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EXPOSE GENERAL 

L'activité de gestion s'exerce dans un univers complexe où chaque problème exige d'être analysé 
suivant une multitude de dimensions et de niveaux. Dans les organisations modernes, on éprouve ainsi 
quotidiennement l'Interdépendance de l'économique, du technique et du social, de même que l'on ressent 
parfois l'effet inattendu d'un changement local sur la situation globale, ou l'influence d'une modification du 
milieu externe sur le fonctionnement interne. 

C'est avec l'ambition de démêler l'écheveau de cette complexité que le Centre poursuit ses travaux. Il 
s'est donné pour objet d'étudier l'ensemble des situations de gestion, en débordant les frontières de chacune 
des disciplines traditionnellement mobilisées autour de ce type de problèmes : économie, mathématiques de 
la décision, sociologie, psychologie.. 

Une hypothèse importante guide cette perspective de recherche : celle du rôle des "instruments de 
gestion". Pour instruire leurs décisions, les agents des organisations ont en effet recours à des systèmes 
d'information, des indicateurs, des procédures, conçus pour traduire leurs objectifs de façon simple, pour 
évaluer les progrès des actions en cours et pour les légitimer. Ce sont ces systèmes que nous appelons 
instruments de gestion. Etudier la manière dont les agents les conçoivent, les utilisent et parfois les 
contestent et en changent, est un puissant révélateur du fonctionnement des organisations. 

Leurs recherches amènent les membres de l'équipe sur des terrains très divers. La problématique 
soulevée concerne tous les lieux où la notion de "gestion" est pertinente. Aussi les différents thèmes 
abordés (gestion des carrières des cadres, choix stratégiques d'une firme, mécanismes du contrôle des 
prix, réformes hospitalières) conduisent-ils les chercheurs dans tous les types d'organisation (entreprises, 
administrations, etc..) et souvent dans plusieurs organisations à la fois dont Ils observent les relations 
mutuelles. 
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La démarche engagée requiert un travail commun des praticiens et des chercheurs : L'étude clinique, 
moyen d'investigation privilégié, établit leur relation à partir d'un problème posé par l'organisation. Une 
demande exprimée par l'entreprise, l'administration ou d'autres organismes sert souvent de point de départ 
à leur collaboration. Le chercheur confronte peu à peu ses propres perceptions du fonctionnement de 
l'organisation et celles des acteurs qui le vivent de l'intérieur. La conduite de certaines recherches passe 
par la mise en place de "groupes de réflexion". Cette technique qui a fait l'objet d'une formalisation 
méthodologique approfondie permet à des agents de l'organisation d'exprimer et de confronter les différents 
points de vue en présence dans une situation de gestion, ce qui est souvent impossible sans la médiation de 
ce dispositif. 

Les chercheurs participent également à une gestion collective interne de la recherche : suivi des 
différents travaux en petits groupes • "groupes d'échanges" - ou en assemblées plénières • "réunions 
études" pour aider chacun à analyser les demandes de "son" terrain et son implication personnelle. Une 
revue interne permet des échanges écrits : elle sert de tribune aux idées nouvelles, et de mémoire aux 
débats. 

La recherche en gestion se construit donc sur le dialogue. Mais celui-ci ne s'arrête pas là : l'analyse 
des situations de gestion implique une relation avec les autres sciences sociales mobilisées sur le même 
sujet. Des "réunions-lectures" permettent ainsi aux chercheurs du Centre d'échanger sur des ouvrages de 
diverses disciplines. Un "séminaire" accueille périodiquement des chercheurs d'autres domaines qui 
exposent leurs méthodes et leurs résultats. 

Le Centre a par ailleurs poursuivi, en 1985, ses relations avec des équipes étrangères en accueillant 
des enseignants et des chercheurs en année sabbatique ou en séjours d'études. Dans cet esprit, il a 
largement contribué à la création de la revue "DRAGON", publication de l'association SCOS, qui réunit, au 
niveau européen, les chercheurs de diverses disciplines s'intéressant au symbolisme organisationnel. 

Enfin, le dialogue engagé ne concerne pas seulement les chercheurs institutionnels : les résultats de la 
recherche en gestion doivent être débattus avec les praticiens. D'où le rôle déterminant joué par plusieurs 
chercheurs dans le lancement d'une nouvelle série de la revue "Annales des Mines", intitulée "Gérer et 
Comprendre", dont le premier numéro est sorti en novembre 19B5. Cette série trimestrielle est conçue 
pour être un carrefour d'expériences et d'analyses où chercheurs et hommes d'action peuvent exprimer et 
confronter leurs réflexions. 
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EXPOSE ANALYTIQUE 

ASPECTS ORGANISATONNELS ET SOCIAUX DES NOUVELLES FORMES 
^AUTOMATISATION 
(D.BAYART.M.BERRY) 

Les travaux du "Groupe de réflexion sur l'automatisation de la production" (GRAP), qui ont débuté en 
19S3, se sont poursuivis selon les mêmes principes que les années précédentes. Cette recherche vise à 
identifier les problèmes que pose la mise en oeuvre des automatismes dans l'industrie et la manière dont ils 
sont gérés au niveau des organisations productives. Elle s'appuie sur des exemples présentés par ceux qui 
les ont vécus, et qui sont débattus dans un groupe où divers points de vue sont représentés (chercheurs, 
syndicalistes, industriels, Pouvoirs publics),. Ces débats sont retranscrits dans des comptes rendus 
détaillés, largement diffusés. L'approche montre, sur des cas précis, l'intrication des différentes 
dimensions de l'automatisation (technologie, économie, gestion des projets, organisation des ateliers, 
implication du personnel, formation, etc.). Corrélativement, les démarches d'automatisation se trouvent 
confrontées à un tissu complexe de problèmes dont le traitement suppose, de la part des responsables, des 
stratégies très élaborées. 

La production du GRAP comporte deux volets : les comptes rendus de réunions et les études. 

Les comptes rendus de réunions ont porté en 1985 sur les thèmes suivants : la maintenance des 
installations automatisées, la comparaison des modes d'organisation japonais et français dans l'Industrie 
automobile, la concertation (l'expérience MIDES à la régie Renault), une expérience de formation en usine 
s'appuyant sur les structures de l'Education nationale, une approche psycho-sociologique des relations 
humaines lors de l'informatisation d'une PME. 

