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Résumé : 
Après avoir brièvement rappelé l’histoire du réseau international de chercheurs en 
sciences sociales, le GERPISA, l’article présente une des principales conclusions des 
travaux qu’il a effectués : la diversité limitée et périodiquement renouvelée des modèles 
productifs. Il analyse ensuite les conditions conjoncturelles, méthodologiques et organi-
sationnelles qui ont permis de construire plusieurs outils conceptuels pluridisciplinaires. 
Il énumère enfin certaines des difficultés que le réseau a aujourd’hui à surmonter pour 
poursuivre et développer la coopération interdisciplinaire engagée. 
 
After a short presentation of GERPISA social scientists’ network, the article presents 
one of the main conclusions of the works completed by its members : the limited but 
renewed diversity of productive models. After it deals with the conjonctural, methodo-
logical and organisational conditions that permitted to elaborate several pluridiscipli-
nary conceptual tools. Finally, it lists some current difficulties that the network has to 
overcome to develop the interdisciplinary cooperation in progress.  
 
 
 
Le GERPISA (Groupe d’Études et de Recherches sur l’Industrie et les Salariés de 
l’Automobile) est un réseau international de chercheurs en sciences sociales (économie, 
géographie, gestion, histoire, politique, sociologie) qui étudie l’évolution des entreprises 
de l’industrie automobile et de leurs acteurs. Il a été fondé, il y a plus de vingt ans, en 
mars 1981, par Patrick Fridenson (historien) et moi-même (sociologue). Nous le co-
dirigeons aujourd’hui avec Yannick Lung, économiste, professeur à Bordeaux 4. 

À l’origine de ce projet, on trouve une préoccupation politique et une expérience 
scientifique. L’industrie automobile française n’allait-elle pas connaître au cours des 
années 80, le même sort que celui que venait de subir la sidérurgie au cours des années 
70 ? Pour répondre rigoureusement à cette question, il s’agissait ni plus ni moins que 
d’établir les conditions de pérennité des firmes suivant les contextes dans lesquels elles 
évoluent. Nous savions d’expérience qu’aucun chercheur individuellement, qu’aucune 
discipline séparément ne pouvait espérer apporter un début de réponse satisfaisant.  
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De l’analyse de la crise à l’observation des tentatives de sortie de crise 
 
Après avoir modestement commencé son activité par la discussion des travaux de ses 
membres autour de thèmes jugés alors prioritaires, le GERPISA a pensé être en mesure, 
au milieu des années 80, de confronter ses résultats et ses réflexions aux thèses qui pro-
posaient alors des explications à la crise économique mondiale consécutive aux dérè-
glements monétaires et à l’envolée du prix du pétrole de la première moitié des années 
70, notamment la thèse  de la crise du « fordisme » développée par les économistes 
français de l’École de la régulation. Mais Il ne fait pas de doute que l’ouvrage The Ma-
chine that Changed the World, écrit par les chercheurs du MIT qui avaient créé le ré-
seau international IMVP, International Motor Vehicle Program, a eu l’effet d’un coup 
de tonnerre. Les travaux de ce réseau, notamment une enquête quasi exhaustive sur la 
productivité des usines d’assemblage automobile dans le monde, paraissaient montrer 
de manière incontestable à la fois la supériorité considérable des constructeurs japonais, 
quel que soit leur pays d’implantation, la parfaite adéquation de leur système de produc-
tion supposé leur être commun aux nouvelles exigences du marché international et des 
salariés. Ce système qu’ils nommèrent lean production devait, parce qu’il résolvait si-
multanément la crise de productivité et la crise du travail des années 70, être adopté 
sans retard par les constructeurs américains et surtout européens, s’ils voulaient ne pas 
être balayés par la tornade nippone ou devoir se réfugier honteusement derrière des bar-
rières douanières. 

Le GERPISA a été, à partir de 1991, le catalyseur d’un courant international de résis-
tance diffuse à cette thèse. Elle est apparue en effet comme faisant fi de la diversité des 
trajectoires des firmes et des situations nationales. Il était difficile en outre de souscrire 
à l’idée d’un one best way, auquel les acteurs, et en particulier les salariés, ne pouvaient 
qu’adhérer car leur assurant, selon les auteurs, la pérennité de leur entreprise et de leur 
emploi.  

