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La Lettre du GERPISA no 99

Nouvelles du programme  - Michel Freyssenet

Les idées à l'origine du premier programme
La première idée a été de choisir une question de recherche qui préoccupait tout le monde, mais que
personne ne traitait vraiment en raison de la masse de savoirs, de compétences, de disciplines et de moyens
à mobiliser. Cette question devait donc être à la fois un enjeu scientifique important et un enjeu stratégique
pour les constructeurs automobile et leurs salariés. La question de l'émergence d'un ou plusieurs nouveaux
modèles industriels préoccupait plusieurs membres du GERPISA depuis quelques années. La recherche par
les constructeurs d'une mise en cohérence des changements qu'ils avaient opérés donnait à ce thème une
importance pratique. Enfin, le retentissement du livre du MIT de 1990 sur la "lean production", qui
ambitionnait précisément de décrire le modèle productif cohérent avec les caractéristiques nouvelles des
marchés, en faisait un thème d'actualité internationale.

Il s'agissait donc d'aller au-delà de la forme de coopération classique entre chercheurs consistant à choisir un
thème, à rassembler les spécialistes, et à publier un ouvrage collectif sous la direction de l'organisateur.
Cette forme de coopération, tout à fait utile et nécessaire, est la forme la plus générale. Ses objectifs et ses
modalités sont connus et acceptés de tous. Nulle surprise ou aventure. Elle a été, elle est pratiquée par
beaucoup d'entre nous. Mais ses insuffisances sont aussi évidentes. Elle aboutit souvent à des juxtapositions
de points de vue, sans moyen de les dépasser, ou bien à une accumulation d'éclairages partiels. Elle ne
permet pas de traiter de grandes questions de recherche, qui sont alors laissées à la plume plus ou moins
bien inspirée ou documentée de quelques chercheurs. D'où le caractère récurrent en sciences sociales de
certaines questions qui ne sont jamais vraiment traitées parce que la communauté scientifique ne se donne
pas les moyens théoriques et pratiques pour qu'elles le soient. Le nouveau modèle industriel était en passe de
devenir une de ces questions sans réponse, parce que donnant lieu à des réponses hâtives les plus variées et
les plus contradictoires. L'ambition du premier programme du GERPISA a été d'essayer de sortir de cette
situation, en proposant une ou des réponses nouvelles, solidement argumentées empiriquement et
théoriquement.

La deuxième idée à l'origine du programme a été très logiquement de se donner les moyens de répondre
négativement ou positivement à la question de la pluralité possible des modèles industriels viables et
performants. Ceux qui penchaient pour la thèse de la pluralité des modèles, comme ceux qui privilégiaient
les processus de convergence ont accepté de prendre le risque de devoir évoluer en fonction des résultats.
Les chercheurs qui ont adhéré au programme avaient certes en commun un point de vue critique sur la thèse
de la "lean production". Mais ce point de vue pouvait aller de la nécessité d'apporter des nuances à la
contestation radicale. Nous estimions également pour la plupart qu'il fallait accorder plus d'importance aux
relations professionnelles et au rapport salarial dans la constitution des modèles. Mais certains d'entre nous
pensaient que ces composantes créaient des variantes d'un modèle unique, alors qu'elles étaient pour d'autres
constitutives de modèles différents. Même la question de l'existence ou non de modèles restait ouverte au
départ. Elle a été tranchée d'une manière très pragmatique, en utilisant la notion de modèle comme outil
temporaire de compréhension et en la définissant comme un processus de mise en cohérence. Là aussi le
risque a été pris que cet outil se révèle à l'usage de peu d'intérêt.

La troisième idée était que les points de vue initiaux pouvaient être dépassés (non pas en parvenant à un
accord complet, mais à des positions nouvelles théoriquement plus élaborées que les précédentes) si nous
définissions quelques points de démarche communs.

C'est pourquoi, il a été attaché beaucoup d'attention à construire un programme de travail cohérent avec la
question posée, malgré les aléas, les incertitudes et les contraintes inhérents à une activité collective. Cinq
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grandes interrogations ont été dégagées au terme de la première année de travail. Quelles ont été les
transformations réalisées par les firmes depuis 20 ans, comment et pourquoi? Comment sont organisées et
fonctionnent les filiales implantées à l'étranger? Quand s'est faite la diversification de la production
automobile et quelles ont été les solutions trouvées? Quand a eu lieu une crise du travail et quel compromis
social a été bâti? Ces quatre questions ont été à l'origine des quatre groupes de travail mis en place:
"trajectoires des firmes", "transfert et hybridation", "organisation productive", "relation salariale". La
cinquième question a été au fondement de l'effort de synthèse générale: comment les transformations
opérées ont été mise en compatibilité entre elles et en cohérence avec l'environnement économique, social et
institutionnel?

Ensuite, nous n'avons eu de cesse d'essayer d'articuler analyse historique et analyse structurale, symbolisées
par les notions de processus et de modèle, qui initialement s'opposaient. L'analyse historique permet
d'identifier les problèmes à l'origine des transformations des firmes et de comprendre le sens qu'elles
prennent. L'analyse structurale est un des moyens de comprendre le processus de sélection des solutions, en
fonction de leur compatibilité dans un environnement donné. L'exigence de concilier les deux approches s'est
traduite concrètement dans des schémas d'analyse (notamment des trajectoires des firmes et des transplants)
que les participants des groupes ont été incités à suivre, après que ces schémas aient été mis à l'épreuve et
discutés.