Poursuivant le projet de faire réaliser des études par les organisations syndicales, études destinées à 
permettre l'expression argumentée d'un point de vue particulier, mais étant ensuite débattues en groupe, le 
GRAP a financé en 1985 la réalisation d'une étude portant sur "le travail sur écran en conception assistée 
par ordinateur ou en dessin assisté par ordinateur" par le Centre idées, sur proposition de la CFDT. La 
publication regroupe le texte de l'étude et le compte rendu du débat 

LA GESTION DES PROJETS INDUSTRIELS DANS ^INDUSTRIE AUTOMOBILE 
(C. MIDLER, G. CABRIDAIN, B. GARNIER). 

L'objet de cette recherche, commencée en octobre 1984, en collaboration avec un constructeur 
automobile, est d'analyser le processus de développement des nouveaux véhicules. 
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Les spécificités du secteur font que la gestion des nouveaux projets devient, de plus en plus, un 
facteur décisif de réussite - voire de survie - des entreprises automobiles : 

- la saturation et l'internationalisation des marchés impliquent à la fois une adéquation judicieuse du 
produit, une réduction des délais de réalisation, une augmentation des capacités de développement de 
produits nouveaux ; 

- le processus projet est créateur d'une grande irréversibilité économique. Les décisions 
d'investissements qu'il comporte vont peser lourdement sur l'avenir de la firme tant sur le plan financier 
que sur le plan technique. 

Cette optimisation, toujours plus nécessaire, des projets implique une évolution des modes de 
fonctionnements traditionnels de l'automobile, caractérisés par une forte division du travail et une grande 
séquentialité des interventions des différentes expertises (marketing, bureau d'études, bureaux de 
méthodes, fabricants, commerçants). Jusqu'ici, en effet, le progrès venait surtout de la somme des 
perfectionnements que chacun apportait, séparément, à sa spécialité. Aujourd'hui, la poursuite de cette 
tendance ne peut pas permettre d'atteindre les objectifs ; soit que, localement, l'efficacité s'épuise du fait 
des limites de la sophistication extrême des processus (bilan, fiabilité, automation par exemple), soit que 
ces perfectionnements recherchés localement ne soient, en fait, pas comparables entre eux (un retard 
pour "peaufiner" un dessin peut se traduire en aval par des coûts disproportionnés). La réussite est plutôt à 
attendre d'un développement du savoir-faire, proprement organisationnel, à gérer des compromis globaux 
impliquant des variables différentes. 

La recherche a analysé les modes d'intervention des différents acteurs impliqués dans les projets. Elle 
a mis l'accent sur la cohérence ou la contradiction entre, d'une part, les outils de gestion ayant pour 
fonction d'aider à cette optimisation globale du projet, et d'autre part, ceux qui sont institués localement 
pour instrumenter les missions des différentes fonctions. 

Toutes les variables intervenant dans un projet comportent une dose plus ou moins grande 
d'Incertitude. La réussite finale dépendra fortement de la capacité globale de l'organisation à évaluer d'une 
manière lucide un grand nombre d'alternatives risquées. La recherche a analysé les modalités existantes de 
gestion de cette incertitude et proposé des voies d'aménagement du processus de suivi des projets. 

L'année 1986 permettra une exploitation des importants acquis de cette recherche sous la forme d'une 
thèse et de publications. 

MISE EN PLACE DUN PROJET D'ENTREPRISE DANS UNE UNrTE DEDF 
(P. BONARELLI, V. DEGOT) 

Depuis un an, la Direction d'EDF incite ses unités à lancer des projets d'entreprise, c'est-à-dire des 
programmes d'action locaux visant à mobiliser les agents autour de thèmes et d'initiatives concrètes. 
Répondant à la demande d'une de ces unités, une démarche originale (par rapport à ce qui se faisait en 
"moyenne" dans les autres unités) a été mise au point par le CRG et le responsable d'un centre de 
Distribution. Elle repose à la fois sur l'expression écrite, sur la réunion de groupes thématiques, sur la 
publication d'un journal mensuel centralisant informations et comptes rendus. Par ailleurs, cette opération, 



- 5 -

qui doit s'étendre sur toute l'année 1986, s'est accompagnée d'un effort de formation important. On peut 
considérer que 250 agents de cette unite qui en compte 700 sont activement engagés dans le projet. 

PROCESSUS DE DEFNfTION DUNE NOUVELLE GAMME DE PROOjrTS 
(P. B O N A R E L U , P. LENDERS) 

La définition d'une nouvelle gamme de produits est l'occasion d'arbitrages cruciaux et difficiles entre 
la volonté de les différencier et celle, au contraire, de les standardiser. 

En effet, une fois défini l'ensemble des demandes que l'on se donne pour but de satisfaire, est-il 
préférable : 

- de créer autant de produits qu'il y a de combinaisons de caractéristiques susceptibles d'être 
différenciées par le client, en minimisant ainsi les coûts matière pour chaque produit ? 

- de créer des produits communs à plusieurs demandes spécifiques, sachant que les coûts matières 
par produit seraient a priori supérieurs mais que des économies pourraient certainement être réalisées 
dans les coûts de gestion, de par la diminution de la variété des flux ? 

Engagée à la fin de 1385, cette recherche s'appuie sur l'étude du lancement d'une nouvelle gamme 
d'automates programmables par la société APRIL (Renault-Automation - Merlin Qérin). Les chercheurs, en 
collaboration avec CESSEC retiennent actuellement deux orientations : 

- modéliser les processus de production de façon à simuler différents scénarios et à identifier le plus 
profitable ; 

- dégager plusieurs règles empiriques qui s'appuieraient sur des concepts tels que la différenciation 
retardée et qui permettraient de guider les choix des décideurs. 

LA GESTION DES CARRIERES DES CADRES 
( P J . BENGHOZI , P. B O N A R E L U , M O . CABRIDAIN, V. DEGOT) 

La recherche s'est engagée en 1984 afin d'analyser la perception que les cadres d'EDF-GDF avaient du 
déroulement des carrières dans leur entreprise. Un rapport d'étude a été rédigé cette année. Il a constitué 
l'aboutissement de la première phase de l'étude. Environ 170 entretiens ont été réalisés dans l'ensemble des 
directions d'EDF/GDF sur la perception des carrières par les cadres. 

