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RESUME 
Dans ce texte, je montre comment il est possible de produire des modèles alternatifs 
convaincants en économie. Je commence par identifier deux critères de pertinence : 
l’identification des causes des phénomènes (Lawson), et le renoncement à l’individualisme 
méthodologique (Combemale). Pour trouver des modèles correspondant à ces deux critères, je 
revient aux « idéaltypes » de Weber, qui sont à mon sens trop souvent mal interprétés. Je 
conclus en illustrant la richesse de cette méthode en faisant référence aux deux principales 
écoles hétérodoxes françaises, l’Ecole de la Régulation et l’Economie des Conventions. 
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« […] aren't you really dismissing the very foundation stones of microeconomics as it is taught 
today ? » 

« Tough. If it is wrong, why not throw it away ? Yes, I am throwing it away. I think the textbooks are 
a scandal. I think to expose young impressionable minds to this scholastic exercise as though it said 

something about the real world, is a scandal. […] I don't know of any other science that purports to be 
talking about real world phenomena, where statements are regularly made that are blatantly contrary to 

fact »  
Herbert Simon, « The Failure of Armchair Economics », in Models of bounded rationality, vol. 3, 

(1997), p. 397. 

 

« Nous avons affaire à des adversaires qui s'arment de théories, et il s'agit, me semble-t-il, de leur 
opposer des armes intellectuelles et culturelles. (…) Le rôle de ce que l'on appelle l’idéologie 

dominante est peut-être tenu aujourd'hui par un certain usage de la mathématique (c'est évidemment 
excessif, mais c'est une façon d'attirer l'attention sur le fait que le travail de rationalisation - le fait de 

donner des raisons pour justifier des choses souvent injustifiables - a trouve aujourd'hui un instrument 
très puissant dans l’économie mathématique). A cette idéologie, qui habille de raison pure une pensée 

simplement conservatrice, il est important d'opposer des raisons, des arguments, des réfutations, des 
démonstrations, et donc de faire du travail scientifique. » 

P. Bourdieu, « Les chercheurs, la science économique et le mouvement social », Intervention lors de la 
séance inaugurale des Etats généraux du mouvement social, Paris, 23-24 novembre 1996, reprise dans 

Contre-feux, 1998, pp. 59-60. 

 

« Le but de notre analyse n’est pas de fournir une machine automatique, i.e. un procédé qui, appliqué 
les yeux fermés, donne une réponse infaillible, mais de nous munir d’une méthode rationnelle et 

ordonnée pour résoudre les problèmes particuliers. (…) Trop de récentes ‘économies mathématiques’ 
ne sont que pures spéculations ; aussi imprécises que leurs hypothèses initiales, elles permettent aux 

auteurs d’oublier dans le dédale des symboles vains et prétentieux les complexités et les 
interdépendances du monde réel ». 

J.-M. Keynes, [1936], 1969, Théorie générale de l’emploi, de l’intérêt et de la monnaie, pp. 300-301. 
 

 

Introduction 

Dans ce texte, nous proposons une approche et une méthode qui nous semblent adaptées à la 
construction de modélisations « critiques » en économie. Deux critères sont proposés pour ces 
modélisations : renoncer à l’individualisme méthodologique ; et construire des 
« idéaltypes » (I). On montre alors que certains travaux d’économie critique, notamment ceux 
dits « régulationnistes » ou « conventionnalistes », répondent à ces critères méthodologiques 
(III). Or ces modélisations ont comme propriété remarquable de faire droit à la pluralité des 
situations. Une telle pluralité est selon nous une condition au débat démocratique, 
actuellement menacé par la domination de l’économie standard. 
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I. Nécessité et possibilité d’une modélisation critique 

A. Des corrélations à la recherche de causalités 

1. Ne pas faire « comme si » 

Dans ce que Daniel Hausman qualifie de « travail de méthodologie économique le plus 
influent du vingtième siècle », Milton Friedman expose avec clarté la thèse dite de 
« l’instrumentalisme méthodologique ». Selon cette thèse, il n’est pas nécessaire, ni même 
utile, de comprendre les causes des phénomènes observés : il suffit de faire comme si les 
individus se comportaient conformément au modèle du théoricien. Seule compte en effet la 
capacité de prédiction de la théorie considérée : 

Viewed as a body of substantive hypotheses, theory is to be judged by its predictive power 
for the class of phenomena which it is intended to "explain". Only factual evidence can show 
whether it is "right" or "wrong" or, better, tentatively "accepted" as valid or "rejected". (…) 
the only relevant test of the validity of a hypothesis is comparison of its predictions with 
experience. (Friedman, 1994, [1953], p. 184, nous qui soulignons) 

A l’appui de sa thèse, Friedman donne l’exemple de la gravité, qui prédit la vitesse de chute 
d’un corps, comme si ce corps était situé dans le vide, alors que ce n’est évidemment pas le 
cas dans la « réalité ». Il estime alors que l’on peut dire la même chose d’un modèle qui 
chercherait à prédire le « comportement » des feuilles d’un arbre comme résultant de leur 
optimisation de leur surface exposée au soleil. Selon cette hypothèse, les feuilles vont se 
déplacer de façon à obtenir l’ensoleillement le plus grand possible. Un tel modèle est pertinent 
selon les critères de Friedman, puisqu’il permet de prédire que, sur un même arbre, les feuilles 
vont être plus grandes et plus nombreuses au sud qu’au nord, ce qui correspond en effet à ce 
qui est observé. Pourtant, ce modèle est manifestement irréaliste : dans la réalité, les feuilles 
n’optimisent pas, elles ne se déplacent pas.  

Friedman illustre avec cet exemple extrême sa position méthodologique : ce qui fait la qualité 
d’un modèle, c’est la conformité de ses prédictions avec les « faits ». Mais les hypothèses qui 
ont permis d’aboutir à ces prédictions n’ont aucune valeur en elle-même ; elles ont une valeur 
simplement instrumentale. Il n’est donc absolument pas pertinent de les confronter à la réalité 
dont elles sont abstraites. Friedman montre d’ailleurs habilement que cette critique du 
réalisme des hypothèses est nécessairement vouée à l’échec, ne serait-ce que du fait de 
l’impossibilité de parvenir à un accord sur le degré nécessaire (et suffisant) de réalisme que 
doivent posséder les hypothèses faites pour expliquer un phénomène donné. Ainsi, faut-il 
prendre en compte la couleur des yeux des intervenants sur un marché pour comprendre son 
fonctionnement ? Puisque cette entreprise de confrontation des hypothèses à la réalité est 
vaine, il faut l’abandonner, pour ne s’intéresser qu’aux prédictions que le modèle permet. 
Vouloir résoudre la question du réalisme des hypothèses est donc à la fois inutile et vain.1  

Toutefois, en développant des arguments très généraux sur la nécessaire simplification de la 
réalité que tout modèle implique, auxquels on ne peut évidemment que souscrire, Friedman 
omet sciemment de relever une différence essentielle entre l’explication de la chute des corps 
par la gravité et « l’explication » de l’emplacement et de la taille des feuilles par leur 
« comportement ». Dans le premier cas, c’est bien la gravité qui cause la chute des corps, 
même si celle-ci est loin d’être parfaitement décrite par cette loi lorsque ceux-ci sont légers, 
peu compacts, qu’il y a du vent, etc. A l’inverse, ce n’est pas un comportement d’optimisation 

                                                 
1 Nous reprenons à notre compte cette remarque de Friedman à ce niveau de généralité : la question n’est pas 
celle de la proximité des hypothèses à la « réalité », mais celle de leur pertinence. Par contre, nous soutiendrons 
ci-dessous que la bonne mesure de cette pertinence ne repose pas sur la capacité prédictive des hypothèses, mais 
sur leur capacité explicative. 
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qui est à l’origine du développement différentiel des feuilles suivant leur exposition au soleil. 
La position de Friedman selon laquelle il n’est pas nécessaire de rechercher les causes des 
phénomènes observés, les enchaînements permettant d’expliquer2 la situation observée par le 
chercheur nous semble donc tout à fait insoutenable. Plus précisément, on tient là à notre avis 
une exigence claire à l’endroit de toute modélisation « critique » : une telle modélisation, 
notamment parce qu’elle doit donner prise au dialogue avec les autres disciplines et, plus 
largement au débat démocratique (cf. ci-dessous), se doit justement de mettre à jour, sous une 
forme évidemment simplifiée, les mécanismes qui causent les phénomènes. 

 
2. Mettre à jour des mécanismes 

Cette position est défendue avec une grand clarté par Tony Lawson, dans son ouvrage 
fondateur du « réalisme critique », intitulé Economics and reality (Lawson, 1997). Lawson se 
donne lui aussi comme point de départ le modèle des sciences naturelles : comment expliquer, 
demande-t-il, que les relations empiriques entre deux grandeurs obtenues par des scientifiques 
dans un laboratoire, c’est-à-dire dans des conditions très particulières, continuent à être 
valides, aux approximations près, dans la « réalité », en dehors du laboratoire ? Pour Lawson, 
la seule réponse satisfaisante tient au fait que les scientifiques ne se contentent pas de mettre 
en évidence de simples corrélations statistiques, comme le font trop souvent les économistes. 
Au contraire, ils mettent à jour des mécanismes qui ne sont pas apparents au simple niveau 
des observations empiriques (difficile de parvenir à établir la loi de la gravité à partir de 
l’observation de la chute de nombreuses feuilles d’arbres !) : 

(…) experimental activity can be understood as an attempt to intervene in order to insulate a 
particular mechanism of interest by holding off all other potentially countervailing forces. 
The aim is to engineer a system in which the actions of any mechanism being investigated are 
more readily identifiable. Thus, experimental activity is rendered intelligible not as the 
production of a rare situation in which an empirical law is put into effect, but as an 
intervention designed to bring about those special circumstances under which a non-
empirical law, a mechanism or tendency, can be identified empirically. (Lawson, 1997, 
pp. 28-29) 

Lawson, tout comme Friedman, pense donc l’économie à partir des sciences naturelles. Tout 
comme lui, il revendique le statut de science pour l’économie. Mais contre Friedman, il 
estime que ce qui définit la scientificité d’une proposition, ce n’est pas sa capacité prédictive, 
mais sa capacité explicative. Plus exactement, pour Lawson, il s’agit de mettre à jour les 
mécanismes, c’est-à-dire les relations causales entre structures qui gouvernent le 
fonctionnement de l’économie et de la société. Selon lui, il est impossible de partir de la 
simple « observation » empirique des phénomènes constatés pour en déduire les mécanismes à 
l’œuvre. Ceux-ci sont en effet sous-jacents, cachés en un sens, et on ne peut remonter à eux à 
partir des constats que nous pouvons faire, puisque ces mécanismes agissent et existent, que 
nous les percevions ou non. Il n’est donc pas possible de remonter de l’observation empirique 
à ces mécanismes : tout comme on ne peut déduire la loi de la gravité de la chute des feuilles, 
on ne peut déduire le fonctionnement d’une économie de marché des allées et venues des 
clients dans un supermarché. Il faut donc, selon Lawson, distinguer le domaine « empirique », 
qui relève des impressions et des sentiments, du domaine « réel », qui concerne les 
mécanismes, les relations causales entre structures : 

Not only does the autumn leaf pass to the ground and not only do we experience it as falling 
but, according to the perspective in question, underlying such movement and governing it 

                                                 
2 Il est d’ailleurs frappant de constater que tout au long de son article, Friedman emploie systématiquement ce 
terme avec des guillemets, comme dans la citation ci-dessus. 
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are real structures and mechanisms such as gravity (…). Similarly, the world is composed not 
only of such ‘surface phenomena’ as skin sposts, puppies turning into dogs, and relatively 
slow growth in the UK, but also of underlying and governing structures or mechanisms such 
as are entailed in the working of, respectively, viruses, genetic codes and the British system of 
industrial relations. (Lawson, 1997, pp. 21-22). 