Enfin, un travail de clarification conceptuelle et d'élaboration théorique continues et progressives a été
effectué tout au long des quatre années, afin de sortir de débats récurrents et de relancer l'analyse empirique.

La quatrième idée était que nous trouverions les compétences et les moyens de réaliser un tel projet au fur et
à mesure de son développement, parce qu'il était intellectuellement mobilisateur et parce qu'il rejoignait les
préoccupations des constructeurs automobile et de différents organismes.

Notre conviction était qu'il existait épars de nombreux résultats de recherche susceptibles de documenter les
différents chapitres du programme, à condition de les rassembler, de les analyser et de les synthétiser. C'est
ainsi que nous avons cherché et listé ces travaux existants, aussi bien des membres du GERPISA de
l'époque, que de chercheurs hors du réseau. Ces derniers ont été contactés pour participer au programme.
C'est ainsi que le réseau s'est considérablement agrandi et qu'il est devenu progressivement international. Le
rassemblement des résultats disponibles a fait apparaître des manques et des besoins de vérification pour
trancher des controverses. Certains de ces manques ont fait l'objet de travaux spécifiques.

Nous avons également pensé que l'intérêt de participer à un projet intellectuel visant à faire évoluer les
problématiques en matière d'histoire et d'organisation des firmes serait une motivation suffisante pour que
les chercheurs ayant une compétence sur les firmes automobile s'impliquent dans un tel programme, en
effectuant notamment des synthèses sur tel ou tel point, ou telle ou telle entreprise, ou bien en réalisant une
étude particulière. Cette collaboration ne pouvait en effet être obtenue par le financement des travaux
nécessaires à la réalisation du programme, comme l'a fait IMVP avec les chercheurs qu'il a mobilisés.

Le GERPISA n'avait ni les moyens de collecter auprès des firmes automobiles les fonds considérables
nécessaires pour cela, ni le souhait de le faire en raison du mode de relation entre chercheurs qu'une telle
organisation entraîne. En revanche le GERPISA était raisonnablement en mesure de rassembler des moyens
matériels et financiers pour permettre les échanges et les rencontres indispensables entre les membres du
réseau. Ce qui a été possible grâce au contrat obtenu auprès de l'Union Européenne, et aux aides du
Ministère de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche, de PSA, de Renault et du CCFA.

La cinquième idée était qu'il était possible de trouver les règles d'une coopération à la fois efficace et
équitable pour parvenir au but visé. En effet, les règles qui prévalent pour la forme de coopération classique
(ouvrage collectif rassemblant les point de vue des spécialistes d'une question, introduits par celui qui en a
pris l'initiative), n'étaient pas adéquates. Le programme, en raison de son objet et de sa construction même,
comprenait différents niveaux d'analyse et de synthèse des données disponibles ou produites spécialement:
que ce soit au niveau d'une firme, de l'ensemble des firmes, d'une filiale ou d'un transplant, de l'ensemble
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des cas de filiales et transplants étudiés, d'une comparaison inter-firmes, de l'ensemble des comparaisons
faites sur un thème donnée, ou bien encore au niveau des modèles industriels. Ces niveaux supposaient à
chaque fois de faire oeuvre originale et in fine personnelle, en comblant soi-même les trous d'information et
en tentant d'apporter des éléments de réponse à la question commune selon la démarche adoptée. Un des
rôles permanents des initiateurs-animateurs du programme a été dans le même temps de faire en sorte que
ces synthèses soient autant que faire se peut complémentaires en organisant les débats nécessaires et en
proposant des clarification conceptuelles opératoires.

Se sont retrouvés responsables de ces différents niveaux, outre ceux bien sûr qui avaient pris l'initiative du
programme et l'avait pensé, ceux qui ont accepté de prendre en charge tel ou tel autre niveau de synthèse et
qui l'ont effectivement assumée avec constance. Initialement françaises, les responsabilités devaient aussi
s'internationaliser en même temps que le réseau, en fonction de l'implication et de la contribution
intellectuelles et matérielles effectives dans la réalisation du programme tel que défini. Une cooptation s'est
ainsi faite par cercle concentrique à partir du noyau initial, puis du secrétariat du GERPISA, enfin du Comité
international. Elle s'est donc faite, en règle générale, sur la base de l'intérêt manifesté, du travail effectué et
de l'apport intellectuel réel. Les quelques fois où la charge confiée n'a pu être finalement assumée, les
responsabilités ont changé.

Plus généralement, la règle, énoncée dès le départ, a été que la contribution de chacun devait être dûment
reconnue et mentionnée, à la hauteur de ce qu'elle aurait été effectivement. Nous écrivions alors "que
responsable, contributeur ou simple participant au GERPISA, devait avoir à coeur de mentionner dans ses
textes, publiés ou non par le GERPISA, ce qu'il doit à sa participation au programme, à sa problématique,
aux débats qui ont eu lieu, et aux travaux effectués par les différents memebres du réseau. Les références,
cela va de soi, ne doivent pas concerner seulement quelques points secondaires, mais les apports essentiels
tant au niveau des hypothèses, des analyses que des informations. De même, si l'on est amené à faire des
critiques à telle ou telle contribution citée, il est de bonne compagnie de vérifier auprès de l'intéressé,
membre du GERPISA, qu'il s'agit bien d'une divergence réelle et scientifiquement féconde à explorer".
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