La recherche a permis d'éclairer les limites des procédures de gestion en vigueur dans l'entreprise : 

- le développement de pratiques spécifiques dans certaines divisions de l'entreprise ; 
- le poids des modes de gestion et des ajustements locaux au niveau des chefs d'unité ; 
- la contradiction entre des objectifs volontaristes de gestion du personnel et la liberté d'initiative 

laissée aux cadres en la matière ; 
- l'information imparfaite sur le fonctionnement du "marché des carrières" 
- les effets du système sur l'organisation et la définition des tâches ; 
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- le "coût" des procédures de mutation. 

Le rapport actuel établit une photographie de l'entreprise : diagnostic et analyse. Le travail réalisé a 
également permis d'envisager des possibilités d'action dans l'entreprise autour de deux pâles : accompagner 
une réflexion en profondeur pour élaborer des solutions nouvelles en matière de rémunération, avancement, 
évaluation des cadres, etc., et mettre en oeuvre des dispositifs pour promouvoir des actions locales. 

La suite du travail devrait ainsi se développer à partir d'un dispositif prévoyant, d'une part, une 
restitution des résultats de la recherche et des entretiens plus systématiques des chefs d'unité, d'autre 
part, la constitution d'un groupe de travail qui devra confronter les différentes pratiques de gestion de 
l'entreprise, élaborer progressivement des "mesures-pilotes", définir, suivre, piloter et évaluer les 
expériences locales correspondantes. 

DROTT DEXPRESSION ET PRATIQUE SYNDICALE 
(J . G IR IN, C. M O I R E ) 

La mise en place du Programme d'Analyse de Recherche et d'Observation de la Libre Expression des 
Salariés (PAROLES) résulte d'une demande adressée au CNRS par la Confédération Démocratique du Travail 
(CFDT). Elle proposait de mettre à la disposition des équipes de recherche, les informations dont elle 
disposait et s'engageait à mobiliser un réseau de section syndicales d'entreprise succeptibies de témoigner 
de la mise en application du droit d'expression. Elle demandait par ailleurs à être associée directement à la 
recherche, dans ses objectifs et ses méthodes, par l'intermédiaire de représentants de la confédération et 
des fédérations intéressées. 

Après consultations et négociations, deux équipes se sont engagées dans l'opération, le CRG et le LEST. 
Les chercheurs ainsi réunis ont élaboré un projet de recherche et mis en place un dispositif propre à traiter 
la demande de la CFDT et garantir la qualité scientifique de ce qui sera produit. 

Il comporte d'abord un comité de recherche qui gère les difficultés pratiques et assure une 
coproduction de connaissances par les équipes de recherche et le partenaire syndical. Ce comité réunit les 
chercheurs, un représentant du secteur Entreprise de la confédération et cinq représentants de fédérations. 

Par ailleurs, des réunions de militants appartenant à des sections syndicales d'entreprise, sont 
animées par les chercheurs. Elles sont organisées soit sur la base des branches professionnelles 
(fédérations) soit sur une base géographique (régions), soit au niveau national et interprofessionnel. 

Le dispositif est complété par un comité de suivi, composé de trois scientifiques et d'un cadre 
dirigeant d'entreprise ; ce comité examine d'un point de vue scientifique le programme ainsi défini. 

PAROLES s'est donné deux objectifs : associer un acteur social au travail de recherche (objectif de 
cogestion), analyser la mise en application du droit d'expression à partir de l'expérience des militants 
syndicaux. 

L'exploitation du matériau accumulé (comptes rendus de neuf sessions de recherche) est en cours. 
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L'INSTRUMBVTTATION DE LA REGULATION ECONOMIQUE: LE CAS DU CONTROLE DES 
PRIX 

(H. DUMEZ, A. JEUNEMAITRE) 

Dans la théorie classique, depuis Adam SMITH et même les physiocrates, le système des prix dans une 
économie doit être autorégulé pour garantir l'allocation optimale des ressources. 

Or, depuis août 1936, et surtout depuis le 1 er juillet 1937, les prix en France sont réglementés. Des 
cycles comprenant un blocage, puis un assouplissement, parfois la liberté complète avant un nouveau 
blocage et un nouveau cycle, se sont succédés sans discontinuité. L'Etat gère les système des prix. 

Il était donc intéressant de transposer la problématique des outils de gestion élaborée par le CRG à 
partir de recherches menées dans des organisations, entreprises, administrations, etc., au domaine de la 
régulation de l'économie par le biais du contrôle des prix. 

L'objectif de connaissance est double : mettre en scène le contrôle des prix ; mêler la politique des 
prix à l'histoire économique de notre pays. Le contrôle des prix est étudié dans ses modalités concrètes 
d'application et en tant que levier de la régulation économique parmi d'autres, politique de la concurrence, 
politiques budgétaire et monétaire. 

La première étape de la recherche fut de reconstituer la cartographie du contrôle des prix. Il s'est agi 
de dénombrer les intervenants dans la mise en oeuvre du contrôle et d'ordonner dans un schéma les liens qui 
les unissaient : directions administratives, cabinets ministériels, syndicats professionnels, entreprises, 
etc. 

Aux différents points du réseau ainsi tracé, des entretiens ont été réalisés, complétés par l'étude de 
documents et d'archives concernant la description factuelle du fonctionnement de l'instrument. 

Dans un second temps, des secteurs ont été choisis, (automobile, industries mécaniques, hôtellerie, 
entreprises publiques, etc), illustrant la diversité des situations de négociation. 

La dimension historique, fondamentale, est abordée conjointement par l'analyse des entretiens, le 
dépouillement des archives et un travail bibliographique approfondi. 

LA REGULATION DE LOFFRE DE S O N S DANS LE SYSTEME DE SANTE 
(G. DE POUVOURVILE, M.O. CABRIDAIN, A. JEUNEMAITRE) 

L'année 1985 a vu l'aboutissement d'une recherche financée par le Commissariat Général du Plan et 
portant sur l'instrumentation des politiques de santé. Nous nous sommes attachés à analyser la genèse et les 
modes d'utilisation de trcis instruments particuliers : la nomenclature générale des actes professionnels de 
la sécurité sociale, la carte sanitaire, le contrôle des prix du médicament. Pour ces trois instruments la 
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recherche a mis en évidence les résultats suivants : l'absence d'un débat technique sur la structure des 
instruments, une sous-estimation des investissements spécifiques nécessaires à leur bon fonctionnement, 
une myopie institutionnelle face au changement. Dans cette même perspective, nous avons continué de 
travailler en collaboration avec le Ministère de la Santé, sur la mise en place d'un instrument de gestion 
nouveau de mesure de l'activité hospitalière, les groupes homogènes de malades. Il s'agit, dans ce cas, 
d'étudier la transposition d'un instrument de gestion élaboré aux Etats-Unis à des fins de tarification 
hospitalière, au contexte français en matière de protection sociale. Ce travail de recherche bénéficie par 
ailleurs d'un financement de l'INSERM. Dans le cadre d'une mission ministérielle, le CHG s'est vu confier une 
étude approfondie sur le fonctionnement de la procédure de planification en matière d'équipement biomédical 
lourd. Enfin, nous avons également pu travailler sur l'élaboration de procédures originales de planification 
des ressources humaines en anesthésie-réanimation et en réanimation médicale. 

