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Comment coordonner et contrôler les actions individuelles dans un espace collectif ? Le 

problème n’est pas nouveau. Il est au cœur de la démarche sociologique et c’est bien sûr aussi 

une préoccupation clef de la théorie organisationnelle. Dans son livre, Emmanuel Lazega 

revisite ce vieux problème en considérant le cas particulier des organisations collégiales. Son 

terrain est un cabinet d’avocats américain de taille moyenne, quelque part sur la côte Est, 

dirigé collectivement par un collège de partenaires formellement égaux entre eux. Le 

Phénomène Collégial est un livre riche, dense et fouillé. L’auteur a visiblement eu une grande 

liberté d’accès et les données collectées ont d’autant plus de valeur qu’il est rare pour des 

entreprises de droit privé — qui plus est pour des cabinets d’avocats — de se prêter au jeu de 

la transparence sur une telle échelle.  

Selon E. Lazega, qui reprend ici les termes de Malcolm Waters (Waters, 1989, p. 956), 

l’organisation collégiale est caractérisée par une « volonté de recherche de consensus entre les 

membres d’un corps d’experts qui sont théoriquement de plain-pied pour ce qui est de leur 

niveau d’expertise même s’il peut y avoir entre eux une forte spécialisation ». La définition 

est donc large, et comme l’affirme l’auteur, elle inclut mais ne se réduit pas au cas présenté 

dans ce livre. Une bonne partie des organisations dont les membres sont rattachés à des 

professions mais aussi de nombreux cabinets de conseil, certaines universités ou centres de 

formation sont des organisations collégiales selon cette définition. E. Lazega va plus loin en 

affirmant que la collégialité est un principe qui s’étend dans les organisations autrefois 

tayloriennes. Ces dernières cherchent en effet à stimuler l’innovation et la motivation en 

aplanissant les hiérarchies, en favorisant le travail en équipe, en déléguant largement à ces 

équipes ressources et responsabilités et en stimulant une participation plus large aux décisions 

— donc des processus collectifs sinon collégiaux — à tous les niveaux. Comprendre ce qui se 

passe dans les organisations collégiales en matière de coordination et contrôle revient donc à 
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explorer une frontière importante pour la recherche en organisation. C’est, implicitement, ce 

que défend E. Lazega. 

 

 

1. La collégialité comme principe de gouvernance 
 

Sur ce point E. Lazega a raison et l’on aurait pu déployer l’argument de manière encore 

plus forte et explicite. La collégialité est une valeur à la hausse. Et l’on peut ajouter que cela 

n’est pas seulement le cas dans les entreprises du secteur privé qui participent du 

développement de ce que l’on appelle la « société de la connaissance ». C’est aussi un 

principe qui s’étend à l’espace politique et à l’organisation de la société civile en particulier 

dans leurs dimensions transnationales. Les institutions internationales — l’ONU et ses 

satellites ou l’OMC ; ou encore les méta-organisations comme l’Union européenne; certaines 

ONG ; les associations de standardisation (comme par exemple l’AACSB qui régule 

l’enseignement du management ou l’ISO), les espaces et réseaux d’auto-régulation qui ont 

tendance à se multiplier autour, par exemple, du problème de l’arbitrage commercial 

international, de la régulation bancaire (Comité de Bâle), des organismes génétiquement 

modifiés ou de la législation antitrust, sont autant de cas qui relèvent au moins en partie du 

phénomène collégial. 

E. Lazega regrette qu’il y ait aussi peu d’études « empiriques d’organisations où tous les 

membres ont formellement le même pouvoir » dans ce que je propose ici d’appeler le 

processus de gouvernance. Ce regret ne vaut que si l’on adopte une définition étroite du terme 

« organisation ». Et il est dommage qu’E. Lazega dans ce livre n’établisse pas de ponts avec 

de nombreux travaux récents sur la gouvernance en Europe (Sandholtz et Stone-Sweet, 1998 ; 

Kohler-Koch et Eising, 1999), sur l’arbitrage international (Dezalay et Garth, 1996), sur les 

associations et les organisations de standardisation (Brunsson et Jacobsson, 2002) ou sur les 

espaces d’auto-régulation (Streeck et Schmitter, 1986 ; Djelic et Bensedrine, 2001).  

