui garantit des débouchés. Elle est en outre 
étroitement dépendante de l'État, dans la mesure où ses politiques d'investissement et de 
tarification sont fortement déterminées par le ministère des Finances, en fonction de 
considérations macroéconomiques telles que la lutte contre l'inflation… 
L'enquête sur l'automation (1956-1961) sous la direction de Pierre 
Naville 
Mise en œuvre peu de temps après l’enquête de Mont-Saint-Martin sur les attitudes des 
ouvriers face au « progrès technique », l’enquête sur l’automation, réalisée à la fin des 
années 1950, repose sur une formule de recherche qui la distingue sensiblement des 
premières enquêtes françaises de sociologie industrielle. Passée sous silence par les 
historiens de la discipline, elle est pourtant l’une des grandes enquêtes de la sociologie du 
travail française. 
Organisation et Environnement - Les travaux de Paul Lawrence et 
Jay Lorsch 
Au début des années 1960, le climat intellectuel qui régnait jusqu'alors dans le champ des 
études organisationnelles évolue. L’approche classique, avec ses règles universelles de la 
bonne organisation, paraît de plus en plus difficile à défendre […] La perspective de 
recherche en termes de relations humaines a perdu de son impact novateur et est de plus 
en plus contestée. Les résultats peu concluants concernant le lien supposé entre satisfaction 
au travail et productivité des salariés font toucher du doigt les simplifications excessives du 
cadre conceptuel, et notamment le peu de cas qu’il fait de l'aspect « structurel » des 
organisations (la structure formelle, les buts, les tâches, la technologie). 
Les dimensions de la bureaucratie - avec Derek Pugh, David 
Hickson, C. Hinings et al. 
Deuxième moitié des années 1950. Derek Pugh, psychologue de formation, Bob Hinings, 
sociologue de formation, et David Hickson, assistant de recherche au Collège Technique de 
Birmingham, disposent d’un financement obtenu par Tom Lupton, chef de département dans 
le Collège Technique, pour étudier les comportements des ouvriers. Dans leur tentative de 
mettre au point leur projet de recherche, ils commencent à lister l’ensemble des variables 
qui, dans leur esprit, peuvent influencer les comportements ouvriers. L’idée leur vient de 
relier ces comportements à la notion de management. 
La force des liens faibles - L’enquête de Mark Granovetter 
Seconde moitié des années 1960. À l’université de Harvard, Harrison C. White, physicien qui 
s’est tourné vers la  sociologie, rassemble autour de lui un groupe de doctorants et 
commence à développer ce qui s’appellera l’« analyse des réseaux sociaux ».  
Mark Granovetter, intéressé par l’analyse des réseaux, rejoint ce groupe et décide de rédiger 
sa thèse sous la direction de Harrison C. White. Il désire étudier le rôle joué par les réseaux 
sociaux, en essayant de comprendre de quelles manières et par quels mécanismes, ils 
peuvent intervenir dans la vie des individus. Après quelques hésitations, il décide d’étudier 
les processus par lesquels les gens trouvent un emploi. 
La dimension rituelle de la structure formelle - John W. Meyer, W. 
Richard Scott (et al.) dans les écoles 
Les enquêtes de John W. Meyer, W. Richard Scott, Elisabeth Cohen et Terence Deal sur un 
ensemble d’écoles de la région de San Francisco font qu’il y a très peu, sinon pas de lien du 
tout, entre contenu de ces réformes et le fonctionnement au quotidien des organisations 
scolaires : c’est la mise en évidence de la dimension rituelle des structures formelles et du 
rôle de l’environnement institutionnel. 

 « The Iron cage Revisited » - Les réflexions de Paul DiMaggio et 
Walter W. Powell 
Nous sommes au tout début des années 1980. Depuis cinq ans, La théorie des 
organisations voit les premiers soubresauts du mouvement qui ébranlera le règne, jusqu’ici 
quasiment sans partage, du paradigme de la théorie de la contingence structurelle. .. […] 
Deux jeunes professeurs de sociologie de la culture et des organisations de l’université de 
Yale, vont entreprendre des enquêtes sur le fonctionnement des organisations à but non 
lucratif à New York.  
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Liste des articles 
 