Ce point est pour nous central : Lawson a raison lorsqu’il estime que produire des corrélations 
statistiques, même « expliquées » par un modèle formel du type que celui que propose 
Friedman, n’est pas satisfaisant. Il est au contraire nécessaire de rendre compte de causes à 
l’origine des phénomènes observés. Or mettre à jour ces causes impose d’éviter deux écueils : 
le premier est connu, et il désigne la méthodologie (ou plutôt l’absence de méthodologie) 
pratiquée actuellement en économie : un modèle formel manifestement « irréaliste » et 
assumé comme tel, parfois accompagné d’un « test » économétrique de ce modèle.3 Le second 
consiste, sous une forme d’ « interactionnisme » dégénéré, à penser qu’il suffit d’interroger 
les gens ou de leur demander ce qu’ils vivent pour comprendre les causes de leur situation. 
Sans tomber dans le travers fonctionnaliste selon lequel il suffirait de connaître les 
« positions » des individus dans tel ou tel espace pré-défini par le chercheur pour connaître et 
prévoir leur comportement, il nous semble en effet nécessaire, avec Lawson, d’aller au-delà 
de la surface des événements.4

Nous n’avons de toutes façons guère le choix, si nous voulons effectuer un travail réellement 
théorique. En effet, la critique radicale de l’irréalisme des hypothèses des modèles standards 
en économie est fragile, comme l’a bien vu Friedman : jusqu’où aller dans le « réalisme » des 
hypothèses ? Comment se mettre d’accord sur les éléments pertinents à prendre en compte ? 
La réponse à ces questions cruciales ne peut être donnée par un simple bon sens consistant à 
décrire la réalité « telle qu’elle est » et qui conduirait nécessairement le chercheur à renoncer 
à toute construction de son objet, alors que cette construction est manifestement nécessaire. 
Or cette construction est possible, à une double condition, selon Lawson. Tout d’abord, la 
définition de l’objet dépend du problème considéré, du phénomène à expliquer. Ensuite, elle 
doit être mise au service de la recherche des causes profondes des phénomènes considérés par 
le chercheur.  

 
B. Mettre la comparaison au service de l’explication 

1. Construire des comparaisons pour comprendre 

Comment mettre à jour de telles causes ? Pour Lawson, c’est la construction de comparaisons 
qui va permettre de savoir quelles sont les causes à l’origine du phénomène constaté, ou plus 
exactement, quelles sont les causes à l’origine des différences constatées entre phénomènes. Il 
remarque en effet que, dans les sciences naturelles, la démarche suivie consiste souvent à 
comparer les résultats obtenus entre deux groupes : 

                                                 
3 Nous avons vu plus haut avec l’exemple de l’article de Laroque et Salanié qu’ils estimaient possible 
d’ « expliquer » le chômage par des corrélations entre phénomènes isolés, sans chercher à identifier les causes 
des comportements qu’ils prétendent mettre à jour. 
4 Après tout, c’est bien ce que fait Piketty, lorssqu’il montre, contre toutes les « évidences » reçues par les 
individus, mais aussi par les gouvernants, tant socialistes que conservateurs, que l’instauration de l’impôt sur le 
revenu a été efficace, puisqu’elle a causé une baisse des inégalités (Piketty, 2001). C’est aussi la posture de 
Keynes, lorsqu’il montre que le comportement rationnel des entrepreneurs peut causer une dépression 
généralisée, lorsque leurs anticipations sont pessimistes, et donc leur faillite individuelle, alors que chacun 
cherche bien à maximiser son profit (Keynes, 1936). Dans les deux cas, ce qui définit la posture du chercheur est 
bien la mise à jour de mécanismes causaux échappant à la perception des acteurs, qui lui permet d’expliquer un 
fait phénomène jusque-là inexpliqué (respectivement l’absence de fortes inégalités en France aujourd’hui et la 
possibilité de crises de système non auto-stabilisatrices). 
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To repeat, a significant aspect of the experimental process is the existence of both a primary 
group and a second control group that acts as a foil. The aim is to link specific effects to a 
particular causal factor by having it operate in one of the two sets of situation but not for the 
other. (Lawson, 1997, p. 205) 

C’est donc la construction (artificielle) de cette comparaison, que Lawson baptise contrastive, 
qui permet d’expliquer le phénomène observé, puisqu’elle permet de mettre en relation une 
cause et un effet. Lawson propose alors d’étendre cette démarche aux sciences sociales, dont 
le but est d’expliquer des régularités partielles,5 qu’il nomme demi-regularities (ou demi-
regs) : 

To the extent, then, that science is concerned to identify and understand relatively enduring 
structures and mechanisms the starting point will often be contrastives (…). (…) In short, 
the initiation of much social scientific research will inevitably depend upon the detection of 
contrastive social demi-regs. (Lawson, 1997, p. 206) 

Lawson met alors à l’épreuve cette méthode sur une question empirique d’importance : 
comment expliquer la relative inadaptation du système productif britannique aux 
changements ? Tel est en effet le phénomène observé : 

British firms, for example, are frequently observed to have been slower at adapting new 
products and processes than their overseas counterparts even when they have been invented 
and often manufactured in the UK. (Lawson, 1997, p. 255) 

Lawson précise alors le type d’explication à rechercher : celle-ci doit concerner une 
caractéristique spécifique au Royaume-Uni, puisqu’il s’agit d’expliquer sa mauvaise 
performance relativement aux autres pays, et non par exemple à la productivité anglaise un 
siècle plus tôt. De plus, cette explication doit être valable sur l’ensemble de la période 
considérée (le XXème  siècle). Suivant divers travaux, Lawson parvient alors à la conclusion 
suivante : ce serait le système de négociation collective décentralisé, associé à une base très 
locale de représentation des salariés, qui aurait empêché les changements d’avoir lieu, causant 
ainsi une plus faible productivité relative du Royaume-Uni. Lawson insiste sur la nécessaire 
mise à jour par le chercheur des explications précises permettant d’aller de cette structure (le 
système de relations professionnelles) au phénomène (la médiocre performance relative de 
l’économie anglaise). Il pointe ainsi l’existence d’un fort lien entre le statut des travailleurs et 
leurs qualifications, rendant difficile l’introduction de toute technologie déclassant ces 
qualifications, l’organisation locale des travailleurs facilitant cette résistance. 

Mais il ne se contente pas de cette explication, et s’attache à « expliquer l’explication ». En 
effet, il ne suffit pas de mettre en avant le lien entre le système de relations professionnelles 
anglais et le niveau de la productivité. Encore faut-il expliquer : l’origine de ce système ; les 
raisons de sa longévité (relative) ; sa non-apparition dans d’autres pays. Lawson montre alors 
la précocité de la levée d’interdiction des formes de résistance collective au Royaume-Uni, 
dans la seconde moitié du XIXème  siècle, c’est-à-dire bien avant que la production de masse 
ne soit généralisée. Par ailleurs, l’absence de parti politique reprenant à son compte les 
demandes des syndicats a poussé ceux-ci à s’occuper eux-mêmes d’un grand nombre de 
domaines qui, dans d’autres pays, relèvent de la législation : salaires, heures travaillées, 
conditions minimum de travail, etc.6 Même si nous n’allons pas reprendre ici le détail de sa 
démonstration, ce point nous semble acquis : afin d’expliquer des phénomènes, il faut les 
penser par différence, par contraste. Mais ce contraste est évidemment à construire par le 
chercheur, suivant la question considérée. 

                                                 
5 Et non de mettre à jour des « lois » économiques valables en tout temps et en tout lieu.  
6 On rappelle que le salaire minimum n’a été introduit au Royaume-Uni qu’en 1997. 
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2. Weber, allié de l’économiste critique 

En disant cela, on ne fait que retrouver une méthode exposée avec force détails par Max 
Weber dans son article intitulé « L’objectivité de la connaissance dans les sciences et la 
politique sociale », paru en 1904. C’est dans cet article que Weber présente sa méthode, 
résumée sous le terme « d’idéaltype ».7 Or nous nous permettons de penser que Weber est très 
souvent mal lu, et taxé d’ « idéalisme », alors que cela n’est selon nous absolument pas 
justifié. Plus précisément, nous nous proposons de montrer dans ce qui suit que la méthode 
wéberienne est une forme de généralisation de ce que propose Lawson, et qu’elle est en cela 
fort utile pour comprendre les mécanismes à l’œuvre, et donc mettre à jour les différences 
entre les situations observées. En un mot, nous pensons là que les économistes critiques 
disposent là d’une méthodologie (et de résultats) fort précieux, qu’ils auraient tort d’ignorer. 

Pour Max Weber, le problème est de construire des outils intellectuels pour parvenir à des 
concepts.8  Dans cette optique, les concepts ne sont donc pas produits ex nihilo, tout droit 
sortis de l’imagination du chercheur, comme dans le cas des « robinsonnades » auxquelles les 
économistes théoriciens nous ont malheureusement habitués. Weber commence par opposer 
deux méthodes de pensée. Le premier, inspiré des sciences naturelles, repose sur la recherche 
de lois. Le second, qu’il défend, consiste en une recherche de signification. Sans nier l’intérêt 
du premier, il lui reproche de se méprendre sur son statut épistémologique, c’est-à-dire de 
prendre les moyens (la recherche de régularités) pour les fins.9 Or si la recherche de lois est 
une approche qui convient aux sciences naturelles, elle n’est pas adaptée à la « science de la 
réalité » que Weber se propose de construire : 

La science sociale que nous nous proposons de pratiquer est une science de la réalité. Nous 
cherchons à comprendre l’originalité de la réalité de la vie qui nous environne et au sein 
de laquelle nous sommes placés, afin de dégager d’une part la structure actuelle des 
rapports et de la signification culturelle de ses diverses manifestations et d’autre part les 
raisons qui ont fait qu’historiquement elle s’est développée sous cette forme et non sous 
une autre. (Weber, 1904, p. 148) 

Dans cette « science de la réalité », l’objectif n’est donc pas une recherche, vouée à l’échec, 
de « lois causales sur le comportement des hommes », mais « la connaissance de la 
signification culturelle et des rapports de causalité de la réalité concrète » (p. 152). Il s’agit 
bien dans les deux cas de rechercher les causes des phénomènes observés. Mais Weber 
s’oppose clairement à la fascination des économistes pour les fameuses « lois » de l’économie 