Au terme de trois programmes internationaux de recherche 1 et de dix ans de travaux, 
Le GERPISA est parvenu à un schéma d’analyse des trajectoires des firmes et de la 
formation de modèles productifs dans le secteur automobile, qui paraît pouvoir se subs-
tituer utilement à la vision d’une évolution des entreprises par grandes phases caractéri-
sées par un modèle dominant.2.Il ne peut en être fait ici qu’une présentation succincte et 
abstraite. On se reportera utilement à l’ouvrage en référence.  
 
 
Des outils conceptuels interdisciplinaires 
 
En faisant une étude longitudinale des résultats financiers des constructeurs automobiles 
depuis les années 60, nous nous sommes aperçus que trois firmes seulement avaient été 
durablement profitables : Toyota, Honda et Volkswagen. Elles n’étaient pas toutes ja-
ponaises et de nombreux constructeurs japonais ne figuraient pas sur la liste. Les trois 
constructeurs durablement profitables, loin de dessiner un seul modèle productif, étaient 
                                                 
1 1er programme : « Émergence de nouveaux modèles industriels » (1993-1996). 2ème programme : 
« L’industrie automobile entre mondialisation et régionalisation » (1997-2000). 3ème programme : « La 
coordination des connaissances et des compétences dans les systèmes automobiles régionaux » (2001-
2003). 
2 Boyer R., Freyssenet M., Les modèles productifs, La Découverte, Paris, 2000, 128p.. 
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en tout point différents. Leurs seuls points communs étaient premièrement d’avoir eu 
des stratégies de profit compatibles avec le mode de croissance de leur pays respectif (à 
savoir un mode de croissance tiré par les exportations et une distribution de revenu na-
tional en fonction de la compétitivité extérieure), deuxièmement d’avoir bâti des com-
promis internes, robustes et durables, entre leurs principaux acteurs sur les moyens à 
employer. Au lieu d’un modèle productif (de valeur) on en avait eu donc trois, dont 
deux différents dans un même pays, supposé avoir engendré le modèle du XXI ème 
siècle, la lean production. Et parmi ces trois, on retrouvait, incarné par Volkswagen, le 
bon vieux « modèle sloanien », censé être disqualifié depuis la crise de 1974. 

À la lumière de ces résultats, nous avons ré-interrogé l’histoire de l’industrie auto-
mobile depuis son origine et l’histoire des contextes nationaux et internationaux dans 
lesquels elle s’est développée. Il est apparu que les six sources de profit exploitées par 
les firmes automobiles, ne pouvaient l’être en même temps et de manière égale, en rai-
son de leurs exigences contradictoires. Les types de combinaisons de ces sources dans 
des proportions compatibles ont été décrites comme autant de « stratégies de profit » de 
fait, que nous avons nommées par les sources de profit qu’elles privilégient : 
« volume », « volume et diversité », « qualité », « innovation et flexibilité », « diversité 
et flexibilité », « réduction des coûts en toutes circonstances ».  

Ces stratégies n’ont pas été possibles et viables en tout lieu et en tout temps. Il a fallu 
tout d’abord des conditions de marché et de main d’œuvre qui répondent à leurs exigen-
ces. Ces conditions sont apparues dépendre du mode de croissance national : c’est-à-
dire du moteur de la croissance (consommation, exportation, investissement) et de la 
forme de distribution du revenu national (coordonné, concurrentiel, inégalitaire, pénuri-
que). Il a fallu ensuite trouver des moyens cohérents avec la stratégie, compatibles entre 
eux et acceptables par les principaux acteurs. En fait la mise en cohérence et en compa-
tibilité des moyens s’est faite au cours du processus de construction de leur acceptabilité 
par les acteurs, c’est-à-dire lors de l’élaboration d’un « compromis de gouvernement 
d’entreprise » explicite ou implicite. C’est ainsi que nous avons pu identifier au moins 
six modèles dans l’industrie automobile depuis son origine : les modèles taylorien, 
woollardien, fordien, sloanien, toyotien et hondien.  

Sans aller plus loin dans sa présentation, on peut entrevoir que le schéma élaboré ou-
vre de nouvelles perspectives à la recherche des liens entre les niveaux macro, méso et 
micro. Il permet de comprendre pourquoi et à quelles conditions les modèles productifs 
voyagent, disparaissent et peuvent resurgir. Il donne des outils pour évaluer la viabilité 
de tel ou tel choix stratégique ou l’efficacité de tel ou tel nouveau moyen employé. 
 