 « concepts » 
Analyse des réseaux organisationnels  
Analyse économique de la bureaucratie 
Apprentissage organisationnel (théories de l’) 
Autonomie 
Autonomie et organisation 
Autorité (hiérarchique)   
Bureaucratie à la française  
Cercles vicieux, effets pervers et émergents 
Coalition dominante 
Confiance 
Contingence structurelle (théorie de) 
Convention 
Coopération 
Cooptation 
Coordination tacite 
Coûts de transaction (l'économie des) 
Coûts de transaction (théorie des) 
Culture organisationnelle 
Décision et organisation 
Dissonance cognitive (théorie de la) 
Droits de propriété et investissements de forme 
Dynamiques du changement 
Fonctions latentes 
Frontière organisationnelle 
Homo economicus 
Idéal-type 
Identité de l'entreprise 
Individualisme méthodologique 
Institution 
Intervention : de la compréhension à l’action 
Interventions sociologiques 
Leadership 
Loi d’airain 
Management et sociologie des organisations 
Mission (transformations de la mission des 
entreprises) 
Mission (la raison d'être d'une organisation) 
Modèle de la poubelle 
Modèle mécanique et modèle organique 
Négociation 
Négociation (Théorie de la) 
Préférences 
Pouvoir 
Rationalité limitée 
Règles de la satisfaction d'après F. Herzberg 
Règles du jeu 
Relais organisationnel 
Résistances au changement : un concept inutile 
Sociologie des organisations : au coeur du 
management 
Sociologie économique 
Source (ou zone) d’incertitude organisationnelle 
Stratégie 
Structure formelle, informelle 
Technologie invisible 
Théorie de l'agence 
Théorie de l'agence : intérêt et limites 
Théorie des jeux 
Théorie structurale des organisations 
Théorie X et théorie Y 

 « compléments » 
 
Belot (Émile) et le principe de continuité   
Charles Perrow chez les délinquants   
Coase (Ronald H.), l'apport pionnier et l'œuvre   
Committee on Human Relations in Industry   
Coûts de transaction (aspects historiques)   
De Organizations à A Behavioral Theory of the Firms   
Développement des organisations   
Drucker (Peter) dans une bureaucratie privée   
École de Chicago   
Expériences de Kurt Lewin sur le leadership   
Frederick Taylor au Japon   
Groupe de Carnegie   
Limites de l’approche de l’école des relations 
humaines   
Limites d’une approche psychologique des 
organisations   
Mouvement pour l'amélioration des conditions de 
travail (contexte)   
North (Douglass C.), son apport au néo-
institutionnalisme   
Sciences du travail à l’aube du taylorisme   
Sociologie d'Everett C. Hughes    
Sociologie du travail (la revue)   
Sociologie industrielle allemande (depuis 1945)   
Sources intellectuelles du néo-institutionnalisme   
Surmonter les résistances au changement (autour de 
Kurt Lewin)   
Stinchcombe (Arthur), un précurseur de l'écologie des 
organisations   
Tavistock Institute   
Training Groups ou T. Groups   
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Liste des fiches de lecture 
 
« A Framework for the Comparative Analysis of 
Organizations » (C. Perrow) 
« Bureaucratic and Craft Administration of Production: 
A Comparative Study » (A. Stinchcombe) 
« Concentration and Specialization » (G. Caroll) 
« Economic Action and Social Structure: The Problem 
of Embeddedness » (M. Granovetter) 
« Le Préfet et ses notables » (J.-P. Worms) 
« Neither Market nor Hierarchy: Network Forms of 
Organization » (W. Powell) 
« Robust Action and the Rise of the Medici » (Padgett 
et Anselme) 
« Shop Management » (F. Taylor) 
« Social Structure and Organizations » (A. 
Stinchcombe) 
« The Strength of Weak Ties » (M. Granovetter) 
« The Population Ecology of Organizations » (J. 
Freeman et M. Hannan) 
« The Science of Muddling Through » (C. Lindblom) 
A Behavioral Theory of the Firm (R. Cyert et J. March) 
A Theory of Leadership Effectiveness (F. Fiedler) 
A Theory of Cognitive Dissonance (L Festinger) 
Administrative Behavior (H. Simon) 
Administration industrielle et générale (H. Fayol) 
An Economic Theorist's Book of Tales (G. Akerlof) 
An Evolutionary Theory of Economic Change (R. 
Nelson et S. Winter) 
Behavior of Industrial Work-Groups (L. Sayles) 
Brokerage and Closure (R. Burt) 
Concept of the Corporation (P. Drucker) 
Das Ende der Arbeitsteilung (Kern et Shumann) 
Essays in Trespassing (A. Hirschmann) 
Exit, Voice and Loyalty (Autour de) (A. Hirschmann) 
Exit, Voice, and Loyalty (A. Hirschmann) 
Form and Content in Industrial Democracy Emery (F. 
E.), Thorsrud (Einar) avec E. Trist) 
Formal Organizations: A Comparative Approach (P. 
Blau et W. Richard Scott) 
Identity and Control (H. White) 
Industrial Organization. Theory and Practice (J. 
Woodward) 
Information and Organizations (A. Stinchcombe) 
Institutional Change and Healthcare Organizations (W. 
Richard Scott) 
L'Acteur et le système (M. Crozier et E. Friedberg) 
L’Évolution du travail ouvrier aux usines Renault (A. 
Touraine) 
L’Identité au travail (R. Sainsaulieu) 
Le Phénomène bureaucratique (M. Crozier) 
Le Pouvoir et la règle (E. Friedberg) 
Le Pouvoir périphérique (P. Grémion) 
Leadership in Administration (P. Selznick) 
Les Règles du jeu (J.-D. Reynaud) 
Management and the Worker (Roetlisberger et 
Dickson) 
Markets and Hierarchies (O. Williamson) 
Markets from Networks (H. White) 
 