                                                 
7 Le terme allemand est « Idealtypus ». Nous suivons ici la traduction de Julien Freund, auteur de la traduction 
que nous utilisons. Freund écrit « idéaltype » et « idéaltypes » au pluriel. D’autres traducteurs parlent de « type 
idéal » ou d’« idéal type »  (et d’« idéaux types » au pluriel). 
8 L’intérêt de Weber pour la méthodologie tient en partie au climat intellectuel qui régnait dans les universités 
allemandes à la fin du XIXe siècle. La querelle des méthodes (Methodenstreit) posait en effet la question de 
savoir s’il existait une différence entre les sciences de la nature et les sciences humaines, et si oui, laquelle : 
travaillaient-elles sur des objets différents ? Ou partageaient-elles un objet mais en l’abordant par des méthodes 
distinctes ? Comment donner aux sciences humaines la même rigueur que dans les sciences de la nature ? La 
querelle opposait d’une part l’ancienne école historique allemande de l’économie, représentée par Wilhelm 
Roscher et Karl von Knies, d’autre part la nouvelle école historique allemande, animée par Gustav Schmoller et 
les Kathedersozialisten, et enfin l’école autrichienne du marginalisme. Avec la parution, en 1833, de 
l’Introduction aux sciences de l’esprit de l’historien et philosophe Wilhelm Dilthey, la querelle s’étend à 
l’ensemble des sciences humaines. Voir la présentation de cette question dans l’introduction de Julien Freund à 
l’édition utilisée ici (Freund, 1992, pp. 6-7, 25-75 et 439). 
9 « Sans cesse réapparaît en conséquence – même chez les représentants de l’école historique – l’opinion selon 
laquelle l’idéal vers lequel tend ou pourrait tendre toute connaissance, y compris les sciences de la culture, quand 
bien même ce serait dans un avenir éloigné, consisterait en un système de propositions à partir desquelles on 
pourrait ‘déduire’ la réalité ». (Weber, 1904, p. 149). 
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qui borneraient le champ des possibles.10 Il s’agit pour lui de parvenir à comprendre ce qui se 
passe, en mettant à jour des relations causales réelles, ce qui est à notre avis une ambition très 
contemporaine : plutôt que de chercher à prédire le niveau du taux de chômage dans 6 mois 
ou dans deux ans (position de Friedman), il nous semble bien plus important (et sans doute 
plus difficile) de comprendre les mécanismes qui sont à l’origine de ce phénomène. Mais 
comment faire ? Nous avons vu avec Lawson qu’une solution possible au faux dilemme 
description-sans-théorie/modèle-abstrait-dépourvu-de-toute-pertinence consistait en la 
construction de comparaisons pertinentes pour la question posée. La comparaison a en effet 
pour propriété remarquable de neutraliser les similitudes entre les situations comparées 
considérées comme non pertinentes par le chercheur, pour s’intéresser à celles qui le sont. 
Ainsi, si on compare la productivité au Royaume-Uni et en Allemagne, on ne s’intéressera pas 
aux points communs aux deux systèmes : économies monétaires, capitalistes, d’Europe 
occidentale, etc. Par contre, on prendra en considération certains éléments qui nous 
sembleront être à l’origine des différences constatées.11

Mais la liste de candidats est a priori infiniment longue : comment savoir quelles sont 
justement les caractéristiques pertinentes ? Ne faut-il pas prendre en compte non seulement le 
système de relations professionnelles, mais aussi les relations entre banques et industrie, le 
type de produits spécifiques à chaque pays, leurs systèmes légaux, les systèmes hiérarchiques, 
les formes de rémunération, les histoires nationales, etc. ?  

 
3. Les idéaltypes comme outil au service du chercheur. 

C’est ici qu’intervient l’« idéaltype ». Seul sa construction permet en effet, selon Weber, de 
rendre compte de la « signification culturelle » d’un événement et d’aller au-delà de la simple 
description : 

[L]’historien, dès qu’il cherche à s’élever au-dessus de la simple constatation de relations 
concrètes pour déterminer la signification culturelle d’un événement singulier, si simple soit-il, 
donc pour le ‘caractériser’, travaille et doit travailler avec des concepts qui, en général, ne se 
laissent préciser de façon rigoureuse et univoque que sous la forme d’idéaltypes. 

En effet, comment se laisse préciser le contenu de concepts comme ceux d’‘individualisme’, 
d’‘impérialisme’, de ‘féodalité’, de ‘mercantilisme’, de ‘conventionnel’ et autres innombrables 
constructions conceptuelles de ce genre que nous utilisons pour essayer de dominer la réalité 
par la pensée et la compréhension ? Est-ce par la description ‘sans présupposition’ d’une 
quelconque manifestation concrète isolée ou bien au contraire par la synthèse abstractive de 
ce qui est commun à plusieurs phénomènes concrets ? (Weber, 1904, p. 175) 

Weber rejoint sur ce point tant Lawson que Friedman : toute tentative de « description sans 
présupposition » est vouée à l’échec. Il faut donc à la fois partir de faits (« plusieurs 
phénomènes concrets »), et avoir une certaine liberté avec ces faits, pour parvenir à une 
cohérence logique, condition de la puissance analytique du concept ainsi forgé pour expliquer 

                                                 
10 Et dont la recherche est finalement vaine, ainsi que le reconnaît (presque), en pleine connaissance de cause, 
Edmond Malinvaud : « Quand nous étions jeunes, beaucoup parmi ceux de ma génération avons choisi de 
consacrer du temps et des efforts à la recherche économique dans le but de trouver les lois de phénomènes qui 
ont une importance tellement évidente dans nos sociétés. il est juste de dire que nous sous-estimions alors la 
force du défi : découvrir ces lois semble être terriblement plus difficile que nous le pensions. » (Malinvaud, 
1996, p. 941). 
11 On ne cherchera donc pas à produire une description « réaliste » des situations observées qui prendrait en 
compte, comme le suggère Friedamn, les différences de taille ou de couleurs d’yeux entre les deux ensembles ici 
considérés. On ne peut donc dire que ce que fait Weber est plus (ou moins) « réaliste » que ce que propose 
Friedman. Là n’est pas la question. Simplement, nous pensons que c’est (notablement) plus pertinent. 
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la réalité. L’historien, l’économiste ou le sociologue sont en effet confrontés à un problème lié 
au langage : celui-ci désigne de multiples concepts par des termes empruntés au langage 
courant et non élaborés par le théoricien. Or pour accéder à une pensée scientifique, il est 
indispensable de lever l’imprécision du contenu des concepts. Tel est le rôle de l’idéaltype, 
défini comme « un tableau de pensée [qui] réunit des relations et des évènements déterminés 
de la vie historique en un cosmos non contradictoire de relations pensées » (pp. 171-172). Il 
s’agit donc d’élaborer une construction intellectuelle cohérente, logique. Mais cela ne signifie 
sûrement pas « neutre ». Weber insiste au contraire fortement sur le fait que tout idéaltype est, 
en un sens bien précis, tout à fait arbitraire : 

On obtient un idéaltype en accentuant unilatéralement un ou plusieurs points de vue et en 
enchaînant une multitude de phénomènes donnés isolément, diffus et discrets, que l’on trouve 
tantôt en grand nombre, tantôt en petit nombre et par endroits pas du tout, qu’on ordonne 
selon les précédents points de vue choisis unilatéralement, pour former un tableau de pensée 
homogène. On ne trouvera nulle part empiriquement un pareil tableau dans sa pureté 
conceptuelle : il est une utopie. (Weber, 1904, pp. 172-173) 

Ainsi, explique Weber, l’idéaltype de l’artisanat est une abstraction formée par l’assemblage 
de traits relevés dans plusieurs corps de métiers à des époques et dans des lieux divers. Son 
intérêt n’est pas de présenter la « réalité », mais de formuler un tableau cohérent de ses 
caractéristiques essentielles. Il est important de noter que ces caractéristiques ne sont pas 
données par l’objet étudié, mais constituent des « points de vue » sur « un phénomène culturel 
historiquement significatif à nos yeux » (p. 153). De ce fait, il n’existe pas un idéaltype de 
l’artisanat, du capitalisme ou de l’université, mais plusieurs : chaque chercheur construit le 
sien en fonction de sa problématique propre12. L’idéaltype est en effet avant tout une 
construction logique, puisque Weber insiste ci-dessus sur le fait qu’un idéaltype peut tout à 
fait contenir des éléments nulle part observés. Modèle bâti à partir de la réalité, l’idéaltype 
n’en demeure pas moins clairement un modèle, même si sa mise au point est le résultat, et 
non le point de départ de la recherche, comme l’exemple célèbre de « l’esprit » du capitalisme 
l’indique : 

(…) il doit être composé progressivement à partir de chacun de ses éléments, empruntés à la 
réalité historique. La saisie conceptuelle définitive ne peut donc intervenir au début de la 
recherche, mais seulement à son terme (…). (Weber, 1905, p. 86) 

Face à la question initiale de la comparaison entre les productivités allemandes et anglaises,13 
nous avons vu plus haut que Lawson définissait (implicitement) un idéaltype d’un système 
productif comme caractérisé avant tout par le type de relations professionnelles qui le définit. 
Cela semble en effet pertinent dans son cas. Mais rien ne dit que cela soit le cas de façon 
générale ; tout dépend du problème étudié. On peut dire que Weber propose avec l’idéaltype 
un modèle de moyenne portée : ni simple description, ni concept sorti de nulle part, 
l’idéaltype est construit par le chercheur. Il est un « tableau de pensée » obtenu à partir des 
observations empiriques effectuées par le chercheur, mais non une description de ces 
observations ; c’est donc bien d’un modèle qu’il s’agit, au sens de système de relations 

                                                 
12 « Il est possible ou plutôt il faut considérer comme certain qu’il est possible d’esquisser plusieurs et même à 
coup sûr un très grand nombre d’utopies de ce genre dont aucune ne ressemblerait à l’autre et, raison de plus, 
dont aucune ne se laisserait jamais observer dans la réalité empirique sous forme d’un ordre réellement en 
vigueur dans une société, mais dont chacune peut prétendre représenter l’‘idée’ de la civilisation capitaliste et 
dont chacune peut même avoir la prétention, dans la mesure où elle a effectivement sélectionné dans la réalité 
certaines caractéristiques significatives par leur particularité de notre civilisation, de les réunir en un tableau 
idéal homogène. » (Weber, 1992, p. 173-4). 
13 On suppose résolu ici le problème crucial de la possibilité d’une telle comparaison, du fait des différences 
nationales d’indicateurs statistiques, pour ne pas compliquer et allonger démusérément notre propos. 
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logiques entre concepts. Une erreur couramment faite est de penser que bâtir l’idéaltype est le 
seul résultat de la recherche. Mais il ne s’agit pas de cela. Comme Weber l’indique 
clairement, la construction d’un idéaltype n’est pas une fin en soi, mais un moyen de la 
connaissance. Son intérêt méthodologique est de fournir une référence à laquelle la réalité 
peut ensuite être comparée : 

L’idéaltype est un tableau de pensée, il n’est pas la réalité historique ni surtout la réalité 
‘authentique’, il sert encore moins de schéma dans lequel on pourrait ordonner la réalité à 
titre d’exemplaire. Il n’a d’autre signification que d’un concept limite purement idéal, auquel 
on mesure [nous qui soulignons] la réalité pour clarifier le contenu empirique de certains de 
ses éléments importants, et avec lequel on la compare. (Weber, 1904, p. 176) 