D'autre part, 1985 a vu l'initiation d'une recherche portant sur la mise en oeuvre des réformes 
hospitalières. L'objectif de cette recherche est de montrer qu'au delà des débats politiques suscités par les 
réformes, leur application est conditionnée par le fonctionnement même de l'administration. Cette recherche 
est également financée par le Commissariat Général au Plan. 

POLITIQUES INDUSTRIELLES EN DIRECTION DES PETITES ET MOYENNES 
ENTREPRISES 

(M. MATHEU) 

En 1985 a été achevée l'étude entamée en juin 1984 concernant les effets des lois de décentralisation 
de 1982-1983 sur les interventions publiques en matière industrielle. 

Le constat général qui s'en dégage est celui d'un quasi-immobilisme. Ni le volume ni la nature des 
interventions industrielles des différentes collectivités territoriales n'ont très sensiblement évolué. Il 
aurait fallu pour cela que le législateur modifiât bien plus profondément qu'il n'a fait un grand nombre de 
mécanismes qui donnent forme à ces interventions : encadrement des dépenses et des procédures, mode de 
désignation des assemblées régionales, mécanismes de dévolution des compétences, faiblesse 
institutionnelle de la région. 

Au-delà de la réfutation d'idées simples qu'avaient pu faire germer les lois de 1982-1983 - certains 
espéraient ou redoutaient un bouleversement de l'aménagement du territoire et de la politique industrielle 
des pouvoirs publics - cette étude a permis d'approfondir la problématique traitée depuis environ cinq ans 
par le Centre de Recherche en Gestion dans le domaine des politiques publiques. 

La mise en application des nouvelles lois s'est en effet avérée très conflictuelle dans le domaine de 
l'industrie, alors même que les flux d'argent public dirigés vers les petites et moyennes entreprises ne se 
modifiaient guère. Ce paradoxe devient intelligible si, précisément, on accepte de voir dans l'aide publique 
autre chose qu'un flux d'argent. 

La distribution d'aides à l'industrie s'analyse plus complètement comme un véritable marché où se 
recontrent une offre, celle des pouvoirs publics, et une demande, celle des industriels. Cette rencontre peut 
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se décrire comme un ensemble de transactions où chaque partie à quelque chose à perdre et quelque chose à 
gagner (en particulier, les pouvoirs publics escomptent un bénéfice en termes de légitimité ; de leur côté, 
les industriels souffrent de quelques désagréments en échange des aides obtenues). Et ces transactions 
portent sur de véritables produits : les uns relativement immatériels (Informations, interventions à Paris, 
carnet d'adresses), les autres bien spécifiés et étiquetés, les procédures de subvention. 

On ne peut pas comprendre la forme -ni donc analyser l'impact- d'une procédure sans élucider dans 
quelles conditions ce produit est fabriqué (c'est-à-dire conçu en fonction de mécanismes administratifs et 
comptables, de nécessités de légitimation) et vendu (c'est-à-dire porté à la connaissance des industriels) et 
comment il est perçu par le-, consommateurs (procédure plus ou moins rapide, plus ou moins confidentielle, 
plus ou moins aléatoire, tauc de subvention plus ou moins élevé). Les antagonismes souvent très vifs entre 
offreurs d'aides (administrations, agences, diverses collectivités locales) s'éclairent alors : ce sont des 
remous -les lois de décentralisation en ont indiscutablement provoqué- dans la concurrence qui s'établit sur 
le marché des aides. 

LES RELATIONS RECHERCHE-INDUSTRIE 
(PJ. BENGHOZI) 

Cette recherche constitue un prolongement aux études menées depuis plusieurs années au Centre sur 
les politiques d'aide à la recherche et à l'innovation. 

Les travaux ont conduit le Centre à prendre en charge, en tant que rapporteur, l'animation du Club 
Innovation et Transfert Technologique du Comité des Relations Industrielles du CNRS (CRIN). Il s'agit, à 
travers cette activité de mener une réflexion sur les dispositifs au moyen desquels des relations se nouent 
entre chercheurs et industriels, d'analyser leurs effets et de mettre en relation ce type de collaboration 
adopté et la nature des études menées 

LA GESTION DES ENTREPRISES CULTURELLES 
(P.J. BENGHOZI) 

Du point de vue du fonctionnement des organisations et plus particulièrement de leur gestion, l'analyse 
de l'activité oes entreprises culturelles se rapproche de celles d'autres systèmes organisés : entreprises 
industrielles, santé, recherche,... 

En effet, une des dominantes de la production culturelle est la confrontation presque constante de 
logiques différentes sinon antagonistes: la logique économique et financière, la logique de la technique 
utilisée, et la logique de création et de recherche esthétique. Leurs incidences sur le produit final, sur 
l'oeuvre créée en quelque sorte, se font à plusieurs niveaux : directement à travers les contraintes 
budgétaires et matérielles les plus concrètes, mais aussi plus indirectement à travers les contraintes 
induites par la technologie, les structures de financement des projets, le statu: même des agents impliqués 
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dans les projets culturels ; elles pèsent sur l'organisation du travail créatif et sur les stratégies de 
production. 

La recherche s'est développée cette année à partir d'une importante étude bibliographique et de 
l'encadrement de travaux d'étudiants en DEA. Les premiers résultats ont déjà permis de donner lieu à des 
publications. 

GESTION SYMBOLIQUE 
(V. DEGOT) 

La dimension symbolique est de plus en plus reconnue par les entreprises qui apprennent à l'analyser et 
à agir à son niveau. Pour faciliter cette approche, une recherche est lancée qui s'oriente dans deux 
directions : 

- étudier comment "fonctionne" le symbole dans l'entreprise, comment il agit, comment il peut être 
manipulé, voire même produit ; 

- dresser un catalogue des symboles les plus typiques, les rassembler en familles, décrire leurs 
variantes empiriques. 