Établir de tels ponts aurait permis de dépasser une tension qui est palpable tout au long du 

livre. E. Lazega affirme d’une part que le phénomène collégial va bien au-delà des limites du 

cas précis qu’il étudie. Et pourtant, il traite ce cas en l’isolant, en le considérant comme un 

système fermé ou pour utiliser les termes des institutionalistes en le « désimbriquant » 

(Powell et DiMaggio, 1991 ; Brinton et Nee, 1998 ; Jepperson, 2000). L’environnement 

institutionnel est absent de ce livre — ce qui empêche de prendre la vraie mesure du 

« phénomène collégial », de voir ses racines mais aussi ses implications en retour dans 



djelic 3  

certaines tendances lourdes qui structurent nos espaces économiques mais aussi nos espaces 

politiques et sociaux, par-delà le cas d’une organisation particulière.  

 

 

2. Une organisation en transition 
 

Et justement se pose la question de l’adéquation entre le choix de l’organisation et la 

volonté de généraliser et de tirer des conclusions sur les principes de gouvernance des espaces 

collégiaux en général. Spencer, Grace and Robbins, la firme d’avocats américaine étudiée par 

E. Lazega dans ce livre est une firme de taille moyenne, purement nationale. Au moment du 

terrain, cette firme se trouve dans une période de transition et d’hésitation. Utilisant la 

classification de Seron (Seron, 1992), E. Lazega caractérise cette hésitation comme une 

oscillation entre deux orientations principales — professionnelle et entrepreneuriale d’un côté 

et managériale de l’autre. Cette classification est un peu perturbante et ne semble pas décrire 

véritablement ce qui se passe.  

En effet, si l’on utilise cette classification, les données empiriques d’E. Lazega montrent 

que selon les points de discussion voire de désaccord — organisation, rémunération, 

marketing ou évaluation par les pairs — les mêmes individus se retrouvent associés à des 

orientations différentes. Les jeunes partenaires de la firme souhaitent un système de 

rémunération qui reflète plus la contribution de chacun — orientation « entrepreneuriale » 

selon la classification de Sevon — tandis que les autres souhaitent préserver le statu quo 

d’une rémunération à l’ancienneté — orientation plus « managériale ». Pour ce qui est de 

l’évaluation par les pairs, les jeunes cette fois sont plus « managériaux » dans la mesure où ils 

souhaitent un système formel et structuré qui permettrait un contrôle plus systématique. Les 

plus âgés sont attachés à l’autonomie et à la liberté — et donc à une certaine opacité autour 

des performances individuelles — et en cela on peut dire qu’ils ont une orientation plus 

« entrepreneuriale ».  

Il est possible de proposer une autre interprétation de la situation qui caractérise cette 

firme. SG&R se trouve au moment du terrain sous la pression d’une redéfinition radicale de 

son champ organisationnel. Cette redéfinition dépasse très largement les frontières de cette 

firme, d’où la nécessité déjà affirmée de la replacer dans un contexte institutionnel plus large. 

Il s’agit d’un processus qui touche un peu toutes les professions et donc les organisations qui 

s’inscrivent dans ces professions et je propose de définir cette transition comme un passage de 

« l’artisanat mutualisé » vers « l’entrepreneuriat managérial ». On retrouve les mêmes 
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tendances et évolutions chez les professionnels de la santé (Scott, 2000) ou dans le conseil en 

management (Furusten et Bäcklund, 2000). Le sens de l’évolution est le même aussi dans de 

nombreux secteurs de l’économie — par exemple dans l’édition (Thornton et Occasio, 1999), 

dans le luxe (Djelic et Ainamo, 1999) ou dans l’Asset Management (Kleiner, 2003).  