L’idéaltype est donc une métrique, un instrument de mesure auquel la réalité est confrontée. 
Tout comme le but du géomètre n’est pas (seulement) de mettre au point le mètre, mais de 
connaître la surface recherchée, il s’agit pour le chercheur de construire un modèle afin de 
connaître la réalité. C’est comme cela qu’il faut comprendre l’insistance que Weber met à la 
recherche de « significations » : il s’agit pour le chercheur, comme pour le géomètre, de 
donner sens à la réalité observée. Dire qu’un terrain mesure 40 hectares n’a de sens que si 
cette mesure fait sens pour celui qui l’énonce et celui qui l’entend, parce que tous deux 
savent, abstraitement, ce qu’est un hectare. Or cette unité de mesure est bien à la fois le 
produit de la réalité et sa construction par le chercheur : un autre aurait tout à fait pu imaginer 
une autre unité de mesure. Il en va de même pour l’idéaltype, à ceci près que celui-ci est 
multidimensionnel ; dans ce cas également, il s’agit, à partir de la réalité et de façon arbitraire 
pour le chercheur, de connaître un phénomène, de lui donner du sens par comparaison entre ce 
phénomène et l’instrument de mesure, le modèle ainsi créé.14 

 

 

II. Exemples de modélisations critiques 

A. Quelles modélisations « critiques » de l’économie ? 

1. Expliquer et comprendre : le modèle wéberien 

Nous proposons comme point de départ d’une modélisation critique en économie l’héritage 
wéberien. En effet, on peut dire que l’idéaltype est productif à deux niveaux : en tant 
qu’abstraction, il nous donne à voir un système logique, un modèle intéressant en lui-même ; 
en tant qu’instrument de mesure, il éclaire d’un jour nouveau la réalité. Cela est permis par la 
recherche de différences, construites par le chercheur, qui est toujours au centre de la 
méthode, ainsi que l’indique les premières lignes de L’éthique protestante et l’esprit du 
capitalisme (Weber, 1905) : 

Traiter les problèmes de l’histoire universelle, pour qui a grandi dans le monde culturel 
européen moderne, amène immanquablement et légitimement à se demander par quel 
enchaînement de circonstances c’est sur le sol de l’Occident et nulle part ailleurs que sont 
apparus des phénomènes culturels qui s’inscrivent pourtant (…) dans une direction 
d’évolution dont la portée et la validité étaient universelles. (Weber, 1905, p. 49) 

L’ensemble des éléments de la méthodologie wéberienne sont ici présents : pris en compte 
des différences pertinentes (« sur le sol de l’Occident et nulle part ailleurs »), et recherche des 
                                                 
14 Weber cite à nouveau l’exemple de l’artisanat, imaginant la construction d’un idéaltype de société organisée 
rigoureusement selon le principe de l’artisanat. En confrontant ensuite cet idéaltype aux « faits », tout départ du 
cours réel des choses permettrait d’établir que la société médiévale, par exemple, ne correspondait pas en tout 
point à une société « artisanale » : « S’il conduit à ce résultat, il aura rempli son rôle logique, justement en 
manifestant son propre caractère irréel » (p. 187-188). 
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causalités qui expliquent ces différences (« enchaînement de circonstances »). Rappelons la 
démarche, afin de montrer sa productivité, même si les résultats sont connus : Weber 
commence par rechercher de façon exhaustive les « enchaînements de circonstances » 
possibles d’apparition du « capitalisme », qui « se confond avec l’aspiration au profit par 
l’activité capitaliste, continue, rationnelle : au profit toujours renouvelé, à la ‘rentabilité’ » 
(p. 53). Puis il montre que ce qui distingue le capitalisme de toutes les formes d’organisation 
qui l’ont précédé, ce n’est pas la recherche du gain pour lui-même, mais celle de 
l’accumulation rationnelle, que permettent de nouveaux instruments : 

L’organisation rationnelle moderne de l’entreprise capitaliste n’aurait pas été possible en 
l’absence de deux autres facteurs qui ont joué un rôle important dans cette évolution : la 
séparation de la gestion domestique et de l’entreprise, aujourd’hui dominante dans la vie économique 
en général, et la comptabilité rationnelle, étroitement liée à ce premier facteur. (Weber, 1905, 
p. 58) 

On a bien là un idéaltype fort intéressant du capitalisme, bâti par comparaison avec d’autres 
systèmes économiques, et par « accentuation unilatérale » par le chercheur d’un trait de la 
réalité, ce qui est un premier résultat. Ensuite, il nous est possible de rechercher dans nos 
sociétés, contemporaines comme passées, les éléments empiriques qui corroborent ce modèle, 
et ceux qui l’infirment : selon leurs proportions respectives, le modèle de Weber aura plus ou 
moins donné sens à cette réalité. En particulier, on pourra donner sens à des différences entre 
pays, ou entre périodes, par leur proximité relatives au modèle « pur » ainsi défini. 

De plus, Weber met en avant l’affinité existant entre l’« éthique protestante » et ce qu’il 
nomme « l’esprit » du capitalisme, « mentalité qui vise, de manière systématique et 
rationnelle, par le biais d’un métier, un gain légitime (…) » (p. 109) .  

Dans ma mesure où son influence a pu s’exercer, la conception puritaine de la vie a favorisé 
dans tous les cas (…) la tendance à l’adoption d’une conduite de vie bourgeoise et 
économiquement rationnelle ; elle en a été le vecteur principal, et surtout l’unique vecteur 
conséquent. Elle a fait le lit de « l’homme économique » moderne. (Weber, 1905, p. 290). 

Bien qu’accumulant les matériaux empiriques mettant en avant le parallèle entre le 
développement des sectes protestantes et celui de cette forme rationnelle d’accumulation 
qu’est le capitalisme, Weber se refuse à y voir une quelconque causalité, estimant que pour 

mesurer l’impact culturel du protestantisme ascétique par rapport à d’autres éléments qui ont 
contribué à modeler la civilisation moderne. [il faudrait] (…) analyser ses rapports avec le 
rationalisme humaniste (…), mais aussi le lien qu’il entretient avec le développement de 
l’empirisme philosophique et scientifique, avec l’évolution de la technique et avec les biens 
culturels spirituels. (pp. 302-303).  

En particulier, il ne cherche pas à substituer à l’explication matérialiste une explication 
spiritualiste du développement du capitalisme, ainsi que l’indiquent les dernières lignes de son 
œuvre : 

(…) nous n’avons cependant évidemment pas l’intention de substituer à une interprétation 
causale unilatéralement « matérialiste » des faits culturels et historiques une interprétation 
causale tout aussi unilatéralement spiritualiste. L’une et l’autre sont également possibles, mais l’une 
et l’autre, si elles ont l’ambition d’être le dernier mot d’une recherche, et non un travail 
préparatoire, servent également peu la vérité historique. (Weber, 1905, pp. 303-304) 

On voit ici l’immense modestie wéberienne : là où nombre d’entre nous auraient sans doute 
été tentés de sauter à la conclusion de la causalité de l’éthique protestante, notamment en ce 
qu’elle permet de faire du métier une « vocation », c’est-à-dire une « fin en soi » (p. 107), 
Weber se limite aux « seules relations manifestant de façon vraiment incontestable l’influence 
de contenus de conscience religieux sur la vie ‘matérielle’ de la civilisation » (p. 303, note). Il 
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ne pense donc pas, contrairement à Lawson, être parvenu à mettre en évidence une causalité 
stricte.15  

Mais là n’est pas pour nous l’essentiel. Ce que nous espérons avoir montre ici, c’est la double 
productivité de l’idéaltype comme modélisation. L’idéaltype est d’abord intéressant comme, 
pourrait-on dire, test logique d’une situation observée : en isolant certains phénomènes, en les 
recomposant, en établissant à partir d’eux le tableau d’ensemble (le modèle) auquel ils 
permettraient d’aboutir, il donne sens à chacun de ses éléments. Pour dire les choses 
simplement, on peut comprendre grâce à Weber pourquoi nous sommes tous aujourd’hui, 
volens nolens, protestants, au moins dans la valeur que nous attribuons à notre travail. De 
plus, il est alors possible de partir à la recherche des « influences », des « causes » à l’origine 
de ce modèle, même si cette quête est très difficile. Enfin, l’idéaltype est utile en ce qu’il 
permet, par différence, de donner sens aux différences observées entre la réalité et le modèle : 
il ne donne pas la fin de l’histoire, mais simplement une métrique permettant de construire des 
différences pertinentes. On peut alors comparer, par « distance » avec le modèle formel, les 
situations observées initialement dans leur infinie variété, et donc comprendre ce qui les 
sépare. Et donc, in fine, faire retour sur leur singularité. 

 
2. Renoncer à l’individualisme méthodologique 

Mais nous ne pouvons en rester à des considérations aussi abstraites. Si nous voulons parvenir 
à des modélisations d’économie « critiques », il faut que celles-ci aient un sens, qu’elles aient 
quelque chose à nous dire sur la réalité. Il faut alors ici répondre à une vieille question : 
individualisme méthodologique ou holisme méthodologique ? 

Commençons par reformuler cette question, pour dire ce qu’elle n’est pas. En économie, 
l’individualisme méthodologique est parfois présenté à partir du théorème de Popper-Agassi, 
selon lequel on ne peut prêter des actes de volonté à des collectifs. Selon ce théorème, il est 
ainsi impossible de dire que « la France a gagné la coupe du monde de football (en 1998 !) », 
puisqu’on ne peut isoler une entité qui soit « la France ». Il s’agit toujours d’un ensemble de 
joueurs bien identifiés qui agissent ; ce n’est pas la France, ni même l’équipe de France qui 
marque, c’est toujours un seul joueur bien identifié. Ce théorème est donc singulièrement 
pauvre : il se contente de nous dire que les collectifs, les structures n’existent pas vraiment, et 
que tout ce qui existe « pour de vrai » ce sont les individus. 16  Mais il ne s’agit là pas pour 
nous d’individualisme méthodologique, mais plutôt d’individualisme ontologique, puisqu’il 
s’agit de dire ce qui est. Notre problème est tout autre : nous ne nous intéressons pas ici à la 
nature ou à l’essence des choses. Nous cherchons simplement quels sont les meilleurs moyens 
à utiliser pour expliquer des phénomènes, pour mettre à jour des causalités, des mecanisms 
(Lawson), des « impacts culturels » (Weber). 

Nous nous posons donc une question strictement méthodologique : face à un phénomène à 
expliquer (la faible productivité de l’industrie anglaise ; la spécificité du capitalisme ; l’échec 
ou la réussite de l’équipe de France de football), comment faire ? Nous savons que la 
« réalité » ne nous est jamais directement accessible, que nous ne pouvons cerner qu’un 

                                                 
15 Même si les deux auteurs sont très proches dans leur souci de parvenir à identifier l’ensemble des causalités à 
l’œuvre, notamment dans leurs dimensions historiques. 
16 Et cette position n’est pas tenable, comme le rappelle Pascal Combemale : « (…) une argumentation sommaire 
sert à justifier la chasse aux concepts holistes (les classes sociales, la nation, l’Etat, etc.), accusés de ne renvoyer 
à aucune réalité (« on ne peut pas inviter une classe sociale à déjeuner », etc.), mais on ne se prive pas de les 
utiliser en contrebande (dans des phrases telles que « l’Etat opprime le contribuable », « le capitalisme est un 
facteur de progrès », etc.). (Combemale, 2001, p. 70). 
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aspect de celle-ci, et encore cet aspect est-il construit par nos soins. Traditionnellement, 
comme le rappelle Pascal Combemale, deux points de vue se sont affrontés, consistant 
respectivement à « partir de l’individu » ou à « partir des structures ». Ce n’est à notre avis 
que dans ce sens que l’on peut parler d’individualisme et de holisme méthodologiques. Le 
premier est clairement défini par Raymond Boudon : 

L’individualisme méthodologique énonce que, pour expliquer un phénomène quelconque, il 
est indispensable de reconstruire les motivations des individus concernés par le phénomène 
en question, et d'appréhender ce phénomène comme le résultat des comportements 
individuels dictés par ces motivations. (R. Boudon, 1986, in P. Birnbaum et J.Leca, eds., Sur 
l’individualisme, FNSP, cité par Combemale, 2001) 

Or comme l’indique Pascal Combemale, ce point de vue est stérile, du moins en sciences 
sociales, ne serait-ce que parce qu’il n’y a rien de « plus complexe, contradictoire, 
ambivalent, imprévisible qu’un individu » (p. 69). Chercher à modéliser son comportement 
est donc terriblement difficile : on peut ainsi retourner contre les économistes leur fameux 
argument de la « parcimonie », qui consiste à chercher à expliquer de nombreux phénomènes 
à partir de mécanismes « simples ». Pourquoi s’évertuer à vouloir démontrer la possibilité de 
structures collectives à partir de la coordination entre individus isolés (ce que les économistes 
ne parviennent pas à faire, et pour cause), plutôt que de simplement constater que ces 
structures existent ? Pourquoi est-il moins évident pour les économistes que des êtres 
collectifs, comme l’Etat ou une forêt existent, que le fait que les hommes ont (en général) 
deux yeux et un nez ?  

