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COMPTES RENDUS

Armand Harcuunr et Benoît Wrtt,lexpert et le système.

Paris, Economica, 1992,264 p.

Un objet de recherche en gestion est l'étude des relations entre:

- les intruments de gestion conçus pour accroître I'efflcacité des entreprises,

- le fonctionnement et la dynamique des organisarions.

L'expert et le système de A. Hatchuel et B. \Weil est un des ouvrages récents

qui fait le plus avancer la réflexion théorique sur la nature de ce lien, ouvrant,
par là même, des perspectives nouvelles dans le domaine des sciences de gestion.

Comme le font remarquer les auteurs, deux approches s'affrontent trop
souvent: celle qui ne met en avant que l'efficacité gestionnaire et la racionalité
des techniques managériales;celle qui ne prend en compte que les dimensions
"politiques" ou "culturelles" des organisations. Or I'efflcacité des techniques de
gestion n'est pas inscrite dans leur point de départ, "elle se découvre en chemin
au fur et à mesure que se mettent en place des apprentissages collecrifs féconds"

dans la vie de I'enrreprise; le processus de rationalisation qui s'appuie sur la mo-
bjlisation d'instruments nouveaux "n'est (alors) créateur que s'il contribue à in-
venter simultanément de nouvelles représentarions et de nouveaux rapports so-

ciaux acceptables par les acteurs".

Ce sont ces processus d'apprenrissage collectif et les modalités par lesquelLes

se créent de nouvelles représentations, de nouveaux rapports sociaux dans I'en-
treprise que les auteurs tenrent de cerner dans cet ouvrage. Ils s'appuient pour
cela sur quatre expériences qu'ils ont suivies pendant plus de deux ans er qui vi-
saient à construire et utiliser des svstèmes-exoerts dans différenres siruations in-
dustrielles.

Le choix d'un travail sur les systèmes-experts n'esr pas fortuit. Il repose sur
trois idées importantes: les savoirs constituent, dans une économie de variété,
un champ nouveau de rarionalisation, comme le travail humain fut objer de ra-
rionalisarion pour le raylorisme; le développement des systèmes-experts répond
à un souci de plus grande maîtrise de ces savoirs; l'analyse de l'insertion des sys-

rèmes-experrs dans des entreprises peut éclairer sur les dynamiques actuelles des

savoirs mobilisés dans l'actron.

En laissant de côté de nombreuses pistes, plusieurs idées fortes se dé-
g genti

Dans /eur mise en rzuure clncrète, lu fupotbèsu fondanentales des systèmes-experts

tlnt szuuent transgresséa parce qu'ellet ne pernettent pas d.e dîcrire suffisannent lu sa-

uoirs mobilisés dans l'entreprise et leur dynaniqu dans le temps réel d.e l'aaion.

La construction de systèmes-experts repose en effer sur plusieurs hypothèses

dont on ne rappellera ici que ia suivante: il est possible de faire explicirer à un
expert, et donc de décrire et de modéliser, les savoirs qu'il mobilise dans I'acrron.

Analysant la construction et I'utilisation de systèmes-experts, les auteurs
sont amenés à confronter cette hypothèse aux savoirs mobilisés dans différentes
situations industrielles. Celle-ci n'est respectée gue pour des formes d'accion
dans lesquelles I'environnement et les objectifs sont relativement srables. En sr-

r14



COMPTES RENDUS

tuation de plus fortes incertitudes, le "piégeage", Ia "révélation" des connats-

sances naturelles de l'expert ne sont plus vraiment possibles: les systèmes-ex-

perts "n'imitent" plus les raisonnements des experts. Iis ne fonctionnent que

s'ils transforment ies connaissances de I'acteur par des mécanismes de sélection,

de structuration/restructuration et d'incorporation de connaissances nouvelles'

Le plas souaent, du connaissances n'est donc possible qa'aa prix de

leur transfornation: est par elle-mêrne n,futrice dp sauoir. Ce faisant,
elle nodifie fortement les conditions de l'action collectiue A fait apparaître de noauelles

figuru d'aaeurs.

Que le système-expert continue ou non à êrre utilisé longtemps dans l'en-

treprise, ses retombées vont surtout dépendre du rôle joué dans la recomposition

des savoirs et les nouvelles relations qu'elle instaure. Dans les cas présentés, les

auteurs montrent qu'à la faveur d'échanges de longue durée entre les spécialistes

(cogniticiens), les experts et d'autres acteurs de I'entreprise, se met en place un

processus continu d'invention nourri par le travail de modélisation. Lautomate
ne devient alors qu'un élément d'un proiet dont le temps est en lui-même
temps de transformation organisationnelle: "ce qui s'y déroule esr en soi une in-

novation, que le projet aboutisse ou non". Un des traits essentiels de ce Proces-
sus réside dans une "métamorphose des acteurs":lafaçon dont les individus se

pensent, se reconnaissent comme acteurs d'un collectif se tlouve modifiée. La

délimitatron des savoirs "anciens" se trouve remise en question, des savoirs nou-

veaux se redéfinissent er la nécessité de nouvelles fiqures d'acteurs (de nouveaux

métiers) peut être mise à jour.