Chez les avocats comme dans le conseil, ce processus est tiré à la fois par les grands 

cabinets transnationaux qui ont déjà effectué cette transition et par l’évolution des entreprises 

clientes qui sont devenues plus grandes tout en mâtinant bien souvent leurs bureaucraties 

managériales par une dose plus ou moins forte « d’entrepreneuriat ». Qui plus est, ce modèle 

« d’entrepreneuriat managérial » est celui qui est diffusé, sinon imposé, par des vecteurs 

importants de socialisation comme la presse économique et professionnelle, les écoles de 

commerce (Amdam et al., 2003) et probablement aussi les Law Schools américaines. Je 

propose ici l’argument suivant ; c’est précisément ce modèle « d’entrepreneuriat managérial » 

qui est associé à l’importance contemporaine du « phénomène collégial ». Si le « phénomène 

collégial » nous interpelle aujourd’hui c’est sous cette forme beaucoup plus que sous celle des 

sociétés en nom collectif ou de « l’artisanat mutualisé » des firmes d’avocats feutrées de la 

Nouvelle-Angleterre de la première partie du XXe siècle.  

En conséquence, on peut se demander si SG&R est la bonne entreprise pour prendre la 

mesure des enjeux du phénomène collégial contemporain. Au moment du terrain, SG&R 

hésitait encore entre deux définitions de la collégialité et elle n’était donc pas, loin de là, un 

idéal type du « phénomène collégial » dans sa dimension contemporaine. À ce stade de son 

évolution, ce que SG&R illustrait était la complexité de la transition — en soi un sujet 

extrêmement intéressant mais qui n’était pas celui qu’E. Lazega cherchait à illustrer. On peut 

penser que l’un des grands cabinets d’avocats transnationaux aurait été un terrain plus adapté 

— probablement aussi plus difficile à gérer, il faut le reconnaître — pour montrer l’impact du 

« phénomène collégial » contemporain sur les processus de coordination et de contrôle dans 

les espaces organisationnels.  

  

 

3. L’impact de la collégialité sur la performance économique 

 

Ce déséquilibre, au moins partiel entre la question posée et le cas choisi se reflète dans un 

certain nombre des chapitres empiriques. Prenons le cas de la discussion des performances 

économiques comme illustration. L’une des hypothèses — crédible — d’E. Lazega pour cette 

discussion est la suivante. La collégialité comme principe de gouvernance doit être un moyen 
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à la fois d’accroître les performances économiques des individus et de réduire les coûts de 

contrôle et les risques de comportement opportuniste. Le raisonnement est le suivant. 

Lorsqu’un individu s’inscrit profondément dans une structure collégiale, il s’imbrique en fait 

dans des réseaux sociaux plus ou moins étroits. E. Lazega montre en particulier que dans le 

cas de la firme qu’il étudie ces réseaux s’organisent en un certain nombre de niches. Ces 

niches — certains les appellent réseaux sociaux à liens forts (Granovetter, 1973 ; Lin, 

1998) — sont à la fois des communautés d’appartenance, et donc d’implication et de 

motivation, mais aussi des communautés de contrôle latéral — contrôle par les pairs. C’est 

cette combinaison qui représente, selon l’auteur, le contexte structurel de la performance 

dams une firme collégiale. L’idée qu’il teste dans son quatrième chapitre est que les individus 

les plus performants sont aussi ceux qui sont le plus profondément ancrés dans leur(s) 

niche(s) d’appartenance.  