Plus encore, l’individualisme méthodologique est auto-contradictoire, comme le montre 
Combemale. Dans nos interactions, même et surtout les plus quotidiennes, nous mobilisons 
bien évidemment notre savoir sur la société, et les positions que chacun y occupent : on ne 
s’adresse pas à un balayeur de la RATP comme à un professeur d’université.17 Or ces 
positions renvoient bien sûr à des qualifications, des classes et des classements qui n’ont de 
sens que collectifs, et qui existent indépendamment des individus qui les composent : le Bac, 
et le statut qu’il ouvre, existent indépendamment des caractéristiques personnelles de chacun 
des bacheliers. 

Enfin, plus grave pour nous, cette position s’interdit de comprendre le monde dans lequel 
nous vivons: 

Notre société n’est pas le produit des accords contractuels des individus, car l’existence même 
de ces individus libres de contracter est permise par cette société. L’image dominante de 
l’individu libre de toute attache, entrepreneur de lui-même, est une vision de dominant. Pour 
les groupes dominés –les femmes, les travailleurs déqualifiés, les immigrés, etc.- 
l’émancipation individuelle n’est pas une donnée naturelle ; elle dépend de l’issue de luttes 
collectives et de l’intervention massive de l’Etat dans une société démocratique… 
(Combemale, 2001, p. 72, nous qui soulignons) 

Reprenant ici notre méthode centrée sur les causes des phénomènes observés, on voit à quel 
point l’individualisme méthodologique fait fausse route, puisqu’il prend comme donné ce 
qu’il faut expliquer, c’est-à-dire la possibilité d’un choix individuel. Toute l’histoire de la 
sociologie et de l’anthropologie renvoie à cette question de l’émancipation de l’individu, à 
laquelle la modernité est associée (Nisbet, 1984). Mais pour les économistes, c’est un point de 
départ qui ne fait pas problème ! Pourtant, comme le dit Combemale, prendre au sérieux la 
question de la possibilité d’un tel choix, et rechercher les mécanismes qui l’ont rendu possible 
est une question de premier ordre. Ce qui devrait aussi permettre de comprendre pourquoi la 
                                                 
17 Ou si on le fait, c’est en neutralisant consciemment les différences de statut social que nous savons exister 
entre ces personnes, etc. 
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liberté de choix des uns est plus grande que celle des autres, etc. L’importance de l’éducation 
doit alors être soulignée dans l’apprentissage du comportement cher aux économistes, celui de 
la rationalité instrumentale et calculatoire, ainsi que l’indiquait déjà Max Weber : 

(…) au lieu de se demander, du moins pendant le travail, comment gagner son salaire habituel 
avec un maximum de confort et un minimum d’effort, la main-d’œuvre doit effectuer ce 
travail comme s’il était une fin en soi absolue – une « vocation ». Un tel état d’esprit n’est 
cependant pas naturel, il n’est pas donné. Il n’est pas le produit immédiat d’une hausse ou 
d’une baisse des salaires, mais le résultat d’un processus d’éducation de longue haleine. 
(Weber, 1905, p. 105) 

Ce n’est donc pas le moindre des paradoxes pour l’économiste que de devoir reconnaître que 
ce qui est au fondement de son modèle, la rationalité calculatoire, est le résultat d’une action 
collective permanente, toujours renouvelée, qui plus est coercitive, l’éducation. On voit sur 
cet exemple paradigmatique à quel point ne pas prendre en compte ces éléments de base nous 
bouche irrémédiablement la vue. 

 
3. Pour un « holisme méthodologique complexe » 

En reprenant la distinction d’Agassi, reprise par Defalvard (1992), on peut caractériser le 
holisme méthodologique de la façon suivante : 

- la société forme un tout qui est plus que ses parties 

- la société affecte les choix individuels 

- la structure sociale influence les comportements individuels 

Nous proposons de défendre cette position méthodologique, pour les raisons vues ci-dessus, 
comme condition de possibilité d’une modélisation critique. Bien entendu, il ne s’agit pas ici 
de choisir en toute généralité entre ces deux méthodes : le choix doit se faire en situation, 
ainsi que l’indiquaient plus haut Boyer et al.. Par exemple, s’il s’agit d’expliquer les 
différences de choix vestimentaires entre deux individus, il peut sembler tout à fait 
raisonnable de partir de ces individus, de leur personnalité, etc. Par contre, s’il s’agit de rendre 
compte de phénomènes « importants pour la culture », comme le dit Weber, c’est-à-dire par 
exemple de la hausse du chômage, de la montée des inégalités ou du vote en faveur de 
l’extrême droite en France et en Europe, il nous semble plus pertinent, plus efficace, pour tout 
dire plus simple de partir du fait que le social nous préexiste, que nous sommes plongés dans 
des relations, des situations, et que c’est au sein de ces situations18 que nous agissons. Lawson 
ne dit pas autre chose : 

Britain’s history of local worker organisation, including relatively strict demarcation lines, has 
tended to produce a situation wherein any given group of workers has but a specific set of 
skills. (Lawson, 1997, p. 257) 

Or cette phrase n’a aucun sens pour un individualiste « ontologique », pour qui on ne peut 
parler de « local worker organisation », de « group of workers » ou même de « skills », toutes 
entités collectives dont on ne peut rien dire selon lui, puisqu’elles « n’existent pas ». Mais elle 
n’en a guère plus pour un individualiste méthodologique, puisque celui-ci cherchera à 
expliquer la situation observée (la faible productivité anglaise) dans le comportement de 
chacun des individus impliqués, et non dans celui de groupes d’individus, dont la position 
sociale est la conséquence de luttes collectives passées. Nous ne souhaitons aucunement dire 
                                                 
18 Nous ne pouvons ici employer le terme structure du fait du passé du structuralisme, en particulier en France, 
qui permet aux défenseurs de l’individualisme méthodologique (au sens où nous utilisons ce terme ici) de 
discréditer un peu trop aisément notre position.  
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ici que les travailleurs anglais étaient « déterminés » à se retrouver dans cette situation. Nous 
disons, plus simplement, que si l’on cherche à expliquer le phénomène considéré, il faut 
commencer (ici) par comprendre la situation dans laquelle ils se trouvent. Et cela implique de 
considérer les structures du système de relations professionnelles. Cela n’exclut nullement par 
la suite de comprendre l’origine de cette situation, l’ensemble des causes qui ont conduit à son 
aboutissement, etc.19 Il est d’ailleurs piquant de relever que cette prise en compte des 
« conditions dans lesquelles les hommes font leur histoire », selon la célèbre expression de 
Marx, va jusqu’à des degrés étonnants chez Weber, plutôt célèbre chez les étudiants de 
sociologie pour être un « individualiste méthodologique » : 

De nos jours, l’ordre économique capitaliste est un immense cosmos dans lequel l’individu 
est pris dès sa naissance ; il est pour lui un donné, un carcan qu’il ne peut transformer, du 
moins à titre individuel, et dans lequel son existence doit se dérouler. Il impose à l’individu 
pris dans les rets du marché les normes de son activité économique. Le fabricant qui persiste 
à ne pas les respecter est immanquablement éliminé, de même que l’ouvrier qui ne peut ou 
ne veut pas s’adapter est jeté à la rue et perd son travail. (Weber, 1905, pp. 93-94). 

Nous pensons en effet comme Weber qu’il existe bien des choses qui sont un « donné » à 
chacun d’entre nous, comme le langage, l’éducation, la loi, le systèmes hiérarchiques, les 
conventions d’usage et de comportement, etc., bref l’ensemble des institutions qui nous 
préexistent et que « nous ne pouvons transformer, du moins à titre individuel ».20 Et qu’il faut 
commencer par identifier l’ensemble de ces structures, ou plus simplement institutions, avant 
et pour comprendre le comportement individuel. En effet, rien n’interdit, évidemment, de 
suivre et d’analyser ensuite le comportement des individus au sein de ces institutions, et bien 
entendu parfois contre elles. Bref, de façon symétrique à ce que certains économistes avaient 
proposé d’appeler un « individualisme complexe » (Favereau), ou « élargi » (Orléan, 1994), 
nous proposons d’utiliser un « holisme complexe », suivant en cela Pascal Combemale. Celui-
ci relève en effet que, tout comme il est possible d’enrichir l’individualisme « idiot » (Sen, 
1982) en prenant en compte des dispositions morales, des comportements altruistes, etc., rien 
n’interdit de faire de même avec le holisme, qui n’a aucune raison d’être déterministe et 
liberticide. Un « holisme complexe » fait donc droit aux actions individuelles ; simplement, il 
estime que ces actions se déroulent dans une situation qui n’a pas été définie par les acteurs. 
Ceux-ci sont donc « pris » dans la situation ; mais il ne tient qu’à eux de la faire évoluer. 

Il nous semble en tous cas que ce point de départ est le seul qui vaille s’il s’agit pour nous de 
comprendre un tout petit peu le monde dans lequel nous vivons, et les éventuels moyens de le 
changer. Nous rejoignons ici Defalvard : 

Pour finir, nous énoncerons qu’une véritable alternative à la Théorie Standard (…), soucieuse 
de rendre compte de la dimension collective de l’univers capitaliste, ne saurait admettre le 
même point de départ que celle-ci [l’individualisme méthodologique] sous peine de s’y 
confondre. (Defalvard, 1992, p. 141) 

 

B. Deux écoles françaises 

Puisque vouloir penser l’économie et la société comme problème de coordination entre agents 
isolés conduit selon nous à un détour de production ridicule et stérile, la seule solution est 
donc de partir du fait que les individus sont partout et toujours plongés dans des institutions, 
                                                 
19 C’est d’ailleurs exactement ce que font tant Lawson que Weber. 
20 Notre échec dans notre tentative de transformation de l’enseignement de l’économie, malgré l’état 
catastrophique dans lequel se trouve cette filière de l’avis de tous, la modestie de nos propositions et la 
production d’un rapport officiel de qualité (Fitoussi, 2001) n’a pu que nous convaincre que la liste des situations 
que l’on ne peut changer est décidément toujours plus longue que ce que l’on croit. 
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qu’ils construisent évidemment en partie. Or il se trouve que non seulement il n’est pas 
impossible de procéder à une telle opération, mais même que deux écoles françaises 
contemporaines utilisent cette méthode : la théorie dite de la « régulation » et l’économie dite 
« des conventions ». 