Dans lettr projet ù rationa/isation, les systènes-expats s'insrittent dans la filiation
dp la rechercbe opérationnelle, Mais ils reptsent ur une th1orie de /'acteur renouoelée, qai

le reconnaît comne producteur de sauirs,

Organisation scientifique du travail, recherche opérationnelle, gestion de

production assistée par ordinateur, systèmes-experts... constituent autant de

vagues de rationalisation, adaptées chacune à un contexte économique er orga-

nisationnel. Mais des différences sensibles apparaissent entre elles. En particu-

lier, recherche opérationnelle et systèmes-experts, malgré des "vocations" iden-

tiques (aider à résoudre des problèmes spécifiques), s'inscrivent dans des

logiques opposées: "au chercheur opérationnel qui sait résoudre un problème,

vient s'opposer l'image d'un cogniticien simple piégeur des connaissances déte-

nues par autrui". Même si, dans les cas présentés, cette logique de simple écoute

de I'expert semble fréquemment irréaliste, il reste que les systèmes-exPerts po-

sent beaucoup plus la question de "l'insertion" que les démarches antérieures:

comment les instruments de gestion vonr-ils s'inscrire dans les Pratiques des ac-

teurs et prendre place parmi les représentations et les savoirs qu'ils mobilisent
dans I'acrion? A la différence de "substrat technique", finalement très secon-

daire, se rajoutent donc des différences de "philosophie gestionnaire" (sur quels

éléments faire porter I'attention: le rravail, les décisions ou les savoirs), et des

différences quant aux "théories de I'acteur et de I'organisarion" sous-jacentes aux

divers types d'instrumenrs. De ce dernier point de vue, qu'il soit préparateur de

gammes de fabrication, ouvrier de maintenance ou planificateur, l'acteur de I'in-
telligence artificielle et des systèmes-experts est un acteut doté de connaissances,

de capacités d'apprentissage et de production de savoirs.
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La reconnaissance d)an actear producteur dz sauoirs ouore alors deux penpætiuu: la
reconstitution dcs cultures indastriella et la dtfinition det noauaux rôla dts appareils
gestfinnatfe|.

Lattention portée aux savoirs à travers les démarches de construction de sys-

tèmes-experts révèle les exigences nouvelles induites par les économies de va-
riété. ladapration nécessairement rapide des modes de production, des boucles
d'apprentissage plus longues et plus complexes, une instabilité des savorrs...
créent des zones d'ombre dans le fonctionnement de I'entreprise. Dans de relles
situations, le travail de modélisation, qu'il débouche ou non sur l'élaborarion er
I'utilisation effectives de systèmes-experts, peut contribuer à réduire ces crises,
soit en aidant à retrouver "des schémæ généraux manipulables" là où ils
n'étaient plus apparents, soit en mettant en évidence "les contraintes insoup-

çonnées de I'action". Considérer l'entreprise comme un sysrème de production
de connaissances peut, en même temps, contribuer à la mise en place de nou-
velles formes d'organisation, moins hiérarchiques, plus transversales et plus par-
ticipatives, où le partage des savoirs se raisonne d'une autre manière.

Des réserves peuvent être émises quant à la forme de l'ouvrage. Le choix de
présenter en seconde partie une analyse détaillée des quatre cas étudiés paraît
tout à fait justifié et permet une compréhension plus fine de I'impact des sys-

tèmes-experts. Mais la première partie, qui développe les rhèses élaborées à par-
tir de ces cas, souffre de répétitions; en outte, de très nombreuses pistes sonr
soulevées, ce qui, en recour, fait que certaines d'entre elles sont peu explicirées.
Mais on pardonnera volontiers ces faiblesses compte tenu de la richesse du ma-
tériau proposé et des questions qu'il conrribue à soulever.

Un des débats amorcés dans l'ouvrase concerne les modalités et les dérermi-
nants des changemenrs organisacionneli. On sair que la sociolog.ie des organr-
sations met I'accent sur les comportements stratégiques des acteurs er leur
posirionnement par rapport aux zones d'incertirude présentes dans le foncrron-
nement de l'entreprise (Crozier et Friedberg, 1975). En s'appuyanr sur des

exemples, les auteurs montrent les limites de ce modèle pour interprérer er
rendre compte des transformations induires par les sysrèmes-experrs. Celles-ci
ne sont pas seulement liées à des jeux de pouvoir et aux modifications des posi-
rions des acteurs dans un cadre aux règles déjà bien définies. En fait, les règles
d'un nouveau jeu se construisent et ce, à travers une dynamique des savoirs qui
déplace les modes de représentation de l'action, conrribuant ainsi à une redéfi-
nition des types d'acteurs.

