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Le comité international du GERPISA du 18-19 Octobre 2002 a confirmé son 
engagement d'aller le plus loin et le plus collectivement possible dans le développement 
et la diffusion du schéma d'analyse de l'évolution des firmes du GERPISA, dont Robert 
Boyer et Michel Freyssenet ont jeté les bases à partir du premier programme du 
GERPISA (Les modèles productifs, La Découverte, 2000). Au-delà des divergences et 
des questions non tranchées, il est apparu que les points d'accord étaient suffisamment 
importants pour constituer le noyau dur, le coeur, l'argumentaire, le "moteur 
d'inférence", à partir duquel le schéma d'analyse du GERPISA pourrait être développé. 
Il s'agirait dans les deux ans qui viennent de capitaliser les résultats acquis lors des 
deuxième et troisième programmes, en questionnant à partir d'eux le schéma d'analyse, 
en l'amendant et en l'enrichissant. La présente rubrique, non seulement rendra compte 
de l'évolution de ce travail, mais pourra être le lieu du débat qu'il suscitera. D'ores et 
déjà, vous êtes invités à réagir aux propositions ci-dessous, en envoyant un texte à La 
Lettre du GERPISA pour publication ici même. 
 
Sept questions préalables 
 
La confirmation de l'ouverture du chantier visant à développer le schéma d'analyse du 
GERPISA a été précédée d'une clarification sur des questions, des objections, des 
critiques récurrentes portant sur les objectifs et la philosophie du dit schéma. 

La première porte 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 auprès des dirigeants 
d'entreprises des différentes voies possibles de faire du profit? Est-ce là un objectif 
partagé par tous et une activité légitime pour un chercheur? Cette question en a 
déclenché d'autres, notamment sur le message politique et moral qui pourrait découler 
ou non de nos travaux. Le texte que l'on lira plus bas se veut à la fois une synthèse des 
réflexions auxquelles a donné lieu cette première question lors du comité international 
et un prolongement de la discussion. Dans les prochaines lettres et à cette même place, 
on trouvera les réponses, qui sont parues acceptables, aux six questions suivantes.  
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La deuxième question, liée souvent à la première, porte sur l'effacement progressif 
des thèmes du travail, du contenu, de l'organisation et des conditions de travail, et des 
travailleurs dans les recherches et les débats du GERPISA. La source fondamentale de 
la valeur ne reste-t-elle pas la mobilisation et l'exploitation des capacités de travail 
(sous-entendu dans les ateliers)? On est très loin d'avoir tout dit sur le sujet. 

Critique symétrique. Le GERPISA a toujours privilégié la production, comme en 
témoigne 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. Le terme "productif" n'est pas adéquat. Se greffant sur 
cette critique, mais en allant beaucoup plus loin, une autre critique met en avant la 
financiarisation de l'économie mondiale qui impliquerait de revoir de fond en comble la 
vision que nous avons de l'entreprise et de poser en de tout autres termes la question des 
modèles. 

Quatrième question. En généralisant aux autres secteurs économiques les conclusions 
tirées de l'évolution de l'industrie 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 diversité, la puissance de 
facteurs de convergence, au moins dans une industrie donnée (comme par exemple dans 
l'automobile, les contraintes énergétiques, l'oligopolisation et la mondialisation du 
secteur, etc.). Ne sous-estime-t-il pas la profonde unité du capitalisme et ses contraintes 
systémiques? 

La sixième question et la septième vont ensemble. Car elles sont, elles aussi, 
symétriques. Le schéma du GERPISA est déjà perçu, disent les uns, comme une "usine 
à gaz". Si on le complexifie en ajoutant d'autres considérations, il sera incompréhensible 
et inutilisable. Les acteurs ont besoin d'outils pratiques d'analyse des situations qu'ils 
vivent, et éventuellement d'outils d'action. Inversement, il est reproché, par d'autres, au 
schéma du GERPISA d'être trop carré, sans nuances, pas assez souple, voire 
déterministe, pour susciter l'intérêt et être utilisé, notamment par les chercheurs. 

Le comité international, après être parvenu à des réponses à ces questions, jugées 
suffisantes pour travailler ensemble, a discuté de ce qui pourrait être le coeur commun, 
le noyau dur de l'argumentation du GERPISA. 
 
Le noyau dur (c'est-à-dire les principes, les hypothèses et les règles de méthode 
essentielles, du schéma du GERPISA, ayant fait l'objet d'un accord, au moins à titre 
d'hypothèse de travail utile) auquel le comité est parvenu sera présenté dans un prochain 
texte plus développé. Mais l'on peut ici en donner rapidement les principaux éléments. 
 