 
Conditions de la coopération interdisciplinaire et risques à assumer 
 
Le relatif succès de la coopération interdisciplinaire à laquelle les programmes du 
GERPISA ont donné lieu nous a amené à nous interroger sur ses ingrédients 3. La ré-
flexion se poursuit à ce sujet 4. On peut toutefois commencer à évoquer ici des raisons 
conjoncturelles, scientifiques et organisationnelles. 
                                                 
3 Freyssenet, M., "Formes de coopération en sciences sociales et résultats de recherche. Brèves remarques 
sur deux réseaux interdisciplinaires et internationaux : l'IMVP et le Gerpisa", Genèses, n°43, juin 2001, 
pp128-144. 
4 Une recherche est engagée, avec le soutien de l’action incitative « Théories, Techniques, Terrains » du 
Ministère de la Recherche, pour l’analyser et en tirer d’éventuelles leçons 
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Pour amener des chercheurs de disciplines et de pays différents à collaborer volontai-
rement, il a fallu certainement des circonstances particulières, notamment un enjeu mo-
bilisateur qui a été loin d’être uniquement scientifique. Nombre de chercheurs parta-
geaient en effet la crainte, générale en Europe et aux Etats-Unis au début des années 90, 
d’une concurrence ravageuse durable des firmes japonaises et d’une dégradation drama-
tique de l’emploi.  

Parmi les raisons scientifiques du relatif succès de la coopération, on doit souligner 
la démarche qui a été suivie. Fruit de l’expérience du GERPISA au cours des années 80, 
elle a consisté à choisir une question de recherche commune et à décliner les opérations 
logiquement nécessaires pour y répondre. Apparemment évidente, cette démarche a 
exigé en fait pour être mise en œuvre de surmonter de nombreux obstacles. 

Tout d’abord il a fallu renoncer à la forme habituelle du débat scientifique : à savoir 
la dispute thèse contre thèse. Car au royaume de ceux qui récusaient l’idée d’un one 
best way industriel, les différences de points de vue étaient importantes. Les positions 
allaient de : « il n’y a pas de modèle » à « il y a plusieurs modèles » en passant par « il y 
a un seul modèle, mais avec des variantes locales ou nationales importantes » et même 
« il n’y a pas de changement de modèle ». Comme souvent en pareil cas, le front du 
refus qui s’était constitué était très hétérogène.  

Le choix d’une question de recherche commune, par exemple celle du premier pro-
gramme international « Y a-t-il un ou plusieurs modèles industriels ? », a impliqué un 
long travail collectif de clarification conceptuelle et l’adoption fut-elle temporaire d’une 
définition la plus heuristique possible du terme « modèle ». Il a fallu d’abord explorer 
ensemble les différentes acceptions de cette notion, et bâtir une définition qui convain-
que notamment ceux qui pensaient qu’il n’y avait pas de modèle et ceux qui en avaient 
une vision purement statique 5. Ceci fait, la question commune avait à être décomposée 
le plus logiquement et le plus rigoureusement possible en sous-questions et en opéra-
tions de recherche pour y répondre.  

Le risque a été alors une formulation et une répartition disciplinaires de ces sous-
questions, ce qui aurait rendu difficile toute tentative d’élaboration d’une réponse com-
mune à la question principale. Les disciplines tendent en effet à considérer 
« spontanément » dans la pratique que tel domaine leur appartient, même si en théorie 
elles s’en défendent. Par ailleurs le souhait compréhensible d’économiser le temps de 
discussion, ne serait-ce qu’en raison des déplacements internationaux coûteux qu’il en-
gendre, poussait également dans le même sens. Disons-le, il a fallu une certaine obstina-
tion des animateurs des programmes et de gros efforts de conviction pour limiter les 
dérives. Les groupes de travail finalement constitués ont tous été pluridisciplinaires, à 
défaut de rassembler chacun toutes les disciplines représentées au GERPISA, comme il 
aurait été parfois nécessaire et dans tous les cas souhaitable. 