Les auteurs sont donc amenés à compléter l'explication du changement or-
ganisationnel par les jeux stratégiques des acreurs en développant une explica-
tion mettant en cause les dynamiques des savoirs. Il est probable que, du poinr
de vue de la sociologie des organisations, ces dynamiques des savoirs consriruenr
un élément des jeux stratégiques des acteurs: pourquoi en effet, n'y aurait-il pæ
de jeux stratégiques sur les modalités et l'orientation même de savoirs nou-
veaux ? Pourquoi les acreurs ne se définiraient-ils pas des stratégies pour la maî-
trise des zones d'incertitude liées à la création de nouvelles règles du jeu?

Mais la mise en évidence du rôle des démarches d'instrumentation dans la
transformation des savoirs industriels ouvre des pisres importantes pour les

sciences de gestion. C'est à partir de la construction d'un nouveau paradigme au
sein des recherches en gestion que les analyses proposées paraissent plus fécondes
que le seul modèle de M. Crozier.
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Ce paradigme, auquel conrribuent plusieurs rravaux récents, s'organise autour
de quatre pôles qu'Hatchuel et \Weil enrichissenr:

- Une théorie de I'acteur, qu'il faut considérer doté de capacirés d'appren-
tissage et de production "autonome" de savoirs. Lapport des auteurs esr ici de
montrer que I'acteur mobilise des types de savoirs variés, qui dépendent des
types d'action qu'il a à metrre en æuvre. Ces rypes d'acrion sont conditionnés par
des paramètres qui caractérisenr, en gros, leur degré de prévisibilité: capaciré à

identifier ex ante àes actions possibles et des couples problèmes-solurions, carac-
tère plus ou moins dynamique de I'environnemenr, degré d'instabiliré des objec-
tifs... Ces analyses monrrenr l'inrérêt d'une typologie qui relierait des rypes de
savoirs et des formes d'acrion et viendrait enrichir l'approche des problèmes de
planification et de gestion des risques.

- Une théorie de I'organisation qui mer I'accenr sur les procédures de coor-
dination dans I'incertain. Sur ce point, les aureurs rejoignenr des travaux sur le
contrôle de gestion et la planificarion stratégique (Tânguy, Ponssard, De Jaegère,
etc...). Le passage à une économie de variété, l'instabilicé de I'environnemcnr,
amènent à rechercher des formes de gestion collective décentralisée, au cæur des-
quelles se pose la quesrion des modalités de l'apprentissage organisarionnel. Les
"conventions" qui régissent les relations entre acteurs, les formes de coordinauon,
les modalités de parrage des risques, les démarches contracruelles doivent-elles
alors varier selon les types d'action et de savoirs concernés ? C'est en rout cas une
question qui peut êcre soulevée à partir des rravaux d'Hatchuel et Weil.

- Une théorie de I'intervention. Le changement dans l'organisarion s'opère
par le biais d'interventions, ponctuelles ou continues, portées par des acteurs rn-
ternes ou externes à I'entreprise. Le rôle de ces intervenrions est d'amener l'en-
treprise à reconstruire les schémas généraux qui la guident et s'assurer en perma-
nence que les schémas retenus sont roujours valides. Sous quelles conditions et
par quelles modalités s'opèrenr ces processus d'intervention? Les exemples pré-
sentés dans l'ouvrage poursuivent et précisent des travaux anrérieurs.

- Une théorie de I'instrumentation. A travers l'esquisse d'une hisroire des
techniques managériales, il apparaîr clairement que les initrumenrs de gesrion ne
prennent sens qu'à ttavers les modalités par lesquelles les acteurs les mobilisent.
Dans la perspective retenue ici, Ies instruments de gestion se rrouvent invesris de
rôles nouveaux: de producteur de normes, l'appareil gestionnaire devient "un ins-
trument de coordination et de pilotage", support des processus d'apprentissage
collectif par lesquels s'échangenr er se contruisenr des savoirs nouvèiux dans le
temps réel de I'acrion. Linstrumenration relève ainsi d'une "ingénrérie des com-
portements de gesrion" pour reprendre les termes de Besson, permettant d'aider
ies acteurs à se construire une représenrarion des processus complexes auxquels ils
sont confrontés et se dorer de règles de comportements individuels et collectifs
permettant de se préparer à faire face à des évènements non connus d'avance.

A ttavers ces éléments rapidement décrits se dessine donc progressivemenr un
champ théorique oouveau dans le domaine des sciences de gestion. Mais, outre
les chercheurs en gesrion, l'ouvrage de Hatchuel et S(eil éclaire d'une façon ori-
ginale les transformations organisationnelles induites par la mobilisation de cer-
taines démarches de modélisation et devrait intéresser tous ceux qui sont concer-
nés par les changements industriels actuels.

Louis-Georges S)LER
INRA SAD
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