 
1. La théorie de la régulation 

La théorie de la régulation est née avec la crise des années 1970. Pour cette théorie, dont les 
deux figures tutélaires sont Robert Boyer et Michel Aglietta, le point de départ est « l’impact 
d’un ensemble de rapports sociaux, marchands ou salariaux, sur les régularités économiques » 
(Boyer, 1986a). On peut faire le lien avec Lawson, puisqu’il s’agit bien de mesurer des causes 
(« impact ») sur des entités qui ne se ramènent pas aux observations empiriques, aux 
phénomènes observables : personne n’a jamais observé un « rapport salarial », mais 
seulement des salariés concrets dans des entreprises concrètes. De plus, l’accent est mis sur 
les régularités, permise justement par la permanence de certaines relations, comme la stabilité 
des modes de fixation des salaires (conventions collectives, etc.). On a donc au total une 
approche qui, sur le plan de la méthodologie, semble assez cohérente avec ce que nous 
défendons plus haut. 

La crise est alors pensée à partir de la montée des contradictions au sein d’un « mode de 
régulation » dépassé. La crise des années 1970 va donc être analysée à partir de l’épuisement 
du « fordisme ». Ce mode de régulation est caractérisé par les régulationnistes par deux traits 
majeurs : la consommation de masse, et la production de masse. Toutes deux sont permises 
par les gains de productivité, qui d’une part abaissent les prix des produits, les rendant ainsi 
accessibles au plus grand nombre, et d’autre part permettent une hausse des salaires qui vient 
soutenir cette demande ; les profits, eux aussi permis par les gains de productivité, étant 
massivement affectés aux investissements productifs afin de satisfaire les nouvelles 
demandes.21  

Selon les régulationnistes, on peut ainsi décrire de façon stylisée les enchaînements causaux 
qui ont présidé à la croissance des Trente glorieuses au sein des pays développés. Mais on voit 
que cette caractérisation est directement obtenue par différences. Cette différence est d’abord 
historique, puisqu’il s’agit de doublement contraster cette période de croissance avec celle qui 
l’a précédé (que les régulationnistes qualifient de « concurrentielle »), et celle qui s’ouvre 
lorsque la crise se déclenche. Mais cette différence est aussi spatiale, puisqu’il s’agit de 
contraster les situations nationales (Boyer, 1986b). Il s’agit donc pour cette école non 
seulement de comprendre pourquoi et comment on passe d’une croissance forte et régulière à 
une quasi-stagnation, mais aussi pourquoi croissance et crises prennent des formes nationales 
significativement différentes, et enfin pourquoi les crises du XIXème siècle ne sont pas celles 
du XXème (Boyer, 1986a). 

Il n’est évidemment pas question de développer en détail cette théorie. Simplement, chacun 
aura reconnu ici une pratique de recherche qui ressemble fort à celle proposée par Weber. 
Tout d’abord, abstraction des faits considérés comme pertinents dans une situation historique 
donnée : qui nierait que la production et la consommation de masse ne soit des 
caractéristiques des années 1960 « significatives pour la culture » ? Ensuite, mise en place 
cohérente de ces traits : c’est le modèle du fordisme. Enfin, comparaison, dans le temps et 

                                                 
21 La crise va alors être expliquée par le vieillissement des industries de base, les mutations de la demande, le 
refus des formes de travail tayloriennes, des hausses de salaires supérieures aux gains de productivité, la hausse 
des coûts collectifs (santé, etc.), etc. Cette explication est évidemment contestée. Nous ne chercherons pas à la 
défendre ici, faute de place et pour centrer notre propos sur les questions méthodologiques. 
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dans l’espace, de ce « tableau homogène de pensée » avec les faits. Plus encore, le modèle 
même de fordisme est passé à l’épreuve de la comparaison internationale pour la période qu’il 
est censé décrire, afin de tester sa pertinence. Au cours de cette rude épreuve, il est loin de 
sortir intact, comme le remarque très honnêtement Rober Boyer :  

En un sens l’approche en termes de régulation rencontre une difficulté (…) : les 
comparaisons internationales font en effet ressortir une extrême variété de ces formes, au 
point que le concept lui-même appelle certains approfondissements ou tout au moins des 
amendements. (Boyer, 1986b, p. 24) 

Par exemple, ces comparaisons montrent que « la place de l’Etat dans les relations 
professionnelles est elle-même très variée et dépend beaucoup de l’histoire politique propre à 
chaque pays. » (p. 21) En particulier, son omniprésence dans le cas de la France, relevée par 
Pascal Petit, conduit Robert Boyer à 

relativiser les conceptions initiales du rapport salarial fordiste : l’omniprésence des 
interventions publiques définirait plus une spécificité qu’un trait général. (p. 31) 

Au fil des « paradoxes » et des « surprises » que suscitent les différentes trajectoires 
nationales chez les régulationnistes, le concept de fordisme est soumis à rude épreuve, au 
point que sa pertinence même semble parfois menacée. On pense alors à l’exemple de 
l’idéaltype de l’artisanat évoqué plus haut par Max Weber : la force du concept de fordisme 
est de nous donner à penser, par la construction d’un idéaltype d’une forme de croissance qui 
nous permet de relire l’histoire, d’analyser des trajectoires nationales, etc. Même si, dans un 
cas extrême, ce modèle sortait de tous ces travaux totalement invalidé, cela ne diminuerait en 
rien la puissance cognitive qu’il aura développé. Or on voit que cette puissance cognitive tient 
bien à la construction de concepts par différence, notamment historique. Enfin, ce modèle est 
évidemment holiste, ce qui encore une fois ne conduit pas à une sur-détermination des 
comportements individuels : comme le dit Robert Boyer, « rien n’interdit de donner des 
fondements macrosociaux et institutionnels à une théorie micro-économique » (Boyer, 
1986a). 

On dispose donc là d’une théorie « critique », qui parvient à proposer des explications 
cohérentes (ce qui ne veut pas dire « vraies », ou « certaines ») du monde réel. Pour nous, le 
fait que sa méthodologie soit si proche de celle de Weber n’est pas un hasard. Ce n’est qu’en 
partant des phénomènes, puis en remontant à leurs causes possibles, qui renvoient 
nécessairement à des phénomènes collectifs, des situations, des institutions, qu’on peut 
parvenir à fonder des modèles « critiques » pertinents. Le « fordisme » est en effet bien un 
modèle, au sens de représentation logiquement cohérente appuyée sur des concepts. Mais 
c’est un modèle qui s’inspire de la réalité, et notamment les structures et les mecanisms qui la 
façonnent, ce qui lui permet en retour de lui donner sens. 

 
2. L’économie des conventions (1) : vous avez dit « individualisme 
méthodologique » ? 

Nombre d’exemples que nous avons donnés jusqu’ici relèvent de comparaisons 
internationales. Cela n’est pas un hasard : il est sans doute pertinent d’appliquer la méthode 
wéberienne aux comparaisons internationales, ainsi que l’a proposé récemment Oleg Ananyin 
(Ananyin, 2001). Mais ce n’est pas l seule champ d’application possible de cette méthode, 
comme le montre l’exemple des travaux dits « conventionnalistes ». L’économie des 
conventions, née officiellement à la fin des années 1980 avec la parution d’un numéro spécial 
de la Revue Economique en mars 1989, se donne comme objectif de comprendre les 
phénomènes de coordination. Elle se veut elle aussi « critique », au sens où elle veut montrer 
que la coordination marchande est incapable de rendre compte du fonctionnement de 
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l’économie à elle seule. Pour les « pères fondateurs » de cette école (Jean-Pierre Dupuy, 
François Eymard-Duvernay, Olivier Favereau, André Orléan, Robert Salais et Laurent 
Thévenot), des phénomènes collectifs, appelés « conventions », et qui ne peuvent être dissous 
dans le marché, sont en effet constitutifs de l’économie et de la société : 

La première hypothèse stipule que les relations marchandes et les contrats d’échange entre 
les personnes les affranchissent de toute référence extérieure dépassant la rencontre de leurs 
volontés. (…) Les recherches réunies dans ce numéro ont en commun de développer 
l’hypothèse inverse en considérant que l’accord entre des individus, même lorsqu’il se limite 
au contrat d’un échange marchand, n’est pas possible sans un cadre commun, sans une 
convention constitutive. (Dupuy et al., 1989, p. 142) 

La perspective conventionnaliste est donc ici apparemment du côté du holisme 
méthodologique, puisque ce manifeste nous dit clairement que rien n’est possible sans des 
« cadres communs », qui s’imposent nécessairement aux individus. Pourtant, peut-être du fait 
du traumatisme subi dans leur jeunesse par les excès du structuralisme,22 ces auteurs mettent 
un point d’honneur à se revendiquer de « l’individualisme méthodologique » : 

Les auteurs de ce numéro s’accordent sur le fait que la place admise à une convention 
commune ne doit pas conduire à renoncer aux préceptes de l’individualisme 
méthodologique : les seuls acteurs sont des personnes (…). Toute autre position revient, au 
bout du compte, à réduire la personne à l’état de chose (…). (p. 143) 

Cet énoncé ne peut que surprendre : qui ne s’accorderait pas à une telle évidence ? Qui nierait 
que ce n’est jamais « l’école des conventions » qui produit tel livre ou organise tel colloque, 
mais tels ou tels de ces membres ? Comme nous espérons l’avoir montré plus haut, une telle 
affirmation ne nous apprend rien. Plus encore, elle n’est pas réellement méthodologique, 
puisqu’elle ne nous dit rien sur la méthode à employer pour comprendre ces actions 
individuelles. On voit en particulier à quel point la définition donnée ici de l’individualisme 
méthodologique est différente de celle, que nous retenons, de Raymond Boudon vue plus 
haut. Les auteurs poursuivent ce qu’il faut bien appeler leurs hésitations sur ce terrain : 

Cependant, la reconnaissance du rôle d’une convention commune remet en cause 
l’opposition simple entre individualisme et holisme. (…) la convention doit être appréhendée 
à la fois comme le résultat d’actions individuelles et comme un cadre contraignant les sujets. 
(p. 143) 

La convention se veut donc une « troisième voie » entre individualisme et holisme… même 
s’il est bien difficile aux auteurs de ne pas voir finalement les difficultés inutiles que leur 
impose ce prix payé à l’individualisme méthodologique, au centre de la démarche 
« réductionniste » de la théorie économique : 

(…) la richesse et la complexité des objets collectifs impliqués dans la coordination des 
activités économiques font ressortir comme handicap (et non plus comme atout) la stratégie de 
réduction à laquelle a constamment recours la théorie économique. (p. 145, nous qui 
soulignons) 

Il nous semble donc possible de défendre que les conventionnalistes tirent sur un fantôme, et 
que leurs travaux relèvent bien du holisme méthodologique tel que nous l’avons défini ci-
dessus, 23  et qui consiste à partir du fait que les individus sont insérés dans des situations, des 
institutions, des structures, des conventions, comme on voudra, et qu’il faut commencer par 