Cette recherche à la fois théorique et empirique se poursuit sur des terrains et avec des matériaux 
divers (analyse de presse, etc.) avec le soutien du Ministère de l'Industrie.. 

L'ANALYSE CLINIQUE D'UNE GESTION 
(P. MAYER) 

Les théories des organisations et de leur gestion, qu'elles soient faites par des sociologues ou des 
chercheurs en gestion, représentent toujours les agents comme des êtres homogènes. Soit, ils sont 
déterminés dans leur conduite par des mécanismes qui seraient implacables, soit au contraire, les 
contraintes de l'action collective résulteraient de leurs jeux stratégiques ou simplement de leurs 
interactions. 

Dans un cas comme dans l'autre, ce qui est préservé, c'eot une cohérence entre leur personnalité 
d'acteurs de l'entreprise et leur responsabilité de gestionnaire. Cette cohérence est largement fictive. La 
réalité de l'action collective montre des êtres souvent divisés et qui masquent généralement cette division 
aux autres et parfois à eux-mêmes. Or cette division est loin d'être sans signification et ce masquage sans 
conséquences pour la gestion. Il semble même, en toutes hypothèses, qu'il faille considérer la première 
comme un symptôme et le second comme une entrave à l'amélioration d'une gestion. C'est ce qui ressort 
notamment des travaux sur la gestion de la sécurité dans le secteur nucléaire. 
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GROUPE DE REFLEXION "ETVNOGRAPHIE DES ORGANISATIONS" 
(M. BERRY, animateur ; M. MATHEU, rapporteur) 

Les travaux du groupe de réflexion "ethnographie des organisations" qui ont débuté en 1982 se sont 
poursuivis en 1985. Ce groupe animé par le CRG rassemble des praticiens de l'administration et des 
entreprises ainsi que des chercheurs de disciplines variées. Ses réunions sont mensuelles et s'organisent 
sous forme de débats à partir de l'exposé d'un de ses membres. Peu à peu s'est constitué un ensemble de 
principes méthodologiques qui font l'objet d'un large consensus au sein du groupe : la volonté de se 
distancier par rapport aux descriptions formalisées et normatives des sciences de l'économie et de la 
gestion, et, cette distance une fois prise l'attention portée aux faits élémentaires de la vie des 
organisations, qui sont reconstruits suivant des grilles de lecture différentes grâce notamment à une 
collaboration durable entre l'observateur et l'observé. 

La réflexion collective du groupe a donné le jour à une classification des dispositifs d'observation et 
des modes d'interaction entre observateur et observé qui s'inscrivent dans cett- orientation 
méthodologique. L'observateur peut être extérieur et établir une relation forte et durable avec 
l'organisation observée, en liant suivant des modalités variables les enjeux de la recherche et ceux dt 
l'action (observation "contractuelle" ou "participante"). Il peut être intérieur -c'est-â-dire praticien piongé 
dans l'action au sein de l'organisation- et s'en distancier par des procédés adéquats (observation 
"immergée"). Enfin les inspecteurs, ni vraiment intérieurs ni vraiment extérieurs, sont aussi dans une 
nosition d'observation favorable. 

En 1985, le groupe a entendu des exposés de ses membres appartenant à ces diverses catégories 
d'observateurs. Il a en particulier confronté divers de ces points de vue -un consultant, un chercheur, el 
deux praticiens ont animé un cycle de réunions- sur un même thème, la problématique de l'image 
d'entreprise. Il a également approfondi la réflexion sur les rapports entre rinvestigaiion de sa propre 
société et celle d'une société exotique par un autre cycle de réunions animées par plusieurs etrinologues. l'un 
africaniste, les autres spécialistes des milieux industriels et urbains de la société française. 

PARTICIPATION A SCOS 
(V. DEGOT, Vice Chairman) 

SCOS (Standing Conference on Organizational Symbolism) rassemble 170 chercheurs de plus de 25 
pays. Dans ce cadre, les activités suivantes ont été organisées : 

- en juin 1985, à Sophia-Antipolis (au CEPAM) un colloque -sur le thème de représentations de 
l'entreprise (Corporate Image) réunissant 80 personnes de différentes nationalités ; 

- en décembre 1985, lancement d'une revue mensuelle : DRAGON, 'The Journal of SCOS", publiant en 
anglais des articles sur le thème de la culture d'entreprise et du symbole-né organisationnel. Ce Jo j.-nal est 
diffusé dans 22 pays. 
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REVUE GERER ET COMPRENDRE 
(M. BERRY, M. O. CABRIDAIN, HI. MATHEU, 
Assistante : B. DOMINIQUE) 

Le CRG a contribué au lancement et à l'animation d'une revue trimestrielle "Gérer et Comprendre", 
série nouvelle des Annales des fv'.ines. 

Elle est animée par un Comité de Rédaction de neuf personnes comprenant des chercheurs et des 
praticiens. Il s'agit de confronter l'observation, l'expérience et la théorie et de favoriser ainsi la production 
de connaissances échappant aux cloisonnements disciplinaires traditionnels, de stimuler l'invention de 
nouvelles pratiques de gestion et de faire circuler les idées entre des mondes qui communiquent mal : celui 
des entreprises, celui de l'administration et celui de la recherche. Ceci suppose de fortes exigences 
vis-à-vis des auteurs de manière à obtenir une forme d'expression accessible pour chacun de trois mondes. 

La revue est organisée selon six rubriques : des réalités méconnues (le retour à l'observation) : 
méthodes à l'épreuve des faits (l'accent sur l'expérimentation) ; autres temps, autres lieux (le détour par 
les temps anciens ou les territoires lointains comme moyen de mieux penser les problèmes qui se posent ici 
et maintenant) ; témoignages et débats (la controverse pour éclairer les multiples facettes des problèmes 
de gestion) ; lu entre les lignes (l'analyse d'ouvrages à la mode comme moyen de prendre du recul par 
rapport aux représentations du moment) ; en quête de théories (la recherche d'interprétation et de théories 
pour organiser selon des perspectives nouvelles le matériau utilisé). 

Ce projet a reçu l'appui du CNRS, de la FNEGE, du Ministère de l'Industrie et de la Recherche et de 
plusieurs entreprises. L'acceuil réservé au premier numéro (tiré à 4 000 exemplaires) dans les trois 
mondes visés (entreprises, administration, recherche), ainsi que les échos donnés par la presse à cette 
initiative, tendent à montrer que cette revue va rapidement faire référence. 