Principes régissant la construction du modèle 
- Pertinence: La stratégie de la firme doit être pertinente dans le ou les contextes qui 
sont les siens 
- Cohérence et compatibilité: les moyens employés pour mettre en oeuvre la stratégie 
doivent être cohérents avec elle et compatibles entre eux 
- Acceptabilité: les moyens trouvés doivent être de fait acceptés par les acteurs 
- Dynamisme et contradiction: les résultats des moyens employés modifient à terme les 
relations entre les acteurs et le contexte, et obligent à en trouver d'autres. 
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Hypothèses sur le processus à l'origine de la diversité limitée et constamment 
renouvelée des modèles d'entreprises capitalistes 
- Le rapport capital-travail qui lie les acteurs est un rapport social inégalitaire, 
conflictuel et contradictoire, mais qui les oblige à collaborer 
- Les firmes capitalistes évoluent dans des contextes nationaux différents et qui le 
resteront sous des formes renouvelées 
- Les pays se différencient, du point de vue des entreprises, par le mode de croissance 
qu'ils ont adopté, chaque mode structurant de manière particulière le marché des 
produits (demande et concurrence) et le travail à mobiliser (capacités de travail et 
représentation) 
- Un pays n'est pas libre de son mode de croissance. Le choix est limité par le "régime 
international", son insertion internationale, ses ressources mobilisables, son compromis 
national 
- Il existe plusieurs sources de profit possibles pour une entreprise 
- Chaque mode de croissance rend certaines sources de profit plus exploitables que 
d'autres 
- Les stratégies de profit se distinguent par les sources de profit qu'elles privilégient 
- Chaque stratégie a des exigences pour être mise en oeuvre : des exigences concernant 
le contexte et des exigences concernant les moyens 
- Chaque mode de croissance n'autorise que certaines stratégies de profit 
- La construction d'un compromis entre les acteurs, malgré leur opposition, est 
nécessaire pour trouver des moyens, acceptables par eux, qui répondent aux exigences 
de la stratégie suivie, dans trois domaines: la politique produit, l'organisation productive 
(conception, approvisionnement, fabrication, distribution et services), la relation 
salariale 
- Le modèle qui résulte du compromis des acteurs sur des moyens cohérents a une durée 
de vie limitée par le changement de rapport de force entre les acteurs qu'il engendre et 
par les changements du contexte 
- Un modèle est transférable pour autant que ses conditions de possibilité (contexte) et 
de viabilité (compromis) peuvent se retrouver ailleurs 
 
Règles de méthode pour parvenir à un schéma d'analyse fécond 
- établir la réalité des pratiques par le travail de terrain, audelà des discours tenus et des 
écrits retrouvés 
- comprendre le sens des pratiques et des dispositifs, audelà de leurs ressemblances ou 
de leurs différences, en reconstituant la trajectoire de l'entité étudiée dont ils relèvent 
(firme, filiale, espace socio-politique), et particulièrement les enjeux et problèmes 
auxquels cette entité et les acteurs ont eu à faire face 
- clarifier et distinguer les notions employées, avant tout questionnement et traitement 
définir strictement les concepts élaborés pour les tester rapidement dans d'autres cas et 
en changer si nécessaire en toute clarté 
- construire un schéma d'analyse qui rende compte du maximum de faits avec le 
minimum d'hypothèses et de concepts, et qui soit en même temps "ouvert", c'est-àdire 
qui autorise des articulations différentes entre les concepts de base et qui incite à des 
explorations nouvelles. 
Pour avoir une représentation visuelle des points précédents, on peut se reporter à la 
figure "The productive model in its environment" (Boyer, Freyssenet, 2002, p 21). 
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Comme on le voit, ce noyau dur minimal laisse ouvertes de nombreuses questions et 
offre de nombreuses possibilités de développements différents: la caractérisation des 
contextes, les composantes des modes de croissance nationaux, la structuration des 
marchés et du travail, le nombre et la nature des sources et des stratégies de profit, le 
nombre et le poids des acteurs concernés, les modalités de construction des compromis 
et des rapports de force, les moyens utilisés, les modèles réellement existants, les 
scénarios d'évolution, etc. 
 
Rêvons un peu, en recourrant à une analogie informatique, tout en ayant à l'esprit ses 
dangers. Le noyau dur précédent pourrait être utilisé comme "un système 
d'exploitation", un "moteur d'inférence" de type Linux (cf Questions de recherche, 
Marie Coris), chaque membre du GERPISA se l'appropriant librement pour développer, 
documenter et traiter une question (un module). La capitalisation des résultats du 
GERPISA se ferait dès lors, non pas par thèmes (ce qui conduit immanquablement à des 
élaborations théoriques incompatibles), mais en traitant les questions nées de la 
confrontation du "moteur d'inférence" avec les résultats de travaux particuliers. Ces 
questions, le comité de direction international a commencé à en dresser la liste. Elle sera 
diffusée prochainement. Chacun sera invité à s'emparer de l'une de ces questions (ou à 
en proposer une autre que le comité aurait oubliée ou négligée), et à utiliser les travaux 
du GERPISA, tous disponibles sur le site web du réseau, pour la documenter et 
proposer une réponse. Les réponses des uns et des autres pourraient être présentées lors 
du prochain colloque. D'une manière générale, elles pourraient être transmises à tous, 
via le secrétariat du GERPISA. Chacune d’elle pourrait être évaluée du point de vue de 
son apport au schéma d’analyse. 
  
 
 
 
 
 
 
 