                                                 
22 C’est une hypothèse avancée par Pascal Combemale (Combemale, 2001). 
23 Nicolas Postel a par exemple bien montré que l’analyse d’Olivier Favereau des organisations était bien holiste 
en ce sens, en ce qu’elle était nécessairement conduite à présupposer l’existence d’une hiérarchie, à l’origine de 
la formulation des conventions, qui n’émerge donc pas des « motivations individuelles » (Boudon). (Postel, 
1998). 
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analyser ces conventions pour comprendre le comportement des individus observés.24 C’est 
bien ce que font Desrosières et Thévenot dans leur analyse des catégories statistiques, objet 
collectif par nature. Ils répondent alors clairement par l’exemple aux hésitations relevées ci-
dessus, en montrant que ces objets cognitifs collectifs que sont les catégories socio-
professionnelles, non seulement ne s’opposent pas à la coordination entre individus, mais la 
rendent au contraire possible : 

Nous avons souligné les relations entre les modalités du classement administratif et 
statistique des occupations (…) et les mises en forme préalables, les règlements et les 
conventions qui établissent la validité d’un nom d’occupation ou d’un critère de délimitation. 
Cette façon d’aborder les catégories socio-professionnelles va nous permettre à la fois de les 
rattacher à des principes fondamentaux de constitution d’un ordre social, tout en restant au plus près 
de la construction de cet instrument, de son usage, et plus généralement des opérations 
quotidiennes par lesquelles chacun de nous repère des milieux sociaux. (Desrosières et Thévenot, 1988, 
p. 33, nous qui soulignons) 

Encore une fois, cela ne veut pas dire que ces catégories tombent sur la tête d’individus sans 
défense.25 Elles peuvent tout à fait être le résultat de négociations, de conflits, comme dans le 
cas de l’harmonisation statistique en cours en Europe (Desrosières, 2001). Mais il n’en reste 
pas moins que dans les situations qui nous occupent, elles forment le cadre d’action des 
individus, même si elles ne le ferment pas. Cette primauté accordée aux cadres collectifs de 
l’action est également au centre du travail de Salais et Storper sur « les mondes de 
production » (1993). Au centre de ce livre se trouve la réfutation de l’idée néo-classique 
d’adaptation des individus à des forces exogènes, pour défendre une hypothèse alternative : 

Dans cette hypothèse, ce sont véritablement les acteurs économiques qui font le produit, et 
non les forces exogènes (technologies et marchés) habituellement considérées par les 
théories économiques. Les acteurs portent à la réalité le produit dans le cours de situations 
d’actions au sein desquelles ils se coordonnent. (Salais et Storper, 1993, p. 13) 

Cette phrase ne saurait mieux résumer notre position : ce sont bien les acteurs qui nous 
intéressent, mais ces acteurs agissent au sein de situations, qui leur préexistent 
nécessairement, même si leur action conduit en retour à les modifier en permanence, en 
particulier du fait de « l’incertitude radicale » dans laquelle ils sont plongés. Le résultat de 
leur action est donc toujours incertain, susceptible d’être remis en cause. Salais et Storper 
appellent « monde possible » l’ensemble des différentes formes de coordination accessibles 
aux acteurs : 

Ce monde possible est, pour celui qui agit, le cadre commun dans lequel il va placer son action 
et qu’il suppose être une référence partagée par les autres. Cette hypothèse lui est nécessaire 
pour agir. Si chacun, dans le cours de la situation qui va donner naissance au produit, agit 
selon ce monde possible et s’appuie sur les conventions correspondantes, les attentes 
relatives aux actions des autres et les actions elles-mêmes se trouveront coordonnées (…), 
l’incertitude surmontée et le produit réalisé. (p. 16) 

                                                 
24 Defalvard remarque notamment que, dans les travaux conventionnalistes, l’analyse du fonctionnement des 
conventions, et non de leur hypothétique genèse, conduit fatalement à mettre de côté l’individualisme 
méthodologique : « Le choix de se situer sur le seul axe fonctionnel, après l’établissement de la convention, 
conduit alors l’économie des conventions à, en quelque sorte, mettre la stratégie réductionniste de 
l’individualisme méthodologique entre parenthèses, à la refouler. » (p. 138). 
25 Et ces objets « intermédiaires » que sont les catégories statistiques ont le mérite d’échapper aux balancements 
actuels de l’économie des conventions, qui tangue entre les modèles a-socialisés de la théorie des jeux et une sur-
détermination, au fond tout aussi peu institutionnelle, des comportements individuels. Exemples du second cas, 
Batifoulier, Biencourt et Reberioux n’hésitent pas à écrire que « les comportements individuels sont inscrits dans 
des représentations collectives » (Batifoulier et al., 2001, p. 3), ce qui, si on prend au sérieux le sens du terme 
« représentation collective », renvoie à une posture proche du holisme ontologique, voire du structuralisme. 
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On voit ainsi que la convention, s’il est partagée, est efficace, puisqu’elle permet la réalisation 
du produit. Mais ce que montre ce passage est que pour que cela soit possible, il faut que 
chacun des acteurs fasse référence à un « cadre commun » qui lui préexiste.26 Le « produit » 
n’est donc aucunement le résultat de la coordination entre individus isolés (théorie standard), 
ou poursuivant leurs buts propres sans prise en considération du collectif qu’ils forment avec 
d’autres (individualisme méthodologique). On voit donc bien que cette démarche, comme 
celle de la régulation et malgré de notables différences avec elle, relève bien du holisme 
méthodologique, même si elle a manifestement honte. 

 
3. L’économie des conventions (2) : la pluralité au cœur 

Quel est le contenu de l’économie des conventions ? Ce contenu est essentiellement pluraliste, 
construit lui aussi par différences entre des situations idéaltypiques. Salais et Storper 
proposent ainsi quatre « mondes de production » (les mondes interpersonnel, marchand, 
industriel et immatériel), selon la définition du marché (demandes spécifiques à chaque client 
ou demandes homogènes) et le fonctionnement de l’entreprise, notamment en ce qui concerne 
la division du travail (spécialisation des personnes ou standardisation des qualifications). De 
la même façon, François Eymard-Duvernay (1994) propose trois modes de définition de la 
qualité : par le client (monde marchand) ; par des standards technologiques (monde 
industriel), ou en référence à la tradition (monde domestique). Cette caractéristique de 
pluralité n’est certes pas commune à l’ensemble des travaux regroupés sous le label 
« conventionnaliste », mais il est notable de remarquer qu’elle est commune à l’ensemble des 
travaux empiriques.27

Il n’est pas besoin de développer pour voir le lien entre les modèles avancés ici et les conseils 
méthodologiques prodigués par Max Weber : pour parvenir à établir chacun de ces mondes, il 
faut bien que le chercheur commence par observer des entreprises concrètes, avant 
« d’accentuer unilatéralement » certains aspects de ces situations diverses pour en tirer des 
modèles « purs ». Là encore, ces modèles sont producteurs de connaissance en eux-mêmes, 
grâce à l’abstraction réalisée. On comprend par exemple que le monde « industriel » nécessite 
la longue durée, la stabilité des équipements et des qualifications. Il est donc cohérent avec un 
monde (réel) dans lequel il est possible de former des anticipations à long terme, mais est mis 
en difficulté lorsqu’il s’agit de modifier rapidement l’outil de production, ou lorsque de tels 
calculs à long terme sont impossibles, ou refusés par certains acteurs (actionnaires), etc. Mais 
ces modèles sont également pertinents comme outils d’analyse, par la mesure de la 
« distance » qui les sépare de la réalité. On peut alors les utiliser pour cerner, par exemple, la 
prédominance d’une forme de coordination au sein de certains pays ou régions (Salais et 
Storper, 1993) et/ou utiliser cette carte cognitive pour analyser n’importe quelle entreprise 
concrète, notamment dans ses trajectoires, suite par exemple à des innovations : l’entreprise se 
rapproche-t-elle du monde industriel, ou plutôt du monde marchand ? (Tessier, 2001). 

Une telle analyse dynamique permet alors de répondre à l’impératif lawsonnien de recherche 
des causes aux phénomènes constatés : comment comprendre les changements productifs et 
financiers intervenus dans une entreprise ou un pays ? Cette question nécessite bien de 
disposer d’une modélisation de ce qu’est une entreprise, ou plutôt des idéaltypes différents 
d’entreprise. Muni de ces modélisations, on peut interpréter, comprendre les situations, par 
mesure des différences entre ce qui est observé et ce que le modèle indique (une entreprise 

                                                 
26 Ce qui pose par ailleurs la délicate question de l’origine des conventions, ainsi que celle de leur dynamique. 
Pour des pistes de réflexion, se reporter à l’article de Boyer et Orléan (Boyer, Orléan, 1994). 
27 Et également au cœur de la théorie de la justice proposée par Boltanski et Thévenot (1991). 
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industrielle doit disposer de lourds capitaux fixes, à l’inverse d’une entreprise « marchande », 
plus légère », etc.) Une fois ces différences mesurées, le monde devient intelligible, et de 
multiples causes pertinentes peuvent apparaître : instabilité nouvelle de la demande ; 
déclassement des qualifications passées ; nécessité d’accroître quantitativement le 
production ; besoin de standardiser plus avant le produit pour faciliter sa diffusion, etc. 

 
C. Modélisations critiques et décisions politiques 

1. Economie et sciences sociales 

Comme l’indiquent Walliser et Quinet, la science économique s’est développée d’une façon 
pathologique, où les problèmes méthodologiques et empiriques sont délaissées, au profit 
d’une domination quasiment exclusive de la théorie « pure ». Cela a des effets profonds sur 
les relations entre l’économie et les autres sciences sociales : 

La prédominance de la théorie sur l’empirie et l’usage du formalisme mathématique ont 
grandement contribué à doter la science économique d’une position institutionnelle 
comparable à celle des sciences de la nature, bien qu’acquise plus récemment (Quinet et 
Walliser, 1999, p. 602) 

En particulier, le langage qu’elle utilise, non seulement « crée un fossé avec l’économie 
vulgaire résultant du vécu quotidien des acteurs » (id.), mais aussi avec la façon dont 
sociologues et historiens raisonnent. Pourtant, malgré (grâce ?) à cette opacité sur le contenu 
précis de ses théories, l’économie comme science parvient à faire circuler certaines notions : 

[L’économie] induit une vision commune constituée de messages simples concernant les 
vertus de la concurrence, les problèmes dus au hasard moral, l’effet multiplicateur de la 
dépense, ou la parité des pouvoirs d’achat. (p. 610) 

Quinet et Walliser proposent alors judicieusement de « valoriser la capacité d’expertise 
détenue peu ou prou par tout agent économique », afin que celui-ci soit en mesure de jauger 
les recommandations des experts. Cette proposition est sans aucun doute importante, même si 
on voit mal comment la mettre en œuvre sans changements importants du système éducatif 
et/ou du fonctionnement des médias. Mais elle a malgré tout le défaut de partager, certes 
implicitement, la position de Malinvaud selon laquelle les méthodes de l’économie ne sont 
pas à revoir, malgré les difficultés que connaît la science économique. Ce dernier constate en 
effet que les années 1950 à 1980 ont vu les économistes s’investir presque exclusivement 
dans « l’étude des marchés », ce qui a entraîné des conséquences regrettables : 