REVUE INTERNE "LA GAZETTE' 
(Rédaction : C. MATHIEU, C. MOIRE, E; SZUYSKA) 

La revue interne créée en 1983 pour permettre des échanges entre les membres du Centre, les 
Anciens et quelques partenaires privilégiés comme le Centre de Gestion Scientifique de l'Ecole des Mines en 
est actuellement à son 14ème numéro. Voici quelques exemples du contenu de ses rubriques : 

- Comptes rendus de lectures : 

Le chaudron et la lancette - J.M. BERCE. Les tambours d'eau - J.M. GIBBALE. La machine et les 
rouages-M. HELLER. Journal d'ethnographe - B. MALINOWSKI. L'impôt foncier-J. COMBY et V. RENARD. 
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- Discussion: 

Autour du concept "sciences dures" et "sciences molles". Fonctionnement des Commissions du CNRS. 
Pratiques de recherche du CRG et du CGS vues par un chercheur anglo-saxon. 

- Courrier de correspondants séjournant au Japon, en Argentine, au Québec. 

- Interviews de chercheurs d'autres Laboratoires... 
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ENSEIGNEMENT 

LA FORMATION DOCTORALE A LA GESTION 

1985 a vu la transformation du Diplôme de Docteur-Ingénieur en "Ingénierie et Gestion" de l'Ecole 
Polytechnique en nouveau doctorat. Le CRG continue d'animer cette formation par la recherche, à laquelle 
participe également le Centre de Gestion Scientifique de l'Ecole des Mines, le Laboratoire d'Analyse et de 
Modélisation du Système d'Aide à la Décision de l'Université Paris iX-Dauphine, le Groupe de Recherche en 
Economie Industrielle et Gestion de l'ENSAE. 

THESE DE DDI SOUTENUE EN 1985 

.Christian MOIRE : "Du sur mesure au prêt à porter". La diffusion des cercles de qualité dans les 
entreprises françaises entre 1979 et 1984 (M. BERRY, C. MIDLER). Juin 1985. 

THESE DE DDI EN COURS 

Denis LUCQUIN : "L'innovation dans la filière bois" (J. GIRIN). (soutenance en juin 1986) 

INSCRiïS AU DOCTORAT DE L'ECOLE POLYTECHNIQUE, SPECIALITE GESTION 

*M. S. BERTIER : L'automatisation dans l'industrie. Incidences sur ia formation. 

* P. BONARELLI : Projet d'entreprise et management participatif. 

* G. CABRIDAIN : Les outils de rentabilité dans la gestion des projets industriels. 

* F. CARRANCE : Mise en oeuvre des outils de planification stratégique. 

* V. DEGOT: La nouvelle gestion. 

' D. GUIGO : Approche ethnologique d'une entreprise argentine. 

* P. LENDERS : Processus de définition d'une nouvelle gamme de produits. 
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* R. MOSTEFAOUI : La gestion des universités. 

* F. PINARDON : La logique de la rentabilité vue au travers de ses indicateurs. 

* D. POULIN : La détermination des conditions d'utilisation d'une nouvelle technique médicale : 
la lithotriptie. 

* H. TANGUY : Analyse concurrentielle de rindustrie cimentière. 
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GRANDES ECOLES ET UNIVERSITES ET SEMINAIRE DOCTOBAL 

A. DEA "METHODES SCIENTIFIQUES DE GESTION" - PARIS IX-DAUPHINE 

- Analyse historique des théories du management, (D. BAYART, PJ. BENGHOZI). 

- Modèles d'aide à la décision et à la négociation. (M.O. CABRIOAIN, M. MATHEU, en collaboration avec 
J.C.MOISDON). 

- Processus de décision et de négociation dans les organisations. (M. BERRY, M.O. CABRIDAIN, 
M. MATHEU, C. MIDLER). 

- Stratégies industrielles (J.P. PONSSARD, en collaboration avec H. ERGAS). 

- Analyse et pratique des organisations. (J. GIRIN). 

- Décisions, négociations, comportements et changements dans les organisations. Séminaire doctoral 
( a de POUVOURVILLE, en collaboration avec C. MAESTRE). 

B. ECOLE POLYTECHNIQUE 

- "Analyse économique" et "Economie de l'Entreprise". (J.P. PONSSARD). 

C. AUTRES 

C.1. ENSEIGNEMENT 

- L'évalua'ion des besoins en personnel médical : problèmes de méthodes. Enseignement aux médecins 
de Santé Pubfique. Ecole Nationale de Santé Publique, (G. de POUVOURVILLE). 

- La cohérence d'ensemble de réformes hospitalières. Enseignement aux cadres infirmiers de l'A.P. de 
Paris, Institut d'Etudes Supérieures des cadres hospitaliers, (G. de POUVOURVILLE). 

- Séminaire "Politique de la Commande Publique et la FoncSon Achat" Ecole Supérieure de Commerce 
de Paris, (G. de POUVOURVILLE). 

- L'analyse des systèmes organisés dans le milieu de l'audiovisuel. DEA de Cinématographie. Taris I • 
Panthéon-Sorbonne, (PJ. BENGHOZI). 

- Sociologie des Organisations. Ecole Supérieure de Commerce de Rouen, (P J . BENGHOZI). 

- L'Etat et les Entreprises. ESSEC, (P.J. BENGHOZI). 
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- Organisation, contenu et conditions de Travail DESS Fonction Personnel. IAE, Paris, (C. MIDLER). 

- Les manoeuvres institutionnelles. Séminaire de Maîtrise de Psychologie. UER Sciences Humaines 
Cliniques Paris Vll-Censier (P. MAYER). 

- Evaluation des coûts. Ecole des Mines de Paris (H. DUMEZ, A. JEUNEMAITRE). 

-Tendances nouvelles des sciences sociales contemporaines. ESSEC (H. DUMEZ). 

- Direction d'un groupe de recherche et d'analyse psychosocial des pratiques institutionnelles. 
Maîtrise UER Sciences Humaines Cliniques. Paris Vll-Censier (P. MAYER). 

- Co-organisation d'un séminaire public : "De l'expérience freudienne à la recherche scientifique : 
éthique et écriture". CES, CNRS, (P. MAYER). 

C.2. ENCADREMENT DE THESES ET DE DEA 

- Analyse de l'utilisation d'un instrument d'autoévaluation des établissements de l'enseignement 
secondaire GESEP. Ph. HEBRARD (Responsables D. BAYART et P.J. BENGHOZI). Thèse de 3ème cycle 
(soutenance en juin 1986). 