Ce type de raisonnement, bien sûr, a des origines plus que vénérables en théorie des 

organisations. Les liens entre l’existence de groupes d’appartenance denses et la motivation, 

l’implication des individus et donc leur performance, avaient déjà été soulignés par les pères 

de l’École des relations humaines (Mayo, 1945). Ces derniers s’inspiraient eux-mêmes des 

travaux de Durkheim sur les effets négatifs et potentiellement destructeurs, au contraire, de 

l’affaiblissement des référents collectifs, affaiblissement qui était générateur d’anomie 

(Durkheim, 1991). Une première question se pose donc. En quoi le caractère collégial de la 

firme introduit-il une autre dimension ? Les résultats présentés par E. Lazega reflètent-ils des 

mécanismes fondamentalement différents de ceux qui caractérisent les structures informelles 

dans les firmes plus traditionnellement bureaucratiques ?  

Par ailleurs, même si les avantages des réseaux sociaux à liens forts ont été souvent et 

amplement documentés, une partie de la littérature montre aussi leurs limites. Certains 

souhaitent que l’on prenne plus en compte « la face noire » de ces réseaux à liens forts — 

leurs effets d’exclusion et dans certains cas de nivellement par le bas, les limites à la liberté 

individuelle qu’ils imposent ainsi que les exigences trop nombreuses auxquelles sont souvent 

soumis leurs membres (Portes, 1998 ; Uzzi, 1997). Sans aller jusque-là, et en lien plus direct 

avec l’argument qui nous préoccupe ici, un certain nombre d’études ont montré que les 

réseaux à liens forts peuvent se révéler peu adaptés lorsque l’on recherche un type particulier 

de performance. Pour résumer rapidement ces contributions, les réseaux à liens forts s’avèrent 

intéressants lorsque la performance recherchée participe de ce que James March (March, 

1991) appelle « l’exploitation » — c’est-à-dire l’utilisation ou l’amélioration à la marge de 

routines ancrées et bien maîtrisées. Dans ces cas-là, en effet, on peut penser qu’une forte 
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imbrication sera source de performance — les individus les plus ancrés dans leurs réseaux 

d’appartenance seront au centre du processus. Par contre, les réseaux à liens forts peuvent se 

révéler tout à fait contre-productifs lorsque l’on s’inscrit dans une perspective, toujours selon 

les mots de J. March (March, 1991), « d’exploration » — c’est-à-dire lorsque la performance 

se mesure en termes d’innovation radicale, remettant en cause les pratiques et routines ancrées 

(Granovetter, 1973 ; Granovetter, 1995 ; Burt, 1992). À ce moment-là, les individus les plus 

performants seront plutôt situés à la marge des réseaux à liens forts. Et ces individus seront 

performants précisément parce qu’ils sont capables de créer des ponts, grâce à des liens 

faibles avec d’autres mondes. Ces autres mondes sont sources d’idées, d’innovations, de 

connaissances ou de pratiques potentiellement radicales et novatrices pour la niche d’origine.  

Tout dépend donc de la définition de la performance que l’on utilise. Et sur ce point, les 

choix de l’auteur sont contestables. E. Lazega opérationalise la performance d’un individu en 

mesurant sa contribution nette en dollars pendant l’année 1990. Cette mesure est au mieux 

une mesure de la performance dans une perspective « d’exploitation » et ne prend pas en 

compte les contributions qui ressortent de « l’exploration ». Au mieux ! C’est-à-dire si la 

contribution en dollars est véritablement le reflet de l’apport relatif d’un individu à la 

performance collective. Or ici ce n’est pas du tout le cas ! La politique de rémunération de 

SG&R au moment du terrain veut que la contribution d’un partenaire suive tout simplement 

l’ancienneté de ce partenaire dans la firme. Le taux horaire d’un partenaire senior est plus 

élevé que celui d’une jeune partenaire — a priori et sans aucune prise en compte des 

contributions réelles de chacun. Le taux horaire du jeune partenaire est de la même manière 

supérieur au taux horaire d’un avocat non partenaire. Comment à partir de là tirer des 

conclusions sur le lien entre cette « mesure de performance individuelle » — qui reflète tout 

sauf la performance, c’est précisément l’un des points de discussion et de désaccord internes 

dans la firme au moment du terrain — et la position d’un individu dans sa ou ses niches 

d’appartenance ? Cela semble un exercice futile, qu’E. Lazega entreprend néanmoins au 

chapitre 4, et le résultat ne convainc pas.  