Restait cependant une difficulté majeure : la façon de traiter les questions retenues et 
d’effectuer les opérations de recherche. C’est là où ce qu’il faut bien appeler les travers 
disciplinaires reprenaient toute leur force. Ces travers ne sont que la priorité, voire 
l’exclusivité, accordée par une discipline, durant une période donnée et dans un pays 
donné, à des méthodes et surtout à des techniques d’enquête et d’analyse, supposées de 
fait neutres, dont elle fait le critère de la scientificité et de l’évaluation implicite ou ex-
plicite du travail des chercheurs. D’où la grande difficulté à les relativiser et même à en 

                                                 
5 Boyer R., Freyssenet M. « Émergence de nouveaux modèles industriels. Démarche et hypothèses », 
Actes du GERPISA, n°15, juillet 1995, 169p.  



5 

Freyssenet M., « La caractérisation des modèles d’entreprise par une approche comparative pluri-
disciplinaire. L’expérience du GERPISA », Entreprises et Histoire, n°35, juin 2004, pp 7-13. « Les 
chercheurs voient-ils juste ? », ibidem, p 90. Édition numérique : freyssenet.com, 2007, 250 Ko, ISSN 
7116-0941. 

percevoir les limites pour les membres d’une discipline, tant leur transgression est insti-
tutionnellement risquée et tant l’usage pertinent d’autres techniques requiert un appren-
tissage qui en fait reculé plus d’un, en raison du temps qu’il exige et de la révolution 
mentale qu’il suppose. Nous ne sommes pas parvenus bien sûr à des miracles en ce do-
maine. Toutefois il a bien fallu énoncer des exigences générales, pour que l’apport de 
chacun soit reconnu comme indispensable et puisse être intégré.  

Il a été intellectuellement admis, à défaut d’être effectivement mis en œuvre par tous, 
deux principes de méthode. Le premier a consisté à toujours rechercher, pour pouvoir 
les qualifier, le sens des dispositifs, des pratiques, des règles, etc., au-delà des mots qui 
les désignent et des formes qu’ils prennent. En d’autres termes, il a été admis que des 
faits formellement semblables peuvent avoir des sens différents et inversement des faits 
différents peuvent avoir le même sens. Paradoxalement l’évidence, voire la naïveté ap-
parente de ces formulations, qui de prime abord n’ont déclenché aucune discussion, ont 
été parmi les plus déstabilisantes et éprouvantes pour beaucoup. Ne se comptent plus en 
effet les travaux de recherche qui se contentent de regrouper des faits en fonction du 
nombre de traits formels qu’ils partagent, voire simplement en fonction du mot utilisé 
pour les désigner. Il en était ainsi du « travail en groupe » que nombre d’entreprises 
disaient avoir mis en place durant les années 90 en respectant formellement les critères 
censés le caractériser. Pour en vérifier la réalité et en comprendre la portée, nous avons 
dû nous imposer, outre une description minutieuse des pratiques réelles à partir des en-
quêtes de terrain réalisées, une reconstitution des enjeux qui avaient présidé à son adop-
tion parmi d’autres dispositifs en reconstituant la trajectoire des firmes sur plusieurs 
décennies. Cela a permis de découvrir que les objectifs poursuivis n’étaient pas du tout 
les mêmes et que les pratiques effectives étaient très différentes d’une entreprise à une 
autre. Bref que le fait « travail en groupe » n’avait aucune unité, que l’apparente 
convergence vers cette forme organisationnelle n’était qu’un croisement, largement lan-
gagier, dans des trajectoires divergentes.  

Le deuxième principe de méthode, découlant du premier, mais plus tardivement for-
mulé dans le cours de notre travail coopératif, a été de toujours vérifier si les différences 
observées n’étaient que des survivances d’une configuration passée ou la préfiguration 
d’une configuration nouvelle par rapport à un modèle présentement dominant, ou bien si 
elles correspondaient à des configurations également viables durant la même période. 
Bref il a été reconnu la nécessité de toujours identifier les conditions de possibilité d’un 
quelconque fait avant d’en affirmer la généralité ou en pronostiquer l’inévitable généra-
lisation. Or le raisonnement en tendance reste un des « réflexes » intellectuels les plus 
largement partagés, contrairement au raisonnement en différence, qui implique de 
s’attacher à ce qui lie les phénomènes entre eux, à ce qui fait tenir une configuration et à 
ce qui aussi la disloque. 