- Changer l'organisation de l'hôpital par la loi : la réforme de départementalisation. F. CONDAMIN 
(Directeur : G. de POUVOURVILLE). 
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PERSONNEL DE RECHERCHE 

Michel BERRY 
X 63 
Ingénieur en Chef des Mines 
Directeur de Recherche au CNRS 
Directeur du Centre 

Denis BAY ART 
X67 
Doctorat 3ème cycle en Gestion 
Ingénieur de Recherche 

Pierre-Jean BENGHOZI 
X 76 
Doctorat 3ème cycle en Sciences des Organisations 
Ingénieur de Recherche 

Marie-Odile CABRIDAIN 
X75 
Doctorat 3ème cycle en Sciences des Organisatbns 
Chargée de Recherche au CNRS 

Fabrice CARRANCE 
Diplômé H.E.C. 
D.E.A. Méthodes Scientifiques de Gestion 
Ingénieur de Recherche 

Vincent DEGOT 
DpôméH.EC. 
Ingénieur de Recherche 

Hervé DUMEZ 
Ancien élève de l'Ecole Normale Supérieure (ULM) 
Doctorat 3ème cycle en Sociologie 
Chargé de Recherche au CNRS 

Bernard GARNIER 
Professeur à la Faculté des Sciences de l'Administration 
Université Laval (Québec) 
Chercheur en visite au CRG pour l'année universitaire 84-
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Jacques GIRIN 
X67 
Doctorat 3ème cycle en gestion 
Chargé de Recherche au CNRS 

Alain JEUNEMAITRE 
Doctorat 3ème cycle en Economie des Ressources Humaines 
Chargé de Recherche au CNRS 

Michel MATHEU 
X72 
Ingénieur des Mines 
Chargé de Recherche à l'Ecole Polytechnique 

Paul MAYER 
Ingénieur Civil des Mines 
Licence de Sciences Economiques 
Maîtrise de Psychologie 
DEA de Sociologie 
Chargé de cours à l'UER Sciences Humaines Cliniques de Paris VII 
Chargé de Recherche au CNRS 

Christophe MIDLER 
X74 
Doctorat 3ème cycle en Gestion 
Chargé de Recherche au CNRS 

Christian MOIRE 
X78 
Doctorat Dl en Ingénierie et Gestion 
Ingénieur de Recherche 

François PINARDON 
X78 
DEA Méthodes Scientifiques de Gestion 
Ingénieur de Recherche 

Jean-Pierre PONSSARD 
X 66 
Ph-D Stanford 
Docteur d'Etat en Sciences Economiques 
Maître de Conférences à l'Ecole Polytechnique 
Directeur de Recherche à l'Université Paris IX 
Maître de Recherche au CNRS 
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Diane POUUN 
Professeur à la Faculté des Sciences de rAdminis'ration 
Université Laval (Québec) 
Chercheur en visite au CRG pour Tannée universitaire 85-86 

Gérard de POUVOURVILLE 
X70 
Doctorat 3ême cycle d'Economie et Administra-ion des Entreprises 
Chargé de Recherche au CNRS 

Elisabeth SZUYSKA 
DEA d'Histoire 
Ingénieur de Recherche 

Hervé TANGUY 
X79 
DEA en Méthodes Scientifiques de Gestion 
ingénieur de Recherche. 
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STAGIAIRES 

Marie-Sabine BERTIER 
Paris IX 
Thésard 3ème cycle 

Patrice BONARELU 
X81 
Stagiaire X 

Pierre LENDERS 
X81 
Stagiaire X 

Ramdane MOSTEFAOUI 
Thésard 3ème cycle 

Danièle WOLFF 
X81 
Stagiaire de Recherche. 

PERSONNEL ADMINISTRATIF 

Bernadette DOMINIQUE Secrétaire de Direction 

Caroline MATHIEU Documentaliste 

Catherine MONESTIE Secrétaire des chercheurs. 
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PUBLICATIONS 

REVUES SCIENTIFIQUES 

D.BAYART 
Mise en oeuvre et réalités de la robotique. 
Publication du CESTA, 1985. 

D. BAYART, M. BERRY, G. de POUVOURVILLE 
Le rationnel et l'invisible. 
Enjeux, N* 56, mars 1985. 

ML BERRY 
Pour résoudre une énigme. 
La Jaune et la Rouge, n' 406, juin/juillet 85 (La conception et la réalisation de ce numéro spécial 

"Sciences de la Gestion" ont été confiées à M. BERRY). 

M. BERRY 
Des robots au concret : les réalités cachées derrière les mythes. 
Gérer et Comprendre, n' 1 (nlle série des Annales des Mines), 4ème trimestre 1985. 

M.O. CABRIDAIN 
Managerial Procedures and Hospital Practices : a case study of the Development of a new Medical 
Discipline. 
Social Science and Médecine, vol. 20, M'2, 1985. 

M.O. CABRIDAIN 
Réformes et démographie médicales - Le cas de l'anesthésie-réanimation. 
Informations Hospitalières, n'5, mars 1985. 

M.O. CABRIDAIN 
Instruments de gestion et pratique hospitalière : le cas du développement d'une nouvelle discipline 
médicale. 
Gestions Hospitalières, n' 244, mars 1985. 

M.O. CABRIDAIN 
Formation des spécialistes et régulation des flux médicaux. Où va l'anesthésie-réanimation en France ? 
Revue des SAMU, Vol.8, n' 2, avril 1985. 

M.O. CABRIDAIN 
Automatisation et organisation du travail ; les utilisateurs ont-ils leur mot à dire ? 
Gérer et Comprendre, n' 1, novembre 1985. 
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V. DEGOT 
Culture et Rationalité. 
Information sur les Sciences Sociales, 24, 2 (1985). 

V. DEGOT 
Signes, Symbolos, Symbolisatton et Gestion Symbolique. 
CRG, août 1985. 

V.DEQOT 
inifcJon à la Gestion Symbolique (présentation d'un cours qui sera professé à l'Ecole des HEC en 
1986). 
CRG, août 1985 

V. DEGOT 
La gestion symbolique. 
Revue Française de Gestion, n* 52, juin/juill./août 85. 

V.DL30T 
Gestion symbolique et manipulation : le cas de la gestion de carrière des cadres. 
Revue Sciences de Gestion, n*6,1985. 