C’est pour disposer d’une théorie rigoureuse de l’économie de marché que beaucoup ont 
travaillé sur des modèles mathématiques fondamentaux (…). (…) En conséquence, la 
littérature scientifique des économistes est apparue dans les temps modernes beaucoup plus 
détachée du contexte social que ce n’était le cas autrefois. (…) C’est grâce à l’accent mis sur 
un tel développement autocentré que la science a gagné en profondeur, en rigueur, en 
cohérence et même en pertinence. Mais il était inévitable qu’une telle évolution se paye de 
quelques coûts. D’un côté, elle a encouragé chez certains économistes le dogmatisme, le 
dédain vis-à-vis des sciences sociales autres que la leur et l’ignorance de nombreux aspects de 
la vie sociale, voire de la vie économique. (Malinvaud, 2001, p. 19) 

Certes, cette évolution n’a pas touché tous les économistes… mais les autres « se sont sentis 
mal à l’aise dans une profession qui les traitait en marginaux » (id.). En plus de nous donner 
une belle définition de ce qu’est une orthodoxie au quotidien, Malinvaud nous offre ici une 
confirmation de ce que nous avancions plus haut : la science économique s’est toute entière 
tournée vers des questions de logique interne, pour le seul souci de la rigueur. On voit en effet 
dans la citation ci-dessus la modeste place qu’occupe la « pertinence », par rapport à la 
« profondeur, », la « rigueur » et la « cohérence ». Comme nous l’avons vu plus haut, ce 
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programme de recherche a échoué à rendre compte du fonctionnement d’une économie 
moderne, monétaire et décentralisée. Pourtant, l’heure du changement de méthodes, et d’une 
réelle pluridisciplinarité n’est pas venue, selon Malinvaud : 

Ces temps d’enthousiasme (…) sont révolus. (…) une telle stratégie scientifique est sujette, 
finalement, à rendements décroissants : elle bute maintenant, ici et là, sur des obstacles 
qu’elle réussit mal à contourner et qui apparaissent de plus en plus gênants. C’est pourquoi 
on voit se manifester dans la profession un intérêt croissant pour certaines recherches 
empruntant à d’autres disciplines. Cet intérêt ne signifie pas qu’il y ait lieu de modifier les 
théories et méthodes d’analyse de l’économie. (p. 20) 

Nous sommes en désaccord avec ce point de vue : non seulement nous pensons que les 
méthodes de l’économie dominante ne sont pas pertinentes, mais plus encore nous ne pouvons 
que faire le constat de la coupure qu’elles introduisent, en partie volontairement, avec les 
autres sciences sociales. A l’inverse, les méthodes proposées par Lawson et Weber, et qui 
correspondent à certaines pratiques de recherche hétérodoxes ont l’avantage, en plus d’être 
plus pertinentes empiriquement, d’ouvrir la possibilité d’un réel dialogue avec les disciplines 
voisines.  

A commencer par l’histoire, ainsi que le propose Robert Boyer qui rêve tout haut d’une 
« symbiose » entre économie et histoire, au sein de laquelle 

Histoire et économie ne seraient plus juxtaposées mais interagiraient afin de former un 
nouveau programme de recherche dont l’objectif serait de comprendre les circonstances et 
les conditions du changement et pas seulement de l’invariance. La cumulativité proviendrait 
de l’ajustement (si nécessaire) du noyau dur, compte tenu d’invalidations répétées, soit sur la 
période contemporaine à l’aide de comparaisons internationales et d’études économétriques, 
soit sur des périodes historiques plus reculées. (Boyer, 1989, p. 1401) 

Mais un renouvellement de l’analyse économique selon les lignes ici proposées n’aurait 
aucune raison de se limiter à l’histoire, puisque la mise en avant des situations dans lesquelles 
les individus sont plongés est naturelle à bien d’autres disciplines, comme le droit (Kirat, 
1998), ce qui peut conduire à des explications empiriques tout à fait novatrices, tout en 
renouvelant théoriquement la perspective institutionnaliste (Kirat, 2001). De même, les liens 
avec la sociologie sont assez évidents pour ne pas devoir être explicités plus avant. Bref, la 
question de la pluridisciplinarité peut selon nous être repensée, si les économistes « critiques » 
s’assument comme tels, et prennent au sérieux les questions de méthode. 

 
2. Economie critique et décisions publiques 

Une des interrogations qui motivent ce colloque renvoie à la notion de risque. Face à cette 
question, la réaction traditionnelle de l’économiste consiste à essayer de prévoir ces risques, 
et plus précisément la valeur monétaire des risques encourus : combien coûtera un 
tremblement de terre dans la région Rhône-Alpes ? Combien d’emplois seront détruits par une 
réévaluation du dollar de 10% ? Quel sera l’effet sur la croissance d’une hausse du prix du 
baril de pétrole de 50% ?, etc. 

De ce fait, le débat public, s’il a lieu, tend alors à se focaliser sur les chiffres ainsi produits, et 
non sur leur origine. Non seulement il faut toujours garder à l’esprit la nécessité de 
questionner les conditions de production des statistiques produites, comme l’a notamment 
montré Alain Desrosières. Ce point de départ est absolument crucial. Mais il faut également 
que soient identifiés et présentés les mécanismes qui permettent, à partir de la question 
initiale, de suivre la totalité du cheminement, jusqu’au « résultat » final. Une exigence absolue 
de la modélisation critique est donc, nous l’avons dit, de renoncer définitivement au « comme 
si », pour adopter la posture du « comme ça ». Seule cette posture permet en effet d’entrer 
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dans les boîtes noires si vite constituées par les experts. On s’apercevra alors que bien des 
« mécanismes », pour ne pas dire la totalité d’entre eux, n’exercent leurs effets que sous 
certaines conditions. L’histoire est en effet là pour nous apprendre que les combinaisons de 
configuration économique sont quasiment infinies : inflation et croissance ; inflation et 
chômage ; déflation et chômage ; dette publique et plein-emploi ; dette publique et chômage 
de masse ; etc., et qu’en plus elles peuvent êtres simultanées, comme l’a montré par exemple 
la théorie du déséquilibre de Malinvaud et Benassy. 

Plus encore, des relations apparemment « simples » et sur lesquels la quasi-totalité des 
économistes sont (étaient ?) d’accord, comme le fait qu’une augmentation du SMIC ne peut 
conduire qu’à une diminution des emplois non qualifiés, s’avèrent réfutés par l’expérience 
(Card et Krueger). Or il est tout à fait possible que cette réfutation tienne aux faits que les 
économistes (standards) n’étudient justement pas les mécanismes de formation des salaires : 
ils tiennent pour acquis que « tout se passe comme si » les salariés offraient d’autant plus leur 
travail que le salaire augmentait, et que les employeurs demandaient d’autant moins de travail 
que celui-ci était coûteux. Une telle prédiction est sans doutes conforme au « bon sens ». Mais 
elle ne vaut peut-être pas plus que cela, et ne peut donc prétendre au statut de proposition 
« scientifique », selon nous, tant qu’elle n’aura pas explicité les mécanismes allant de la 
hausse des salaires à la diminution de l’emploi. Demander aux scientifiques d’expliciter les 
mécanismes qui les conduisent à leurs résultats, et les conditions auxquelles ces mécanismes 
opèrent est donc un impératif scientifique. Mais c’est également un impératif démocratique, 
pour rendre possible un débat sur ces questions. 

 

 

Conclusion : pluralité et pluralisme 

 

Un dernier impératif pour les économistes critiques est sans aucun doute le renoncement à la 
« pensée unique », ou au « one best way ». La qualité des travaux d’économie hétérodoxe 
présentée ci-dessus tient en effet selon nous, en sus de leur pertinence empirique et de leur 
cohérence logique, au fait que toutes indiquent que plusieurs modes de coordination sont 
possibles. Pour les régulationnistes, cette pluralité est apparemment un peu plus limitée, 
puisqu’elle n’est valable que dans le temps et dans l’espace : à un moment donné, dans un 
pays, une forme de régulation doit selon eux dominer. C’est sans doute une des limites de 
cette approche, même si la contrepartie en est la production d’un schéma d’ensemble 
permettant de donner sens à une situation générale. Mais la mise en perspective, notamment 
historique, qu’elle permet, est un apport majeur au débat démocratique, en montrant que 
certaines solutions qui semblent partagées par tous, comme la nécessité de flexibiliser le 
marché du travail aujourd’hui, ont pu par le passé conduire à des catastrophes, comme 
pendant les années 1930 (Boyer, 1986b).  

L’apport majeur des travaux régulationnistes se situe là pour nous, du point de vue du débat 
démocratique : en mettant à jour l’extraordinaire variété des régulations possibles et réelles, 
les régulationnistes ont porté un coup fatal à l’idée de « lois », et donc à l’idée qu’il y aurait 
« une seule politique possible ». En effet, la construction d’idéaltypes historiques permet de 
prendre du recul sur la situation présente, sur ses spécificités et ses originalités, ce qui est sans 
doutes une des conditions de possibilité d’un choix averti, notamment en matière de politique 
économique. Cela permet en particulier de renoncer à la conception linéaire du temps de la 
théorie standard, qui interdit de penser les ruptures, la disparition de certaines cohérences et 
l’apparition de nouvelles. Montrer la variété des situations économiques dans le temps et dans 
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l’espace n’a donc pas seulement une valeur illustrative : c’est un argument puissant en faveur 
d’un choix démocratique informé, notamment par la relativisation qu’elle induit des « lois » 
que les « économistes » ou proclamés tels ne manquent jamais de nous asséner. 

Les pluralités mises à jour par l’économie des conventions sont autres. Certaines semblent 
plus « micro-économiques », comme celles vues ci-dessus. Pourtant, dans leurs modèles 
d’entreprises, tant Salais et Storper qu’Eymard-Duvernay font intervenir des grandeurs 
« macroéconomiques », comme les qualifications professionnelles, les standards 
technologiques, les normes de qualité, etc. De façon générale, les concepts mobilisés par les 
conventionnalistes ont pour caractéristique d’être « situés », et donc de renvoyer à des 
grandeurs qui définissent cette situation, et ne sont donc à proprement parler ni « micro » ni 
« macro », comme dans le cas des catégories socio-professionnelles pour Desrosières et 
Thévenot. Enfin, certains travaux récents font explicitement le lien entre grandeurs micro- et 
macroéconomiques, en montrant par exemple comment les méthodes de recrutement ont 
évolué sous la montée du chômage de masse, renforçant ainsi le « rapport de force » en faveur 
des employeurs (Eymard-Duvernay, 2002). Ces modélisations, en mettant à jour la pluralité 
des comportements possibles, et leur irréductibilité à un principe d’action unique, ont donc 
l’immense mérite de montrer la possibilité, tant théorique que concrète, de modes de 
coordination alternatifs. De plus, ces modes de coordination peuvent être analysés en termes 
de justice, notamment à partir des travaux de Boltanski et Thévenot (Eymard-Duvernay, 
2002). Ils ouvrent ainsi la voie à un débat démocratique sur les modes d’organisation, de 
qualification des biens et des personnes, des types de produits à élaborer, etc.  

De façon très concrète, si on pense que ces représentation théoriques, régulationnistes comme 
conventionnalistes, sont valides, il n’est alors pas envisageable de vouloir définir un principe 
d’action unique permettrant d’établir des recommandations de politique économique. Au 
contraire, la politique économique qui découle logiquement de ces modélisations ne peut être 
que plurielle, située dans le temps et dans l’espace. Ce qui a des conséquences non seulement 
sur son contenu, mais également sur son mode d’élaboration, sur la façon dont elle est pensée 
et produite, puisqu’elle rend nécessaire le débat entre ces vues alternatives comme préalable à 
la décision politique. 
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