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Le schéma d’analyse du GERPISA. Questions préalables à son élaboration 
Nous poursuivons dans cette rubrique le traitement des sept questions qu’il est apparu 
nécessaire d’éclaircir préalablement à la construction du schéma d’analyse du GERPISA (voir 
les Lettres  163 et 164). Ces questions récurrentes, qui n’ont pas reçu à ce jour de réponses 
explicites et largement diffusées au sein du GERPISA, peuvent inutilement limiter la 
participation du plus grand nombre à l’entreprise proposée. Elles concernent toutes le bien 
fondé scientifique, méthodologique et politique d’une approche en terme de modèles 
productifs. Cette approche apparaît en effet à certains d’entre nous comme privilégiant 
exagérément les conditions de la profitabilité des firmes, au détriment d’autres aspects de la 
vie en entreprise. Dans les trois Lettres précédentes, les questions « Mais pour qui travaillons-
nous ? » et. « Pourquoi le travail et les relations professionnelles ne sont plus au centre des 
discussions  et de la réflexion au sein du GERPISA? » ont été abordée. Ce mois-ci, la 
question traitée est : « Pourquoi parler de modèles productifs alors que la valeur réside 
aujourd’hui dans la conception et que les profits sont essentiellement financiers ? ». Dans les 
numéros suivants, nous continuerons par : « Trois one best way, au lieu d’un ! avons-nous 
vraiment avancé ? », « Ne tordons-nous pas le bâton trop dans l’autre sens, en sous-estimant 
pour les besoins de la démonstration les facteurs de convergence ? », « Le schéma d’analyse 
proposée par Robert Boyer et Michel Freyssenet est déjà une ‘usine à gaz’. N’allons-nous pas 
le complexifier inutilement ? Il faut formuler des conclusions plus simples, plus directement 
opérationnelles», « Le schéma est trop simpliste, trop déterministe pour être utilisé par les 
chercheurs ». 
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Une critique récurrente faite aux travaux du GERPISA est celle d’avoir privilégié la 
production par rapport à la conception et à la commercialisation et d’avoir en plus officialisé 
cette préférence en utilisant le qualificatif de « productif » pour parler des modèles 
d’entreprise qu’il a identifiés. Cette position serait devenue incompréhensible, étant donné 
l’importance prise par la conception dans la valeur ajoutée et par les revenus financiers des 
entreprises dans leurs résultats. 

Il ne fait pas de doute que les premiers travaux du GERPISA, ceux menés durant les 
années 80, ont porté sur la phase de fabrication et d’assemblage de la chaîne de la valeur. Pour 
trois raisons : ils étaient dans la continuité des travaux sur le « procès de travail » de la 
décennie précédente ; ils avaient pour but d’identifier l’origine des performances insuffisantes 
attribuées à la « production », qui avait été faite responsable de la perte de compétitivité des 
constructeurs américains et européens à cette époque ; ils correspondaient à une demande des 
entreprises qui pour la première fois acceptaient d’entrouvrir leurs portes aux chercheurs.  

Les membres du petit noyau initial du GERPISA avaient montré par leurs recherches 
antérieures et par le texte d’appel à la constitution du réseau qu’ils ambitionnaient ensemble 
d’appréhender les constructeurs automobiles dans la totalité de leurs aspects et activités, pour 
comprendre le processus de mise en crise que ces constructeurs étaient en train de vivre. Dans 
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notre vocabulaire d’aujourd’hui, nous dirions que les premiers gerpisiens voulaient 
reconstituer la trajectoire des firmes et analyser simultanément leur politique produit, leur 
organisation productive (entendue comme le processus d’ensemble) et la relation salariale. Il 
était clair en particulier que le « procès de production » englobé la conception, notamment la 
conception des moyens de production. Celle-ci était pour eux la face indissociable de ce que 
l’on appelle communément la production. Ne pouvant mener alors des enquêtes dans les 
bureaux d’études, ils pensaient que l’analyse approfondie des pratiques de travail et des 
problèmes en fabrication permettrait de montrer que ces pratiques et ces problèmes se 
comprenaient aussi par les choix faits au moment de la conception des moyens et du produit. 
De fait, c’est bien en faisant la démonstration que nombre de défauts, de retards … en 
fabrication avaient pour origine des problèmes non résolus ou ignorés en conception, que 
certains chercheurs ont été autorisés à faire des recherches dans les bureaux d’études.  

Tous les chercheurs du GERPISA d’alors n’ont pas eu cette possibilité, souvent à leur 
grand regret. Dès lors, les travaux restèrent majoritairement centrés sur la phase fabrication-
assemblage, donnant l’impression d’une fixation sur celle-ci, rapidement attribuée à un 
ouvriérisme d’un autre âge. En fait, les premiers résultats de recherche sur la conception 
confirmèrent que le manque de compétitivité n’était pas exclusivement ou même 
prioritairement attribuable à l’insuffisante productivité en atelier, mais à des incohérences 
stratégiques et organisationnelles. Ce résultat contribua, à côté d’autres considérations, à 
douter de la thèse de la lean production, au début des années 90. 