V. DEGOT 
Nouvelles tendances de la gestion des grandes entreprises françaises : la question de l'argumentation 
et des représentations. 
Studi Organizzativi, (3-4), 1985. 

V. DEGOT 
Is corporate culture an attempt to present the rationality of corporate models ? 
International Studies in Management and Organization, Winter 1985, 14, (2). 

V. DEGOT 
The Concile of Trento and how it revealed new Skill in the Roman Catholic church. 
SCOS, Note Work, 5, (1), 1985. 

H.DUMEZ 
L'économiste et l'économie. Etude sur la constitution d'un paysage familier. 
Année sociologique, 1985. 

H.DUMEZ 
Walras. Marshall : stratégies scientifiques comparées. 
Revue d'Economie Politique, n"2,1985. 
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A.JEUBEMAITRE 
Le contrôle du prix des médicaments : vers l'abandon d'un instrument de gestion ? 
Le Journal d'Economie Médicale, 1985, Vol. 3 n'3/juin-août 1985. 

M. MA.THEU 

La îilière gauloise. 
Gérer et Comprendre, n' 1, novembre 1985. 

P. MAYER 
L'analyse clinique d'une gestion. 
Psychologie et Science Administrative, 
C.U.R.A.P.P., PUF, 1985. 

P. MAYER 
Atmosphère de travail et gestion de la sécurité. 
Psychopathalogie du travail, ch. 9. Sous la Direction de C. DEJEOURS, C. VEIL, A. WISNER, 
Entreprise Moderne d'Edition, 1985. 

P. MAYER 
La recherche en gestion : une science clinique de l'homme et de la société. Contribution au rapport de 
conjoncture du CNRS pour tes Sciences de Gestion. La recherche en Science de Gestion, développement 
et perspectives en France dans les années 80. 
ISEOR, FNEGE, 1985. 

P. MAYER 
Quelques aperçus d'une recherche sur la gestion de la sécurité : l'analyse clinique d'une gestion. 
CRG, décembre 1985. 

C. MIDLER 
"Logique de la mode managériale". 
Décembre 1985, à paraître dans : Gérer et Comprendre, 86, n' 3. 

G. de POUVOURVILLE, M. RENAUD 
Hospital System Management in France and Canada : National Pluralism and Provincial Centralism. 
Social Science and Medicine, Vol. 20, n"2,1985. 

G. de POUVOURVILLE 
Séminaire "Réseau de soins coordonnés et filières de soins" Assistance Publioue de Paris, 
25 avril 1985. 
L'Hôpital à Paris, n' 87, mai/juin 1985. 
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G. de POUVOURVILLE, 0. FIXARI 
Le métier de chercheur en Gestion à l'Ecole des Mines et à rEcole Polytechnique. 
La Jaune et la Rouge, n* 406, (n* spécial sur les Sciences de la Gestion) juin/juillet 1985. 

a de POUVOURVILLE 
Peut-on moi' imiser la gestion de l'hôpital public ? 
Enjeux, n'63, novembre 1985. 

G. de POUVOURVILLE 
L'hôpital en chantier : les enjeux des réformes hospitalières entreprises en France. 
Connexions, n'46, novembre 1985. 
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RAPPORTS D'ETUDE * 

P.J. BENGHOZl, P. BONARELLI, M.O. CABRIDAIN, V. DEGOT 
Les cadres et leurs carrières à EDF-GDF. 
Rapport de recherche, décembre 1985. 

M.O. CABRIDAIN, D. WOLFF 
La procédure d'utilisation des équipements bio-médicaux. v-jgnostic ou autopsie ? 
Rapport pour le Secrétariat d'Etat à la Santé, juin 1985. 

V. DEGOT 
L'histoire comme instrument de gestion à moyen terms dans les unités dTEDF-GDF. 
Mars 1985. 

C. MIDLER, G. CABRIDAIN 
La gestion des projets industriels à la RNUR. 
Rapport du GREBI, novembre 1985. 

G. de POUVOURVILLE, M.O. CABRIDAIN, A. wËUNEMAITRE 
L'instrumentation des politiques de santé : la nomenclature des actes professionnels, la carte 
sanitaire et le contrôle des prix du médicament 
Rapport de Recherche pour le Commissariat au Plan, octobre 1985. 

G. de POUVOURVILLE, M.O. CABRIDAIN 
Guide pour revaluation des besoins en anesthésie-réanimation dans les hôpitaux publics. 
Rapport pour le Secrétariat d'Etat à la Santé, décembre 1985. 

* Les rapports d'étude ne sont diffusables que sous réserve. 
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THESES ET MEMOIRES 

P.BONARELU 
Le marché des Cadres dans une grande entreprise. 
Etude d'instrument autorégulateur. 
Mémoire de DEA, Méthodes scientifiques de gestion, septembre 1985. 

C. MOIRE 
Du Sur-Mesur' lu Prêt-à-Porter. 
Thèse de DDI i..dénierie et Gestion, juin 1985. 

D. WOLFF 
La planification des équipements bio-médicaux : le cas du scanner. 
Mémoire de DEA, Méthodes scientIRques de gestion, juillet 1985. 

LIVRES 

H.DUMEZ 
L'Economiste, la Science et le Pouvoir. Le cas Walras. 
PUF. Novembre 1985.271 p. 
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COMMUNICATIONS 

D. BAYART 
Le coût indirect des accidents de travail : remarques méthodologiques. 
Travail-Expo, forum organisé par l'Usine Nouvelle, Paris, décembre 1985. 

P.J. BENGH03 
La règle du jeu - La gestion entre l'art et l'argent. 
Summer School, Florence, juillet 1985. 

V. DEGOT 
L'évolution structurelle des entreprises vers la gestion symbolique. 
Colloque organisé par SCOS à Trente, les 1 et 2 juillet 1985. 

V. DEGOT 
Sur quelques tendances récentes de la gestion des grandes entreprises françaises. Argumentation et 
Représentations. 
Colloque "sur la gestion d'Entreprises" d'Ostrava, août 1985. 

V. DEGOT 
Gestion symbolique et manipulation : le cas de la gestion de carrière de cadres. 
Colloque organisé par SCOS à Sophia-Antipolis, 26-29 juin 1985. 

H.DUMEZ 
Léon Walras (1834-1910) : a scientific revolution in economics ? 
International Congress of History and Philosophy of Science, University of 
California, Berkeley, 31 July - 8 August 1985. 

P.MAYER 
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