Micromotives and Macrobehavior (T. Schelling) 
Money and Motivation (W. Foote Whyte) 
Motivation and Personality (A. Maslow) 
Organization and Environment (Lawrence et Lorsch) 
Organizational Choice (E. Trist) 
Organizational Ecology (Freeman et Hannan) 
Organizational Learning (C. Argyris et D. Schön) 
Organizational Psychology (E. Schein) 
Organizations (J. March et H. Simon) 
Organizations in Action (J. Thomspon) 
Où va l’administration française ? (M. Crozier et alii) 
Patterns of Industrial Bureaucracy (A. Gouldner) 
Politique d'éducation et organisation industrielle en 
France et en Allemagne (M. Maurice et alii) 
Power in and around Organizations (H. Minzberg) 
Problèmes humains du machinisme industriel (G. 
Friedman) 
Rediscovering Institutions (G. March et J. Olsen) 
Social Behavior: Its Elementary Forms (G. Homans) 
Street Corner Society (W. Foote WHyte) 
Structural Holes R. Burt) 
Technik und Industriearbeit (Popitz et alii) 
The Dynamics of Bureaucracy (P. Blau) 
The Dynamics of Rules (J. March et alii) 
The Economic Institutions of Capitalism (O. 
Williamson) 
The Evolution of Cooperation (R. Axelrod) 
The Functions of the Executive (C. Barnard) 
The Human Side of Enterprise (D. MacGregor) 
The Irrational Organization (N. Brunsson) 
The Limits of Organization (K. Arrow) 
The Logic of Collective Action (M. Olson) 
The Management of Innovation (Burns et Stalker) 
The New Institutionalism in Organizational Analysis 
(Dimaggio et Powell) 
The Organization of Hypocrisy (N. Brunsson) 
The Reforming Organization (Brunsson et Olsen) 
The Social Construction of Reality (Berger et 
Luckmann) 
The Structuring of Organizations (H. Minzberg) 
The Strategy of Conflict (T. Schelling) 
Theory of Games and Economic Behavior (Von 
Neumann) 
Toyota Production System (T. Ohno) 
Traité de sociologie du travail (P. Naville) 
TVA and the Grass Roots (P. Selznick) 
Understanding Organizational Behavior (C. Argyris) 
Union Democracy (S. Lipset) 
When Prophecy Fails (L. Festinger et alii) 
Work and Authority in Industry (R. Bendix) 
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4. Au coeur du projet « Les Archives vivantes de la théorie des 
organisations » 
 
Le projet « Les Archives vivantes de la théorie des organisations » est né de la double volonté de 
documenter la genèse et le devenir de la réflexion sur les organisations, sous forme d’entretiens 
filmés avec les fondateurs de cette discipline avant qu’ils ne disparaissent ; et de produire avec le 
matériau ainsi recueilli de nouveaux outils pédagogiques, des outils multimédias et audiovisuels à la 
fois thématiques et biographiques afin d’enrichir l’enseignement de la discipline et la culture générale 
du public concerné.  
Ce projet a été formalisé en 1998 et porté par R&O Multimédia. Sponsorisé par la direction de la 
communication d’Ernst et Young Consulting (devenu depuis Cap Gemini Ernst et Young), il a été et 
est soutenu par des financeurs publics (Ministère de l’Éducation Nationale, CNRS, Fondation 
Nationale des Sciences Politiques, La Poste), et privés (Renault, Air France, Cogema, Total, Vivendi, 
AGF).  
Les auteurs du projet se sont donnés deux missions : la réalisation d’entretiens filmés avec des 
personnalités scientifiques dont la contribution à la réflexion organisationnelle peut être considérée 
comme décisive, et leur exploitation pour une édition multimédia de qualité pour de jeunes étudiants 
des cursus concernés par l’organisation et pour les jeunes managers.  
 