En ce qui concerne la commercialisation, il faut bien reconnaître que personne ne se 
précipitait pour s’emparer de ce thème, même si tout le monde convenait de son importance. 
L’évolution se fit au cours des années 90. Les Actes du GERPISA comme les Actes des 
colloques internationaux  et les derniers livres témoignent que la distribution commence à 
occuper maintenant la place qu’elle mérite dans nos travaux. 

Alors pourquoi diable avoir appelé les modèles « productifs », au point d’en faire le titre de 
la courte synthèse écrite par Robert Boyer et moi-même ? Notons qu’il suffit, pour celui qui 
n’aurait pas suivi les débats au sein du GERPISA, de lire quelques pages de ce livre pour 
comprendre immédiatement que les modèles productifs ont trois composantes : la politique 
produit, l’organisation productive (conception, achats, fabrication, commercialisation, 
services) et la relation salariale, et que ces composantes ne sont cohérentes entre elles que si 
un compromis de gouvernement d’entreprise est construit entre les principaux acteurs. Cela 
ne justifie toujours pas, dira-t-on, l’emploi du qualificatif de « productif », qui crée 
inutilement la confusion. 

Il a peut-être échappé, aux jeunes membres du GERPISA notamment, qu’il est une 
intuition théorique à laquelle nous tenons en raison de sa capacité heuristique, qui est loin 
d’être épuisée  : celle selon laquelle la production essentielle au développement de nos 
sociétés ce n’est pas la production de biens matériels, mais la « production de valeur » (tout 
au long du processus aboutissant à un bien matériel ou immatériel vendu) qui permet de 
reconstituer le capital initial investi et de l’accroître. Bref, dans le rapport social qui domine 
nos sociétés, à savoir le rapport capital-travail, le bien produit et la marchandise vendue, quels 
qu’ils soient, n’ont d’importance que comme moyen permettant à ce rapport social particulier 
de se reproduire et de se diffuser à toujours plus d’activités humaines. Nos travaux ont 
abondamment montré que la pérennité des firmes dépendait de leur profitabilité, quelles que 
soient par ailleurs les qualités intrinsèques du produit fabriqué et vendu. Dans l’introduction 
et le premier chapitre du livre « Les modèles productifs », nous avons pris soin de définir ce 
que nous entendions par « productif » et nous avons justifié ce choix.  

Nous savons bien que, non seulement le langage commun ne l’entend pas ainsi 
aujourd’hui, mais également que nombre de chercheurs méconnaissent, ont oublié ou ont 
refoulé le sens qu’il convient de donner au terme « production », pour ne pas en 
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« naturaliser » la réalité, et en faire le fondement de toute société.  Deux attitudes étaient 
possibles. L’une, opportuniste et commerciale, nous aurait conduit à parler par exemple de 
« business model ». Bien nous a pris de ne pas adopter ce terme: qui oserait lire aujourd’hui 
un livre avec un tel titre ? L’autre, inventive, nous aurait poussé à trouver un mot, 
éventuellement nouveau, qui désigne exactement ce que nous voulons dire et qui en même 
temps ne soit pas polysémique. Et bien, nous ne l’avons pas trouvé ! Un appel à innovation 
linguistique est lancé. Et toutes les suggestions sont bonnes à prendre. À parler vrai, nous 
nous sommes pas fait violence non plus pour être plus imaginatif. Il ne nous déplaisait pas en 
effet d’être à contre-courant, en réhabilitant le terme de « productif » et en lui redonnant son 
sens originel ! 

Les revenus financiers relèvent-ils de la production de la valeur ? et sont-ils aujourd’hui, 
seront-ils à l’avenir la source de profit essentiel pour les entreprises ? Nous avons considéré 
que les gains faits en jouant sur les variations de parité entre monnaies et sur les taux 
d’intérêt, les placements financiers de court terme et les plus-values de cession n’entraient pas 
dans la production de valeur par les entreprises étudiées. Si ces revenus financiers peuvent 
jouer parfois un rôle très important pour permettre aux entreprises en difficulté de passer un 
cap difficile, ils ne semblent pas être un facteur de profitabilité durable. Après l’éclatement de 
la dernière bulle spéculative, non seulement ils ont disparus, mais ils se sont bien souvent 
transformés en pertes. En revanche, les gains faits dans la commercialisation et les services 
liés aux biens matériels ou immatériels fabriqués ont bien sûr été inclus dans le produit 
imputable à l’entreprise. La distribution et les services recèlent des gisements de profit, en 
raison de la rationalisation dont ils peuvent faire l’objet et des développements importants que 
la clientèle semblent souhaiter. Les constructeurs doivent-ils laisser la fabrication aux 
équipementiers et à des assembleurs, pour ne s’occuper que de la conception et de la 
commercialisation ? On sait que ce type de découpage de la chaîne de la valeur existe dans 
d’autres secteurs. Si tel devait être un jour le cas dans l’automobile, ce n’est pas pour autant 
que ceux que l’on appelle aujourd’hui les constructeurs n’auraient pas à construire un 
« modèle productif »… de valeur pour être durablement profitables. 
 
 
 

 
 

 
 
 
 