Quant aux raisons organisationnelles dont on peut penser qu’elles ont contribué aux 
résultats obtenus, on peut citer rapidement ici : la constitution d’un comité de pilotage 
international et pluridisciplinaire, composé de chercheurs s’étant effectivement impli-
qués dans la démarche ci-dessus, l’autogestion des groupes de travail dans le respect des 
règles de méthode adoptées pour la réalisation du programme, la diffusion rapide au 
sein du réseau des débats, résultats, réflexions, informations grâce à une Lettre men-
suelle et une revue semestrielle, un colloque international annuel de présentation des 
résultats des groupes de travail, la publication d’ouvrages sous la direction des anima-
teurs de ces mêmes groupes, des financements permettant de couvrir les dépenses de 
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coordination, l’inflexion par les chercheurs de leurs recherches en fonction des ques-
tions du programme et des opérations prévues. 

Dès lors, les participants ont été pris dans une dynamique scientifique et organisa-
tionnelle qui a abouti à des résultats originaux, dont certains sont partagés mais dont 
d’autres ne vont pas sans susciter des réticences, des réactions, des commentaires, va-
riables selon les disciplines et les pays. 

On peut dire que le paradigme de la « diversité limitée et renouvelée » fait partie 
maintenant du fonds commun, qu’il est devenu la marque de fabrique du GERPISA. Il 
se heurte toutefois à des difficultés de mise en œuvre. Effective par certains membres 
dans les nouvelles recherches, en raison notamment de l’importance de l’investissement 
méthodologique que suppose le passage d’un raisonnement en tendance à un raisonne-
ment en différence. 

L’origine de la diversité reste encore en débat. Certains continuent à penser que le 
contexte national est extrêmement prégnant et que les modèles productifs sont fonda-
mentalement nationaux. D’autres partagent l’idée que les modèles peuvent être effecti-
vement différents, y compris au sein d’un même pays, mais qu’ils sont tous façonnés 
par des contraintes, des enjeux mondiaux propres à la période considérée, de telle sorte 
qu’ils ont un air de famille qui les distingue des modèles antérieurs. Le quatrième pro-
gramme international du GERPISA « Variété du capitalisme et diversité des modèles 
productifs »  (2004-2007) devrait faire évoluer les termes de la discussion, voire tran-
cher le débat. 

Le schéma d’analyse proprement dit a suscité une série d’interrogations. Le fait que 
nombre de ces questions sont dues à des incompréhensions du schéma ou à des malen-
tendus sur les objectifs témoigne que la coopération a été loin d’avoir atteint la clarté et 
la généralité souhaitées au cours de la réalisation des programmes. Mais le fait aussi que 
l’effort pour expliciter systématiquement ces interrogations et en débattre, notamment 
dans la Lettre du GERPISA et au dernier colloque international se poursuive, montre 
que le souci de recréer à chaque étape les conditions de la coopération est toujours là.  

La première interrogation a porté sur la finalité du travail du GERPISA. Est-ce qu'en 
privilégiant le problème de la pérennité et de la profitabilité des firmes, le GERPISA, de 
glissement en glissement, n'en est pas venu à se faire le théoricien et le conseil, notam-
ment auprès des dirigeants d'entreprises, des différentes voies possibles de faire du pro-
fit? Cette question en a déclenché d'autres, notamment sur le message politique et moral 
qui pourrait découler ou non des travaux réalisés. La deuxième question, liée souvent à 
la première, porte sur l'effacement ressenti des thèmes du contenu, de l'organisation et 
des conditions de travail, et des relations professionnelles dans les recherches et les dé-
bats du GERPISA. Remarque symétrique : le GERPISA aurait toujours privilégié la 
production, comme en témoignerait l'usage de l'expression « modèles productifs », alors 
que la valeur est produite tout autant, et probablement beaucoup plus aujourd'hui, dans 
les phases amont et aval et dans les activités financières. Quatrième question : en géné-
ralisant aux autres secteurs économiques les conclusions tirées de l'évolution de l'indus-
trie automobile, le GERPISA ne commet-il pas la même erreur que celle commise par 
IMVP: à savoir de présenter finalement des one best way, la seule différence étant qu'il 
en donne plusieurs au lieu d'un seul. Cinquième question : en soulignant la diversité du 
capitalisme et des modèles productifs et son renouvellement périodique, le GERPISA 
ne sous-estime-t-il pas, même s'il affirme par ailleurs le caractère limité de cette diversi-
té, la puissance de facteurs de convergence, au moins dans une industrie donnée 
(comme par exemple dans l'automobile, les contraintes énergétiques, l'oligopolisation et 
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la mondialisation du secteur, etc.). Ne sous-estime-t-il pas la profonde unité du capita-
lisme et ses contraintes systémiques?  