Dans un premier temps, Erhard Friedberg a cherché à aller aux racines de ce qui est devenu « l’École 
française de sociologie des organisations » dont le fondateur est Michel Crozier. Michel Crozier et 
Erhard Friedberg en ont formalisé le cadre théorique et la démarche de recherche dans L’Acteur et le 
système (1977). Puis très vite, il a eu envie d’élargir le champ. Et le corpus constitué aujourd’hui 
montre le caractère interdisciplinaire de la réflexion organisationnelle, même si la composante 
sociologique fournit le contingent dominant.  
Il comprend des sociologues (Peter Blau, Nils Brunsson, Ronald Burt, Michel Crozier, Mark 
Granovetter, Michael Hannan, David Hickson, Paul Lawrence, Jay Lorsch, Marc Maurice, John Meyer, 
Charles Perrow, Jeffrey Pfeffer, Walter W. Powell, Jean-Daniel Reynaud, W. Richard Scott, Philip 
Selznick, Arthur L. Stinchombe, A. Touraine, Harrison White, Mayer Zald), un anthropologue social 
(William F. Whyte), des économistes (Charles E. Lindblom, Thomas C. Schelling, Herbert A. Simon, 
ainsi que Douglass C. North et Oliver E. Williamson), des politologues et théoriciens de la décision 
(James G. March et Johan Olsen), un psycho-sociologue et un sociologue de la recherche-action et 
de l’intervention (Chris Argyris, M. Maccoby) et le fondateur de la science du management (Peter 
Drucker).   
 
Les retombées 
Les entretiens d’archives : d’une durée moyenne de cinq heures, chaque entretien est réalisé en 
collaboration avec une équipe professionnelle du cinéma. Au cours de ces entretiens, à la fois 
biographiques et thématiques, chaque interviewé documente en même temps sa biographie 
scientifique et sa contribution au corpus théorique de la discipline. A ce jour, 33 entretiens ont été 
réalisés. De nouveaux entretiens sont planifiés en 2011 (J. Padgett, J.-P. Worms, J.-C. Thoenig, K. 
Weick, G. Tullock). 
 
L’activité éditoriale :  
L’encyclopédie : De Taylor à aujourd’hui (2010)  
Les dvd-roms : La Décision, (2004 en version française et en 2005 en version anglaise et 
Coopérations (2006 en version française, version anglaise en cours). En préparation, des DVDs 
thématiques traiteront de « L’analyse des réseaux » (2011) et du « Néo-institutionnalisme » (2012).  
Les films (sur support DVD) Peter Drucker. A Perceptive Man, et Jean-Daniel Reynaud. Les règles 
de l’action collective. (Une dizaine de films est attendue).  
 
Recherche de sponsors  
Afin que ce travail perdure et se développe, nous sommes toujours à la recherche de sponsors car 
les coûts de  production sont lourds. Si ce projet vous parle - à savoir constituer les archives d’une 
discipline pour, d’une part, en écrire la généalogie et, d’autre part, les exploiter dans les quotidiens du 
monde académique et du monde de l’entreprise, alors n’hésitez pas à nous contacter.  
Merci d’avance. 
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4. Erhard Friedberg – quelques informations 

 

La contribution principale d’Erhard Friedberg à l’analyse des 
organisations est le développement systématique d’un cadre 
théorique et d’une démarche méthodologique pour l’analyse de 
l’action organisée. De L’Analyse sociologique des organisations 
(1972) à L’Acteur et le système (1977) écrit en collaboration 
avec Michel Crozier, et Le Pouvoir et la règle (1993), il a élaboré 
un modèle théorique général de l’organisation comprise comme 
un « processus toujours politique de construction et de maintien 
d’ordres locaux ou partiels », c’est-à-dire comme une structure 
d’interaction relativement ordonnée entre des acteurs individuel 
et collectifs liés par de l’interdépendance stratégique.  

Les organisations formelles ne sont dans cette perspective qu’un sous-ensemble dans un continuum 
de tels « ordres locaux », et le cadre théorique et analytique élaboré pour leur analyse peut donc être 
transposé à l’étude de contextes d’action apparemment moins structurés et formalisés comme, par 
exemple, des mouvements de mobilisations politiques et sociales, des arènes de politiques publiques, 
des marchés et d’autres formes d’action collective. 
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