Là encore, l’on peut se demander si un autre terrain n’eut pas été plus propice pour tester 

la nature du lien entre position centrale ou ancrage dans les niches d’une part, performance 

d’autre part. Il semblerait que l’un des grands cabinets internationaux ayant déjà effectué sa 

transition vers un système de rémunération reflétant véritablement la contribution individuelle 

relative — et donc la performance — eut été un meilleur point de départ. On peut aussi 

s’étonner que, dans une étude approfondie sur la performance dans un cabinet d’avocats 

américains, on mentionne à peine le processus de sélection au mérite et selon les 
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performances si caractéristique de ces firmes — le fameux « up or out ». En partant de ce 

mécanisme, et en analysant son fonctionnement dans le cadre de SG&R, on aurait peut-être 

pu mesurer de manière plus convaincante l’impact sur la performance (reflétée cette fois par 

la capacité à résister au puissant filtre du « up or out ») de l’ancrage ou imbrication dans des 

niches ou réseaux sociaux à liens forts. 

 

 

4. Un agenda théorique intéressant 

 

Pour aborder le double problème de la coordination et du contrôle dans un contexte 

collégial, l’auteur affirme qu’il est nécessaire de déployer un appareil théorique qui puisse 

saisir à la fois les mécanismes de l’action collective et la structure dans laquelle cette action 

collective s’inscrit. L’idée, au bout du compte, est qu’il est nécessaire de dépasser une 

opposition stérile entre structuralisme et individualisme méthodologique. Il est important de 

prendre en considération plusieurs niveaux d’analyse — l’organisationnel et l’individuel — 

mais aussi de chercher à identifier les mécanismes grâce auxquels ces niveaux s’articulent. 

Comment les actions collectives finissent-elles par s’agréger et se cristalliser en structures ? 

Comment, en retour, ces structures contraignent-elles l’action individuelle et collective, par 

quels mécanismes ? Comment les actions collectives peuvent-elles par ailleurs éroder les 

structures existantes, les affaiblir voire les remettre en cause et ouvrir la porte éventuellement 

à de nouveaux schémas d’action et à de nouvelles structures ?  

Un tel agenda théorique est bien sûr extrêmement intéressant. Il est aussi tout à fait dans 

l’air du temps. Plusieurs tentatives de fertilisation croisée ont lieu en ce moment, en 

particulier dans les sciences sociales américaines avec le même objectif. L’une de ces 

initiatives cherche à rapprocher la littérature sur les mouvements sociaux et les théories 

organisationnelles (Campbell, 2005). Une autre essaie de montrer la complémentarité entre les 

théories néo-institutionnelles et la littérature sur les réseaux sociaux (Fligstein, 2001 ; Guillen 

et al., 2002), une autre enfin rapproche la littérature sur les mouvements sociaux et celle sur 

les réseaux sociaux (Diani et McAdam, 2003). L’objet de ces trois initiatives est de formuler 

un schéma théorique qui puisse rendre compte à la fois de la structure et de l’action, de la 

stabilité relative qui résulte des contraintes structurelles mais aussi de la manière dont ces 

structures peuvent changer ou émerger, des mécanismes, enfin, qui lient en boucle ces deux 

niveaux — la structure et l’action, l’organisation ou l’institution et les individus.  
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Il est vraiment dommage que les sciences sociales restent aussi cloisonnées non seulement 

par discipline mais aussi par zone géographique. Ces différentes tentatives de reformulation 

théorique, qui vont toutes dans le même sens — les européennes et les américaines —, 

pourraient sans nul doute s’enrichir mutuellement !  
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