Vraies et fausses questions se surmontent, non seulement dans la discussion, mais 
surtout dans la pratique commune de recherche. De ce point de vue, le quatrième pro-
gramme interdisciplinaire et international du GERPISA devrait lui permettre de franchir 
une nouvelle et importante étape, tout en réalisant le passage de relais entre la généra-
tion fondatrice du réseau et la suivante. 
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On trouve sur le site du GERPISA, www.gerpisa.univ-evry.fr, la collection des numéros 
de La Lettre du GERPISA (mensuelle) et de la revue semestrielle « Les Actes du 
GERPISA ». 



8 

Freyssenet M., « La caractérisation des modèles d’entreprise par une approche comparative pluri-
disciplinaire. L’expérience du GERPISA », Entreprises et Histoire, n°35, juin 2004, pp 7-13. « Les 
chercheurs voient-ils juste ? », ibidem, p 90. Édition numérique : freyssenet.com, 2007, 250 Ko, ISSN 
7116-0941. 

Commentaire de l'article de Michel Freyssenet : "La caractérisation des modèles 
d'entreprise  par une approche comparative pluri-disciplinaire. L'expérience du 
GERPISA" 
Jean-Claude Monnet : Chef du Groupe de Recherche en Socio-Economie (Renault). 
 
Je soulignerai d'emblée que les travaux du MIT ont eu l'immense mérite de mettre en 
évidence les écarts que l'on sait entre constructeurs automobiles japonais d'une part, 
américains et européens d'autre part. Le "modèle japonais", théorisé par les chercheurs 
du programme IMVP a, de fait, inspiré les progrès réalisés ici et là par les constructeurs 
occidentaux, en matière de productivité et de qualité produit, par la mise en place du 
"juste à temps", l'élimination des gaspillages, le travail en groupe, l'adoption des prati-
ques de kaizen, les suggestions du personnel.  

Cela dit, la critique radicale et raisonnée (quelquefois passionnée) du GERPISA a 
permis de mettre en évidence une pluralité de "modèles" ("le" fameux modèle "japo-
nais" : en fait, celui de Toyota), d'identifier des "stratégies de profit" différentes et de 
montrer que les voies du succès sont diverses, dissipant utilement l'illusion de la "one 
best way". 

En particulier, l'analyse dans la durée des trajectoires des firmes a permis, notam-
ment en réévaluant les  processus sociaux par rapport aux (seuls) facteurs technico-
économiques, de mieux comprendre le sens et les raisons des écarts de performances. 

Si - ainsi que les travaux en cours en témoignent - il doit mieux intégrer les dimen-
sions relatives à la distribution, aux services et aux effets de la financiarisation, le 
schéma du GERPISA fournit un cadre d'analyse robuste et d'un fort degré de cohérence, 
qui a un réel pouvoir interprétatif.  

En tant que tel, il constitue pour les praticiens une aide à la réflexion stratégique. 
Ces résultats sont sans nul doute liés à l'exemple d'un réseau, international, "dédié" à 

l'automobile, de chercheurs conjuguant volontairement (certes avec les difficultés que 
Michel Freyssenet mentionne dans son article) leurs connaissances du secteur - en parti-
culier dans leurs pays respectifs - et, surtout, leurs disciplines.  
 
Remarques sur le commentaire 
Michel Freyssenet 
 
Deux remarques. L’enquête du MIT a mesuré les écarts de productivité physique en un 
instant t. En faisant de la productivité physique la source essentielle de la performance 
globale et des écarts enregistrés une année donnée la preuve d’une excellence structu-
relle, l’interprétation des résultats ne pouvait que conduire à des conclusions erronées.  
La diffusion des apports de la recherche auprès des premiers intéressés, en l’occurrence 
ici les constructeurs automobiles, exige que les conditions de la réception et de 
l’utilisation soient réunies. Les bonnes performances de Renault et de PSA depuis quel-
ques années semblent avoir émoussé la vigilance et la réceptivité des dirigeants à un 
schéma d’analyse qui suggère de possibles problèmes, si certaines conditions ne sont 
pas réunies à l’avenir. 
  


